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1.1 Pourquoi une déchèterie interne ?
Depuis plusieurs années, le coût d’élimination des déchets augmente. De nouvelles réglementations
sont entrées en vigueur dans le but de réduire l’impact des déchets sur l’environnement et,
notamment, leur mise en décharge. Ces réglementations et d’autres facteurs ont induit une
augmentation des coûts d’élimination et freiné l’ouverture de nouvelles installations d’élimination.
Afin de s’adapter à ce nouveau contexte, de respecter la réglementation liée aux déchets des
entreprises et de réduire les coûts associés à l’élimination de leurs déchets, les entreprises doivent
mettre en place les moyens pour :
 réduire leur quantité de déchets
 valoriser ceux qui peuvent l’être et bénéficier des recettes des déchets pouvant être recyclés

Une seule solution : un système performant de gestion des déchets.
L’importance de l’enjeu pour chaque entreprise est devenue plus évident. Une bonne politique
environnementale est un atout incontestable, tant sur les plans économiques et réglementaires que
sur l’aspect image de marque (auprès du public et auprès des clients).

Comment développer un système performant de gestion des déchets ?
 La première étape est le « diagnostic
déchets » qui permet de définir un plan
d’action. Ce diagnostic peut être réalisé par
un tiers (chambre consulaire, bureau d’étude)
ou par l’entreprise elle-même.

 Dans ce cas, elle pourra s’appuyer sur le

mettre en
oeuvre et de suivre le plan d’action

La seconde étape est de

ainsi défini. Si la création d’une déchèterie
interne en fait partie, alors le présent guide
peut vous aider. Mais n’oubliez pas que cette
déchèterie n’est qu’un élément dans un
ensemble de solutions complémentaires.

guide d’autodiagnostic édité par l’ADEME :
« Entreprises : comment bien gérer vos
déchets ».

Etes-vous certain(e) que la déchèterie interne est la meilleure solution ?
Avez-vous :
 pris en compte les solutions externes (prestataires, centres de tri ou de regroupement…) ?
 pris en compte les autres possibilités d’organisation dans votre entreprise (regroupement en
différents points, collecte par le prestataire aux postes de travail…) ?
 vérifié que votre projet de déchèterie interne est cohérent avec la taille de votre entreprise, les
quantités de déchets générées, les installations existantes… ?
 Sinon, un conseil extérieur (bureau d’étude, chambre consulaire…) peut vous aider à valider votre
choix.
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Définition d’une déchèterie interne d’entreprise
Zone délimitée, dédiée au regroupement des déchets triés, prévue pour l’entreposage des déchets
avant enlèvement, exploitée ou non par l’entreprise productrice des déchets.

Les principaux avantages d’une déchèterie d’entreprise
 évite la dispersion des différents points de stockage des déchets et donc des lieux d’intervention
des prestataires d’enlèvement
 améliore l’hygiène et la sécurité (contenants adaptés, moins de déchets en vrac dans les allées…)
 permet d’avoir une vue globale plus immédiate de la gestion des différents déchets de l’entreprise,
et facilite le suivi de cette gestion
 permet de mieux contrôler l’intervention des prestataires d’enlèvement
 incite à des tris (dans l’entreprise et sur la déchèterie) plus pertinents

Les principaux inconvénients d’une déchèterie d’entreprise
 coût de mise en œuvre (mais variable en fonction des équipements existants)
 rajoute une étape dans la gestion de vos déchets
 besoin d’espace
 selon les déchets stockés, elle peut vous faire passer sous le régime des installations classées

Ce guide s’adresse aux entreprises qui ont déjà réalisé leur diagnostic
déchets, et qui ont choisi de mettre en place une déchèterie interne pour améliorer la gestion de
leurs déchets.
Si vous n’avez pas réalisé ce diagnostic et que vous souhaitez le faire en interne, nous vous
conseillons de vous procurer le guide ADEME auto-diagnostic, auquel nous faisons régulièrement
référence dans ce document, et qui vous aidera à réaliser ces phases préparatoires.

Créer et exploiter une déchèterie interne : Guide méthodologique pour les entreprises

5

Février 2013

1.2 A propos du guide
Bien gérer ses déchets, c’est d’abord organiser le stockage séparé et la
collecte des déchets dans votre entreprise. La déchèterie interne y contribue.

OBJECTIFS DU GUIDE
Outil d’aide à la création d’une
déchèterie interne à une entreprise.

Outil d’aide à l’exploitation d’une
déchèterie interne à une entreprise

 Les
démarches
à
engager,
leur
chronologie, les étapes à ne pas oublier,
les pièges à éviter, …

 Les outils de suivi des performances de la
déchèterie,

 Des informations pratiques sur le
dimensionnement, les coûts, les actions de
sensibilisation du personnel à mener …

 Les actions de communication pour
maintenir la mobilisation du personnel.

QUI PEUT UTILISER CE GUIDE ?
1ère cible : personne en charge de la gestion des déchets de l’entreprise, mais
aussi, direction, personnel technique, stagiaire. Les compétences requises :
 Sens des responsabilités, curiosité,
autonomie, maîtrise de l’outil informatique

 Compétence
« déchets » :
les
connaissances acquises lors de la
réalisation de l’auto-diagnostic (Guide
« autodiagnostic ») suffisent.

QUAND L’UTILISER ?


Au moment du montage d’un
projet de déchèterie : Ce guide vous
orientera pas à pas pour les différentes
réflexions et démarches à engager pour
créer votre propre déchèterie interne



Au cours de l’exploitation de la
déchèterie déjà en place sur
votre entreprise : Ce guide vous
aidera à optimiser l’exploitation de votre
déchèterie déjà en place, et répondra
ponctuellement
à
des
questions
particulières.

COMMENT L’UTILISER ?
 Au moment du montage d’un projet
de création d’une déchèterie : Nous vous
conseillons de prendre connaissance du
Guide dans sa globalité (Montage et
Exploitation)

 Au cours de l’exploitation de la
déchèterie déjà en place sur votre
entreprise : Ce guide est structuré de
manière
à
pouvoir
répondre
ponctuellement à une question précise
(par exemple : « Comment mieux mobiliser
le personnel pour des tris de meilleure
qualité ? »), mais la partie « Exploitation
de la déchèterie » peut être étudiée dans
son ensemble.
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Un Guide basé sur les retours d’expérience

Ce guide a été construit :
 après enquête auprès d’une cinquantaine
d’entreprises ayant mis en place une
solution de déchèterie interne

 après visites et entretiens approfondis
avec les responsables du service
environnement/déchets de 2 entreprises
sélectionnées pour la qualité et l’intérêt de
leur démarche

Les enquêtes et visites auprès des entreprises ont porté prioritairement sur :
Origine et montage du projet

Enquête auprès des utilisateurs :

 pourquoi et comment ont-ils choisi de
mettre en place une déchèterie interne

 Niveau de satisfaction

 aides, partenariats et stratégie de montage
du projet

Communication
 Stratégie
direction

de

communication

avec

la

 Stratégie de communication avec les
employés

 Estimation du niveau d’implication des
ouvriers en lien avec la stratégie de
communication

Identification
des
besoins
investissements réalisés :

et

 Choix des déchets triés
 Choix des équipements

Aspects économiques
Difficultés rencontrées et solutions
apportées
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2.1 Un argumentaire pour convaincre la direction
Créer et exploiter une déchèterie dans votre entreprise nécessite
est donc nécessaire de la convaincre par un solide argumentaire.

l’appui de votre direction. Il

Votre projet de déchèterie fait partie d’un plan d’action global issu du diagnostic déchets de
votre entreprise (guide autodiagnostic). Vous pouvez donc présenter la déchèterie dans un cadre
cohérent, comme un des éléments nécessaires à la bonne gestion de vos déchets. Le diagnostic vous
fournit les informations (techniques, économiques…) nécessaires à la construction de votre
argumentaire.
Il vous reste à les hiérarchiser et les présenter de façon convaincante.

Quelques arguments-clé :
 Une réglementation spécifique « déchets »
à respecter : La réglementation impose aux
entreprises de gérer
leurs déchets en
minimisant leurs impacts sur l’environnement
(voir ci-contre). Ceci se traduit par l’obligation
de stocker séparément certaines catégories de
déchets (voir ci-contre). La déchèterie est un
des instruments de mise en conformité.
 Volonté de développer le recyclage et la
réutilisation : la déchèterie augmente la qualité
du tri et donc la part des déchets recyclables
ou réutilisables.
 Maîtrise de la facture d’élimination : en
augmentant la part des déchets recyclables et
réutilisables, la déchèterie permet de mieux
maîtriser la facture d’élimination. Certains
déchets peuvent être réutilisés directement
dans votre entreprise (huiles de coupe,
palettes, certains métaux…) et générer une
économie de matière première, ou être vendus
à des récupérateurs.
 Maîtrise du coût global de gestion des
déchets : votre analyse économique prend en
compte à la fois les coûts externes (factures
des éliminateurs) et les coûts de gestion
interne des déchets (amortissements, main
d’œuvre).

 Réunir tous
déchèterie :

vos

déchets

dans

la

 facilite leur suivi global,
 facilite le contrôle de leur qualité,
 évite
de
multiplier
les
zones
imperméabilisées, sur rétention ou
couvertes de stockage de déchets,

 Si votre entreprise est engagée dans la
mise en place d’un Système de Management
Environnemental : La déchèterie est un outil
de gestion optimisé des déchets, qui entre
dans le cadre du SME.
 Si votre entreprise est rattachée à un
groupe coté en bourse : Des informations
précises notamment sur la gestion des déchets
doivent être données pour alimenter le rapport
du conseil d’administration ou du directoire de
la société (décret du 20/02/00)
 Développer les actions propreté : Une
déchèterie bien entretenue entraîne une
nouvelle « appréciation » des déchets par le
personnel qui, par voie de conséquence,
intégrera une démarche de gestion plus propre
au sein de son atelier.

 Prise en compte de la sécurité et les
conditions de travail : la déchèterie participe à
une
rationalisation
des
manutentions,
circulations et stockages des déchets qui
contribue à améliorer la sécurité et les
conditions de travail.
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La réglementation en bref

Responsabilité
Tous les déchets que génère votre entreprise
sont sous sa responsabilité jusqu’à leur
complète élimination. Votre entreprise doit les
éliminer ou les faire éliminer de façon « à
éviter
tout
risque
de
nuisance
sur
l’environnement et sur la santé humaine… »

Aucun déchet généré par votre entreprise n’est
un déchet ménager. Votre commune n’a donc
aucune obligation d’en prendre en charge tout
ou partie. Si elle choisit de le faire, elle doit
vous faire payer ce service par une redevance.

Elimination réglementaire
 Vous devez vous assurer que chacun de
vos déchets est transporté par un opérateur
déclaré et éliminé dans une installation
autorisée à le recevoir.
 En particulier, les déchets dangereux
doivent être transportés et traités dans des
filières spécifiques. Ils ne doivent donc pas
être mélangés aux autres catégories de
déchets. Vous devez émettre un bordereau de
suivi pour chaque enlèvement.

 Les déchets, même les déchets inertes, ne
doivent pas être rejetés dans la nature ou dans
le réseau d’assainissement ou pluvial. Ils ne
peuvent pas être brûlés ni enfouis hors d’une
installation autorisée à cet effet. L’entreprise
doit pouvoir justifier de leur
élimination
réglementaire, documents à l’appui.
 Les déchets d’emballages doivent être
valorisés sauf s’ils sont collectés par le service
public et que vous en produisez moins de
1100 litres par semaine.

Votre Installation doit-elle être classée pour la protection de l’environnement ?
 Cette question a dû être élucidée lors de
votre diagnostic déchets. Au-delà de certains
seuils de dangerosité pour l’environnement,
une installation doit être déclarée ou autorisée.
Ces seuils sont fixés dans la nomenclature des
installations classées.

