
 
 
 
 
Le tarif est déterminé par le code d'activité et fluctue en fonction du nombre de salariés (équivalent temps plein à l'année) ou des volumes 
de déchets présentés à la collecte. 
 
 

  
Tarifs 

 
Tranche salariés 
par établissement 

          

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4 Tarif 5 

        
à partir de 385 litres / jour 

ouvrable 

0 à 2 85,00 € 169,00 € 169,00 € 339,00 €   

3 à 4 169,00 € 254,00 € 339,00 € 424,00 €  1,28 € par litre 

5 et + 254,00 € 339,00 € 489,00 € 489,00 €   

 

� Le tarif 4 s'applique exclusivement aux hôtels-restaurants 5520A et restaurants de type traditionnel 5610A. 
 

� Le tarif 5 concerne tous les établissements générant 385 litres (ou plus) de déchets par jour ouvrable, ainsi que certaines activités 
soumises à un contrôle de volume systématique. 

 

� Deux forfaits s'élevant à 254,00 et 339,00 € s'appliquent respectivement aux activités de "restauration rapide" et aux activités exercées 
par des administrations publiques (police, sécurité sociale, service de secours, …). 

 

� Exonérations 
 

Elles concernent : 
 
� Les activités générant exclusivement des déchets non assimilés aux ordures ménagères : production de matières premières, industrie, 

fabrication … (voir la délibération détaillée par code d'activité) 
Ces activités restent assujetties à la redevance spéciale si une partie des déchets produits (déchets de bureaux notamment) est prise 
en charge par le service public de collecte. Les tarifs 1, 2, 3, 4 et 5 seront alors appliqués avec une codification spécifique des services 
(respectivement 3900A, 3900B, 3900C, 3900D et 3900E). 

 

� Elles concernent également les activités liées à la vente ambulante, aux activités de bureau à domicile, ainsi que les associations à but 
caritatif et humanitaire. 

 

� Tout établissement justifiant de l'élimination (collecte et traitement) de la totalité de ses déchets par un prestataire privé agréé. 
 

� Réductions 
 

� Activité saisonnière : tarif de base au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année. Par saisonnalité, on entend les établissements 
dont l’inactivité correspond à une période longue d’au moins 8 semaines consécutives et justifiée soit par : 

- déclaration annuelle auprès du tribunal du commerce (création / cessation d’activité) ; 
- obligation rectorale : pour vacances scolaires ; 
- décision préfectorale : fermeture pour mise aux normes par exemple ; 
- contrat : bail commercial pour occupation estivale. 

 

� Boulangeries, pâtisseries et glaciers : dans le cas de plusieurs établissements appartenant à la même société et ayant la même 
enseigne : 

- Tarif de base (tarif 3) pour le lieu de production. 
- Tarif de base réduit de 85,00 € pour les lieux de vente. 

 

� Activités médicales : une réduction de 20 € est accordée aux activités médicales justifiant de l'élimination de leurs déchets de soins par 
un prestataire privé et s'engageant à mettre en place le tri des papiers et à les amener dans un conteneur d'apport volontaire prévu à 
cet effet. 
 

� Une réduction de 10 % du montant de la redevance spéciale, sur les tarifs forfaitaires, est accordée aux établissements qui favorisent 
le tri et le recyclage de leurs déchets (exemples : tri et collecte par un prestataire privé des déchets d'emballages, tri et collecte 
sélective des emballages de type ménagers, tri du verre et apport dans un conteneur d'apport volontaire, ….) sur présentation de 
justificatifs détaillant les mesures de tri prises par le professionnel (document téléchargeable sur le site www.trionsplusfort.com). 

 

� Cas particuliers 
 

� Brasseries (activité de restauration) : les établissements servant le plat du jour et ouverts uniquement le midi, sont facturés au tarif 3, 
avec codification spécifique des services (5620A). 

