
La redevance 
incitative
sur la Communauté
     de Communes 
           de BalBigny

Je trie mes déchets, 
    Je maîtrise ma facture !

DE LA SUITE DANS VOS DÉCHETS
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     Pourquoi mettre en Place 
une redevance incitative ?
l’application d’une redevance incitative répond à des objectifs environnementaux :
- Diminuer la quantité de déchets, 
- Préserver l’Environnement et ses ressources naturelles,
- Répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement 
 qui impose la mise en place d’une tarification incitative d’ici 2014,
- Favoriser le tri et le recyclage.

mais aussi à des objectifs financiers :
- Maîtriser la hausse des coûts de traitement,
- Concevoir un système plus équitable.

Puce émettrice

Capteurs

Chaque bac est équipé 
d’une puce électronique 
attribuée à un foyer.

1

L’ordinateur de 
bord enregistre les 
données transmises 
(date, heure, numéro 
de puce, poids…).

3

En fin de collecte, 
les données sont 
téléchargées dans 
l’ordinateur de gestion.

4

Les capteurs du camion 
identifient la puce et 
pèsent le bac.

Une facture 
ANNUELLE 
est établie.

5

2

2
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comment s’aPPlique la facturation 
de la redevance incitative ?
elle s’applique en fonction du volume du bac et du nombre de fois où il sera sorti.
Votre bac ne sera pas pesé.
la redevance incitative doit recouvrir le coût de l’ensemble 
du service des déchets qui comprend une part fixe et une part variable. 

la Part fiXe volume du bac
(70% de la facture)

Il s’agit d’un abonnement au service 
de gestion des déchets couvrant 
les charges fixes du service :

 La collecte des ordures ménagères  
 avec un nombre de 
 12 levées minimum Par an,

 Le fonctionnement de la déchèterie, 
 Le tri sélectif,
 Les frais généraux (gestion bacs,  

 entretien, administration,…).

la Part variaBle
(30% de la facture)

Au delà des 12 ramassages 
compris dans la part fixe, 
les levées supplémentaires 
seront facturées au tarif suivant :

entre 3 et 5€ la levée

Pour les logements collectifs 
équipés de bacs de 660 L, 
la Communauté de Communes 
de Balbigny répartira la facture 
entre les habitants selon la 
composition des foyers et du 
nombre de levées identifiées 
par le badge.

tarification annuelle indicative 
1 ou 2 pers 80 L         de 45€ à 75€

2 ou 3 pers 120 L       de 95€ à 150€

3 pers et plus 240 L     de 145€ à 175€

Prof./admi.   660 L*   de 540€ à 570€

3

ATTENTION ! Cette grille tarifaire est mentionnée à titre indicatif.

*Chaque professionnel sera doté d’un bac de 80 L minimum.
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                     QUand
         la redevance incitative (r.i.)
                            sera-t-elle

           MiSe en PLace ?

Mise en place
défi nitive

de la redevance
incitative

Facturation
test “à blanc” de la R.I.

qui sera envoyée
courant février 2014

avec la REOM

1ère

Facture
R.I.

1ère Facture REOM
de l’année

+ collecte unique-
ment des bacs

pucés

Visite
des enquêteurs :

Enquête de dotation
pour chaque foyer.
Dotation en bacs

adaptés pucés

mars
2013

Juillet
2014

1er

Juillet
2013

DU
1er Juillet

AU
31 décemBre

2013

Janvier
2014

test 
à blanc Pour se familiariser avec le nouveau dispositif,

la Communauté de Communes de Balbigny établira une facture test qui ne sera Pas À régler.
En février 2014, les habitants recevront la REOM à payer et en parallèle ils recevront la facture
virtuelle (à blanc) basée sur la collecte du bac pucé et son nombre de levées sur le semestre écoulé.
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                     QUand
         la redevance incitative (r.i.)
                            sera-t-elle

           MiSe en PLace ?

Pour se familiariser avec le nouveau dispositif,
la Communauté de Communes de Balbigny établira une facture test qui ne sera Pas À régler.
En février 2014, les habitants recevront la REOM à payer et en parallèle ils recevront la facture
virtuelle (à blanc) basée sur la collecte du bac pucé et son nombre de levées sur le semestre écoulé.
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comment agir sur ma facture ?
Plus vous triereZ vos déchets, moins élevée sera votre facture.

Quelques astuces pour réduire
                                            votre production de déchets

 Triez au maximum vos déchets (cf. pages 6 et 7).

 Le compostage de vos déchets permet en moyenne
 de réduire de 20 à 30% le volume de votre bac
 à ordures ménagères. Le composteur proposé
 par la Communauté de Communes est subventionné
 à 50% par celle-ci.

 Privilégiez l’achat en vrac et les produits rechargeables.

 Consommez l’eau du robinet.

 Evitez les produits jetables.

 Pensez au stop pub…

 Privilégiez la vaisselle réutilisable plutôt que la vaisselle à usage unique.

 Préférez donner ou revendre.

