TARIFS DES ENTREES ET DE L’ESPACE TRI
AU 1ER JANVIER 2018
(Mise à jour janvier 2018)

↘ TARIFS DES ENTREES CLIENTS (TTC)
Nombre d’entrées
achetées
5 entrées

PAS D’ENTREE A L’UNITE
Poids total en charge
Prix unitaire
< 3,5 tonnes
d’entrée
26,30 €
5,26 €

PAS D’ENTREE A L’UNITE
Poids total en charge
Prix unitaire
> à 3,5 tonnes
d’entrée
52,50 €
10,50 €

20 entrées

52,80 €

2,64 €

104,60 €

5,23 €

50 entrées

115 €

2,30 €

230,50 €

4,61 €

100 entrées

209 €

2,09 €

418 €

4,18 €

200 entrées

378 €

1,89 €

756 €

3,78 €

1er abonnement
Abonnements
suivants

301,40 €

451,80 €

104,50 €

104,50 €

A chaque entrée sur le Marché de Gros Lyon-Corbas, une unité est débitée du solde du badge et permet au client de rester au maximum 10
heures sur le site. En cas de dépassement, au moment de la sortie du site, une unité supplémentaire par tranche de 10 h est débitée. Il n’est
donc pas possible de laisser un véhicule plusieurs jours sur le site pour le prix d’une seule entrée.
Nous vous rappelons que depuis le 1 avril 2012, l’entrée à l’unité pour les VL n’existe plus.
Pour les PL, l’entrée à l’unité n’existe plus depuis le 1er septembre 2014.
er

↘ TARIFS DES ENTREES USAGERS (TTC)
Prix TTC
Transporteurs
Visiteurs divers
Prestataires
Salariés
Camion grossiste co-propriétaire

Abonnement annuel
52,30 €
52,30 €
104,50 €

Prix par passage
10,50 €
5,30 €
-

↘ TARIFS DE L’ESPACE TRI (HORS TVA)
Type de déchets
Bois trié
Carton trié
Déchet fermentescibles
Déchets industriels banals

Tarifs
Gratuit
Gratuit
90 € par tonne. Minimum de perception : 3€ par enlèvement
140 € par tonne. Minimum de perception : 6€ par enlèvement
Ce tarif inclut la TGAP reversée à l’Etat et est susceptible de variations importantes dont la décision ne
relève pas du Marché de Gros ou de son prestataire de gestion de déchets.

↘ TARIFS DU DROIT DE TRANSIT
11 € hors TVA par tonne (minimum de perception 50 €)
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