
 

PROFESSIONNELS 

Grilles tarifaires appliquées dans le cadre de la       
facturation des professionnels,  

à compter du 1er janvier 2019 selon la délibération du 
19 décembre 2018 n°2018/12/107  

Les tarifs pourront être revus chaque année 

TARIFICATION AU POIDS REEL 

TERRITOIRE DU SMIPE 

Type de déchet 
Tarif à la 

tonne TTC 

GRAVATS (tous types) 7€ 

ENCOMBRANTS/ 
PLACOPLATRE/FILM 

PLASTIQUE 
71 € 

DECHETS VERTS & BOIS 
brut 

12 € 

Les dépôts doivent être effectués                            
UNIQUEMENT sur le site d’exploitation 
de Benais. 
 

Après chaque pesée un ticket         
permettra au Syndicat d’émettre une 
facture, selon les tarifs en vigueur : 

 

TARIFICATION AU POIDS REEL 

HORS TERRITOIRE  

Type de déchet 
Tarif à la 

tonne TTC 

GRAVATS (tous types) 20 € 

ENCOMBRANTS/ 
PLACOPLATRE/ FILM 

PLASTIQUE 
172 € 

DECHETS VERTS et 
BOIS brut 

44 € 

Nous contacter 

SMIPE Val Touraine Anjou 

1, Impasse Clé des Champs - BP 35 

37140 BOURGUEIL 

Tél. 02 47 97 89 75 

(standard téléphonique uniquement le matin) 

contact@smipe-vta.net 

Visitez notre site web :  

www.smipe-vta.net 

Les professionnels hors territoire travaillant pour le 
compte d’un administré du territoire se verront                 
appliquer les tarifs ci-dessus. 

Dépôt des  
déchets 

MODE 
D’EMPLOI  

& 
 TARIFS 

2020 



Afin que vos dépôts soient facturés au 
poids réel, nous vous proposons un 
badge nominatif (moyennant une           
caution de 20 €) que vous utiliserez à 
chaque dépôt sur le centre de               
transferts de Benais et qui permettra 
une facturation des déchets déposés. 

 

► La copie d’un justificatif de domicile  
► La copie de la carte grise du ou des 

véhicule(s) utilisé(s). 

En tant que professionnel vous                     
bénéficiez  des services du SMIPE Val 
Touraine Anjou, pour le traitement de 
vos déchets : 
 
Tous vos dépôts seront orientés               
systématiquement vers le centre de 
transferts de Benais. 

 
Certains déchets sont acceptés                    
gratuitement :  
► CARTONS  

► METAUX FERREUX  

► BATTERIES  

► JOURNAUX MAGAZINES  

► EMBALLAGES MENAGERS 

► VERRE MENAGERS 

► PILES, NÉONS 

► CARTOUCHES D’ENCRE 

►  HUILE FRITURE, MOBILIERS  

► RADIOGRAPHIES 

► CAPSULES NESPRESSO 

► TEXTILES 

► DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET                
ÉLECTRONIQUES 

VIGNETTE D’ACCES NOS SERVICES 

Vous devez vous faire recenser en               
qualité de professionnel basé ou agissant 
sur le territoire des Communes qui com-
posent le SMIPE Val Touraine Anjou, afin 
qu’une vignette d’ACCES AUX               
PROFESSIONNELS vous soit remise, selon 
les modalités suivantes :  

► Envoyer les documents par e-mail à 
contact@smipe-vta.net 

 

► Les remettre au gardien 
 

► Vous présenter au sein de nos              
bureaux (site de la déchèterie de 
Bourgueil) - Adresse au dos 

Transmissions des documents 

A réception de ces documents, une               
vignette vous sera envoyée par voie            
postale. 

 

A retirer directement au sein des              
bureaux du SMIPE situés au                   
1, Impasse Clé des Champs – ZI La    
Petite Prairie 37140 BOURGUEIL.  

Lieu de retrait 

 

► Extrait Kbis   
► Règlement de 20€ par chèque 

UNIQUEMENT libellé à l’ordre du           
Trésor Public 
 

Une facture acquittée ou un reçu             
sera joint(e) à votre badge. 

Documents à fournir 

Pour vous informer précisément sur 
les tarifs pratiqués, vous trouverez au 
verso, une grille tarifaire établie en 
fonction des flux déposés. 

OBTENIR UN BADGE 

Pour le centre de transferts de Benais 

Documents à fournir 

mailto:smipe.vta@wanadoo.fr

