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En tant que professionnel (aussi appelé «producteur non-ménager» en opposition 
aux ménages appelés «producteurs ménagers»), vous êtes responsable de la 
collecte et du traitement de vos déchets jusqu’à leur élimination (article L541-2 
du Code de l’Environnement). Pour cela, vous devez passer un contrat avec un 
organisme agréé ou utiliser le service public du SMICTOM. 

Sont définis comme producteurs non-ménagers : les administrations, les 
commerçants, les artisans, les professions libérales et autres professionnels.

Infos pratiques

En tant que professionnel, vous avez accès à plusieurs services :

- la collecte des déchets assimilables aux ordures ménagères, 
- la collecte du tri sélectif,
- la collecte des papiers bureautiques (service spécifique après étude 
du SMICTOM),
- l’accès en déchèterie,
- l’acquisition d’un composteur.

Il vous appartient d’informer le SMICTOM en cas de modification de situation 
juridique notamment en cas de vente, de changement de gérant, d’arrêt de 
l’activité ou de liquidation.

Toute résiliation est à signaler par écrit auprès de nos services accompagnée du 
document de cessation d’activité (extrait Kbis).

MODIFICATION DE SITUATION

(Ce guide reprend des extraits des règlements de collecte et de facturation. Ces 
règlements sont consultables dans leur intégralité sur www.valcobreizh.fr).
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Vos déchets assimilés aux ordures ménagères sont collectés une fois par 
semaine. Vos déchets recyclables sont collectés toutes les deux semaines. Sur 
certaines communes, les lieux-dits peuvent être collectés un autre jour que 
celui indiqué dans le tableau ci-dessous.

Les collectes 

COMMUNES ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
RECYCLABLES

Bonnemain lundi lundi

Cardroc mardi jeudi

Combourg mardi lundi

Cuguen mercredi lundi

Dingé mercredi jeudi

Feins mercredi jeudi

Guipel mercredi vendredi

Hédé-Bazouges jeudi jeudi

Irodouër mardi vendredi

La Baussaine mardi jeudi

La Chapelle-aux-Filtzméens mardi lundi

La Mézière mercredi jeudi

Langouët mercredi jeudi

Lanrigan mardi lundi

Les Iffs mercredi jeudi

Longaulnay mardi vendredi

Lourmais mercredi lundi

Meillac mardi lundi

COMMUNES ORDURES 
MÉNAGÈRES

DÉCHETS 
RECYCLABLES

Mesnil Roc’h lundi lundi

Montreuil-sur-Ille mercredi vendredi

Plesder lundi lundi

Pleugueneuc lundi jeudi

Québriac jeudi jeudi

Saint-Brieuc-des-Iffs mercredi jeudi

Saint-Domineuc mardi jeudi

Saint-Gondran mercredi jeudi

Saint-Léger-des-Prés mercredi lundi

Saint-Pern mardi vendredi

Saint-Symphorien mercredi jeudi

Saint-Thual mardi jeudi

Tinténiac jeudi jeudi

Tréméheuc mercredi lundi

Tréverien mardi jeudi

Trimer mardi jeudi

Vignoc mercredi jeudi

semaines pairessemaines impaires

Calendrier des collectes*

Infos : www.valcobreizh.fr 

En cas de jour férié, les collectes sont décalées d’un jour à partir du jour férié. 
Exemple : si le jour férié est un mardi, les collectes du mardi sont décalées au mercredi et ainsi de suite 
jusqu’à celles du vendredi qui ont lieu le samedi.

!
Merci de bien vouloir sortir vos bacs la veille au soir du jour de collecte. 

* Ce calendrier reste valable jusqu’à la mise en place, au cours de l’année 2021, d’un 
nouveau calendrier lié au passage en extension des consignes de tri et à la collecte du 
tri sélectif tous les 15 jours. Consultez régulièrement le site internet www.valcobreizh.fr



Les déchèteries

L’accès en déchèterie est autorisé sur présentation 
de votre carte professionnelle (si vous n’avez pas reçu 
la vôtre ou si vous venez de vous installer, la carte est 
à demander auprès du SMICTOM muni d’un extrait 
Kbis et d’une pièce d’identité).
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ST-AUBIN-D’AUBIGNÉ 
Lieu-dit du Bois Chinseve

MELESSE 
Rue des Guimondières

LIFFRÉ 
Rue François Arago

LA BOUËXIÈRE 
Rue Olympe de Gouges

COMBOURG 
Lieu-dit Le Maroc

MONTREUIL-SUR-ILLE 
Rue de la Marchandière

TINTÉNIAC 
5 La Lande

Les adresses

Avant tout dépôt, merci de vous présenter à l’agent d’accueil.
L’accès est réservé aux véhicules légers, y compris aux camionnettes, avec ou 
sans remorque, d’un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
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Les horaires

