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Avertissement : 
Dans l’ensemble du rapport et de cette synthèse, dans un souci de simplification, le terme 
« déchèterie professionnelle » est utilisé, notamment car il correspond au vocabulaire employé par 
les entreprises. Une définition est proposée page suivante de ce terme. Toutefois, il convient de bien 
noter que derrière ce terme, on retrouve une grande diversité de sites, ne correspondant évidemment 
pas tous à la définition et au cadre juridique des déchèteries des collectivités. 
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11  IInnttrroodduucctt iioonn  
1.1 Des solutions complémentaires 

 
Les enjeux de la gestion des déchets professionnels  

 
Les déchets professionnels produits en petites quantités par un grand nombre de petites 
entreprises représentent un flux important dont l’élimination doit être améliorée. La grande 
dispersion et variété de ces déchets compliquent et renchérissent leur collecte et leur traitement. 
Les entreprises qui les génèrent trouvent difficilement des solutions d’élimination qui soient à la fois 
pratiques, réglementaires  et économiques pour tous leurs déchets.  
 

 
L’amélioration de cette situation doit être recherc hée par la combinaison  

de plusieurs solutions complémentaires : 
 

Des solutions internes   
 

� En négociant avec ses fournisseurs, en 
optimisant son organisation et ses 
procédés, l’entreprise peut réduire sa 
production de déchets et faciliter leur 
élimination externe. Un stockage séparé 
des déchets en fonction de leurs filières 
respectives d’élimination sera 
nécessaire.  

 
� La déchèterie interne  sera, dans 

certains cas, un moyen efficace de 
centraliser dans l’entreprise le stockage 
séparé des déchets avant leur 
enlèvement sur site par des collecteurs. 
Pour plus d’information sur la déchèterie 
interne, consultez le guide que 
L’ADEME diffuse (2003) sur ce thème à 
destination des porteurs de projet. 

 
 

Des solutions externes 
 
� Une collecte à la porte  de l’entreprise par 

un prestataire spécialisé ou par la 
collectivité (une redevance doit alors être 
instaurée) fait partie des solutions 
possibles. Une collecte séparative sera 
souvent nécessaire, en particulier si les 
entreprises produisent des déchets 
dangereux. 

 
� Un apport volontaire  par l’entreprise en 

déchèterie est une autre possibilité. Les 
déchèteries destinées plus ou moins 
exclusivement aux entreprises connaissent 
aujourd’hui une certaine expansion. Elles 
sont l’objet du présent recueil de 
recommandations.  

 
Définition d’une « déchèterie destinée aux professi onnels » 

 
Ensemble des structures situées sur le territoire français (DOM TOM compris) répondant à la 
définition suivante : site collectif ayant un accès spécifique pour les professionnels et sur lesquels ces 
derniers viennent déposer volontairement leurs déchets éventuellement triés par leurs soins 
(acceptation des déchets en mélange) et collectés sélectivement aux fins de valorisation adaptée. Ces 
sites peuvent être multi activités (négoce de produits, collecte, transport, tri, broyage, etc).  
 
Autrement dit :  
 
� La déchèterie professionnelle est une installation conçue pour que les entreprises viennent 

elles-mêmes  y déposer leurs déchets dans des contenants séparés en fonction de leurs filières 
d’élimination respectives.  

� La déchèterie professionnelle est une interface  entre les détenteurs et les filières. Elle est 
agencée pour accueillir les détenteurs et leur faciliter le dépôt  judicieux de leurs déchets dans 
un but de valorisation. Elle est aussi conçue pour concentrer et séparer les flux de déchets afin 
de les rapprocher des exigences  de leur transport et de leur traitement. 
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On distingue plusieurs types de déchèteries profess ionnelles : 

 
� déchèteries publiques acceptant les professionnels en plus des particuliers :  

Déchèterie gratuite pour les particuliers acceptant les professionnels sous certaines conditions 
(en général payant) - conception pour les véhicules légers et les déchets des particuliers. 
Déchèterie publique ou assimilée (exploitant privé ayant une convention de gratuité pour les 
particuliers avec la collectivité), 

 
� déchèteries publiques réservées aux professionnels :  

Déchèterie payante gérée par la collectivité réservée uniquement aux professionnels, 
acceptation pour certains déchets de particuliers comme l’amiante - conception pour recevoir 
les déchets de professionnels et des véhicules type utilitaire ou plus important, 

 
� déchèteries privées isolées (mixtes ou uniquement p our professionnels) : 

Déchèterie isolée géographiquement d’un centre de tri ou de regroupement, accueillant les 
professionnels et éventuellement les particuliers - prestation payante 

 
� déchèteries privées adossées  à une autre activité (centre de tri, de regroupement, de négoce 

de matériaux, de location de bennes), pour lesquelles :  
 

- une zone ou un accès spécifique existent  : 
Entreprise ayant aménagé une zone spécifique pour recevoir les déchets des 
professionnels (et des particuliers), prestation payante, 
 

- l’offre est intégrée à l’autre activité :  
Centre d’apport volontaire pour les déchets des professionnels (et les particuliers), 
prestation payante, espaces plus ou moins aménagés mais incorporés à l’activité 
attenante 
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1.2 Présentation du recueil de recommandations 

OBJECTIFS DU RECUEIL  
 

� Outil d’aide au montage  
d’un projet de déchèterie 
acceptant les déchets 
professionnels 

� Outil d’aide à la 
communication  et à la 
sensibilisation 

� Outil d’aide au suivi  des 
performances de la 
déchèterie 

  
 
 
 

VOUS Y TROUVEREZ  

� des conseils pour le montage de votre 
projet (études préalables) 

� des conseils pour monter des 
partenariats, pour trouver des 
informations et des financements, 

� des conseils sur la  communication 

� des conseils pour le suivi des 
performances de la déchèterie 

� une illustration des types de 
déchèteries professionnelles 

VOUS N’Y TROUVEREZ PAS 

� des conseils pour choisir entre 
« déchèterie des ménages ouverte aux 
professionnels » et « déchèterie 
professionnelle » : c’est le contexte 
local qui le détermine 

� des conseils pour choisir et caractériser 
les déchets acceptés : cette démarche 
est intégrée dans les études préalables 
à mener 

� des conseils techniques et 
économiques pour le 
dimensionnement, le choix des 
équipements et le chiffrage de votre 
projet et l’exploitation de la déchèterie : 
ces éléments sont à étudier au cas par 
cas. Des guides ont déjà été élaborés 
sur le sujet 

 

A QUI EST-IL DESTINE ? 

