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Site de NOTH (23) 
 

Adresse :  Les Grandes Fougères - 23300 NOTH 

 

Porteur de projet : SIERS 

 Les Grandes Fougères - 23300 NOTH 

 

Contact :  Mathieu THEVENY / mathieu.theveny@siers.fr / 05 55 89 86 00 

 

Site :  public, exploité en régie  

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (gratuit) 

Attenant :  - 

Implantation :  rural 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

SIERS a pour but de répondre aux besoins des habitants du territoire, c’est un service public. Toutes les 

déchèteries du territoire fonctionnent de la même manière avec facturation des professionnels, sauf une 

n’acceptant pas les professionnels.  

Une étude a été menée pour la mise en place de la tarification aux professionnels, avec le but de couvrir les frais 

d’élimination.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2003 (ouverture aux professionnels) 

 

Historique :  

Mise en place d’un réseau de déchèteries, 8 sur le territoire du SIERS, sans conditions particulières. Puis en 2003, 

décision politique de facturer aux professionnels. Le cas pour toutes les déchèteries sauf celle de Guéret où les 

professionnels sont refusés (grands volumes à gérer).  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux habitants professionnels du territoire et 

rationaliser les coûts et les dépenses.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec des bennes pour les déchets tels que piles, DID/DTQD, … Accueil à l’entrée, affichage 

du plan de circulation, et des déchets autorisés. Prospectus avec tarifs pratiqués et marche à suivre. Site 

entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 780 visiteurs pro/an pour 10.400 particuliers/an, soit 8% de 

professionnels. 

Le rayon d’action est d’environ : 10 à 15 km.  

886 tonnes de déchets ont été collectés en 2011 au total à raison de 8% on arriverait à environ 70 t amenés par 

les professionnels. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié pour l’accueil et 1 personne sur le site en alternance avec d’autres déchèteries (parfois personne sur le 

site) 

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du volume et de la nature des déchets. 

L’agent d’accueil se charge d’estimer le volume déposé. La grille tarifaire est fixe pour l’année.  

Des frais de gestion sont à acquitter 1 fois par an (19,90 euros).  

 

Moyens techniques :  

Les clients doivent être acceptés par le SIERS, avant de pouvoir déposer leurs déchets. Après acceptation, ils 

reçoivent une carte avec un numéro attitré.  

A son arrivée, la carte du professionnel est identifiée, le volume et la nature des déchets sont enregistrés. Un bon 

de dépôt en 4 exemplaires est remis à la sortie : 2 pour le SIERS et 2 pour le client qui pourra en remettre 1 

exemplaire à son client.  

La facturation est faite en fonction du montant atteint, au minimum une fois par an.   

L’accès est limité aux véhicules inférieurs à 3,5 t.  

 

Partenaires mobilisés :   

Agence de l’eau pour l’aspect déchets dangereux et ADEME.  

 

Publicité :  

Grande inauguration à l’ouverture de la déchèterie. Font de la publicité via le site Internet et des divers 

documents de communication (plaquette, …). Chaque trimestre, envoie d’une plaquette concernant le recyclage 

et les déchets.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est propre et permet un vidage rapide. Des solutions sont apportées aux gros apporteurs, notamment à 

NOTH avec le centre de tri.  

 

Un atout : les déchèteries fonctionnent en réseau sur le territoire, l’acceptation des professionnels se fait partout, 

organisation facilitée avec le centre de tri pour décharger les caissons.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de l’accès (pas de système d’accès identifié pour la déchèterie, mêlé au 

reste du site), l’évaluation des volumes apportés, difficultés à distinguer les professionnels des particuliers. Il 

manque un gardien en permanence pour orienter les clients et vérifier la qualité du tri. Le site est limité en taille.  

 

Les perspectives se situent au niveau de la consolidation de la clientèle et le souhait d’ouvrir la 8ème déchèterie 

aux professionnels.  

 

 

Rédaction de la fiche : 10/01/2013 

Rencontre  initiale : 28/12/2012 
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Site de DIRAC (16) 
 

Adresse :  Le Boisseau - Route de Périgueux - 16410 DIRAC 

 

Porteur de projet : CALITOM 

 ZE La Braconne - 19 route du Lac des Saules - 16600 MORNAC 

 

Contact :  Françoise AUVIN / fauvin@calitom.com / 05 45 65 82 63 

 

Site :  public, exploité en régie  

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (gratuit)  

Attenant :  - 

Implantation :  rural 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

CALITOM a pour but de répondre aux besoins des habitants du territoire, c’est un service public. Toutes les 

déchèteries du territoire fonctionnent de la même manière avec facturation des professionnels.  

Depuis la mise en place de cette facturation, on note une baisse de la fréquentation.  

 

Une étude a été menée pour la mise en place de la tarification aux professionnels, avec le but de couvrir les frais 

d’élimination. Cherche à être attractif en rendant le dépôt de certains déchets gratuits (cartons, piles, lampes, …).  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 1996 (depuis 2008, tarification des professionnels) 

 

Historique :  

Mise en place d’un réseau de déchèteries par les communautés de communes, puis reprise en main par le 

Calitom. Création de quelques déchèteries pour atteindre 31 structures, permettant d’obtenir un bon maillage sur 

le territoire. A l’origine, toute personne sur le territoire accède aux déchèteries gratuitement. Puis réflexion, et en 

2008, volonté de faire payer les professionnels qui souhaitent profiter de ce service public.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux habitants du territoire et rationaliser les 

coûts et les dépenses.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, sauf mercredi matin et mardi.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec bennes en contrebas et affichage des déchets acceptés. Accueil par le gardien, 

affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués et règlement du site. Site entièrement clôturé 

et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 319 visiteurs pro/an pour 16.919 particuliers/an, soit 2% de 

professionnels.  

Le rayon d’action est d’environ : 15 km.  

2.018 tonnes de déchets ont été collectés en 2011 au total à raison de 2% on arriverait à environ 50 t amenés par 

les professionnels.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié qui se charge de l’accueil des personnes et de l’aide sur site.  

Ils reçoivent une formation en sécurité, et à la mise en place de nouvelles filières, sont formés aux consignes.    

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du volume et de la nature des déchets. 

L’agent de déchèterie est chargé d’estimer le volume de déchets.  

En revanche, les déchets dangereux des professionnels sont acceptés sur le site et payés au poids déposé. Le 

gardien les pèse au moyen d’une balance spécifique.  

La grille tarifaire est fixe pour l’année.  

 

Moyens techniques :  

Le professionnel  fait une demande de badge auprès du Calitom. A chaque passage, il présente son badge au 

gardien. La facturation se fait en fin de mois.  

Un système nomade permet au gardien de scanner le badge et d’éditer un ticket de dépôt mentionnant le volume 

et le type de déchets déposés, le prix de la prestation est également mentionné. Le ticket est signé par le client.  

L’accès est limité à 2 m3/j.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

La liste des déchèteries et renseignements techniques sont diffusés par courrier au nouveau abonné et 

disponibles sur le site Internet de Calitom.  

 

 

Réussite/Difficultés 

 

Un atout est la localisation du site implanté sur un axe passant en périphérie d’une commune, à proximité d’une 

zone d’activité. Site pratique et sécurisé.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau des horaires qui ne sont peut être pas adaptés aux professionnels. La 

mise en place des barrières de sécurité ne facilite pas le déchargement direct des camions.  

 

Pas de perspectives d’agrandissement ou de modifications.  

 

 

Rédaction de la fiche : 4/02/2013 

Rencontre  initiale : 28/12/2012 
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Site de SAINT AMAND LES EAUX (59) 
 

Adresse :  Zone d’activité du Moulin Blanc - 59230 SAINT AMAND LES EAUX 

 

Porteur de projet : MALAQUIN 

 220 route de Lille - Rosult - 59733 SAINT AMAND LES EAUX 

 

Contact :  Rémi BARTOSZEWSKI / remib@malaquin.com / 03 27 21 42 84 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (gratuit)  

Attenant :  centre de tri 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

MALAQUIN est une entreprise bien implantée localement, depuis de nombreuses années. Exerce de nombreuses 

activités liées aux déchets : centre de tri, collecte des ordures ménagères, centre d’enfouissement, 

assainissement, plateforme de stockage des déchets dangereux. En charge de l’exploitation de 3 autres 

déchèteries. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : juin 2000 

 

Historique :  

MALAQUIN a été appuyé par Alain Bocquet, député Maire de l’époque, pour ouvrir cette déchèterie. Il a fallu 

ensuite trouver un lieu adapté, initialement, souhait de s’installer près du centre d’enfouissement, plus excentré. 

Finalement, choix de la zone d’activité, plus facile d’accès. Ensuite, il a fallu 10 ans pour ouvrir le site. 

Pas d’étude de marché menée en amont ; expérience du prestataire et visite de nombreuses déchèteries.   

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre visait initialement à répondre à la sollicitation de la collectivité. Permet d’étendre 

ses compétences en termes de déchets.  

Elle est ouverte du lundi au samedi (9h à 12h et 13h à 19h) et le dimanche matin (9h à 12h).  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec benne en contrebas avec affichage des déchets acceptés. Site entièrement clôturé et 

portail à l’entrée et barrière pour l’accès.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 60.000 visiteurs/an dont environ 960 professionnels/an. Il 

semble que beaucoup de professionnels accèdent en tant que particuliers. De plus, les gros volumes s’adressent 

directement au centre de tri.   

Le rayon d’action est d’environ : 10 km.  

Pas de suivi des volumes de déchets collectés. Les déchets apportés par les professionnels sont principalement 

des gravats et des déchets en mélange, un peu de cartons.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés : 1 personne pour l’aspect administratif et 1 temps plein sur site.   

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du volume de déchets. Un devis peut 

être proposé en cas de chantier, et le client sera orienté vers le centre de tri.  

Les particuliers ne payent pas leur passage, prise en charge par la collectivité avec qui MALAQUIN a signé une 

convention au nombre d’entrées.   

 

Moyens techniques :  

Avant passage à la déchèterie, les professionnels doivent acquérir des bons prépayés, correspondant à 1 passage 

soit 1 m3 de déchets.   

A son arrivée à la barrière, le client appelle le gardien pour présenter son bon.  

L’accès est limité à 1 m3/passage.  

 

Partenaires mobilisés :   

A l’origine du projet, soutien de l’ADEME et de la collectivité.  

 

Publicité :  

Une inauguration a été organisée à l’ouverture de la déchèterie.  

De la publicité est organisée via le site Internet de MALAQUIN et via la communauté de communes.  

Un service commercial est en charge de la prospection pour développer l’apport volontaire (déchèterie, centre de 

tri).  

 

 

Réussite/Difficultés 

Site accessible et sécurisé, avec une grande diversité de déchets collectés. Recherche de l’entreprise de faire une 

prestation de qualité, améliorer la valorisation des déchets collectés, et les conditions d’accueil.  

 

Un atout est l’organisation du site, permettant aux camionnettes d’artisans un accès facile. Localisation en zone 

d’activité et proche d’un grand axe de SAINT AMAND. Proximité du centre de tri, permettant de vider rapidement 

les bennes en bas de quai.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de l’agressivité des clients, des périodes limitées pour effectuer des 

travaux d’entretien (ouverture 7 j sur 7).  

 

Les perspectives se situent au niveau de la consolidation de la clientèle professionnelle et le souhait de 

développer de nouveaux flux (notamment la problématique meubles).  

 

 

Rédaction de la fiche : 17/12/2012 

Rencontre  initiale : 9/11/2012 
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Site de BLARINGHEM (59) 
 

Adresse :  Lieu dit Les Prairies - 59173 BLARINGHEM  

 

Porteur de projet : BAUDELET 

 Lieu dit Les Prairies - 59173 BLARINGHEM 

 

Contact :  Olivier VAN PEENE / o.vanpeene@baudelet.fr / 03 28 43 92 20 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels et particuliers  

Attenant :  - 

Implantation :  rural 

ICPE :  - 

  

Contexte 

BAUDELET dispose d’une déchèterie pour les besoins des communes de BLARINGHEM et de WITTES. Sont 

autorisés à venir les particuliers et les professionnels de ces communes gratuitement.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture :  2009 

 

Historique :  

BAUDELET disposait d’une déchèterie à l’arrière de son centre de tri, devenue dangereuse. Elle a été remplacée 

par cette nouvelle installation.  

 

Objectif :  

Déchèterie mise en place en collaboration des collectivités locales pour répondre aux besoins des particuliers des 

communes. Peu de professionnels sur le secteur, choix d’ouvrir gratuitement à ces professionnels.  

Elle est ouverte le mercredi (9h à 13h et 14h à 17h) et le samedi matin (9h à 13h).   

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai de déchargement avec bennes en contre bas. Accueil avec affichage du plan de circulation, 

des déchets acceptés et règlement consultable. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie : 10.000 visites/an à raison de 20% de professionnels, soit 2.000 passages/an.  

Le rayon d’action est d’environ : communes de BLARINGHEM et WITTES.  

 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié s’occupe de l’accueil, et l’orientation des gens sur le site.  

Il reçoit une formation notamment la manipulation des déchets dangereux, la reconnaissance des déchets.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers ne payent pour l’élimination de leurs déchets. Service public rendu par les 

communes de BLARINGHEM et WITTES à leur concitoyen.  
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Moyens techniques :  

A son arrivée, l’agent vérifie que la personne habite bien sur le secteur et oriente vers la benne adéquate. Il 

reporte sur un listing le nom de la personne et le type de déchets apportés.  

Aucune limitation de volume ou de nombre de visites n’est appliquée.  

Les déchets sont suivis en sortie, par passage au pont bascule du centre de tri de BAUDELET. Aucun bordereau 

n’est délivré aux professionnels déposant.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Campagne de publicité menée régulièrement notamment dans la boîte aux lettres des habitants.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien organisé et permet de relever facilement les bennes en contre bas.  

Site pratique, accessible et sécurisé. Semble surdimensionné par rapport aux besoins.  

 

Un atout : son organisation. Peut être pas pratique pour les professionnels, la présence des barrières devant les 

bennes.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la relation avec les usagers : vérification d’identité à l’accueil pas 

toujours bien accepté par les particuliers.  

 

Les perspectives : pas d’évolutions en vue. Derniers aménagements en date = mise en place de barrières de 

sécurité devant les bennes.  

 

 

Rédaction de la fiche : 18/01/2013 

Rencontre  initiale : 13/11/2012 
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2. DÉCHÈTERIES PUBLIQUES RÉSERVÉES AUX 

PROFESSIONNELS  
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Site de LA TESTE DE BUCH (33) 
 

Adresse :  680 avenue de l'Aérodrome - 33260 LA TESTE DE BUCH 

 

Porteur de projet : Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS) 

 Avenue de l'Aérodrome - 33260 LA TESTE DE BUCH 

 

Contact :  Pascal MEROLA / pmerola@agglo-cobas.fr / 05 57 15 15 20 

 

Site :  public 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (gros volume, payant) 

Attenant :  déchèterie des particuliers, centre de regroupement, transit 

Implantation :  urbain (en zone d’activité) 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

La COBAS souhaite garder la gestion de ses déchets en régie. Une réorganisation du service déchet de la 

collectivité a été entreprise dans les années 2000. Le centre de tri du TEICH offre ce service aux professionnels, 

mais plus excentré du secteur, même s’ils semblent plus compétitifs au niveau des tarifs.  

Les déchèteries publiques du secteur (6) n’acceptent pas les professionnels.  

Pas d’étude de marché avant la mise en place, il s’agit d’un service public.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2000 

 

Historique :  

Suite à la fermeture de l’usine d’incinération et de la décharge à ciel ouvert, il fallu trouver des débouchés pour 

les déchets de la communauté d’agglomération. Création d’une double déchèterie avec entrée distincte : 

particuliers et professionnels. Le centre de regroupement permettait de densifier avant d’emmener les déchets 

pour élimination, sachant que les axes routiers sont vite engorgés en été dans le secteur (proximité d’Arcachon).  

 

Objectif :  

Donner un débouché localement aux professionnels du secteur, permettre une densification des déchets pour 

éviter d’accroitre l’engorgement des axes routiers, notamment période estivale.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Quai de déchargement abrité sous un hangar. Déchargement dans des trémies avec bennes en contrebas.  

Entrée spécifique aux professionnels avec double pont bascule, et système de feu tricolore pour indiquer si 

l’accès au hangar est possible ou non.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 100 visites/jour soit 26.000 visites/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 50 km.  

10.041 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats et les 

déchets verts (38%), puis les DIB (15%).  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

9 salariés : dont 1 temps plein sur la plateforme.  

Ils reçoivent une formation, en particulier comme « agent de déchèterie » pour la reconnaissance des déchets.   
 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année, votée par le conseil du COBAS.  

Le dépôt de carton est gratuit.  

Tarifs incitatifs au tri des déchets.  
 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait uniquement suite à ouverture de compte avec facturation en fin de mois. 

A son arrivée, le véhicule est identifié par reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation (caméra). 

Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée et sur le 2nd pont bascule après vidage, près de l’accueil. Pour 

l’instant, le client déclare le type de déchets déposé.  

En 2013, vont passer à un système de badge pour la reconnaissance à l’entrée et de tickets à souche indiquant la 

nature du déchet déposé, pour valider la déclaration à l’entrée.  

Limité à 3,5 tonnes par visite (nombre de visite non limité). 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un ticket de pesée.  
 

Partenaires mobilisés :   

Le Conseil général a participé à la mise en place de cette installation.  
 

Publicité :  

A l’ouverture, communication pour cette nouvelle installation.  

Plutôt du bouche à oreille. Affichage à l’entrée de site est à revoir (pas très clair : site de transit indiqué mais pas 

la déchèterie des professionnels) et pas de publicité dans le secteur. Indiqué sur le site Internet. 
 

Organisation :  

Depuis quelques mois, la déchèterie des particuliers est équipée d’un gabarit interdisant l’accès aux véhicules de 

plus de 1,90 m et les dépôts ne doivent pas dépasser 1 m3/jour. Dans le but d’empêcher les professionnels d’aller 

à la déchèterie des particuliers.  
 

 

Réussite/Difficultés 

Déchèterie qui présente une bonne fréquentation et qui est connue des professionnels du secteur.  
 

Le site permet l’accueil de gros volumes (présence de la station de regroupement derrière), site pratique et 

couvert, vidage rapide, localisation en zone d’activité et commerciale, bon choix car La Teste est la commune la 

plus industrialisée du secteur.  
 

Les difficultés sont rencontrées au niveau de l’affichage qui est à améliorer à l’entrée et au niveau des zones de 

déchargement, le caractère exigu de la zone dédiée aux professionnels, la cohabitation des salariés issus de divers 

services de la COBAS.  
 

Les perspectives : souhait de développer de nouveaux flux nécessitant d’étendre le site et améliorer 

l’organisation. Toujours dans un objectif d’obtenir de meilleurs prix pour les clients et la COBAS.   
 

