
Syndicat Mixte du Val de Loir pour collectes
et traitement des déchets

5 bis, boulevard Fisson 72800 LE LUDE

Tél. 02 43 94 86 50 - contact@syndicatvaldeloir.fr
Horaires : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h du lundi au vendredi

www.syndicatvaldeloir.fr

Des questions ?
Des informations complémentaires ?

Des problèmes d’équipements ?
Un changement de situation ?
Le professionnel est invité à contacter directement le
Syndicat du Val de Loir par téléphone ou par mail ou par
courrier en précisant si possible son code usager (en haut
à gauche de la facture).

Pour les nouveaux professionnels
Chaque professionnel nouvellement installé sur le territoire
doit contacter le Syndicat du Val de Loir afin de définir avec
lui les équipements adaptés à ses besoins. 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 F

ot
oli

a 
© 

Bl
en

d 
Im

ag
es

, ©
 M

at
th

ias
 B

ue
hn

er,
 ©

 G
ina

 S
an

de
rs

, ©
 e

ye
tro

nic
, ©

 a
po

ps
, ©

 E
léo

no
re

 H
- P

ho
to

s©
Pa

sc
al 

Gu
ira

ud
 - 

Sy
nd

ica
t M

ixt
e 

du
 V

al 
de

 L
oir

   
IM

PR
IM

É 
PA

R 
IM

PR
I’O

UE
ST

 S
UR

 P
AP

IE
R 

RE
CY

CL
É

info
service+

Déchets
professionnels

Collecte en
apport volontaire

2015



Selon la loi du 15 juillet 1975, relative à
l’élimination des déchets et à la récupé-
ration de matériaux, les entreprises, doi-
vent pourvoir ou contribuer à l’élimination
des déchets engendrés par la fabrication,
l’importation et la distribution de leurs
produits.
Cette obligation concerne l’ensemble des
déchets produits par les industries, les
commerçants, les artisans, les collectivi-
tés locales, les établissements publics.
Les collectivités peuvent assurer l’élimi-
nation des Déchets Industriels Banal des

professionnels, «eu égard à leurs carac-
téristiques et aux quantités produites,
collecter et traiter sans sujétions tech-
niques particulières».
Ces déchets suivent ainsi alors les mêmes
filières que les déchets ménagers.

Le Syndicat du Val de Loir pour col-
lectes et traitement des déchets qui
regroupe les communautés de com-
munes du Canton de Pontvallain,
d’Aune et Loir, du Bassin Ludois et de
Loir et Bercé, propose ce service aux
entreprises.

La collecte en apport volontaire

Les services proposés
par le Syndicat du Val de Loir

Les déchets concernés :
Les déchets assimilables aux ordures

ménagères par leur dimension, leur composition…

Les déchets à recycler tels que les bouteilles
en plastique, les boites métalliques, les briques
alimentaires, les papiers, les cartonnettes.

Collecte et traitement
des déchets des professionnels :
que dit la loi ?

Vous êtes professionnel et vous souhaitez en savoir
plus sur les services proposés par le Syndicat du
Val de Loir en matière de collecte de vos déchets...
Ce guide est fait pour vous !

Collecte en apport volontaire uniquement

Collecte en apport volontaire
hors zones agglomérées



Les déchets à recycler (emballages, verre,
papiers/cartons)

Vous pouvez les déposer librement dans leurs colonnes d’apport volontaire respectives
sans limite de dépôts.

Le fonctionnement

Les équipements
Le Syndicat du Val de Loir vous remet un badge d’accès à toutes les colonnes d’ordures
ménagères du territoire. Ce badge permet d’ouvrir la colonne pour y déposer un sac.
Chaque ouverture du tambour calibré pour un sac (30 L uniquement) compte pour un
dépôt. 