 Un arrêté préfectoral définit les contraintes
que doit respecter l’entreprise pour minimiser
les risques vis-à-vis de l’environnement. Ces
contraintes concernent notamment la gestion
des déchets. La création de la déchèterie peut
modifier votre classement.

Pour plus d’informations sur la réglementation :
- Seuils de classement ICPE : Annexe 4
- site Internet de l’ADEME http://www.ademe.fr/
- Guide ADEME autodiagnostic

Entreprise de fabrication de boissons en Alsace – Effectif : 750 personnes.
« Nous suivons plus particulièrement le tonnage de déchets banals non valorisés par unité de
production. Depuis la mise en service de notre déchèterie, cette quantité est passée de 1 700
t/an à 480 t/an. La quantité de déchets a globalement diminué de 10%. Economiquement, c’est
une très bonne opération ! ».
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2.2 Connaître les déchets générés par l’entreprise

Pourquoi ?
 Pour localiser les flux et mettre en place le
bon équipement au bon endroit
 Pour faire les bons choix économiques :
choix des bonnes filières, choix des
prestataires

 Pour identifier les besoins des employés et
mettre à leur disposition les équipements
dont ils ont besoin et qu’ils utiliseront
 Pour choisir des équipements adaptés aux
volumes/tonnages
(optimisation
des
rotations)

Points essentiels à identifier :
 Caractéristiques des
liquides, densité…)

déchets

(solides,

 Classement réglementaire des déchets
(inertes, banals ou dangereux…)
 Flux moyens quotidiens, hebdomadaires
ou mensuels par lieux de production et par
type de déchet

 Modes et lieux de stockage
 Contraintes
d’espace
circulation, stockages)

(manutention,

 Besoins exprimés des employés (postes
de travail, circulation dans les allées,
modes de stockage),


 Variations des flux (saisonnalité…).

Comment s’y prendre ?
 Pour cet état des lieux, vous pouvez avoir
recours à un conseil extérieur (chambre
consulaire, bureau d’étude). L’ADEME
peut vous aider dans cette démarche.
Pour en savoir plus contacter la délégation
ADEME de votre région.

 Si vous le réalisez en interne, vous pouvez
vous inspirer du guide d’auto-diagnostic de
L’ADEME, qui propose des méthodes pour
accéder à une bonne connaissance des
déchets de votre entreprise. Vous pouvez
aussi utiliser la méthodologie de travail
proposée dans le Plan Environnement
Entreprise 2000 édité par l’ADEME.
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Outils existants :
 Guides méthodologiques et guides régionaux ADEME (ADEME Angers :

02 41 20 41 20)

 Plan Environnement Entreprises 2000
 site Internet de l’ADEME http://www.ademe.fr/
 Liste des délégations régionales ADEME : voir annexe 1

Il faudra dans certains cas tenir compte de la « variabilité » dans le temps
des déchets (à l’échelle de la semaine, du mois, de l’année…)

N’hésitez pas à faire participer le personnel, par exemple avec des enquêtes par atelier en
leur précisant le contexte de cette démarche pour mieux les motiver (dans ce cas, il est essentiel que
du temps soit accordé aux participants) Un stagiaire peut aussi réaliser le recensement des déchets
atelier par atelier (analyse des contenants à déchets)

Entreprise d’agroalimentaire (produits surgelés) en Bretagne
Effectif : 110 personnes.
« Notre société était confrontée à un problème de maîtrise des coûts liés aux déchets. Nous
souhaitions augmenter le taux de déchets valorisés afin de réduire ces coûts. Nous n’avions
pas les moyens financiers d’embaucher une personne pour faire ce travail. Afin de mieux
connaître les déchets de notre entreprise et d’identifier les filières envisageables, nous avons
pris un stagiaire en DESS Environnement pour un an. Ainsi, nous avons trouvé l’aide
technique dont nous avions besoin, et le stagiaire a bénéficié d’une véritable expérience
professionnelle utile pour son insertion dans le monde du travail ».

Entreprise de micro-électronique en Normandie – Effectif : 550 personnes.
« L’étude déchets que nous a demandé la DREAL nous a obligés à réfléchir à la gestion de nos
déchets. Nous avons utilisé cette étude pour recenser l’ensemble de nos déchets et réfléchir
aux filières de traitement qu’ils suivaient. De cette façon, les études préalables à la mise en
place de la déchèterie n’ont pas impliqué de coûts supplémentaires pour notre société ».
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2.3 Trouver des prestataires

Pourquoi ?
 Pour choisir les filières les mieux adaptées
à vos déchets, et réciproquement adapter
le niveau de tri en fonction des possibilités
avales de tri, de valorisation et de
traitement

 Pour
mettre
en
concurrence
les
prestataires régionaux et ainsi améliorer la
qualité du service et/ou réduire les coûts
 Pour
identifier
les
centres
de
traitement/d’élimination conventionnés par
l’Agence de l’Eau (déchets dangereux).

Points essentiels à identifier pour chaque prestataire :
 Caractéristiques de l’offre :

 Caractéristique du prestataire :

→ Cahier des charges des déchets repris
→ Conditions d’enlèvement

→ Conformité réglementaire par rapport
à
la
prestation
(agrément,
déclaration, autorisation…)

→ Traçabilité : bordereau de suivi

→ Fiabilité

→ Tarification
→ Contractualisation

Sources d’informations
 Guides régionaux ADEME
 Partenaires locaux : CCI, Agences de
l’Eau, DREAL…
 Votre organisation professionnelle
 Organisations
professionnelles
« déchets » : FEDEREC, FNAD
 Bourses de déchets

 Salons
professionnels
(Pollutec…)

« déchets »

 Plans départementaux de
d’élimination des déchets

gestion

et

 Plans régionaux d’élimination des déchets
industriels spéciaux
 Pages jaunes, minitel, Internet…
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Séparer les déchets dans l’entreprise ne sert à rien
S’ils rejoignent ensuite une même destination !
Le stockage séparé des déchets vise uniquement
à répondre aux cahiers des charges des filières auxquelles vous les destinez.

Contacter les Agences de l’Eau
Pour les déchets toxiques, les Agences de l’Eau conventionnent des centres de transit, des filières de
conditionnement, des centres de traitement. C’est la garantie d’un service de récupération ou
d’élimination de vos déchets toxiques respectueux de la réglementation.
Les entreprises qui passent par ces centres peuvent recevoir des aides financières pour le transport
ou l’élimination de leurs déchets toxiques. Ces aides varient selon les Agences de l’Eau : nous vous
conseillons de vous rapprocher de votre Agence de l’Eau régionale pour plus de détail.
En contrepartie, les producteurs aidés s’engagent à permettre à l’Agence de l’Eau d’effectuer tout
contrôle sur la nature, la quantité, l’origine et la destination des déchets.
Vous trouverez les coordonnées de votre Agence de l’Eau en annexe 10.

Sollicitez vos fournisseurs
De plus en plus de fournisseurs reprennent leurs emballages vides, les palettes et les bidons vides en
particulier. Essayer de négocier la reprise d’un maximum de déchets.
Voir le site Internet de l’ADEME http://www.ademe.fr/ pour plus d’informations.

Entreprise de métallurgie en Midi-Pyrénées
Effectif : 775 personnes.
« Notre activité génère de grandes quantités de chutes de matières premières. Ces déchets
peuvent être revendus un bon prix à condition d’être préalablement triés et regroupés. Notre
premier objectif était donc de faciliter le tri et le regroupement de nos chutes de fabrication.
Les différentes catégories triées ont été choisies en fonction des filières existantes en aval ».
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2.4 Choisir les prestataires d’enlèvement

Lancer des appels d’offres par « catégories de déchets » / « filières »
Avant de lancer l’appel d’offre, il est important de bien quantifier vos déchets et vos besoins.
N’oubliez pas de :
 demander un devis détaillé (par déchet,
pour les tonnages à traiter) ;

 demander quelles sont
d’élimination envisagés.

les

modes

Critères pour choisir un prestataire
 conformité réglementaire du transporteur
et des filières proposées

 contrat évolutif ou sur une période de
temps relativement courte (1-2 ans)

 compatibilité de vos équipements avec
ceux du prestataire

 temps de réponse en cas de besoin
particulier de votre part

 fiabilité des équipements proposés si une
location est envisagée

 fiabilité des personnels intervenant dans
vos installations

Etablir les contrats avec les prestataires d’enlèvement
 Définir
clairement
les
responsabilités de chacun

rôles

et

 Eviter de s’engager sur de trop longues
durées, qui pourraient vous handicaper en
cas de nouveaux déchets (prestataire mal
équipé, trop cher) ou si vous souhaitez
utiliser de nouvelles technologies réduisant
ou modifiant les déchets.

 La multiplication des prestataires est
souvent plus coûteuse et difficile à gérer
(problèmes de coordination)
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N’hésitez pas à mettre en concurrence votre prestataire actuel !

 Demandez aux prestataires mis en concurrence de fournir un
déchet, et pour les quantités produites
 Ne vous engagez pas pour une durée

devis détaillé par type de

trop longue

 Vous pouvez avoir plusieurs prestataires : l’un pour les déchets banals, l’autre pour les
déchets dangereux… mais attention à la claire répartition des tâches et des responsabilités.

Les opérations de transport, de négoce et de courtage de déchets sont
soumises à agrément préfectoral. Assurez-vous que votre prestataire
d’enlèvement dispose des récépissés préfectoraux adéquats (voir annexe 3).

Recommandations / rédaction du contrat prestataire en annexe 6.
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2.5 Dimensionner la déchèterie
Le dimensionnement de votre déchèterie dépendra avant tout des déchets
produits dans votre entreprise (caractéristiques, quantités, localisation…),
mais aussi de vos disponibilités foncières et de vos moyens financiers.

Les différents types de déchèteries :
La déchèterie standard :

La déchèterie compacte :

 installations fixes et pérennes

 adaptée aux faibles surfaces < 600 m²

 avec ou sans quai de déchargement (selon
vos besoins et vos moyens)

 bennes avec portes ou avec système de
chargement mécanisé

 système peu évolutif

 solution plus coûteuse

La déchèterie modulable :
 quais (souvent métalliques) pouvant être
déplacés sur une aire aménagée
 aspect évolutif intéressant,
installations sont peu durables

mais

les

Aspect réglementaire
Les déchèteries internes ne sont pas visées en tant que telles par la
nomenclature des Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE). Cependant certains stocks de déchets ou activités (broyage) peuvent
l’être et donc impliquer un classement ICPE.


Si votre installation n’est pas une
ICPE : un stock important de déchets
particuliers peut l’obliger à le devenir. Par
exemple :
→
→
→

le dépôt de matières polymères
expansées doit être déclaré dès 200
3
m.
le dépôt de liquides inflammables
3
doit être déclaré dès 10 m de
capacité équivalente.
pour les substances toxiques, les
seuils d’autorisation peuvent être très
bas, de l’ordre de quelques kilos
parfois



Si votre installation est déjà une
ICPE :
→ se conformer aux prescriptions de vos
arrêtés préfectoraux de référence
concernant la gestion des vos déchets.
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Ne pas oublier lors du dimensionnement :
 que votre production de déchets est peutêtre saisonnière

 que les camions de reprise ont besoin
d’espace de manœuvre

 qu’il faut pouvoir vider les déchets dans les
bennes sans danger : attention à la
hauteur des quais

 si votre déchèterie comprend un
équipement bruyant (compacteur, broyeur,
…) éviter de l’installer près d’habitations…
Si c’est impossible, définir des horaires
stricts de fonctionnement

 qu’il peut être intéressant d’avoir un
compacteur

Limiter les coûts associés à la pollution des eaux de pluie :
 Prévoir une légère pente de sol pour une
meilleure collecte des eaux pluviales

 Protéger autant que possible les bennes
de la pluie (hangar, auvent) : les déchets
ne seront pas mouillés, et les eaux
pluviales ne seront pas souillées par
d’éventuels contaminants

Envisager le marquage au sol pour une meilleure signalétique.
Un marquage provisoire peut être mis en place afin de trouver la meilleure configuration.