� Les porteurs de projets  de déchèterie 
publique ou privée : Collectivité en 
charge de déchèteries des ménages, 
regroupement d’entreprises d’un parc 
d’activité, Chambres consulaires (CCI, 
Chambre de métiers, …), gestionnaire 
d’un centre de déchets professionnels 
(centre de tri, de transit, installation de 
stockage de déchets…) souhaitant 
diversifier son activité… 

� Les exploitants  de déchèterie publique 
ou privée acceptant les déchets des 
professionnels. 
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QUAND L’UTILISER ? 

� Au moment du montage d’un projet  
de déchèterie d’entreprises :  

• création d’une nouvelle déchèterie 
des ménages 

• réorganisation du service déchet 
d’une collectivité 

• projet de création d’une déchèterie 
professionnelle 

� Au cours de l’exploitation  de la 
déchèterie déjà en place sur les 
aspects : 

• amélioration du service rendu 

• communication : information et 
sensibilisation 

• suivi des performances 

 
 
 
 
 

UN DOCUMENT BASE SUR DES RETOURS D’EXPERIENCE 

 
� Ce document est le résultat d’une étude 

menée au plan national. Il a été 
construit en 2 temps : 

• après consultation de plus de 75 
déchèteries et étude détaillée de 
plus de 15 déchèteries acceptant 
des déchets professionnels en 
2003,  

• après visite et entretien approfondi 
avec les responsables de 40 
déchèteries acceptant les déchets 
professionnels partout en France 
en 2013.  

� Les enquêtes et les visites auprès des 
déchèteries ont porté prioritairement 
sur : 

• Origine et montage du projet 

• Pourquoi et comment a été choisi 
et monté le projet 

• Aides et partenariats obtenus 

• Communication auprès des 
professionnels 

• Identification des besoins des 
professionnels 

• Enquête de satisfaction auprès des 
utilisateurs 

• Difficultés rencontrées et solutions 
apportées 
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22  LLeess  ggrraannddeess  ééttaappeess  
 
La vie d’une déchèterie professionnelle suit les gr andes étapes suivantes : 
 

� Le montage  : 

• Réflexions préalables 

• Création de partenariats 

• Communication initiale 

• Etudes préliminaires 

• Mise en place 

• Communication de lancement 

� Après le lancement  :  

• Suivi  

• Communication 

• Exploitation 

 
 

2.1 Le montage 
 

2.1.1 Réflexions préalables 
 
L’organisme à l’origine de la réflexion d’un projet de déchèterie professionnelle peut être : une 
chambre consulaire (Chambre de Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie), un 
regroupement d’entreprises, une collectivité en charge des déchets ménagers et assimilés, un 
professionnel du déchet, … 
 

 
Cette réflexion peut prendre source dans les situat ions suivantes, différentes en fonction du 
type de déchèteries : 

� Déchèterie publique  (mixte ou réservée 
aux  entreprises) : la collectivité souhaite 
rendre ce service, mais dans des conditions 
précises parce qu’elle : 

• ne maîtrise pas bien l’afflux des déchets 
des professionnels ; 

• prend conscience que ce service permet 
la résorption de dépôts sauvages ; 

• est sollicitée par les professionnels et 
souhaite leur apporter ce service. 

� Déchèteries privées  : 

• les déchèteries des ménages de la zone 
(en général urbaine) ne sont pas (plus) 
accessibles aux professionnels : une 
autre solution doit être mise en place ; 

• un plan départemental (pour les déchets 
ménagers et assimilés ou pour les 
déchets de BTP) ou régional (pour les 
déchets industriels ou pour les déchets 
dangereux) préconise l’ouverture d’une 
déchèterie professionnelle sur une zone 
donnée ; 

• un acteur de la gestion des déchets des 
professionnels (gérant d’un centre de tri 
par exemple) souhaite élargir son 
activité à la collecte par apport 
volontaire des petites quantités de 
déchets. 

 
 

Cette réflexion doit ensuite être poursuivie par la création d’un partenariat puis par des études 
préliminaires. 
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2.1.2 Création de partenariats 
 
La déchèterie d’entreprises est un projet qui implique divers acteurs à différents niveaux. Un 
partenariat doit donc être créé avec ces acteurs (dont le choix et le rôle dépendront du porteur de 
projet, de la typologie de la déchèterie, du contexte local, …).  
 

 
OBJECTIF  

La mise en place d’un partenariat a pour objectif d’associer les différents acteurs impliqués dans 
la création d’une déchèterie d’entreprises afin d’intégrer au plus tôt les dimensions : 

• réglementaire, 

• concurrentielle, 

• politique, 

• technico-économique. 

 
  

Le partenariat pourra être envisagé avec au minimum  : 
 

� l’ADEME  : elle pourra vous amener des 
aides techniques et économiques ainsi 
que des retours d’expériences ; elle 
propose de nombreux outils (Guides) 
spécifiques aux déchets d’entreprises. 

� Les collectivités  en charge de la 
collecte des déchets ménagers et 
assimilés : elles sont les maîtres 
d’ouvrage des déchèteries des 
ménages. Elles sont souvent 
confrontées à la gestion des déchets 
des artisans, commerçants.  

� La DREAL : Elle vous guidera dans la 
démarche de classement pour la 
protection de l’environnement de votre 
installation. 

 

� les Chambres Consulaires  : elles 
représentent les entreprises locales 
productrices de déchets, elles réalisent 
des diagnostics environnement, voire 
des diagnostics déchets. Elles mènent 
des études sur les déchets. Elles sont 
un bon relais de contacts et de 
communication avec les entreprises. 

� Les Organisations professionnelles  : 
elles défendent les intérêts de leurs 
adhérents, elles les représentent et 
connaissent bien leurs besoins, 
attentes et prédispositions. Elles sont 
un bon relais de contacts et de 
communication avec les entreprises. 

 
 

 

 

Dans tous les cas, la collectivité est un acteur déterminant , même dans le cas 
d’un projet de déchèterie professionnelle privée. Il est important de s’assurer de son 
soutien au projet, ou du moins de la cohérence de votre projet avec ceux de la 
collectivité. 

 
 

UNE DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LA REGION AQUITAI NE 

La Chambre des Métiers et la Fédération Française du Bâtiment de notre secteur ont identifié une 
forte demande des professionnels. En accord avec la Communauté Urbaine de notre ville, elles ont 
souhaité la création d’une déchèterie professionnelle pouvant répondre à ce besoin. Des 
partenariats ont ainsi été créés : la collectivité a fermé les portes de ses déchèteries aux 
professionnels, et les organisations professionnelles se sont engagées à inciter leurs adhérents à 
utiliser la déchèterie professionnelle. 
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2.1.3 Communication initiale 
 

Communiquer en amont de l’ouverture d’une déchèteri e professionnelle renforce la 
cohésion des partenaires du projet et prépare le te rrain auprès des professionnels de la 
zone.  

