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Collecte des professionnels

UN TERRITOIRE PLUS DURABLE ET PRÉSERVÉ

ce qu’il faut retenir !

Tous les professionnels peuvent donc :
 S’affilier à la redevance incitative pour bénéficier du service de collecte en porte à porte 

de l’Aire Cantilienne.
 ou s’orienter vers un prestataire privé et ainsi être exonérés de la redevance incitative sur 

présentation d’un justificatif auprès de la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

TSVP pour connaître 
les services et les tarifs

 Collecte supplémentaire des ordures ménagères
Malgré le tri des emballages, l’élimination des déchets alimentaires dans le bac dédié la 
production d’ordures ménagères est trop importante pour être supportée par le service de 
collecte habituel qui a lieu une fois tous les 15 jours.

Les professionnels ont la possibilité de bénéficier de collectes supplémentaires d’ordures 
ménagères et ainsi d’avoir le choix d’être collecté :

  Une fois par semaine (C1)
  Deux fois par semaine (C2)

Ce service appelle une contribution forfaitaire qui s’ajoute à l’abonnement annuel 
de la redevance incitative.

Service de collecte de bacs à roulettes pucés, couvercle gris (OrduresMénagères /non recyclables)

Volume de la 
poubelle

Montant de l’abonnement annuel au service (part fixe) Montant de la part 
variable du service 

(à la levée ou au sac)
pour 1 collecte toutes
 les 2 semaines (C05)

pour 1 collecte par 
semaine (C1) suivant secteurs

pour 2 collectes par 
semaine (C2) suivant secteurs

Bac 120 litres 176 € + 52 € soit 228 € + 105 € soit 281 € 3.36 €/levée

Bac 240 litres 223 € + 52 € soit 275 € + 105 € soit 328 € 6.72 €/levée

Bac 360 litres 273 € + 52 € soit 325 € + 105 € soit 398 € 10.08 €/levée

Bac 500 litres 323 € + 52 € soit 375 € + 105 € soit 448 € 14.00 €/levée

Bac 660 litres 383 € + 52 € soit 435 € + 105 € soit 488 € 18.48 €/levée

Bac 770 litres 423 € + 52 € soit 475 € + 105 € soit 528 € 21.56 €/levée

Services et tarifs en vigueur (suite)

Mise en ligne d’un site internet dédié aux services des déchets et 
à la transition écologique dans l’Aire Cantilienne :

www.aireauvert.fr
Ce site vous permet d’accéder aux informations plus facilement, de 
réaliser vos démarches en ligne (souscription aux services) et intègre 
notamment un outil de simulation de votre facture.

Pour toute question sur la collecte des déchets : contact@ccac.fr ou 03 44 62 46 60

L’Aire Cantilienne vous informe

Collecte des professionnels en sacs (sacs rouges logotés CCAC)

Rouleau de Sacs rouges 50 litres 35 € le rouleau de 25 sacs (soit 1,40 € le sac)

Rouleau de Sacs rouges 100 litres 56 € le rouleau de 20 sacs (soit 2,80 €/sac)

Lot de 5 sacs de 50 litres 7 € le lot de 5 sacs de 50 litres

Lot de 5 sacs de 100 litres 14 € le lot de 5 sacs de 100 litres

Tout local occupé doit être recensé auprès du service d’élimination des déchets assimilés 
ménagers et son responsable légal doit s’acquitter de la redevance incitative d’enlèvement 
des ordures ménagères (RIEOM) sauf à recourir aux services d’une société spécialisée (ce qui 
devra être justifié).

Tout local doit être équipé :

 d’un bac à couvercle jaune, 
pour les déchets recyclables de 
type ménagers (emballages, 
cartons et papiers). Il peut être 
remplacé exceptionnellement 
par des sacs translucides jaunes.

 d’un bac à couvercle gris 
pucé (exceptionnellement 
remplacé par des sacs rouges 
en cas de manque de place), 
destiné à recueillir les déchets 
non recyclables.

À noter : L’absence d’affiliation au service engendre l’assujettissement à la redevance annuelle 
forfaitaire d’un montant de 780 €.