 

Rédaction de la fiche : 15/01/2013 

Rencontre  initiale : 21/12/2012 
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La Thorine (ISDND), site de MISERIEUX (01) 
 

Adresse :  chemin de la Thorine - 01600 MISERIEUX 

 

Porteur de projet : SMICTOM Saône Dombes 

Parc d’activités de Trévoux - 30 allée des artisans - 01600 TREVOUX 

  

Contact :  Albert SZOSTEK / smictom.saone.dombes@wanadoo.fr / 04 74 00 19 02 

 

Site :  public, en exploitation privée 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et mairies adhérentes 

Attenant :  centre de stockage, centre  de tri et de valorisation de déchets du BTP 

Implantation :  rural (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

Le site appartient au SMICTOM Saône Dombes. Il est exploité en marché de prestation privée par QUINSON 

Fonlupt.   

Il y a la volonté de baisser les tonnages entrant dans l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), 

obligation des professionnels à trier en amont. 

12.000 producteurs potentiels 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture de l’apport volontaire : 2006 

 

Historique :  

Situé sur la commune de Misérieux, au lieu dit “La Thorine”, le site était à l’origine, un simple dépotoir ouvert 

sans gardiennage depuis 1972. De multiples évolutions ont permis de le faire devenir un ISDND de classe II. Il est 

certifié ISO 14001 depuis 2003.  

En octobre 2006, création d’un outil très particulier à l’usage exclusif des professionnels : quai de tri et de 

valorisation des cartons, ferrailles et films plastiques. 

 

Objectif :  

Le but est la baisse des tonnages entrant dans l’ISDND 

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée. Des badges 

sont disponibles pour l’identification des professionnels. Ceux-ci peuvent accéder à d’autres sites avec ce badge 

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 189 visiteurs /an, dont la majorité professionnels.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

52 tonnes de déchets ont été apportés en 2011. La majorité des déchets est représentée par les déchets 

métalliques (28 t), et les cartons (20 t). 2 t de plastique et 2 t de déchets de plâtre sont également récupérés.   

Pas de gravats car une autre plateforme  à proximité est spécialisée dans la récupération des déchets du BTP.  

 

En 2012, 42 tonnes ont été collectés avec une baisse des déchets métalliques par rapport à 2011.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés sur le site effectuent l’accueil, et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à l’accueil 

mais aussi lors du compactage). 

 

Moyens financiers :  

Une grille tarifaire incitative (par rapport à un dépôt non trié) en fonction de la nature et du poids des déchets est 

établie.  

Une cotisation annuelle d’accès à la déchèterie est demandée.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. 

Un badge est délivré à chaque professionnel utilisant les installations. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré via le badge et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule 

en entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité. 

 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement géré pour 

les déchets d'amiante-lié. Les déchets dangereux sont interdits.  

 

Partenaires mobilisés :   

ADEME, Conseil Général de  l'Ain et chambres consulaires 

 

Publicité :  

Pas de publicité. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé. 

Les professionnels peuvent déposer des déchets non triés. 

 

Le site est placé à un endroit stratégique. 

Il n’y a pas d’autres déchèteries professionnelles à proximité, donc pas de concurrence. 

 

La principale difficulté est de bien faire faire le tri par les déposants. 

 

Le site va fermer en 2015 (saturation de l’ISDND), un autre site est donc à trouver 

 

 

Rédaction de la fiche : 30/01/2013 

Rencontre  initiale : 13/12/2012 
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Site de Héauville (50) 
 

Adresse :  Hameau Les Landes - 50340 HEAUVILLE  

 

Porteur de projet :  Communauté de Commune de Pieux 

 Route de Flamanville - 50340 LES PIEUX 

 

Contact :  Sandra Lallemand / slallemand@cc-lespieux.com / 02.33.87.68.00 

 

Site :  public, exploité en régie directe 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)   

Attenant :  centre de recyclage d’inertes et centre de regroupement /transit pour les ordures ménagères 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

 

Contexte 

La Communauté de Communes des Pieux exploite une déchèterie pour les particuliers qui était surfréquentée. 

Plusieurs plaintes de particuliers signalant qu’ils ne pouvaient pas accéder à la déchèterie et que les bennes 

étaient pleines en fin de journée (arrivée massive des professionnels vers 16h30-17h) étaient remontées à la 

Communauté de Communes. Par ailleurs, ils disposaient d'un quai de transfert sur la commune d'Héauville avec 3 

quais non couverts et ils ont donc décidé d'orienter l'ensemble des professionnels sur ce site.  

 

Lors du montage du projet des professionnels du BTP ont été intégré afin d’aider la Communauté de Commune à 

convaincre les autres, mais aussi pour trouver un système qui leur convenait. Pour identifier les clients potentiels, 

ils ont ciblés l’ensemble des professionnels venaient sur la déchèterie des Pieux. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : 2009 

 

Objectif recherché : 

L’objectif recherché lors de la création de cette déchèterie était principalement de désengorger la déchèterie 

pour les particuliers et valoriser le site du Hameau Les Landes. Elle répond donc à un besoin de la collectivité : les 

artisans sont réorientés vers cette déchèterie. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

Résultats qualitatifs : 

La déchèterie est organisée en plusieurs zones : une zone de dépose des déchets dans des bennes, une zone pour 

la dépose des Déchets Spéciaux et une zone pour les espaces verts et les gravats. Des panneaux sont installés à 

côté des bennes pour préciser quel déchet doit y être déposé. 

Les professionnels passent par un pont bascule avant de passer à l’accueil où la personne prend leurs badges afin 

de les identifier et elle les guide vers la zone de dépose souhaitée. 

Le site est entièrement clôturé avec un portail à l’entrée. 

 

Résultats quantitatifs : 

La fréquentation du site est suivie et informatisée : environ 2000 passage sur l’année 2012 et 78 entreprises ou 

collectives clientes. 

Le rayon d’action est d’environ 20 km : sur le canton et Cherbourg 

3.600 tonnes de déchets  ont été collectés en 2012. La majorité des déchets apportés sont les gravats, les déchets 

verts et en moindre mesures les déchets types cartons, ferraille, bois, DIB et amiante 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

3 salariés sont présents  pendant les heures d’ouverture de la déchèterie. Ils travaillent au niveau de la déchèterie 

et du centre de tri. Parmi eux, une personne est à l’accueil des professionnels pour les identifier (badges) et les 

orienter vers la zone souhaité selon le type de déchet. Elle vérifie également que les déchets sont déposés dans 

les bonnes bennes. 

Le personnel reçoit régulièrement une formation, notamment en matière de sécurité et de reconnaissance des 

déchets. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année et les tarifs sont revus tous les ans lors des réunions de districts, avec les élus. 

 

Moyens techniques : (Comment, Type de déchets, Limitations, publicité)  

Le règlement des professionnels se fait sur facturation en fin de mois, après ouverture d’un compte. Le paiement 

se fait au Trésor Public car la déchèterie n’est pas en mesure de recevoir des paiements. 

A son arrivée, le véhicule passe le pont bascule, il est « enregistré » par la personne de l’accueil, les déchets sont 

identifié et le client est orienté vers la zone de dépose correspondante. 

Les déchets sont suivis de manière informatique. Ils font l’objet d’un BSD pour les gravats, mais pas 

systématiquement pour les autres. Le dépôt de déchets ne nécessite pas d’acceptation préalable. Les déchets 

sortant donnent lieu à un BSD. 

Lors de leur passage, un ticket de pesée est remis au client. 

 

Publicité :  

A l’ouverture de la déchèterie, des courriers ont été distribués aux professionnels et aux particuliers pour les 

informer de l’ouverture de la déchèterie. 

Maintenant des courriers / plaquettes, sont envoyés occasionnellement aux clients et membres de communauté 

de commune. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Les atouts de cette déchèterie sont de proposer un site dédié uniquement aux professionnels avec réception d'un 

large choix de déchets (au départ uniquement gravats, puis encombrants, maintenant cartons, bois, ferraille, 

déchets verts,....)  

 

Les perspectives sur l’activité sont de remettre le site aux normes pour un accueil plus professionnel et plus 

agréable. Il n’est pas prévu d'évolution de flux. 

 

La Communauté de Communes n’a pas rencontré de difficultés particulières lors de la création de la déchèterie : 

les prestataires sont les même que sur la déchèterie pour particulier.  
   
 

Rédaction de la fiche : 05/02/2013 

Rencontre  initiale : 01/02/2013 
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Site de LABEGE (31) 
 

Adresse :  2058 route de Baziège - ZAC de la Bourgade - 31670 LABEGE 

 

Porteur de projet : SICOVAL 

 65 rue du Chêne Vert - 31670 LABEGE 

 

Contact :  Joël FELIU / joel.feliu@sicoval.fr / 05 62 88 26 55 

 

Site :  public, exploité en régie directe 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  - 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

SICOVAL a mis en place un lieu pour recevoir les déchets des professionnels pour améliorer le service public 

rendu aux habitants du territoire. Aucune déchèterie publique n’accepte les professionnels, sont renvoyés sur  

celle de LABEGE.  

Aucune étude de marché n’a été réalisée en amont.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2000 

 

Historique :  

La mise en place du tri a débuté dans les années 90 quand la collectivité a signé avec Decoset. Création d’un 

incinérateur, d’un centre de tri et de déchèteries pour les particuliers. A LABEGE, le site était occupé par la 

déchèterie pour les particuliers. Dans les années 2000, il a été décidé de déménager la déchèterie sur un autre 

lieu. Le site étant libre, le SICOVAL lui a trouvé une utilité pour les professionnels.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à rendre un service public à tous les concitoyens du territoire. En particulier, 

donner une solution d’élimination aux professionnels pour éviter les dépôts sauvages.  

Volonté politique de gérer en régie directe ces questions de déchets. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec benne en contrebas et affichage des déchets acceptés. Accueil, affichage des horaires 

d’ouverture à l’entrée. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 1.114 visites/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié qui se charge de l’accueil et de l’aide sur site des utilisateurs.   

Il reçoit une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets, ainsi que les aspects sécurité et 

secours.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du volume et de la nature des déchets, 

sauf pesée pour les DID. La grille tarifaire est fixe pour l’année. Jusque 2009, il y avait un tarif unique.  

Certains déchets peuvent être déposés gratuitement : DEEE, ampoules.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait uniquement par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. Peut accueillir tous les 

professionnels, pas uniquement appartenant au territoire du SICOVAL.   

A son arrivée, le véhicule est identifié. La nature et le volume des déchets sont estimés par le gardien, sauf les DID 

pour lesquels une balance est disponible.  

Pas de limitation d’accès. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de réception.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Publicité par le biais du site Internet.  

Pas vraiment de publicité organisée, ni de prospection, c’est un service public.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien connu des professionnels du secteur. Les horaires ont été étendus à l’après-midi, et au vendredi, 

pour répondre aux besoins des professionnels.   

 

Un atout est de permettre aux professionnels d’apporter plusieurs types de déchets. Hormis le quai, le site est 

assez grand pour permettre les manœuvres des véhicules gros gabarit. 

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la place disponible sur le quai, assez petit. Les camions chargés de 

l’évacuation des bennes de bas de quai circulent sur les mêmes voies que les utilisateurs, ce qui encombre 

momentanément la circulation.  

 

Les perspectives se situent au niveau du développement de flux (plastique, bâches, papier d’archives), de 

l’organisation de la circulation (mise en place d’un giratoire, sens de circulation).  

 

 

Rédaction de la fiche : 5/02/2013 

Rencontre  initiale : 7/01/2013 
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Plateforme de réception et de tri des Aygalades, site de 
MARSEILLE (13) 
 

Adresse :  99 avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE 

 

Maitre d’ouvrage : Communauté urbaine MARSEILLE PROVENCE 

  

Exploitant : SILIM 

 99 avenue des Aygalades – 13015 MARSEILLE 

 

Contact :  Jean-Michel ROGNONI / Jean-Michel.ROGNONI@marseille-provence.fr / 04 91 99 75 93 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) 

Attenant :  - 

Implantation :  urbaine 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

La communauté urbaine de Marseille Provence a développé un marché afin de lutter contre les dépôts 

clandestins. 

Pas d’offre privée dans le secteur. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2003 

 

Historique :  

Pas d’offre dans le secteur, marché publique passé par Marseille Provence avec la société SILIM. 

 

Objectif :  

Marché de prestation de la communauté urbaine afin de lutter contre les rejets clandestins. 

Elle est ouverte du lundi au samedi de 7h à 18h (8h à 17h le samedi).  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes et alvéoles avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 75.000 passages de professionnels par an (3.000 particuliers) 

Le rayon d’action est d’environ : à 20 km. 

60.000 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les encombrants, les 

déchets verts et les inertes. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

11 salariés de la société SILIM effectuent l’accueil et le tri des déchets.  

1 agent de la collectivité est présent afin de contrôler les déchets entrants 

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle visuel). 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixée par marché public. 

2 types de contrats existent, un avec des passages illimités et d’autres limités à 2 passages par jour 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait en différé, sur factures. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation) et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont 

bascule en entrée et après vidage (2 ponts bascule) 

Une limitation est faite pour les professionnels (véhicules de 3,5 tonnes). 

Les particuliers ont droit à 2 passages gratuits par an. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un ticket de pesée avec le code déchet. 

 Un BSD est systématiquement établi pour les déchets sortants.  

 

Partenaires mobilisés :   

Communauté urbaine 

 

Publicité :  

Une information via la presse a été réalisée et un courrier personnalisé auprès des partenaires et acteur 

d’influence a été envoyé. 

Le site internet de Marseille Provence référence le site.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est accessible. Proximité de l’autoroute 

Les prix fixés se situent en dessous des prix du marché. 

 

La principale difficulté est l’agressivité des usagers, l’exiguïté du site et les problèmes de paiement. 

 

 

Rédaction de la fiche : 31/01/2013 

Rencontre  initiale : 10/01/2013 
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Site de TOULOUSE (31) 
 

Adresse :  4, chemin des Daturas - 31000 TOULOUSE 

 

Porteur de projet : Toulouse Métropole Communauté urbaine 

6 rue René Leduc - BP 35821 - 31505 TOULOUSE Cedex 5 

 

Contact :  Pierre JUARES / pierre.juares@toulouse-metropole.fr / 05 61 22 25 56 

 

Site :  public, exploité en régie 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de transfert 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

Déchèterie bénéficiant d’une bonne fréquentation, le site devient vétuste. Une nouvelle déchèterie va être 

construite de l’autre côté de la rue, permettant de rationaliser l’accueil des utilisateurs.  

Pas d’étude de marché pour la nouvelle déchèterie, se sont basés sur leur expérience de plus de 10 ans avec 

l’ancienne structure.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2001 

 

Historique :  

La communauté urbaine de Toulouse Métropole a développé un réseau de déchèteries publiques. Choix de 

distinguer les déchèteries ouvertes aux particuliers et implanter 1 déchèterie pour les professionnels. Les 

professionnels ne sont pas acceptés sur les déchèteries publiques de Toulouse, ni celles du territoire voisin 

(Decoset).  

La déchèterie a été installée juste à côté de la station de transfert pour faciliter les évacuations de bennes pleines. 

Initialement, cette structure était un essai pour tester cette organisation. 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à rendre un service public à tous les concitoyens du territoire.  

Elle est exploitée en régie, façon de procéder de la commune depuis des années.   

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 14h et le lundi de 17h à 19h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

La nouvelle déchèterie sera organisée en quai avec benne en contrebas, sur un site circulaire avec affichage des 

déchets acceptés. Accueil avec double pont bascule à l’entrée, affichage du plan de circulation, et prospectus avec 

tarifs pratiqués. Site sera entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 22.567 passages/an ce qui représente une moyenne de 86 

passages/j dont 10% de particuliers. Ce chiffre augmente chaque année.   

Le rayon d’action est d’environ : 15 km.  

9.158 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats (39%), les 

déchets verts (30%), les déchets en mélange (23%).  

 



Février 2013 
 
 
 

 

Etat des lieux des déchèteries accessibles aux professionnels  33 
 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains :  

5 salariés sur site et 1 régisseur pour l’accueil et l’encaissement.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets et la sécurité. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, parfois modification dans l’année si fortes fluctuations 

des cours.   

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place en 

espèces, par carte bleu ou chèque.  

Les utilisateurs demandent préalablement une carte d’accès. A son arrivée, le véhicule est identifié (carte d’accès 

+ immatriculation) et les déchets identifiés.  

Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée et après vidage. Après déchargement, l’agent de déchèterie remet 

un bon de dépôt avec la nature du déchet, à remettre au régisseur pour établir la facture.  

L’accès est limité aux véhicules de moins de 3,5 t.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de réception signé par le client.  

 

Partenaires mobilisés :   

ADEME et Agence de l’Eau, en cours de sollicitation.  

 

Publicité :  

Une campagne de publicité sera réalisée pour l’inauguration de la nouvelle déchèterie.  

De la publicité est faite via le site Internet et diverses plaquettes explicatives, information mentionnée également 

dans les parutions de Toulouse Métropole.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien connu dans le secteur et l’organisation « déchèterie particuliers » / « déchèterie professionnelle 

payante » acceptée. Aussi, la structure bénéficie d’une bonne fréquentation.  

Petite particularité : les caissons sont vidés chaque jour.  

 

Les perspectives : la nouvelle déchèterie est dimensionnée pour recevoir 3 fois plus de visiteurs : 7.000 m² pour 

3.000 m² actuellement, ils prévoient une fréquentation de 70.000 visiteurs/an.    

Les déchets dangereux seront acceptés.  

 

Les atouts de cette nouvelle structure : son organisation circulaire pour faciliter les déplacements, le double pont 

bascule pour éviter les engorgements, le système informatique plus performant permettant la lecture optique des 

cartes d’accès, la rapidité de vidage.   

La présence de la station de transfert permet de vider rapidement les caissons pleins.  

Bonne localisation à proximité de la rocade et dans une zone d’activité.  

  

Les difficultés rencontrées actuellement sont prises en compte dans le projet afin d’y remédier.  

 

 

Rédaction de la fiche : 8/02/2013 

Rencontre  initiale : 8/01/2013 
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3. DÉCHÈTERIES PRIVÉES ISOLÉES (MIXTES OU 

SEULEMENT POUR LES PROFESSIONNELS) 
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Site de TOULENNE (33) 
 

Adresse :  rue des Bruyères - 33210 TOULENNE  

 

Porteur de projet : Environnement Sud Gironde (ESG) 

 rue des Bruyères - 33210 TOULENNE 

 

Contact :  Sandra BOUSQUIE / esg33@orange.fr / 05 57 98 10 00 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  non 

Implantation :  urbain  

ICPE :  déclaration 

  

Contexte 

La société ESG, filiale d’une entreprise du BTP, exploite cette déchèterie accueillant les professionnels.  

Des travaux sont prévus pour améliorer l’organisation des rotations et l’accès des véhicules au quai de 

déchargement.  

Sa situation géographique : elle surplombe un rond point et un axe passant.  

Pas de déchèterie professionnels dans le secteur et la déchèterie publique n’accepte plus les professionnels.   

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2004 

 

Historique :  

Le site est exploité à l’origine pour une déchèterie publique. En 2004, la collectivité construit une nouvelle 

déchèterie publique et souhaite que l’ancienne puisse recevoir les professionnels. ESG se positionne et rachète le 

site.  

Ce projet n’a pas bénéficié d’étude de marché. L’entreprise compte sur les apports en déchets : via l’interdiction 

d’accès des professionnels à la déchèterie publique et via le réseau BTP (filiale d’une entreprise du BTP).    