 

� Ecoles primaires et maternelles : ne sont redevables que les écoles ayant une restauration sur place. 
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� Nota 
 

� Codes APE 3900A, 3900B, 3900C, 3900D et 3900E : activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères. 
 

 Les déchets assimilés aux ordures 
ménagères 
Il s’agit des déchets produits par toute personne 
physique ou morale (en dehors des ménages) 
pouvant, être collectés et traités par la 
collectivité sans sujétions techniques 
particulières, eu égard à leurs caractéristiques 
(nature et quantités produites). 
 

Les conditions de présentation de ces déchets au service public de 
collecte sont fixées par l’Agglomération et varient selon les quartiers. 
Différentes solutions techniques sont possibles : 
- présentation dans un bac roulant individuel (les déchets doivent y 
être jetés en sacs) ; le bac doit être remisé entre deux collectes ; 
- apports, à tout moment, dans un bac ou un conteneur de 
regroupement ; 
- présentation en sacs poubelles hermétiques, dépourvus de tout 
jus, correctement ficelés et d’un poids raisonnable ; les sacs doivent 
être sortis peu avant le passage du camion de collecte. 
Pour plus de renseignement sur les modalités de collecte dans votre 
quartier, vous pouvez vous rapprocher du pôle redevance spéciale, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
(tél : 05.59.57.12.03 et 05.59.57.12.15) ou du Centre Technique de 
l’Environnement (voir coordonnées et horaires d’ouverture ci-
dessous).  

Bouteilles en verre 
 

Elles doivent, pour des raisons de sécurité et de filière de traitement 
(recyclage), être triées puis apportées dans l'un des conteneurs 
d'apports volontaires installés sur l'agglomération. 

Journaux et magazines Ils doivent être triés puis apportés dans l'un des conteneurs 
d'apports volontaires installés sur l'agglomération afin d’être 
recyclés. 

Les emballages de type ménager 
comprenant les bouteilles et flacons en 
plastique, les briques alimentaires, les 
cartonnettes, les boîtes de conserve, les 
canettes… 

Les professionnels qui désirent mettre en place le tri de ces 
emballages doivent se rapprocher du pôle redevance spéciale. Ce 
geste tri permet de recycler les emballages ; d’un point de vue 
économique, sa mise en place permet de réduire le montant de la 
facture de la redevance spéciale. 

Cartons d’emballage La réception des cartons des professionnels est autorisée dans les 
déchetteries situées sur Anglet, Bayonne et Biarritz. 
En complément, une collecte, en porte à porte, est réalisée dans les 
centres-villes de Biarritz et de Bayonne, et dans certains quartiers 
d’Anglet. 
Dans les centres-villes, cette collecte est assurée, en soirée, du 
lundi au samedi à partir de 17h45. Les cartons doivent être 
présentés pliés devant les établissements à partir de 17h45. 

Déchets d’emballages non ménagers 
Cageots, films plastiques, … 

Leurs conditions d’élimination sont encadrées par le décret 94-609 
du 13 juillet 1994. Les professionnels sont tenus de les trier et les 
valoriser par leurs propres moyens. 

Déchets divers et encombrants 
- Palettes, vieux mobiliers, gravats, … 
- Déchets verts (tailles, tontes, …) 

Ils ne sont pas pris en charge par le service de collecte de 
l’Agglomération. Il appartient aux producteurs de les éliminer par 
leurs propres moyens. 

Déchets spéciaux  
Déchets industriels spéciaux (peintures, 
solvants, produits phytosanitaires,…) 
Déchets d’activités de soins. 

Ils ne sont pas pris en charge par le service de collecte de 
l’Agglomération. Il appartient aux producteurs de les éliminer par 
leurs propres moyens. 

Vente de sacs poubelles 
Les établissements assujettis à la redevance 
spéciale peuvent acheter des sacs à la 
permanence de distribution du 
Centre Technique de l’Environnement  
17, avenue de l’Adour Anglet (tél 
05.59.57.00.00). 
Cette permanence est ouverte du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
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