 
� Des acteurs d’influence peuvent 

également être ciblés, tels que les élus 
locaux, les services de l’état, les élus 
des organisations professionnelles, les 
journalistes de la presse locale, ainsi 
que les rédactions des journaux 
municipaux et des journaux 
consulaires.  

� Il s’agit dans tous les cas d’attirer 
l’attention sur la réalité des problèmes 
posés, sur l’état d’avancement du projet 
et sur les perspectives de solutions 
telles qu’elles se dessinent à travers le 
projet de déchèterie. 

 

On communiquera donc principalement sur : 

� Les gisements de déchets, 

� Les solutions existantes, leurs atouts et 
leurs insuffisances 

� Les risques liés à des pratiques 
d’élimination non-conformes, 

� L’intérêt que représente un projet de 
déchèterie pour les professionnels et, 
au-delà, pour la préservation de 
l’environnement de toute une 
communauté territoriale. 

 
 

Le lancement des études de gisement et la diffusion  de leurs résultats représentent les 
deux temps forts de cette communication amont.  

 
� Un courrier personnalisé 

accompagnant un dossier de synthèse 
qui pourrait être transmis à certains 
acteurs représente le moyen le mieux 
adapté pour informer partenaires et 
acteurs d’influence.  

� Par ailleurs, la rencontre avec un ou 
plusieurs journalistes locaux permet de 
bien leur expliquer la problématique. 
Mieux ils seront sensibilisés en amont 
et mieux ils relaieront l’information lors 
de l’ouverture de la déchèterie. 

� Pour les professionnels de la zone, on 
peut envisager la diffusion d’une lettre-
magazine de 4/8 pages, dans laquelle 
l’information sera vulgarisée et traitée 
dans un style journalistique. 
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2.1.4 Etudes préliminaires  
 

Ces études ont pour objectif de bien cerner le cont exte dans lequel s’inscrit la future 
déchèterie, et doivent permettre de répondre aux qu estions suivantes : 

 
• Quels sont les réels besoins locaux : Quels déchets et en quelles quantités ? 

• Quelles garanties d’apport des déchets en déchèterie ? 

• Quelles destinations pour quels déchets ? 

• Quels tarifs pour les entreprises ? 

• Quel contexte réglementaire pour la déchèterie des professionnels ? 

 
 

Quels sont les besoins : l’offre et la demande loca le 
 
 

 

 

Les entreprises sont des clients libres.  
Elles ne choisiront la déchèterie que si elle offre   

le service le plus compétitif à leurs yeux. 
 

 

 

 
Il est donc essentiel de bien connaître 

 
� les clients potentiels , leurs déchets et 

leurs attentes. 
� Les solutions concurrentes  qui leur 

sont ouvertes pour éliminer leurs 
déchets 

 
 

La nécessité de s’assurer des apports sera d’autant  plus vitale que la déchèterie est dédiée 
à 100% aux entreprises.  Elle ne pourra pas, comme une déchèterie mixte, trouver son équilibre 
par des apports de déchets ménagers et un financement public. 

 
 
 

Les clients potentiels 
 

� La zone de chalandise . Le rayon d’action d’une déchèterie d’entreprises reste limité : de 
l’ordre de 20 km. Cette zone dépend aussi des voies de circulation. 

 
� Les entreprises visées  (taille & activités) : Les entreprises sont ciblées en fonction des natures 

et des quantités de déchets qu’elles génèrent. Ce sont plutôt des petites et moyennes 
entreprises. Selon le type de déchet, une quantité trop faible ne déclenchera pas un apport en 
déchèterie et une quantité trop importante justifiera une collecte sur site. Les entreprises visées 
doivent aussi disposer d’un moyen de transporter leurs déchets.  
 

� Des enquêtes  pourront être menées localement en partenariat avec les chambres consulaires, 
des organisations professionnelles, des associations d’entreprises. Elles chercheront à estimer : 

 
• les qualités et quantités de déchets  
• les attentes des entreprises 
• les tarifs acceptables. 
 

� L’évaluation précise du flux de déchet généré a moins d’intérêt qu’une estimation  réaliste du 
taux de captage  prévisible. Il est fonction des solutions concurrentes. 
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Les solutions concurrentes 

� Les pratiques des collectivités  dans la zone de chalandise vis-à-vis des déchets visés est 
primordiale. En effet, les entreprises visées sont souvent petites et donc susceptibles de 
bénéficier d’une prise en charge de leur déchets par la collectivité.  

� Il serait suicidaire de proposer, pour un déchet, un service payant à une entreprise qui 
bénéficie, pour ce déchet, d’un service public financé par la TEOM ou le budget général.  

� De même, les déchets collectés sur site par le service public ont peu de chance d’être 
apportés en déchèterie à moins d’être captés par un tarif de reprise très attractif.  

� L’appui des collectivités  de la zone sera donc primordial. Elles devront refuser les déchets 
visés ou les prendre en charge en déchèteries dans des conditions harmonisées (natures, 
quantités, tarifs) avec celles du projet.  

� L’existence d’installations concurrentes  : l’existence dans la zone de chalandise d’une 
déchèterie, d’une unité d’incinération et surtout d’une décharge qui accepte à bas prix les 
déchets des entreprises peut être un sérieux handicap pour le projet.  

 
 
Les résultats d’enquête devront être validés par des approches « plus globales », en extrapolant 
par exemple des estimations réalisées sur d’autres zones, d’autres départements… Les Chambres 
Consulaires, l’ADEME, … pourront amener des informations de ce type, ainsi que la consultation 
des plans de gestion des déchets  : 

� le Plan départemental d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés 
comprend des estimations de déchets 
d’entreprises, 

� le Plan départemental de gestion  des 
déchets de BTP présente des 
estimations de déchets produits par les 
entreprises de BTP, 

� le Plan régional d’élimination des 
déchets industriels / spéciaux peut 
parfois donner des estimations de 
déchets pouvant être acceptés en 
déchèteries (notamment pour les 
déchets dangereux). 

 
 
 

 

 
Les Plans donnent des préconisations,  

mais ils ne sont pas opposables aux entreprises 
privées et n’offrent donc aucune garantie d’apport.  