 

Objectif :  

Développer un service pour les professionnels complémentaire à la déchèterie publique.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai de déchargement avec bennes en contrebas, ainsi que des box pour les petits déchets (verre 

notamment). Pas d’affichage des déchets acceptés, accompagnement par le gardien.  

Entrée distincte pour les clients et pour l’enlèvement des bennes.  

Pas de pont bascule. Partenariat avec l’entreprise voisine pour utiliser leur pont bascule, en cas de gros volume.   

 

Résultats quantitatifs :  

La déchèterie reçoit environ 10 visites/jour soit environ 2.600 visites/an. Cette fréquentation est suivie par le 

gardien, puis informatisée lors de la facturation.  

Le rayon d’action prévu est d’environ : 20 à 30 km.  

Les déchets sont suivis comme la fréquentation, après coup, au moment de la facturation.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés : 1 agent de déchèterie, 1 chauffeur, 1 commercial.   

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du volume estimé par le gardien et de 

la nature des déchets.  

Seul le verre est déposé gratuitement. La grille tarifaire est déterminée pour l’année. Non affichée, elle est 

disponible dans le bungalow.   

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait après ouverture de compte uniquement. Pas de manipulation d’argent par le gardien.   

A son arrivée, le client est identifié, il dépose ses déchets, puis repart avec un bon de déchet en double 

exemplaire.   

Aucune limitation à l’accès. 

 

Partenaires mobilisés :   

Aucun partenaire extérieur, sauf collectivité à l’origine du projet. 

 

Sécurité :  

Quai avec margelle + barrière latérale 

 

Travaux :  

Amélioration du sens de circulation des clients, et affichage.  

Réhabilitation et réorganisation du circuit pour les rotations de bennes. Mise en place d’un compacteur (carton, 

plastique) au bas du quai.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Site vieillissant, ayant besoin de plus de visibilité notamment par un affichage extérieur, aucun affichage sur les 

bennes.     

 

Le site permet de vider rapidement dans les bennes, adapté aux véhicules (en cas de forte affluence ?). Une 

localisation proche des grands axes, en surplomb, dans une zone d’activités.  

 

Les difficultés sont rencontrées notamment pour les impayés. Concernant le site, les travaux vont permettre 

d’améliorer l’organisation des rotations de bennes.  

 

Perspectives : travaux d’amélioration et de réhabilitation.  

 

 

Rédaction de la fiche : 15/01/2013 

Rencontre  initiale : 21/12/2012 
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Site de COLMAR (68) 
 

Adresse :  166 Rue du Ladhof - 68000 COLMAR  

 

Porteur de projet : SITA Alsace 

 176 Rue du Ladhof - 68000 COLMAR 

 

Contact :  Morgan SIEGFRIED / morgan.siegfried@sita.fr / 03 89 69 73 36 

 

Site :  privé 

Groupe :  SITA Alsace 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) uniquement pour l’amiante 

Attenant :  - 

Implantation :  urbain   

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

SITA a développé un service de proximité de déchèteries pour professionnels. Cette ouverture s’est faite sur la 

demande de la collectivité avec une belle campagne de publicité et la fermeture des déchèteries publiques aux 

professionnels.  

Une étude de marché a été menée en amont pour identifier les besoins des professionnels, le dimensionnement 

et la fréquentation prévue ; investissements importants. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2008 

 

Historique :  

SITA est bien implanté en Alsace. Sur la demande de la collectivité, SITA s’est positionné pour mettre en place une 

structure d’apport volontaire à usage des professionnels.   

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise proposer un service aux professionnels spécifique sur le modèle des 

déchèteries pour les particuliers. Cela répond également à un besoin de la collectivité pour la gestion des dépôts 

d’amiante des particuliers.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en alvéoles et quelques bennes selon les déchets. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 9.100 visiteurs pro/an et quelques particuliers/an. 

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

 4.100 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les déchets en 

mélange, les gravats (en moindre mesure déchets verts, cartons).  

 



Février 2013 
 
 
 

 

Etat des lieux des déchèteries accessibles aux professionnels  40 
 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés effectuent l’accueil, la manipulation des DIS, …  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la manipulation de l’amiante, des DIS, CACES, …  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. La collectivité prend en charge les dépôts d’amiante 

des particuliers (accords signés avec des communes voisines).  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place par carte 

bleu, chèque ou espèces.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage.  

L’accès n’est pas limité.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée (1 pour le chauffeur et 1 pour SITA). BSDA est 

systématiquement établis pour l’amiante.  

 

Partenaires mobilisés :   

Partenariat avec la collectivité en particulier au démarrage pour la publicité.  

 

Publicité :  

Une campagne de publicité a été réalisée pour l’ouverture et l’inauguration du site.  

Après ouverture, pas vraiment de publicité organisée. Bien référencé vis le site Internet. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé : casiers amovibles et vidage au sol pour les déchets en mélange, et bennes 

pour d’autres déchets, site adapté à la circulation des poids lourds.  

 

Un atout est le bon accueil fait par le personnel et la rapidité de vidage.  

 

Pas de difficultés particulières rencontrées.  

 

Les perspectives se situent au niveau de l’élargissement de la gamme des déchets collectés, notamment le 

placoplâtre et souhait d’agrandir.  

 

 

Rédaction de la fiche : 22/02/2013 

Rencontre  initiale : 13/12/2012 

 

 



Février 2013 
 
 
 

 

Etat des lieux des déchèteries accessibles aux professionnels  41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée et pont bascule 



Février 2013 
 
 
 

 

Etat des lieux des déchèteries accessibles aux professionnels  42 
 

Déchèterie LETELLIER, DOUVRES LA DELIVRANDE (14) 
 

Adresse :  Rue Philippe LEBON - Zone d’activité La Fossette -  14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 

 

Porteur de projet :  Entreprise LETELLIER et Compagnie SA 

 Rue Philippe LEBON - Zone d’activité La Fossette -  14440 DOUVRES LA DELIVRANDE 

 

Contact :  Mr LETELLIER / tp-letellier@wanadoo.fr / 02.31.36.24.00 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  - 

Implantation :  urbain (périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

 

Contexte 

L’entreprise LETELLIER est une entreprise de Travaux Public. Dans le cadre des réponses aux marchés publics, Mr 

Letellier s’est aperçu qu’il y avait un besoin de création de déchèterie. Cette volonté émanait également de la part 

des collectivités et de l’administration, c’est pour cette raison que l’entreprise LETELLIER a décidé de monter une 

déchèterie. Initialement, cette déchèterie ne devait être utilisée que par l’entreprise LETELLIER mais 

l’administration a proposé de l’ouvrir à l’extérieur. 
 

Le terrain était figé et le type de déchets accepté était imposé mais des études ont été réalisées dans le cadre du 

projet. 
 

Lors de l’ouverture de la déchèterie, des prospectus ont été distribué dans les mairies afin de la faire connaître et 

la communication s’est également faite lors des journées d’information de la Fédération Française du Bâtiment. 
 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : 2002 
 

Objectif recherché : 

L’objectif de cette déchèterie était de répondre à un besoin des marchés publics. C’était une démarche volontaire 

de l’entreprise LETELLIER à laquelle s’est associée l’administration car ce projet était intéressant. 

Cette déchèterie devait permettre aux différents professionnels des Travaux Publics d’évacuer leurs déchets dans 

les meilleures conditions possibles. 

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
 

Résultats qualitatifs : 

La déchèterie se compose d’une plate forme de réception où passent tous les clients. Si les déchets sont 

correctement triés, les professionnels sont orientés vers les zones adéquates, si les déchets ne sont pas triés, ils 

sont vidés sur cette plate-forme pour être trié par le personnel sur site. 

On trouve sur cette déchèterie une zone avec des bennes pour certains déchets mais aussi des alvéoles pour les 

déchets plus volumineux. Le site est clôturé. 

Le pont bascule n’est pas situé sur la déchèterie mais à proximité. 
 

Résultats quantitatifs : 

Le suivi des fréquentations est informatisé : environ 4.500 visiteurs / an. 

Seuls les professionnels de trois cantons sont autorisés à venir déposer leurs déchets, le rayon d’action est 

d’environ 20 km. 

13.700 t de déchets ont été collectés en 2012. La majorité des déchets sont des déchets de type ultime de classe 

3, recyclables de classe 3, branchage et en moindre mesure, de l’amiante, de la ferraille, des pneus. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

1 personne travaille sur la déchèterie. Elle effectue l’accueil des professionnels et le tri des déchets (grappin). 

Il reçoit de manière régulière une formation, notamment sur les règles de sécurité mais aussi sur les règles de tri 

des déchets.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année. Le paiement se fait en différé, sur facture, en fin de mois. 

Les tarifs sont rendus attractifs grâce aux tarifs appliqués sur le tri des déchets.  

 

Moyens techniques : (Comment, Type de déchets, Limitations, publicité)  

Le règlement se fait après ouverture d’un compte. A l’arrivé du véhicule, il passe sur le pont bascule, puis sur la 

plate-forme de réception où le personnel vérifie les déchets apportés. Ils sont ensuite dirigés vers les zones 

appropriés. 

L’accès au site n’est pas limité, ni sur le tonnage, ni sur le type de véhicule. 

Les déchets sont suivis par informatique. La déchèterie ne remet pas de bordereau de suivi de déchets, hormis 

pour les déchets d’amiante. Ils ne reçoivent pas non plus de bordereau de suivi de déchets pour les déchets 

sortants sauf pour l’amiante. Un certificat d’acceptation préalable est demandé uniquement pour les déchets 

amiantés. 

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariats 

 

Publicité : 

L’entreprise LETELLIER ne fait pas de publicité particulière pour la déchèterie. Elle est suffisamment connue par le 

biais de l’entreprise LETELLIER Travaux Publics. 

 

 

Réussite/Difficultés 

La déchèterie  LETELLIER bénéficie de la notoriété de l’entreprise de Travaux Publics. Le site est facilement 

accessible et sécurisé. La zone est spacieuse et facile pour décharger ses déchets. Les différentes bennes et 

alvéoles sont  clairement identifiées par des panneaux. Une personne est présente en permanence pour guider 

les professionnels. 

 

L’entreprise n’a pas rencontré de difficultés particulières lors du montage du dossier. En effet, ce projet était une 

démarche volontaire qui, par ailleurs, intéressait l’administration et les collectivités. 

 

Cependant, le directeur de l’entreprise n’est pas pleinement satisfait du fonctionnement de la déchèterie. En 

effet, cette déchèterie a été ouverte pour les professionnels du secteur des Travaux Publics, pour favoriser l’accès 

aux marchés publics mais actuellement ce sont principalement les petits artisans qui viennent déposer leurs 

déchets sur le site. Les entreprises « concurrentes » ne viennent pas dans leur déchèterie. 

Il n’a donc pas de perspective particulière pour l’avenir et se pose d’ailleurs la question de poursuivre ou non 

cette activité.  

 

 

Rédaction de la fiche : 07/02/2013 

Rencontre  initiale : 01/02/2013 
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Site de DIJON (21) 
 

Adresse :  Route de Langres -  21000 DIJON 

 

Porteur de projet : BOURGOGNE RECYCLAGE 

 Route de Langres -  21000 DIJON 

 

Contact :  David CARRETTE / david-carrette@bourgognerecyclage.com / 06 08 02 50 43 

 

Site :  privé 

Groupe :  SETEO 

Accueil :  professionnels (mixte) et particuliers (mixte)  

Attenant :  - 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

BOURGOGNE RECYCLAGE  a développé un service de proximité de déchèteries pour professionnels.  

Le Grand Dijon (communauté urbaine) a lancé un appel à projet, et à fournit le terrain à Bourgogne Recyclage. 

Pas d’étude de marché, service proposé et attente du retour des professionnels. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2008 

 

Historique :  

BOURGOGNE RECYCLAGE  est une société spécialisée dans le regroupement et le traitement des déchets. 

 

Objectif :  

La communauté urbaine du grand Dijon a lancé un appel à projet et à fournit le terrain à BOURGOGNE 

RECYCLAGE. Cette dernière a investit dans les installations. 

Cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients et également à ce que les professionnels n’utilisent plus 

les déchetteries municipales. 

Une étude de marché a été réalisée afin d’avoir un estimatif 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en box/compartiments et bennes avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à 

l’entrée, affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à 

l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 4.962 visiteurs pro/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 10 à 20 km.  

2.056 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats, les déchets 

en mélange et les déchets verts.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié effectue l’accueil, et le tri des déchets.  

Il reçoit une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à l’accueil).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. Les papiers/cartons, plastiques et métaux sont reçus 

gratuitement. 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation ou n° chantier) et les déchets identifiés. Le véhicule 

passe sur le pont bascule en entrée et après vidage. 

Seuls les véhiculent de moins de 3,5T sont acceptés sur le site. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Communauté urbaine du Grand Dijon 

 

Publicité :  

Un courrier personnalisé à été envoyé à l’ouverture du site. Une rencontre avec les journalistes locaux et une 

information via la presse a été réalisée 

Un site internet existe et la société est référencée dans les journaux et magazines spécialisés. Des plaquettes 

publicitaires sont éditées. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est accessible et a une bonne notoriété, une bonne qualité d’accueil. 

Le site accepte tous les déchets non dangereux et dangereux. 

Il y a de l’espace pour vider les déchets. 

Les installations sont propres et bien entretenues. 

La société dispose d’un bon réseau. 

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la gestion des impayés. 

 

Les perspectives se situent au niveau de l’augmentation des tonnages sur le site et augmentation de la force 

commerciale. 

 

 

Rédaction de la fiche : 01/02/2013 

Rencontre  initiale : 19/12/2012 
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Site de GIGNAC LA NERTHE (13) 
 

Adresse :  quartier de l’Aiguille – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE 

 

Porteur de projet : EPUR Méditerranée 

 quartier de l’Aiguille – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE 

 

Contact :  Maxime CASTRO / mcastro@epur.fr / 04 86 30 55 30 

 

Site :  privé 

Groupe :  EPUR Recyclage 

Accueil :  professionnels (mixte) et particuliers (mixte) 

Attenant :  - 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

La Déchetterie est un projet privé de création afin de développer une activité de gestion des déchets et sur 

souhait d’un acteur de la gestion des déchets professionnels. 

Une étude de marché a été réalisée et des partenariats avec des associations écologiques et des magasins ont été 

passés. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2012 

 

Historique :  

La société EPUR Méditerranée est spécialisée dans la collecte et le tri des déchets métalliques, des déchets 

industriels et des déchets d’électroménagers. 

 

Objectif :  

Projet privé de développement d’une activité de gestion des déchets, sur souhait d’un acteur de gestion des 

déchets professionnels. 

Une étude de marché a été réalisée afin d’avoir un estimatif 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée 

Le rayon d’action est d’environ : à 20 km.  

Le site reçoit les DEEE des éco-organismes des départements 13, 83 et 84. 

930 tonnes de déchets ont été collectés en 2012 (6 mois de fonctionnement). La majorité des déchets apportés 

sont les encombrants, les déchets en mélange, les déchets métalliques. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

4 salariés effectuent l’accueil et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à 

l’accueil). Ils ont également une formation ADR et sur les risques chimiques. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année sauf pour les métaux (achat) 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait à la fin du mois par chèque de banque, et par bons pour les clients fidèles. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation) et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont 

bascule en entrée et après vidage. 

Une limitation est faite pour mes déchets dangereux (nécessite une acceptation préalable). Les déchets 

pyrotechniques, radioactifs, les DASRI et l’amiante ne sont pas acceptés. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Approuvé par les éco-organismes 

 

Publicité :  

Une information via la presse a été réalisée et fidélité des clients. 

Une campagne de communication a été réalisée. 

Un site internet existe, un référencement par sites, journaux et magazines spécialisés. 

De l’affichage publicitaire est réalisé. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est accessible et a une bonne notoriété, une bonne qualité d’accueil. 

Il s’agit d’une entreprise familiale avec le fonctionnement d’un groupe. 

Une activité de location de bennes et réparation palettes, à côté.  

 

L’activité est assez jeune et ne peut que se développer, notamment avec les éco-organismes. 

Les opérateurs sont proches des clients. 

 

La principale difficulté est le vol. 

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 10/01/2013 
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Site de LIMOGES (87) 
 

Adresse :  6 rue de Dion Bouton - ZI Nord Verte - 87280 LIMOGES  

 

Porteur de projet : APROVAL (SITA) 

 ZI Nord Verte - 28 rue B. Thimonnier - 87280 LIMOGES 

 

Contact :  Jean SOMSOIS / jean.somsois@sita.fr / 05 55 04 12 21 

 

Site :  privé 

Groupe :  SITA 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) uniquement pour l’amiante et ferrailles 

Attenant :  seul (dans le même pâté de maison : centre de tri, de transfert, cisaille à métaux, …) 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

APROVAL est une entreprise initialement spécialisée dans la récupération des fers et métaux. Les déchèteries 

publiques du secteur n’acceptent pas les professionnels. Collaboration avec la CCI à l’époque de la mise en place.  

Souhait de développer ce concept avec la mise en place d’une déchèterie à BRIVE (septembre 2012), projet à 

PERIGUEUX.   

Une étude de marché a été menée en amont pour identifier les besoins des professionnels, la disponibilité en 

terrain, … 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2001 

 

Historique :  

Déchèterie créée par APROVAL, puis absorbée par SITA en 2005. Dès 2000, la collectivité refuse de recevoir les 

déchets de professionnels dans ses déchèteries. APROVAL se positionne pour ce service. Mécontentement des 

professionnels (faire du tri et payer) mais rapidement mis en place.   

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre adaptée vise à répondre aux besoins des professionnels.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec bennes en contrebas + des bennes pour certains déchets. Les métaux précieux sont 

stockés dans un bâtiment couvert.  

Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site 

entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 26.000 visiteurs/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 100 km.  

11.500 tonnes de déchets ont été collectés en 2011.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

4 salariés : 1 personne à l’accueil, 2 personnes pour le fonctionnement sur site et le responsable qui gère 

également la déchèterie de BRIVE.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la sécurité, permis CACES, manipulation des déchets dangereux, 

l’utilisation du logiciel.   

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, fluctuante pour les ferrailles qui sont rachetées. Un 

devis peut être proposé en cas de chantier.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place par 

chèque.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation) et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont 

bascule en entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité et ne nécessite pas d’acceptation préalable.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison + ticket de pesée.  

 

Partenaires mobilisés :   

Collaboration avec la CCI, subventions du Conseil Régional, de l’ADEME.  

BTP et CAPEB : pratique des prix remisés à leurs adhérents.  

Convention avec l’Agence de l’Eau pour les déchets dangereux.  

 

Publicité :  

L’entreprise est visible via leur site Internet, et de multiples plaquettes explicatives.  

Des mailing ciblés sont régulièrement organisés, et référencement auprès des partenaires tels que FFB, CAPEB. 

Publicité dans des magazines spécialisés. Réalisation de film explicatif.  

Un service commercial est en charge de faire connaître la structure pour consolider la clientèle.   

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien connu dans le secteur.  

Site pratique, accessible et sécurisé, site adapté à la circulation des poids lourds.  

