Bassins de récupération d’eau de pluie

Zone prestataires et technique

Zone usagers

9
8

7
10

NANTES

LANDEMONT

ZA Le Plessis

Stockage
du réemploi
et atelier

12

LE LANDREAU

Dépôt
de déchets
verts

e
d
i
Gu
SPÉCIAL
PROS

Une question ?
Plus d’informations ?

8

7

6
Pont-bascule

Borne d’accès

Barrière d’entrée

Accueil

Locaux
administratifs et
salle pédagogique

1

2

3

4

5

1

5

D115

ZA La Fidèle

© Joël Estrade

Presse

11

Stockage
de matériaux
Dépôt
de gravats

Quais de
déchargement

2

3

4

9

10

Plateforme de
compostage

11
6

HORAIRES
• Du lundi au vendredi
9h - 12h et 14h - 18h
• Le samedi
9h - 12h
Le CAD est fermé
le dimanche et les jours fériés.

D115

LE LOROUXBOTTEREAU

12

Entrée

Zone du Plessis
au Loroux-Bottereau
Accès par la RD 115

02 51 71 75 71
cad@cc-sevreloire.fr

communauté
de communes

Services Environnement
Centre Technique
Communauté de communes Sèvre et Loire
63, rue Jean Monnet
44450 Divatte-sur-Loire

communauté
de communes

LES CONDITIONS
D’ACCÈS
Le Complexe d’Accueil des Déchets est ouvert à tous
les habitants et professionnels de la Communauté
de communes Sèvre et Loire inscrits au service.

TARIFS
ET MODALITÉS

LES +
DU CAD

ABONNEMENT ANNUEL
A partir de 2017, les entreprises sont facturées avec la facture
de redevance incitative tous les 4 mois. Les tarifs appliqués
sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.
1 Pour les entreprises situées sur les communes
de Divatte-sur-Loire, La Remaudière, Le Landreau,
Le Loroux-Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles :
le coût d’accès au CAD est compris dans l’abonnement annuel.
Ce coût dépend de plusieurs critères dont la localisation
de l’entreprise, dans le bourg (80,56 €) ou hors bourg (68,57 €).

Vous êtes un
professionnel

• Accès facile (badge)
• Pesée rapide
• 27 filières de tri des déchets
• Possibilité d’achat de compost

ACHAT DE COMPOST
Volume entre
1 et 20 tonnes

Volume supérieur
à 20 tonnes

L’accès est réservé aux professionnels du territoire de la
Communauté de communes Sèvre et Loire munis d’une
carte d’accès personnelle. La Communauté de communes
Sèvre et Loire regroupe les communes de : Divatte-sur-Loire,
La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière,
La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet,
Mouzillon, Saint-Julien-de-Concelles, Vallet. Pour tout
renseignement, veuillez-vous présenter directement sur site.

Pour les entreprises situées sur les communes
de La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin,
La Regrippière, Le Pallet, Mouzillon, Vallet : celles-ci ne
sont pas soumises à un abonnement annuel pour l’accès au CAD.
Les tarifs appliqués sont par conséquent supérieurs de 20%.

Professionnels
du territoire
(ayant la carte
du CAD)

35 €

25 €

Il est prévu une harmonisation des tarifs sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire
au 1er janvier 2018.

42 €

30 €

JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE DU CAD

COÛTS DES DÉCHETS À LA TONNE

Professionnels
du territoire
(n’ayant pas
la carte du CAD)
et hors territoire

2

NATURE DES DÉCHETS

Du lundi au vendredi

9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Le samedi

9 h - 12 h

Obtenir une carte « Professionnel »
Qui ?

Comment ?

Sont considérés
comme professionnels
toutes les personnes
morales, physiques
et structures autres
que des particuliers,
possédant un numéro
de SIRET.

Sur simple demande
au CAD ou auprès
du service Gestion
des déchets si vous
souhaitez obtenir
également un bac
d’ordures ménagères.

Le CAD accepte aussi, sous conditions,
les entreprises extérieures au territoire. Présentez-vous
directement sur site pour tout renseignement.

PRIX € / TONNE

Métaux - Verre - Papier - Cartons
Polystyrène non souillé
Films plastiques non souillés

1

2

0€

0€

Plaques de plâtre non souillées

100 €

120 €

Déchets végétaux - Souches

30 €

36 €

Gravats		

12 €

14,40 €

Bois		

50 €

60 €

Tout-venant trié

60 €

72 €

Tout-venant non trié

125 €

150 €

Déchets dangereux
(peintures, produits spécifiques)

Non
Non
acceptés acceptés

En tant qu’entreprise, puis-je avoir
un bac à ordures ménagères ?
Si vous souhaitez disposer d’un bac à ordures ménagères,
il suffit d’en faire la demande au service Gestion des déchets.

L’évolution des tarifs est soumise aux fluctuations
des marchés de traitement des déchets.
Retrouvez les tarifs mis à jour sur le site Internet
www.cc-loiredivatte.fr/cad

EXTRAIT
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
• Un professionnel peut demander plusieurs cartes
selon la nature de son activité.
• Les déchets dangereux (peinture, solvant, etc.)
ne sont pas admis.
• L’accès des professionnels est interdit le samedi après-midi.

L’intégralité du règlement
est consultable sur le site Internet
www.cc-loiredivatte.fr/cad

