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« toute personne physique ou morale qui, pour les 
pratiques commerciales, agit à des fins qui entrent 
dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne agissant au 
nom ou pour le compte d’un professionnel ». 
Seront aussi concernés : les agriculteurs, les auto-
entrepreneurs, les entreprises prestataires agréées 
services à la personne (CESU, Chèque Emploi 
Service Universel) et les associations qui ont une 
activité commerciale (hors insertion et valorisation).

 Pour les Professionnels 
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  Déchetsr

Professionnels
en déChèTerie

À partir du  

1er  novembre

2019



Une tarification incitative progressive sera instaurée, selon les filières pour les dépôts, à partir de 0,5 m3
(volume arrondi au  1/2 m3 le plus proche)

Une fois sUr site :  
comment procéder ? 

  Présentez-vous à l’agent de 
déchèterie avec le chargement 

   Un contrôle des dépôts sera effectué 
par celui-ci 

   Présentez-lui ensuite votre carte 
d’accès pour scan informatique

  Les quantités déposées seront 
directement déclarées par l’agent de 
déchèterie

 accès 

déchèteries

aux professionnels

Nom de l’entreprise 

.................
.................

.................
............

Vous n’avez pas reçu votre carte d’accès ?  
Demandez-la à l’un des gardiens ou 
contactez le 02 96 05 55 55.

Les déchèteries de Lannion-Trégor Communauté 
sont financées par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), majoritairement payée par les 
ménages. La compétence de l’Agglo ne comprend pas la 
collecte et le traitement des déchets des professionnels 
en déchèteries. Celle-ci est donc facultative.

• l’Objèterie de Lannion 
• Pleumeur-Bodou 
• Pleumeur-Gautier  

• Minihy-Tréguier  
• Ploumilliau  
• Le Vieux-Marché