 

Un atout est de permettre au professionnel de venir déposer ses déchets de nature différente. Adapté aux 

professionnels dans les déchets acceptés et la taille du site. Qualité de l’accueil et convivialité, recherche de la 

satisfaction client. La proximité avec la station de transit permet une bonne réactivité pour vider les bennes.   

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la gestion des pics d’affluence, même si le site est grand, peut 

parfois être compliqué. Situations conflictuelles avec certains clients.  

 

Les perspectives se situent au niveau de l’organisation du site : projet de modifier la position des bureaux et 

rationaliser la circulation sur le site.  

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 27/12/2012 
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4. DÉCHÈTERIES PRIVÉES ADOSSÉES À UNE 

AUTRE ACTIVITÉ AVEC UNE ZONE OU ACCÈS 

SPÉCIFIQUE  
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ECO-TRI, site d’ACHERES (78) 
 

Adresse :  Chemin des Hautes Plaines - Lieu-dit les 18 Arpents - 78260 ACHERES 

 

Porteur de projet : PICHETA 

 13 route de Conflans - BP 60 - 95480 PIERRELAYE 

 

Contact :  Sébastien DEGAND / degand@picheta.fr / 01 34 64 34 34 

 

Site :  privé 

Groupe :  COLAS 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) incluant la réception d’amiante-lié en petites 

quantités 

Attenant :  centre de recyclage d’inertes + négoce de matériaux 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

PICHETA a développé un service de proximité de déchèteries pour professionnels. Le souhait clairement affiché 

était de se démarquer des déchèteries publiques en adoptant une dénomination : ECO-TRI (marque déposée). Il 

en existe 6 en Ile de France sur le même modèle et plusieurs en cours de développement.   

Une étude de marché a été menée en amont pour identifier les besoins des professionnels, la disponibilité en 

terrain, les contraintes environnementales, les accès communs avec une déchèterie publique mitoyenne. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2010 

 

Historique :  

PICHETA était en charge de la collecte des bennes sur la déchèterie publique. Un  terrain était disponible juste à 

côté de la déchèterie publique n’accueillant pas les professionnels. La complémentarité des deux déchèteries 

voisines l’une de l’autre s’est révélée être un concept innovant et une exploitation optimisée (accès, flux).   

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients de PICHETA venant chercher des 

matériaux. Cela répond également à un besoin de la collectivité pour la gestion des dépôts d’amiante-lié ouvert 

aux particuliers : ils sont réorientés vers l’ECO-TRI voisin.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 12h et de 13h à 16h45.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casiers/compartiments avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 6.750 visiteurs pro/an et 355 particuliers/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 15 à 20 km.  

7230 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats, les déchets 

en mélange et les déchets verts (en moindre mesure, cartons, ferrailles et amiante-ciment) valorisés hors site vers 

leurs filières réglementaires.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés et le chef de chantier effectuent l’accueil, et le tri des déchets en mélange (grappin).  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à 

l’accueil).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. Un devis peut être proposé en cas de chantier.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois (passe par un prestataire pour 

garantir l’ouverture de compte) ou au comptant sur place par carte bleu ou chèque.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation ou n° chantier) et les déchets identifiés. Le véhicule 

passe sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité sauf à 2 m3/j par déposant pour l’amiante-lié. Les professionnels doivent s’annoncer pour 

le dépôt d’amiante-lié, 24h avant, afin de respecter les conditions de stockage.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour l’amiante-lié.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat pour l’instant 

 

Publicité :  

Une campagne de publicité a été réalisée pour l’ouverture et l’inauguration du site. Campagne de presse.  

Après ouverture, pas vraiment de publicité organisée. Construction du site Internet en cours.  

Un service commercial est en charge de faire connaître les structures ECO-TRI notamment auprès des clients et 

sur les chantiers situés dans la zone de chalandise. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site commence à être bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé : casiers amovibles et vidage au sol pour les déchets en mélange, le bois, et 

bennes pour d’autres déchets, site adapté à la circulation des poids lourds.  

 

Un atout est de permettre au professionnel de venir déposer ses déchets et repartir avec des matériaux neufs ou 

recyclés pour son chantier. La proximité de la déchèterie publique est également considérée comme un atout. 

Enfin le réseau d’ECO-TRI en Ile de France permet une meilleure visibilité sur la gestion de proximité des déchets 

de chantier en zone urbaine ou périurbaine.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la recherche de terrains disponibles et le montage des dossiers. Au 

niveau de l’exploitation, l’amélioration du tri des déchets en mélange est recherchée afin de limiter 

l’enfouissement.  

 

Les perspectives se situent au niveau de la consolidation de la clientèle et le souhait de développer de nouveaux 

flux (car modularité des casiers possible) de valorisation des déchets et matériaux pris en charge.  

 

 

Rédaction de la fiche : 14/12/2012 

Rencontre  initiale : 7/12/2012 
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Espace Artisans, site de LAGNY SUR MARNE (77) 
 

Adresse :  Avenue de Freycinet zone portuaire - 77400 LAGNY SUR MARNE  

 

Porteur de projet : YPREMA 

 7 rue Condorcet - 94437 CHENNEVIERES SUR MARNE 

 

Contact :  Johanna DUBOIS / johanna.dubois@yprema.fr / 01 49 62 01 23 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de recyclage d’inerte + négoce de matériaux 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

YPREMA  a développé un service de proximité. Depuis juillet 2012, la déchèterie publique la plus proche ne prend 

plus les déchets de professionnels, par contre celle de MEAUX les accepte toujours.  

Une étude de marché a été menée en amont pour identifier les besoins des professionnels. Régulièrement, une 

étude concurrentielle des tarifs est réalisée.   

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2008 

 

Historique :  

YPREMA est spécialisée depuis 12 ans dans la valorisation des mâchefers, des matériaux de déconstruction et des 

terres inertes. Création d’un espace artisans sur son site d’exploitation à LAGNY SUR MARNE, en 2008.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients d’YPREMA venant chercher des 

matériaux. Cela répond également à un besoin de la collectivité qui n’accepte plus désormais les déchets de 

professionnels. Volonté de développer ce concept sur les autres sites d’exploitation (8, principalement en Ile de 

France).   

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h15 à 17h15.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai avec bennes en contrebas, avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à 

l’entrée, affichage des déchets acceptés et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à 

l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 4.500 visiteurs pro/an, les particuliers représentent environ 

10% des passages.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

Les particuliers viennent notamment pour déposer de l’amiante.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié se charge de l’accueil et de guider les clients sur le site.   

Il reçoit une formation, mais nécessite d’être complété et renouvelé.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, certains déchets sont repris gratuitement comme les 

ferrailles.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place en 

espèces, par carte bleu ou chèque.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage.  

L’accès est limité aux véhicules de 3,5 t maximum.   

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de dépôt signé par le client. Pas d’acceptation préalable à 

demander, mais il est conseillé de prévenir lorsque dépôt d’amiante.   

 

Partenaires mobilisés :   

L’entreprise a reçu le soutien de l’ADEME et de l’Agence de l’Eau.  

 

Publicité :  

Inauguration à l’ouverture de l’Espace Artisan, puis planning de communication mis en place. Participation à des 

salons, type CAPEB. Echange avec les élus locaux.  

Site Internet et multiples plaquettes explicatives.  

Un service commercial est en charge de faire connaître les structures Espace Artisan.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien localisé dans une zone d’activité et facile d’accès.   

Site pratique, accessible et sécurisé, adapté à la circulation des véhicules des artisans ; distinct de l’activité 

recyclage de minéraux.  

 

Les atouts sont l’organisation de la plateforme, permettant un vidage rapide. La proximité de la déchèterie 

publique est également considérée comme un atout. Le fait de délivrer un bon de pesée sert de preuve 

d’élimination des déchets aux professionnels.   

 

Les difficultés rencontrées au moment de la création étaient d’ordre commercial (client pas connu de l'entreprise) 

et d’ordre technique sur les déchets spéciaux type amiante. Le service commercial fait donc de la prospection 

pour développer la clientèle des artisans.  

 

Les perspectives se situent au niveau de la consolidation de la clientèle. Un Espace Artisan va s’ouvrir sur le site 

d’Emerainville.   

 

 

Rédaction de la fiche : 8/02/2013 

Rencontre  initiale : 11/01/2013 
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Site de HOUILLES (78) 
 

Adresse :  105 boulevard Henri Barbusse - 78806 HOUILLES 

 

Porteur de projet : SEFOR (enseigne GEDIMAT) 

 105 boulevard Henri Barbusse - 78806 HOUILLES 

 

Contact :  Gilles BOEUF / gbœuf@gedimat-sefor.com / 01 39 57 10 10 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  négoce de matériaux 

Implantation :  urbain  

ICPE :  - 

  

Contexte 

Le magasin GEDIMAT (entreprise SEFOR) implanté à HOUILLES a développé depuis 2009 un service de déchèterie 

à usage de sa clientèle. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2009 (magasin existant) 

 

Historique :  

A l’origine, Mr MARTIN directeur du magasin, souhaite proposer ce nouveau service à ses clients.  

 

Objectif :  

Facilité pour les clients d’arriver avec des déchets et de repartir avec des matériaux, pas de perte de temps. 

Moyen de fidéliser les clients.  

Elle est ouverte comme le magasin du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h45 et le samedi  de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation au sol par box avec affichage des déchets acceptés. Déchèterie incluse dans la cour matériaux. 

Accueil commun à la cour matériaux, affichage du plan de localisation pour aller à la déchèterie.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation de la déchèterie est suivie et informatisée par le passage en caisse (sans distinction particuliers 

et pro) : environ 6.000 visites/an (dont 5% de particuliers).  

Le rayon d’action est d’environ : 50 km.  

Environ 5.070 tonnes de déchets ont été collectés en 2011 : chiffre déduit du volume et du nombre de bennes 

enlevées  (pas d’optimisation des rotations). La majorité des déchets apportés sont des gravats, ensuite des 

déchets en mélange.   
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés : 1 pour l’accueil et 1 sur site, non spécifique à la déchèterie.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction de l’estimation du 

volume et de la nature des déchets. La grille tarifaire existe mais non affichée.  

 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait uniquement au comptant en caisse.  

A son arrivée, le client prend un ticket. La personne de l’accueil estime le volume de déchets et sa nature. Le 

client dépose à la déchèterie dans le bon casier.  

Il passe ensuite en caisse en présentant son ticket.  

Aucune limitation à l’accès. 

Pas de suivi des déchets déposés sur site.  

 

Partenaires mobilisés :   

Aucun partenaire extérieur ; Incitation de l’enseigne Gédimat à développer ce genre d’initiative, 

recommandations faites sans obligation de les suivre.  

 

Prestataire :  

SEFOR fait appel à un seul prestataire. Rotations régulières.   

 

Publicité :  

Pas de publicité, ni de prospection. Passe par le bouche à oreille uniquement. Pas de mise en avant de ce service.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Un des plus grands magasins Gédimat d’Ile de France.  

 

Le site permet aux clients de repartir avec des matériaux (pas de perte de temps). Vidage au sol. Prestataire 

unique pour la prise en charge des déchets. Organisation bien rodée depuis 2009.  

 

Pas de difficultés particulières.  

 

Pas de perspectives d’évolution.   

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 21/12/2012 
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Site de MONTJEAN SUR LOIRE (49) 
 

Adresse :  Le Petit Lapin - 49570 MONTJEAN SUR LOIRE 

 

Porteur de projet : BRANGEON - FERS 

 Route de Montjean - BP46 - 49620 LA POMMERAYE 

 

Contact :  Jean-Yves ROUSSELIERE / jean-yves.rousseliere@brangeon.fr / 02 41 72 11 55 

 

Site :  privé 

Groupe :  BRANGEON 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  négoce de matériaux 

Implantation :  rural 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

BRANGEON a développé un service de déchèteries à usage des professionnels couplé à la vente de matériaux. 

Milieu rural, dispersé, existence de déchèteries publiques. Plusieurs déchèteries sont ainsi implantées : 

Beaupréau, Melay et Thouars (déchèterie uniquement).  

Ces structures sont localisées à côté des déchèteries publiques, qui n’acceptent plus les professionnels. 

Collaboration avec les collectivités.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : mai 2012 

 

Historique :  

BRANGEON est une entreprise familiale et prestataire déchets depuis 1973, bien implantée dans le secteur. La 

collectivité (SIRDOMDI) s’est rapprochée pour créer un réseau de déchèteries pour les professionnels. 

Ces installations n’ont pas fait l’objet d’étude de marché, se sont basés sur le retour d’expérience de l’entreprise.   

 

Objectif :  

La collectivité souhaitait rétablir l’ordre des choses en refusant de prendre les déchets des professionnels dans 

ses déchèteries (effectif depuis le 2/05/2012 et depuis 2008 sur Sablé). Pour BRANGEON, intérêt de coupler la 

déchèterie avec la vente de matériaux, le groupe réalisant de l’extraction de matériaux et du recyclage d’inertes.  

Elle est ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h, lundi matin + 1 matin en alternance sur les 3 autres sites.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en compartiment et bennes. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du plan de circulation, 

de la marche à suivre et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé, imperméabilisé et portail à 

l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : environ 10 visites/jour soit 3.120 passages/an. 

Le rayon d’action est d’environ : 15 à 20 km.  

Depuis l’ouverture en mai 2012, 954 tonnes de déchets collectés équivalent à 1.635 tonnes/an. La majorité des 

déchets apportés sont les gravats (78%), puis les déchets verts et les déchets en mélange (9%).  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié s’occupe de l’accueil, et des conseils auprès des clients.  

Il reçoit une formation mais pourrait être développé. Il s’agit de personnes ayant travaillé précédemment en 

déchèterie publique.  
 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année pour les déchets et fluctuant pour les rachats (cartons, ferrailles). Un devis 

peut être proposé en cas de gros apports.  

La vente de matériaux est ouverte à tous, particuliers et professionnels.  

Incitation tarifaire au tri des déchets. 
 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place par carte 

bleu ou chèque.  

A son arrivée, le client est identifié, ainsi que la nature des déchets. Le véhicule passe sur le pont bascule en 

entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité.   

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée signé sur place.  
 

Partenaires mobilisés :   

Le SIRDOMDI a pris en charge les enrobés, la réalisation de la plateforme et fait un bail emphytéotique à  

BRANGEON, qui s’est chargé d’amener son organisation, l’aménagement du site.  
 

Publicité :  

Pas d’inauguration à l’ouverture, volontairement car forte concurrence dans le secteur. Entre site Internet du 

SIRDOMDI et celui de BRANGEON + bouche à oreille, commence à se mettre en place.  

Vont développer une démarche commerciale et prospection : mailing, phoning, campagne de publicité… 

Mise en place d’une étude des besoins auprès de leur client.  
 

 

Réussite/Difficultés 

Bonne coordination avec le SIRDOMDI, avec installation de portiques à l’entrée des déchèteries publiques, pour 

empêcher concrètement l’accès des professionnels aux déchèteries publiques. Le site ne bénéficie pas encore de 

la notoriété et n’a pas atteint les objectifs fixés.  
 

Ses atouts : site pratique pour les véhicules professionnels, propre et sécurisé, vidage rapide et permet aux 

artisans  de repartir avec des matériaux pour son chantier. La proximité de la déchèterie publique est également 

considérée comme un atout. Potentiel pour recevoir beaucoup plus de clients.   
 

Les difficultés rencontrées : problème de vol, localisation à l’écart (loin des grands axes et zones d’activité). Le 

SIRDOMDI ne communique pas suffisamment sur cette organisation et il n’y a pas assez de contrôles, de 

sensibilisation dans les déchèteries publiques pour écarter les professionnels.  
 

Les perspectives se situent au niveau du développement de la clientèle. Pourrait utiliser les déchèteries pro 

comme site de massification.  

Réfléchissent à l’utilisation de badges pour les gros apporteurs, qui pourraient venir vider même pendant les 

heures de fermeture (couplé à vidéo surveillance).   
 

 

Rédaction de la fiche : 8/01/2013 

Rencontre  initiale : 20/12/2012 
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Déchèterie VEOLIA, COUERON (44)  
 

Adresse :   La Cité Navale - 44220 COUERON 

 

Porteur de projet :  Groupe VEOLIA 

La Cité Navale - 44220 COUERON 

 

Contact :  Lionel BETTON / lionel.betton@veolia-proprete.fr / 02.40.85.45.34 

 

Site :  privé 

Groupe :  VEOLIA 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  centre de tri / centre de transfert DIB  

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

 

Contexte 

Le groupe VEOLIA exploite à Couëron, dans la zone de la Cité Navale, un centre de tri des DIB, tri issu de la 

collecte sélective, un centre de transfert des DIB, une unité d’incinération et une plate-forme de traitement de 

déchets. 

Avant la création de la déchèterie, les clients déposaient leurs déchets  sur les quais au niveau des installations de 

tri, ce qui créait un problème de sécurité. C’est pour cette raison que la déchèterie a été créée en 2008. 
 

Des études ont été réalisées dans le cadre du projet mais les clients potentiels étaient déjà connus car ils 

dépotaient leurs déchets sur le centre de tri. 
 

Le groupe n’a pas eu d’aide (financière ou technique) de la part de quiconque. Il n’a pas rencontré de difficultés 

particulières lors du montage du dossier ou la recherche de filière notamment car la déchèterie est implantée sur 

un site global de traitement des déchets. 
 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : avril 2008 
 

Objectif recherché :  

Les objectifs recherchés lors de la création de la déchèterie étaient de sécuriser le dépotage des déchets pour les 

professionnels et leur offrir une zone dédiée. 

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 14h à 17h. 
 

Résultats qualitatifs :  

La déchèterie est organisée en différentes zones. Selon les types de déchets, ils sont mis dans une benne ou dans 

une alvéole. Les déchets à mettre dans les bennes doivent être déchargés manuellement. 

Il n’y a pas d’indications sur les bennes et les alvéoles permettant de savoir quel déchet doit être déposé. 

Les clients se présentent à l’accueil, passent sur le pont bascule et sont ensuite orientés vers la zone 

correspondante aux déchets qu’ils déposent. Les tarifs et les différents déchets acceptés sont affichés dans le 

bureau du gardien. Le stockage n’est pas couvert. La zone de la déchèterie est bien délimitée par rapport aux 

autres installations. 
 

Résultats quantitatifs : 

Le suivi des fréquentations est informatisé : environ 15.000 visiteurs / an. 

Le rayon d’action est d’environ 30 km : les clients viennent de Nantes et sa périphérie. 

6.500 t de déchets ont été collectés en 2012. La majorité des déchets sont des déchets qualifiés de non 

valorisable mais aussi des déchets valorisables (bois, carton, fer, gravât en mélange). La déchèterie reçoit 

également en quantité non négligeable des déchets alimentaires issus des banques alimentaires. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

1 salarié est présent en permanence pendant les heures d’ouverture de la déchèterie. Il réalise l’accueil des 

clients, les dirige vers les bennes correspondant à leurs déchets et vérifie que les règles de tri sont bien 

respectées. Il récupère le double des tickets de pesée auprès des clients pour la facturation. Il réalise également 

l’ouverture des comptes si nécessaire. 

