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DÉCHETS DES 
PROFESSIONNELS

GUIDE PRATIQUE DE 
LA REDEVANCE SPÉCIALE (RS)

En vigueur à partir du 1er janvier 2022 
sur l’ensemble de Leff Armor communauté

www.leffarmor.fr

LES DÉCHETS APPORTÉS EN 
DÉCHÈTERIES

Les pneus, l’amiante et vos déchets dangereux ne sont pas 
acceptés en déchèterie.

Les déchets spéciaux des professionnels sont inter-
dits. Se renseigner auprès de la Chambre Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat (02 96 76 27 17) pour 
adhérer à des filières de collecte agréées des déchets 
spéciaux issus du monde professionnel. 
Les professionnels ont également accès à un 
annuaire de prestataires consultable sur 
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/

GRATUIT

PAYANT

Le service déchets se tient à votre disposition pour échanger 
sur votre production et améliorer la gestion de vos déchets 

Diminuez le nombre de bacs présentés à la 
collecte en faisant retirer les bacs inutiles
Réduisez vos déchets à la source
Compostez vos biodéchets 
Triez davantage vos déchets d’emballages (les 
bacs de tri ne sont pas facturés aujourd’hui)

VEILLEZ À CE QUE VOTRE BAC NE SOIT PAS 
SURCHARGÉ ET QUE LE COUVERCLE SOIT BIEN 
FERMÉ SINON IL NE SERA PAS COLLECTÉ.

COMMENT MAÎTRISER LE COÛT DE 
VOTRE REDEVANCE SPÉCIALE ?

MODE DE CALCUL DE LA 
REDEVANCE SPÉCIALE 

* Le tarif au litre comprend la mise à disposition des bacs, la 
collecte et le traitement des ordures ménagères. Pour encou-
rager le geste de tri, la collecte des déchets recyclables n’est 
pas facturée.
Ce tarif correspond à la réalité des coûts du service public 
de gestion des déchets. Il sera délibéré annuellement par la 
collectivité.

VOLUME 
TOTAL 

DES BACS 
D’ORDURES 
MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES 

NOMBRE 
DE COLLECTES 

HEBDOMA-
DAIRES

MAXI 2 PAR 
SEMAINE

NOMBRE 
DE  

SEMAINES 
D’ACTIVITÉ 

PAR AN

TARIF 
AU 

LITRE *

Sur la base du tarif 2022, de 23 euros pour 1000 litres pour les 
ordures ménagères résiduelles.

EXEMPLE DE COÛTS ANNUELS

Je produis deux bacs d’ordures ménagères 
de 660 litres par semaine toute l’année. Je 
suis collecté une fois par semaine.

Je trie mes déchets et produis 660 litres 
d’ordures ménagères et 660 litres de 
déchets recyclables par semaine toute l’an-
née. Je suis collecté une fois par semaine 
pour les deux flux.

1579 €/an

789 €/an



Leff Armor communauté assure la collecte des déchets 
ménagers et assimilés.

Pour les déchets des ménages, à compter du 1er janvier 
2022, le service sera financé sur l’ensemble du territoire par 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), qui 
viendra remplacer la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) pour les communes du sud du territoire.

Afin d’accompagner les professionnels dans la gestion de 
leurs déchets assimilables aux déchets ménagers, la collecti-
vité a choisi de mettre en place la Redevance Spéciale (RS) à 
compter de cette date.

La Redevance Spéciale s’adresse aux établissements publics et 
privés : administrations, collectivités, établissements publics, 
associations, entreprises, commerçants, professions libérales, 
artisans, producteurs de déchets assimilables aux ordures 
ménagères (hors verre et carton), à condition de :

bénéficier du service de collecte assuré par Leff Armor
produire au moins 660 l de déchets ménagers/semaine

La collectivité ne prend en charge que les déchets dont les 
caractéristiques sont similaires aux ordures ménagères (rési-
duelles ou recyclables), dans le strict respect du règlement de 
service de collecte, consultable sur www.leffarmor.fr
La facturation de la redevance spéciale est basée sur le service 
rendu (volume de déchets et fréquence de collecte) et corres-
pond aux coûts réels de la collectivité. 

QU’EST-CE QUE LA REDEVANCE 
SPÉCIALE ?

ÊTES-VOUS CONCERNÉ PAR LA REDEVANCE SPÉCIALE ?

Les établissements qui ont recours à un prestataire 
privé pour la collecte et l’élimination de leurs déchets, 
sont exonérés de la TEOM, sous réserve de fournir les 
justificatifs (contrat avec le prestataire privé) avant le 5 
septembre de l’année n, pour une exonération pour l’an-
née (n+1). La demande d’exonération doit être renouve-
lée chaque année.

EXONÉRATION DE LA TAXE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM)

Si vous êtes concerné par la redevance
spéciale, le service déchets de Leff Armor
prendra contact avec vous pour vous proposer 
un contrat sur la base de vos pratiques
actuelles, qui pourront être adaptées.

Les établissements n’ont pas l’obligation 
d’adhérer au service mais doivent justifier de 
l’élimination et de la valorisation conformes de 
leurs déchets, s’ils veulent être exonérés de la 
TEOM et de la RS, avant le 5 septembre.

Leff Armor communauté

DÉCHETS DES PROFESSIONNELS


