GUIDE D’UTILISATION
DES DÉCHÈTERIES
pour les
PROFESSIONNELS

LES DÉCHÈTERIES
Les professionnels peuvent accéder aux 3 déchèteries du SISTO :
- Déchèterie de Sainte Gemmes d’Andigné, ZA de l’Ebeaupinière
- Déchèterie du Lion d’Angers, ZA La Sablonnière
- Déchèterie de Chazé-sur-Argos, route du Louroux-Beconnais

HORAIRES D’OUVERTURES DES DÉCHÈTERIES

LA CARTE D’ACCÈS DÉCHÈTERIE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour accéder aux déchèteries, les professionnels
doivent se munir de leur « carte d’accès
déchèterie - professionnels ». Cette carte donne
accès aux 3 déchèteries du SISTO, sans limitation
du nombre de passage.
Pour recevoir une « carte d’accès déchèterie – professionnels », contactez
le SISTO par téléphone au 02 41 92 52 72 ou par mail à contact@sisto.fr.

LES DÉCHETS DES PROFESSIONNELS ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE
TARIFS 2017 EN
€ TTC / TONNE

TARIFS 2017
EN € TTC / m3

DECHETS

(déchèteries de
Sainte Gemmes d’Andigné
et du Lion d’Angers)

(déchèterie de
Chazé sur Argos)

Déchets verts

36,76 €

5,15 €

Ferraille

Gratuit

Gratuit

Gravats

41,61 €

54,10 €

Tout-venant

144,58 €

43,37 €

Cartons

Gratuit

Gratuit

Bois

87,75 €

12,29 €

LES DECHETS REFUSÉS
-

Déchets dangereux (huiles végétales, huiles minérales, produits
phytosanitaires, solvants, acides, bases, …)
Ordures ménagères
Pneus (voir garagistes ou fournisseurs)
Déchets radioactifs
Bâches d’ensilage et films plastique (voir Chambre d’Agriculture)
Amiante fibrociment (voir la société 2B Recyclage à Noyant-la-Gravoyère)
Déchets d’activité de soins
Mobilier (voir éco-organisme Valdelia)
Déchets d’équipements électriques et électroniques (voir fournisseur)

LE FONCTIONNEMENT DES DÉCHÈTERIES
1. A l’entrée de la déchèterie, présentez votre « carte d’accès
déchèterie - professionnels » devant le lecteur de carte. La
barrière s’ouvre. Un bip sonore retentit pour informer le gardien
de votre présence.
2. Pesez votre véhicule grâce au pont bascule. Le gardien relève le
poids avant vidage.
3. Videz vos différents matériaux selon les consignes de tri.
4. Repesez votre véhicule sur le pont bascule. Le gardien calcule la
différence entre le poids à vide et plein. Le gardien établit un bon
de pesée à signer.
5. Présentez votre véhicule devant la barrière de sortie pour quitter
la déchèterie : celle-ci s’ouvre automatiquement.
6. Vous recevrez ultérieurement une facture correspondant à
l’ensemble de vos apports sur la période donnée.
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