
Collecte en d’apport volontaire 
et 

Redevance incitative 

des Atouts pour la réduction des déchets résiduels  



Le SMD3, c’est un service public
482 communes, 395 560 habitants permanents

et environ 17 millions de nuitées touristiques 
(soit 50 000 habitants de plus à l’année).

33 élus et 504 agents 

Compétences : 

Compétences facultatives
• Accueil de déchets professionnels dans ses installations

• Gestion des bas de quais des déchèteries

• Construction et/ou exploitation des déchèteries

• Collecte des déchets

• Communication locale

Transfert, Transport, Traitement et Valorisation

Les adhérents
18 structures de coopération intercommunale:

• 14 Communautés de Communes

• 2 Communautés d’Agglomération

• 2 Syndicats de collecte

Certification         
• ISO 14 001 depuis 2006
• ISO   9 001 depuis fin 2021



Centre de Tri de Marcillac  8 000 T

Centre de Tri Rampinsolle  15 000 T

ISDND St Laurent des Hommes 75 000 T

8 Centres de Transfert

72 installations de gestion des 
déchets sur le département dont 

60 en gestion directe par le SMD3.   

Projection 2025   
45 00 tonnes 

39 Déchèteries 



Collecte en apport volontaire 
Redevance Incitative  



Collecte de 
Proximité

Seules les bornes déchets résiduels sont équipées d’un contrôle d’accès 
(60 L = 2 sacs de 30 L max/ouverture)

Accès à n’importe quelle borne département 24h/24 7j/7



Redevance d’Enlèvement d’Ordures Ménagères incitative  => 1er janvier 2023 

PART FIXE : 

Un ABONNEMENT annuel au service gestion des déchets 

Un FORFAIT comprenant le nombre d’ouvertures de tambour (60 litres) en fonction de la composition du foyer. 

PART VARIABLE :
Une facturation complémentaire pour les éventuels dépassements du forfait 

● Création et mise à jour de la base de données usagers : enquête, nouvel arrivant, changement de situation 

● Signaler un matériel défectueux : problème de carte , dysfonctionnement borne, dépôts en pieds de borne

● Obtenir des informations : RI / facturation, prévention (consignes de tri, composteurs…), accès en déchèteries…

● Effectuer une réclamation : propreté du PAV, …

Un Service Usagers Départemental

✓ Service Usager accessible au téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30
✓ accueil physique au siège du lundi au vendredi: 10h-12h/14h-16h

En ligne via site 
internet

Formulaire à 
compléter et 

renvoyer 
(enveloppe T)

Par téléphone via 
service usagers

Présents dans la base de 
données : 
• 140 000 foyers
• 8 000 professionnels  



Un impact réel sur 
la production de déchets 
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Merci de votre attention 


