Guide
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d’entreprise
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Pour préserver la nature et la
laisser intacte, il est vital pour
l’homme de se soucier de son
environnement et plus
particulièrement de la gestion de
ses déchets.
Beaucoup de déchets sont
valorisables. Recyclés, ils
permettent d’économiser des
matières premières et de limiter
les quantités orientées
aveuglément vers l’incinération.
Pour vous aider dans votre
démarche responsable, le Sitom
Sud Rhône vous offre ce guide
dans lequel vous trouverez
forcément une solution à la
gestion de vos déchets.
Michel Thiers
Président du Sitom Sud Rhône
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Qui collecte mes déchets ?

Quels types de déchets produit mon entreprise ?
Ordures Ménagères

Ordures Ménagères et
Déchets Industriels Banals

J’utilise une collecte
publique ou privée ?

Déchets
Industriels Banals

Je dois utiliser une collecte privée,
mais par quel biais ?
Choisie par mes soins

Publique

Privée

SOLEN

Je paye ma TEOM
et/ou une redevance
spéciale si je
présente plus de
1 000 litres par
semaines en 2007
(et plus de 500 litres
en 2008) soit
209 €/tonne

Je paye mes
factures
d’enlèvement à la
société qui
collecte mes
ordures et je suis
exonéré de TEOM

Je fais collecter mes
déchets par
l’entreprise VEOLIA
qui a été choisie par
l’association SOLEN
pour une gestion
collective des déchets.
Les coûts sont
optimisés et je suis
exonéré de TEOM si
je ne présente plus
rien à la collecte
publique

Je fais collecter
mes déchets par
un prestataire
spécialisé que je
choisis. Je suis
exonéré de
TEOM si je ne
présente plus
rien à la collecte
publique

OUI

Estce que je trie ces 2 flux ?

Mes ordures ménagères sont
collectées par le service public et
mes DIB par une société privée

Mes ordures ménagères
sont collectées par un
prestataire privé ainsi que
mes DIB

Mes déchets (ordures
ménagères et DIB) doivent
être collectés par un
prestataire privé

Je paye une TEOM et une
redevance spéciale si je
présente plus de 1000 litres par
semaine en OM et je paye un
prestataire privé

Je paye uniquement le
prestataire privé et je suis
exonéré de TEOM si je ne
présente plus rien à la
collecte publique

Je paye uniquement le
prestataire privé et je suis
exonéré de TEOM si je ne
présente plus rien à la collecte
publique
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NON

Les ordures ménagères sont des déchets
ordinaires provenant de la préparation des
aliments et du nettoiement normal des
habitations et bureaux, débris de verre ou de
vaisselle, cendres, chiffons, gobelets, déchets
souillés, balayures et résidus. N’y sont pas
compris les emballages, les journaux, les
magazines, le verre, les encombrants, les
cartons, bâches plastiques,…
Si je décide de les faire collecter par la
collectivité, je ne dois pas présenter les
déchets suivants, sous peine d’un refus de
collecte (signalé par l’adhésif cidessous).
Les déchets inertes
Exemple : béton, pierres, tuiles,
céramiques…etc.
Les déchets industriels banals (DIB)
Ce sont des déchets, non dangereux, non
toxiques qui sont produits par les
industriels, les commerçants, les artisans
et les services. Il s’agit essentiellement
des cartons, papiers de bureaux, des
plastiques, des métaux, du bois…(déchets
valorisables)