Exemples de configuration d’une déchèterie : voir annexe 5
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2.6 Choix des équipements
Les différents types d’équipements

Stocker vos déchets
 Bennes ouvertes : pour le papier, le

 Armoires à déchets dangereux :

carton, le bois, la ferraille, les plastiques… les
déchets banals. Ces bennes peuvent être
utilisées pour des déchets souillés à condition
d’être étanches et protégées des eaux de pluie
(auvent, hangar…)

pour les déchets toxiques en petites quantités
(piles, accumulateurs, solvants et huiles
usagés, restes de vernis ou de peintures,
restes d’acides…)

 Bennes fermées : pour les déchets
souillés tels que les chiffons sales, les
emballages souillés. Il est possible d’y associer
un système d’égouttage en fond de benne
avec bac de rétention (par exemple pour
séparer les huiles de coupe de vos copeaux
métalliques)

 Zone sur rétention (qui permet de
retenir les écoulements accidentels) : pour les
déchets toxiques en grande quantité (huiles et
solvants usagés, bidons souillés, boues de
peintures).
 Containers spécialisés : pour les
piles, les batteries, les néons, les papiers de
bureau, le matériel informatique…

Réduire le volume des déchets avant transport
 Compacteurs : pour les déchets
banals tels que déchets de bois, cartons,
plastiques, palettes

 Presses à balles : pour les déchets
banals tels que bois, cartons, plastiques,
textiles, aluminium…

Système de pesée : pont bascule, balance… si vous revendez une partie de vos déchets en
particulier.

Achat ou location ?
Une fois les équipements définis, ils pourront être soit achetés par votre entreprise, soit loués. Le
tableau suivant présente les avantages et inconvénients de ces deux possibilités :
Avantages

Inconvénients


Achat

Location



retour sur investissement au bout de
quelques années






adaptabilité
maintenance gérée par le loueur
rotations gérées par le loueur
matériel toujours récent






possibilités d’évolution et adaptabilité
réduites
maintenance
gestion des rotations
vieillissement du matériel
coût élevé, surtout pour
équipements spécifiques…
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Choisir ses équipements avec le prestataire qui reprendra vos déchets :
 évite les mauvaises surprises : vos
équipements doivent être adaptés aux
siens

 optimise la taille des équipements en
fonction de la fréquence d’enlèvement.
Des équipements bien dimensionnés
permettent de limiter les coûts de rotation
du transporteur.

Bien vérifier l’adéquation entre l’équipement choisi (taille, volume,
couverture, étanchéité…) et les caractéristiques du déchet (nature, quantité…).
Un faible nombre de rotations ainsi que leur regroupement réduit diminuera les coûts de transport.

En zone urbanisée, privilégier les équipements à faible niveau sonore.

Où trouver les adresses de fournisseurs en équipements ?
 Revues spécialisées : elles proposent régulièrement des dossiers sur les nouvelles
techniques et sur les équipements et les fournisseurs
→ Le Moniteur

→ Environnement magazine

→ Recyclage Récupération Magazine

→ Décision Environnement

→ Environnement et techniques

→ Annuaire Kompass France

 Sites Internet :
→ http://www.pagespro.com
→ http://www.pollutec.com rubrique
« Exposants »
→ http://www.waste2b.com rubrique
« Rechercher un fournisseur »

→ http://www.enviro2b.com rubrique
« Salon Permanent de l’Environnement »
→ http://www.dechetcom.com rubrique
« Espace Entreprises »
→ http://www.kompass.fr rubrique « Place
de Marché

ADEME : vous pouvez consulter « Les matériels de gestion des déchets dans l'entreprise » qui date
de 1998 (référence 2343).

Entreprise d’agroalimentaire (produits laitiers)
Effectif : 300 personnes.
« La mise en place de la déchèterie interne a été l’occasion de réfléchir à nos déchets et à nos
besoins en matière d’équipements. Nous avons pris la décision d’investir dans une presse à
pots en plastiques (ratés de fabrication). Nous récupérons désormais une quantité importante
de matière première, qui partait directement en décharge auparavant ».
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2.7 Quelques exemples en images
Aux postes de travail :

Dans les ateliers (points d’apport) :
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Dans la déchèterie elle-même

Pour les déchets non dangereux :

Pour les déchets dangereux :
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2.8

Exemples de coûts 2001
Les coûts donnés ici sont indicatifs. Ils sont issus principalement de :
 l’enquête auprès des entreprises disposant
d’une déchèterie interne,
 discussion avec des Responsables
Environnement de ces entreprises,

 catalogues de matériels professionnels,
 documentation auprès de fabricants et de
fournisseurs.

Exemples de coûts d’infrastructures : génie civil, voirie…
Par rapport à la surface

Par rapport à l’effectif

80 €/m²

100 €/employé

Fourchette de variation

de 15 à 250 €/m²

15 à 230 €/ employé

Ce qui fait augmenter les coûts
des infrastructures

 la taille du quai
 les surfaces sur rétention
 la couverture,…

Coût moyen

Exemples de coûts d’équipements : compacteurs, bennes, armoires…
Par rapport à la surface

Par rapport à l’effectif

61 €/m²

72 €/employé

20 à 300 €/m²

0,2 à 30 €/ employé

Coût moyen
Fourchette de variation
Ce qui fait augmenter les coûts des
équipements

 les matériels « gain de place »
 les matériels adaptés aux déchets dangereux
 les équipements de conditionnement (compacteur,
presse à balles…)

Exemples de coûts de personnel
Coût annuel
Coût moyen

34,5 K€/an

Fourchette de variation

de 15 à 100 K€/an
 la quantité et le nombre de déchets triés

Ce qui fait augmenter les coûts en
personnel

 la surface
nettoyage)

de

la

déchèterie

(temps

de

 la quantité de travail déléguée aux prestataires

Autres coûts :
 coût d’élimination des déchets

 location éventuelle de matériel

 contrat avec le prestataire : très variable
selon les services rendus

 énergie :
engins
de
compacteurs, broyeurs…
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Quelques exemples de matériels couramment rencontrés
dans les déchèteries d’entreprises

Bennes ouvertes et bennes fermées :

Coûts estimatifs :

 bennes ouvertes : de l’ordre de 2300€ (10m3) à 5000 € (30 à 40 m3)
 bennes fermées : de l’ordre de 3000€ (20m3)

Compacteurs :

Coûts estimatifs :

 de 14 000 € à 23 000 € selon la puissance et la capacité

Armoires à déchets dangereux :

Coûts estimatifs :

 de 3 000 € à 50 000 € selon les caractéristiques et la capacité
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2.9 Trouver une aide technique

Pour vous aider dans l’étude de votre déchèterie, vous pouvez vous faire
assister sur le plan technique.

Plusieurs possibilités en fonction de vos besoins et de vos moyens :
 Si votre entreprise appartient à un groupe,
recueillir des informations sur la mise en
place d’une déchèterie sur une entreprise
similaire (taille, activité, …) à la vôtre, ou
faire intervenir un auditeur interne du
groupe.
 Embauche d’une personne spécialisée.
 Vous pouvez faire intervenir un bureau
d’étude sur le diagnostic de vos déchets,
ou sur l’étude des filières, ou encore pour
vous aider à dimensionner la déchèterie.
 Pour une information ponctuelle sur les
déchets, contacter l’ADEME Régionale,
l’Agence de l’Eau, la DREAL…

 Le Conseil Général, la Chambre de
Commerce
et
d’Industrie,
l’Agence
Régionale pour l’Environnement… ont des
conseillers à votre service et organisent
des
formations
sur
les
thèmes
environnementaux… En 2002, l’ADEME a
cofinancé une centaine de postes de
chargé de mission en environnement dans
les chambres consulaires.
 Certains prestataires spécialisés dans la
location de bennes proposent un service
« clé en main » : étude de vos besoins,
choix des équipements, organisation du tri
et de la déchèterie…
 Vous pouvez vous faire aider par un
stagiaire (niveau bac +4 ou +5) en
environnement
(IUP,
DESS,
école
d’ingénieur…)

2.10 Obtenir une aide financière


Aides de l’ADEME : L’ADEME peut
vous aider financièrement. Pour plus
d’informations sur les aides ADEME :
rapprochez vous de votre Délégation
Régionale (voir annexe 1). Les aides de
l’ADEME ne sont ni rétroactives ni
systématiques.



Aides

régionales : Certains des
Conseils Généraux et des Conseils
Régionaux attribuent des aides à
l’investissement aux entreprises.



Aides des Agences de l’Eau : Les
Agences de l’Eau attribuent des aides
directes aux entreprises visant à réduire,
récupérer et éliminer les déchets
dangereux, susceptibles de polluer l’eau.
Chaque agence a son système d’aides
spécifique.
Les
aides
concernent
principalement les coûts de transport et
d’élimination (jusqu’à 50% des dépenses).
La liste des Agences de l’Eau est
disponible en annexe 10.
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2.11 Exploitation interne ou par un prestataire ?
Une fois la déchèterie construite, elle pourra être exploitée soit par un service de votre entreprise soit
par un prestataire externe.
Avantages


implication du personnel



coûts maîtrisés



temps personnel



bonne
connaissance
de
l’entreprise, de ses besoins et de
ses orientations



maintenance matériel



gestion des rotations et des relations
avec le transporteur



gestion aval à prendre en compte
(recherche de filières…)

Exploitation
en interne

Exploitation par
un prestataire

Inconvénients



toujours un responsable sur place



interactivité avec les employés



temps de réponse court



tranquillité





le prestataire gère les rotations de
bennes et les relations avec le
transporteur et l’aval (filières…)

risque d’implication moindre des
salariés



coûts



attention à la
responsabilités



rigidité de certains contrats : pas
toujours une bonne adaptabilité aux
évolutions de l’entreprise



matériel loué toujours récent et en
bon état…



adaptabilité
aux
évolutions
techniques et réglementaires

répartition

des

Il existe des sociétés qui proposent des déchèteries internes « clés en main » (depuis l’étude
de la gestion interne, organisation du tri et de la collecte des déchets dans différents ateliers,
dimensionnement de la déchèterie, équipements à installer, location des équipements, construction
de la déchèterie, … jusqu’à la prestation d’exploitation) : un devis peut leur être demandé et comparé
à vos estimations économiques d’une démarche interne …

Eviter de multiplier les prestataires intervenant sur le site : risques d’incompatibilité des
matériels, de mauvaise définition des tâches…

Bien définir dans le contrat la répartition des tâches et des responsabilités dans le contrat avec
le(s) prestataire(s).
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2.12 Organiser le stockage séparé en amont de la déchèterie

Le bon fonctionnement de votre déchèterie dépend en grande partie de la
qualité du stockage séparé en amont, et de l’implication des employés.

Prendre en compte la variabilité des besoins par atelier:
 Lors du diagnostic de vos déchets, vous
avez identifié les déchets produits et leur
localisation… Il est important d’y adapter le
nombre de poubelles ou de points d’apports.

 La taille des poubelles soit être adaptée :
des poubelles toujours pleines (vidages
incessants) ou toujours vides (vidages inutiles)
font perdre du temps.

 La surface de l’atelier doit aussi être prise
en compte : la distance entre les postes de
travail et les points d’apport ne doit pas être
décourageante (d’autant plus si les déchets
sont lourds ou dangereux).

Trouver la bonne organisation
 ne pas imposer un tri long ou trop
compliqué : la motivation sera difficile à
entretenir
 mettre en place des contenants à chaque
poste de travail pour les déchets les plus
courants (par exemple les chutes de métaux
au pied d’une découpeuse de plaques)

 mettre en place des points d’apports en
différents points de l’atelier pour les déchets
moins importants ou encombrants (par
exemple les cartons d’emballages)
 éventuellement, mettre en place des bacs
particuliers pour des déchets produits en très
petite quantité (par exemple les piles boutons)
en 1 point seulement
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Vous pouvez prévoir des zones ou ateliers «pilotes » avant de lancer les
opérations de tri sur l’ensemble de l’entreprise

Pour éviter des dépenses trop importantes sans être sûr d’avoir trouvé la
bonne configuration, vous pouvez louer toutes les poubelles et les containers
dont vous avez besoin jusqu’à trouver la configuration optimale. Vous aurez
alors à choisir entre investir ou continuer à louer.