Vous définissez le nombre annuel de vos dépôts d’ordures ménagères en fonction
de vos besoins soit :

Accès libre

sur plus de 110 colonnes

du territoire 7 jours/7

et 24 h/24

140 dépôts par an 

240 dépôts par an

420 dépôts par an

625 dépôts par an

1 335 dépôts par an

1 dépôt

=
1 sac de 30 L

Colonne des emballages
à recycler.

Bouteilles en plastique, boîtes
métalliques, cartonnettes et

journaux, magazines, enveloppes

Colonne verre.
Bouteilles, flacons, pots,

bocaux en verre

Pensez-y

Si, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous ne produisez pas d’ordures
ménagères, vous pouvez opter uniquement pour le dépôt de vos déchets à recycler
aux colonnes.

Besoin d’une collecte en porte-à-porte ?

Vous pouvez bénéficier, sur demande, d’une collecte hebdomadaire en porte-à-porte.
Pour accéder à ce service, vous devez souscrire une prestation spécifique auprès du
syndicat. 
Cette prestation est facturée au tarif fixé par délibération du comité syndical. 



Exemple :

La facturation

À ces coûts s’ajoutent ceux des dépôts en déchèteries (cf. pages déchèteries). 

140 dépôts

240 dépôts

420 dépôts

625 dépôts

1335 dépôts

Ordures ménagères selon
le nombre de dépôts annuels TOTAL REOMUtilisation

du service
Accès

au service

166,00 €

219,40 €

284,90 €

362,40 €

612,70 €

118,30 €

135,90 €

141,80 €

147,70 €

153,60 €

47,70 €

83,50 €

143,10 €

214,70 €

459,10 €

Prestations supplémentaires - professionnels

Dépôt supplémentaire en apport volontaire

Facturation du badge d’apport volontaire non rendu
suite à un déménagement

OPTION : collecte en porte-à-porte en zone d’apport volontaire

Prestations Coût unitaire

2,00 €

6,00 €

800,00 €

Monsieur C., électricien, possède 1 badge pour le dépôt aux colonnes des déchets de
repas de ses salariés. Il a estimé avoir besoin de 140 dépôts par an. Il a déposé 4 m3

d’encombrants en déchèteries en 2014.

En 2015, sa REOM s’élève à 223,32 €

Explication : 166,00 € (REOM pour 140 dépôts + 57,32 € (dépôt de 4 m3 d’encombrants
en déchèteries).

À noter...
Si vous optez uniquement pour la collecte des déchets à recycler, la REOM 2015

s’élève à 118,30 € auxquels s’ajoute le montant des dépôts effectués en déchèteries.

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)
Elle est composée :

d’une part «accès au service», dont le montant varie selon les besoins du profes-
sionnel,

d’une part «utilisation du service», calculée en fonction du nombre annuel de dépôts
d’ordures ménagères choisi par le professionnel.

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2015



C as particuliers

Les professionnels qui travaillent à domicile
Si vous travaillez à votre domicile (assistante maternelle, chambres d’hôtes...) vous
avez trois possibilités pour la collecte de vos déchets :

• utiliser le badge d’accès aux colonnes attribué en tant que particulier. Vous ne
paierez alors que la redevance des particuliers,

• demander un badge d’accès aux colonnes spécifiquement pour votre activité
professionnelle.
Le cas échéant, vous devrez deux redevances, une en tant que particulier et une
en tant que professionnel,

• demander une surdotation du nombre de dépôts d’ordures ménagères dans les
colonnes d’apport volontaire. Vous devrez la redevance (en tant que particulier),
correspondant au nombre de dépôts d’ordures ménagères choisi.

Les activités saisonnières (camping, gîte, récolte de fruits...)

La redevance peut être calculée au prorata des mois d’ouverture ou des mois
d’activité pour les établissements ouverts moins de 7 mois consécutifs dans l’année.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le service proposé par le Syndicat du Val de Loir, vous
devez attester, par un contrat passé avec une société privée, que vous répondez aux
obligations de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et
à la récupération des matériaux.