À noter : Pour connaître les jours de collecte supplémentaires par secteur, merci de faire la 
demande par mail à la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne, contact@ccac.fr.

Des services spécifiques leurs sont proposés permettant de répondre à leurs besoins 
en fonction de leur activité professionnelle.



En complément de la redevance incitative, les professionnels peuvent également s’abonner 
à des services de collectes spécifiques :

Forfait de collecte des cartons des professionnels

Producteurs de cartons professionnels
Abonnement annuel pour la collecte dédiée (2 fois par semaine)

186 €

 Collecte des cartons professionnels
Si la production de cartons bruns est trop importante 
au vu de l’activité, les professionnels peuvent 
bénéficier du service de collecte des cartons proposé 
de la collectivité. Ce service appelle une contribution 
forfaitaire qui s’ajoute à l’abonnement annuel de la 
redevance incitative. 
Les professionnels ont également la possibilité de 
s’orienter vers un prestataire privé.

 Collecte des déchets alimentaires
Les professionnels peuvent bénéficier d’une collecte de déchets alimentaires 
dédiée, en fonction de leur production. 

La contribution financière est proportionnelle au nombre et au volume de 
bac choisi selon la quantité de déchets alimentaires générée (bac de 60 litres 
ou de 340 litres). Cette contribution vient s’ajouter à l’abonnement annuel 
de la redevance incitative. Les professionnels ont également la possibilité de 
s’orienter vers un prestataire privé.

À noter : Cette collecte permet de réduire le contenu de la poubelle grise.

Collecte des déchets alimentaires pour les professionnels

Bac 120 L (cuve réduite 60 L) gratuite

Bac supplémentaire de 120 L (cuve réduite 60 L) 144 €/ an

Bac 340 L 408 €/ an

Services et tarifs en vigueur

 Collecte des déchets végétaux
Les professionnels peuvent bénéficier d’une collecte de déchets végétaux, en 
fonction de leur production. 

La contribution financière est proportionnelle au nombre et au volume de 
bac choisi selon la quantité de déchets verts générée (bac de 120 litres ou 240 
litres). Cette contribution vient s’ajouter à l’abonnement annuel de la redevance 
incitative. Les professionnels ont également la possibilité de s’orienter vers un 
prestataire privé.

Collecte des déchets verts

Bac 120 L Mise à disposition du bac : 55 € + Forfait : 55 €/an (pour chaque bac)

Bac 240 L Mise à disposition du bac : 70 € + Forfait : 96 €/an (pour chaque bac)

Mise en place d’une puce sur un bac déjà en place 10 € par opération de pose de puce

Règle de présentation des cartons à la collecte
 Les cartons doivent être propres, non souillés.

 Les cartons doivent être déposés sur le trottoir, dépliés (à plat), de façon à ne pas entraver 
le passage des piétons. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de caler les 
cartons pour éviter les envols.

 Merci d’enlever toute matière présente à l’intérieur des cartons (plastique, polystyrène…).

 Les balles (cartons assemblés) ne doivent pas dépasser 1m3. Le poids des balles doit être 
limité à 20kg.

 Les films plastiques entourant les palettes doivent être déposés dans les bacs jaunes.

 Les autres déchets (cageots, palettes) qui ne sont pas collectés peuvent faire l’objet : 
• D’une reprise par le fournisseur       
• D’un dépôt en déchetterie

 Gestion de vos encombrants (gros objets)
Les déchets encombrants des professionnels doivent être déposés en déchetterie (le service 
est payant). La demande de carte d’accès est à faire auprès du SMDO (gestionnaire des 
déchetteries de l’Oise) sur le site www.smdoise.fr.
Les professionnels peuvent également utiliser le service de collecte en porte à porte des 
encombrants sous condition :

• Limité à 1m3/passage  
• Les 2 premiers passages sont gratuits, au-delà, à compter d’une 3ème collecte, le montant 

s’élève à 30 € par collecte

Collecte chaque mercredi et vendredi à compter de 15h.

À noter : la collecte des déchets végétaux a lieu tous les 15 jours, 
le même jour que la collecte dédiée aux particuliers.

 La collecte des déchets alimentaires a lieu chaque semaine, 
le même jour que la collecte dédiée aux particuliers.