ATTENTION

Fermeture de la 

déchèterie de Combourg 

pour travaux jusqu’au 

printemps 2021

La déchèterie de Combourg est fermée jusqu’au 
printemps 2021, pour assurer les travaux de réhabilitation 
et d’extension. Durant cette période, les déchèteries 
de Tinténiac et de Montreuil-sur-Ille ont une ouverture 
d’accueil du public plus importante1. Les horaires ci-
dessous sont donnés sous réserve de modifications liées 
aux travaux. Infos sur www.valcobreizh.fr

*Heure d’hiver du 1er novembre au 31 mars : fermeture à 17h 
Heure d’été du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h

DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

TINTENIAC 14H-17H* 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

MONTREUIL-SUR-ILLE 14H-17H* fermée 14H-17H* fermée 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

En travaux jusqu’au printemps 2021

ouvertefermée

Les déchèteries de Liffré, Melesse, Saint-Aubin d’Aubigné et La Bouëxière sont 
accessibles aux professionnels. Les horaires sont les suivants :

COMBOURG

DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

LA BOUÉXIERE 14H-17H* fermée fermée 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

MELESSE 14H-17H* 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H* fermée 9H-12H

14H-17H*
9H-12H

14H-17H*

ST-AUBIN D’AUBIGNÉ 14H-17H* fermée 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

LIFFRÉ 9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H*

9H-12H
14H-17H* fermée 9H-12H

14H-17H*
9H-12H

14H-17H*

*Heure d’hiver du 1er novembre au 31 mars : fermeture à 17h 
Heure d’été du 1er avril au 31 octobre : fermeture à 18h ouvertefermée

Déchèteries fermées les dimanches et jours fériés.

1 Après la réouverture de la déchèterie de Combourg, la déchèterie de Tinténiac sera 
fermée le jeudi, celle de Montreuil-sur-Ille le lundi et le mercredi matin.
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La redevance

Le SMICTOM applique une redevance aux professionnels du territoire. Cette 
redevance couvre la période d’une année civile payable trimestriellement (15 
mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre). 

Elle est composée de trois parties :

la part fixe représentant le coût des charges afférentes à l’accès au service 
public de collecte et de traitement des déchets. Tout professionnel exerçant 
son activité sur le territoire du SMICTOM VALCOBREIZH est assujetti à la 
part fixe, qu’il y ait un bac ou non. 

la part variable pour tout professionnel utilisant le service de collecte des 
ordures ménagères et/ou la collecte sélective.

la part accès déchèterie.

Tarifs  2021

Part fixe coût annuel du service pour tout 
professionnel 60 €

Part variable

collecte des déchets industriels 
assimilés aux ordures ménagères 
sur 52 semaines 

110,24 €  - bac 80 litres
165,36 €  - bac 120 litres
248,04 €  - bac 180 litres
330,72 €  - bac 240 litres
496,08 €  - bac 360 litres

1 061,06 €  - bac 770 litres

collecte du tri sélectif 
(bac jaune)

32,76 €  - bac 120 litres
49,14 €  - bac 180 litres
65,52 €  - bac 240 litres
98,28 €  - bac 360 litres

210,21 €  - bac 770 litres

collecte des papiers bureautiques inclus dans la part fixe 
d’accès au service

1

2

3
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Conditions d’exonération totale ou partielle 

Vous pouvez demander une exonération de tout ou partie de la redevance en 
fonction de la nature de votre activité et du chiffre d’affaires. Cette demande 
est valable pour une année.

Si vous utilisez l’un des services du SMICTOM, mentionné dans le tableau 
en « part variable » ou en « part accès déchèterie », vous ne pouvez pas 
demander d’exonération de la part fixe.

Toute demande d’exonération doit être formulée par écrit dans un délai de trois 
mois à compter de la date limite de paiement ou du changement de situation et 
accompagnée obligatoirement de pièces justificatives :
– justificatifs prouvant le chiffre d’affaires ainsi qu’une explication de la faible 
production de déchets (nature de l’activité) ;
– copie des contrats à jour avec les organismes d’enlèvement des déchets 
agréés pour tous les types de déchets produits ou tous documents attestant de 
la collecte et du traitement régulier pour l’entièreté des déchets ;

– ou de l’extrait Kbis pour les entreprises qui ont cessé leur activité.