Deux points importants :
 définir clairement « qui est responsable de quoi ? » : le prestataire ne fait pas tout. Il
faudra clairement répartir les rôles en interne, en particulier en matière de tri, de manutention
(vider les poubelles, remplir les bennes), de maintenance (nettoyage des bennes, de la
déchèterie…), d’organisation (qui appelle le prestataire d’enlèvement ?)
 définir les circuits d’informations : en cas de difficulté, qui transmet l’information au
responsable environnement ? comment ?
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2.13 La communication lors de la création de la déchèterie
La communication conditionne le bon fonctionnement de la déchèterie.
Communiquer dans les deux sens : Ecoutez et informez !

Ecouter le personnel
 Pour être de qualité, le tri ne doit pas être
vécu comme une nouvelle contrainte mais
comme un geste ordinaire intégré au travail.

 Un équipement choisi en accord avec les
employés concernés sera adapté à leurs
postes de travail et donc bien utilisé.

 Les difficultés sont souvent liées au
mauvais respect de contraintes mal comprises
ou mal adaptées au poste de travail.

 Une fois que le tri sera mis en place, il est
souhaitable d’organiser un système interactif
avec les chefs d’ateliers, afin d’évoluer en
fonction de leurs besoins et de leurs idées.
Vous pouvez par exemple procéder par
enquête (voir exemple en annexe 7)

 La prise en compte des besoins des
employés est essentielle : ils connaissent leurs
déchets et peuvent vous aider à choisir les
équipements, leur emplacement, leur nombre.

Informer le personnel
Les questions à se poser :
 qui sont les
communication ?

responsables

de

la

 quel est le niveau de prise en compte de
l’environnement dans votre entreprise ?
 quel est le
personnel ?

niveau

d’information

du

 comment est organisée la communication
dans votre entreprise : journal interne,
notes de service, affichage, intranet… ?
 comment est généralement perçue la
communication et quelles sont les
attentes ?

A développer : Pourquoi ?
 l’engagement de l’entreprise dans la mise
en place du tri / de la déchèterie et les
investissements associés

 des déchets séparés coûtent moins cher
au traitement (exemple de coût : déchets
en mélange / déchets séparés)

 les enjeux pour l’entreprise en termes
d’image
de
marque,
et
d’enjeux
économiques

 gaspillage de matière première

 intérêt de la revente des métaux en
particulier

 les enjeux réglementaires pour l’entreprise
 aspect
civique :
la
protection
l’environnement est l’affaire de tous

de

 aspect propreté et sécurité

A développer : Comment ?
 la déchèterie de l’entreprise : qu’est ce que
c’est ? à quoi sert-elle ?
 explication des consignes concrètes de tri
et du fonctionnement de la déchèterie :
cette étape est décisive.

 Les consignes doivent être claires. Tous
les supports disponibles seront utilisées :
distribution de plaquettes explicatives,
affichages…
 deux objectifs principaux : clarté des
messages et motivation des employés
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Le CD-ROM Clic’ADEME a été conçu pour vous aider à bâtir votre plan de communication lors
de la mise en place du tri. Il contient en particulier :
 les informations et les conseils nécessaires à la construction d’un plan de communication interne
et externe
 des exemples de déroulé de réunion
 des exemples d’affiches

Vous pouvez organiser votre information du personnel en 2 étapes :
 Quel est le projet et pourquoi ?
 Consignes concrètes de tri et organisation de la déchèterie

Il est motivant de savoir à quoi servent les efforts que l’on fournit. Aussi, n’hésitez pas à expliquer
aux employés le devenir des déchets qu’ils vont trier. Par exemple, il peut être motivant de savoir que
les morceaux de bois récupérés servent à chauffer la crèche de la commune, ou que le recyclage des
chutes d’aluminium permet d’effectuer des économies d’énergie importantes…

Adapter le contenu des messages en fonction des personnes concernées

Obtenir l’adhésion du CHSCT
Trier en atelier, amener les déchets sur la déchèterie vont entraîner des modifications dans le travail
du personnel. L’adhésion du CHSCT est un atout important.
Aspect sécurité : une bonne gestion des déchets / des points de collecte / de la déchèterie permet
d’éviter que des déchets traînent dans les allées, et doit permettre une meilleure sécurité lors de la
manutention des déchets dangereux.

Une bonne signalisation des containers et des points d’apport est essentielle : faites des
affiches claires, bien visibles, avec des dessins explicites. Des exemples sont proposés en annexe 9,
ainsi que sur le CD-ROM Clic’ADEME

Parler de « stockage séparé » plutôt que de « tri » : trier signifie séparer des déchets qui
ont été mélangés. Dans la plupart des cas, ces déchets étaient séparés à l’origine et ont été mélangés
par un stockage en commun. Avec le stockage séparé dès l’origine, on ne mélange plus les déchets
qui initialement étaient séparés. Il ne s’agit donc pas d’une étape supplémentaire à réaliser, mais
seulement d’une modification des habitudes. Le tri à posteriori n’est plus nécessaire.
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3.1 Gestion au quotidien de la déchèterie

Responsabiliser les employés et définir les rôles :
 Ce sont les employés qui vont utiliser le
matériel de tri et la déchèterie au quotidien. Il
est important que chacun soit conscient de son
rôle dans le tri des déchets. Pour cela,
n’hésitez
pas
à
désigner
des
responsables par atelier, par service…
 Vous pouvez par exemple désigner le chef
d’atelier comme responsable, ou encore
désigner un ou deux responsables par
semaine avec des tours de rôle. Pour cela,
l’appui de la direction est souhaitable.

 Il est souvent préférable que ce
responsable fasse partie des ateliers
producteurs de déchets plutôt que des
services administratifs : il sera souvent mieux
accueilli par les employés.
 Le responsable devra s’assurer que les tris
sont correctement effectués dans son secteur,
que les poubelles sont vidées quotidiennement
avant le départ des équipes, que la déchèterie
est propre, que les bennes ne débordent pas.
 Il devra aussi rapporter les difficultés
rencontrées au chef d’atelier ou au
responsable environnement afin de les
résoudre…

Montrer l’exemple
 Pour encourager la motivation, n’hésitez pas à
montrer l’exemple : tous les services peuvent être
impliqués et participer au nettoyage de la déchèterie
par exemple. La gestion des déchets de l’entreprise est
l’affaire de tous, y compris les administratifs
(papiers de bureau…) !

Enlèvement des déchets
 Pour certains déchets, vous avez organisé
un enlèvement régulier avec votre prestataire
d’enlèvement (quotidien, hebdomadaire…).
Pour d’autres déchets par contre, la production
est irrégulière, ou les faibles quantités ne
permettent pas de prévoir un enlèvement
régulier : ici encore, il est souhaitable de
responsabiliser au maximum les utilisateurs
eux-mêmes.

 Un responsable appelle le prestataire
d’enlèvement quand la benne est pleine. Il est
conseillé d’instaurer un protocole permettant
de mettre ce système au point.

Vous pouvez proposer aux employés de choisir entre eux le système de responsabilité et de
désigner le « responsable déchets » de leur atelier/service.
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3.2 Organiser la formation du personnel
Maintenir un bon niveau d’information et de formation :
 Une formation a été dispensée lors de
l’ouverture de la déchèterie. Le personnel
« permanent » connaît les objectifs de la
déchèterie, ainsi que les gestes (de tri,
d’apport des déchets en déchèterie) qui
conditionnent le bon fonctionnement de celleci. Cette formation doit être entretenue, au
moins 1 fois par an.
 Si votre entreprise emploie du personnel
temporaire
(saisonniers,
intérimaires,
intervenants ponctuels pour des chantiers…), il
est important qu’il soit lui aussi informé de la
gestion mise en place pour les déchets qu’il
sera amené à produire.

 La communication et la formation devront
donc être régulières afin de rappeler les
messages importants, mais aussi de bénéficier
des retours des utilisateurs. Par exemple, vous
pouvez prévoir :
o des réunions annuelles par atelier, ainsi
que des réunions mensuelles avec les
chefs d’ateliers / les responsables
o le renouvellement régulier des affichages
o des articles dans l’éventuel journal interne
de l’usine

 En outre, il ne faut pas oublier les
personnes nouvellement embauchées.

Former le nouveau personnel :
 Information orale : Elle peut suffire si le travail de la
personne concernée a peu d’impact sur la gestion des
déchets.

 Remise d’un document : une notice explicative
simple à afficher à côté de son poste de travail ou une
plaquette plus complète à consulter, expliquant les grands
enjeux du tri pour l’entreprise
 Visite de la déchèterie : L’organisation d’une visite
de la déchèterie avec explication de l’organisation et du
fonctionnement aidera les nouveaux arrivants à bien
comprendre le système.

Ne pas lancer une action de formation trop tôt : les consignes seront oubliées lors de la
mise en service et votre budget « formation » sera épuisé… Les informations sur la
pratique concrète du tri doivent être données au bon moment.

Convaincre la direction de l’intérêt de réserver 1 à 2h obligatoires à l’arrivée des nouveaux
(par exemple une fois par mois) pour leur montrer le système de gestion des déchets et leur expliquer
leur rôle dans ce système. Montrer en particulier que l’absence de formation des personnels
temporaires est à l’origine de pertes de temps significatives pour l’entreprise.
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3.3 Suivre les performances de la déchèterie
Pourquoi faire ?
Le suivi s’organise en fonction de l’utilisation prévue des informations.
Quels destinataires ?

Quelle fonction ?

Quelles informations ?

 La direction

 Décider

 Les flux

 Le personnel trieur

 Motiver

 Les coûts

 La DREAL

 Rendre compte

 Les bordereaux de suivi
 La conformité des déchets

 Le suivi des performances du tri et de
votre déchèterie doit s’inscrire dans un suivi
global de la gestion des déchets de
l’entreprise (voire de ses performances
environnementales).

 Vous pouvez facilement développer des
indicateurs spécifiques de votre entreprise, qui
vous permettront de mettre en évidence
l’évolution des tonnages valorisés, ou
l’évolution du coût de vos déchets. Pour cela, il
est intéressant de ramener ces chiffres à votre
unité de production moyenne.

 Le calcul des coûts doit commencer dès
que le déchet est produit, en amont de la
déchèterie. Bien qu’il ne soit pas facturé et
donc moins visible, le coût de gestion interne
des déchets (amortissements et main d’oeuvre
pour la manutention et le stockage)
est
souvent équivalent au coût de gestion externe
(reprise et élimination des déchets) facturé par
un prestataire. L’intérêt de la prévention est de
réduire à la fois le coût interne et le coût
externe.

Performances techniques

Performances économiques

 L’étude du ratio « tonnages de déchets
valorisés/unité de production » vous permettra
d’estimer par exemple la qualité du tri en
amont.

 L’étude du ratio « coûts des déchets/unité
de production » vous permettra d’estimer
l’intérêt économique de votre nouvelle
organisation
et
l’évolution
de
ses
performances.

 Vous pouvez aussi étudier par exemple
l’évolution de la quantité de déchets en
mélange (tout venant) par unité de production
pour montrer sa diminution au cours du temps.

 N’oubliez pas de prendre en compte les
coûts d’investissement (amortissement).

Nous vous proposons ici un exemple de tableau de suivi des performances.

