
Trier, collecter et valoriser les déchets 
des professionnels

GUIDE DE LA 
REDEVANCE 
SPÉCIALE (RS)

QU'EST CE QUE LA  
REDEVANCE SPÉCIALE ?

La RS correspond au paiement, par
les producteurs de déchets non
ménagers, de la prestation de
collecte et de traitement de leurs
déchets effectuée par le service
public de collecte.

Recourir au service public et
passer une convention avec
le SMICTOM

Recourir à une entreprise
privée et justifier de
l’élimination de leurs
déchets.

Afin d’éliminer leurs déchets, les
établissements privés et publics
ont le choix entre : 

ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR LA 
REDEVANCE SPÉCIALE?

La RS s’adresse aux établissements publics et privés,
producteurs de déchets assimilables aux ordures
ménagères, dès lors qu’ils bénéficient du service de
collecte assuré par le SMICTOM.

> Artisans, commerçants, industriels

> Restaurateurs, supérettes, grandes 
surfaces

> Administrations, collectivités, 
établissements publics, associations, 
établissements de santé publics et 
privés, maisons de retraite

> Entrepreneurs, Professions libérales 

En vigueur à partir du 
1er janvier 2022



**TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prélevée sur la taxe foncière

MODALITÉS  DE CALCUL DE LA REDEVANCE SPÉCIALE

La facturation s’effectue au trimestre, avec un renouvellement tacite du contrat chaque
année. Le professionnel a la possibilité de faire réévaluer une fois par an le volume de ses bacs
d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) produites, sur simple demande auprès du SMICTOM.

Volume 
hebdomadaire

produit
 

Nombre de 
semaine 

d'activité 
par an

Tarif* au 
mètre cube

 

61.10€ en 
2022

REDEVANCE SPÉCIALE ANNUELLE

TEOM** 
(payée sur la 

taxe 
foncière)

X X -

=
Exemple de coûts annuels :
Une entreprise produit 0.77 mètre cube de déchets par semaine (soit un bac 770 litres).
Fermée 5 semaines par an, elle paie 596€ de TEOM* * sur sa taxe foncière.

0.77 x 47 x  61.10 - 596 = 1 615.2 € 

Soit 403.8€ par trimestre 

( )

*  Délibéré annuellement par la collectivité

Déchets assimilés aux ordures ménagères :
Déchets alimentaires, d'hygiène et objet divers.

Emballages et papiers :

Dépôts en déchèterie :

Déchets 
acceptés, 

soumis à la RS

Déchets 
acceptés, 

non soumis à 
la RS

**TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prélevée sur la taxe foncière, au titre de l'année précédente

Retrouvez la grille 
tarifaire des 

dépôts en 
déchèterie sur notre 

site rubrique 
professionnels.

DÉCHETS ACCEPTÉS



Le SMICTOM est une 
collectivité territoriale, 

assurant un service public à 
destination des ménages. En 
faisant payer le service aux 
professionnels, elle évite de 
faire payer l’élimination des 
déchets non ménagers aux 

ménages.

POURQUOI APPLIQUER LA REDEVANCE SPÉCIALE ?

Elle sensibilise et permet de 
responsabiliser les 

producteurs professionnels à 
la gestion de leurs déchets.
Calculée selon le volume de 

déchet produit, elle incite les 
producteurs à modifier leur 
comportement et à mieux 

trier.

Elle assure l’équité 
entre producteurs 

et instaure une 
facturation plus 

juste, en fonction 
du coût réel du 
service rendu.

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

>   Quels sont les articles de loi qui régissent la redevance spéciale ? 

>   Je détiens d'autres déchets, que dois-je en faire ? 

Rendez-vous sur notre site internet; smictomdelabruyere.fr, rubrique "professionnels" pour
connaître les articles relatifs à la RS.

Cartons bruns volumineux, ferrailles, encombrants, équipement électronique et électrique,
peintures et autres produits dangereux, sont à déposer en déchèterie. Consultez notre site
internet pour connaître les déchèteries à proximité, les modalité d'accès et dépôt.  Badge
obligatoire pour la déchèterie de Saint-Martin de Fontenay.

>   Comment est recouvrée la redevance spéciale ? 

Une facture trimestrielle émise par le SMICTOM et recouvrée par le Trésor Public, est
adressée en début de chaque trimestre.

Le volume de déchets inscrit sur la convention, et par conséquent, le montant prévisionnel
de la RS, pourront être révisés au besoin à la demande de l'une ou l'autre des parties. Pour
cela, merci de contacter le SMICTOM de la Bruyère par courriel ou téléphone.

>   Les termes fixés lors de la signature ne sont plus adapté à mon activité, comment
puis-je les modifier ? 

>   Puis-je résilier la convention établie avec le SMICTOM ?

Vous pouvez résilier la convention par courrier ou courriel en justifiant, soit de l’arrêt de
votre activité, soit de la passation d’un contrat avec un prestataire privé.

>   Quelles autres solutions si je ne souhaite pas confier la collecte au SMICTOM ?

Vous pouvez recourir au service d'un prestataire privé, conformément à la réglementation
en vigueur, de votre choix. Vous serez alors dispensé de la RS contre présentation d'un
justificatif (facture, contrat).



Comment réduire sa 
facture ?

 
- Réduire les déchets à la source,

en partenariat avec vos fournisseurs

- Trier d'avantage les déchets

papiers et emballages (les bacs de

tri fournis ne rentrent pas en compte

dans le calcul de la RS)

- Composter ! Trier ses biodéchets 

- Encourager et former le

personnel au geste de tri

SMICTOM de la Bruyère
02.31.23.84.63
communication.smictom@gmail.com

smictomdelabruyere.fr

Nous vous 
accompagnons 

vers  la réduction 
et la valorisation 
de vos déchets. 

(Conseils, 
information au tri, 
compostage...)

MISE EN ŒUVRE DE LA REDEVANCE SPÉCIALE

Un agent du  SMICTOM prend rendez-
vous avec vous, directement sur le lieu
de votre activité. 

Après une visite de terrain, vous
définissez ensemble votre production
de déchets et vous renseignez  une
convention. 

Cette convention reprend les
obligations de chaque partie.
Vous connaissez sur le moment le
montant de votre Redevance Spéciale
pour l’année à venir. 

Vous pourrez convenir avec lui des
actions à mettre en place pour réduire
votre volume de déchets et le montant
de votre redevance spéciale.

> Votre TEOM peut couvrir en totalité le coût
de votre redevance ! 
Si vous produisez peu de déchets, il est
probable que votre TEOM couvre leur collecte
et traitement.
Dans le cas contraire, nous abattons son
montant au calcul. C'est pour cela qu'il est
impératif de nous fournir votre taxe foncière de
l'année en cours, au plus tard le 15 janvier de
l'année suivante.

1 Rue du Val

BRETTEVILLE SUR LAIZE (100)


