La redevance spéciale

Guide pratique

à l’attention des professionnels

Principes et objectifs
Déchets des professionnels, que dit la loi ?
Les établissements professionnels sont responsables de

l’élimination de leurs déchets.

Les collectivités gèrent les déchets des ménages et n’ont
pas l’ obligation de prendre en charge les déchets des
entreprises. Seuls les déchets dits «assimilés» peuvent
être collectés sous certaines conditions.
Dans le cas d’un service de collecte de ces déchets par la
collectivité, la loi oblige à mettre en place un financement
spécifique appelé « redevance spéciale ».
Articles L 2224-14 et L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Collecte de bacs de tri gros volume

Pourquoi une redevance spéciale ?
Alerter et sensibiliser les professionnels sur
leur production de déchets et les inciter à en
produire moins.
Une facture pour prendre conscience des coûts
réels de collecte et de traitement des déchets
assimilés.
Une juste répartition des coûts entre particuliers,
professionnels et collectivités.
Des quantités générées importantes

Que sont les déchets assimilés ?
Ce sont les déchets et matériaux recyclables issus

d’une activité professionnelle et qui sont de même nature
que les déchets ménagers. Ils ne doivent pas nécessiter
une organisation de ramassage spécifique (sans sujétions
techniques particulières).

Ils peuvent, dès lors, être collectés dans le cadre du service
existant et éliminés selon les mêmes filières de traitement
que celles des déchets des ménages.

Sont exclus des collectes :
Tous les matériaux devant aller en déchèterie ou en
bornes d’apport volontaire :
Peintures, gravats, métaux, bois, gros cartons, verre ou
emballage en verre, textiles...
Toutes les matières nécessitant un traitement spécifique :
Déchets industriels, putrescibles, médicaux ou présentant
des risques pour les personnes et pour l’environnement...

3 questions à Hakim Bahassa, chargé

de relation aux professionnels

Je souhaite 2 collectes par
semaine, est-ce possible ?
Les collectes des déchets des professionnels ne doivent
pas demander de moyens spécifiques. Chaque demande
est étudiée selon notre organisation de collecte.

Je paie déjà la taxe d’enlèvement...
Elle est dimensionnée pour la production de déchets
d’un ménage et ne finance pas nécessairement les
coûts de service et de traitement. Le montant d’une
taxe moyenne couvre la production de 240L d’OMR et
360L de tri (voir seuils d’assujettissement).

Puis-je faire appel à la concurrence ?
Bien-sûr, si vous trouvez le service trop cher ou peu
adapté à votre façon de fonctionner, vous pouvez
consulter le secteur privé.
Vous pourrez trouver des contacts sur ce site :
https://www.dechets-nouvelle-aquitaine.fr/

Un nouveau mode de calcul
Un besoin d’évolution
La redevance spéciale, mise en place en 2004, ne prend pas en compte les collectes de tri.
Sa formule de calcul ne permet plus de couvrir les coûts de collecte et de traitement des déchets
assimilés. Le dispositif doit évoluer vers plus d’équité financière.

Qui est concerné ?

Entreprises, commerçants, artisans, campings et activités touristiques, activités de services y compris les associations et les établissements scolaires situés dans les communes
payant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M)

À partir du 1er octobre 2020,
mise en place du nouveau mode de calcul
Coût annuel de la redevance spéciale :
(Volume total des bacs OMR en litres - Seuil d’ assujettissement des OMR) x Tarif au litre
des OMR x Nombre de collectes annuelles + (Volume total des bacs de tri en litres Seuil d’ assujettissement du tri) x Tarif au litre TRI x Nombre de collectes annuelles
Les tarifs 2022

Seuils d’assujettissement

0,058 € TTC / litre d’ OMR
0,018 € TTC / litre de TRI

240 L pour les OMR
360 L pour le TRI

Un calcul basé sur 52 semaines (OMR) et 26 semaines (TRI) , sauf pour :
•
•
•

Les établissements scolaires : 36 semaines (-16 semaines de vacances)
Les campings et activités touristiques (sur justificatifs pour les fermetures annuelles régulières).
Les besoins ponctuels : prestation avec livraison et reprise des bacs (au tarif de 60,00 € TTC)
en début et fin de période, pour une durée maximale de 18 semaines consécutives

Exemples de coûts annuels
Cas n°1 : vous présentez un 240L d’OMR une fois par semaine et un 360L de tri tous les 15 jours : vous êtes sous le
seuil d’assujettissement et n’avez rien à payer ; la TEOM
couvre les coûts liés à votre production de déchets.

Cas n°2 : vous présentez une fois par semaine un 360L
d’OMR et tous les 15 jours, un 660L de TRI, ce qui donne
selon notre formule de calcul : 360L d’OMR - 240L du
seuil d’assujettissement OMR = 120 L d’ OMR x 0.058€ x 52
semaines = 361,92 € TTC et pour le TRI = 660L de TRI - 360L
de seuil d’assujettissement du tri = 300L de TRI x 0.018€ x 26
semaines = 140,40 € TTC soit un coût total annuel de
361,92 €+140,40 € = 502,32 € TTC

IMPORTANT :

Bacs 4 roues SEMOCTOM de 660 litres

Au delà 3300L, soit 5 bacs 660L par flux,
la collectivité n’est plus en capacité
d ’assurer la collecte des assimilés

Informations pratiques
Penser différemment ses déchets...
Le saviez-vous ?

pour économiser :

Coût complet des déchets

Mieux évaluer ses besoins
Lutter contre les gaspillages, revoir sa dotation en bacs...

Coût
de gestion
externe

56%
des
pros
ne
connaissent pas le volume de
déchets qu’ils produisent.

Trier ses déchets
Valoriser ses recyclables plutôt que de les jeter

+

Le coût caché des déchets
représente plus de 14 fois
la seule facture du prestataire déchets.

Coût
de gestion
interne

Utiliser les déchèteries ouvertes aux professionnels
Le dépôt des cartons y est gratuit

Coût
de génération

Économie circulaire, diagnostics déchets...
Nous pouvons vous aider à moins produire de déchets.

+

Mode de financement du service
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Déchèteries accueillant particuliers et professionnels
Coordonnées utiles :
Chargé de relation aux professionnels :
hakim-bahassa@semoctom.com ou 06.10.99.26.95
05-57-34-53-20 / www.semoctom.com
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