Entreprise de fabrication d’appareils électroménagers
Effectif : 950 personnes.
« Notre déchèterie interne est en service depuis seulement 2 ans. Nous effectuons un suivi
régulier du coût des déchets que nous ramenons à la pièce produite. Depuis la mise en place
de notre nouveau système de gestion des déchets, les coûts de revient des déchets banals à la
pièce produite ont été divisés par trois : l’économie est très significative pour notre
entreprise ! ».
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Choisir une grandeur caractéristique représentative de votre production, par exemple une
« pièce produite moyenne ». Vous pouvez demander conseil à un responsable de la production.

Le CD-ROM Clic’ADEME met à votre disposition un modèle de calcul de l’évolution des déchets
par rapport à l’unité de production.

Exemple de tableau de suivi des performances
Date
Quantité de déchets ayant transité par la déchèterie

…T/an

Déchets banals
% de déchets banals valorisés

…%

% de déchets banals non valorisés

…%
Déchets dangereux

% de déchets traités en centres agréés
% de déchets enfouis en décharge de classe 1
Quantité de déchets par unité de production

… kg/unité

Dépenses / recettes des différentes filières d’élimination
Déchets banals
Déchets banals valorisés

±… €/an (coût moyen à la tonne : …€/T)

Déchets banals non valorisés

±… €/an (coût moyen à la tonne : …€/T)
Déchets dangereux

Déchets traités en centres agréés

±… €/an (coût moyen à la tonne : …€/T)

Déchets enfouis en décharge de classe 1

±…€/an (coût moyen à la tonne : …€/T)

Investissements des années précédentes

€

Investissements de l’année en cours

€

Amortissement des investissements (a)

… €/an (a)

Coûts annuels de fonctionnement (b)*

… €/an (b)

Coûts annuels de la déchèterie (a+b)

… €/an (a+b)

Coût global des déchets à la tonne produite

… €/T

*personnel + utilités + location de matériel + frais de transport et d’élimination des déchets
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3.4 La communication lors de l’exploitation de la déchèterie
Ecouter le personnel






Pourquoi ? : Les employés sont les
premiers concernés par le tri et la gestion
des déchets : ils utilisent les équipements
chaque jour et connaissent bien les
avantages et les défauts du système.



o en visitant régulièrement les ateliers et
en discutant avec les utilisateurs,
vous donnez l’opportunité aux
employés de vous communiquer
leurs difficultés et leurs idées

Ils peuvent vous aider à :
o

mettre en évidence les problèmes
d’organisation

o

trouver de meilleures solutions

Responsables du tri : en désignant
des responsables du tri par atelier, vous
donnez aux employés un interlocuteur
privilégié, auquel rapporter les difficultés et
les idées d’amélioration.

Discussion :

o en organisant des réunions régulières
avec les responsables du tri, vous
provoquez des discussions sur le
système de tri


Enquêtes : en distribuant des enquêtes
de satisfaction régulières auprès des
responsables du tri, vous leur donnez
l’occasion de vous communiquer leur point
de vue sur l’organisation du tri.

Informer le personnel
 En communiquant au personnel les
principales informations concernant les
performances de la déchèterie, vous
l’encouragerez dans ses efforts. C’est un
facteur efficace de motivation du
personnel.
 Mettre en évidence les gains associés à la
nouvelle gestion des déchets, ou du moins
la diminution des coûts.

 Vous pouvez par exemple :
o afficher ces résultats de façon simple
(pas plus de 2 ou 3 graphiques, pas de
chiffres) dans des points stratégiques :
aire de repos, zone fumeurs, machine
à café…
o publier un petit compte-rendu dans le
journal interne de l’entreprise
o organiser des réunions d’information
du personnel (une fois par an)

Informer la Direction / le Groupe
Rendre compte régulièrement du fonctionnement de la déchèterie auprès de la
direction :
 Une synthèse des « tableaux de suivi des
 Le caractère incontournable de ces actions
performances » sera exposée. L’évolution des
flux de déchets par type de filière (recyclage,
valorisation
thermique,
compostage,
traitement, mise en décharge) et des coûts
associés sera présentée et commentée.

 La présentation des actions de
communication interne menées auprès des
employés viendra étayer l’exposé.

de formation et d’information pour viser une
mobilisation maximum des employés (à la
« source » du déchet) sera appuyé.

 Si votre entreprise, ou le groupe auquel
elle appartient, est coté en Bourse, le décret
du 20 février 2002 exige qu’un certain nombre
d’informations environnementales, notamment
sur la gestion des déchets, soient données
dans le rapport du Conseil d’Administration ou
du Directoire.
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Pour être efficaces, les enquêtes de satisfaction et les réunions ne doivent pas être trop
fréquentes : cela risquerait de provoquer un phénomène de lassitude.

Le responsable environnement doit disposer de temps pour discuter de la gestion des déchets
avec les employés.

La grandeur caractéristique choisie pour l’estimation des performances doit être parlante
pour l’ensemble du personnel

Au niveau de chaque zone d’apport, vous pouvez afficher un panneau rappelant :
 ce qu’il faut trier et comment
 qui est le responsable
 que faire en cas de problème (incendie dans une benne, mélange de déchets dangereux…)
 le mode opératoire pour les déchets collectés en ce point. Un exemple est disponible en annexe
9.

Le CD-ROM Clic’ADEME vous aidera à organiser la formation et la communication auprès du
personnel

Points de communication incontournables en annexe 8.
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3.5 Prendre en compte un nouveau déchet de production
Votre système de gestion des déchets doit pouvoir évoluer avec l’entreprise. Une nouvelle production,
une nouvelle technologie, des essais… peuvent être à l’origine de nouveaux déchets.

Pour prendre en compte un nouveau déchet de production, il faut :
 savoir que ce nouveau déchet existe :
l’interactivité et les visites régulières dans
les ateliers prennent ici toute leur
importance
 déterminer
les
principales
caractéristiques du déchet :
o déchet inerte, banal ou dangereux
o déchet solide, liquide ou pâteux
o déchet combustible ou explosif
 Peut rejoindre le circuit d’un déchet
existant ou nécessite un nouveau circuit.

 mettre
en
place
des
containers
spécifiques aux points de production
de ce déchet
 trouver la solution de stockage adéquate
notamment en se renseignant auprès du
prestataire, de l’ADEME, de la DREAL, sur
les précautions éventuelles à prendre
 trouver un fournisseur pour le contenant
 trouver une filière adaptée (si votre
prestataire ne s’en charge pas) : auprès de
l’ADEME, dans les Guides déchets…
 organiser l’enlèvement, le traitement ou
l’élimination de ce nouveau déchet : avec
votre prestataire

3.6 Accepter des déchets d’entreprises extérieures
Cette pratique encore rare offre certains avantages :
 proposer une « prestation » (tarifs à
négocier avec l’entreprise voisine) qui
participera aux recettes du poste
« déchets » ;

 bénéficier d’éventuels tarifs de reprise des
déchets plus intéressants en fournissant
aux
prestataires
d’enlèvement
des
quantités plus importantes de déchets.

Elle peut être envisagée en particulier si votre entreprise se trouve à proximité
d’autres entreprises produisant des déchets identiques aux vôtres.
La démarche peut être initiée :
 soit par des contacts divers avec les
entreprises « voisines » ;

 soit en contactant la chambre consulaire
locale (CCI).

Le montant du service proposé aux entreprises externes doit être négocié avec
elles et faire l’objet de contrats où sont clairement définis :
 les responsabilités de chaque entreprise,

 les conditions de livraison des déchets,

 le classement ICPE des entreprises

 les coûts du service.

 les déchets concernés,
Vous devrez remettre un « bon de dépôt » des déchets à l’entreprise qui vous amènera ses déchets.
Vous en garderez une copie. Nous vous proposons ici un exemple de bon de dépôt.

Créer et exploiter une déchèterie interne : Guide méthodologique pour les entreprises

38

Février 2013

Faire entrer des déchets provenant d’installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) dans votre installation la place dans les rubriques 2710 et suivantes de la
nomenclature ICPE. Cela lui impose d’être autorisée par la préfecture comme
installation de transit de déchets. Si votre installation n’est pas encore une ICPE autorisée,
la procédure d’autorisation sera longue et coûteuse. Si aucune des installations dont proviennent les
déchets n’est soumise à la réglementation sur les ICPE, alors le fait de recevoir leurs déchets
n’impliquera pas de classement de votre installation.

Exemple de bon de dépôt
Date : …………………………

Déchets apportés par :
 Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
 Nom du responsable :………………………………………………………………………

Déchets réceptionné par :
 Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
 Nom du responsable :………………………………………………………………………
Type de déchets

Destinations des déchets :
Déchet

Signature
La vôtre
de l’autre entreprise

Quantité

Prestataire
d’enlèvement

Lieu de traitement

Celle du responsable déchet
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3.7 Se tenir informé
L’évolution de la réglementation des déchets
Pourquoi ?
 Pour être en règle et ne pas risquer de
sanctions
 Le respect de la réglementation n’est
possible qu’en suivant ses évolutions

 La plupart des textes prévoient des délais
d’adaptation
pour
les
entreprises :
anticiper les nouvelles obligations

Quand ?
 Il est essentiel de se tenir régulièrement
informé
des
évolutions
de
la
réglementation, en particulier pour acheter
des équipements qui ne seront pas
obsolètes dans quelque temps, prévoir
certains investissements, vérifier si vos
déchets suivent les bonnes filières…

 Cette démarche peut être réalisée par
exemple tous les ans, lors de l’étude de la
reconduction des contrats avec les
prestataires.

Comment ?
 En demandant à un bureau d’étude
d’assurer votre veille réglementaire :
solution confortable mais coûteuse.
 En demandant aux prestataires déchets de
vous tenir informé des éléments de la
réglementation dont ils ont connaissance.
 En vous abonnant à une revue spécialisée
dans
l’Environnement
(quelques
références en annexe 10).
 En vous procurant les Guides édités par
l’ADEME, par les CCI… (quelques
références en annexe 10).

 En visitant les sites Internet de l’ADEME,
du Journal Officiel, du Ministère de
l’Environnement,
de
l’Union
Européenne…(quelques références en
annexe 10).
 En exposant à la DREAL ou à l’ADEME
les modes de stockage et les filières de
traitement déchet par déchet pour en
valider la conformité (un exemple de
tableau récapitulatif est proposé en page
opposée).

L’évolution des filières locales
Pourquoi ?
 Pour anticiper la fermeture de certaines
filières (décharge, incinération…)

 Pour augmenter les taux de valorisation et
diminuer les quantités de déchets ultimes

 Pour trouver
des filières les mieux
adaptées à vos besoins

 Pour réduire les coûts par la revente de
certains déchets

Quand ?
 Un suivi régulier doit être effectué, par exemple une fois par an.

