
MES DÉCHETS,
je les trie, je les réduis

LA COLLECTE DES CARTONS
DES PROFESSIONNELS

E n application des articles R543-66 à 74 du Code de 
l’Environnement, les entreprises et administrations ont 
une obligation de tri à la source et de valorisation des 

emballages.
Afin de vous aider à remplir cette obligation réglementaire, 
la Communauté de Communes a mis en place une collecte 
spécifique des cartons des professionnels à raison de deux fois 
par semaine sur les adresses identifiées.

Cette collecte est réalisée en complément de la collecte des 
bacs jaunes, dans lesquels les cartons bruns ne doivent pas être 
déposés, car ils perturberaient le processus de tri des emballages 
au Centre de tri de Villers-Saint-Paul .

 Consignes et jours de ColleCte
Les cartons doivent être propres, non souillés.

Les cartons doivent être déposés sur le trottoir, dépliés, 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…).

Collecte chaque mercredi et vendredi 
à compter de 15h.

Les balles ne devront 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) ne sont pas collectés :
 Reprise par le fournisseur       

 Dépôt en déchetterie

Contact
contact@ccac.fr 

Tél : 03 44 62 46 60 – www.ccac.fr 
73, rue du Connétable – 60 500 Chantilly

Obligatoire : 
conditionner 

tous les 
cartons à platCartons



 Conditions générales de ColleCte des 
ordures ménagères et emballages
Tout local occupé doit être recensé auprès du service 
d’élimination des déchets assimilés ménagers et son 
responsable légal doit s’acquitter 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 gris pucé 
(exceptionnellement remplacé par des sacs 
rouges en cas de manque de place), destiné à 
recueillir les déchets non recyclables.

 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.

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

 QuelQues Chiffres :
250 usagers

38 000 € : coût du service mis en place par la collectivité, et non 
couvert intégralement par le présent forfait, le complément est pris 
en charge dans le cadre du budget par des recettes d’ordre général

4 300 € de récupération de matière cartons

143  tonnes de cartons collectées par an

 serviCe spéCifiQue de ColleCte des Cartons 
professionnels :

Tarif 2020 : 140 € / an.

Sont concernés par le service de collecte des cartons bruns, tous les 
professionnels de type « commerçants » et les administrations dès 
lors que leur activité professionnelle génère la production de cartons. 
La production de plus de 1 100 litres de cartons par semaine ne permet 
plus à la collectivité d’intervenir. Le professionnel doit alors s’orienter 
vers un prestataire privé.

Ce service appelle une contribution forfaitaire obligatoire qui s’ajoute 
à l’abonnement annuel de redevance incitative (RIEOM).

Il appartient au professionnel assujetti qui contesterait l’application 
de ce forfait de prouver que son activité professionnelle n’est pas 
génératrice de cartons ou qu’il fait appel à une entreprise privée pour 
la valorisation de ses cartons. 

La Communauté de Communes se réserve le droit d’effectuer des 
contrôles terrain pour s’assurer de la véracité des déclarations.


