Tarifs 2019
Montants des litiges
sur les colis du Guide ou en Accord Préalable

Écart
1

1bis

Forfait

Remarques

Mise à l’écart du colis - décontamination - rédaction
2 700,00 € de l’information à l’ASN - courrier au producteur et
analyse de l’écart.

Contamination surfacique d’un colis ou
dépassement du débit de dose
si supérieur à 1 colis

150,00 € Par colis supplémentaire
Ecart par rapport à la demande d’enlèvement et / ou
par rapport au guide d’enlèvement ou à l’accord
préalable.

2

2bis
3

Non-conformité de la nature physique
des déchets contenus

3 450,00 € Pas de remboursement de la commande initiale.
Facturation du coût de traitement dans la catégorie
ad hoc. Facturation sur devis des opérations de tri
nécessaires en cas de non-retour au producteur.

si supérieur à 1 colis

150,00 € Par colis supplémentaire

Non-conformité du conditionnement

1 500,00 € Absence de sacs, mélanges,…
Annulation de dernière minute, colis pas prêts,
absence des moyens de manutention, zone de
300,00 € collecte non accessible, état du colis, emballage
périmé, humidité des déchets, contamination ou
écart de débit de dose détecté lors de la collecte,…

4

Non réalisation d’une prise en charge en
cours de collecte

5

Transport de retour (*)

6

Entreposage d’attente (*)

500,00 €

7

Colis nécessitant un Accord Préalable
en remplacement d’une Demande
d’Enlèvement directe sur guide

300,00 € Coût de reprise d’un colis sur dossier.

Devis spécifique

Coût de transport refacturé avec peines et soins en
fonction de la localisation du colis et du producteur
Forfait par colis
pour un entreposage inférieur à 6 mois

Prix exprimés en Euros hors taxe (TVA en sus au taux en vigueur lors du fait générateur).

* complément si nécessaire aux litiges ci-dessus
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