Peuvent solliciter une exonération totale ou partielle :
– les professionnels ayant une faible production de déchets et dont le chiffre 
d’affaires n’excède pas 30 900 € ;
– les activités nouvellement créées et n’ayant pas encore de justificatif de leur 
chiffre d’affaires annuel.

!

Part accès 
déchèterie

Gravats 36 €/m3

Bois, polystyrène 8 €/m3

Végétaux 11 €/m3

Incinérables 27 €/m3

Déchets toxiques 2 €/kg
Plaque de plâtre 34 €/m3

Huile (vidange, friture) 1 €/litre
Carton 5 €/ m3

Ferraille 5 €/m3

DEEE, batterie non-facturé
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Mémotri

Je dépose en bac papiers bureautiques

 > courriers
 > factures
 > enveloppes blanches
 > feuilles de cahier

 > feuilles de bloc-notes 
 > papiers blancs 

imprimés en noir et 
blanc ou en couleur

enveloppe marron, papier coloré, post-itdéchets refusés :

Je dépose dans la colonne à papier 
(ou en bac jaune)

 > cahiers 
 > journaux
 > prospectus

 > annuaires
 > magazines
 > enveloppes marron

Colonne 
à papier

Liste des colonnes sur 
www.valcobreizh.fr

post-it, mouchoirs, papiers gras ou salesdéchets refusés :

Bac sécurisé
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Je dépose en bac papiers bureautiques

Je dépose en bac jaune 

 > emballage des paquets de 
feuilles

 > flacons, bidons et 
bouteilles en plastique

 > briques

 > cartonnettes
 > canettes
 > conserves
 > aérosols
 > ...

carton brun, film plastique des palettes
• 

déchets refusés :

Je dépose dans la colonne à verre

 > bouteilles en verre
 > pots et bocaux

couvercles, bouchons, vaisselle cassée
• 

déchets refusés :

Je dépose dans la colonne à papier 
(ou en bac jaune)

Liste des colonnes sur 
www.valcobreizh.fr
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Je dépose en bac gris 

 > épluchures de fruits 
et de légumes

 > restes de repas
 > coquilles d’œuf
 > marc de café

 > pain rassis
 > fleurs fanées
 > tonte de pelouse
 > feuilles mortes 
 > ...

 > sacs, sachets et films 
plastiques

 > pots, boîtes et 
barquettes en plastique

 > papier sulfurisé
 > stylos
 > post-it

 > matériel médical 
(papier souillé...)

 > tenue à usage unique 
(charlotte, masque...)

 > éponge
 > ...

Je dépose dans le composteur

Vous avez la possibilité d’acquérir un composteur auprès du SMICTOM : le 400 
litres à 47,53 €, le 600 litres à 61,01 € et le 1 000 litres à 91,93 €.
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déchets refusés : 

Je dépose en déchèterie

 > bois
 > cartons bruns
 > déchets verts
 > déchets dangereux 

spécifiques
 > déchets d’équipements 

électriques et électroniques 
 > plaques de plâtre
 > encombrants

 > incinérables
 > gravats
 > huiles
 > lampes
 > piles
 > métaux
 > polystyrènes
 > textiles

 × ordures ménagères
 × sacs jaunes
 × bouteilles de gaz
 × pneumatiques 
 × extincteurs 
 × amiante 

 × produits radioactifs
 × médicaments
 × explosifs
 × déchets d’activités 
de soins (DASRI)

Avant tout dépôt, 
pensez à présenter votre 
carte d’accès à l’agent 
d’accueil.

accès

Les déchets tels que l’amiante, les pneus, les DASRI... doivent être gérés par des 
organismes agréés.
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Tout changement de situation est à signaler au plus tôt auprès de 
nos services.

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(attention : fermé le jeudi après-midi).

Votre contact
professionnels@valcobreizh.fr

bonnemain | cardroc | combourg | cuguen | dingé | feins | guipel | hédé-bazouges | irodouër |  la  bausssaine | la chapelle-aux-filtzméens | la mézière | langouët | lanrigan | les iffs |  longaulnay |  lourmais | meillac | mesnil roc’ h |   
montreuil-sur-ille | plesder | pleugueneuc | québriac | saint-brieuc-des-iffs | saint-domineuc | saint-gondran | saint-léger-des-prés | saint-pern | saint-symphorien | saint-thual | tinténiac |  tréméheuc | tréverien | trimer | vignoc

les déchets des professionnels 
et administrations

GUIDE PRATIQUE

Suivez-nous ! 
« Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage  - Smictom Ille et Rance / Forêts »

@valcobreizh


