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Guide pratique

Déchèterie professionnelle

La déchèterie professionnelle est réservée aux artisans, commerçants, entreprises, 
services techniques des collectivités, associations, administrations...

De nombreux avantages :
• Facilité d’accès : proche de la voie rapide, de la Rocade (N431), de l’A4
• Déchargement rapide (bennage possible)
• Pas de limite de poids ou de volume déversé
• Un lieu unique pour déposer plusieurs catégories de déchets
• Plus de tri, plus d’économies
• Tarification au poids, facturation au mois
• Obligations réglementaires facilitées (traçabilité des déchets)

Un contact unique :
Service Clients : 03 87 34 64 60 ou service-clients@haganis.fr

Pour qui ? Pourquoi ?

HAGANIS, régie de Metz Métropole, 
exploite la déchèterie professionnelle  
et les 8 déchèteries du territoire.

HAGANIS
Rue du Trou-aux-Serpents
CS 82095 - 57052 METZ cedex 02

www.haganis.fr

Ouvert du lundi au vendredi
dès 8h et en continu jusqu’à 16h*.
Déchèterie professionnelle (site de la  
Plateforme d’Accueil et de Valorisation des Déchets)
Rue de la Mouée 
ZAC de la Petite Voëvre 
METZ-ACTIPÔLE (57070)

* En dehors de ces horaires, possiblité d’aller  
déposer en déchèterie (même compte client)
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L’accès à la Déchèterie professionnelle nécessite 
l’ouverture d’un compte client. Documents à remplir 
et informations complémentaires sont disponibles 
auprès du service Clients d’HAGANIS au  
03 87 34 64 60 ou sur le site www.haganis.fr > 
Déchèteries > Déchèterie professionnelle.

Un agent d’HAGANIS est à la disposition  
des professionnels pour les guider et les renseigner. 

Le client devra respecter les consignes de 
sécurité et les prescriptions de l’agent.

Modalités de dépôt :
• Pesée sur le pont bascule.
• Identification du client et de la nature  

des déchets déposés.
• Ticket de pesée délivré à chaque passage.
• Facturation mensuelle, aucun paiement sur site.

Toute récupération est interdite.

Déposer ses déchets en dehors des horaires d’ouverture 
aux abords de la plateforme est strictement interdit et 
peut faire l’objet de poursuites.

Site placé sous vidéo-protection.
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Comment ?

Déchèterie professionnelle

Pour quels
déchets ?

Déchèterie professionnelle

LES DÉCHETS SUIVANTS SONT INTERDITS EN DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE : 
• Déchets dangereux (excepté DEEE)
• Amiante
• Véhicules hors d’usage, pneus et 
autres résidus de broyage automobile

• Peintures, solvants, enduits
• Déchets de bois dangereux (traverses  
    de chemin de fer, bois créosoté...)
• Déchets à risques infectieux

• Bouteilles de gaz
• Extincteurs
• Déchets radioactifs
• Boues de curage des égouts ou STEP

• Déchets pulvérulents
• Pièces anatomiques et cadavres  
   d’animaux

Si vous devez vous débarrasser de ces déchets, il vous revient de prendre en charge leur élimination dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

NON INCINERABLE 
OU NON TRIÉS

Déchets en mélange, isolant, matelas, sommier, 
canapés, panneaux de particules, parquet stratifié, 
medium (MDF)…
       Ils sont éliminés dans des installations de stockage 

de déchets non dangereux ou triés pour valorisation.

DÉBLAIS-GRAVATS

Sable, terre, briques, tuiles, parpaings, pierres, 
béton cellulaire, carrelage, faïence, céramique, 
vaisselle, vitres, miroirs…
       Ils sont éliminés en installation de stockage de 

déchets inertes.

MÉTAUX

Tous objets en métal : tuyaux, tubes, ferraille, vélo, 
casserole, meuble métallique...   
      Chaque métal est dirigé vers sa filièpour redevenir un 
autre objet en métal.

CARTONS

Propres, secs, vides et pliés.
      Ils redeviennent du carton.

PILES-BATTERIES

Piles bâton ou bouton, accumulateurs, batteries de 
véhicules...

TUBES NÉON, AMPOULES 

Sauf ampoules à incandescence.

ÉLECTROMÉNAGER- 
BUREAUTIQUE

Petit outillage électrique, écrans, imprimante, 
lave-linge, lave-vaisselle, climatiseur, réfrigérateur, 
four...

Tarifs 2017 en € HT par kg

Les DEEE sont démantelés et les différents matériaux qui 
les composent sont recyclés

BOIS A (NON TRAITÉ)

Palettes, planches, tourets, caisses,  
bois d’emballage…
       Ils sont envoyés en centrale biomasse pour  

valorisation énergétique.

PLÂTRE

Sac de plâtre, plaques BA13, carreau de plâtre, 
cloisons alvéolées, plâtre avec carrelage, plâtre 
avec isolant…
       Ils sont traités et recyclés à nouveau en plâtre.

DÉCHETS VERTS

Déchets végétaux, gazon, branchages < Ø 12 cm, 
fleurs, feuillage…
      Ils sont recyclés en compost.

42,44€ HT /t

BOIS
(SOUCHES & TRONCS)

Souches, troncs, branches > Ø 12 cm...
       Ils sont envoyés en centrale biomasse pour valorisation 

énergétique.

58,36€ HT /t

5,00€ HT/t

BOIS B 
(PEINT, TRAITÉ, NON DANGEREUX)

Mobilier en bois massif,  contreplaqué, OSB, 
planches de coffrage, cagette…
       Ils sont recyclés en panneaux de particules  

pour devenir de nouveaux meubles ou envoyés en 
valorisation énergétique.

37,14€ HT /t

37,14€ HT /t

VERRE

Bouteilles, bocaux, pots...
      Il redevient du verre.

10,62€ HT /t

170,98€ HT /t
TGAP inclus

gratuit

145,37€ HT /t

21,22€ HT /t

0,32€ HT /kg

gratuit

gratuit

HUISSERIES

Portes-fenêtres, fenêtres, volets roulants,  en bois, 
PVC, aluminium...
       Ils sont démantelés, triés et valorisés.

90,00€ HT /t

DECHETS D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

UNITÉS CENTRALES

Unités centrales d’ordinateur

gratuit

Tarifs 2017 en € HT par tonne

VENTE DE COMPOST NF U 44-051
(Tarifs 2017en € HT)

• Criblé 0/10 mm, en vrac : 28,37 € HT / t
• Criblé 0/10 mm, en sac de 40 litres : 3,75€ HT
• Criblé 0/20 mm, en vrac : 26,27 € HT / t