Comment ?
 En demandant à votre prestataire
« déchets » de vous tenir informé des
nouvelles filières

 En vous renseignant auprès de l’ADEME,
de la CCI, de la DREAL et dans les Guides
Régionaux
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« Nul n’est censé ignorer la loi »
Les principaux risques liés au non-respect de la réglementation :
 risque financier : en cas de pollution par exemple
 risque pénal : en cas de contrôle de l’Etat ou de plainte du voisinage
 risque commercial : mauvaise image de marque, risque de perte de marchés
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ANNEXE 1 : LISTE DES DELEGATIONS DE L’ADEME
Centre de Paris - Vanves

Bourgogne

Siège social
27, rue Louis Vicat
75737 Paris cedex 15
Tél. 01 47 65 20 00
Fax 01 46 45 52 36

10, av. Foch
BP 51562 - 21015 Dijon cedex
Tél. 03 80 76 89 76
Fax 03 80 76 89 70
Mél : ademe.bourgogne@ademe.fr

Centre d'Angers

Bretagne

2, Square Lafayette - BP 406
49004 Angers cedex 01
Tél. 02 41 20 41 20
Fax 02 41 87 23 50

Centre de Valbonne
500, route des Lucioles
06560 Sophia-Antipolis cedex
Tél. 04 93 95 79 00
Fax 04 93 65 31 96

Bureau ADEME de Bruxelles
53, Avenue des Arts B-1040 Bruxelles
Tél. 00 322 545 11 41
Fax 00 322 545 11 44
Mél : ademe.bruxelles@ademe.fr

Alsace
8, rue Adolphe Seyboth
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 46 46
Fax 03 88 15 46 47
Mél : ademe.alsace@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/alsace

Aquitaine
6, quai de Paludate
33080 Bordeaux Cédex
Tél. 05 56 33 80 00
Fax 05 56 33 80 01
Mél : ademe.aquitaine@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/aquitaine

Auvergne
63, boulevard Berthelot
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 31 52 80
Fax 04 73 31 52 85
Mél : ademe.auvergne@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/auvergne

Basse Normandie
" Le Pentacle " av. de Tsukuba
14209 Hérouville St-Clair cedex
Tél. 02 31 46 81 00
Fax 02 31 46 81 01
Mél : ademe.bassenormandie@ademe.fr

33, Boulevard Solférino
BP 196 - 35004 Rennes cedex
Tél. 02 99 85 87 00
Fax 02 99 31 44 06
Mél : ademe.bretagne@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/bretagne

Centre
22, rue d'Alsace-Lorraine
45058 Orléans cedex 1
Tél. 02 38 24 00 00
Fax 02 38 53 74 76
Mél : ademe.centre@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/centre

Champagne-Ardenne
116, avenue de Paris
51038 Châlons-en-Champagne cedex
Tél. 03 26 69 20 96
Fax 03 26 65 07 63
Mél :ademe.champagneardenne@ademe.fr

Corse
8, rue Sainte-Claire
BP 314 - 20182 Ajaccio cedex
Tél. 04 95 51 77 00
Fax 04 95 51 26 23
Mél : ademe.ajaccio@ademe.fr

Franche Comté
25, rue Gambetta
BP 26367 - 25018 Besançon Cedex 6
Tél. 03 81 25 50 00
Fax 03 81 81 87 90
Mél : ademe.franche-comte@ademe.fr

Languedoc-Roussillon
Résidence Antalya - 119, avenue
Jacques Cartier
34965 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 99 89 79
Fax 04 67 64 30 89
Mél : ademe.languedocroussillon@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/languedocroussillon

Limousin
38 ter, avenue de la libération
87000 Limoges
Tél. 05 55 79 39 34
Fax 05 55 77 13 62
Mél : ademe.limousin@ademe.fr

Lorraine
34, avenue André Malraux
57000 Metz
Tél. 03 87 20 02 90
Fax 03 87 50 26 48
Mél : ademe.lorraine@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/lorraine

Midi-Pyrénées
29, voie l'Occitane, Labège Innopole
BP 672 - 31319 Labège cedex
Tél. 05 62 24 35 36
Fax 05 62 24 34 61
Mél : ademe.midi-pyrenees@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/midi-pyrenees

Nord-Pas de Calais
Centre Tertiaire de l'Arsenal
20, rue du Prieuré
59500 Douai
Tél. 03 27 95 89 70
Fax. 03 27 95 89 71
Mél : ademe.nord-pas-decalais@ademe.fr

Pays de la Loire
Haute Normandie
" Les Galées du Roi "
30, rue Gadeau de Kerville
76000 Rouen
Tél. 02 35 62 24 42
Fax 02 32 81 93 13
Mél : ademe.hautenormandie@ademe.fr

Ile de France
6/8, rue Jean Jaurès
92807 Puteaux cedex
Tél. 01 49 01 45 47
Fax 01 49 00 06 84
Web : www.ademe.fr/ile-de-france

" Sigma 2000 " 5, boulevard V. Gâche
BP 16202 - 44262 Nantes cedex 02
Tél. 02 40 35 68 00
Fax 02 40 35 27 21
Mél : ademe.pays-de-laloire@ademe.fr

Picardie
2, rue Delpech
80000 Amiens
Tél. 03 22 45 18 90
Fax 03 22 45 19 47
Mél : ademe.picardie@ademe.fr
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ANNEXE 1 : LISTE DES DELEGATIONS DE L’ADEME (suite)
Poitou-Charentes

Guadeloupe

Réunion

6, rue de l'Ancienne Comédie
BP 452 - 86011 Poitiers cedex
Tél. 05 49 50 12 12
Fax 05 49 41 61 11
Mél : ademe.poitou-charentes@ademe.fr

Immeuble Cafe Center, rue Ferdinand
Forest
97122 Baie Mahault
Tél. 05 90 26 78 05
Fax 05 90 26 87 15
Mél : ademe.guadeloupe@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/guadeloupe

Parc 2000
3,avenue Théodore Drouhet - BP 380
97829 LE PORT cedex
Tél. 02 62 71 11 30
Fax 02 62 71 11 31
Mél : ademe@runnet.com

Provence-Alpes-Côte d'Azur
2, boulevard de Gabès
13008 Marseille
Tél. 04 91 32 84 44
Fax 04 91 32 84 66
Mél : ademe.paca@ademe.fr
Web : www.ademe.fr/paca

Nouvelle Calédonie
Guyane
28, avenue Léopold Heder
97300 Cayenne
Tél. 05 94 29 73 60
Fax 05 94 30 76 69
Mél : ademe.guyane@ademe.fr

Rhône-Alpes
10, rue des Émeraudes
69006 Lyon
Tél. 04 72 83 46 00
Fax 04 72 83 46 26
Mél : ademe.rhone-alpes@ademe.fr

SME - BP 465
98845 Nouméa cedex
Tél. 00 687 27 39 44
Fax 00 687 27 23 45
Mél : ademe.nouvelle-caledonie@ademe.fr

Polynésie française
Martinique
42, rue Garnier Pagès
97200 Fort-de-France
Tél. 05 96 63 51 42
Fax 05 96 70 60 76
Mél : ademe.martinique@ademe.fr

DAT
BP 115 Papeete
Tél. 00 689 46 84 51
Fax 00 689 46 84 49
Mél : ademe.polynesie@mail.pf

Saint-Pierre et Miquelon
DAF - 3, rue A. Briand
BP 4244
97500 St-Pierre et Miquelon
Tél. 05 08 41 19 80
Fax 05 08 41 19 85
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE
 Centre de tri : installation où les
déchets sont triés puis conditionnés pour envoi
en valorisation (cartons, palettes, plastiques,
verre…).

 Déchet : tout résidu d'un processus de
fabrication, de transformation ou d'utilisation,
toute substance, matériau, produit, ou plus
généralement tout bien meuble que son
détenteur destine à l'abandon.
 Déchet industriel banal (DIB) :
déchet
généré
par
les
activités
professionnelles, non inerte et non dangereux.
Il s’agit notamment des déchets d’emballage
(cartons, plastiques…), des produits et
équipements en fin de vie (matériel électrique,
électronique, automobile…), des loupés et
chutes de fabrication (plastiques, matières
organiques…
hors
matériaux
réputés
toxiques), des déchets de cantine, de bureaux,
de nettoyage, d’entretien…
 Déchet industriel spécial (DIS) ou
déchet dangereux : les DIS représentent
la quasi totalité de la liste des déchets
dangereux (décret du 15/05/1997). C’est
l’ancienne dénomination courante pour les
déchets dangereux. Ils présentent un réel
danger pour l’environnement et /ou la santé
publique.

 Déchet inerte : déchet qui n’est pas
susceptible
d’évoluer
biologiquement,
physiquement, chimiquement et dont le
caractère polluant est à peu près nul (déchet à
dominante minérale).
 Déchet ultime : déchet qui n’est plus
susceptible d’être traité ou valorisé dans les
conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part
valorisable ou par réduction de son caractère
polluant ou dangereux.

 Déchets dangereux en quantités
dispersées (DDQD) : ils sont produits en
faibles quantités par les artisans, les petites et
moyennes entreprises…

 Déchèterie publique (ou déchèterie
des ménages) : espace aménagé, gardienné
et clôturé, destiné à la collecte séparative par
apport volontaire de certaines catégories de
déchets ménagers, sous maîtrise d'ouvrage
publique. Sous le contrôle de l’agent
d’exploitation, les usagers (particuliers) trient et
répartissent
leurs
déchets
dans
des
conteneurs qui sont ensuite amenés dans les
filières adaptées. Parfois, les déchèteries
publiques acceptent également des quantités
limitées de déchets des entreprises.
 Déchèterie d’entreprise(s) : espace
aménagé destiné à la collecte séparative par
apport volontaire de déchets d'entreprises. Les
usagers trient et répartissent leurs déchets
dans différents conteneurs qui sont ensuite
amenés dans les filières adaptées. On
distingue :
o

la déchèterie interne d’entreprise dédiée
à 1 seule entreprise

o

la déchèterie externe d’entreprises
dédiées à plusieurs entreprises.

 Elimination : ensemble des opérations
de collecte, de transport, de traitement et
d'enfouissement des déchets.
 Emballage : toute forme de contenant
ou de support destiné à contenir un produit, en
faciliter le transport ou la présentation de vente
(Source : décret du 1/4/1992).
 Filière
de
gestion
ou
d’élimination : ensemble des opérations et
installations mises en œuvre pour éliminer les
déchets, de la collecte en passant par toute
opération de récupération, de tri, de
valorisation,
de
traitement
jusqu’à
l'enfouissement
en
décharge
(déchets
ultimes).

 ISO 14 001 : norme internationale qui
fixe des spécifications précises pour la mise en
œuvre d'un Système de Management
Environnemental (SME).

 Déchets toxiques en quantités
dispersées
(DTQD) :
ancienne
appellation des DDQD.
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE (suite)
 Plan Environnement Entreprise
2000 (PEE 2000) : outil d’aide aux entreprises
pour mettre en œuvre une démarche de
management environnemental, en respectant
une dynamique propre à l’entreprise. Le PEE
2000, plus particulièrement destiné aux
entreprises industrielles, est composé de 4
modules (état des lieux, ISO 14001, EMAS,
performances), et propose un ensemble de
fiches permettant de recueillir puis gérer les
données. La gestion des déchets y est
largement abordée, et de nombreuses fiches
lui sont consacrées.

 Précollecte : ensemble des opérations
d’évacuation des déchets depuis leur lieu de
production (ateliers, bureaux…) jusqu’à leur
sortie de l’entreprise.
 Prétraitement : opération conduisant à
la modification de la composition chimique ou
des caractéristiques physiques du déchet et
nécessitant un traitement complémentaire ou
une mise en décharge. Le but principal est de
diriger chaque fraction du déchet vers sa
destination optimale (source : circulaire du
30/08/1985).

 Récupération : opération qui permet
de sortir un déchet de sa filière traditionnelle
d’élimination, et de le préparer (tri, démontage,
démolition, conditionnement) en vue d’une
valorisation.
 Recyclage : réintroduction d’un déchet
dans un cycle de production en remplacement
total ou partiel d’une matière première vierge
(recyclage du verre, des métaux, du
plastique…)
 Réemploi : nouvel emploi, en l’état, du
déchet pour un usage analogue à son premier
emploi. Exemple : réemploi de bouteilles en
verre (par lavage et remplissage).

 Régénération : procédé physique ou
chimique qui redonne à un déchet son état et
ses qualités initiales, permettant de l’utiliser en
remplacement d’une matière première vierge.
Par exemple : régénération des huiles
moteurs, des solvants usagés.
 Réutilisation : utilisation d’un déchet
pour un usage différent de son premier emploi.
Par exemple : réutilisation de pneus en renfort
de remblai routier (technique pneusol).
 Système
de
Environnemental :

Management

composante
du
système de management global qui inclut la
structure organisationnelle, les activités de
planification, les responsabilités, les pratiques,
les procédures, les procédés et les ressources
pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser,
passer en revue et maintenir la politique
environnementale d'une entreprise.

