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Pour ne pas pénaliser les particuliers, la Communauté d’Agglomération de la région de
Château-Thierry harmonise son système de facturation à l’ensemble des déchèteries.
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Les artisans et les commerçants installés sur le territoire de l’Agglomération, ainsi que
les extérieurs pouvant justifier d’un chantier sur ce territoire, peuvent accéder à la
déchèterie dans les conditions suivantes :
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• apport de déchets Industriels banals uniquement (pas de déchets dangereux).
• déchets triés en fonction de leur nature.
• déchargement dans le respect des règles de sécurité de la déchèterie.
• véhicules acceptés : PTAC de moins de 3,5 T.
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2. FACTURATION :
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Le chauffeur doit remplir le formulaire d’accès en 2 exemplaires pour permettre au gardien
de l’enregistrer en vue de la facturation (paiement à réception de la facture).
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Type de véhicule

Tarif par passage

Type de véhicule

Tarif par passage

Véhicule léger

15 €

Véhicule léger

15 €

Fourgon

40 €

Fourgon

40 €

Camion 3,5 tonnes

50 €

Camion 3,5 tonnes

50 €

Toute remorque supplémentaire

25 €

Toute remorque supplémentaire

25 €

