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Avec plus de 4000 visites par an, notre site www.acevepro.com est relativement bien 
connu des entreprises de BTP et paysage de Vendée. 

 Pour que vos prestations y soient référencées, nous vous invitons à nous retourner ce 
questionnaire rempli par retour  

 
Si vous souhaitez recevoir le questionnaire par mail pour le remplir directement, vous pouvez nous le 
demander à l’adresse suivante : contact@acevepro.com 
 
Vous pouvez bien entendu nous transmettre toute fiche ou plaquette qui reprendrait tout ou partie de ces 
renseignements. 
 

IDENTIFICATION DE VOTRE ENTREPRISE 
 

Adresse : 

 

 

 

 

Tél : 
 

Fax : 
 

Mail : 
 

Site internet :  
 

Nom du responsable : 
 

Nom du (des) commercial(aux) 
sur la Vendée (et N° de portable) 

 

 

 

Merci de nous transmettre une copie de : 
- vos récépissés de déclaration de transport, négoces, courtage de déchets 
- vos éventuels arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter au titre de la 

réglementation sur les installations classées ou ISDI 
LA MISE A JOUR DE VOS INFORMATIONS EN LIGNE SERA CONDITIONNEE 

PAR LA RECEPTION DE CES DOCUMENTS 

Fiche descriptive de vos prestations 
auprès des artisans et entrepreneurs 

du BTP et paysage de Vendée 
de Vendée 

http://www.acevepro.com/
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 Vous assurez la collecte de déchets auprès d’entreprises du BTP ?  
 

Volume des bennes ou des 
conditionnements que vous proposez  

 

 

  

Type de déchets repris  
Filière de traitement  
(recyclage, enfouissement, 

valorisation)  

Tarif de traitement en 
€HT/t ou en €HT/m3 

Enrobés     

Gravats, bétons   

Terres   

Aérosols (bombes traçantes)   

Emballages souillés et restes de produits 
dangereux 

 
 

Huiles de vidange, filtres …   

DEEE hors éclairage   

DEEE Eclairage usagé   

Amiante lié (fibro-ciment)   

Amiante friable et autres déchets 
amiantés  

 
 

Solvants, diluants, …   

Piles batteries   

Plâtre (carreaux et plaques)   

Déchets végétaux   

Souches   

Palettes   

Bois classe A   

Bois classe B   

Vitrages, menuiseries usagées    

Mobilier usagé (DEA)   

Métaux   

Cartons   

Films plastiques   

Polystyrène Expansé   

PVC   

Autres plastiques    

Déchets ultimes (tout-venant)   

Papiers de bureaux   

Autre :    

Autre :    

Autre :    

Remarques éventuelles (quantité minimum par an ou par enlèvement …) 
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 Les entreprises déposent des déchets sur un ou plusieurs de vos sites 
Merci de remplir une feuille par site 

Nature du site /Activité (ISDI, déchèterie, centre de tri, plate-forme de compostage, etc): 
___________________________________________________________________________ 

             Coordonnées du site (adresse complète) : 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Tél : ___________________________mail : _____________________________________ 
              Horaires d'ouverture pour les professionnels : 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Type de déchets repris  
Filière de traitement  
(recyclage, enfouissement, 

valorisation)  

Tarif de traitement 
en €HT/t ou €HT/m3 

Enrobés     

Gravats, bétons   

Terres   

Aérosols (bombes traçantes)   

Emballages souillés et restes de produits 
dangereux 

 
 

Huiles de vidange, filtres …   

DEEE hors éclairage   

DEEE Eclairage usagé   

Amiante lié (fibro-ciment)   

Amiante friable et autres déchets 
amiantés  

 
 

Solvants, diluants, …   

Piles batteries   

Plâtre (carreaux et plaques)   

Déchets végétaux   

Souches   

Palettes   

Bois classe A   

Bois classe B   

Vitrages, menuiseries usagées    

Mobilier usagé (DEA)   

Métaux   

Cartons   

Films plastiques   

Polystyrène Expansé   

PVC   

Autres plastiques    

Déchets ultimes (tout-venant)   

Papiers de bureaux   

Autre :    

Autre :    
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  Vous assurez des prestations de broyage ou de concassage   (inertes, végétaux, souches, bois, …) ? 
 

 
  Vous assurez des prestations de désamiantage : adressez nous impérativement votre attestation de certification en cours de validité 

Descriptif du matériel  
(type de matériel, puissance, avec chargeur ?, …) 

Type de matériaux  acceptés 
volume traité/heure  

granulométrie après broyage/concassage 

Tarif et périmètre d’intervention  

   

   

   


