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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 Cadre de l’étude 

Dans le cadre de sa politique environnementale, le SICTOM de la région de Pézenas s’est fixé des axes 

de développement principaux, dont : 

• La poursuite des actions conduisant à une baisse des quantités de déchets non valorisés (baisse 

continue depuis 2005), avec un effort prévu en matière de prévention ; 

• La volonté de traiter sur son territoire les déchets de ses communes adhérentes, en recourant à 

des modes de traitement respectueux de l‘environnement et générateurs de ressources matières 

ou énergétiques. 

 

Le SICTOM est en cours de révision de son Plan d’Action Développement Durable. Dans ce cadre, la 

collectivité souhaite pérenniser et étendre la gamme de produits collectés en s’appuyant sur les nouvelles 

filières nées de la mise en œuvre des Eco organismes dans le cadre de la Responsabilité Elargie du 

Producteur (REP).  

 

Elle souhaite également diminuer son impact en matière de Gaz à Effet de Serre (GES), en optimisant 

ses rotations de bennes issues des déchèteries. Pour cela, la collectivité a sollicité les soutiens financiers 

de l’ADEME et du CG34 pour la réalisation de plateformes de broyage des végétaux au plus près de 

leurs zones de production, avant envoi vers la plateforme de compostage récemment inaugurée sur la 

commune d’Agde. Cet effort s’accompagne de l’acquisition d’un broyeur supplémentaire destiné à 

compenser les distances de plus en plus importantes générées par l’extension territoriale de la 

collectivité.  

 

Enfin, la collectivité vient de lancer une consultation pour la reprise des déchets de bois et leur 

valorisation dans les filières Bois Énergie (liste verte) et panneautage (liste orange). 

 

Afin de poursuivre ses efforts dans cette démarche globale, la collectivité a souhaité réaliser un état des 

lieux de l’ensemble de ses 18 déchèteries. La mission a pour objectif de réaliser un diagnostic du parc de 

déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas selon la grille de référence de l’ADEME. Le but de cet 

état des lieux est d’indiquer le classement de la déchèterie par rapport à ce référentiel ADEME et de 

chiffrer les travaux et investissements nécessaires pour le passage au(x) niveau(x) supérieur(s).  

 

La mission se décompose en trois étapes : 

• étape 1 : réalisation d’un planning des visites ; 

• étape 2 : réalisation des visites ; 

• étape 3 : traitement et analyse des grilles de référence. 

 

Dans ce contexte, le SICTOM de la région de Pézenas a mandaté CSD Ingénieurs pour la réalisation de 

cette mission qui a fait l’objet à l’issue de la phase 2 d’un rapport intermédiaire n° MN5105.400-A du 6 

octobre 2010. 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

6 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude. Dans un souci d’exhaustivité et de facilité de 

lecture, il reprend dans ses chapitres 2 et 3 le contenu du rapport intermédiaire. 

1.2 Présentation du parc de déchèteries 

Le SICTOM a développé sur son territoire un parc de 18 déchèteries (cf. Figure 1) 

 

FIGURE 1 : LOCALISATION DES DECHETERIES DU SICTOM 

Les 18 déchèteries sont réparties sur les communes suivantes : 

§ Agde « La prunette » ; 

§ Agde « Les 7 fonts » ; 

§ Alignan-le-Vent ; 

§ Boujan-sur-Libron ; 

§ Caux ; 

§ Cers ; 

§ Lignan-Corneilhan ; 

§ Fontès ; 

§ Magalas ; 

§ Montagnac ; 

§ Pézenas ; 

§ Pomérols ; 

§ Portiragnes : 

§ Roujan ; 

§ Saint-Thibéry ; 

§ Servian ; 

§ Valros ; 

§ Vias. 
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2. DEROULEMENT DE LA MISSION 

2.1 Visites des déchèteries 

Les visites de sites ont eu pour but de vérifier la conformité des équipements de chacune des 18 

déchèteries par rapport aux exigences qui figurent dans la grille de référence de l’ADEME et de noter 

toutes les observations réalisées sur le terrain. Les grilles complétées sont présentées en annexe 1. 

 

Dans un souci d’homogénéité des résultats des enquêtes, toutes les visites ont été effectuées par le 

même enquêteur de CSD Ingénieurs, en présence d’un représentant du SICTOM.  

 

Ces visites se sont déroulées les 19, 24, 25 et 30 septembre, le 1er et le 9 octobre 2010. 

2.2 Synthèse des informations et analyse des grilles de référence 

Suite à ces visites, le remplissage détaillé des grilles de référence a été réalisé, après avoir sollicité 

différents services du SICTOM afin de collecter des informations complémentaires (communication, 

visites pédagogiques, gestion des professionnels, facturation, suivi analytique, gestion des agents, 

gestion des rotations de bennes, etc.). 

 

Le remplissage des grilles s’est terminé par le calcul du taux de valorisation sur chacune des déchèteries, 

sur la base des données enregistrées par le SICTOM. 

 

Après le remplissage des grilles de référence, une analyse a été effectuée afin d’identifier les 

problématiques conduisant au non respect des conditions des différents niveaux de la grille.  

2.3 Diagnostic du parc de déchèterie 

L’ultime phase de l’étude a été d’évaluer la pertinence des équipements en termes de dimensionnement, 

de services proposés et de répartition géographique.  

2.4 Vérification des informations de la base de données SINOE 

La base de données SINOE sur la gestion des déchets, permet d’obtenir une fiche de synthèse de 

chaque déchèterie appartenant au SICTOM de Pézenas. L’objectif a été de collecter ces fiches et de 

vérifier leur contenu. Il ressort qu’une mise à jour des fiches a été réalisée le 15 novembre 2010 et a 

permis de rectifier les erreurs identifiées. Aucune modification de ces fiches n’est donc à faire.  
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FIGURE 2 : PANNEAU 

3. ANALYSE DES GRILLES DE REFERENCE ET ESTIMATION 

FINANCIERE DES TRAVAUX 

3.1 Mode de gestion des déchèteries 

3.1.1 Information et sensibilisation aux usagers 

Le SICTOM dispose d’un service communication qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion de 

leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire correctement. Toutes modifications (ouverture, horaires, 

type de déchets acceptés, etc.) entraînent la réalisation d’une campagne d’information auprès des 

riverains sous la forme de courrier, via la plateforme internet, sur les réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information à diffuser. 

 

En parallèle, le SICTOM réalise quasi quotidiennement des visites pédagogiques afin de sensibiliser la 

population sur le thème de la gestion des déchets. De nombreuses visites 

sont réalisées sur la déchèterie de Pézenas qui dispose d’une plateforme de 

stockage temporaire des déchets verts et qui se situe en proximité immédiate 

du centre de tri du SICTOM. 

 

Des exemples de communication sont présentés en annexe 3. 

 

Sur chacune des déchèteries du SICTOM, un panneau à l’entrée permet 

d’informer les usagers en particulier sur les horaires et les jours d’ouverture 

de la déchèterie et les types de déchets acceptés (cf. Figure 2 : panneau de 

la déchèterie d’Agde « La Prunette »).  

