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GRILLE TARIFAIRE 2022

TARIFS 2022 DE LA REDEVANCE DÉCHETS ET
LIMITATION DU NOMBRE DE PASSAGES EN DÉCHÈTERIE

Dans cette lettre qui vous est dédiée, retrouvez les raisons et les enjeux liés aux dernières décisions politiques prises par les élus du 
comité syndical, lors de la réunion du 15 décembre dernier sur les tarifs de la redevance déchets et sur l’évolution du dispositif d’accès 
en déchèterie pour 2022.

Malgré les bonnes performances de valorisation et de réduction des ordures ménagères, le Smictom n’échappe pas, au même titre 
que la plupart des collectivités françaises, à l’augmentation des taxes gouvernementales et des coûts de traitement répercutée sur la 
redevance. Cette augmentation représente 2 € par mois de plus pour un ménage payant une redevance moyenne de 216 €.
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Tarifs 2022 pour les ménages 

Tarifs 2022 pour les professionnels

CE QUE FINANCE 
LA REDEVANCE

Réemploi
Valorisation organique

Enfouissement

Valorisation énergétique
Valorisation matière

216 €

Pour une facture 
moyenne par foyer 
de 216 €

DÉCHÈTERIES
Équipements, 
gardiennage,
transport,
traitement...

ORDURES MÉNAGÈRES
Collecte et traitement

EMBALLAGES
Collecte et tri

BIODÉCHETS
Collecte et 

compostage

ANCIEN SITE 
D’ENFOUISSEMENT

VERRE, PAPIERS

1 pers. 2 à 3 pers. 4 pers. 5 à 7 pers.  8 pers. et +

Part fixe 
 Abonnement 

aux services 

+ 12 levées du        
bac gris

+ 20 passages 
en déchèterie 

170,50 € 223,30 € 248,60 € 273,90 € 299,20 €

Part 
Variable 

Coût unitaire 
de la levée    

supplémentaire 
à 12

9 € 9,50 € 10 € 10,50 € 11 €

80L 340L120L 240L180L

Type de 
déchet

Prix au litre pour 
une collecte 2 fois 

pas semaine

Prix au litre 
pour une col-
lecte 1 fois par 

semaine

Prix au litre pour une 
collecte une fois 
tous les  15 jours

Déchets 
résiduels 3,32 € 1,66 € 0,83 €

Emballages collecte 
non proposée

0,66 €
 (sous conditions)

0,33 €

Biodéchets 0,66 € 0,33 €
collecte 

non proposée

Les grilles tarifaires spécifiques (pour les résidences secondaires, pour 
les utilisateurs des colonnes d’apport volontaire...) sont disponibles sur 
le site internet www.smictom-paysdevilaine.fr

Chaque usager peut consulter le nombre de levées du bac gris 
effectué et le nombre de passages en déchèteries réalisé sur son 
compte personnel « Ecocito » depuis le site internet du Smictom. 

LA REDEVANCE FINANCE L’ENSEMBLE 
DES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS.

C’est à dire :
- la collecte et le traitement des déchets 
résiduels (ordures ménagères),
- la collecte et le tri et le transport des 
emballages vers les usines de recyclage,
- la collecte des biodéchets,
- la collecte en apport volontaire avec les 
colonnes mises à disposition pour le verre et les 
papiers notamment,
- l’accès aux 7 déchèteries, le transport et le 
traitement des différents déchets pris en charge.

26,30 €
73,52 €

57,76 €

55,45 €

0,70 €

2,27 €



Pourquoi une augmentation des tarifs ?

L’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes (TGAP)

La diminution drastique des capacités d’enfouissement et d’incinération des déchets en France 

Tout cela dans un contexte de rénovation de l’usine d’incinération de Rennes qui oblige une 
réorientation temporaire de nos déchets résiduels vers l’enfouissement

LIMITATION DES ACCÈS EN DÉCHÈTERIE A 20 PASSAGES PAR AN 
POUR LES PARTICULIERS 

Il s’agit d’une taxe 
gouvernementale appliquée 
sur le traitement des déchets 
non recyclables. Elle est 
d’autant plus importante que 
l’activité est polluante. Depuis 
2020, elle augmente chaque 
année fortement. Pour les 
déchets incinérés le coût 
passera de 3 €/ tonne en 2020 
à 15 € / t en 2025. Pour les 
déchets enfouis, il passera de 
18 € / t en 2020 à 65 € /t en 
2025.
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Cela entraine une augmentation des prix de traitement. Les coûts de traitement des déchets résiduels passeront ainsi de 85 € 
HT la tonne aujourd’hui à 135 € HT la tonne en 2022.  Les déchets encombrants et incinérables collectés en déchèteries sont 
également impactés par cette augmentation.

En raison de travaux jusqu’en 2023, l’usine d’incinération de Rennes, exutoire actuel des déchets résiduels (collectés 
dans les bacs à couvercle gris) et des déchets encombrants et incinérables (apportés en déchèterie), sera fermée. 
Cela nous obligera à partir du printemps 2022 à réorienter ces déchets vers l’enfouissement, plus taxé et 
plus coûteux. 

De quoi parle t’on exactement ?

Pourquoi cette nouvelle mesure ?

Le pass déchets des particuliers donne désormais droit à 20 passages en 
déchèterie par année civile. Au-delà, l’accès est bloqué. Grâce à cette année de 
test, nous constatons que 93 % des usagers se rendent déjà en déchèterie 
moins de 20 fois par an. Les usagers ayant réalisé plus de 20 passages seront 
facilement en mesure de réduire leurs allers-retours en regroupant leurs dépôts 
ou mieux, en adoptant par exemple des gestes simples de recyclage des végétaux 
directement au jardin (compostage, broyage de branchages, paillage, mulching...). 

Il ne s’agit pas de restreindre les volumes de déchets apportés mais de 
chercher à optimiser les dépôts et faire en sorte que les professionnels 
utilisent les déchèteries dans les règles.

Cette évolution du dispositif s’inscrit dans la continuité du plan d’actions pour améliorer le fonctionnement des déchèteries. 
Ce plan est activé depuis 2019 avec les travaux de mises aux normes règlementaires, la mise en place de l’accès informatisé, 
l’augmentation des horaires d’ouverture de certaines déchèteries... Il s’agit de :

Cette mesure concerne uniquement les usagers particuliers, car les professionnels 
paient leurs apports en déchèterie selon le type de déchets apporté et leur volume. 

Sécuriser les déchèteries en régulant le nombre de 
véhicules et en incitant à regrouper les apports.

Identifier les professionnels et s’assurer qu’ils utilisent 
les déchèteries dans les règles.

Améliorer les conditions de dépôt des déchets.

Améliorer la disponibilité des agents valoristes pour renseigner 
les usagers.

Accentuer la valorisation et le recyclage des déchets déposés.

Collecte séparée des 
biodéchets

Mise en place de la 
redevance incitative 

Extension des consignes
 de tri des emballages... 

=
- 60 % de déchets 

résiduels incinérés 
et enfouis depuis 

2012 !

 Sans ces 3 mesures 
importantes le traitement 
de ces déchets aurait été 

bien plus coûteux.
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Chaque usager peut consulter, au fil du temps, le nombre de passages en déchèteries réalisé sur son compte personnel « Ecocito » 
depuis le site internet du Smictom www.smictom-paysdevilaine.fr


