
Le contrôle d’accès en déchèterie : démarrage le Vendredi 25 mars 2016  
 
Afin d’améliorer l’accueil des usagers particuliers ou professionnels, la 4C met en place un nouveau système de 
contrôle d’accès à la déchèterie intercommunale à CONLIE par badges. Ces badges sont valables aussi longtemps que 
vous résiderez sur le territoire de la communauté de communes. Ils remplacent l'ancien système de macarons collés 
sur les voitures. 
Ce projet a été mené en partenariat avec le pays de la Haute Sarthe et a reçu le soutien financier de l'ADEME, de la 
Région des Pays de la Loire et du Conseil Départemental de la Sarthe. 

               
 
 

      
 
 

Pourquoi un accès par badge ? 
. Pour contrôler plus efficacement les déchets apportés, 
. Pour améliorer et sécuriser les dépôts en haut de quai de déchèterie, 
. Pour rendre le gardien plus disponible pour vous conseiller lors de vos dépôts, 
. Pour réserver l’utilisation du service aux redevables du territoire de la 4C qui le financent. 
 

 

 
 
Comment ça marche ? 
A l’entrée de la déchèterie, vous devrez plaquer votre badge sur le lecteur de la borne d'entrée afin d’ouvrir la 
barrière et accéder au quai. 
Si le quai de la déchèterie n'est pas complet, la barrière s'ouvrira. 
 

Si le nombre de véhicules autorisés sur le site est à son maximum, vous devrez attendre qu’une place se libère 
lorsqu’une voiture passe la barrière de sortie. L’objectif est de vous fournir un accueil optimal et sécurisé. 
 
 

Pour les professionnels. 

Les professionnels s’acquittant de la redevance recevront un badge d’accès pour déposer leurs déchets gratuitement 
selon le règlement en vigueur. 

Les professionnels non-soumis à la redevance, devront s’acquitter d’un droit de passage selon le volume de déchets 
apportés. Ils recevront une facture selon leurs apports. 



 

Vous déménagez ? 
Si vous quittez le territoire de la 4C, vous devrez rendre votre badge au siège de la Communauté de communes (4 
rue de Gaucher, 72240 Conlie). 
Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas prétendre au remboursement au prorata de votre redevance. 
Attention : en cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte sera facturé 15 €. 

 

Des questions ?   Vous n'avez pas votre badge ?  
Contactez la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise 
Pôle intercommunal   -  4 rue de Gaucher    -   72240 CONLIE 
Tél. 02 43 52 11 67     -  Mail : contact@4c-conlie.f 
 