Cette personne reçoit une formation régulière (règles de tri des déchets, sécurité, ..) 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année et revue en fin d’année. 

Certains déchets sont facturés, d’autres sont gratuits : mieux les déchets sont triés, plus les tarifs sont attractifs 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par une ouverture de compte avec facturation en fin de mois.  

A son arrivée, le véhicule passe sur le pont bascule, les déchets sont identifiés par le gardien puis vidé. Le véhicule 

repasse par le pont bascule à sa sortie 

Il n’y a pas de limitation pour l’accès à la déchèterie, hormis le type de déchets acceptés et, bien entendu, les 

capacités du pont bascule (moins de 15 t et moins de 6 m de long) 

Les déchets sont suivis via informatique. Un ticket de pesée est remis au client. Un BSD est remis au client à la 

demande. Pas de BSD pour les déchets sortants, qui partent sur le centre de tri attenant. 

Pour l’attribution du badge nécessaire à l’accès à la déchèterie, il faut remplir un « formulaire d’attribution du 

badge » dans lequel sont précisé le type de déchet, la fréquence des apports et les volumes par apport 

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Lors de l’ouverture de la déchèterie, un courrier a été distribué aux clients habituels pour leur communiquer les 

horaires d’ouvertures, les détails sur l’ouverture de compte, … 

Après ouverture, pas vraiment de publicité organisée.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien connu des professionnels et par ailleurs, pour ceux allant à la déchèterie municipale, ils sont 

redirigés vers la déchèterie. 

Le site est accessible et facilement identifiable. 

 

Le groupe n’a pas de perspectives particulières pour la déchèterie : maintenir son niveau de fonctionnement. 

 

Les atouts de cette déchèterie sont de permettre un déchargement en sécurité pour les professionnels et un 

accès dans une zone dédiée au déchargement. 

 

Le groupe ne rencontre pas de difficultés particulières dans l’exploitation du site : les déchets sont globalement 

bien triés. Le fait d’être attenant à une structure globale de traitement des déchets, appartenant au groupe Veolia 

est un atout. 

 

Rédaction de la fiche : 06/02/2013 

Rencontre  initiale : 17/12/2012 
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Accueil 

Zone sans tri : 

Déchets valorisables / 

Déchets non valorisables 

Tri sur place : 

Carton 
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Site de CALAIS (62) 
 

Adresse :  52 rue Clément Ader - 62103 CALAIS 

 

Porteur de projet : OPALE ENVIRONNEMENT 

 52 rue Clément Ader - 62103 CALAIS 

 

Contact :  Hélène GUY / h.guy@groupe-seche.com / 03 21 34 70 70 

 

Site :  privé 

Groupe :  SECHE 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de tri  

Implantation :  urbain  

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

OPALE environnement a développé un service complémentaire à ses activités dans le déchet (centre de tri, 

location de bennes pour les particuliers et les professionnels). Récemment racheté par le Groupe SECHE.  

Une déchèterie publique est implantée à proximité de la zone industrielle, elle accepte les professionnels. Une 

autre entreprise propose un service de déchèterie pour professionnels sur la zone.  

Aucune étude de marché n’a été menée.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2009 

 

Historique :  

OPALE environnement exerce des activités déchets depuis 1970. En 2001, l’entreprise s’agrandit, puis en 2009 

montage de la ligne CSR et de la déchèterie. Ce point d’apport volontaire a été créé suite à des demandes de 

clients.  

 

Objectif : 

La mise en place de cette offre vise à compléter les services rendus aux clients d’OPALE.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casier avec affichage des déchets acceptés à l’entrée du site. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation, et affichage des tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 6.500 visiteurs pro/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

Les déchets collectés sont les DIB en mélange, les cartons. Il est prévu d’ajouter des box pour d’autres déchets.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés s’occupent de l’accueil, et de la réception sur site.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la sécurité au travail.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année. Un devis peut être proposé en cas de chantier.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage. Les déchets sont déposés dans les box à l’entrée, de manière à ne pas entrer dans le centre de tri 

et circuler parmi les engins.  

Aucune limitation n’est appliquée. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Pas de publicité organisée. L’affichage est à améliorer en façade de l’entreprise.  

Le recrutement d’un commercial est en cours afin d’organiser la prospection notamment des 

artisans/commerçants.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site souffre d’un déficit d’image. Volonté de développer la prospection commerciale.  

Site pratique, accessible et sécurisé : casiers amovibles et vidage au sol.  

 

Un atout est la présence du centre de tri qui permet de recevoir également les gros volumes et le vidage des box 

rapidement. Bonne localisation dans la zone industrielle, facile d'accès.   

 

Le manque de place rend difficile l’organisation des différents stockages.  

 

Les perspectives se situent au niveau de l’aspect commercial et le développement de nouvelles filières.  

 

 

Rédaction de la fiche : 16/12/2012 

Rencontre  initiale : 20/11/2012 
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Site de LEZENNES (59) 
 

Adresse :  Rue Chanzy  RD 146 - Fort de Lezennes - 59260 LEZENNES 

 

Porteur de projet : STMC (filiale ESTERRA) 

 Rue Chanzy  RD 146 - Fort de Lezennes - 59260 LEZENNES 

 

Contact :  Gaël GRAVEZ / commercial@esterra.fr / 03 28 37 70 05 

 

Site :  privé 

Groupe :  ESTERRA 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  centre de transit 

Implantation :  urbain  

ICPE :  autorisation 

  

Contexte 

ESTERRA, prestataire déchets important localement, chargé de la collecte des OM sur la métropole lilloise + 

assainissement + exploitation de 9 déchèteries de particuliers.  

Mise en place des déchèteries publiques difficiles sur le secteur de Lille et LMCU s’est rendu compte que les coûts 

issus des professionnels  ne devaient pas être supportés par la collectivité. Ce constat a eu un impact positif sur 

l’affluence mais constitue encore une forte concurrence. 

Une étude de marché (besoin des professionnels, évaluation des volumes de déchets, …) a été menée en amont. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2007 

 

Historique :  

La déchèterie se trouve à l’arrière du siège social d’ESTERRA, sur un site abritant un site de transit + 

stationnement des camions d’assainissement.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à proposer un service spécifique et adapté aux professionnels.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h. Au départ, l’ouverture le matin se faisait plus tard, vers 9h, et 

ouverture aussi le samedi.   

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casier au sol et bennes. Une zone couverte est réservée pour les DID.  

Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage des tarifs, et plaquette explicative. Site entièrement clôturé et 

portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 5.200 visites/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 30 km.  

 3.665 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats (25%), les 

déchets en mélange (25%), puis les déchets verts et les cartons.   
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

5 salariés postés, dans la journée, on trouve 1 personne à l’accueil et 1 agent sur le site.   

Ils reçoivent une formation régulière.   

 

Moyens financiers :  

Les professionnels payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids ou du volume, et de la nature 

des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année et affichée au niveau du pont bascule.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait : 

- par ouverture de compte avec facturation en fin de mois  

- ou au comptant sur place. 

A son arrivée, le véhicule est orienté vers la bonne zone en fonction des déchets à déposer. Le véhicule passe sur 

le pont bascule en entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité.  

Les déchets sont suivis et les quantités informatisées pour STMC, mais pas de bordereau remis au client.  

 

Partenaires mobilisés :   

ADEME, Agence de l’eau, LMCU sont mentionnés sur le panneau d’accueil.  

 

Publicité :  

Une campagne de publicité a été réalisée pour l’ouverture et l’inauguration du site.  

Après ouverture, pas vraiment de publicité organisée. Uniquement par le site Internet.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site n’est pas suffisamment connu des professionnels et institutions. Pourrait accueillir d’avantage de clients.  

 

Sa localisation constitue un atout intéressant : à proximité des grands axes, en sortie autoroute. La station de 

transfert permet également d’évacuer rapidement en cas d’engorgement.  

 

Les difficultés rencontrées sont d’ordre concurrentiel, par la proximité avec les déchèteries publiques lilloises. Un 

dialogue est possible avec LMCU pour améliorer cette situation.  

 

Pas de perspectives d’augmentation des filières pour l’instant.  

Souhait d’accroître la communication et la prospection.  

 

 

Rédaction de la fiche : 10/01/2013 

Rencontre  initiale : 26/11/2012 
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Site de BEGLES (33) 
 

Adresse :  Rue Louis Blériot - ZI de la Tartifume - 33322 BEGLES 

 

Porteur de projet : VEOLIA PROPRETE 

 Rue Louis Blériot - ZI de la Tartifume - 33322 BEGLES 

 

Contact :  Christophe LIBOURNET / christophe.libournet@veolia-proprete.fr / 05 56 49 75 00 

 

Site :  privé 

Groupe :  VEOLIA 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) uniquement pour l’amiante 

Attenant :  centre de recyclage d’inerte + négoce de matériaux 

Implantation :  urbain (en zone d’activité) 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

VEOLIA Bègles est la plus grosse agence du Sud-ouest, service aux entreprises. L’agence organise la collecte des 

déchets industriels ainsi que la gestion des déchets sur site. Le site de Bègles permet le regroupement de ces 

déchets et abrite un centre de tri.  

Une étude des coûts a été réalisée.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : novembre 2001 

 

Historique :  

A l’origine, VEOLIA récupérait les vieux papiers. La CUB (Communauté urbaine de Bordeaux) a choisi d’arrêter 

d’accueillir les professionnels dans les déchèteries publiques. 5 déchèteries destinées aux professionnels ont été 

ouvertes sur la CUB en partenariat avec la chambre des métiers et la CUB, sans concertation entre elles, mais de 

manière à couvrir le territoire.   

 

Objectif :  

Permet de distinguer les apports de particuliers et des professionnels. Pour VEOLIA, nouvelle offre pour leur client 

et diversification.    

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation au sol par box avec affichage des déchets acceptés. Déchèterie clôturée, avec barrière à l’entrée et 

portail à l’entrée du site VEOLIA, isolée de l’activité attenante. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation pour aller à la déchèterie.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée sans distinction particuliers et pro : 17.500 visites/an (très peu 

de particuliers).  

Le rayon d’action est d’environ : 50 km (à l’échelle de la CUB).  

9.040 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les déchets banals 

(65%), environ 34% de déchets inertes et très peu de déchets spéciaux (1%).  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés : 1 pour l’accueil et 1 sur site.  

Ils reçoivent une formation, en particulier comme « agent de déchèterie » et pour la gestion des situations 

conflictuelles.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année.  

Tarifs incitatifs au tri des déchets.  

Font appel rapidement à un service de recouvrement en cas de besoin et entrée interdite si impayés.   

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait :  

- par ouverture de compte avec facturation en fin de mois  

- au comptant sur place par carte bleu ou chèque.  

A son arrivée, le véhicule est identifié. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

Le client déclare le type de déchets à déposer, remise d’un bon. L’agent sur site valide ce bon au vu des déchets 

réellement déposés (si problème échange par talkie walkie pour le ticket de facturation).  

Aucune limitation à l’accès. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un ticket de pesée avec remise de la facture pour le paiement comptant.  

 

Partenaires mobilisés :   

Chambre des métiers et CUB. A la mise en place des déchèteries professionnels, ils se sont chargés de la 

communication, et notamment sur leur site Internet.  

 

Publicité :  

A l’ouverture, communication pour cette nouvelle organisation par la CUB et la Chambre des métiers. Présence 

sur le site Internet de la CUB.  

La partie prospection reste à faire par VEOLIA, parfois en faisant un mailing ciblé.  

 

Sécurité :  

VEOLIA impose le port du gilet jaune à toute personne venant dans la déchèterie : prêt de gilet en cas de besoin.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Parmi les 5 déchèteries professionnels implantées sur la CUB, c’est VEOLIA qui a les meilleurs résultats.  

 

Le site permet l’accueil de gros volumes (présence de la station de regroupement derrière), site pratique, vidage 

rapide, horaires adaptés aux professionnels (en continu depuis 1 an), localisation proche des grands axes.  

Recherche de la satisfaction client, avec la mise en œuvre régulièrement d’une enquête de satisfaction à l’accueil.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la gestion des pics d’affluence, de manière à satisfaire les clients. 

Malgré les procédures qui existent, aux heures de pointe peut y avoir engorgement.  

 

Les perspectives : VEOLIA développe des partenariats avec des organismes tels que Ecosystème pour la reprise 

gratuite des DEEE ; pas d’évolution de filières ou prospection envisagée.  

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 21/12/2012 
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RECYPARC, site de STRASBOURG (67) 
 

Adresse :  6 rue de Cherbourg - Port du Rhin - 67100 STRASBOURG 

 

Porteur de projet : SCHROLL 

 6 rue de Cherbourg - Port du Rhin - 67100 STRASBOURG 

 

Contact :  Vincent SCHROLL / contact@schroll.fr / 03 88 40 58 40 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  centre de regroupement, centre de tri 

Implantation :  urbain   

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

SCHROLL  est bien implanté dans la région avec plusieurs sites.  L’entreprise a développé un service complet pour 

les professionnels. Trois structures ont été développées sur le même modèle et le souhait clairement affiché est 

de se démarquer des déchèteries publiques en adoptant une dénomination : RECYPARC. 

Ce concept s’appuie sur l’expérience et la multiplication des solutions de valorisation matières des déchets.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2010 (le centre de tri existe depuis 1992) 

 

Historique :  

SCHROLL a ouvert son centre de tri en 1992. Depuis 2010, ouverture d’un accueil spécifique aux professionnels. 

Ouverture de 2 autres structures à PFASTATT et à COLMAR.   

Les déchèteries de la Communauté urbaine de Strasbourg et de la Communauté d’agglomération de Colmar 

n’acceptent pas les déchets des professionnels.    

 

Objectif :  

Les professionnels étaient accueillis dans le centre de tri, avec le constat d’un manque de qualité de service. 

Aussi, choix de créer un espace spécifique pour les apports volontaires et élargir la palette des déchets acceptés.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes et en casiers avec vidage au sol. Une grande partie de la structure est couverte pour le 

confort des usagers. Affichage des déchets acceptés sur les bennes et à l’entrée. Accueil avec pont bascule à 

l’entrée, affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à 

l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 7.800 visiteurs /an.  

Le rayon d’action est d’environ : 15 à 20 km.  

5.200 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les papiers/cartons, les 

films plastiques, les déchets verts et les déchets en mélange, on trouve ensuite les déchets métalliques et les 

gravats. Les déchets dangereux sont acceptés sur le site.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié permanent, aidé pour les périodes de pointe par d’autres salariés du centre de tri.   

Ils reçoivent une formation, notamment pour la reconnaissance des déchets, en particulier lorsqu’un nouveau 

déchet est pris en charge (cas du plâtre).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. Certains déchets sont repris gratuitement (bouteilles 

plastique, cartouches encre, papiers/cartons, tubes fluorescents, …) et d’autres sont rachetés (ferrailles, films 

plastiques, cartons trié).  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. Les professionnels reçoivent un 

badge à présenter à chaque passage.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage.  

L’accès n’est pas limité.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau d’un ticket de pesée.  Des BSDI sont édités pour le suivi des 

déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Pas de publicité, ni inauguration à l’ouverture du site aux professionnels. Mailing ciblé à destination des clients.  

Après ouverture, pas vraiment de publicité organisée. Mise en avant du site via le site Internet.   

 

 

Réussite/Difficultés 

Site pratique, accessible et sécurisé. En partie abrité, il apporte un confort pour les utilisateurs.  

 

Un atout est de permettre au professionnel de venir déposer une large palette de déchets.  

La mutualisation des outils (engins, bascule, personnel) est intéressante pour l’entreprise et permet une bonne 

réactivité notamment en période de pointe.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau du tri par les apporteurs. Pour beaucoup, les clients sont pressés et 

préfèrent malgré le tarif incitatif, payer en mélange plutôt que faire du tri. Les horaires d’ouverture ne sont peut 

être pas assez larges (besoin avant 8h et après 16h).  

Ne sont pas en capacité d’accueillir les DIS, seulement les DTQD. Demande des clients.  

 

Les perspectives concernent l’aspect couverture des sites de Colmar et Pfastatt. Une réflexion est également 

engagée concernant le REP meubles.  

 

 

Rédaction de la fiche : 22/02/2013 

Rencontre  initiale : 17/12/2012 
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VEOLIA, RENNES (35) 
 

Porteur de projet :  Groupe VEOLIA  

 18, rue Léon Berthault - 35039 RENNES CEDEX 

 

Contact :  François GUILLAS / francois.guillas@veolia-proprete.fr/ 02.99.54.60.60 

 

Site :  privé 

Groupe :  VEOLIA 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  centre de tri / transfert 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

 

 

Contexte 

Le groupe Veolia exploite un centre de tri / transfert à proximité du lieu de la déchèterie. Ils ont souhaité ouvrir 

cette déchèterie spécialement pour les particuliers afin de désengorger ce centre de tri/ transfert des petits 

apports et des véhicules non bennant, notamment car l’environnement était exigu. 

Des études de marchés ont été réalisées mais le groupe connaissait déjà son potentiel de client avec ceux qui se 

présentaient au centre de tri. 

Le groupe Veolia a eu une aide financière de la part de l’ADEME pour la réalisation de ce projet. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture du site : 2002 

 

Objectif recherché : 

Les objectifs recherchés étaient principalement de désengorger le centre de tri des petits apports et des véhicules 

non bennant. Ce centre de tri était exigu et n’apportait pas toute la sécurité souhaité. 

La volonté du groupe est d’apporter par cette déchèterie une rapidité de service. 

Elle est ouverte de 8h à 17h du lundi au vendredi 

 

Résultats qualitatifs : 

La déchèterie est organisée en différentes zones avec des bennes ou des box (selon les déchets). Les déchets 

acceptés dans chaque benne sont notés au dessus. Accueil avec pont bascule à l’entrée de la déchèterie. Les tarifs 

sont affichés à l’entrée du bureau du gardien. La zone de la déchèterie est bien délimitée/ Le stockage est 

couvert. 

 

Résultats quantitatifs :  

Le suivi des fréquentations est informatisé : environ 10.000 visiteurs / an. 

Le rayon d’action est d’environ 10 km : les clients viennent de Rennes et principalement de la zone d’activité. 

3.000 tonnes de déchets ont été collectés en 2012. La majorité des déchets sont des déchets en mélange, les 

encombrants, et le bois (en moindre mesure, papier / cartons, ferrailles et plâtre). 

 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains : 

1 salarié est présent en permanence pendant les heures d’ouverture de la déchèterie et effectue un roulement 

avec deux collègues. Il a pour mission d’effectuer l’accueil et le guidage des clients. Il participe également au 

vidage des déchets apportés. 

Ils reçoivent une formation régulière, notamment en matière de sécurité 
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Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année. Pour les gros clients, les prix sont spécifiques. 

Certains déchets sont facturés, d’autres sont gratuits mais il n’y a pas de rachat. Un bon d’achat est émis. 

En plus de la facturation à la tonne, les clients paient des frais de pesée sauf les gros clients qui sont exonérés. 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par une ouverture de compte avec facturation en fin de mois.  

A son arrivée, le véhicule passe sur le pont bascule, les déchets sont identifiés par le gardien puis vidé. Le véhicule 

repasse par le pont bascule à sa sortie 

Il n’y a pas de limitation pour l’accès à la déchèterie. 