 

Au niveau de la zone de dépotage, l’usager est informé, par les différents pictogrammes positionnés au 

niveau de chacune des bennes, sur le type de déchets qui doit être dépoté dans la benne. Le ou les 

agents ont pour rôles d’accompagner les usagers, de contrôler les opérations qui sont réalisées sur la 

déchèterie et de comptabiliser la fréquentation de la déchèterie.   

3.1.2 Sécurité 

Le SICTOM s’est engagé en 2010 dans une démarche d’évaluation des risques. Pour cela, un document 

unique spécifique aux déchèteries a été élaboré (cf. annexe 4). Ce document a été réalisé selon la 

méthode d’évaluation des risques du Logiciel Permanent Evaluation des risques professionnels. Cette 

démarche a permis d’identifier les risques en précisant la fréquence et la gravité et de mettre en place 

des mesures de prévention.  

 

Pour la sécurité du personnel, le SICTOM fournit tous les équipements de protection individuelle (EPI) 

dont souhaite disposer l’agent en relation avec son activité. L’agent dispose d’un montant de 200€ par an 
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pour s’équiper, le choix des équipements étant laissé à l’appréciation de l’agent. En cas d’usure 

prématuré d’un équipement, le SICTOM le remplace immédiatement à la demande de l’agent. En plus de 

ces équipements, sur chacune des déchèteries, une trousse de secours est mise à disposition des 

agents dans le local gardien. Cette trousse de secours est rivetée et dès l’ouverture de la trousse, l’agent 

informe le contremaître qui procède au renouvellement de la trousse. Lors des visites, toutes les 

déchèteries étaient équipées d’une trousse de secours et les agents disposaient des équipements de 

protection nécessaires. 

 

Pour les accidents ou incidents, les agents disposent d’un registre d’hygiène et de sécurité qui permet, 

par retour d’expérience, de faire évoluer l’analyse des risques réalisée dans le document unique et 

surtout de mettre en place des mesures pour la prévention d’un risque non identifié ou dont la mesure 

initiale n’est pas efficace.   

 

Pour la lutte contre les incendies, les agents disposent d’un extincteur révisé annuellement dans chacune 

des déchèteries et conformément à la réglementation en vigueur, les déchèteries sont équipées de 

moyens de lutte contre l’incendie. Selon les disponibilités, certaines déchèteries disposent d’une borne à 

incendie et d’autres de citernes d’eau. 

3.1.3 Fonctionnement de la déchèterie 

Sur toutes les déchèteries, 1 à 2 agents sont en permanence présents durant les heures d’ouverture. 

Leur nombre dépend de la fréquentation de la déchèterie. D’après les observations de terrain, le 

personnel affilié à chaque déchèterie semble être cohérent avec l’activité du site. 

 

Pour chaque déchèterie, le ou les agents disposent d’un registre manuel sur lequel il comptabilise la 

fréquentation de la déchèterie, la provenance et la nature des déchets pour les particuliers (cf. annexe 5). 

Les professionnels disposent d’un badge électronique qui permet de les comptabiliser. La provenance et 

la nature des déchets sont indiquées par un agent. Dans le registre, l’agent doit également noter les 

rotations des bennes et toutes observations qu’il juge utile de porter à la connaissance du contremaître.  

 

Le taux de valorisation observé sur chacune des déchèteries a été calculé à partir de ces 

enregistrements (cf. annexe 6). Néanmoins, la mise en place d’un suivi détaillé par type de déchets de 

manière complet sur tout le parc des 18 déchèteries est effective depuis l’année 2010. Autrement dit, 

pour le calcul du taux de valorisation une extrapolation des données a été nécessaire afin d’obtenir une 

valeur indicative. La valeur obtenue devra donc être révisée début 2011 pour avoir les taux de 

valorisation précis par déchèterie. Pour cette raison, ce critère n’est pas intégré au tableau de synthèse 

des problématiques observées présenté ci-après. 

 

Un suivi analytique des coûts est réalisé selon la méthode ComptaCoût développée par l’ADEME sur 

l’ensemble des 18 déchèteries (annexe 7). 
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3.1.4 Acceptation des déchets 

Les déchèteries du SICTOM acceptent de nombreux types de déchets avec au minimum : gravats, 

déchets verts, cartons, ferraille, huiles usagées, huiles de friture, encombrants, piles/batteries, déchets 

dangereux. 

3.1.5 Gestion des professionnels 

Sur l’ensemble du parc de déchèteries du SICTOM, 7 déchèteries autorisent l’accès aux professionnels. 

Il s’agit des déchèteries d’Agde « La Prunette », Cers, Montagnac, Pézenas, Roujan, St Thibéry et 

Servian. Les autres déchèteries, à l’exception de Portiragnes, acceptent tout de même la ferraille et les 

cartons des professionnels. 

 

Pour obtenir l’autorisation d’accès aux déchèteries du SICTOM, le professionnel doit remplir et signer un 

contrat relatif à l’accès payant en déchèteries, centre d’inerte et quai de transfert (cf. annexe 8). Il dispose 

ensuite d’un badge d’identification par véhicules (enregistrement basé sur les plaque d’immatriculation 

des véhicules).  

3.2 Problématiques communes 

Sur l’ensemble du parc des déchèteries des problématiques récurrentes ont été observées et sont 

décrites dans les paragraphes suivants. 

3.2.1 Situation administrative 

Les dossiers de déclaration ou d’autorisation des déchèteries n’ont pas pu être obtenus durant la 

réalisation de cette étude. Le SICTOM doit entreprendre des démarches pour récupérer ces documents 

ou pour régulariser les déchèteries qui n’en disposent pas.  

3.2.2 Informations aux usagers 

Le SICTOM réalise de nombreuses opérations de communication et de sensibilisation autour des 

déchèteries mais certains points d’amélioration sont à apporter aux usagers : 

• au niveau du panneau d’entrée, les déchets acceptés sont bien précisés mais aucune précision 

n’est indiquée sur les filières de substitution des déchets refusés ; 

• dans l’enceinte de la déchèterie, aucune information n’est donnée à l’usager sur les filières de 

valorisation ou de traitement ; 

• aucun registre des réclamations n’est mis en place dans les déchèteries, 

• certains pictogrammes du panneau d’entrée pour indiquer les déchets acceptés sont manquants. 

3.2.3 Sécurité 

La principale défaillance observée sur l’ensemble des déchèterie en terme de sécurité est la qualité des 

barrière sécurité. Plusieurs déchèteries ne disposent pas de barrières et pour celles qui en possèdent, les 
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barrières sont souvent en mauvais état. Pour cette raison, le SICTOM, au travers de son plan d’action de 

2010, s’est engagé à rénover ou à mettre en place ces barrières sur l’ensemble des déchèteries. 

 

àààà  D’après les informations du SICTOM, des barrières solides ont été mises en place au niveau 

des bennes sur les déchèteries de Montagnac, Cers et Valros (cf. annexe 9). 

