Procédure des déchetteries – Nouvelle mise en place de la facturation

Évolution du système de facturation actuellement à la pesée vers une
tarification forfaitaire au passage.
A COMPTER DU 05 JUILLET 2021

Professionnels :
Création d’un compte en ligne sur decheterie.dracenie.com, avec des mentions
obligatoires :
-

Nom de l’entreprise
Nom du responsable
Adresse de facturation
Adresse
SIRET
Tél
Mail
Choix du paiement : virement / prélèvement / Cb en ligne
payer au guichet par CB ou chèque.

toujours possibilité de

Fourniture d’un QR code + code Pin à 4 chiffres que le professionnel va définir.
Lors du passage en déchetterie le gardien SCAN le QR CODE (sur smartphone, imprimé ou
sur le pare-brise).
Le gardien défini ensuite le type de gabarit du véhicule (de 3 à 7m3 / de 7 à 10m3 et
supérieur à 10m3) ainsi que le taux de remplissage qui sera validé par le professionnel par
son code PIN.

Les remontées sont systématiques sur le nouveau logiciel crée en interne permettant :
-

Le suivi de création
Les anomalies
Les incidents
Le suivi de la facturation / les paiements (les professionnels payeront à la fin du mois
donc après leurs passages).
Statistiques (nombre de création sur une période défini, passages…)

Pour les véhicules utilitaires non floqués NON PROS
Soit des particuliers ou des pros (voulant se faire passer pour des particuliers)
Création OBLIGATOIRE d’un compte et présentation du QR CODE
Passage gratuit jusqu’à 12/an, (ainsi à partir du 13ème passage avec un utilitaire le particulier
payera le même prix que les professionnels).

Particuliers avec un utilitaire :
Création OBLIGATOIRE d’un compte donnant accès à nos déchetteries sur les mêmes
principes qu’évoqués précédemment.
Passage gratuit : 12 passages autorisés par an (ainsi à partir du 13ème passage avec un
utilitaire le particulier payera le même prix que les professionnels).

Si les particuliers ont un véhicule de moins de 3m3 les passages sont gratuits et illimités.
Les remorques comptent dans la partie entre 3 et 7m3.

