
VIVA ENVIRONNEMENT  - Siège social 41 rue Nobel  – BP 7100 Ducos – 98.801 Noumea - Tél : +687 26 47 57  

Société Anonyme au capital de  5 000 000 F CFP - RCB 978 726  Nouméa – Ridet : 978 726.001 – Cpde APE 900 E -  

 

DEVIS D096-22 
 

Société : BISCOCHOC 

A l’attention de : Yann HOFFMAN 

Expéditeur : VIVA ENVIRONNEMENT 

Hervé TRIPODI 73 18 10 

Email : yan.hoffman@biscochoc.nc           vivacommercial@vivaenvironnement.nc  

Tel : 28 95 33   Date : vendredi 22 avril 2022 

Objet : Gestion des déchets à votre nouvelle usine de Nouville    

 
Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-dessous notre proposition tarifaire pour la collecte de vos déchets DIB 

et carton recyclable a votre nouvelle usine de Nouville. 
  

 Proposition tarifaire LOCAL NIVEAU 1 
 

 Déchets industriels banals : DIB  

Forfait mensuel 2 bacs 660L collecté 2x/sem (C2)…… ………………60 000 XPF HT/mois 
             Le forfait comprend : 

- La mise à disposition du contenant 

- Les collectes : jours à définir 

- Le coût du traitement des déchets à l’installation de stockage des Déchets de Gadji  

 

 Déchets valorisables : CARTON     

Forfait mensuel 1 bac 1000L collecté 2x/sem (C2)…… ………… 25 000 XPF HT/mois   
        Le forfait comprend : 

- La mise à disposition du contenant 

- Les collectes : jours à définir 

- Le coût du traitement des déchets à l’installation de stockage des Déchets de Gadji  

 

 Proposition tarifaire LOCAL QUAI DE CHARGEMENT 
 

 Déchets industriels banals : DIB  

Forfait mensuel 2 bacs 660L collecté 2x/sem (C2)…… ………………60 000 XPF HT/mois 
             Le forfait comprend : 

- La mise à disposition du contenant 

- Les collectes : jours à définir 

- Le coût du traitement des déchets à l’installation de stockage des Déchets de Gadji  

 

 Déchets valorisables : CARTON     

Forfait mensuel 1 bac 1000L collecté 2x/sem (C2)…… ………………25 000 XPF HT/mois   
        Le forfait comprend : 

- La mise à disposition du contenant 

- Les collectes : jours à définir 

- Le coût du traitement des déchets à l’installation de stockage des Déchets de Gadji  
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 Proposition tarifaire LOCAL COQUE CACAO 
 

 Déchets industriels banals : Coque de cacao  

       Location mensuel deux bacs 660L DIB ………………………………………… ………….3000 XPF HT/bac/mois 

       Collecte sur appel de bac 660L…………………………………………………………….…………….3 250 XPF HT/bac 

          Traitement DIB par enfouissement (ISD Gadji) ………………………………………...18 521 XPF HT/tonne 

Ces déchets seront valorisés dès qu’une filière viable aura été identifiée ou validée. 
 

Ces tarifs n’incluent pas la TGC de 6% 
 
 

 
En cas d’accord, merci de nous retourner le présent devis muni de la mention « bon pour 

accord », de votre cachet et de votre signature.  
 
Nous restons à votre entière disposition, et vous prions de recevoir, Messieurs, nos 

sincères salutations. 
 
 
Date, Signature et Cachet      Mickaël MICHELON 

(Précédé de la mention « Bon pour Accord »)   PDG 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
*Afin de mutualiser les moyens et de réduire les coûts, les jours et horaires de collecte sont adaptés aux tournées existantes et 
sont susceptibles d’être modifiés selon les besoins et après information auprès des clients  
 

 

 
PJ :  Lettre d’information BACS 
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LETTRE D’INFORMATION BACS - EUROCONTENEURS 

 
Chers clients, 

 
Compte tenu des différents problèmes rencontrés par nos équipes de collecte, nous vous 

rappelons les consignes suivantes à respecter afin que la collecte de vos contenants se fasse 
dans les meilleures conditions : 
 
COLLECTE 

 Les délais de collecte sont de 48h00 maximum après appel, mail ou fax de votre part 
pour les clients sur appel.  

 Les contenants bacs doivent être sortis de 06h00 à 13h00. 

 Assurez-vous que le jour prévu de la collecte rien ne gêne ou n’empêche l’enlèvement/ 
vidage de votre contenant (véhicules gênants, travaux …)  

 En cas de présence de déchets en excédent (dépassant ou à côté du bac), ils seront 
systématiquement collectés et occasionneront une facturation en fonction du volume du 
surplus constaté selon les tarifs suivants (HT) : 

 

 Les collectes ne sont pas effectuées les jours fériés, un report est possible sur demande. 
 
SECURITE 

 Rentrer votre bac le soir pour éviter des détériorations. En cas de sinistre (bac brulé, 
volé…), le remplacement du contenant vous sera facturé aux prix suivants : 
 

120L 240L 360L 660L 1000L EURO 3 et 5 m3 

11 000 XPF 15 000 XPF 32 000 XPF 90 000 XPF 150 000 XPF Selon devis réparation 

 

 Utiliser les bacs pour la collecte de déchets adaptés à leur performance 
matérielle (volume, densité…). Les charges maximales sont les suivantes : 

 

120L 240L 360L 660L 1000L 3M3 5M3 

40 kg 90 kg 100 kg 225 kg 250 kg   1500kg 1500kg  
 
TRI DES DECHETS 

 Ne pas mettre de ferraille, de gravats, de déchets verts, de déchets d’équipements 
électriques et électronique, de déchets dangereux ou tout autre déchet 
réglementés par la province sud dans votre contenant car ces déchets sont 
réglementés et possèdent des filières d’éliminations spécifiques. 

 
          Merci d’avance de votre collaboration, veuillez recevoir nos sincères salutations. 

 
          L’équipe VIVA ENVIRONNEMENT 

120L 240L 360L 400L 660L 1000L 

1  900 XPF 2 700 XPF  3 500 XPF 3 800 XPF 6 400 XPF 7 400 XPF 

3M3 5M3 

23 000 XPF 37 000 XPF 