Petit lexique
des déchets

Les déchets industriels spéciaux (DIS)
Les DIS contiennent des éléments nocifs
et/ou dangereux en quantité variable :
risques chimiques/biologiques, risques
d’incendies ou d’explosion, ou risques de
piqûre ou de coupure.
Les déchets verts
Ce sont les déchets comportant une
fraction organique susceptible d’être
compostée.
Les encombrants
· DEEE : Déchets d’Equipement
Electrique et Electronique
· VHU : Véhicules Hors d’Usage
Seuls les déchets assimilables aux ordures
ménagères peuvent être collectés et traités
en même temps que les ordures
ménagères traditionnelles.
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Qu’est que
la Redevance spéciale ?
Réglementation
L’institution de la redevance spéciale est obligatoire depuis le 1er Janvier 1993 (loi du 13 Juillet
1992, codifiée à l’article 233378 du Code générale de la collectivité territoriale)
Les entreprises sont responsables de la gestion de leurs déchets jusqu'à leur élimination.
Les collectivités sont responsables de l ‘élimination des déchets des ménages. Elles peuvent
collecter et traiter les déchets des entreprises de même nature et dans des proportions
assimilables aux ordures ménagères en mettant en place une redevance spéciale.
La redevance spéciale est complémentaire à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Celleci est payée par toute entreprise ou administration, localisée dans le périmètre de la
collectivité et dont les déchets sont éliminés dans le cadre du service public.
Formule de calcul de la redevance spéciale (RS) :
Cette redevance est calculée en fonction du tonnage de déchets présentés. A ce montant sera
déduite la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
RS = (volume annuel x densité x prix unitaire) – TEOM
Densité = 0,15
Prix unitaire = collecte, transport et traitement = 209 €/tonne en 2007
Exemple de calcul de la redevance spéciale (RS) :
Volume annuel collecté = 3000 L / semaine x 49 semaines
= 147 000 Litres
(147 000 L X 0,15) : 1 000
= 22,05 tonnes annuel
= 22.05 tonnes X 209 €/tonne
= 4608.45 €
RS = RS totale TEOM (inclue dans la taxe foncière)
= 4608.45 €  2 500 €
= 2 108,45 €
Pour un volume hebdomadaire de 3 000 l d’ordures ménagères, le montant de la RS
s’élève à 4 608.45 €. Etant donné que dans cet exemple, l’entreprise s’acquitte d’une
TEOM de 2 500 €, elle payera 4608.45  2 500 = 2 108,45 €
Attention : Tout impayé entraînera un refus de collecte et une rupture du contrat
Les prix d’incinération et de collecte seront réajustés selon les marchés en cours
et selon la convention établie avec le Grand Lyon, en charge de l’incinération des déchets du
Sitom Sud Rhône.
Des contrôles seront réalisés par le SITOM pour vérifier l’adéquation de la redevance
spéciale par rapport au volume.
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Les autres
solutions
pour gérer
vos déchets
Faire appel à un prestataire privé

Faire appel à un prestataire privé
Les sociétés spécialisées dans la collecte et le traitement des déchets vous
proposent des solutions adaptées à vos besoins.

Vous pouvez retrouver leurs adresses sur le site Internet de l’ADEME :
www.ademe.fr ou sur le « GUIDE RHONE ALPES DE TOUS LES DECHETS »
à vous procurer auprès de l’ADEME
Les avantages :
> La reprise des emballages par les fournisseurs
> La mise en place de filières collectives
dans lesquelles vous groupez vos déchets avec d’autres entreprises pour
optimiser les coûts de collecte et de traitement
(associations Solen et Elyse : voir les adresses en dernière page)
> L’apport de gros volumes de déchets dans un centre de tri privé
qui dispose de toutes les autorisations administratives
> La possibilité d’avoir une exonération de TEOM
si présentation d’un contrat privé attestant de filières pérennes et agrées
si aucune collecte publique n’a lieu.

Quelques recommandations :
· Avant de confier vos déchets à un collecteur, vérifiez qu’il soit bien en règle avec
l’administration.
· Vous devez garder une trace écrite pour l’enlèvement de vos déchets.
(Utilisation d’un Bordereau de suivi des déchets)
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Les autres solutions
pour gérer vos déchets Utiliser les déchèteries