 

Aucun panneau n’informe les usagers sur les risques de chutes ni ne précise l’interdiction de descendre 

dans les bennes. 

3.2.4 Vandalisme 

A l’exception des déchèteries de Servian et de Pézenas qui disposent d’un système de vidéosurveillance, 

toutes les déchèteries doivent faire face à des actes de vandalisme qui se traduisent par une dégradation 

quotidienne de la clôture pour le vol de déchets et en particulier de la ferraille. Une des conséquences de 

ces actes de vandalisme est l’absence sur quasiment toutes les déchèteries de point d’eau extérieur 

accessible pour les usagers. 

 

Actuellement, aucune mesure mise en place n’a permis de remédier à cette problématique, mis à part 

l’installation d’un système de vidéosurveillance, au coût conséquent. 

3.2.5 Entretien des équipements 

Pour les déchèteries équipées d’un décanteur-déshuileur, un entretien plus régulier de ce dispositif doit 

être instauré. Des vidanges des décanteurs ont été réalisées durant le diagnostic et doivent se poursuivre 

sur toutes les déchèteries qui en sont équipées.  

 

D’autre part, lors des visites, de nombreuses bouches d’engouffrements qui collectent les eaux pluviales 

de la déchèterie étaient encombrés par des résidus de végétaux. Un entretien plus régulier des regards 

doit être effectué. Cet entretien nécessite simplement la mobilisation d’un agent pendant 2 heures et 2 

fois par an, à adapter selon l’encombrement des grille. Il s’agit donc d’un coût interne qui va s’élever à 

environ 2 160 € pour l’ensemble du parc des déchèteries.  

Détail du calcul : 30€/h/agent x 2heures x 2 (par an) x 18 (déchèteries) = 2 160 €/an 

3.2.6 Gestion des déchets dangereux et des huiles 

La gestion des déchets dangereux est une véritable problématique liée en particulier aux actes de 

vandalisme. Le SICTOM a disposé des armoires spécifiques pour le stockage de ce type de déchets 

mais ces dernières ne sont pas adaptées pour résister aux dégradations volontaires. En effet, de 

nombreuses armoires de ce type se retrouvent avec les portes arrachées. Pour répondre à cette 

problématique, le SICTOM a décidé de mettre en place des conteneurs maritimes qui présentent 

l’avantage de résister aux agressions et donc assurent un stockage efficace des déchets dangereux. 

Néanmoins, ils ne disposent pas de bac de rétention en cas de déversement accidentel. 

 

Au-delà de cette problématique, lors des visites, il a été noté l’absence de panneau précisant les 

procédures à suivre par les agents en cas de déversement accidentel et pour la manipulation des 
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déchets dangereux. A noter tout de même que le SICTOM a fait suivre à une majorité de ses agents de 

déchèteries une formation sur les risques chimiques. 

 

Pour les huiles minérales et alimentaires, les contenants utilisés pour leur stockage ne sont pas équipés 

de bac de rétention des égouttures. 

3.2.7 Formation du personnel 

D’après le plan de formation de l’année 2010, près de 80% des agents du service déchèterie ont suivi la 

formation portant sur les consignes de sécurité. Cette formation comprend : 

§ les accès au poste de travail et les issues de secours ; 

§ les circulations des engins et des personnes sur le site ; 

§ la conduite à tenir en cas d’accident ; 

§ son poste de travail (définition de fonction), son équipe, son responsable ; 

§ les consignes particulières du site ; 

§ les dispositifs et mesures générales de protection collective ; 

§ les équipements de protection individuelle (EPI) ; 

§ la signalisation de sécurité (panneaux, couleurs, signaux ...) 

§ les modes opératoires du poste de travail ; 

§ les risques liés au poste de travail, outils, machines, produits, matériel, matériaux ; 

§ les consignes spécifiques au poste de travail ; 

§ les protections collectives à mettre en place et/ou à respecter. 

 

En plus de cette formation générale, un peu plus de la moitié de l’effectif du service déchèterie a reçu une 

formation spécifique sur les risques chimiques dans leur travail. Cette formation s’est déroulée le 11 juin 

2010. Cette formation mérite d’être suivi par la totalité des agents et complétée par les procédures de 

gestion des déchets dangereux (sensibilisation sur les dangers, procédures de manipulation, procédures 

en cas de fuites, etc.). 

 

30% des agents sont formés pour le sauvetage-secourisme du travail (formation SST) et 20% pour la 

manipulation des extincteurs.  

 

Le plan de formation de 2010 et un exemple d’un carnet de sécurité sont présentés en annexe 10 et 11. 

3.3 Problématiques par déchèterie 

Déchèterie d’Agde « La Prunette » 

Aucune problématique particulière n’a été relevée sur la déchèterie d’Agde « La Prunette ». 

 

Déchèterie d’Agde « Les 7 fonts » 

La problématique particulière observée sur la déchèterie d’Agde « Les 7 fonts » est la suivante : 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers. 

 

Déchèterie d’Alignan-du-Vent 
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Les problématiques particulières observées sur la déchèterie d’Alignan-du-Vent sont les suivantes : 

• absence d’un revêtement sur la totalité de la plateforme de végétaux ; 

• l’éclairage est insuffisant (un seul lampadaire) ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Boujan-sur-Libron 

La problématique particulière observée sur la déchèterie de Boujan-sur-Libron est la suivante : 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers. 

 

Déchèterie de Caux 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Caux sont les suivantes : 

• la déchèterie n’est pas complètement clôturée, un accès à pied est possible ; 

• des dépôts sauvages ont été observés à proximité de l’entrée ; 

• l’éclairage est insuffisant (un seul lampadaire) ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Cers 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Cers sont les suivantes : 

• la fermeture du portail d’accès à l’ISDI n’est pas systématique ;  

• l’éclairage est insuffisant (un seul lampadaire) ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Lignan-Corneilhan 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Lignan-Corneilhan sont les suivantes : 

• le revêtement de la déchèterie est ponctuellement détérioré ; 

• le taux de valorisation est insuffisant (<50%).  

 

àààà  Le revêtement a été repris depuis notre visite, d’après les informations fournies par le SICTOM. 

 

Déchèterie de Fontès 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Fontès sont les suivantes : 

• la déchèterie n’est pas complètement clôturée, un accès à pied est possible ; 

• la déchèterie n’est pas alimentée électriquement ; 

• des dépôts sauvages ont été observés à proximité de l’entrée ; 

• aucune armoire de stockage des déchets dangereux ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 
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Déchèterie de Magalas 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Magalas sont les suivantes : 

• les envols doivent être ramassés plus fréquemment ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Montagnac 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Montagnac sont les suivantes : 

• la déchèterie n’est pas complètement clôturée, un accès à pied est possible ; 

• l’éclairage est insuffisant (un seul lampadaire) ; 

• le décanteur ne dispose plus de sa plaque de fermeture ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Pézenas 

La problématique particulière observée sur la déchèterie de Pézenas est la suivante : 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Pomérols 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Pomérols sont les suivantes : 

• les envols doivent être ramassés plus fréquemment ; 

• aucune signalisation de la déchèterie n’a été trouvée ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM ; 

• le taux de valorisation est insuffisant (<50%).  