Pour toute information, contactez le Syndicat Mixte du Val de Loir 

02 43 94 86 50

par chèque en retournant le talon de
paiement présent en bas de la facture,
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du
Trésor Public, à l’aide de l’enveloppe retour.

par internet en se connectant sur
www.syndicatvaldeloir.fr (pensez à
vous munir de vos identifiants indiqués
sur votre facture).

en numéraire ou par carte bancaire
à la trésorerie dont l’adresse est indiquée
sur votre facture.

par prélèvement automatique.
Pour cela, complétez le mandat de prélè-
vement SEPA. Datez-le et signez-le avant
l’envoi, accompagné d’un RIB. Le prélè-
vement sera effectif à partir de 2016.

Modalités de paiement de la REOM
Vous recevrez au printemps votre facture de REOM. Pour la régler, vous disposez
de plusieurs possibilités :



Les conditions d’accès
Une carte nominative pour l’entreprise

L’accès s’effectue avec une carte nominative associée à votre entreprise.
Vous pouvez bénéficier d’une carte par véhicule professionnel. Les deux premières sont
gratuites, les suivantes sont facturées au tarif fixé par délibération du comité syndical.

Les tarifs
Vos dépôts professionnels sont payants.
Les tarifs de vos apports sont affichés dans les déchèteries. Un tarif différencié est
appliqué aux professionnels hors du territoire.

OPTION :
Vous avez la possibilité d’opter uniquement pour l’accès en déchèterie.
Dans ce cas, la REOM 2015 s’élève à 118,30 € auxquels s’ajoute le montant des dépôts
effectués en déchèteries.

Les apports
Les apports en volume ne peuvent dépasser 3 m3 par semaine.
Accès illimités.

En tant que professionnel il est strictement interdit d’utiliser une carte de particulier
pour accéder à la déchèterie.

Le Lude : 02 43 94 13 73 / Château du Loir : 02 43 46 72 24

à l’heure d’été (du 15 avr. au 15 oct.)                  à l’heure d’hiver (du 16 oct. au 14 avr.)

Lundi           8 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Mardi           10 h - 12 h 30
Mercredi      15 h - 18 h
Jeudi            10 h - 12 h 30
Vendredi      9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi        9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 

Lundi           8 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Mardi           15 h - 18 h
Mercredi      10 h - 12 h 30
Jeudi            15 h - 18 h

Vendredi*    9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Samedi        9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 

Lundi           8 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Mardi           10 h - 12 h 30
Mercredi      15 h - 17 h 30
Jeudi            10 h - 12 h 30
Vendredi      10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Samedi        10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Lundi           8 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Mardi           15 h - 17 h 30
Mercredi      10 h - 12 h 30
Jeudi            15 h - 17 h 30

Vendredi*    10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

Samedi        10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Verneil-le-Chétif* : 02 43 46 73 30 / Oizé : 02 43 77 03 22

*ATTENTION ! À Verneil-le-Chétif, la déchèterie est fermée le vendredi matin

Les déchèteries

4 déchèteries sont implantées sur le territoire du Syndicat.
Elles permettent d’évacuer les déchets non collectés par le service des ordures ménagères,
conformément à la règlementation en vigueur.

Les conditions d’accès et d’utilisation sont affichées dans chaque déchèterie.

Périodes d’ouverture des déchèteries

!

• Encombrants............................................................................................................................ 14,33 €/m3

• Déchets inertes ....................................................................................................................... 25,87 €/m3

• Bois .............................................................................................................................................. 14,33 €/m3

• Déchets dangereux des Ménages..................................................................................... 3,00 €/kg

• Déchets verts ............................................................................................................................. 5,00 €/m3

• Ferrailles, cartons, déchets électriques et électroniques,
textiles, huiles minérales et végétales, batteries, piles ................................................... 0,00 €

Tarifs des dépôts