 Traitement : tout processus physique,
thermique ou biologique, y compris le tri, qui
modifie les caractéristiques des déchets de
manière à en réduire le volume ou le caractère
dangereux, à en faciliter la manipulation ou à
en favoriser la valorisation. (Source : directive
99-31)
 Tri : opération visant à séparer des
catégories de matériaux (verre, papier,
cartons, plastiques,…), voire des souscatégories (verre blanc, papier listing…). Le tri
peut intervenir à la source sur le lieu de
production des déchets ( « non-mélange ») ou
dans un centre spécifique (centre de tri) après
une collecte en mélange.
 Unité de valorisation énergétique
(UVE) : installation où les calories produites
par la combustion des déchets incinérés sont
utilisées pour produire de la vapeur, de l’eau
chaude, de l’électricité…
 Valorisation :
terme
générique
recouvrant les traitements de déchets
permettant de les transformer en « matières
premières secondaires » ou en énergie.
Valorisation matière : réemploi, réutilisation,
recyclage, régénération.
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ANNEXE 3 : ACRONYMES


ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie



BSD : Bordereau de Suivi des Déchets



DDQD : Déchets Dangereux en Quantités Dispersées (ex-DTQD)



DIB : Déchet Industriel Banal ancienne dénomination des déchets non dangereux



DIS : Déchet Industriel Spécial ancienne dénomination des déchets dangereux



DD : Déchet Dangereux



DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement



DTQD : Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (remplacé par DDQD)



ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement



PREDIS : Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux
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ANNEXE 4 : SEUILS DE CLASSEMENT ICPE
Depuis la modification de la nomenclature par le Décret n°2010-369 du 13/04/2010, « les activités
d’entreposage des déchets sur le site même de leur génération ne relèvent pas d’un classement sous
les rubriques de transit / tri / regroupement, dans la mesure où ces activités ne constituent pas
l’activité principale du site concerné » (circulaire du 24/12/2010).
Aussi, voici quelques rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement qui peuvent concerner le stockage de déchets dans une déchèterie interne. Cette
liste n’est pas exhaustive. Pour en savoir plus : interroger votre DREAL ou consultez
http://www.ineris.fr/aida/

A noter : (D) = déclaration / (E) = enregistrement / (A) = autorisation
Rubrique N° 1432 - Stockage en réservoirs manufactu rés de liquides
inflammables
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de)
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être
présente est :
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A (AS)
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol (AS)
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes
et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) (AS)
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de
chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou
égal à 55 °C (AS)
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
3
a) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m (A)
3
3
b) Représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m mais inférieure ou égale à 100 m
(D)

Rubrique N° 1530 - Dépôt de papier, carton ou matér iaux combustibles
analogues
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés (dépôt
de), à l’exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant :
3
1. Supérieur à 50 000 m (A)
3
2. Supérieur à 20 000 m mais inférieur ou égal à 50 000 m3 (E)
3
3. Supérieur à 1 000 m mais inférieur ou égal à 20 000 m3 (D).

Rubrique N° 2663 - Stockage de Pneumatiques
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères
(matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le
volume susceptible d'être stocké étant :
3
a) Supérieur ou égal à 2 000 m (A)
3
3
b) Supérieur ou égal à 200 m , mais inférieur à 2 000 m (D)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
3
a) Supérieur ou égal à 10 000 m (A)
3
3
b) Supérieur ou égal à 1000 m , mais inférieur à 10 000 m (D)
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ANNEXE 5 : LES DECHETS LES + COURANTS
D : dangereux ; B : banal ; I : inerte
Catégorie de déchets

Remarques et Nature

Déchets souillés par des substances
dangereuses
Fûts et autres emballages réutilisables
Métaux (hors fûts et contenants)
Papiers et cartons
Plastiques
Pneus et caoutchouc
Palettes et cagettes en bois
Autres bois non traités
Bois traités
Déchets verts
Tissus, textiles, fils
Matériel
électronique,
informatique
et
bureautique
Autres équipements en fin de vie

Emballages, chiffons, gants, masques souillés par
hydrocarbures, peintures, solvants
Emballages en plastique, métal, carton, bois (fûts, caisses...)
Déchets ferreux et non ferreux, câblages
Emballages, supports publicitaires, papiers bureaux …
Emballages, protections, films, mandrins, chutes, tuyaux

des D

Emballages perdus ou valorisables
Déchets forestiers, sciures, copeaux, panneaux de particules…
Bois peints, bois traités
Tontes de gazon, feuilles mortes, taille des arbres
Neufs/usagés, propres/souillés par des produits non dangereux
Cartouches d'imprimante, écrans, ordinateurs ...

Equipements portatifs, mobilier, électroménager, machines,
véhicules et engins de chantier, …
Filtres usagés
A poussières, de respiration, de moteurs
Huiles usagées
Issues de véhicules, machines… (huiles hydrauliques/moteurs)
Huiles alimentaires, résidus des bacs à Déchets d'industries agro-alimentaires, de restauration, des cantines
graisses et corps gras
Déchets alimentaires
Produits périmés, restes
Déchets d'animaux
Abats, sangs, os, viande, poissons, peaux, plumes
Fumier, lisier, matières de vidanges
Fosses septiques, déjections, matières stercoraires, …
Verre
Verre ordinaire, verre de sécurité, pare-brise
Plâtre
Placoplâtre et autres
Déchets contenant de l'amiante libre
Produits isolants, produits de déflocage
Déchets d'amiante-ciment
Fibrociments
Gravats, pierres, sables, béton
Déchets non imprégnés de produits dangereux
Autres déchets de démolition
Déchets de démolition en mélange
Poussières, poudres et cendres
Résidus d'aspiration, de combustion, d'épuration des fumées, autres
produits pulvérulents
Déchets des activités de soin
Seringues, compresses souillées, tissus, couches, cultures de
bactéries …
Médicaments
Périmés ou non, y compris les emballages
Déchets mercuriels
Thermomètres, tubes néon, restes de laboratoires
Piles et accumulateurs
Piles bouton, bâton, rechargeables …, batteries …
Bombes aérosols
Laques, solvants, nettoyants
Déchets radioactifs
Paratonnerres, déchets des laboratoires,
Déchets explosifs
Dynamite des carrières, BTP, air-bags des voitures
Déchets contenant des PCB
Pyralène (issu des transformateurs et condensateurs)
CFC ou fréons, HCFC
Issus d'installations de froid, de réfrigérateurs, fluides de
dégraissage
Bains chimiques
Bain photographique, bains de traitement de surface…
Autres liquides dangereux
Solvants, peintures, vernis, produits de laboratoire, liquides toxiques
ou inflammables, désherbants …
Boues non dangereuses
Résidus de traitement des effluents, boues minérales non
dangereuses
Boues dangereuses
Résidus de traitement d'effluents industriels, séparateurs
d'hydrocarbures, boues des pressings …
Autres déchets solides dangereux
Désherbants, pesticides, sels, phosphates, engrais
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ANNEXE 6 : EXEMPLES D’ORGANISATION DE DECHÈTERIE
DECHETERIES AVEC QUAI
40 m
30 m

45
m

35
m

QUAI

QUAI

DIS
QUAI : Fixe ou modulable
QUAI : Fixe de préférence

Production de déchets faible
1 000 - 1 500 t/an

Production de déchets élevée
4 000 - 15 000 t/an

SURFACE : environ 1 000 m²

SURFACE : environ 2 000 m²

50 m

30
m

QUAI

DIS

QUAI : Fixe ou modulable
Production de déchets moyenne
2 500 - 5 000 t/an
SURFACE : environ 1 500 m²

Benne

Trajet camions de reprise

Espace disponible
(pour bennes de réserve, compacteur, armoires DIS, ...)

Trajet employés (remplissage)
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DECHETERIES SANS QUAI
SI VOS MOYENS SONT TROP FAIBLES
Vous n'avez pas les moyens de faire
des quais (fixes ou non)
Vous n'avez pas assez d'espace

VOUS POUVEZ :
* Prévoir une aire imperméabilisée
(éventuellement déjà existante, comme
un parking par exemple) avec collecte et
si nécessaire traitement des eaux pluviales,
ou mieux un espace couvert (pas de
problèmes d'eaux pluviales)
* Faire un marquage au sol
* Utiliser des bennes :
- soit avec "portes d'entrée"
- soit avec un système de
manutention type chariot élévateur
Moins de sécurité
Penser aux espaces de maneuvre

25 à 30 m

2,5 m

VRAC

40 à 45 m
30 m
DIS

15 à 25 m

Benne

Trajet camions de reprise

Espace disponible
(pour bennes de réserve, compacteur, armoires DIS, ...)

Trajet employés (remplissage)
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ANNEXE 7 : RECOMMANDATIONS POUR LA RÉDACTION D’UN
CONTRAT D’ENLÈVEMENT

Cette trame de contrat n'est pas exhaustive.
Elle doit être adaptée à chaque cas particulier.
Identification des parties (prestataire et détenteur) :
•
•
•
•

Nom et forme juridique
Coordonnées du siège
N° SIRET
Nom et fonction du signataire

Cadre réglementaire
Dans cette introduction, sont cités les principaux textes réglementaires en vigueur concernant les
déchets et la prestation objet du contrat :
• Emballages : décret 94-609
• Déchets ultimes : code de l'environnement, article 541.1
• Responsabilité du détenteur : code de l'environnement , article 541.2
• Déchets dangereux : code de l'environnement article 541.24, décret 2002-540 (nomenclature),
arrêtés 4/1/85 (BSDI) ,1/6/01 (ADR) et 17/12/98 (conseiller sécurité)
• Transport, négoce courtage : décret 98-679
• Import export transit : décret 90-267
Article 1 : Objet
Cet article indique que :
•

Le détenteur confie au prestataire la réalisation de prestations portant sur des déchets

•

Le contrat définit les déchets concernés, fixe les conditions de ces prestations ainsi que les droits
et obligations des deux parties

Article 2: Situation administrative
Situation administrative du prestataire :
• Date, numéro et limite de validité des différents agréments et déclarations en préfecture
• Références de l’arrêté préfectoral le cas échéant (centre de tri, centre de traitement…).
Si le prestataire de collecte utilise les services d’un ou de plusieurs sous-traitants, pour la collecte, la
valorisation ou l’élimination des déchets, ces mêmes informations réglementaires, relatives à ces
sous-traitants doivent figurer dans ce contrat, ou faire l’objet d’un avenant à ce contrat.
Situation administrative du détenteur
• Classement ICPE éventuel (rubrique, date)
Des copies de ces documents seront annexées au présent contrat.
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Article 3 : Déchets exclusivement concernés
Définition précise des déchets exclusivement concernés
• Nature (caisses carton, palettes…)
• Désignation selon la nomenclature du décret 2002-540
• Classement par rapport aux obligations réglementaires (dangereux / banals / inertes, emballages)
• Quantités prévues
Engagement du détenteur :
• Mélanges interdits
• Taux d'impureté
• Conditionnement éventuel (cartons pliés…)

Article 4 : Matériel de stockage
•
•
•
•
•
•
•

Ventilation des déchets concernés par type de stockage
Signalisation
Localisation du matériel de stockage
Inventaire et état du matériel loué par le prestataire au détenteur
Règles d'hygiène et de sécurité liées au stockage
Répartition des responsabilités par rapport à l'entretien du matériel loué
Engagement du détenteur par rapport à l'accessibilité du matériel

Article 5 : Prestation
Collecte
• Déchets exclusivement concernés : voir article 3
• Engagement du détenteur : prestation exclusivement confiée au prestataire sur ces déchets, mise
à disposition de personnel pour le chargement
• Mode de fonctionnement : sur appel du détenteur ou périodicité fixe…
• Engagement du prestataire : délais, qualification du personnel, conformité du matériel
d'enlèvement et de transport
• Procédure en cas de non-respect des obligations (déchets, délais…)
Destinations des déchets
• Ventilation des déchets selon les installations qui les reçoivent
• Situation administrative des installations par rapport aux déchets reçus
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Article 6 : Tarification
Pour chaque type de déchet :
Matériel de stockage
• tarif de location
Prestation (préciser mode de tarification : à la tonne, au volume, forfaitaire)
• Enlèvement
• Transport
• Tri-conditionnement
• Valorisation, traitement ou mise en décharge
Pour le recyclage, le matériau récupéré peut avoir une valeur marchande positive qui devra être
indiquée. La révision de cette valeur (voir ci-dessous) pourra être basée sur une mercuriale.
Révision des tarifs
• Formule de révision
Facturation et paiements
• Informations contenues dans la facture (N° bon d'e nlèvement)
• Délais (envois, règlement)