Les déchets sont suivis via informatique. Un ticket de pesée est remis au client. Un BSD est remis au client à la 

demande. Pas de BSD pour les déchets sortants. 

Les déchets étant connus, il n’est pas nécessaire de remplir un CAP. 

  

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariats 

 

Publicité : 

Le responsable de la déchèterie estime qu’elle n’est pas suffisamment connue. Il n’y a pas eu de publicité de faite 

pendant longtemps. 

Actuellement, de la publicité est faite via des flyers et par le biais des enseignes de distribution de matériaux aux 

professionnels. 

 

 

Réussite/Difficultés 

 

Le site est bien situé, accessible et facilement identifiable. La zone est spacieuse et permet aux véhicules de 

décharger facilement leurs déchets : ils se mettent au niveau de la benne ou du box et déchargent directement à 

l’intérieur. 

Les différentes bennes et box sont clairement identifiés par des panneaux en toute lettre. Un gardien est présent 

pour guider si besoin et aider au déchargement. 

 

La principale difficulté rencontrée concerne la sécurisation de l’exploitation (benne) selon les nouvelles règles de 

sécurité. Le groupe n’a pas rencontré de difficultés particulières lors du montage du dossier 

 

Les perspectives de la déchèterie sont de développer une filière de récupération du plâtre (début en 2012, à 

poursuivre sur les années à venir) 

 

 

Rédaction de la fiche : 05/02/2013 

Rencontre  initiale : 17/12/2012 
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GRAND JOUAN SACO, VEOLIA, HENNEBONT (56) 
 

Adresse :  ZAC Parco Est - Rue Archimède - 56700 HENNEBONT 

 

Porteur de projet :  VEOLIA 

 ZAC Parco Est - Rue Archimède - 56700 HENNEBONT 

 

Contact :  Anthony JEZEQUEL / anthony.jezequel@veolia-proprete.fr / 06.24.67.26.37 

 

Site :  privé 

Groupe :  VEOLIA 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  Centre de tri / centre de regroupement-transit 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

 

Contexte 

Le groupe Veolia exploite dans le département plusieurs autres installations à Pont-Scorff (compost, CET 3, 

machefer, bois), à Ploemel (collecte urbaine, DIB, gestion de déchèteries), à Vannes et à Lorient (collecte DI). 

Suite à la fermeture en 2008 d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux à Pont-Scorff, le besoin 

s’est fait sentir d’ouvrir une plate-forme de tri / transfert. C’est pour cette raison que la déchèterie d’Hennebont a 

été ouverte.  

Dans le cadre du projet, des études ont été réalisées, notamment pour la réalisation du Dossier de Demande 

d’Autorisation d’Exploiter. Dans ce cadre, les clients potentiels ont pu être identifiés. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : 2009 

 

Objectif recherché : 

L’ouverture du centre de tri / regroupement et par la même occasion de la déchèterie, était de pallier à la 

fermeture du site de Pont-Scorff et de proposer une autre approche de leur métier.  

 

Résultats qualitatifs : 

La zone de déchèterie est bien séparée du centre de tri et clairement identifiée. Le stockage des déchets se fait 

dans des bennes, les artisans y déposent leurs déchets manuellement. Il existe également une zone dédiée pour 

les camions bennant.  

Lors de leur arrivée sur le site, les clients passent sur le pont bascule et se présentent à l’accueil où une personne 

les oriente vers la zone de déchets. 

Les déchets acceptés dans chaque benne sont indiqué par un panneau à côté de la benne.  

Un plan de circulation est affiché à l’entrée avec les règles de circulation et le règles de sécurité figurent sur le 

bungalow de l’accueil. 

 

Résultats quantitatifs : 

Le suivi des fréquentations est informatisé : il y a 2.105 visites en 2012 

Le rayon d’action est d’environ 30 km.  

1.050 t de déchets ont été collectés en 2012. La majorité des déchets sont des encombrants, des gravats, du bois, 

du carton, des DIB et en moindre mesure plastiques, pneus, ferraille, DEEE, DIS, déchets valorisables. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

4 personnes travaillent sur le site (centre de tri + déchèterie) dont une spécifiquement pour la déchèterie. Elle a 

pour mission d’accueillir les professionnels, vérifier leur chargement et les guider vers la zone appropriée de la 

déchèterie 
 

Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année et est revue tous les ans. Les matières valorisables sont reprises gratuitement 

et pour les autres, un coût de traitement est appliqué. 
 

Moyens techniques :  

Les clients réguliers sont enregistrés et ont donc un compte associé à un badge, ils sont facturés en fin de mois. 

Pour les autres clients, qui ne sont pas enregistrés, ils paient comptant après chaque passage. 

A son arrivée, le professionnel passe sur le pont bascule, se présente au gardien pour être orienté. Une fois ses 

déchets vidés il repasse sur le pont bascule et un ticket de pesée est édité. 

Aucune limitation spécifique n’est appliquée pour l’accès à la déchèterie.  

Les déchets sont suivis par informatique. Pas de BSD de remis, ni pour les déchets entrants, ni pour les déchets 

sortants. 

Pour les artisans réguliers, une Fiche d’Information Préalable doit être remplie. 
 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 
 

Publicité :  

Lors de l’ouverture du site, une inauguration a eu lieu. Le groupe Veolia communique sur la déchèterie mais pas 

suffisamment selon le responsable du site, qui ne s’estime pas suffisamment connu. La publicité se fait via des 

mailings mais elle demanderait à être développer. 
 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est facilement accessible et très clairement indiqué. Un plan de circulation est présent à l’entrée du site. Le 

site est spacieux, pratique et sécurisé, il est bien adapté à la circulation des poids lourds. 
 

Ses atouts sont d’offrir un espace dédié pour les artisans, sécurisé, avec des filières d’élimination / traitement 

agrée et une zone dédiée pour les camions bennants. Le fait d’avoir un personnel formé est également un atout. 

La déchèterie offre également une facilité d’accès grâce aux badges qui sont délivrés aux clients récurrents. 

Le site est placé sous video-surveillance, avec une détection incendie / intrusion relié à une société de 

gardiennage. 
 

Les difficultés rencontrées se situent principalement au niveau de la communication et de la gestion  du site. En 

effet, le site rencontre des difficultés pour faire venir les artisans sur la déchèterie, pour les toucher. La 

communication locale est difficile. Concernant la gestion du site, le fonctionnement en benne représente une 

difficulté pour les artisans (beaucoup de manipulation). Par ailleurs, ils rencontrent des problèmes d’impayés 

pour les artisans qui ne sont pas référencés. Il est également assez difficile d’inculquer les règles de tri des 

matières. 
 

Les perspectives du site sont de développer la communication, déposer un nouveau dossier de déclaration, revoir 

le fonctionnement en benne pour travailler plutôt en alvéoles et ainsi simplifier le déchargement pour les artisans 

et enfin développer la récupération du plâtre. 
 

 

Rédaction de la fiche : 07/02/2013 

Rencontre  initiale : 14/12/2012 
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Site d’ANNECY (74) 
 

Adresse :  ZA des Romains Sud – 10 route de la Salle – 74960 CRAN GEVRIER 

 

Porteur de projet : EXCOFFIER Recyclage 

 ZA des Romains Sud – 10 route de la Salle – 74960 CRAN GEVRIER 

 

Contact :  Stanislas FRECON / sfrecon@annecy-recuperation.com  

 

Site :  privé 

Groupe :  EXCOFFIER Recyclage 

Accueil :  professionnels (mixte) et particuliers (mixte) 

Attenant :  location de bennes, fabrication et réparation de palettes 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

La Déchetterie du Lac est un projet privé de création d’une déchetterie professionnelle, sur sollicitation de 

professionnels et développement d’une activité de gestion des déchets. 

 Une étude de marché a été réalisée et des questionnaires distribués. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2011 

 

Historique :  

Le groupe EXCOFFIER est une société familiale qui s'étend de la récupération des ferrailles et métaux au tri 

sélectif et à la valorisation des déchets. 

 

Objectif :  

Projet privé de développement d’une activité de gestion des déchets, sur sollicitation des professionnels. 

Absence de déchetterie pro à proximité. 

Une étude de marché a été réalisée afin d’avoir un estimatif 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h30 à 18h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en alvéoles avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 15.000 visiteurs pro/an et 600 particuliers/an 

Le rayon d’action est d’environ : à 20 km.  

4.000 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats, les déchets 

en mélange, les déchets verts, les déchets métalliques et le bois. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

1 salarié effectue l’accueil, et le tri des déchets.  

Il reçoit une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à l’accueil).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année sauf pour les métaux (achat) 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation) et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont 

bascule en entrée et après vidage. 

Il n’y a pas de limitation d’accès sur le site. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Un courrier personnalisé à été envoyé à l’ouverture du site. Une rencontre avec les journalistes locaux et une 

information via la presse a été réalisée. Des annonces publicitaires à la radio sont diffusées. 

Un site internet existe et la société est référencée dans les journaux et magazines spécialisés. Des plaquettes 

publicitaires sont éditées et du sponsoring est réalisé 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est accessible et a une bonne notoriété, une bonne qualité d’accueil. 

La société achète les matériaux (fer) à un bon prix. 

Bonne renommée du groupe. 

La principale difficulté est le manque de place sur le site. 

Les perspectives sont l’agrandissement, développement de nouvelles activités et étendre le projet sur le territoire 

Haut savoyard. 

 

 

Rédaction de la fiche : 04/02/2013 

Rencontre  initiale : 11/01/2013 
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Site de VILLEFRANCHE EN LAURAGAIS (31) 
 

Adresse :  26 chemin de la Camave - 31290 VILLEFRANCHE EN LAURAGAIS 

 

Porteur de projet : CLER VERTS 

 26 chemin de la Camave - 31290 VILLEFRANCHE EN LAURAGAIS 

 

Contact :  Jean Luc DALOZZO / jeanlucdalozzo@gmail.com / 05 61 81 68 22 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  transport, magasin, location matériel, location de bennes 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

CLER VERTS a développé un service de proximité pour les professionnels. Pas d’autres déchèteries pour les 

professionnels sur le secteur.  

Pas d’étude de marché menée en amont, se base sur sa connaissance et son retour d’expérience (Mr DA LOZZO a 

une longue expérience déchets).  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : septembre 2012 

 

Historique :  

CLER VERTS possède un site de compostage de déchets verts à quelques kilomètres de là. Implantation de son 

nouveau site en zone d’activité de VILLEFRANCHE. Suite à l’implantation de la nouvelle déchèterie des particuliers 

dans cette même zone d’activité.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à développer les activités de la société. Profiter de la mise en place de la 

nouvelle déchèterie des particuliers.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casiers, et déchargement au sol avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à 

l’entrée et caméra pour identifier le contenu du chargement. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 800 visiteurs depuis l’ouverture, équivalent à 2.500 visites/an 

(10 visites/jour). Souhait d’atteindre 30 visites/jour.   

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

1.392 tonnes de déchets ont été collectés depuis l’ouverture soit 4.200 tonnes/an. La majorité des déchets 

apportés sont les gravats (60%), les déchets en mélange (24%) et les déchets verts (10%).  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés : 1 personne pour l’accueil et 1 mécanicien/gardien pour aider ponctuellement au déchargement.    

Ils reçoivent une formation, en particulier pour l’aspect gestion des déchets spéciaux tels que déchets dangereux.   

 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, avec fluctuation pour les métaux qui sont rachetés. 

Certains déchets sont déposés gratuitement (DEEE, cartons, bois brut). Un devis peut être proposé en cas de 

chantier.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place en 

espèces ou chèque.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés par la caméra au dessus du pont bascule. Le 

véhicule passe sur le pont bascule en entrée et après vidage. Il va décharger sous le contrôle de la caméra, si 

problème ou mélange, le gardien se déplace.  

L’accès n’est pas limité. Une demande préalable peut être demandée pour les clients en compte pour anticiper 

leurs besoins.  

Les déchets sont suivis et informatisés. Pas de bon remis au client : facture pour les clients au comptant, et 

bordereau avec l’ensemble des dépôts pour les clients en compte avec leur facture.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat recherché. 

 

Publicité :  

Grande inauguration  à l’ouverture en septembre. Campagne de presse, et mailing ciblé à destination des artisans 

dans un secteur de 20 km.  

Un service commercial et prospection est en charge de faire connaître la structure, pour l’aspect déchets 

organiques/déchets verts.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site a reçu un bon accueil à l’ouverture. Recherche de la satisfaction clients. Le site est propre et pratique, les 

casiers sont bien identifiés.  

 

Un atout est de permettre le dépôt au sol, ce qui facilite le déchargement des professionnels, rapidité de vidage. 

La proximité avec la déchèterie des particuliers constitue également un atout.  

 

Les difficultés ne sont pas encore apparues, en raison de l’ouverture récente. Mais, le fait de ne pas avoir un 

gardien en permanence pour orienter les clients semble limitant pour la qualité du tri.   

 

Les perspectives seront ultérieurement le développement de nouveaux flux.   

 

 

Rédaction de la fiche : 5/02/2013 

Rencontre  initiale : 8/01/2013 
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 Site d’ALLONNE (60) 
 

Adresse :  3 rue du Bois d’Aumont - ZI de Warluis - 60000 ALLONNE 

 

Porteur de projet : Ets Michel DECAMP-DUBOS 

 3 rue du Bois d’Aumont - ZI de Warluis - 60000 ALLONNE 

 

Contact :  Marianne DECAMP-PEHLIVAN / direction@decamp-dubos.fr / 03 44 45 11 58 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant)  

Attenant :  centre de tri, démantèlement métaux, DEEE 

Implantation :  rural  

ICPE :  autorisation 

  

Contexte 

La société DECAMP-DUBOS est une entreprise familiale travaillant dans les déchets depuis plus de 60 ans. Le site 

d’ALLONNE va permettre de regrouper 5 sites répartis dans le Beauvaisis. Actuellement, sont chargés de la 

gestion de déchèteries municipales à Beauvais et Auneuil.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : en projet 

 

Historique :  

Ce projet coïncide avec le projet des collectivités locales d’interdire l’accès des professionnels aux déchèteries. Le 

nouveau site acquis par l’entreprise permet de développer ce projet de déchèterie.  

Ce projet n’a pas bénéficié d’étude de marché. L’entreprise se base sur son retour d’expérience dans les déchets, 

dans les déchèteries et sur les besoins des professionnels identifiés lors d’échanges.  

 

Objectif :  

Développer un service complet d’apport volontaire pour les professionnels, sur le modèle des déchèteries 

publiques.  

Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi matin.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en quai de déchargement avec bennes en contrebas, ainsi que des box pour les petits déchets. Les 

déchets dangereux seront abrités sous un auvent. Affichage des déchets acceptés.  

Zone affectée à la déchèterie, à l’écart du centre de tri et du passage des véhicules de l’entreprise.   

Double pont bascule avec accueil commun au site.  

 

Résultats quantitatifs :  

La déchèterie est dimensionnée pour accueillir 200 passages/jour soit environ 52.000 visites/an. Cette 

fréquentation sera suivie et informatisée.  

Le rayon d’action prévu est d’environ : 15 à 20 km (secteur du Beauvaisis).  

Il est prévu d’accepter tous les déchets sauf déchets radioactifs, d’animaux et de médicaments : à raison de 12 

bennes + des box pour les petits déchets + les déchets dangereux.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés répartis sur les 6 jours de permanence + 1 personne à l’accueil.   

 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payeront pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets.  

Les déchets recyclables seront déposés gratuitement ou rachetés (notamment les métaux) et les autres déchets 

seront payants. La grille tarifaire sera préparée pour l’année sauf les déchets recyclables dont les tarifs seront 

révisés au vu des cours des matières premières. Non affichée, elle sera disponible à l’accueil.   

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fera au comptant ou après ouverture de compte.  

A son arrivée, le client sera identifié (nom, société, plaque d’immatriculation). Après passage sur le pont bascule, 

la nature du chargement sera appréciée. Le client déchargera son véhicule, puis passage à vide au pont bascule 

(double pont bascule). Il repartira avec un bon de livraison et/ou bon de vente + BSDI si déchets dangereux.   

Aucune limitation à l’accès sauf en quantité pour les toxiques/dangereux. 

 

Partenaires mobilisés :   

Aucun partenaire extérieur. 

Agence de l’eau et Collectivités locales ont subventionnés dans le cadre de l’embauche de salariés.   

 

Publicité :  

Publicité pour leur entreprise via leur site Internet, via la CCI.  

Prévoit une grande inauguration pour mieux se faire connaître.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Entreprise familiale, créée après la Seconde Guerre Mondiale.    

 

Le site permettra un accueil facile avec double pont bascule (sans engorgement à l’entrée), facilité de vidage en 

quai, offre élargie de déchets à déposer, rachat de certains déchets. Le site est à l’écart des habitations, ce qui est 

plus facile qu’un cœur d’un village.  

Le centre de tri permet également de dérouter les gros volumes pour ne pas engorger les bennes de la déchèterie 

et de réaliser rapidement les rotations.   

 

Les difficultés en amont de l’ouverture : montage du dossier, mais surtout acquisition et vente des terrains.   

 

Perspectives après ouverture : ajustement des flux proposés et réflexion sur les nouvelles filières telles que 

« meubles ».  

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 7/12/2012 
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5. DÉCHÈTERIES PRIVÉES INTÉGRÉES À UNE 

AUTRE ACTIVITÉ  
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AUDIGIER TP Recyclage, site de MONTELIMAR (26) 
 

Adresse :  chemin des Léonards - 26200 MONTELIMAR 

 

Porteur de projet : AUDIGIER TP 

 chemin des Léonards - 26200 MONTELIMAR 

  

Contact :  Joël AUDIGIER / c.audigier@audigier-tp.com/ 04 75 01 53 45 

 

Site :  privé 

Groupe :  Groupe AUDIGIER 

Accueil :  professionnels (payant) et particulier (payant) 

Attenant :  centre de stockage, centre de regroupement et de tri 

Implantation :  rural 

ICPE :  Déclaration 

  

Contexte 

AUDIGIER est une entreprise de TP qui a le projet prisé de création d’une déchetterie professionnelle. 

Il n’y a pas eu d’étude de marché, il s’agit principalement des clients déjà existant qui utilisent la déchetterie. 

La plateforme de tri attenante permet une offre complète aux clients. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture :  

 

Historique :  

AUDIGIER TP a créé une déchetterie afin de répondre à une demande de ses clients. 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients d’AUDIGIER venant chercher des 

matériaux. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, affichage du 

plan de circulation. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée. 

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie : 400 visiteurs pro/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 30 km.  

40.000 tonnes d’inertes transitent chaque année (inertes) 

 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains :  

4 salariés sur le site (+ Mr Audigier) effectuent l’accueil, et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets.  

 

Moyens financiers :  

Une grille tarifaire en fonction de la nature et du poids des déchets est établie 
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Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. Les particuliers payent au 

comptant. 

 

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage.  

L’accès n’est pas limité sauf pour les déchets amiantés (acceptation préalable). 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux (amiante).  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Pas de publicité aujourd’hui mais en projet quand le site acceptera les DIB 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé. 

Il n’y a pas d’autres déchetteries à proximité, donc pas de concurrence. 