 

   
 
 

UNE DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE LA REGION LIMOUSI N  

Nous sommes des professionnels des déchets, disposant d’un centre de tri / de regroupement. Les 
apports des professionnels sur notre site nous posaient des problèmes importants de sécurité : 
circulation de personnes et de véhicules légers. De plus, la collectivité n’étant pas vraiment équipée 
pour l’accueil des professionnels, elle rencontrait des problèmes de tri dans ses bennes.  
Nous avons proposé de créer une déchèterie professionnelle. La ville et les organisations 
professionnelles nous ont soutenus dans cette démarche. Nous avons ainsi pu obtenir des aides 
techniques et financières qui nous ont permis de mener à bien notre projet.  
Afin de nous garantir des apports en déchets, la collectivité s’est engagée à fermer ses déchèteries 
aux entreprises. Nous avons de plus signé des conventions avec les organisations professionnelles. 
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Quels tarifs pour les entreprises ? 

 
 
Les tarifs à appliquer aux déchets amenés en déchèt erie doivent être à la fois attractifs et 
rentables.  Ils découleront des plans d’exploitation prévisionnels de chaque déchèterie. Ils pourront 
être révisés si un suivi suffisant est mis en place (voir 2.2.1).  
 

 

Les recommandations suivantes peuvent être faites :  

� Les tarifs devront être différenciés en 
fonction de la nature des déchets pour 
inciter à la séparation et offrir plus de 
transparence. 

� Ces tarifs doivent au minimum intégrer : 

• les coûts internes de 
fonctionnement global de la 
déchèterie (utilités, personnels, 
amortissement des 
investissements, …). 

• les coûts externes d’élimination 
(tarif de collecte, de traitement ou 
de mise en décharge). 

� Pour les déchèteries des ménages, 
cela signifie que les investissements et 
les frais de fonctionnement liés 
spécifiquement aux déchets des 
professionnels doivent être 
comptabilisés à part. 

 

 

� Ces tarifs doivent être  cohérents avec 
les tarifs communément pratiqués. Une 
comparaison avec les tarifs des 
installations concurrentes devra être 
faite à partir d’informations fournies 
notamment par l’étude préliminaire.  

� Pour les déchèteries des ménages, une 
cohérence départementale des 
conditions d’acceptation des déchets 
des professionnels est souvent 
préconisée dans les Plans 
départementaux d’élimination des 
déchets ménagers et assimilées ou 
dans les Plans départementaux de 
gestion des déchets de BTP. 

 

L’attractivité des tarifs peut passer par le dépôt gratuit de déchets (cartons notamment). Dans 
certaines structures, des déchets peuvent être rachetés.  

Aussi, le dépôt de déchets peut constituer une recette pour le client.  

 
 



   
 
 

Février 2013 
 

Déchèterie destinée aux professionnels  13 
 
     

 

Quelles destinations pour quels déchets ? 
 

Une fois les déchets captables déterminés, leurs de stinations en aval de la déchèterie 
doivent être identifiées. 

 
� Pour les déchèteries publiques mixtes  

déjà opérationnelles et qui acceptent des 
déchets de professionnels de natures 
identiques à ceux des ménages, les 
destinations sont déjà connues. 
L’augmentation des quantités collectées 
pourra éventuellement avoir un impact sur 
la diminution des coûts de reprise, ou sur 
l’augmentation des recettes : ce point est 
à négocier avec le ou les prestataires 
d’enlèvement des bennes de la 
déchèterie. 

� Pour les déchèteries adossées à une 
activité  déjà existante, il en va de même 
que pour les déchèteries publiques 
mixtes,  

� Pour les déchèteries publiques 
réservées aux  professionnels ou 
privées isolées , l’identification des 
filières d’élimination de chacun des 
déchets captés est indispensable à la 
conception et au fonctionnement de 
l’installation.  

� A chaque filière son stockage 
spécifique . L’identification des filières 
détermine les catégories selon lesquelles 
les déchets doivent être séparés. Inutile 
de séparer des déchets qui finissent dans 
la même installation d’élimination.  

� A chaque filière son cahier des 
charges . Les consignes sur les déchets 
acceptables, les contenants et leur 
accessibilité ainsi que le déclenchement 
des enlèvements seront négociés avec 
les filières. 

� L’équilibre économique de la déchèterie 
dépend beaucoup des prix  pratiqués par 
les filières. 

 

 
Les études préliminaires viseront donc à identifier, déchet par déchet, les possibilités qui existent 
en aval de la déchèterie pour traiter ou valoriser les déchets. Il sera nécessaire de recenser les 
installations  (centres de tri, centres de valorisation matière, centres de compostage, centres de 
valorisation énergétique, centres de traitement – pour déchets dangereux -, centres de stockage 
de déchets ultimes, …) locales mais aussi « hors zone » (filières départementales, régionales voire 
nationales) pour certains déchets. 

 
La recherche de filières pourra s’appuyer sur : 

• le Guide déchets départemental ou 
régional, 

• la  Direction Régionale de l’ADEME, 

• la DREAL,  

• la Préfecture, 

• les Chambres Consulaires, 

• les Chambres d’Agriculture (pour les 
déchets agricoles), 

• l’Agence de l’Eau, 

• des Organisations professionnelles, 

• les Bourses de déchets, salons 
professionnels, 

• le Plan départemental de gestion et 
d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés, 

• le Plan départemental de gestion des 
déchets de BTP, 

• le Plan régional d’élimination des 
déchets industriels spéciaux, 

• les Pages jaunes, Internet… 

 
 

 
Vérifiez la conformité réglementaire des prestatair es auprès de la 
Préfecture. En effet, la plupart des listes de pres tataires que vous 
trouverez hors Préfecture ne vous assurent pas la c onformité 
réglementaire des prestataires. 
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Conformité réglementaire des filières 
 
Une fois les filières identifiées, il sera nécessai re de vérifier qu’elles sont conformes avec la 
réglementation. Une synthèse des éléments à vérifie r est donnée ci-dessous. 
 

 
Transport, négoce & courtage des déchets 

� Les articles R541-49 à R541-61 du code 
de l’environnement  relatif à la collecte, 
transport, négoce et courtage de déchets 
stipule que pour exercer ces activités, 
l’entreprise doit déposer une déclaration 
en Préfecture du département où se 
trouve le siège social dès lors qu’elle 
transporte : 

• plus de 100 kg de déchets spéciaux  

• plus de 500 kg de déchets banals. 

� Sont exemptées de déclaration les 
entreprises : 

• qui transportent les déchets qu’elles 
produisent et qui sont classées ICPE  

• qui effectuent uniquement la collecte 
des ordures ménagères, 

• qui transportent des  terres, gravats, 
déchets de démolition propres et 
triés, … 

• qui sont agréées pour la collecte des 
huiles usagées, 

• qui reprennent auprès des 
consommateurs finaux les déchets 
similaires aux produits neufs livrés, y 
compris leurs emballages, dans le 
cadre de leur activité de distribution.

