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Gestion des déchets sur le Pays d’Ancenis
Lettre d’information n°3 - Redevance Incitative (RI)

Depuis le 1er janvier 2016, la Redevance Incitative est le nouveau système de facturation du service de gestion des déchets.

Pourquoi ?
Une obligation réglementaire : La loi relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’Environnement impose aux collectivités 
locales d’intégrer une part variable «incitative» dans le montant de la facturation.

Un engagement pour l’environnement : Ce système encourage à réduire les déchets produits et à recycler davantage.

Une facturation plus équitable : La tarification tient compte de l’utilisation réelle du service par chaque foyer, et donc, de 
la quantité de déchets produite.

Une maîtrise des coûts pour la collectivité : La RI finance la collecte et le traitement des ordures ménagères, la collecte 
sélective (verre, papiers et emballages ménagers recyclables) et l’exploitation des 5 déchèteries et de la recyclerie de Saint-
Mars-la-Jaille (ouverture à l’automne).

Le mode de calcul
Comme pour l’eau et l’électricité, la facturation est basée sur l’utilisation réelle du service. Une part fixe : en fonction de la 
composition du foyer et une part variable «incitative», en fonction de la fréquence de présentation du bac ou d’ouverture de 
trappes.

Les tarifs
Collecte en porte à porte :
Particuliers/
professionnels

Volume 
du bac

Part fixe : 
12 levées 

(incluses dans 
le forfait)

Levée 
complémentaire

1 à 2 pers. 80 L 125 € 3,20 €

2 à 3 pers. 120 L 168 € 3,60 €

3 à 4 pers. 180 L 202 € 4,20 €

4 et + 240 L 235 € 4,80 €

Professionnels

340 L 360 € 5,80 €

360 L 380 € 6 €

750 L 750 € 6,95 €

770 L 770 € 7,15 €

La facturation est établie deux fois par an pour les périodes du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre (avec détail des levées 
de bacs ou ouvertures de trappe de conteneur enterré).
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Vos questions, nos réponses...

Collecte en conteneur enterré :
Particuliers
(trappe 30 L)

Forfait Nombre 
d’ouvertures 

(incluses dans 
le forfait)

Ouverture 
complémentaire

1 à 2 pers. 125 € 40

1 €3 à 4 pers. 159 € 74

5 et + 193 € 108

Professionnels
trappe 30 L

125 € 40 1 €

Professionnels
trappe 100 L

201 € 52 2,11 €

A quelle fréquence le camion de collecte passe-t-il ? Il passe 
toutes les semaines dans les zones agglomérées (+ de 500 
habitants) et toutes les 2 semaines dans les zones rurales. 

Comment sont comptabilisées mes levées de bacs ou 
ouvertures de trappes ? La puce présente sur votre bac et la 
carte d’accès aux conteneurs permettent de les comptabiliser. 
La consommation est consultable sur www.ecocito.com 
(identifiants de connexion sur votre facture).

Les 12 levées sont-elles obligatoires ? Il s’agit d’une part 
fixe : 12 levées par an. Si vous avez besoin de présenter plus 
votre bac, des levées supplémentaires seront ajoutées à 
votre facture. Les levées du forfait non utilisées ne sont pas 
remboursées.

Les sacs jaunes sont-ils collectés toutes les semaines ? Non, 
toutes les 2 semaines. Les sacs jaunes peuvent être collectés 
seuls, sans le bac et ne sont pas comptés comme une levée.

Le nombre d’ouvertures en conteneurs enterrés concerne-t-il 
aussi les trappes d’emballages ménagers recyclables ? 
Non, seule l’ouverture de la trappe ordures ménagères est 
décomptée.

Comment indiquer que je ne souhaite pas que mon bac soit 
collecté ? Après la collecte votre bac doit être rangé. Si vous ne 
pouvez pas (ex : aucun lieu de stockage), contactez la COMPA 
qui vous remettra un adhésif aimanté permettant d’indiquer si 
le bac est à collecter ou non.