 

La principale difficulté est le manque de place. 

 

Il y a la perspective de création d’un nouveau site au sud de Montélimar. 

 

 

Rédaction de la fiche : 05/02/2013 

Rencontre  initiale : 12/12/2012 
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Site de SOIGNOLLES en BRIE (77) 
 

Adresse :  ZA du Mont Saint Sébastien - 77111 SOIGNOLLES EN BRIE 

 

Porteur de projet : BIG BENNES 

 ZA du Mont Saint Sébastien - 77111 SOIGNOLLES EN BRIE 

 

Contact :  Henri DE WULFF et Marc DELOISON / hdewulf@bigbennes.com / 01 64 06 73 73 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de tri + négoce de matériaux + démantèlement de DEEE 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

BIG BENNES est bien implanté dans le domaine du déchet, initialement récupérateur de métaux ferreux et non 

ferreux. Chargé de la collecte de bennes de bas de quai dans des déchèteries du secteur, il est bien connu en Ile 

de France.  

Un nouveau projet de déchèterie a été implanté en mai 2011 à Ecuelles (Dépolia), avec souhait de développer ce 

concept en franchise.  

Pas d’étude de marché en amont, s’est appuyé sur l’expérience du prestataire. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 1998 
 

Historique :  

BIG BENNES a fondé son entreprise en 1988 avec la collecte de déchets professionnels en bennes. Puis, s’est 

lancé dans le négoce de fers et métaux. En 1998, a lancé son centre de tri et la déchèterie. Ces activités ont été 

développées avec l’évolution du marché.  

La déchèterie a été ouverte aux professionnels, en accord avec la collectivité avec qui les échanges sont très 

positifs.  
 

Objectif :  

La mise en place de ce service permettait à la collectivité de répondre à un besoin local pour les déchets des 

professionnels, notamment au moment de la problématique des décharges sauvages. 

Pour BIG BENNES, moyen de compléter ses activités. La volonté est de fournir au client un endroit pour tous ses 

déchets.   

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.  
 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casiers avec déchargement au sol. Accueil avec pont bascule, affichage du plan de circulation, 

bonne signalisation depuis le grand axe voisin. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  
 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 150 à 250 passages/jour soit environ 62.400 passages/an dont 

à peine 10% de particuliers.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 à 25 km.  

66.920 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les déchets en 

mélange (41%), puis les inertes (30%), et les ferrailles (20%).   
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

12 salariés sont mobilisés sur site : 1 personne à l’accueil, 1 personne à la facturation, puis sur le site pour 

l’organisation des stockages et le conseil aux clients.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets et pour la manipulation des 

déchets spéciaux tels que l’amiante, le fréon.  
 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, fluctuante pour certains déchets qui sont rachetés 

comme les ferrailles. Un devis peut être proposé en cas de chantier.  
 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place par carte 

bleu ou chèque.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré via la plaque d’immatriculation. Le véhicule passe sur le pont bascule en 

entrée et après vidage. Selon le déchet annoncé se dirige vers la zone dédiée et l’opérateur l’aide à décharger. 

L’opérateur remet au client un bon d’identification à remettre à la caisse pour la facture.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de dépôt signé par le client.  

L’accès n’est pas limité. Une acceptation préalable est nécessaire pour les déchets dangereux.  
 

Partenaires mobilisés :   

Initialement pas d’aide,  

Par contre pour la création du site Dépolia : ADEME, Agence de l'Eau, Conseil régional. 
 

Publicité :  

Publicité via le site Internet de BIG BENNES, et les revues des communes voisines.  

Pour Dépolia, sont passés par des spots publicitaires à la radio locale.  

Des mailings ciblés sont régulièrement envoyés.  

Un service commercial est en charge de faire connaître BIG BENNES. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site bénéficie d’une bonne notoriété en Ile de France.  

Les collectivités locales ont fermé l’accès des professionnels aux déchèteries publiques, et ont noté une réduction 

de 40% des déchets reçus (représentant la part des professionnels). La sensibilisation et le renvoi vers des 

structures adaptées a donc bien fonctionné.  
 

Les atouts du site sont notamment la facilité d’accès (le site est éloigné des communes environnantes, mais 

proche des grands axes), la polyvalence du site permettant aux clients d’arriver avec de multiples déchets et de 

repartir avec des matériaux, la rapidité de vidage. Site pratique, bien adapté aux véhicules des professionnels, 

bon accueil des clients. Le fait également d’organiser le tri sur place (centre de tri) permet des économies sur le 

transport.   
 

Pas de difficultés majeures sur le site de Soignolles hormis des problèmes de vols. Pour la création d’un site, on 

note le choix du site et le fait d’être accepté par les riverains : site isolé des riverains, mais d’accès facile.  
 

Les perspectives sont d’ordre organisationnel. Des travaux d’agrandissement sont prévus pour rationaliser le sens 

de circulation sur le site et le sécuriser (cohabitation de tout type de véhicules), avec mise en place d’un double 

pont bascule.   
 

 

Rédaction de la fiche : 7/02/2013 

Rencontre  initiale : 11/01/2013 
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Site de SABLE SUR SARTHE (72) 
 

Adresse :  Route de Saint Blaise - 72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Porteur de projet : SOSAREC 

 Route de Saint Blaise - 72300 SABLE SUR SARTHE 

 

Contact :  Bernard DESPRES / despres@passenaud.fr / 02 43 92 08 11 

 

Site :  privé 

Groupe :  PASSENAUD 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de regroupement + dépollution VHU + location de bennes  + enlèvement (camion 

grue, bac 770 l) 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

SOSAREC est initialement une entreprise familiale spécialisée dans la récupération des métaux ferreux et non 

ferreux. Diversification des activités dans le domaine du déchet, du carton et du plastique. 

Racheté par le groupe PASSENAUD en 2003.  

Rapprochement avec la collectivité pour nouer un partenariat et renvoyer les professionnels vers SOSAREC.  

L’ouverture de la déchèterie n’a pas fait l’objet d’étude de marché préalable. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2003 
 

Historique :  

SOSAREC a mis en place un service d’apport volontaire pour les professionnels, en complément de son activité de 

regroupement des déchets. Ouvert aux professionnels et aux particuliers, avec notamment rachat de ferrailles et 

métaux.  

Récemment, la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe pris la décision de fermer les déchèteries aux 

professionnels (depuis mai 2012). La collectivité renvoie les professionnels du secteur vers SOSAREC.  
  

Objectif :  

La collectivité souhaitait rétablir l’ordre des choses en refusant de prendre les déchets des professionnels dans 

ses déchèteries, aussi souhait de créer un réseau de déchèteries pour les professionnels. 

Opportunité pour SOSAREC d’avoir une meilleure visibilité et d’accroître l’apport en déchets.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.  
 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en compartiments. Accueil avec pont bascule et détecteur de radioactivité à l’entrée, tarifs 

pratiqués disponible sur demande. Site entièrement clôturé, imperméabilisé et portail à l’entrée.  
 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 10.080 passages/an dont environ 10 % de particuliers venant 

pour la vente de ferrailles ou de métaux. 

Le rayon d’action est d’environ : 30 à 40 km.  

45.000 tonnes de déchets environ sont collectés par an. La majorité des déchets apportés sont des matières 

valorisables telles que les ferrailles/métaux (70%) par les professionnels et les particuliers, puis les déchets en 

mélange (20%) et les cartons et plastiques (10%).  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

4 salariés : 1 personne à l’accueil et 3 personnes sur site. 

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire (prix pour la prise en charge par type de déchets) est fixe pour l’année. La 

grille relative au rachat des ferrailles et des métaux varie en fonction des cours du marché. Un devis peut être 

proposé en cas de chantier.  

 

Moyens techniques :  

Pour les professionnels, le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois 

(transmission du ticket de bascule ainsi que le relevé des apports en fin de mois).  

A son arrivée, le client est identifié ainsi que la nature par caméra au niveau du pont bascule. Le véhicule passe 

sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

Aucune limitation n’est imposée.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée avec remise systématique d’un exemplaire au client.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Au démarrage du service d’apport volontaire, inauguration avec rencontre des journalistes locaux, ce qui a eu un 

impact localement.  

La publicité est faite via le site Internet de l’entreprise et divers publications (plans de ville, calendrier association 

football, clubs de sport, …) et via le site Internet de la Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe. 

Mr DESPRES veille à la prospection pour développer sa clientèle.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site bénéficie d’une bonne notoriété. Un autre prestataire propose ce service à proximité.  

 

Ses atouts : bonne localisation en zone d’activité, adapté aux véhicules des professionnels, site propre et non 

boueux, vidage facile et rapide. Activité complémentaire permettant d’occuper le personnel en l’absence de 

clients.   

 

Les difficultés rencontrées : peu dans la gestion du quotidien. Note l’aspect sécurité, puisque cohabitation des 

particuliers et des professionnels. Egalement au niveau des aspects administratifs pour le montage d’un dossier.  

 

Les perspectives se situent au niveau de la consolidation de la clientèle. Aussi, souhait d’améliorer l’organisation 

et de rationaliser les stockages. Des travaux sont prévus pour agrandir et modifier les zones de stockages, 

notamment en séparant les petits volumes correspondant aux flux des particuliers, artisans et commerçants 

(métaux, ferrailles, cartons, plastiques et déchets en mélange) et les gros volumes correspondant aux 

professionnels et entreprises (métaux + autres déchets), renforcement de la sécurité du site.  

 

 

Rédaction de la fiche : 8/01/2013 

Rencontre  initiale : 20/12/2012 
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Apport volontaire en Centre de tri, site de HAUMONT(59) 
 

Adresse :  Lieu-dit sous le Mont ZI 

59330 HAUTMONT 
 

Porteur de projet : SARL RECYCLAGE DES VALLEES 

Lieu-dit sous le Mont ZI    59330 HAUTMONT 
 

Contact :  Bastien D'HEILLY / bastien.dheilly@flamme.fr / 03 27 39 39 41 

Gérant :  Etienne FLAMME 
 

Site :  privé 

Groupe :   - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  centre de tri 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Autorisation 
  

Préambule 

L’activité d’apport volontaire est complètement imbriquée dans celle du centre de tri.  

Le centre de tri reçoit annuellement 110.000 t de déchets par an. 

La zone de chalandise est un cercle autour du site d’un rayon de 90 km. 

L’arrêté préfectoral initial a été obtenu en 1996 complété en 1999 et en 2003. 
 

Cette fiche concerne l’activité d’apport volontaire.  
 

 

Contexte 

FLAMME environnement est une entreprise familiale et prestataire déchets depuis de nombreuses années.  

L’entreprise est en charge de la collecte des ordures ménagères dans le secteur. Un temps chargé de 

l’exploitation de déchèteries, ne fait plus cette activité, seulement la relève des bennes en bas de quai.  

Reste bien implantée face à la concurrence venant de Lille ou de Valenciennes.  
 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 1998 
 

Historique :  

FLAMME  a acquis ce terrain pour l’implantation de son centre de tri (en 1996). En 1998, développe un service 

d’apport volontaire avec l’appui de la collectivité et créé l’entreprise RECYCLAGE DES VALLEES pour assurer 

l’exploitation. Depuis, la communauté de communes a implanté 4 déchèteries dont 3 acceptent les 

professionnels.   
 

Objectif :  

Initialement, souhait de proposer un service aux professionnels. Avec l’ouverture de déchèteries publiques aux 

professionnels sur Maubeuge, les objectifs ont été contrariés. Par contre, la déchèterie de Haumont oriente les 

professionnels vers FLAMME.  

Aucune étude de marché n’a été menée pour la création de ce service d’apport volontaire. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 18h et le samedi de 6h à 12h.  
 

Résultats qualitatifs :  

Organisation au sol, sans endroit réservé aux apports volontaires, répartition à travers le site par type de déchets. 

Accueil avec double pont bascule à l’entrée, affichage des consignes de sécurité. Site entièrement clôturé et 

portail à l’entrée.  
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Résultats quantitatifs : 

La fréquentation du site n’a pas été communiquée pour ce service : peu de fréquentation de professionnels et 

encore moins de particuliers.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

2.475 tonnes de déchets environ ont été collectés en 2011 (environ 2,5% des quantités globales traitées par le 

site sont apportés par les professionnels). La majorité des déchets apportés sont les gravats et les déchets verts.  

 

 

Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés : 1 personne à l’accueil et 1 personne sur site ; pour un total de 25 personnes.  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année pour la majorité des déchets, elle est fluctuante suivant 

les cours pour les déchets rachetés (carton notamment).  

Les prix pratiqués sont moins intéressants que pour les industriels en raison des volumes moins importants.   

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois ou au comptant sur place. Dans les 2 

cas, passe par une phase d’acceptation du dossier.    

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation) et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont 

bascule en entrée. Il passe sur le pont bascule de sortie avant de repartir.  

Aucune limitation n’est imposée, si ce n’est les dépôts inférieurs à 500 kg.   

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée. Un BSDA est systématiquement établis pour l’amiante et 

des BSD sur demande.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Pas de publicité, ni de prospection pour cet aspect apport volontaire de l’activité de l’entreprise. Pas de volonté 

de développer ce service auprès des professionnels.  

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site n’est pas développé pour recevoir des véhicules extérieurs. Les stockages ne sont pas regroupés pour 

faciliter les dépôts et limiter la circulation à l’intérieur du site.  
 

L’atout du site est lié à sa localisation à l’écart des habitations et à proximité des grands axes. Le site est grand et 

bien organisé dans sa globalité. 
 

Les difficultés rencontrées : accès compliqué et non fléché depuis l’autoroute, les stockages ne sont pas signalés 

sur les compartiments, problème de sécurité en lien avec la cohabitation des engins de l’entreprise et des 

véhicules extérieurs.    
 

Pas de perspectives de développement de ce service pour l’instant, reste un complément d’activité, une 

potentialité.  
 

 

Rédaction de la fiche : 14/12/2012 

Rencontre  initiale : 13/11/2012 
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Entrée du site un peu plus haut  Double pont bascule devant l’accueil 

Bâtiment : 

centre de tri 
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Centre de collecte de métaux ferreux et non ferreux, 
Guy Dauphin environnement, site de CORBAS (69) 
 

Adresse :  13 bis avenue de l’industrie - 69960 CORBAS 

 

Porteur de projet : Guy Dauphin Environnement 

 13 bis avenue de l’industrie - 69960 CORBAS 

  

Contact :  Yves BEAUPERE / yves.beaupere@gderecyclage.com / 04 75 35 40 90 

 

Site :  privé 

Groupe :  ECORE BV 

Accueil :  professionnels (mixte) et particuliers (mixte) 

Attenant :  centre de recyclage de VHU 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

GDE a développé un service de regroupement de déchets ferreux et non ferreux, en vu de leur recyclage. 

Une étude de marché a été réalisée et le site est à proximité d’un autre site de GDE équipé d’un broyeur. 

GDE fait parti des leaders en France dans le tri des déchets. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2010 

 

Historique :  

GDE, leader dans le tri des déchets, a souhaité étendre ses activités sur le site de Corbas, situé proche d’un autre 

site équipé d’un broyeur 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à étendre l’activité de GDE. 

GDE réceptionne puis trie les déchets en fonction de leur nature ; ils sont ensuite envoyés vers d’autres sites de la 

société. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en box/compartiments avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 16.000 visiteurs pro/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 200 km.  

 38 500 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont métaux (ferreux et 

non ferreux), les déchets en mélange et les batteries. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

12 salariés sur le site effectuent l’accueil, et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à 

l’accueil).  

 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers sont payés pour l’élimination de leurs déchets métalliques, en fonction du 

poids des déchets. La grille tarifaire fluctue en fonction du cours des matières premières. 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois.  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation ou n° chantier) et les déchets identifiés. Le véhicule 

passe sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

L’accès n’est pas limité. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSD est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

La société est référencée sur internet et dans les journaux et magazines spécialisés. GDE effectue également du 

sponsoring. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé : le site est vaste. 

 

GDE s’appuie sur son réseau de commerciaux bien développé et sur ses 80 autres implantations en France 

 

Le site est placé à un endroit stratégique. 

La société investi dans les meilleures techniques disponibles afin d’être à la pointe de la technologie. 

Un bon prix d’achat est proposé pour les métaux. 

De la location de benne est également proposée. 

Le site mise sur son aspect visuel, il est en effet propre et bien entretenu. 

 

La principale difficulté est la concurrence (Derichebourg, Galloo, …) 

 

Les perspectives se situent au niveau du développement de nouveaux flux et de nouvelles activités. 

La recherche des MTD 

 

 

Rédaction de la fiche : 04/02/2013 

Rencontre  initiale : 13/12/2012 
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Site de FRANCIN (73) 
 

Adresse :  Pont Mollard – 73800 FRANCIN 

 

Porteur de projet : NANTET LOCABENNES 

 Pont Mollard – 73800 FRANCIN 

  

Contact :  Sonia PONTET / spontet@nantet.com/ 04.79.84.19.38. 

 

Site :  privé 

Groupe :  groupe SERFIM 

Accueil :  professionnels (mixte) et particulier (mixte) 

Attenant :  centre de stockage, centre de regroupement et de tri 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

Le groupe SERFIM est spécialisé dans les travaux de dépollution, TP, énergie, routes, recyclage principalement en 

région Rhône Alpes et quelques implantations dans toute la France. 

NANTET est spécialisé dans le recyclage 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : AP de 2005 

 

Historique :  

Création d’une plateforme de stockage et de tri des déchets. 

L’accueil des déchets se faisaient sur le site de Petit cœur. L’offre s’est élargie au site de Francin. 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre s’est faite sur sollicitation et besoin des professionnels du secteur. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 12h et de 13h00 à 17h00 (16h00 le vendredi). 

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes et casiers  avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule, affichage du 

plan de circulation. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée. 

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 2.200 visiteurs pro/an et 20 particuliers (4.700 camions en 

sortie) 

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

86.000 tonnes transitent chaque année (DIB et Bois en majorité) 
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

2 salariés sont affectés à la déchetterie effectuent l’accueil, et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets.  

 

Moyens financiers :  

Une grille tarifaire en fonction de la nature et du poids des déchets est établie 

 

 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage.  

L’accès n’est pas limité sauf pour les DASRI, déchets radioactifs ou pulvérulents (refus). 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSD est systématiquement établi pour 

les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

ADEME pour la valorisation du plâtre et commune de FRANCIN pour l’implantation. 

 

Publicité :  

Site internet, référencement dans journaux et magazines spécialisés, plaquette explicative, affichage publicitaire, 

sponsoring, référencement par sites spécialisés. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien identifié dans le secteur par les professionnels.  

Site pratique, accessible et sécurisé. 

Société reconnue dans le secteur. 