 Pensez aux couches lavables. Ecologiques et économiques,
 les couches lavables ont beaucoup évolué et sont devenues
 beaucoup moins contraignantes qu’auparavant.
 Fiables, elles sont de plus en plus utilisées et permettent
 de libérer du volume dans la poubelle.
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Plus vous trieZ, Plus vous y gagneZ !

déCHets
Verts

déCHets Issus 
du trI séleCtIF :

Verres,
emBallaGes, 

PaPIers

enComBrants
ou déCHets
IndustrIels
Banals (dIB)

teXtIles*
(maroQuInerIe, 

teXtIle,
CHaussures

mÊme usaGers)

FerraIlles

déCHets
d’eQuIPements 
éleCtrIQues et 
éleCtronIQues 

(deee)

GraVats

Gros
Cartons

BoIs

déCHets
danGereuX 

des ménaGes 
(HuIles, Pots 
de PeIntures, 

PIles,
BatterIes,
amPoules,

CartouCHes,…)

a
st

uces de tri

en déchÈt erie et auX Points d’aPPorts volontaires…

Du lundi au vendredi :
14h-18h

Le samedi :
9h-12h30 et 13h30-17h30

tél. 04 77 28 20 52
le Bois Vert 

42110 epercieux saint-Paul

HOraireS
et adreSSe

de la déchÈterie
du Bois vert 

6

*Des bornes d’apport
volontaire pour les textiles
sont disponibles sur les
communes suivantes : Nervieux, 
Saint-Marcel-de-Félines, Bussières, 
Sainte-Colombe-sur-Gand
et Balbigny.
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Plus vous trieZ, Plus vous y gagneZ !

- Bien vider les bouteilles mais il n’est pas nécessaire de les laver.

- Ne pas emboiter les emballages, plutôt les déplier.

- Le fi lm plastique autour des magazines ou annuaires se jette
 dans la poubelle des ordures ménagères.

a
st

uces de tri

en déchÈt erie et auX Points d’aPPorts volontaires…

accePtés refusés

• Bouteilles en plastique
• Flacons en plastique alimentaire
   et de produits ménagers, gels douche,
   shampoings
• Cubitainers et bidons de combustible

• Films plastiques • Vaisselle plastique
• Barquettes en plastique et en polystyrène
• Sacs plastiques • Sachets plastiques
• Pots (yaourt, crème fraîche)
• Godets de plantations • Couches bébés

• Aérosols
• Barquettes aluminium
• Boîtes de conserve
• Bouteilles de sirop, canettes
• Couvercles de pots de verre

 • Tout emballage sale et non vidé

• Boîtes d’œufs
• Barils de lessive
• Briques alimentaires
• Emballages cartons

• Gros cartons
• Emballages souillés

• Journaux, magazines, prospectus
• Feuilles, cartes postales enveloppes
• Emballages en papier recyclé
• Annuaires, catalogues

• Papiers souillés et déchirés
• Papiers peints • Papiers cadeaux
• Papiers calque • Papiers photos
• Mouchoirs en papier • Couches de bébés

emBallages
Plastiques

emBallages
métalliques

cartonnettes

les JournauX
– revues
- magaZines
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Qui est concerné par la redevance 
incitative ?

Tout utilisateur du service de collecte
des déchets devra payer la redevance :
ménages (propriétaires, locataires,
logements collectifs), entreprises,
établissements publics et collectivités, 
associations, écoles…

si je déménage, que devient
mon bac pucé ?

Celui-ci doit rester en place, il ne sera changé 
que si le volume du bac n’est pas adapté 
aux nouveaux résidents. De plus, je dois 
signaler ma nouvelle adresse à la
Communauté de Communes de Balbigny.

Que dois-je faire si mon bac
est cassé, volé ou incendié ?

Il faut contacter le service environnement 
de la Communauté de Communes de 
Balbigny. Votre bac sera échangé ou réparé 
gratuitement dans les plus brefs délais.

Pourrai-je changer mon bac
si son volume n’est plus adapté ?

En cas de changement de situation de 
votre foyer (naissance, décès, départ d’un 
enfant), une demande pourra être eff ectuée 
auprès du service environnement de la 
Communauté de Communes de Balbigny 
sur présentation d’un justifi catif.

d’autres QUeStiOnS
Que dois-je faire de mon ancien bac ?

Je peux conserver mon bac pour une autre 
utilisation ou il peut être récupéré pour 
recyclage. attention ! seuls les bacs pucés 
seront collectés à partir du 1er juillet 2013.

Je ne produis pas de déchets,
pourquoi dois-je payer ?

Tout particulier produit des déchets même 
en faible quantité. Que ces déchets soient 
collectés en porte à porte, déposés à la 
déchèterie ou dans les points d’apports 
volontaires, ils représentent un coût
pour la collectivité. 

si quelqu’un dépose des déchets 
dans ou à côté de mon bac,
vais-je payer plus ?

Non, vous ne paierez pas plus cher
car seules les levées sont décomptées.
En revanche, votre bac risque de ne pas 
être collecté en cas de dépôt à côté ou sur 
votre bac. Il est fortement recommandé 
de présenter votre bac plein et couvercle 
fermé.

Qui est concerné par la redevance 

Pourrai-je changer mon bac

si quelqu’un dépose des déchets 

si je déménage, que devient

Que dois-je faire de mon ancien bac ?

Je ne produis pas de déchets,

incitative ?

Tout utilisateur du service de collecte

Qui est concerné par la redevance 
incitative ?

si son volume n’est plus adapté ?

En cas de changement de situation de 

Pourrai-je changer mon bac
si son volume n’est plus adapté ?

dans ou à côté de mon bac,
si quelqu’un dépose des déchets 
dans ou à côté de mon bac,
vais-je payer plus ?
dans ou à côté de mon bac,
vais-je payer plus ?
dans ou à côté de mon bac,

mon bac pucé ?

Celui-ci doit rester en place, il ne sera changé

si je déménage, que devient
mon bac pucé ?

est cassé, volé ou incendié ?

Il faut contacter le service environnement 

Que dois-je faire si mon bac
est cassé, volé ou incendié ?

pourquoi dois-je payer ?

Tout particulier produit des déchets même 

Je ne produis pas de déchets,
pourquoi dois-je payer ?

?

Pour toutes autres questions
ou renseignements,

contactez le numéro vert dédié :

N° Vert 0800 87 32 16
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