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COVED / CCLD : le service de collecte aux professionnels



Contrats de service CCLD – COVED destinés aux professionnels

� Prestations réalisées par COVED pour la Communauté de 

Communes de LOCHES DEVELOPPEMENT à destination des 

professionnels :

� Collecte en porte à des Déchets Non Dangereux des Activités

Economiques (DNDAE)

� Transport vers l’exutoire et traitement des DNDAE

� Collecte en porte à porte ainsi qu’en point de regroupement

des cartons des activités économiques

� Transport vers l’exutoire et affinage simple des cartons au

centre de tri

� Conditionnement et rechargement des matériaux sur le

véhicule des recycleurs désignés par la Communauté de

Communes Loches Développement.



Les tournées sont organisées de façon à ce que les déchets

produits par la Communauté de Communes Loches

Développement ne soient pas collectés simultanément avec

ceux provenant d’autres clients, publics ou privés.

� Secteurs concernés

� Zones d’activité de Loches (Vauzelle, Parc Saint Blaise, Tivoli)

� Artisans et commerçants de l’hypercentre de Loches

� Gros producteurs recensés sur la commune de Loches

La sectorisation



Les DNDAE

� La quantité de DNDAE collectés sur le territoire de la

Communauté de Communes Loches Développement en 2014

était de 364,74 tonnes.

� Les DNDAE sont définis comme des déchets dont le

producteur initial n’est pas un ménage et qui ne sont ni

dangereux, ni inertes. Ils regroupent l’ensemble des déchets

des secteurs de production. On y intègre les déchets

provenant des établissements artisanaux et commerciaux

ainsi que ceux provenant des gros producteurs (écoles,

hôpitaux, parc locatif collectif, etc…) assimilables aux ordures

ménagères

� Moyens matériels :

• Benne 19T Mono compartiment

• Bennette (ou micro benne) 3,5T

� Contenants : Bacs normés entre 240 et 660L

� Fréquence de collecte : 1 fois / semaine le vendredi



Les Cartons

� La quantité de cartons collectée sur le territoire de la CCLD

était de 49,28 tonnes en 2014

� Les cartons des activités économiques sont les cartons 

d’emballages issus des entreprises et des commerces de 

Loches. La collectivité souhaite que ce flux soit collecté 

indépendamment de ceux des ménages.

� Moyens matériels :

• Benne 19T Mono compartiment

• Bennette (ou micro benne) 3,5T

� Contenants : Bacs normés et vrac

� Fréquence de collecte : 1 fois / semaine le vendredi