Réseau de commerciaux, participe aux réseaux professionnels, accueil lors de réunions des CCI, BTP Savoie 

 

La société exploite d’autres sites et il y a des projets de création de nouveaux sites dans d’autres départements 

(unité de valorisation du plâtre à Cognac 

 

La difficulté est le turn-over et la difficulté à recruter (concurrence stations de ski) 

 

 

Rédaction de la fiche : 31/01/2013 

Rencontre  initiale : 11/01/2013 
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Réseau des Déchèteries professionnelles des magasins 
POINT P 
 

Porteur de projet : magasins POINT P 

  

Contact :  Maurice MANCEAU / Maurice.Manceau@saint-gobain.com / 01 47 62 53 74 

 

Site :  privé 

Groupe :  POINT P 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  - 

Implantation :  urbain   

ICPE :  - 

  

Contexte 

Le groupe Point P a développé un service à destination de ses clients pour le dépôt des déchets. Le souhait 

clairement affiché est de développer ce service à tous les magasins Point P et Plateforme du Bâtiment.  

La mise en place de ce service a été réalisée par une étude de marché pour identifier les besoins des 

professionnels, et les solutions à mettre en œuvre.  

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 1997 

 

Historique :  

La Groupe a mis en place ce service en 2 temps : démarrage par la mise à disposition de bennes sans signalétique, 

depuis 7 ans, ces bennes sont organisées et associées à une signalétique bien définies, rassemblées dans une 

zone spécifique.   

Les agences moyennes qui ouvrent sont maintenant équipées d’une déchèterie. En revanche, l’équipement des 

agences existantes n’est pas systématique, en particulier les petites agences.  

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients des magasins venant chercher des 

matériaux.  

La déchèterie est ouverte du lundi au samedi suivant les horaires du magasin.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en bennes avec affichage des déchets acceptés. Accueil par le personnel du magasin, affichage du 

plan de circulation, et prospectus avec types de déchets acceptés. Les tarifs pratiqués sont disponibles à l’accueil. 

Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée via les factures et passages en caisse.   

Le rayon d’action est variable suivant l’implantation du magasin.  

Les déchets acceptés sont : gravats et déchets industriels banals.  
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Mise en œuvre  

Situation administrative :  

Les sites ne sont pas classés installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les stockages sont 

maintenant bas volontairement pour ne pas alourdir les démarches administratives (activité complémentaire).  

 

Moyens financiers :  

Les clients payent pour l’élimination de leurs déchets (gravats ou déchets industriels banals), en fonction du 

volume et de la nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois. Les clients reçoivent un décompte 

des quantités et nature des déchets déposés.   

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés (nature et volume).   

L’accès est limité aux véhicules de moins de 3,5 t.  

Un bon de passage est édité avec nature et quantité de déchets.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

De la publicité est réalisée. Le service de déchèterie est développé dans les plaquettes explicatives et les 

catalogues de magasin. Il est également présenté dans le site Internet.  

 

 

Réussite/Difficultés 

L’atout de cette structure est de permettre aux professionnels de venir déposer ses déchets et repartir avec des 

matériaux pour son chantier. Le fonctionnement en réseau des magasins et des déchèteries permet une meilleure 

visibilité.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la recherche et de l’entretien des filières d’élimination.  

 

Les perspectives se situent au niveau du développement de nouveaux flux et de systématiser l’implantation de 

déchèterie avec les agences.  

 

 

Rédaction de la fiche : 22/02/2013 

Rencontre  initiale : 14/12/2012 
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Installation de traitement, CHANGE (53) 
 

Adresse :  Les Hêtres - 53811 CHANGE 
 

Porteur de projet :  Groupe SECHE 

 Les Hêtres - 53811 CHANGE 
 

Contact :  Alain ROSPARS / a.rospars@groupe-seche.com / 02.43.59.60.00 
 

Site :  privé 

Groupe :  SECHE Environnement 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (gratuit)  

Attenant :  centre de tri / centre de regroupement-transit (DTQD) / centre d’enfouissement 

Implantation :  rural 

ICPE :  Autorisation 
 

Contexte 

Le Groupe SECHE a ouvert cette installation de traitement suite à l’arrêt d’un site de stockage à Laval. Sur le site, 

on trouve plusieurs installations : un centre de tri, un centre de regroupement-transit (DTQD) et un centre 

d’enfouissement. Petit à petit, le groupe s’est aperçu que les particuliers venaient déposer leurs déchets devant le 

portail, c’est la raison pour laquelle ils ont mis en place la collecte multi-flux. 

Le site de SECHE ECO INDUSTRIE est particulier et n’est pas organisé comme une déchèterie classique. Il s’étend 

sur plusieurs centaines de mètres carré.  
 

Lorsque le site a été créé, le besoin local était une solution de déchets ultimes pour apporter une réponse à la 

collectivité. Initialement, l’exploitation devait être mixte (collectivité / privée) mais finalement, l’exploitation est 

uniquement privée. 
 

Une étude de marché a été réalisée pour l’installation de traitement mais pas spécifiquement pour la déchèterie. 

Lors de la création, le groupe a bénéficié d’une aide technique de la part de la DREAL pour le montage du dossier 

d’installation classée. 
 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : 1986 
 

Objectif recherché :  

L’objectif recherché lors de la création de la déchèterie était d’éviter les dépôts des particuliers devant le portail 

du site. Le public visé par la déchèterie est principalement les particuliers mais elle accueille également quelques 

professionnels, principalement des artisans. L’ouverture aux artisans est simplement pour répondre à leur besoin 

et leur demande. 
 

Résultats qualitatifs : 

La « déchèterie » est organisée en plusieurs grandes zones (quelques centaines de mètres carrés pour chaque 

zone), selon le type de déchets et de traitement qu’ils vont subir. Les déchets sont déposés dans des alvéoles. 

Un contrôle est fait par le personnel du groupe Seché lors du déchargement. Les zones de déchargement sont 

très espacées et spacieuses, ce qui rend facile le déchargement et l’accès, même un véhicule de taille importante.  
 

Résultats quantitatifs : 

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 4.500 passages par an environ. 

Le rayon d’action est d’environ 50 km : les clients viennent de tout le département mais aussi de l’Ile et Vilaine, 

département frontalier. 

13.660 tonnes de déchets ont été collectées en 2011. La majorité des déchets apportés sont des déchets destinés 

à l’enfouissement, des déchets en mélange et des gravats. Viennent ensuite mais en moindre mesure les déchets 

verts, le plâtre et le bois. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

400 personnes sont présentes sur le site de SECHE ECO INDUSTRIE dont 200 affectées aux opérations de déchets. 

Les salariés vont effectuer les opérations de tri, le guidage des clients, … Pas de personnel attitré à la déchèterie. 

Ils reçoivent des formations régulièrement, principalement en matière de sécurité mais aussi sur les différents 

déchets acceptés et la reconnaissance des déchets. 

 

Moyens financiers :  

Les professionnels paient pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la nature des déchets. La 

grille tarifaire est fixe pour l’année. En revanche, les particuliers ne paient pas l’accès, ni le traitement de leurs 

déchets. 

 

Moyens techniques :   

Avant d’accéder à la déchèterie, les professionnels doivent remplir une Fiche d’Information Préalable avec la 

description des déchets et les coordonnées de facturation. Cette FIP va permettre de les enregistrer et de réaliser 

la facturation en fin de mois. 

Il n’y a pas de limitation pour l’accès à la déchèterie en matière de quantité mais, le site étant très grand et avec 

beaucoup d’engins de chantiers, certaines règles de sécurité sont obligatoires (port du baudrier, du casque et des 

chaussures de sécurité). Par ailleurs, il est nécessaire de respecter le cahier des charges liées aux installations de 

traitement : les véhicules doivent pouvoir décharger en benne et non à la main. 

La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h pour les professionnels. Elle est également ouverte le 

samedi et le dimanche matin pour les particuliers. 

Les déchets sont suivis via informatique (journal, traçabilité, registre d’entrée, pesée, destination, …). Les BSD 

sont émis simplement à la demande du client. 

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Il n’y a pas eu, au moment de l’ouverture, de publicité particulière réalisée. Depuis quelques temps, une 

démarche commerciale est menée auprès des chambres de commerces et des métiers. La publicité n’est pas 

dirigée à l’intention des artisans car ce flux n’est pas la cible du groupe et il ne cherche pas à le développer. De la 

publicité est faite auprès des collectivités mais principalement pour être prestataire et non pour la déchèterie. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est bien situé, accessible et facilement identifiable (très bien indiqué). Les zones de déchargement sont 

spacieuses et permet aux véhicules de décharger facilement leurs déchets. 

 

Les atouts sont liés au fait d’avoir du multi-filière en local, par le biais du site de traitement 

 

La principale difficulté rencontrée est surtout la rigueur imposée par une installation de traitement, la gestion des 

FIP et tout ceci est associé aux flux des petits artisans. Cela créé un système très lourd à gérer. 

 

Les perspectives du groupe sont de développer des flux de valorisation énergétique : un centre de tri avec 

production de combustible est en construction. 

 

 

Rédaction de la fiche : 07/02/2013 

Rencontre  initiale : 17/12/2012 
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La déchèterie étant étendue sur plusieurs centaines de mètres carrés, un plan était difficilement réalisable.  

Ci-dessous le détail des zones : 

 

Zone 1 : Déchets verts et verre 

 

Zone 2 : Tri DIB => Apport des déchets à trier 

Valorisation biogaz 

Installation d’incinération 

 

Zone 3 : Bois => Réception du bois => Broyage => Stockage du bois broyé 

 

Gravats : ces déchets n’ont pas de zones fixes, ils sont déchargés à différents endroits selon le traitement qu’ils 

vont subir 

 

Fibro : déchargé en casier puis stocké en palettes filmées 

 

L’interlocuteur n’a pas souhaité que des photos soient prises et n’a pas pu communiquer de dépliant avec un plan 

des zones. 
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Site de LA RICAMARIE (42) 
 

Adresse :  Impasse René Varenne - 42150 LA RICAMARIE 

 

Porteur de projet :  SERMACO 

 Impasse René Varenne - 42150 LA RICAMARIE 

 

Contact :  Jocelyn BERNE / jberne@sermacoenvironnement.fr / 04 77 80 64 64 

 

Site :  Privé 

Groupe :  indépendant  

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant) 

Attenant :  centre de recyclage  + négoce 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

 

Contexte 

Faire évoluer l’activité de transport en centre de tri de déchets. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date de création : 2005 

 

Historique :  

SERMACO était en charge de la collecte des bennes de déchets des professionnels. Il y a eu ensuite 

développement d’un centre de tri, et création d’une déchèterie professionnelle. 

Il s’agit principalement du développement d’une activité de gestion des déchets, amélioration d’un service déjà 

rendu. 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients de SERMACO. Il s’agit d’une 

amélioration d’un service déjà rendu, sur sollicitation des professionnels. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 6h à 18h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en box/compartiments avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation, et grille avec tarifs pratiqués remis aux professionnels. Site entièrement clôturé 

et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 36.000 visiteurs pro/an et 200 particuliers/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 60 km.  

 78.900 tonnes de déchets ont été collectés en 2011. La majorité des déchets apportés sont les gravats, les 

déchets en mélange, les déchets verts, les cartons, le bois. 
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Mise en œuvre  

Moyens humains : 

40 salariés sont sur le site, qui accueillent et tri les déchets sur le site. 

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à 

l’accueil).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. 

Certains déchets comme les ferrailles sont rachetées. 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation ou n° chantier) et les déchets identifiés. Le véhicule 

passe sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

Il n’y a pas de limitation d’accès. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSDA est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :  

Le dossier s’est réalisé avec le partenariat de la DREAL, de l’ADEME et de la collectivité.  

 

Publicité : 

Une campagne de publicité a été réalisée pour l’ouverture et l’inauguration du site. Campagne de presse.  

La société est référencée sur internet, dans les journaux et magazines spécialisés. De l’affichage publicitaire est 

également effectué. 

Un courrier a également été envoyé aux partenaires et acteurs d’influence. 

 

 

Réussite/Difficultés 

SERMACO a innové concernant la création de la filière. Pessimisme de certains car pas de retour sur ce type 

d’activité. 

 

Les atouts sont la réactivité, l’innovation et la proximité commerciale. 

 

Des difficultés sont rencontrées au niveau de la gestion du site et des équipes salariées (turn over), et également 

concernant la recherche de filières d’élimination. 

La concurrence est également présente dans le secteur. 

 

Les perspectives concernent le développement de nouvelles activités. Un dossier d’autorisation d’exploiter est en 

cours concernant les déchets dangereux. 

 

 

Rédaction de la fiche : 30/01/2013 

Rencontre  initiale : 13/12/2012 
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Entrée du site 
Accueil, locaux administratifs 

Ligne de tri 

Stockages couverts 

 

Pont 

bascule 
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Site de Saint Apollinaire (21) 
 

Adresse :  Route de Gray -  21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

Porteur de projet : SETEO 

 Route de Gray -  21850 SAINT APOLLINAIRE 

 

Contact :  Bastien Gouverneur / commercial@seteo-dechets.com / 03.80.60.04.08 

 

Site :  privé 

Groupe :  SETEO 

Accueil :  professionnels (mixte) et particuliers (mixte)  

Attenant :  centre de tri + négoce de matériaux 

Implantation :  urbain (en périphérie) 

ICPE :  Autorisation 

  

Contexte 

SETEO a développé un service de proximité de déchèteries pour professionnels. SETEO propose une solution 

globale dans le traitement des déchets.  

Pas d’étude de marché, service proposé et attente du retour des professionnels. 

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 2006 

 

Historique :  

SETEO propose de la location de bennes et une activité de nettoyage de voiries. 

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service rendu aux clients de SETEO afin de proposer une offre 

globale, de la location de bennes au tri des déchets. 

Il s’agit de l’amélioration d’un service déjà rendu, sur sollicitation des professionnels. 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en box/compartiments avec affichage des déchets acceptés. Accueil avec pont bascule à l’entrée, 

affichage du plan de circulation, et prospectus avec tarifs pratiqués. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 12.000 visiteurs pro/an.  

Le rayon d’action est d’environ : 20 km.  

8.500 tonnes de déchets ont été collectés en 2012.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés effectuent l’accueil, et le tri des déchets.  

Ils reçoivent une formation, en particulier pour la reconnaissance des déchets (contrôle olfactif et visuel à 

l’accueil).  

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année. Les papiers/cartons sont reçus gratuitement. Les 

métaux sont rachetés (prix en fonction du cours). 

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait par ouverture de compte avec facturation en fin de mois  

A son arrivée, le véhicule est enregistré (n° immatriculation ou n° chantier) et les déchets identifiés. Le véhicule 

passe sur le pont bascule en entrée et après vidage.  

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bordereau de livraison signé. Un BSD est systématiquement établis 

pour les déchets dangereux.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Un courrier personnalisé a été envoyé à l’ouverture du site.  

Un site internet existe et la société est référencée dans les journaux et magazines spécialisés. Des plaquettes 

publicitaires sont éditées et du sponsoring est réalisé. 

 

 

Réussite/Difficultés 

Le site est accessible et a une bonne notoriété, une bonne qualité d’accueil. 

La société dispose d’un bon réseau. 

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la gestion du site, la recherche de filière d’élimination. 

Il y a également la concurrence avec Bourgogne Recyclage et parfois des problèmes d’évacuation des déchets 

(ex : bois). 

 

Les perspectives se situent au niveau du développement de nouveaux flux et une augmentation des volumes sur 

le site. 

 

 

Rédaction de la fiche : 01/02/2013 

Rencontre  initiale : 19/12/2012 
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Entrée : 

Accueil, pont bascule : 

Alvéole déchets mélangés : 
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Site de BRIVE LA GAILLARDE (19) 
 

Adresse :  rue Alfred Deshors - ZAC de la Chassagne - 19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 

Porteur de projet : SIRMET  

 rue Alfred Deshors - ZAC de la Chassagne - 19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 

Contact :  David FABIEN / david.fabien@sirmet.fr / 05 55 84 85 93 

 

Site :  privé 

Groupe :  - 

Accueil :  professionnels (payant) et particuliers (payant)  

Attenant :  transit de DD, unité désamiantage, cisaille à métaux 

Implantation :  urbain  

ICPE :  Autorisation  

  

Contexte 

SIRMET est implantée dans une zone d’activité. Une autre entreprise SORECFER propose une prestation de 

récupération de fers et métaux à quelques mètres (métaux précieux), et autres déchets. Et depuis septembre 

2012, SITA a installé une déchèterie professionnelle, sur le modèle de celle de LIMOGES (APROVAL), sur le terrain 

voisin. Nécessité de se démarquer pour résister à la concurrence.    

 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 

Date d’ouverture : 1990 

 

Historique :  

SIRMET est une entreprise familiale implantée à BRIVE LA GAILLARDE depuis 1986. Spécialisés dans la 

récupération de fers et métaux, ce sont rapidement ouvert à d’autres récupérations dès 1990.    

 

Objectif :  

La mise en place de cette offre vise à améliorer le service aux clients apportant des métaux. Complément 

d’activité.  

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h.  

 

Résultats qualitatifs :  

Organisation en casiers avec déchargement au sol, les métaux précieux sont stockés dans un bâtiment. Accueil 

avec pont bascule à l’entrée. Site entièrement clôturé et portail à l’entrée.  

 

Résultats quantitatifs :  

La fréquentation du site est suivie et informatisée : 9.360 visiteurs/an dont 80% de particuliers (soit 1.872 visites 

pro/an).  

Le rayon d’action est d’environ : 100 km.  
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Mise en œuvre  

Moyens humains :  

3 salariés : 1 personne assurant l’accueil des clients, et 2 personnes sur le site.  

Ils reçoivent une formation concernant le tri de déchets, la reconnaissance des déchets, et la sécurité.   

 

Moyens financiers :  

Les professionnels et les particuliers payent pour l’élimination de leurs déchets, en fonction du poids et de la 

nature des déchets. La grille tarifaire est fixe pour l’année, et fluctuante pour les matières rachetées (ferrailles). 

Un devis peut être proposé en cas de chantier.  

Prix incitatif au tri.  

 

Moyens techniques :  

Le règlement se fait majoritairement au comptant sur place par carte bleu ou chèque, et par ouverture de compte 

avec facturation en fin de mois. 

A son arrivée, le véhicule est enregistré et les déchets identifiés. Le véhicule passe sur le pont bascule en entrée 

et après vidage. Après déchargement, le gardien remet un bon de dépôt pour établir la facture au bureau.  

L’accès n’est pas limité. 

Les déchets sont suivis et font l’objet d’un bon de pesée pour les clients en compte. La facture mentionne l e 

détail des déchets déposés.  

 

Partenaires mobilisés :   

Pas de partenariat 

 

Publicité :  

Ne font pas de publicité, hormis l’animation du site Internet.  

Un service commercial est en charge de faire connaître l’enseigne.   

 

 

Réussite/Difficultés 

SIRMET a toujours réalisé cette activité et proposé à ses clients l’apport volontaire de déchets.  

Site propre et organisé.  

Malgré la concurrence nouvelle, ne note pas de baisse de fréquentation, la clientèle est donc bien implantée.  

 

Un atout est de permettre la rapidité du vidage, délimitation d’un espace pour les particuliers, pour les petits 

dépôts.  

 

Les difficultés rencontrées sont au niveau de la réglementation lourde sur le rachat des métaux (pression de la 

gendarmerie, de la fiscalité, sur les provenances).   

 

Pas de perspectives de développement pour le moment.  

 

 

Rédaction de la fiche : 14/01/2013 

Rencontre  initiale : 27/12/2012 
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Stockage de métaux précieux 

Démantèlement VHU, stockage des DID 