Utiliser les déchèteries
Les 8 déchèteries implantées sur le territoire du Sitom sud Rhône vous
permettent de déposer vos déchets moyennant le paiement d’une
redevance sous les conditions d’accès suivantes :
Les apports sont payants dès le premier m3 de déchets verts, de déchets
industriels banals (les ferrailles, les bâches plastiques…), d’encombrants
et de déchets inertes (les déblais, gravats ou décombres), ou dès le
premier kilo de déchets ménagers spéciaux (acides, bases, huiles,
hydrocarbures, solvants liquides et bases organiques, produits pâteux,
peintures, produits chlorés et acides organiques, produits de laboratoires,
produits phytosanitaires, aérosols, piles, radiographies, tubes
fluorescents, et ampoules basse pression…).
Les déchets radioactifs, explosifs et infectieux sont interdits.
L’apport de moins d’un mètre cube de cartons par jour d’ouverture
est gratuit.
Les camions à plateau sont strictement interdits.
Pas plus de 4m3 de déchets par jour d’ouverture et pas plus de 10 kilos de
déchets ménagers spéciaux
Attention : Il est fortement déconseillé de venir en déchèterie le vendredi
et il est interdit d’y venir le samedi du fait de l’encombrement de celleci
par les particuliers.
Jours conseillés : Mardi et Jeudi
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ADRESSES ET HORAIRES DES DECHETERIES
Brignais  rue des Ronzières
· lundi / mercredi / jeudi / vendredi : 10 h à 12 h – 14 h à 18 h
· samedi : 10 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h
Chaponnay  rue du Stade
· lundi : 16 h à 19 h
· mercredi : 8 h 30 à 12 h – 13 h 30 à 18 h 30
· samedi : 8 h 30 à 12 h – 14 h 00 à 19 h 00
Chaponost – Zone Industrielle les Troques
· mardi / jeudi : 9 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 18 h
· samedi : 9 h à 12 h 30 – 14 h à 18 h
Mornant  lieu dit le Jonan
· lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
· samedi : 9 h à 18 h
SaintDidiersousRiverie  lieu dit Les Bonnières
· lundi / mercredi / vendredi : 14 h à 17 h 45
· samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 17 h 45
SaintSymphoriend’Ozon – Zone Industrielle du Pontet – rue Jules Guesde
· lundi / mercredi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
· vendredi : 15 h à 18 h
· samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
SérézinduRhône  rue des Verchères
· lundi / mercredi : 14 h à 18 h
· samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
Ternay  rue des Chassagnes
du 1er avril au 30 septembre :
· lundi / vendredi : 14 h à 18 h 30
· mercredi : 9 h 30 à 12 h – 14 h à 18 h 30
· samedi : 9 h 30 à 18 h 30
du 1er octobre au 31 mars
· fermeture à 18 h au lieu de 18 h 30
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Que doisje faire de mes déchets
ménagers recyclables ?
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Adresses utiles
· Chambre de métiers du Rhône
58, Avenue du Maréchal Foch
69453 LYON Cedex 06
Tel : 04 72 43 43 00 / Fax: 04 72 43 43 01 / www.cmlyon.fr
· Chambre de commerce et d’industrie de LYON
20, rue de la Bourse
69289 LYON Cedex 02
Tel : 04 72 40 58 58 / Fax : 04 78 37 53 46 / www.lyon.cci.fr
· ADEME
Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie
10, rue des Emeraudes
69006 LYON
Tel : 04 72 83 46 00 / Fax : 04 72 83 46 26 / www.ademe.fr
Document utile : « Guide RhôneAlpes de tous les déchets »
· Agence de l’eau Rhône MéditerranéeCorse
2 /4, Allée de Lodz
69007 LYON
Tel : 04 72 71 26 00 / Fax : 04 72 71 26 01 / www.eaurmc.fr
· Région RhôneAlpes
78, route de Paris
69751 CharbonnièreslesBains Cedex
Tel : 04 72 59 40 00 / Fax : 04 72 59 42 18 / www.rhonealpes.fr
· SOLEN (Sud Ouest Lyonnais Entreprises)
24 rue Jean Jaurès 69600 Oullins.
Tel : 04 78 86 04 01 / Fax : 04 78 50 77 01 / solen@solen.asso.fr / www.solen.asso.fr
· ELYSE
Tel :04 72 90 10 13
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8, chemin des Tard Venus
69530 Brignais
Tel : 04 72 31 19 19 / Fax: 04 72 31 90 70
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