 

Déchèterie de Portiragnes 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Portiragnes sont les suivantes : 

• la hauteur des quai est inférieure à 1,5 m ; 

• le revêtement et le quai sont en mauvais état ; 

• les EP de la partie haute ne sont pas collectées ; 

• la DT se situe dans l’enceinte du centre technique de la commune, la fermeture ne peut être 

garantie en dehors des heures d’ouverture ; 

• la benne à ferraille repose sur un tas de déchets et n’est plus enlevée ; 

• des gravats sont déposés au sol en l’absence de benne ; 

• l’éclairage est insuffisant ; 

• la déchèterie ne dispose pas suffisamment de place de gérer la totalité des déchets acceptés ; 

• Aucune borne à incendie n’a été trouvé à proximité ; 

• La largeur du quai est insuffisante ; 

• Une gêne de la circulation est possible ; 

• le taux de valorisation est insuffisant (<50%).  
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Déchèterie de Roujan 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Roujan sont les suivantes : 

• les butées de roues méritent d’être consolidées ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Saint-Thibéry 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Saint-Thibéry sont les suivantes : 

• des dépôts sauvages ont été observés à proximité de l’entrée ; 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Servian 

Aucune problématique particulière n’a été relevée sur la déchèterie de Servian. 

 

Déchèterie de Valros 

Les problématiques particulières observées sur la déchèterie de Valros sont les suivantes : 

• absence de revêtement au niveau de la plateforme de végétaux ; 

• absence de signalisations verticales et/ou horizontales pour diriger les usagers ; 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

 

Déchèterie de Vias 

La problématique particulière observée sur la déchèterie de Vias est la suivante : 

• pas de séparation entre la circulation des usagers et celles des camions du SICTOM. 

3.4 Synthèse des problématiques et estimation financière des travaux 

Le tableau ci-dessous identifie les problématiques relevées sur chacune des déchèteries selon le niveau 

défini par la grille d’évaluation de l’ADEME et présente un chiffrage des travaux nécessaires pour 

répondre aux diverses problématiques relevées.  

 

De plus, des fiches de synthèse pour chaque déchèterie ont été créées. Chaque fiche reprend les 

caractéristiques générale de la déchèterie, liste les problématiques relevées et présente le chiffrage 

nécessaire pour atteindre le niveau souhaité de la grille d’évaluation de l’ADEME. Ces fiches sont 

présentées en annexe 12. 
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TABLEAU 1 : SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES ET  ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX 

 

 

Problématiques Solutions/Travaux
Prix unitaire

€ HT
Unité Quantité

Prix
€ HT

Quantité
Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Prix
€ HT

Autorisation 20000 Forfait 1 20000 1 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20000 0 0

Déclarartion 3000 Forfait 0 0 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 0 1 3000 1 3000

Stockage des déchets dangereux non 
conforme

Création d'un bac de rétention 500 U 0 1 500 1 500 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0

Stockage des déchets dangereux non 
conforme

Achat d'un conteneur maritime 1000 U 0 0 0 0 1 1000 1 1000 0 1 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EP non collectées en totalité Revoir la conception de la DT 10000 Forfait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10000 0 0 1 10000 0 0

Absence de décanteur Mise en place d'un décanteur 2000 U 0 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 0 1 2000 0 0 0 0 0

Décanteur non vidangé Vidange du décanteur
Cout 

interne
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0

Décanteur non sécurisé Fermeture du décanteur 150 Forfait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0

Absence de certains pictogramme sur le 
panneau d'entrée (déchets acceptés)

Mise à jour du panneau d'entrée pour 
indiquer tous les déchets acceptés

50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

Borne à incendie non conforme
Mise en place d'un dispositif de lutte 

contre l'incendie
3000 Forfait 0 0 1 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3000 0 0 0 0 0

Consignes de sécurité à revoir (panneaux 
d’affichage)

Pose d'un panneau d'affichage 50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

Filières de substitution non spécifiées 
pour les déchets refusés

Pose d'un panneau d'affichage 50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

20150 22650 6650 3150 4650 4650 3650 4650 3650 3300 5150 3150 18650 3650 3650 30150 3150 3150

Hauteur du quai <1,5m 50000 Forfait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50000 0 0 0 0 0

Absence de dispositif anti-chute Pose de nouvelles barrières 1000 U 0 0 3 3000 0 3 3000 0 0 3 3000 0 0 0 6 6000 4 4000 0 3 3000 0 0 0

Dispositif anti chute à revoir ou à 
compéter

Pose de nouvelles barrières 1000 U 6 6000 7 7000 0 6 6000 0 0 6 6000 0 7 7000 0 10 10000 0 0 3 3000 0 6 6000 0 7 7000

Revêtement en mauvais état Reprise du revêtement 30 m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 600 0 1000 30000 900 27000 0 0 0 0 0

Ancien local gardien en ruine Démolition du bâtilment 2000 Forfait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0

Regard enfoncé Réhausse du regard 150 m² 0 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quai ou butée de roue en mauvais état Reprise des butées 500 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 0 0

Clôture incomplète Pose clôture 35 mL 0 0 0 0 12 420 0 0 12 420 0 25 875 0 0 0 10 350 0 0 0 0

Clôture incomplète Pose portail 2000 Forfait 0 0 0 0 1 2000 0 0 1 2000 0 1 2000 0 0 0 1 2000 0 0 0 0

Trou(s) dans la clôture Reprise de la clôture 30 U 1 30 4 120 2 60 1 30 2 60 1 30 2 60 2 60 4 120 2 60 1 30 1 30 2 60 1 30 1 30 0 2 60 3 90

Pas de fermeture certaine en dehors des 
heures d’ouverture

Revoir la conception de la DT - étude à 
mener

5000 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5000 0 0 0 0 0

Local gardien non équipé en réseaux 
d'eau et d'électricité

Raccordement 20000 Forfait 0 0 0 0 0 0 0 1 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Absence de point d’eau extérieur Création d'un point d'eau 300 U 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 0 1 300 0 1 300 1 300 1 300

Présence de dépôts sauvages Enlèvement des dépôts sauvages 30 h 0 0 0 0 16 480 2 60 0 4 120 0 0 0 0 0 0 3 90 0 0 0

Ramassage des envols insuffisamment Augmenter la fréquence de ramassage
Cout 

interne
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Eclairage insuffisant Ajout de nouveaux lampadaires 1500 U 0 0 1 1500 0 1 1500 1 1500 0 1 1500 0 1 1500 0 0 2 3000 0 0 0 0 0

Absence de revêtement au niveau de la 
plateforme à végétaux

Création d'un revêtement 30 m² 0 NC 1700 51000 0 1500 45000 1600 48000 NC 2400 72000 2300 69000 2500 75000 0 0 NC 2800 84000 2600 78000 0 3200 96000 0

