Tarifs des Services
applicables à partir du 22/06/2016
Enlèvement
Minimum 500 kg de DEEE*, piles et DEA**. Les unités de manutention sont prêtes et filmées,
Rassemblement du matériel : en 1 seul point à proximité de la zone de chargement accessible en camion hayon à - de 50 m,
Les équipements liés à la réglementation F-gaz doivent être vides de fluide ( équipements contenant + de 2 kg de fluide)
Présence obligatoire du référent de l'enlèvement chez le détenteur final,
Le chargement est à la charge du détenteur lorsqu'il s'agit d'une collecte par semi-remorque et / ou camion plateau.
Equipements Eligibles

Services
Gratuits

Tous équipements informatiques, télécom, audio, vidéo, photos,
Equipements de climatisations, chauffage, traitement de l'air, cuisines professionnelles, lavage,
distributeurs automatiques,
Equipement d'outillages professionnels,
Equipements de sports professionnels,
Meubles de cuisine professionnelle concernant le rangement, plan de travail et plan de pose
Piles et accumulateurs (hors piles industrielles)
Gros électroménagers professionnels froid et hors froid de marques adhérentes à Ecologic
(liste des marques disponibles sur www.e-dechet.com)

Collecte
et
Traitement

Exception
Ce qui n'est
pas gratuit :
Gros Electroménagers
Froid et Hors Froid de
marques non
adhérentes à Ecologic

Apport
Dépôt sur point d'apport dès le 1er kilo (liste des points d'apport sur www.e-dechet.com)
Tarif € HT

Accessibilité
Etage avec ascenseur

190 € / tonne

Etage sans ascenseur ( coût par étage)

230 € / tonne

Horaire d'enlèvement imposé

184 €

Véhicule spécial

Sur devis

Collecte inférieur à 500 kg

Services
complémentaires
de collecte
Accessibilité
Transport
Manutention

Enlèvement < 100 kg

100 €

Enlèvement de 100 à 199,99 kg

130 €

Enlèvement de 200 à 499,99 kg

150 €

Manutention
Supplément manutention (= mettre sur palette vos DEEE) pour lot inférieur à 500 kg

60 €

Supplément manutention (= mettre sur palette vos DEEE) pour lot supérieur à 500 kg

150 € / tonne

Mise à disposition d'1 manutentionnaire

275 €

Manutention lourde (unité > à 55 Kg)

165 €/ tonne / étage

Contenant
Mise à disposition de caisses cartons ( 1m3) X 4 unités ( Palettes non fournies)

80 €

Mise à disposition de caisses grillagées ( nb de caisses à préciser)

224 €

Location mensuelle de caisse grillagées (prix par caisse, facturation annuelle)
Mise à disposition d'une benne selon volume et fréquence de rotation

Traitement DEEE
(exception)

10,5 €
Sur devis

Gros électroménagers professionnels et distributeurs automatiques ne contenant pas de fluides
frigorigènes ( de marque non adhérente à Ecologic)

170 €/ tonne

Gros électroménagers professionnels et distributeurs automatiques contenant des fluides
frigorigènes (hors NH3)

470 €/ tonne

Equipements NH3

Sur devis

*DEEE = Déchets D'équipements Electriques et Electroniques - ** DEA : Déchets D'Eléments d'Ameublement
1/2

ECOLOGIC SAS - au capital de 78.000 € - APE 8299Z - TVA intracommunautaire : FR28487741969
15 bis avenue du Centre 78280 GUYANCOURT- Tél : 01 30 57 79 09 - Fax : 01 30 57 79 10 SIRET : 487 741 969 00033 - RCS VERSAILLES

Tarifs des Services
applicables à partir du 22/06/2016
Pour des lots inférieurs à 500 kg : coût de traitement uniquement

Transport
et traitement
autres déchets

0,47 € / kg

DIS (Déchet Industriel Spécifique : chiffons souillés, encre, toners…)

1,70 € / kg

Pour des lots supérieurs à 500 kg / traitement et transport inclus

Tarifs HT au kg

Déballage

0,59 € / kg
0,25 € / kg

DIB (Déchet Industriel Banal : bois, palettes, plastiques...)

0,35 € / kg

DIS (Déchet Industriel Spécifique : chiffons souillés, encre, toners…)

1,70 € / kg

Relevé des n° de série (marque / modèle / n° de série) - Relevé une donnée

1,7 € / unité

Relevé des n° de série + plaque (= + 2 données)

2,5 € / unité

PV Huissier
Destruction disque dur

8 € / unité
450 € / unité
5 € / unité

Destruction disque dur (sur site client)

9 € / unité

Destruction / Effacement de données avec logiciel (Blancco)

12 € / unité

Déballage et traitement des emballages cartons

200 €/ tonne

Déballage et traitement des emballages blister

250 €/ tonne

Déballage et traitement des emballages cartons et blister

400 €/ tonne
Sur devis

Annulation commande

50 €

Passage à vide / non-conformité

250 €

Caisses grillagées endommagées ou non restituées à l'issus de la période de location

200 € / unité

Levage au bras de levage : pour chargement sur camion plateau

650 €

Intervention de nuit

350 €

Visite de préparation
Extraction de fluides frigorigènes (par kilo de fluide, extraction sur site de notre opérateur)

Autres services

0,35 € / kg

Autres appareils électriques type dispositifs médicaux prof et instruments de mesure prof, panneau
photovoltaïque

Enlèvement - Hors horaires normaux d'ouverture (hors jours ouvrables, entre 9 et 17h)

Exceptions
et incidents

0,25 € / kg

Panneaux réfrigérés

Relevé des n° de série (sur site client)

Tracabilité
et confidentialité

Tarifs HT au kg

Panneaux réfrigérés
Autres appareils électriques type dispositifs médicaux prof et instruments de mesure prof, panneau
photovoltaïque
DIB (Déchet Industriel Banal : bois, palettes, plastiques...)

150 €
45€/kg

Extraction de fluides frigorigènes sur site client

Sur devis

Prestation de services complémentaires

Sur devis

Pack modulaire : lot de 2 Econibox pour des lots inférieurs à 60 kg
Livrées puis collectées en 1 fois
Format boîte carton 100 litres (60 x 40 x 45 cm)

145 € / unité

Pack solidaire : 1 Solibox pour des lots entre 60 et 150 kg
Avec réutilisation solidaire des équipements fonctionnels
En collaboration avec les Ateliers du bocage
Format 1/2 palette Europe (80 x 60 x 80 cm)

189 € / unité

Pack palette pour un lot d'environ 250 kg
1 D3EasyBox
Format palette Europe (80 x 120 x 80 cm)

259 € / unité

Pack tout compris
- Livraison
du contenant - Collecte - Traitement -

Les prix indiqués sur la grille tarifaire et sur le site internet www.e-dechet.com sont valables pour leur durée de mise en ligne et dans la limite des
stocks de contenants disponibles. ECOLOGIC se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.
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