Article 7 : Suivi
Pour chaque enlèvement
• Bon d'enlèvement avec date, quantité, N° nomenclat ure, destination
• Moyens de contrôle (balances) : description, certificat d'étalonnage
• Déchets dangereux : engagement du prestataire sur retour du BSDI
Bilans périodiques
• Périodicité : annuelle ?
• Engagement du prestataire de transmettre au détenteur
• Confidentialité des informations (en cohérence avec les exigences de suivi du comité de pilotage
et de la charte)
• Exemple d'informations demandées :
Année N
Déchets concernés
Quantité
Variation / année N-1
Destination
Tarif de location
Tarif de prestations
Total facturé euros TTC
Variation / année N-1
Taux de valorisation
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Autres articles :
•

Responsabilité par rapport aux accidents éventuels

•

Assurances

•

Différents & litiges : conciliation, arbitrage puis tribunaux compétents

•

Modification du contrat : modalités de révision

•

Résiliation : cause de résiliation

•

Durée : délai de validité, modalité de reconduction

•

Liste des annexes (documents réglementaires)
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ANNEXE 8 : ENQUÊTE « DÉCHETS »
Enquête du Service « Environnement » auprès des responsables « déchets »
Responsable Environnement : ………………………………………………………………………………

Enquête à remettre avant le ……………………à : ……………………………………………..
Cette enquête a pour but de connaître vos idées, vos besoins et éventuellement vos
difficultés en matière de gestion des déchets. Nous vous remercions de bien vouloir
en débattre avec les personnels de votre service. Nous pourrons ainsi définir les
nouveaux objectifs et prévoir les investissements nécessaires.
D’AVANCE MERCI POUR VOTRE COLLABORATION !
Service concerné :……………………………………………………………………………………
Responsable déchets :……………………………………………………………………………..
Situation actuelle

Ce que vous souhaitez pour améliorer la
gestion de vos déchets

Déchet 1 :

Déchet 1 :

Déchet 2 :

Déchet 2 :

Déchet 3 :

Déchet 3 :

…………
Autres observations sur la gestion des déchets, les équipements mis à votre
disposition, l’organisation du tri / de la gestion de la déchèterie :

Adaptez la liste des déchets sur lesquels porte l’enquête aux déchets
réellement produits dans le service enquêté.
Evitez les questionnaires trop longs ou compliqués. N’hésitez pas à
privilégier la discussion pour résoudre les problèmes particuliers.
Il est important que les employés voient des améliorations
consécutives aux enquêtes, ou du moins une prise en compte des
points soulevés : leur implication sera plus forte.
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ANNEXE 9 : POINTS DE COMMUNICATION INCONTOURNABLES

Pourquoi la déchèterie ?
 Impératif de gestion des déchets
 Solution la mieux adaptée à votre entreprise

A quoi sert la déchèterie ?
 Regroupement des déchets de l’entreprise en un point pour enlèvement
 La déchèterie n’est pas une décharge
 La déchèterie n’est pas une élimination / un traitement
 La déchèterie participe au tri, qui est un traitement et qui fait partie de l’élimination

Le fonctionnement de la déchèterie dépend de la séparation en amont
 Mise en valeur du geste de stockage séparé / du rôle de chacun
 Impact d’un mauvais geste : l’ensemble de la benne sera facturé et traité comme le déchet le plus
dangereux

Que deviennent les déchets après la déchèterie ?
 Reprise des déchets part le prestataire d’enlèvement
 Reprise éventuelle de certains déchets par le fournisseur
 Filières de traitement / d’élimination : description succincte
 Devenir final : utilisés pour chauffage, comme nouvelle matière première…

Créer et exploiter une déchèterie interne : Guide méthodologique pour les entreprises

57

Février 2013

ANNEXE 10 : EXEMPLES D’AFFICHAGES

Exemple d’affichage de rappel aux points d’apport
Cet affichage est destiné à rappeler succinctement les principales consignes à respecter. Il doit être
complété par des affiches plus simples et schématiques.

Recyclage des cartons
Responsable :……………………………………………
Objectifs :
- Réutiliser tous les cartons pouvant l’être
- Envoyer en recyclage tous les cartons pouvant l’être

Que faut-il faire ?
Cartons réutilisables :
- expliquer ici quels sont les cartons réutilisables et ce qu’il faut
en faire (point d’apport particulier, pliage ou non…)
Cartons non réutilisables :
- expliquer ici ce qu’il faut en faire : pliage, point d’apport…

Que faut-il éviter ?
- expliquer ici les mélanges à éviter, comment récupérer un
maximum de cartons, insister sur l’importance de ne pas les souiller

Que faire en cas de problème ?
Expliquer ici que faire et qui contacter dans diverses situations, par
exemple :
- Si le bac est plein
- En cas d’incendie dans la benne
- En cas de mélange non-conforme…
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Exemples d’affichage sur les containers

Ces affichages doivent être les plus simples et explicites possibles

CARTONS PLIES
PHOTO ou SYMBOLE DE
VOTRE DECHET

PHOTO DE VOTRE
CONTAINER

ou
HOUSSES PLASTIQUES
PHOTO ou SYMBOLE DE VOTRE DECHET

Ne pas hésiter à mettre une affiche sur le couvercle et une affiche sur le
devant du container : ainsi, la consigne sera toujours visible, même si le couvercle est resté
ouvert ou si le sac poubelle recouvre l’affiche placée sur le devant.
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Exemples d’affichage AUX POSTES DE TRAVAIL

PHOTO Déchet 1

BACS BLEUS
PHOTO Déchet 2

PHOTO Déchet 3

PHOTO DU BAC BLEU

PAS D’EMBALLAGES SOUILLES
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CARTONS PLIES
POINT D’APPORT ATELIER 1
PHOTO DE VOTRE DECHET

PHOTO ou « POINT D’APPORT
ATELIER 1 »

PLIEZ VOS CARTONS
NE PAS MELANGER AVEC LES PAPIERS
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ANNEXE 11 : SOURCES D’INFORMATION UTILES

Agences de l’Eau :
Agence de l’Eau Adour-Garonne

Agence de l’Eau Rhin-Meuse

90, rue Férétra
31 078 TOULOUSE Cedex 4
Tél : 05.61.36.37.38
Fax : 05 61 36 37 28
Web : http://www.eau-adour-garonne.fr
Mél : contact@eau-adour-garonne.fr

Rozérieulles - BP 30 019
57 161 Moulins les Metz Cedex
Tél : 03 87 34 47 00
Fax : 03 87 60 49 85
Web : http://www.eau-rhin-meuse.fr
Mél : cdi@eau-rhin-meuse.fr

Agence de l’Eau Artois-Picardie

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

Centre Tertiaire de l’Arsenal
200 rue Marceline - BP 818
59 508 DOUAI Cedex
Tél : 03 27 99 90 00
Fax : 03 27 99 90 15
Web : http://www.eau-artois-picardie.fr

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Avenue de Buffon - BP 6339
45 063 ORLEANS Cedex 02
Tél : 02 38 51 73 73
Fax : 02 38 51 74 74
Web : http://www.eau-loire-bretagne.fr
Mél : webmestre@eau-loire-bretagne.fr

2 - 4, allée de Lodz
69 363 LYON Cedex 07
Tél : 04 72 71 26 00
Fax : 04 72 71 26 01
Web : http://www.eaurmc.fr
Mél : com@eaurmc.fr

Agence de l’Eau Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende
92 027 NANTERRE Cedex
Tél : 01 41 20 16 00
Web : http://www.eau-seine-normandie.fr
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Ressources ADEME :


Entreprises : Comment bien gérer vos déchets (En préparation). Ce guide
d’autodiagnostic accompagne l’entreprise dans une démarche d’état des lieux (identifier et
quantifier les déchets et connaître leurs destinations) puis de choix de solutions (prévention, choix
de nouvelles filières d’élimination, création d’une déchèterie…) pour bâtir un plan d’action global
et cohérent – Octobre 2004 - Référence 4401 –
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=22634&p1=00&p2=05&ref=17597



Clic’ADEME Entreprises : Communiquez sur le tri des déchets. Octobre 2005 – Cédérom –
MAC/PC, Référence 4994 –
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=25114&p1=02&p2=05&ref=17597



Boîte à outils « gestion collective des déchets » : exemples, méthode et outils pour
mettre en place une opération collective de gestion des déchets - Août 2012 http://www.optigede.ademe.fr/gestion-collective-dechets-entreprises



Boîte à outils « prévention des déchets du BTP » : exemples et recommandations
pour réduire les déchets du BTP - Août 2012 - http://www.optigede.ademe.fr/dechets-btpprevention
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Sites Internet :



Site de l’Ademe :



Agences de l’Eau : Site National (les adresses Internet des différentes Agences de l’Eau sont

http://www.ademe.fr, http://www.ademe.fr/entreprises (informations disponibles
sur les filières déchets), http://www.optigede.ademe.fr

données avec leurs adresses) : http://www.eaufrance.tm.fr







Ministères :
o

Ministère chargé de l’Environnement : http://www.environnement.gouv.fr

o

Ministère chargé de l’industrie : http://www.minefi.gouv.fr

o

Ministère chargé de la Recherche : http://www.recherche.gouv.fr

Textes officiels :
o

http://www.journal-officiel.gouv.fr

o

http://www.aida.ineris.fr

Union Européenne :
o

Direction

de

l’Environnement

de

l’Union

Européenne :

http://www.europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_fr.htm

o



Réglementation de l’Union Européenne : http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html

Informations environnement / déchets :
o

http://www.recyclacier.com/ (Recyclage de l’acier)

o

http://www.europal.net/ (Recyclage de palettes)

o

http://www.synarep.com/ (Syndicat national des recycleurs de palettes)

o

http://www.federec.com/ (Fédération Française des Professionnels du Recyclage)

o

http://www.fnade.com/ (Fédération Nationale des Activités du Déchet)

o

http://www.ecopse.fr/ (Valorisation des emballages en polystyrène expansé)

o

http://www.recup.net/ (Industries de la récupération et du recyclage en France)

o

http://www.recyfilm.asso.fr/ (Valorisation des emballages en film plastique)

o

http://www.dechetcom.com

o

http://www.produitsrecycles.com/

o

http://www.eco-emballages.com/

o

http://www.waste2b.com

o

http://www.enviro2b.com

o

http://www.pollutec.com (Salon Pollutec)

Vous trouverez de nombreux liens utiles sur les pages Web de ces sites.
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Revues spécialisées :
Bulletin Officiel du Ministère l’Ecologie et du Développement
Durable (législation)
Courrier de l'Environnement (législation)
Environnement Magazine (législation et dossiers techniques)
Environnement et Technique (législation et dossiers techniques)
Recyclage Récupération Magazine (hebdomadaire) :

Direction des Journaux Officiels, 26 rue Desaix,
75727 Paris Cedex 15
ACFCI, 18 rue de Calais,
75 009 Paris
38, rue Croix des petits Champs,
75 011 Paris
7 Chem. de Gordes,
38 100 Grenoble
142 rue Montmartre,
75002 Paris
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un
établissement public sous la triple tutelle du
ministère de l'Ecologie, du Développement
durable, des Transports et du Logement, du
ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche et du ministère de l’Economie,
des Finances et de l'Industrie. Elle participe
à la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable.
Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l'agence
met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et
du grand public, ses capacités d'expertise et
de conseil. Elle aide en outre au financement
de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte
contre le bruit.
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