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Secteur du Périgord Noir

Collecte
et gestion
des déchets
ménagers

LE CALCUL POUR LES PARTICULIERS
1 PART
FIXE
80 % NE DEVRAIENT PAS S’Y TROUVER !

1 PART
VARIABLE

À L’ÉCHELLE DU DÉPARTEMENT

Elle se fait progressivement sur tout
le département de la Dordogne en 3 ans
pour chaque zone géographique.
1re année
de facturation
en1redevance
année
de facturation
incitative
en redevance
auincitative
01/01/2023

HAUTE-VIENNE

Phase
1

Mise en place technique :
déploiement des équipements
et enquête usagers

Phase
2

Période pédagogique :
utilisation du système de collecte
et paiement de la TEOM avec envoi
d’une facture qui ne sera pas payée

Phase
3

Première année de facturation
réelle en redevance incitative

re

SMCTOM Nontron

au 01/01/2023

SMD3 Antenne de Thiviers

CHARENTE
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de facturation
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en redevance
au 01/01/2024
incitative
au 01/01/2024
re

re

SMD3 Antenne de RIBERAC
CORREZE

CCIVS

CC Hautefort Thenon
Collecte SMD3
Grand Périgueux

SMD3 Antenne de
MONTPON MUSSIDAN
SMD3 Antenne
de BERGERAC
SICTOM Périgord Noir

CAB
GIRONDE

SMD3 Antenne
de BELVES
CC Portes Sud Périgord

LOT

UNE PHASE PÉDAGOGIQUE
DE TRANSITION
Une facture pédagogique
sera adressée avant la mise en
place effective de la redevance
incitative. Elle indiquera aux
usagers le montant qu’ils auraient
payé pour leur permettre
d’adapter éventuellement leurs
comportements afin de maîtriser
leur facture. Durant cette période,
la TEOM sera toujours en vigueur.

3 secondes.

26 passages par an sont compris dans l’abonnement
pour les dépôts des particuliers en déchèterie.

Pour connaître
les jours et horaires
d’ouverture
de votre déchèterie,
rendez-vous sur
smd3.fr

PARTICULIER

CARTE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIES
ET POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

www.smd3.fr
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1
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C
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L’usager présente
sa carte à la borne
d’accès située
à l’entrée
de la déchèterie.

La borne reconnaît
la carte et permet
l’ouverture
de la barrière
d’entrée.

L’usager peut alors
accéder au site.
L’agent de déchèterie
est présent pour le
conseiller et l’orienter.

En l’absence de barrière, présentez votre badge au gardien de la déchèterie.
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TENDANCES TARIFAIRES
ACTUALISÉES (MARS 2022)

A l’issue de la phase pédagogique, la grille tarifaire
départementale sera adoptée, puis revue annuellement par délibération.

COLLECTE EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Libre accès, 24h/24
Part fixe
Composition du foyer

Abonnement*

1à2
personnes
3à4
personnes

Autour
de 100 €

5 personnes
et plus

Part variable
Forfait**

Total

26 ouvertures (60 L) / an
= autour de 78 €

Autour de

52 ouvertures (60 L) / an
= autour de 156 €

Autour de

78 ouvertures (60 L) / an
= autour de 234 €

178€ / an

1 ouverture
supplémentaire au
delà du forfait =
autour de 3 €

256€ / an
Autour de
334 € / an

* L’abonnement finance l’ensemble du service public des déchets : les déchèteries, la collecte et
le traitement de tous les déchets (verre, textile, emballages, etc.), le développement de nouvelles filières
de recyclage, etc.
** Le forfait et la part variable prennent uniquement en compte la production d’ordures ménagères (sacs noirs).

2 sacs de 30 litres
d’ordures ménagères
peuvent être déposés à
chaque ouverture.

PROFESSIONNELS

Pour les professionnels, la facturation porte également et uniquement sur les ordures
ménagères. Tous les professionnels et associations sans exception doivent s’enregistrer auprès
du SMD3, quel que soit le volume de déchets produits, y compris
les professionnels utilisant un service privé de collecte (exonération de redevance possible au cas
par cas, sur justificatif).
Petits producteurs

(ordures ménagères < à 360 L par semaine)
Utilisation des bornes publiques dans les mêmes
conditions que les particuliers avec la carte
« professionnel » obtenue après enregistrement
auprès du SMD3.
Facturation : abonnement au service autour de 100 €/an
+ coûts des déchets apportés autour de 3 € à chaque
ouverture de borne qui permet d’introduire 60 L de
déchets ménagers (idéalement 2 sacs de 30 L).
Tarif au litre = autour de 0,05 € .

Gros producteurs
Suivant la quantité produite, possibilité d’utiliser les
bornes publiques ou de louer des bornes individuelles.

Tarification selon étude de faisabilité et
dimensionnement.
Contactez le SICTOM du Périgord Noir au 05 53 29 87 50
pour convenir d’un rendez-vous.
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LES CONSIGNES DE TRI

Tous les emballages se trient, tous les papiers se recyclent.
Ils sont à déposer dans les bornes d’apports volontaires
à proximité de vos trajets quotidiens.
EMBALLAGES & PAPIERS

Consultez le site :
consignesdetri.fr
ou utilisez l’application
gratuite « guide du tri »
de CITEO

bouteilles
et flacons
en plastique

papiers, emballages
et briques en carton

emballages en métal

VERRE

UN DOUTE SUR
LE TRI D’UN DÉCHET ?

tous les autres emballages
en plastique

BIODÉCHETS
À déposer en vrac, sans les emboîter
ni les compacter.

ORDURES MÉNAGÈRES
À déposer dans votre composteur individuel
ou collectif.
Les déchets résiduels doivent être enfermés dans
un sac.

AUTRES DÉCHETS VALORISABLES

VÊTEMENTS, LINGE ET ACCESSOIRES

ou ressourcerie
lafibredutri.fr

À déposer dans la déchèterie ou ressourcerie
la plus proche.

09 71 00 84 24
(appel non surtaxé)

service.usagers@smd3.fr

smd3.fr

COMMENT RÉDUIRE ET MIEUX TRIER
LES DÉCHETS POUR MAÎTRISER
SA FACTURE ?

Réparer,
faire réparer

Donner, échanger,
revendre

Autocollant
STOP PUB

Composter

Éviter
le gaspillage
alimentaire

Éviter
le suremballage

Trier

Fabriquer
ses produits
d’entretien

Retrouvez toutes nos astuces
pour réduire les déchets
sur le site smd3.fr
dans la rubrique « Réduire ses déchets »
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du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h 30

