
Guide d’utilisation                                                       

du service de collecte des déchets                             

pour les professionnels 

TOUS ENSEMBLE, 

AGISSONS POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS 

Pour plus d’informations :  www.sablesursarthe.fr 

UN DOUTE, UNE QUESTION :  02 43 62 50 30  

Bien équipé 

Chaque utilisateur dispose, suivant sa 

quantité de déchets, d’un bac individuel à 

ordures ménagers équipé d’une puce 

électronique et de bacs jaunes ou sacs 

jaunes pour la collecte des papiers, plas-

tiques, cartons (hors   cartons bruns) et 

emballages  métalliques. 

Bien informé 

Vous avez un doute sur vos jours de  

collecte, sur le tri de vos déchets        

consultez vos mémos respectifs ou   con-

nectez-vous sur : 

www.payssabolien.fr 

LES MODALITÉS DE COLLECTE 

Pour les ordures ménagères 

 

Collecte en bac : 

• collecte 1 fois tous les 15 jours  

• Ou collecte toutes les semaines sur demande et sous conditions 

Collecte en conteneur semi enterré: 

• mode de collecte réservé uniquement aux commerces de la rue de l’île à 
Sablé sur Sarthe 

 
Pour les emballages ménagers : 

• en sacs ou en bac en fonction de la production. La collecte a lieu tous 
les 15 jours 

 

LES DECHETS ACCEPTÉS 

Les déchets ménagers et assimilés  

 

 Pour les ordures ménagères dans la limite de 3870 litres par semaine 
(soit 5 bacs de 770L) 

                            (hors établissements sociaux et médico sociaux et déchets du service   public) 

 Les déchets industriels ne sont pas acceptés (c.f. règlement de collecte 
en vigueur) 

 Les déchets des professionnels ne sont pas autorisés en déchèterie 



COMMENT EST CALCULÉE 

LA REDEVANCE GESTION DES DÉCHETS ? 

Comment régler ma facture ? 

Vous pouvez régler votre facture par prélèvement automatique (en rem-

plissant un mandat de prélèvement) à l’aide du coupon TIP, par paie-

ment sécurisé sur internet ou par chèque au Trésor public. 

Les tarifs par semestre sont en T.T.C Conteneur semi enterré ordures ménagères avec badge 

Dépôt libre 

Part fixe Part indexée Part variable 

Total         
Semestre 

avec 6      
ouvertures 

coût par           
ouverture      

supplémentaires 

52.51 9.23 5.56 67.33 0.93 

Gros Producteurs  

collecte toutes les semaines (avec 26 levées) 

Volume bac  Part fixe 
Part          

indexée 
Part               

variable 
Total        

Semestre 
coût à la        

levée 

80L 52,54 10,72 76,18 139,44 2,93 

120L 52,54 19,75 87,62 159,91 3,37 

180L 52,54 36,92 105,04 194,50 4,04 

240L 52,54 46,85 121,68 221,07 4,68 

360L 52,54 55,48 133,38 241,40 5,13 

660L 52,54 67,99 161,20 281,73 6,20 

770L 52,54 76,32 172,12 300,98 6,62 

collecte standard  

collecte tous les 15 jours (avec 13 levées) 

Volume bac  Part fixe 
Part               

indexée 
Part          

variable 
Total        

Semestre 
coût à la  

levée 

80L 48,83 10,52 37,18 96,53 2,86 

120L 48,83 19,35 42,77 110,95 3,29 

180L 48,83 36,23 51,35 136,41 3,95 

240L 48,83 45,75 59,54 154,12 4,58 

360L 48,83 54,29 65,13 168,25 5,01 

660L 48,83 66,60 79,17 194,60 6,09 

770L 48,83 74,64 84,11 207,58 6,47 