DT non signalée ou mal signalée Pose de panneaux de signalisation 100 U 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 2 200

Signalisation de la circulation incomplète 
ou absente

Réalisation d'un fléchage horizontal et 
pose de panneaux verticaux

1000 Forfait 0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 0 1 1000 1 1000 1 1000 0 1 1000 0 1 1000 1 1000 0 1 1000 0

Absence de signalisation du risque de 
chute au niveau des bennes

Pose d'un panneau d'affichage 50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

Absence de panneau d’interdiction de 
descendre dans les bennes

Pose d'un panneau d'affichage 50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

Absence de bac de rétention des 
égouttures d’huiles

Création d'un bac de rétention 500 U 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2  2 1000 2 1000 2 1000

Grilles d'évacuation des eaux encombrées Entretien des grille 2 fois pas an 120 2 h/an 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Formation des gardiens à compléter
Cout 

interne
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Absence de panneau sur les filières de 
valorisation/traitement

Pose d'un panneau d'affichage 50 U 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50

7600 9840 58130 8600 55030 52360 7330 101670 78690 84605 11600 38700 90830 92450 82390 7570 98630 8860

TOTAL € HT (Niveau 1) 27750 32490 64780 11750 59680 57010 10980 106320 82340 87905 16750 41850 109480 96100 86040 37720 101780 12010

Circulation non distincte entre les usagers 
et les camions du SICTOM

Revoir conception de la DT - étude à 
mener

5000 U 0 0 1 5000 0 1 5000 1 5000 0 1 5000 0 1 5000 1 5000 1 5000 0 1 5000 1 5000 0 1 5000 1 5000

Gêne de la circulation possible lors des 
pics de fréquentation

Revoir conception de la DT - étude à 
mener

5000 U 0 0 0 0 0 0 1 5000 0 0 0 0 1 5000 1 5000 0 0 0 0 0

Absence de cahier de liaison entre les 
gardiens

Création d'un cahier de liaison 20 U 1 20 1 20 NC NC NC 1 20 1 20 NC 1 20 1 20 1 20 1 20 NC 1 20 NC 1 20 NC NC

Pas de collecte du bois
Mise en place d'une benne 

supplémentaire
4000 U 0 0 1 4000 0 1 4000 1 4000 1 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Absence de cahier de réclamation Création d'un cahier deréclamation 20 U 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

Formation des gardiens à compléter
Cout 

interne
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Absence d’équipement apparenté à du 

HQE (optionnel)
Optionnel 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

Absence de stockage de matériaux 

réutilisables ( optionnel)
Conteneur maritime 1000 U 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000

TOTAL € HT (Niveau 2) 1040 1040 10020 1020 10020 10040 10040 6020 1040 6040 6040 11040 6020 6040 6020 1040 6020 6020

N
IV

E
A

U
 3

Démarche d’amélioration continue à 
mettre en place

20000 Forfait 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000

TOTAL € HT (Niveau 3) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

ViasDéchèterie Alignan Boujan Caux Cers Lignan Fontès Magalas Montagnac Roujan St Thibéry Servian ValrosPézenas Pomérols Portiragnes
Agde

7 Fonts
Agde

Prunette

N
IV

E
A

U
 2

Volet administratif manquant

Total des investissements pour la mise en conformité règlementaire

Total des investissements autres

N
IV

E
A

U
 1
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4. DIAGNOSTIC ET ANALYSE STRATEGIQUE DU RESEAU 

ACTUEL DE DECHETERIES 

4.1 Diagnostic du réseau actuel de déchèteries 

Suite à l’analyse des grilles de référence, il ressort qu’aucune déchèterie du SICTOM n’atteint un des 

niveaux fixés par l’ADEME. De plus, pour certaines déchèteries, compte tenu de la morphologie 

(circulation non distinctes entre les usagers et les camions-bennes), seul le niveau 1 est accessible.  

 

Le Tableau 2, présenté ci-dessous, synthétise l’estimation financière du tableau précédent (hors coût 

interne). 

 

 Coût en € pour atteindre le niveau souhaité 

Déchèterie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Agde (Prunette) 27 750 1 040 20 000 

Agde (7 Fonts) 32 490 1 040 20 000 

Alignan 64 780 Non accessible Non accessible 

Boujan 11 750 1 020 20 000 

Caux 59 680 Non accessible Non accessible 

Cers 57 010 Non accessible Non accessible 

Lignan 10 980 5 040 20 000 

Fontès 106 320 Non accessible Non accessible 

Magalas 82 340 1 040 20 000 

Montagnac 87 905 Non accessible Non accessible 

Pézenas 16 750 Non accessible Non accessible 

Pomérols 41 850 Non accessible Non accessible 

Portiragnes 109 480 20 000 20 000 

Roujan 96 100 Non accessible Non accessible 

St Thibéry 86 040 Non accessible Non accessible 

Servian 37 720 1 040 20 000 

Valros 101 780 Non accessible Non accessible 

Vias 12 010 Non accessible Non accessible 

Total 1 040 575 30 220 140 000 

TABLEAU 2 : SYNTHESE DE L’ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX 

Au final, pour atteindre le premier niveau de la grille ADEME, il sera nécessaire d’effectuer des travaux 

dont le coût est estimé entre 10 860 € et  109 360 € selon la déchèterie (hors coût interne).  
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Il est important de noter que, pour les déchèteries dont l’enveloppe financière excède 42 000 €, le coût 

élevé des travaux est uniquement dû à la réalisation d’un revêtement au niveau de la plateforme à 

végétaux, à l’exception de la déchèterie de Portiragnes pour qui de lourds travaux s’imposent. 

 

Certaines solutions apportées pour répondre aux problématiques identifiées n’ont pas fait l’objet d’une 

estimation financière et ont été considérées comme étant des coûts internes ou bien nécessitent la 

réalisation d’études spécifiques. Il s’agit : 

• de la gestion de la déchèterie de Portiragnes qui se situe dans l’enceinte des services techniques 

de la ville. Une étude doit être menée afin de concevoir une déchèterie qui puisse être 

indépendante des services techniques de la ville ; 

• de l’enlèvement des dépôts sauvages et de l’augmentation de la fréquence de ramassage des 

envols. La réalisation de ces opérations correspond à du temps de travail pour un agent ; 

• de la vidange des décanteurs. Cette opération a été lancée durant la réalisation du diagnostic 

des déchèteries et doit se poursuivre sur l’ensemble des déchèteries disposant de cet 

équipement ; 

• de la formation des gardiens à généraliser et à compléter. Le plan de formations du SICTOM 

pour l’année 2011 devra intégrer ce complément de formations à apporter aux gardiens et les 

sensibiliser à la gestion des déchets dangereux ; 

• La création d’un cahier de liaison. Il s’agit d’un simple document à mettre à la disposition des 

agents dans les déchèteries qui nécessitent la présence de plus d’un agent en permanence ; 

• La démarche d’amélioration continue. Il s’agit d’un travail à réaliser en interne.  

