
DECHETERIES – La Communauté de Communes adapte la tarification au 

coût du traitement des déchets professionnels 

Une volonté d’accompagner les professionnels 
Afin de leur permettre de traiter leurs déchets, la Communauté de Communes permet aux 
professionnels du territoire l’accès à l’ensemble de ses déchèteries (équipements dédiés 
habituellement aux déchets des particuliers) selon conditions tarifaires. 

Des tarifs restés faibles malgré des coûts de traitement en forte augmentation 
Les artisans sont autorisés à déposer leurs déchets issus des travaux de construction, 
d’aménagement ou d’entretien des jardins à des coûts qui n’ont jamais évolué depuis plus de 
5 ans. 
Pour autant, les coûts de gestion, de transport, de traitements supportés par la collectivité ainsi 
que l’augmentation des volumes de déchets verts, de gravats et de matériaux non valorisables 
déposés par les professionnels augmentent chaque année de manière signif icative, entraînant 
la saturation des déchèteries. 

Une décision d’augmentation des tarifs  
Afin de rééquilibrer la prise en charge financière des déchets des professionnels, Auray 
Quiberon Terre Atlantique a décidé de voter une augmentation de ses tarifs : 

Matériaux 
Tarifs depuis 2016 

(en €/m3 ) 

Tarifs au 1er 
septembre 2021 

(en €/m3) 

Gravats 9,18 20 

Déchets verts 9,18 14 

Tout Venant 14,91 25 

Bois 14,91 19 

Une rencontre avec les représentants des professionnels 
Une rencontre avec les représentants des professionnels (CCI, CMA, CAPEB, FFB, Medef 
notamment) a permis à la collectivité de présenter son projet d’augmentation des tarifs de 
dépôt. Les représentants ont souhaité la prise en compte des délais nécessaires pour 
permettre à chacun de s’adapter à ces nouvelles conditions. 
Il a été convenu que la Communauté de Communes n’appliquera ces tarifs qu’à partir du 1er 
septembre prochain. 

Rappel des modalités d’accueil 
A votre arrivée à la déchèterie : 

- veillez à positionner votre véhicule (moins de 3,5 tonnes) à quai, à proximité des
bennes concernées, sans gêner les particuliers,

- présentez ensuite votre carte professionnelle (voir paragraphe suivant) au gardien, qui
complétera, avec vous les volumes et types de déchets déposés (jusqu’à 3m3

maximum par jour),
- signez pour éditer un bon de dépôt qui vous sera remis en main propre.

Les factures vous sont ensuite adressées directement par courrier, par période de deux mois, 
afin de faciliter les paiements. 

Vous ne disposez pas encore de carte professionnelle d’accès aux déchèteries ? 
Contactez Véolia au 02 97 56 88 40 afin d’obtenir le formulaire de demande de carte d'accès 

aux déchèteries.  



Un groupe de travail pour des solutions de traitement alternatives 
A l’initiative des organisations professionnelles, et en complément de l’offre publique existante, 
Auray Quiberon Terre Atlantique facilitera l’émergence de solutions locales privées répondant 
de manière adaptée (horaires, jours, types de déchets, conditions de dépôts) aux besoins 
spécifiques des professionnels du territoire.  
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