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Les obligations des professionnels et administrations
Selon la législation, les professionnels sont responsables de 
leurs déchets et de leurs éliminations.

La redevance spéciale en quelques mots
La redevance spéciale (RS) imposée par la loi du 13 juillet 1992, 
correspond au paiement, par les producteurs de déchets non 
ménagers (hors foyer d’habitation), de la prestation de collecte 
et de traitement de leurs déchets effectuée par la collectivité ou 
par un prestataire désigné et rémunéré par elle. Elle est calculée 
en fonction du service rendu et notamment de la quantité de 
déchets éliminés. 

Suis-je concerne par la redevance spéciale ?
Vous êtes un professionnel, une administration ou un 
commerçant ? 

Vous utilisez le service public pour l’élimination de vos déchets ?

 Vous êtes donc concerné par la redevance spéciale en 
fonction de votre volume de production de déchets 
hebdomadaire

 Dans un souci d’égalité, les 1 100 premiers litres collectés, 
correspondant au paiement de la TEOM, sont exonérés de 
cette redevance.

Comment la redevance est-elle calculée ?

Le montant de la redevance est le produit de plusieurs facteurs :

 Le volume de bacs utilisés

 Le nombre des bacs utilisés 

 La fréquence hebdomadaire des collectes 

 Le prix au litre facturé par le Grand Troyes

Comment ne pas être soumis à la redevance spéciale ?
 Pour ne pas être soumis à la redevance spéciale, votre 

production de déchets ne doit pas dépasser 1 100L/semaine 
(hors tri)

 Vous pouvez faire appel à un prestataire privé

Comment réduire mon volume de déchets facturé ?
 Initier une démarche volontariste dont vous êtes acteur et 

moteur !

 Favoriser le tri de vos déchets qui reste une collecte 
GRATUITE : en effet trop d’emballages recyclables se 
retrouvent dans les ordures dites ménagères 

 Faire la distinction entre ordure ménagère, tri et carton 
: les cartons, au même titre que le tri, sont collectés 
GRATUITEMENT

 Sensibiliser votre personnel mais également les prestataires 
avec qui vous travaillez : la plupart des personnes trient chez 
eux mais pas systématiquement sur leur lieu de travail

Pourquoi la redevance spéciale ?
 Elle est obligatoire depuis 1993 (article L.2333-78 du code 

général des collectivités territoriales),

 Elle évite de faire supporter aux ménages le coût 
d’élimination des déchets non ménagers (équité entre les 
contribuables)

 Pour vous donner la possibilité de réduire vos déchets à la 
source 

 Pour promouvoir le tri et la valorisation de vos déchets

 Pour des espaces publics propres et accueillants