4.2 Analyse stratégique 

Au-delà de la conformité de chacune des déchèteries avec la grille d’évaluation de l’ADEME, une analyse 

de la répartition et du fonctionnement des déchèteries sur le territoire du SICTOM a été menée. Cette 

analyse prend en compte : 

• les problématiques identifiées précédemment ; 

• la répartition de la population par commune ; 

• la localisation des axes routiers majeurs (axes autoroutiers, routes nationales et 

départementales) ; 

• l’influence des déchèteries des collectivités voisines ; 

• la fréquentation des déchèteries.  

4.2.1 Critères d’analyse 

Répartition de la population 

Sur le territoire du SICTOM, la population est concentrée principalement dans la zone littorale, 

notamment sur la commune d’Agde qui compte le plus grand nombre d’habitants par rapport aux autres 

communes adhérentes au SICTOM. Une concentration de la population est également observée dans la 

plaine alluviale du fleuve Hérault et en périphérie de la commune de Béziers. 
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Les axes routiers 

Deux grands axes majeurs traversent le territoire du SICTOM. Il s’agit des axes autoroutiers suivants : 

• l’A9 qui traverse d’Est en Ouest le Sud du territoire du SICTOM ;  

• l’A75 qui est localisé dans la plaine de l’Hérault et se raccorde à l’A9. 

Au-delà de ces axes autoroutiers, un réseau assez dense de routes départementales existe sur le 

territoire du SICTOM et permet de relier l’ensemble des centres urbains des communes.  

 

L’influence des déchèteries des collectivités voisines 

Les déchèteries des collectivités avoisinantes situées à proximité des limites du territoire du SICTOM 

sont susceptibles de collecter une partie du gisement. Afin de prendre en compte l’influence potentielle 

de ces déchèteries, elles ont été localisées et un rayon d’influence de 5 km autour de chaque déchèterie 

a été considéré. Théoriquement les habitants présents sur le territoire du SICTOM ne peuvent pas utiliser 

les déchèteries d’autres collectivités mais l’identification des usagers particuliers en déchèterie est rare, 

voire inexistant. Pour cette raison, ces déchèteries doivent être prises en compte dans le diagnostic 

actuel du parc de déchèteries du SICTOM. 

 

La liste de ces équipements hors territoire du SICTOM de Pézenas est la suivante : 

• déchèterie de Laurens (Communauté de Communes de Faugères) ; 

• déchèterie de Cabrières (Syndicat Centre Hérault) ; 

• déchèterie d’Aspiran (Syndicat Centre Hérault) ; 

• déchèterie de Paulhan (Syndicat Centre Hérault) ; 

• déchèterie de Mèze (Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau) ; 

• déchèterie de Marseillan (Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau) 

• déchèterie de Sérignan (SITOM du Littoral) 

• déchèterie de Béziers (Ville de Béziers) 

• déchèterie de Cazouls-lès-Béziers (Communauté de Communes La Domitienne) 

 

La fréquentation des déchèteries 

Sur la base des entrées enregistrées dans chacune des 18 déchèteries, un tableau de la fréquentation de 

ces équipements est tenu à jour par les agents du SICTOM. D’après les données de 2010 de janvier à 

juillet, la moyenne journalière sur l’ensemble du parc est de 168 usagers. La répartition détaillée par 

déchèterie est présentée dans le graphique Figure 3. 
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FIGURE 3 : FREQUENTATION DES DECHETERIES DU SICTOM 

Les déchèteries les plus fréquentées sont situées sur les communes d’Agde, de Pézenas et de St-

Thibéry. Cette fréquentation est en parfaite relation avec le nombre d’habitants recensés sur ces 

communes ou sur les communes voisines ne disposant pas de déchèteries (ex : Bessan et Florensac). 

4.2.2 Synthèse cartographique de l’état actuel 

La carte ci-dessous présente la synthèse des critères retenus pour l’analyse du réseau de déchèteries du 

SICTOM.
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FIGURE 4 : SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DE L'ETAT ACTUEL DU PARC DE DECHETERIES DU SICTOM
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4.3 Analyse de la répartition des déchèteries... 

4.3.1 ... pour les particuliers 

En recoupant l’ensemble des informations collectées et sur la base des critères d’analyse décris 

précédemment, un découpage du territoire selon les zones d’influences potentielles des déchèteries a 

été réalisé par rapport aux limites communales.  

 

Globalement, le territoire est relativement bien couvert puisque la majorité des habitants a accès à ces 

équipements.  

 

Ce parc de déchèterie présente tout de même quelques points de faiblesses ou incohérences. 

 

Les zones délaissées 

Il existe, d’après notre analyse, des zones délaissées, c'est-à-dire des zones où la distance avec la 

déchèterie la plus proche semble trop importante. Ce sont les communes de Causses-et-Veyran, de 

Saint-Nazaire-de-Lardarez, de Fos, de Montesquieu. 

 

Les zones influencées par les déchèteries des autres collectivités 

Compte tenu de la proximité, de la commodité de déplacement et de l’accès à la déchèterie, certains 

habitants du SICTOM iront préférentiellement vers des déchèteries n’appartenant pas au SICTOM. C’est 

probablement le cas des habitants des communes d’Adissan, Cazouls-d’Hérault et éventuellement de 

Lézignan-la-Cèbe. Pour ces habitants, l’accès aux déchèteries du SCH est plus pratique. 

 

Les fréquentations anormales  

La déchèterie de Caux est située dans une zone où le nombre d’habitants est relativement élevé par 

rapport aux autres communes. Malgré ce positionnement, les valeurs de fréquentation sont très faibles. 

De manière moins flagrante, le même constat peut être fait pour la déchèterie de Fontès. Ces deux 

déchèteries présentent les taux de fréquentation les plus bas de l’ensemble du parc. L’une des raisons 

principales de ce constat est l’accessibilité aux équipements. Ces déchèteries ne sont en effet pas à 

proximité des axes routiers importants et par conséquent sont peu fréquentées. 

 

Le « suréquipement » 

Les communes de Cers, Vias et Portiragnes disposent chacune d’une déchèterie. Les déchèteries de 

Vias et Portiragnes présentent des valeurs de fréquentation plus importantes par rapport à celle de Cers. 

Néanmoins, la déchèterie de Portiragnes n’est pas adaptée à cette fréquentation. Les déchèteries de 

Vias et de Cers sont en revanche capables d’accepter un flux plus important compte tenu de leur 

localisation et de leur morphologie.  

 

La Figure 5 est le résultat du découpage géographique selon l’influence de chacune des déchèteries. 

Cette cartographie permet de mettre en évidence les faiblesses ou incohérences présentées 

précédemment. 
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4.4 Analyse du fonctionnement des déchèteries 

L’analyse du fonctionnement des déchèteries porte principalement sur le fonctionnement en réseau des 

déchèteries et le service proposé aux usagers. L’objectif de l’analyse du service proposé est d’évaluer la 

pertinenence de développer des collectes supplémentaires. 

 

Le fonctionnement en réseau 

Toutes les déchèteries sont ouvertes au minimum 4 jours par semaine et certaines sont mêmes ouvertes 

7 jours sur 7 (Alignan, Pézenas et Agde La Prunette).  

