
 

QUANTITIFICATION ET CARACTÉRISATION 
DES ORDURES MÉNAGÈRES DU COLLÈGE 

……NOM DU COLLEGE……… 

 
En bordeaux, les questions facultatives 

 
 

OMR (ordures ménagères résiduelles) 

 
Nb de poubelles d’ordures ménagères (poubelle « grise » ou « marron ») et volume : 
Exemple : 4 poubelles de 660 litres + 3 poubelles de 340 litres = 3660 litres 
 
Nb de collectes/semaine 
Exemple : 2 fois/semaine 
 
Sur combien de semaines/an : 
Exemple : 45 semaines /an (le reste de l’année ne desservant que les logements) 
 
Estimation du taux de remplissage 
Exemple : si 80% de remplissage systématique, je peux compter  
3660 litres x une densité de 300 kg/m3 x 80% = 0.87 tonne par collecte  
1 tonne X 2 collectes hebdo sur 45 semaines = 79 tonnes/an 
 
 

Pour les plus courageux… 
est-il possible de peser la quantité de déchets produits sur une semaine ?  
et d’en faire une estimation sur l’année ? 

 
 
Pourriez vous préciser les gros gisements que l’on retrouve dans les poubelles d’ordures 
ménagères (en les classant par ordre d’importance) 
 - Biodéchets (restes de repas, déchets de cuisine) 
 - Produits « jetables » (merci de préciser lesquels : vaisselle jetable, serviettes en papier, 
 essuie mains en papier, lingettes pour le ménage, …) 
 - Emballages recyclables (bouteilles, boites de conserve, cartonnettes…) 
 - Emballages non recyclables (pots de yaourts, barquettes plastique, films alimentaires, 
 barquettes polystyrène…) 
 - cartons 
 - déchets verts (feuilles, tontes, …) 
 - déchets d’entretien des bâtiments 
 - déchets de bureaux (cartouches d’encre, fournitures, papiers…) 
 - autres …. 
 

Pour les plus courageux : 
est-il possible de peser la quantité de chaque type de déchets produits sur une semaine ?  
et d’en faire une estimation sur l’année ? 

 
 
 
 
 
 



Biodéchets collectés séparément 

 
En cas de séparation des restes de cuisine et de repas (en vue d’compostage in situ, ou collecte 
séparée proposée par la collectivité)  
 pourriez vous apporter les mêmes précisions au niveau des quantités (estimation en fonction du 
volume mis à la collecte chaque semaine ou pesage des quantités sur une semaine) ? 
 
 
 

Déchets Recyclables 

 
En général 3 catégories 
- Emballages = boites de conserves, canettes, bouteilles plastiques, cartonnettes, briques alimentaires 
- Papiers = papiers de bureau, journaux revues magasines…etc 
- Verre = bouteilles, pots et bocaux en verre 
Il arrive parfois que les collectivités acceptent les cartons avec les emballages ou les papiers (dans 
tous les autres cas, ils vont en déchèteries). 
 
Le collège sépare t’il les emballages recyclables ? 
  Oui   non 
 
Le collège sépare t’il les papiers dans les bureaux et salles de classe ? 
  Oui   non 
 
Quelque soit la réponse, merci de préciser la raison :  
Exemple si oui : la collectivité propose une collecte des emballages en porte à porte 
Exemple si non : il faudrait charger une camionnette et donner du temps aux agents pour aller 
jusqu’au point d’apport volontaire le plus proche, ce qui n’est pas réalisable…les agents qui font le 
ménage ne sont pas équipés pour trier le papier… 
 
 
 
Mode de collecte 
Emballages   porte à porte (PAP)   apport volontaire (en PAV ou déchèterie) 
Papiers    PAP     PAV ou déchèterie 
Verre    PAP     PAV ou déchèterie 
 
Pourriez vous préciser où vont les cartons ?  
  Ils sont mis avec les emballages,  
  avec les papiers,  
  emmenés en déchèterie 
  avec les OM 
 
Dans le cas de collecte en PAV, la colonne se situe t’elle  
 sur site (dans l’enceinte du collège)  
 en dehors du site 
 
 
 
 
 
 
 



Dans le cas de collectes en porte à porte 
Mêmes précisions que pour les OMR 
 
Nb de poubelles d’emballages 
  De papiers 
  De verre 
……………………… et volume pour chaque : 
 
Nb de collectes/semaine 
 
Sur combien de semaines/an : 
 
Estimation du taux de remplissage 
 

Pour les plus courageux… 
est-il possible de peser la quantité de chaque déchets produits sur une semaine par catégories ? 
 Emballages (préciser si cartons) 
 Papiers (préciser si cartons) 
 Verre…et d’en faire une estimation sur l’année ? 

 
 

Matériaux déposés en déchèterie 

 
Utilisez vous les services de la déchèterie : 
  Oui    non 
 
Quelque soit la réponse, merci de préciser la raison :  
Exemple si oui : les agents stockent les déchets puis vont déchèterie environ 1 fois/mois 
Exemple si non : il faudrait charger une camionnette et donner du temps aux agents pour aller jusquà 
la déchèterie, ce qui n’est pas réalisable….ou, l’accès en déchèterie est tarifé du coup le collège ne la 
fréquente pas 
 
 
 
Quels type de matériaux déposez vous ? 
Exemples : Cartons, tontes de pelouses, tailles de haies, huiles alimentaires, plastiques, encombrants, 
vieux mobiliers, produits dangereux (colles, solvants, produits phyto, restes de peintures, piles…)…etc 
 
 
Sauriez vous en estimer la quantité ou le volume annuel (par types de matériaux si possible) ? 
 
 
 
 

 
remarques et commentaires libres :  

 