 
 

L’élimination des déchets 
 
Les installations d'élimination des déchets sont so umises, quel qu'en soit l'exploitant, à la 
réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  
Vous devez donc obtenir une copie de l’arrêté préfectoral des installations qui reçoivent vos 
déchets afin de vérifier qu’elles y sont bien autorisées.  
 
 

Une installation d’élimination peut être classée au  titre de  plusieurs rubriques  
dont les principales sont : 

 
� n° 2710 : Collecte de déchets apportés 

par le producteur initial 

� n° 2711 : Transit, regroupement ou tri 
de déchets d’équipements électriques 
et électroniques 

� n° 2712 : Stockage, dépollution, 
démontage, découpage ou broyage de 
véhicules hors d’usage 

� n° 2713 : Transit, regroupement ou tri 
de métaux ou de déchets de métaux 
non dangereux 

� n° 2714 : Transit, regroupement ou tri 
de déchets non dangereux de 

papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois 

� n° 2715 : Transit, regroupement ou tri 
de déchets non dangereux de verre 

� n° 2716 : Transit, regroupement ou tri 
de déchets non dangereux non inertes 

� n° 2717 : Transit, regroupement ou tri 
de déchet contenant des substances ou 
préparations dangereuses 

� n° 2718 : Transit, regroupement ou tri 
de déchet dangereux 
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Déchets spécifiques 

� Emballages  : le seul mode 
d’élimination autorisé est la valorisation, 
soit par recyclage, soit par incinération 
avec récupération d’énergie. 

� Les déchets inertes  : le site de 
stockage provisoire avant recyclage 
doit être au minimum déclaré en 
Préfecture et le site de stockage doit 
avoir fait l’objet d’une autorisation 
municipale ou être autorisée par le 
Préfet. 

� Huiles usagées  : les ramasseurs 
d’huiles usagées doivent être agréés 
pour la zone géographique où se trouve 
la déchèterie. 

� Piles et accumulateurs  : leur 
élimination doit être effectuée dans des 
installations autorisées à cet effet. 

� Amiante : le stockage avant 
enlèvement et l'élimination des déchets 
amiantés doivent respecter la 
réglementation (notamment un 
conditionnement de manière totalement 
étanche) et l'arrêté de la déchèterie.

 
 
Pour en savoir plus sur la réglementation relative aux déchets des entreprises : consulter le site 
internet de l’ADEME (www.ademe.fr). 
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Classement ICPE de la déchèterie  

 
 
Les délais administratifs minimum pour l’instructio n d’un dossier ICPE sont : 
 

� de quelques semaines  pour une déclaration (qui doit comprendre notamment un descriptif 
de l’installation et des plans) 

� de 5 mois  pour un enregistrement (prescriptions standardisées et consultation du public 
simplifiée) 

� de 12 mois  pour une autorisation (dont le dossier, qui comprend notamment une étude 
d’impact et de dangers, passe en enquête publique). 

 
 

Les sanctions 
 

� Sera puni de la peine d'amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème 
classe  quiconque aura exploité une 
installation soumise à déclaration sans 
avoir fait la déclaration prévue. 

� Le fait d'exploiter une installation sans 
l'autorisation requise est puni de deux 
ans d'emprisonnement et de 75 k€ 
d'amende . 

 
Les délais sont longs mais les sanctions sont lourdes. Il est donc indispensable de bien étudier la 
question du classement ICPE. 
 
 
Toutes les déchèteries peuvent être concernées par des rubriques de la nomenclature des 
installations classées en fonction de leurs stocks de déchets et de leurs équipements.  
 

Les déchèteries 

 
� Les déchèteries sont généralement 

inscrites sous la rubrique n° 2710 des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement, et sont donc 
soumises à déclaration dès 100 m3 de 
déchets non dangereux , à 
enregistrement dès 300 m3 et à 
autorisation dès 600 m3, 

� Elles doivent respecter les prescriptions 
décrites dans l’arrêté du 27/03/12  
relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique n°2710-2 
et l’arrêté du  26/03/12 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux 
installations classées relevant du 

régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2710-2, 

� En cas de prise en charge de déchets 
dangereux , elles sont soumises à 
déclaration dès 1 tonne de déchets 
dangereux et à autorisation dès 7 
tonnes,  

� Elles doivent respecter les prescriptions 
décrites dans l’arrêté du 27/03/12  
relatif aux prescriptions générales 
applicables aux ICPE soumises à 
déclaration sous la rubrique n°2710-1,  

 

  

 
Elles peuvent être doublement classées  sous la rubrique 2710 : par exemple, à autorisation pour 
la rubrique 2710-2 (déchets non dangereux) et à déclaration pour la rubrique 2710-1 (déchets 
dangereux). 
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2.1.5 Mise en place 
 
La déchèterie peut faire l’objet d’aides financières qu’il est opportun d’étudier à ce stade (voir 
chapitre 4 : les sources d’informations et de financement). 
 
Le projet de la déchèterie est à ce stade bien défini, les travaux de construction ou d’aménagement 
peuvent être engagés. 
 
Si un permis de construire  est nécessaire, il ne sera délivré que si le dossier « installation 
classée » a fait l’objet d’un récépissé de déclaration pour les déchèteries soumises à déclaration, 
d’un arrêté d’enregistrement pour les déchèteries soumises à enregistrement, soit d’une 
autorisation préfectorale d’exploitation pour les déchèteries soumises à Autorisation. 
 
 
 
Ce Guide n’a pas pour objet de donner les éléments permettant un dimensionnement de la 
déchèterie des professionnels.  
 
  

 

UNE DECHETERIE PROFESSIONNELLE DE NORMANDIE  
Professionnels du granulat, nous avons installé notre déchèterie professionnelle sur le site de 
notre plate-forme de concassage. Ainsi, nous bénéficions de la maîtrise commune des deux 
installations. Nous pouvons par exemple utiliser du personnel et certains équipements en temps 
partagé. 
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2.1.6 Communication de lancement 
 
L’ouverture d’une déchèterie professionnelle représente un « événement  » au niveau d’un 
territoire qui, s’il concerne en premier lieu les professionnels ainsi que leurs représentants 
consulaires et syndicaux, mérite aussi d’être valorisé  auprès d’autres cibles (élus locaux, grand 
public, associations). 
 
