COMMUNIQUE
Modification des conditions d’accès en déchèteries publiques
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a pour compétence la gestion des déchets des
particuliers. Le service est financé par la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères sur la Taxe
foncière. Réglementairement, elle se doit de s’occuper uniquement des déchets ménagers. C’est
pourquoi à partir du 3 février 2020, les conditions d’accès en déchèteries publiques seront modifiées.
Les deux déchèteries publiques seront ouvertes uniquement aux services techniques des 17
communes et aux particuliers du Pays de L’Arbresle.
Les quantités de déchets apportés par les professionnels représentent 2 500 tonnes de déchets par
an. Tous les professionnels sont responsables de leur production de déchets et la réglementation
indique que les collectivités ont la seule responsabilité de gérer les déchets d’ordures ménagères
assimilées à une production d’un ménage. Sur 2019, il est estimé que la gestion des déchets apportés
par les professionnels en déchèteries ont coûté 200 0000 €.
Sur 2020, afin que seul des habitants accèdent en déchèteries, il est instauré un quota de passage pour
chaque usager valable du 1er janvier au 31 décembre :
-

24 passages par an en véhicule d’un gabarit de moins de 3m3
6 passages par an en véhicule de gabarit entre 4 et 12 m3.

Ce quota est largement supérieur à la moyenne de fréquentation d’un usager qui est de 8 passages à
l’année.
Les véhicules de plus de 12 m3 et de type camion plateaux sont interdits en déchèteries.
Le quota a pour objectif que les professionnels ne puissent pas utiliser de carte de particuliers pour
décharger leurs déchets et pour inviter les habitants à optimiser leurs déplacements en déchèteries.
Quelles sont les solutions pour les professionnels ?
-

-

Apporter leurs déchets dans les horaires de la déchèterie professionnelle à Fleurieux sur
L’Arbresle : accueil personnalisé, temps de vidage réduit et traçabilité des déchets, tarif au
poids – site privé géré par SERNED, plus d’informations au 04 78 70 54 54 ou info@serfimrecyclage.fr – ouverture le 3 février 2020
Apporter leurs déchets verts à la plateforme de la compostière (Racine, 04 78 80 24 00
rabiha.maalem@racinebyracine.eu )
Louer une (ou plusieurs) benne (s) à demeure dans leurs entreprises et y évacuer leurs déchets
au fur à mesure

PLUS D’INFORMATIONS
Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

Les horaires d’ouverture
de la déchèterie professionnelle

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-14h00

13h30-17h30

7h30 -14h00

13h30-17h30

7h30-14h00

Déchèterie Fleurieux sur l’Arbresle
919, 1699 Route de Lyon,
69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
suivantes : 2 CHEMIN DU GENIE, BP 61, 69 633 VENISSIEUX CEDEX
(info@serfim-recyclage.fr ; Tél. 04.78.70.54.54)

TARIFS 2020
DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE
Type de déchets

Prix à la tonne HT

Gravats

30.00 €*

Briques plâtrières

80.00 €*

Laines de verre

98.00 €*

Polystyrène

98.00 €*

Menuiseries usagées

82.00 €*

Bois B

70.00 €*

Bois A

35.00 €*

Plâtre avec ou sans complexes isolants

80.00 €*

Déchets verts

50.00 €*

Ferrailles

Gratuit

Carton

30.00 €*

Papiers

30.00 €*

Déchets spéciaux (prix au kg)

2.00 €**

Déchets non dangereux en mélange (TGAP comprise)

160.00 €**

Déchets d’équipement et d’ameublement

En attente d’agrément

Déchets Electriques et Electroniques (selon les catégories prises en
charge par l’éco-organisme) : Ecrans, Petits Electro-Ménagers, GEM
froid et Hors froid

En attente d’agrément

Sources lumineuses et néons (intacts) : selon les catégories prises en
charge par l’éco-organisme

En attente d’agrément

Textiles
Ces prix s’entendent livrés sur notre site, localisé à l’adresse suivante :

En attente d’agrément

Déchèterie Fleurieux sur l’Arbresle
919, 1699 Route de Lyon,
69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
suivantes : 2 CHEMIN DU GENIE, BP 61, 69 633 VENISSIEUX CEDEX
(info@serfim-recyclage.fr ; Tél. 04.78.70.54.54)

N’hésitez pas à nous consulter, pour des demandes d’enlèvement de vos déchets par benne
sur vos dépôts et/ou chantiers.

N.B. Le site est équipé d’un terminal de paiement CB. Pour les apports réguliers, nous accordons
des ouvertures de compte. La fiche d’ouverture de compte vous sera remise sur demande.

Les conditions de paiement sont en fonction des déchets déposés :

*Pour les apports de déchets valorisables triés (hors déchets spéciaux et déchets non
dangereux en mélange) : un minimum de facturation sera appliqué par passage : 10 € HT.
Hormis pour les déchets « cartons » qui ne sont pas soumis à un minimum de facturation.
**Pour les apports de déchets non valorisables : un minimum de facturation sera appliqué par
passage : 15 € HT
La facturation sera établie au réel en fonction des pesées relevées mensuellement et par
application du prix tarifaire 2020. Une fiche d’ouverture de compte devra être réalisée.

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR OUVERTURE DE COMPTE
A nous retourner par fax au 04-78-70-06-40 ou par courrier ou par mail à l’adresse figurant en entête
Cadre réservé à SERNED SAS
N° de client attribué :
Cote :
Encours :
Mode de règlement :
Bon de commande :

Agence émettrice : LIMAS
Commercial :
Échéance :
Assurance

OUVERTURE DE COMPTE
Société :
Raison sociale
Adresse siège social :
Code postal :
Tél.
E-mail :

Ville :
Fax :
site internet

Renseignements juridiques
Forme juridique :
Nom du dirigeant :
Capital social :
Responsable comptable :

N° de Siret :
N° de TVA :
N° de SIREN :
Code APE :

Renseignements bancaires
Nom et adresse de la Banque :
Code Banque :
Code Guichet :

Compte :

Modes de règlements :
Virements à 45 jours loi LME 
ou chèque à 45 jours loi LME 
ou paiement par terminal au comptant sur site 
RIB SERNED S.A.S pour virement bancaire :

Clé :