 

Le SICTOM met donc à disposition des usagers un parc de déchèterie relativement efficace tant sur son 

accessibilité que sur son mode de gestion. En effet, les jours d’ouverture et de fermeture des déchèteries 

sont répartis de façon à éviter la fermeture de deux déchèteries le même jour (à l’exception des 

dimanches et jours fériés). Une exception tout de même est à noter pour les déchèteries de Caux et de 

Fontès qui sont fermées toutes les deux les jeudis alors qu’elles se situent à proximité l’une de l’autre. 

 

Il est important de préciser que les dépôts sauvages observés autour de certaines déchèteries sont liées 

pour la quasi-totalité aux actes de vandalismes. Ces dépôts se trouvent systématiquement à proximité 

des trous dans les clôtures et parfois inaccessible en voiture. Les déchets qui constitue ces dépôts 

sauvages sont principalement des vêtements comme le montre les clichés. Les rares dépôts pouvant être 

liés au dépotage de professionnels sont réalisés par des personnes peu scrupuleuses. En conséquence, 

l’adaptation des horaires, qui sont déjà assez larges, ne permettra pas d’éviter ces actes. 

 

Le service proposé 

Les déchèteries du SICTOM acceptent une palette de types de déchets assez large puisqu’elles sont 

équipées pour collecter au minimum 9 flux (gravats, déchets verts, cartons, ferraille, huiles usagées, 

huiles de friture, encombrants, piles/batteries, déchets dangereux). De ce fait, le développement d’une 

collecte supplémentaire ne semble pas se justifiée. En revanche, le SICTOM devrait étendre la collecte 

des DEEE à l’ensemble du parc par la mise en place d’une benne spécifique comme cela est fait sur 

certaines déchèteries. 
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FIGURE 5 : EFFICACITE DE LA COUVERTURE EN DECHETERIES DU TERRITOIRE DU SICTOM 
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4.4.1 ... pour les professionnels 

La répartition des déchèteries ouvertes aux professionnels est cohérente avec les caractéristiques du 

territoire du SICTOM comme le montre la carte précédente, notamment vis-à-vis de la répartition de la 

population et donc du tissu entrepreneurial. Les déchèteries les plus fréquentées (particuliers et 

professionnels confondus) sont équipées pour accueillir les professionnels. 

4.5 Proposition d’améliorations 

Les zones « délaissées » correspondent à des communes présentant une faible population comme le 

montre le tableau suivant : 

 

Commune Nombre d’habitants (INSEE 2007) 

Causses-et-Veyran 597 

Saint-Nazaire-de-Ladarez 365 

Fos 95 

Montesquieu 61 

Roquessels 134 

 

Malgré tout, la création d’une déchèterie sur la commune de Murviel-lès-Béziers permettrait d’étendre la 

zone de couverture du SICTOM et de « soulager » l’activité observée sur la déchèterie de Magalas. Son 

positionnement devrait être préférentiellement situé le long de la route départementale qui relie Murviel-

lès-Béziers et Causses-et-Veyran. Ainsi, seules les communes de Fos et de Montesquieu ne 

disposeraient pas de déchèterie à proximité, soit 156 habitants seulement. 

A noter que la commune de Roquessels est partiellement dans la zone d’influence de la déchèterie de 

Laurens.  

 

Compte tenu des faibles fréquentations observées sur les déchèteries de Fontès et de Caux, il semblerait 

plus judicieux de supprimer ces deux déchèteries et d’en créer une nouvelle sur la commune de Nizas, 

en bordure d’une route départementale. Bien que sa population soit faible, la commune de Nizas se situe 

en position centrale par rapport aux communes de Fontès, Adissan, Caux, Cazouls-d’Hérault et 

Lézignan-la-Cèbe.   

 

Enfin, compte tenu des nombreuses contraintes identifiées sur la déchèterie de Portiragnes, la 

suppression de cette déchèterie doit être sérieusement envisagée. Les déchèteries de Vias et de Cers 

sont en mesure de couvrir la commune de Portiragnes compte tenu de leur positionnement et de leur 

capacité. Une relocalisation de la déchèterie de Portiragnes peut néanmoins être aussi étudiée. Dans ce 

cas, nous proposons de déplacer cet équipement sur la commune de Bessan, au sud du village. Ce choix 

permettrait de désengorger les déchèteries d’Agde La Prunette et St Thibéry et serait justifié par la forte 

population présente dans ce secteur (4 460 habitants sur Bessan). 

 

La carte de la Figure 6 présente les améliorations proposées dans le but d’optimiser la collecte de 

déchets sur le territoire du SICTOM. 
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FIGURE 6 : PROPOSITION D'AMELIORATIONS DU RESEAU DE DECHETERIES SUR LE TERRITOIRE DU SICTOM
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Il est évident que, dans le cas où la création de nouvelles déchèteries est envisagée par le SICTOM, 

celui-ci devra adapter les horaires d’ouverture de ces nouvelles déchèteries pour conserver une 

cohérence par rapport aux déchèteries existantes.  

4.6 Autres pistes de réflexion 

Lors des réunions et des différents échanges entre l’ADEME, le SICTOM de Pézenas et CSD Ingénieurs, 

plusieurs pistes de réflexion ont été proposées pour optimiser davantage le fonctionnement du parc des 

18 déchèteries et élargir le service proposé aux usagers. Ces propositions d’amélioration du service 

déchèterie pourront être étudiées par le SICTOM. Elles sont présentées ci-dessous. 

4.6.1 Extension du nombre de bennes  

La création de nouvelles déchèteries a été favorisée dans cette étude dans le but : 

• d’élargir la couverture du territoire à  déchèteries de Murviel-les-Béziers et de Nizas ; 

• de simplifier l’accès à  déchèterie de Nizas ; 

• de limiter les temps de déplacements des usagers et alléger les fréquentations sur 

certaines déchèteries existantes à  déchèterie de Bessan. 

 

Il également possible d’envisager des évolutions sur les déchèteries existantes an augmentant le nombre 

de bennes, cela permettra d’absorber un flux plus important et ainsi faciliter la gestion des déchèteries 

fortement fréquentée mais en revanche cela ne permettra pas d’élargir la couverture du territoire, bien 

que les communes non couvertes actuellement sont des communes qui comptent peu d’habitants. 