 

Cette communication pourra s’articuler autour de de ux actions majeures : 

� une inauguration à laquelle il 
conviendra de convier les journalistes 
de la presse locale, afin qu’ils relaient 
l’information auprès de leurs lecteurs. 
Cette inauguration doit aussi avoir pour 
objectif de valoriser l’engagement de 
chacun des partenaires. 

� La diffusion d’un « Guide  pratique des 
déchets » auprès des professionnels  

 

Le guide pourra porter sur : 

� L’identification des principaux déchets 
professionnels, les gisements sur la 
zone et les risques liés à des pratiques 
non conformes 

� Une présentation synthétique de la 
réglementation et de ses principes du 
type « l’essentiel à savoir » ou encore « 
comprendre la réglementation » 

� Les conséquences concrètes de la 
réglementation pour les professionnels 
: « ce que vous devez faire – ce que 
vous ne devez pas faire » 

� Des renseignements pratiques sur les 
services proposés par la déchèterie : 
les déchets acceptés et les modalités 
d’accueil, la localisation, le plan 
d’accès, les heures et jours 
d’ouverture… 

 

Il conviendra d’assurer une diffusion la plus exhaustive possible du guide  auprès de l’ensemble 
des partenaires, des acteurs institutionnels et des relais d’information. 

 

Les cibles du guide  

• Les rédactions des journaux 
municipaux 

• La rédaction du journal du conseil 
général 

• La rédaction des chambres 
consulaires départementales 

• Celle des journaux diffusés par les 
syndicats professionnels locaux. 
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2.2 Après le lancement 
 

2.2.1 Suivi  

 
Le suivi des performances 

 
Le suivi doit être organisé en fonction de l’utilis ation prévue des informations :

� En interne  : le pilotage de l’installation 
implique de bien connaître ses clients, 
les déchets qu’ils apportent, leurs 
destinations et les recettes et dépenses 
qu’ils génèrent de façon à pouvoir 
optimiser le fonctionnement de la 
déchèterie. 

� En externe  : les partenaires 
(notamment les co-financeurs) devront 
spécifier quelles sont les informations 
dont ils ont besoin. Les résultats 
opérationnels du projet seront 
nécessaires pour promouvoir 
l’installation auprès de clients 
potentiels.  

 
Par exemple, il est nécessaire de connaître le coût global  en €/t pour chaque catégorie de 
déchets afin d’adapter les tarifs  pratiqués. Pour une année, ce coût est la somme : 

� du coût mutualisé  (identique pour tous 
les déchets) qui intègre les coûts non-
spécifiques de fonctionnement 
(personnel, consommables, location…) 
et d’amortissements rapportés au 
tonnage total entrant de l’installation et 

� du coût spécifique  à chaque catégorie 
de déchet qui intègre certains coûts 
internes (locations ou amortissements 
spécifiques)  et les coûts d’élimination 
propres à cette catégorie de déchets. 

 
 

Les coûts spécifiques  peuvent se calculer ainsi : 

 

Type de déchet 
Coût  

d’élimination 
€/an 

Coûts  
Internes 

spécifiques 
€/an 

Flux 
t/an 

Coût total 
€/t 

     

     

     

 
 

Il est aussi intéressant de pouvoir communiquer aux partenaires locaux des chiffres sur :  
 

� La quantité totale de déchets apportés  

� La quantité de DDQD (pour les agences de l’eau) 

�  Le % de déchets valorisés ou mis en décharge (ADEME) 

�  Le nombre d’emplois créés (commune) 

�  Le nombre des utilisateurs et leur activité (chambres consulaires) 
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Exemple d’outil de suivi : le bon de dépôt 
 

Chaque apport de déchets devra faire l’objet d’une remise, à l’entreprise, d’un « bon de dépôt », 
voire d’un bordereau de suivi s’il s’agit d’un déchet dangereux (pour plus de 100 kg de déchets 
dangereux par mois ou pour la collecte d’un lot de déchets dangereux de plus de 100 kg). 
 
Une copie de ces bons de dépôt sera gardée par l’exploitant de la déchèterie qui devra alimenter le 
tableau de bord permettant de comptabiliser, par entreprise et par catégorie de déchets, les 
quantités de déchets livrés et les coûts afférents. 
 

 
Exemple de « bon de dépôt » 

Bon de dépôt à la déchèterie de  Date :  

Entreprise  

Activité  

Adresse  

Déchets 

Type Quantité Facturation Destination prévue 

    

    

Total    

 
 

Exemple d’outil de suivi : Le tableau de bord des a pports  

Client Date Type déchet Quantité Recette Dépense 

      

      

      

 
 

 Exemple d’outil de suivi : Le tableau de bord des enlèvements :  

Prestataire Date Type déchet Quantité Destination Recette Dépense 
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2.2.2 Communication d’entretien 
 

UNE COMMUNICATION A DOUBLE SENS :  

Emission ���� 
Promotion de la déchèterie. 

����Réception  
Enquête de satisfaction. 

 
 

PROMOTION DE LA DECHETERIE 
 
Il faudra veiller à informer l’ensemble des cibles concernées : 
 

• Les professionnels de la zone, 

• Les partenaires 

• Les acteurs d’influence (élus locaux, services techniques des municipalités, services de 
l’état…) 

 
Cette communication s’appuiera sur des éléments concrets, pour lesquels il faudra mettre en place 
des indicateurs de mesure et mener, éventuellement, des enquêtes auprès des professionnels 
pour mesurer l’évolution de leurs comportements ou de leurs pratiques en matière de gestion des 
déchets. 
 

On pourra ainsi communiquer sur les éléments suivan ts 

� La mise en place de nouveaux services 
(nouvelles modalités d’ouverture, accueil 
de nouveaux déchets, évolution des 
modalités d’accueil des déchets) 

� L’évolution des comportements des 
professionnels de la zone. 

� Les résultats de l’activité de la 
déchèterie : 

• Fréquentation 

• Volume et typologie des déchets  

• Résultats de valorisation 

 
 

ENQUETES DE SATISFACTION  
 

Les cibles sont les professionnels utilisateurs de la déchèterie. 
 

Savoir écouter les utilisateurs de la déchèterie 

• afin d’adapter au mieux le service à leurs besoins, et ainsi de les inciter à utiliser la 
déchèterie, 

• afin de les associer au bon fonctionnement de la déchèterie et ainsi de les responsabiliser 
quant à la gestion de leurs déchets… 

 
Cette enquête de satisfaction qui peut prendre la forme d’un petit questionnaire, permettra : 

� de prendre connaissance d’éventuelles insatisfactions sur les conditions d’accès (horaires, 
déchets acceptés, tarifs, …), 

� d’identifier des besoins nouveaux (nouvelles entreprises sur la zone, nouveaux déchets) 

� d’associer pleinement les entreprises dans une démarche d’amélioration continue du service 
proposé par la déchèterie d’entreprises. 
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2.2.3 Exploitation de la déchèterie 
 
Un certain nombre de recommandations a pu être produit quant à l’exploitation de déchèterie 
professionnelle. A quelques exceptions près, ces recommandations s’adaptent à l’ensemble des 
catégories de déchèteries.   
 

Sur l’aspect réglementaire : 

Vérification du classement ICPE : il est nécessaire de vérifier le classement ICPE de la 
structure au vu des volumes de déchets collectés en distinguant les déchets banals, des 
déchets dangereux (rubrique 2710 de la nomenclature ICPE). 

 
Réglementation applicable : en préambule des recommandations qui sont reprises ci-
dessous, il est précisé que les déchèteries sont tenues de respecter la réglementation en 
vigueur. En particulier, la réglementation associée à la rubrique 2710 s’applique (arrêté 
préfectoral, arrêté ministériel).  
Une réglementation spécifique existe également concernant le rachat des déchets, en 
particulier les ferrailles (Loi n°2011-900 du 29 ju illet 2011).  

 
 
Sur l’accueil : 

Choix d’une dénomination explicite : le terme de « déchèterie » reste parlant pour les 
utilisateurs. Le terme associé « professionnelle » permet de faire la distinction avec la 
déchèterie qui est assimilée à une structure ouverte aux particuliers, où les dépôts sont 
gratuits. 
La dénomination spécifique de la structure est donc un point d’accroche pour l’utilisateur, à 
condition d’avoir un relais par la communication et la publicité.  
 
Signalétique et affichage à l’entrée : dès l’accueil, un affichage permettant au client de 
savoir où il doit se rendre, la nature des déchets qu’il peut déposer, où et comment, 
facilitent les conditions d’accès à la structure et à l’amélioration du tri. Prévoir un affichage 
simple et directif.  
Il est recommandé la diffusion aux clients de plaquettes reprenant les horaires et la nature 
des déchets acceptés, à laisser à disposition dans le véhicule. 
 
Identification des clients : mise en place d’un système peu contraignant pour le client 
(immatriculation, nom de l’entreprise, badge apposé sur le véhicule) et qui permet une 
identification simple pour l’exploitant.  
Pour les déchèteries publiques de particuliers accueillant des professionnels, l’enjeu est de 
renforcer les contrôles pour identifier les professionnels. 

 
Sur le rayon d’action : 

Etude du contexte : à la mise en place d’une déchèterie, le contexte local est à étudier dans 
ce rayon : concurrence, déchèteries publiques et gestion de l’accueil des professionnels, 
typologie des professionnels dans ce secteur, … 
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Sur la localisation : 

Choix d’un endroit facilement accessible : une localisation isolée des habitants, avec une 
facilité d’accès pour les professionnels, est adaptée aux attentes. 
 
Se faire connaître : en cas de localisation reculée, ce facteur doit être compensé par la 
publicité pour faire connaître le site et son offre. Un fléchage est à prévoir. 

 
 Sur les horaires d’ouverture : 

Adaptation des horaires aux besoins : les horaires d’ouverture doivent s’adapter aux horaires 
des professionnels fréquentant le site.   
 
Une adaptation des plages horaires sera nécessaire au vu de la fréquentation du site 
(impossible de mobiliser un salarié une semaine complète pour quelques clients). Pour les 
sites à faible fréquentation, il peut être recommandé d’ouvrir quelques heures chaque jour. 
L’enjeu sera de bien cibler le créneau horaire (tôt le matin, le midi).   
 
Pour les déchèteries publiques accueillant des professionnels, l’amélioration de la gestion 
des flux de déchets peut passer par la réservation de certains créneaux horaires pour les 
professionnels.  
 
Mise en place d’outils : pour améliorer cette connaissance : la question peut être posée 
directement aux clients, sous forme d’un sondage, pendant une courte période, ou encore 
par le suivi de la fréquentation du site au cours d’une journée pour identifier les périodes de 
pointe. Cette question peut également être ajoutée sur la fiche de renseignement à 
l’occasion de l’ouverture de compte.   
 
Prise en compte du contexte local : choisir des horaires décalés par rapport aux périodes 
d’embouteillage pour les sites à proximité des grandes agglomérations.   

 
Sur la nature des déchets : 

Adaptation des déchets collectés aux besoins des clients : il est nécessaire de s’adapter aux 
besoins des clients potentiels du secteur, en identifiant quelles sont les activités des petites 
et moyennes entreprises locales afin d’identifier les déchets produits.  
De manière générale, les professionnels cherchent 1 point de collecte pour déposer 
l’ensemble de leurs déchets.  
 
Réalisation d’une double identification de la nature des déchets : à l’arrivée du client puis 
confirmation au moment du déchargement. 
 
Réalisation d’une fiche de renseignements préalable : au moment de l’ouverture de compte, 
cette fiche permet d’identifier les déchets que le client est susceptible de déposer et 
d’anticiper ses besoins, dans la perspective de créer de nouveaux flux.   
 
Formation et sensibilisation du personnel : à l’identification et à la reconnaissance des 
déchets pour l’amélioration du tri, ainsi qu’à la gestion des stockages sur la structure.  
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Sur les quantités de déchets : 

Formation du personnel : à la procédure de pesée, notamment en cas de déchets multiples 
déposés nécessitant plusieurs passages au pont bascule.  
 
Mise en place d’un système de pesée : la quantité de déchets est déterminée précisément, 
ce qui permet d’appliquer le prix juste au client.  
 
Pour les sites présentant une forte affluence : il est recommandé l’emploi d’un pont bascule 
d’entrée et un pont bascule de sortie pour fluidifier le trafic.   
 
Pour les déchèteries publiques accueillant particuliers et professionnels : nécessité de les 
équiper avec un pont bascule.   

 
Sur la tarification et le règlement : 

Application de tarifs dégressifs : en fonction du tri effectué sur les déchets les tarifs sont plus 
attractifs pour favoriser cette bonne pratique. L’attractivité peut également passer par le 
dépôt gratuit de certains déchets ou le rachat de matières.  
 
Simplification de la grille tarifaire : pour une bonne lisibilité des coûts. Prévoir des coûts à la 
tonne de déchets incluant les coûts de pesée ou coûts de passage (pour ne pas avoir de 
suppléments au tarif à la tonne dans la grille tarifaire).   
 
Favoriser l’ouverture de compte : cela semble être un facteur de fidélisation de la clientèle et 
de souplesse pour le client ou ses salariés qui n’ont pas besoin de transporter de moyen de 
paiement.   
 
Remise d’un document de dépôt : l’émission systématique d’un document justifiant du dépôt 
des déchets dans une structure adaptée est recommandée. Le client disposant d’un compte 
est tenu informé des quantités déposées au fur et à mesure, et peut en justifier en cas de 
contrôle (obligation depuis le 1er juillet 2012 ; arrêté du 29 février 2012) et auprès de son 
propre client.  

 
Sur les stockages de déchets :  

Privilégier le vidage au sol et stockage en alvéoles : permet un vidage rapide et un contrôle 
par l’exploitant à la reprise du déchet pour expédition.  
Quelque soit le système mis en place, il doit être adapté aux véhicules fréquentant le site et 
permettre un vidage rapide.  
 
Affichage sur les bennes des déchets acceptés : l’affichage des déchets sur le lieu de dépôt 
rend plus efficace le tri par les clients, le déchargement étant réalisé par le client lui-même.  
 
Harmonisation des affichages : l’ADEME met à disposition de tous des pictogrammes qui 
peuvent être repris par les exploitants publics ou privés (Optigede 
http://optigede.ademe.fr/decheteries). 
 
Précision des déchets refusés : peut être intéressant de faire figurer les déchets qu’il ne faut 
pas y mettre pour éviter les erreurs à l’aide d’un affichage lisible et compréhensible.  
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Sur l’organisation du site :  

Privilégier le sens unique de circulation : pour éviter les croisements de véhicules. Adaptation 
de l’organisation des bennes aux véhicules fréquentant le site (prise en compte des 
manœuvres).  
 
Affichage du plan de circulation : permettant d’orienter les clients vers la zone adaptée à leur 
dépôt (évite les déplacements inutiles, rapidité de vidage, amélioration du tri). 
Pour les sites ayant une fréquentation faible et/ou une surface modeste, l’intérêt de cette 
recommandation est minoré. 
 
Port obligatoire des équipements de sécurité : pour le personnel et aussi pour les clients, 
avec au minimum les gilets jaunes (équipant systématiquement tout véhicule).  
 
Adaptation à la clientèle visée : l’acceptation des particuliers sur le site entraîne une prise en 
compte des conditions d’accueil, des conditions de déchargement, différentes de celles 
adaptées aux professionnels.  
 
Délimitation de zones réservées : distinguer les structures ou zones d’accueil en fonction du 
public fréquentant le site améliorera la sécurité. Suivant le type de structure, cette séparation 
peut être faite : 
• par le choix d’une zone isolée ouverte aux particuliers à l’entrée du site, à l’écart du circuit 

des professionnels. Le dépôt pour les particuliers se fait rapidement sans faire traverser le 
site, ou inversement pour les déchèteries conçues initialement pour l’accueil des 
particuliers,  

• par le choix d’un double circuit parallèle, avec une entrée commune mais 2 circuits de 
circulation.   

 
Sur la formation des salariés :  

Identification et reconnaissance des déchets : formation et sensibilisation du personnel pour 
l’amélioration du tri, ainsi qu’à la gestion des stockages sur la structure. Mettre en évidence 
les enjeux de leur rôle au sein de la structure.  
 
Formation au poste de travail : que l’équipe soit composée d’une ou plusieurs personnes, il 
est indispensable qu’elles soient formées à la tâche qui leur revient, à fortiori, lorsque les 
salariés ont plusieurs tâches à accomplir (gage de satisfaction client, rapidité d’exécution, 
qualité de tri). Le renouvellement de la formation n’est jamais inutile (rappels, 
approfondissement).  
 
Formation aux pratiques commerciales : pour les sites privés et plus largement ceux faisant 
payer ou rachetant certains déchets, des compétences en matière commerciale sont utiles à 
la fidélisation et au développement de la clientèle. Or, ce n’est habituellement pas la 
formation initiale des personnels de ces déchèteries professionnelles. 

 
Sur le suivi de l’exploitation :  

Informatisation et analyse régulière des données d’entrées : l’enregistrement et 
l’informatisation des données d’entrées et de sorties permettent d’analyser les quantités et la 
nature de déchets apportés, la fréquentation et les heures de fréquentation de manière à 
anticiper et adapter les conditions d’accueil et de fonctionnement.  
 
Etre à l’écoute des clients : en mettant par écrit les remarques ou réclamations portées à la 
connaissance des agents d’accueil. Recherche de la satisfaction client en réalisant des 
questionnaires de satisfaction (simple et rapide à l’accueil, sur période courte).  
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Fiches de sites à la suite 

 
 
 



 
 
 

Février 2013 

Déchèterie destinée aux professionnels  28 
 
     

44  LLeess  ssoouurrcceess  dd’’ iinnffoorrmmaatt iioonnss  eett   ddee  ff iinnaanncceemmeenntt   
 

L’ADEME 

Etablissement public à caractère industriel et commercial, l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie rassemble 800 collaborateurs (dont 400 ingénieurs). Elle est présente sur 
l’ensemble du territoire français au travers de 26 directions régionales (www.ademe.fr).  
 

 
 
 

CONSEIL GENERAL 
 
Le Conseil Général peut apporter une aide technique au travers de son service Environnement ou 
Déchets, services impliqués dans la gestion des déchets ménagers à l’échelle du département. 
 
Il intervient en outre dans le financement d’équipements pour la gestion des déchets, notamment pour 
les déchèteries des ménages. 
 

 
 
 

CONSEIL REGIONAL 
 
Le Conseil Régional peut apporter une aide technique au travers de son service Environnement ou 
Déchets, services impliqués dans la gestion des déchets à l’échelle de la région. 
 
Il intervient aussi fréquemment dans le financement d’équipements liés à la gestion des déchets, 
notamment dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région mis au point, région par région,  en 
partenariat avec la Délégation régionale de l’ADEME. 
 

 
 
 

Autres aides 
 
Des organismes comme les Chambres consulaires peuvent apporter diverses aides lors du montage 
du projet et lors de l’exploitation de la déchèterie d’entreprises.  
Les chargés de mission Environnement, de plus en plus présents dans les chambres consulaires, 
apportent des conseils pertinents pour les projets liés aux déchets et connaissent le contexte au 
niveau départemental. Les chambres consulaires régionales ont une approche régionale. 
 
La DREAL ou l’ARS pourront amener des informations relatives notamment à la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement, mais aussi sur les installations existantes 
sur le département impliquées dans la gestion des déchets.  
 
 



 

 

 
 

 

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. 

 
 

  