4.6.2 Acceptation de nouveaux flux 

Ce paragraphe vient compléter le paragraphe 4.3.1 « service proposé ». En plus d’étendre la collecte des 

DEEE à l’ensemble des déchèteries dans la mesure du possible, le SICTOM pourrait étudier la possibilité 

de collecter d’autres types de flux de déchets comme par exemple : 

• Les déchets en plastiques durs (jouets principalement). Cette collecte peut se faire pas la 

mise en place d’un bac spécifique. La mise en place d’une benne n’est pas justifiée à ce 

stade de connaissance du gisement potentiel ;  

• L’amiante et le plâtre : pour éviter le mélange de ces déchets avec d’autres déchets de type 

encombrants et parfois malheureusement avec les matériaux inertes, la mise en place 

d’une benne spécifique pour chacun de ces flux peut être envisagée. Néanmoins, 

nombreuses sont les déchèteries qui ne permettent pas d’augmenter le nombre de benne 

et nécessite donc des aménagements plus onéreux ; 

 

Une distinction peut également être envisagée pour la collecte des bois non traités et celle des bois 

traités. Cette solution nécessitera l’ajout d’une benne supplémentaire et sera donc confrontée au même 

type de problème que pour les déchets en amiante et plâtre.  
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4.6.3 Tarification pour les professionnels 

La tarification est indiquée dans le contrat relatif à l’accès payant des professionnels en déchèteries. Ce 

contrat est présenté à l’annexe 8. Les tarifs sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

Type de déchets Tarif 

Bois 58 € net/tonne 

Végétaux 50 € net/tonne 

Tout venant 115 € net/tonne 

Gravats / inertes 9 € net/tonne 

Déchets toxiques en quantités dispersés 2 € net/kilogramme 

Huiles de fritures usagées Gratuit 

Cartons / ferraille / Huiles de vidanges / Piles et accumulateurs Gratuit 

TABLEAU 3 : TARIFICATION APPLIQUEE AUX PROFESSIONNELS - SICTOM 

A titre comparatif, les tableaux suivants indiquent les tarifications appliquées aux professionnels sur le 

territoire du Syndicat Centre Hérault (SCH) et sur le territoire de l’agglomération de Thau. 

 

TARIF 

Type de déchets 
SCH 

Thau 

Agglomération 
SITOM du Littoral 

Bois (densité = 0,15) 3 €/m3 (non traité) 88,5 €/tonne 24 €/m3 

Végétaux (densité = 0,12) 8 €/m3 61 €/tonne 12 €/m3 

Tout venant (densité = 0,14) 12 €/m3 167,46 €/tonne 24 €/m3 

Gravats / inertes (densité = 1,12) Non indiqué 10,76 €/tonne 12 €/m3 

Déchets toxiques en quantités 

dispersés 
2 €/kilogramme Refusés Non indiqué 

Ferraille / Cartons 3 €/m3 Gratuit Gratuit 

Huiles de fritures usagées Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

Huiles de vidanges / Piles et 

accumulateurs 
Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

TABLEAU 4 : TARIFICATION APPLIQUEE AUX PROFESSIONNELS – AUTRES COLLETIVITES 

Des écarts de tarification sont observés entre les différents services de déchèteries des collectivités. La 

tarification appliquée sur le territoire du SCH est la plus avantageuse pour les professionnels. La 

tarification du SICTOM est globalement intermédiaire entre celle du SCH et celles de Thau 

Agglomération et du SITOM du Littoral. Cette tarification est adaptée au coup de fonctionnement, de 

transport et de traitement que doit payer la collectivité pour chaque type de déchets. Aucun ajustement 

n’est donc proposé. En revanche, dans le cas d’une prise en charge de nouveaux flux de déchets 

(déchets amiante, séparation du plâtre, etc.), une nouvelle grille tarifaire devra être élaborée de manière 

à inciter les professionnels a trié leurs déchets.  
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4.6.4 Formation du personnel 

Pour l’année 2011, nous proposons de compléter le plan de formation par la réalisation des formations 

suivantes : 

• Formation spécifique pour les déchets dangereux (différente de la formation risque 

chimique). Les objectifs de cette formation sont de maîtriser les risques liés à la 

manipulation, à la collecte et au stockage des déchets dangereux, de préparer l’expédition 

des déchets dangereux conformément à la réglementation et de connaître le principe des 

filières de traitement. Le coût de cette formation est de 500 €/agent environ pour une durée 

d’1 jours. 

• Formation SST, 25% des agents sont formés mais il serait souhaitable qu’un agent par 

déchèterie, au minimum, soit formé. Le coût de cette formation est de 350 €/agent environ 

pour une durée de 2 jours. 

• Formation sur l’accueil du public et la gestion des situations de conflit. Les objectifs de cette 

formation sont de repérer les situations à risques potentiels, d’identifier les facteurs 

amplificateurs (alcool, drogue, groupe, précarité, etc.), de mettre en place des mesures de 

prévention et de prendre en charge les victimes. Le coût de cette formation est de 600 

€/agent et dure 2 jours. 

• Formation sur les filières de traitement. Cette formation est à réaliser en interne sur une 

demi-journée. 

 

Les coûts liés à la formation des agents du service déchèterie du SICTOM n’est pas intégré dans le 

tableau des coûts car il s’agit d’une gestion globale et non par déchèterie. Ce coût global est présenté 

dans le tableau suivant, il ne prend pas en compte les autres formations prévues sur cette année et les 

recyclages.  

 

Formation 

Nombre 

d’agents à 

former 

Coût unitaire 

de la formation 

(€) 

Coût 

journalier d’un 

agent (€) 

Durée de la 

formation 

(jours) 

Coût total (€) 

Déchets dangereux 44 500 200 1 30 800 

SST 32 350 200 2 16 400 

Accueil du public 44 600 200 2 44 000 

Filières de traitement 44 Interne 200 0,5 4 400 

TOTAL (€) 95 600 

TABLEAU 5 : ESTIMATIONS DU COUT DES FORMATIONS POUR L’ANNEE 2011 

Afin de garantir la présence d’un agent formé sur chaque déchèterie, nous avons privilégié la formation 

de l’ensemble du personnel. Une diminution du coût lié à la formation des agents est donc possible en 

ajustant ce paramètre pour les déchèteries qui nécessitent la présence de plus d’un agent. 

4.6.5 Critères optionnels 

Les coûts nécessaires à la validation de critères optionnels n’ont pas été intégralement estimés. En effet, 

les coûts pour valider les critères concernant les bennes à cartons et sur la préservation des ressources 
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ne sont pas intégrés au tableau de l’estimation financière. A noter, que le critère « préservation des 

ressources » est un critère optionnel car le SICTOM répond déjà à deux critères sur les 4 proposés.  

 

Pour les bennes à cartons, la validation de ce critère nécessite le remplacement des bennes sur 

l’ensemble du parc par des bennes étanches (disposant de couvercle ou de bâche) ou bien la 

construction d’un abri au dessus de la benne à carton facilitant ainsi sa gestion (pas de problème 

d’ouverture et de fermeture de la benne).  

 

Pour la préservation des ressources, la validation de ce critère peut se faire de multiples façons, son 

chiffrage est donc complexe. Les possibilités pour valider ce critère est par exemple la mise en place d’un 

éclairage par panneau photovoltaïque comme cela est le cas sur certaines déchèteries, ou bien la mise 

en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts, etc.  

4.6.6 Contrôle des accès 

Concernant les professionnels, le système d’identification par badge permet de contrôler la fréquentation 

au niveau de chaque déchèterie équipée d’un pont bascule. Pour les particuliers, aucun dispositif 

automatisé ne comptabilise les usagers, le comptage est assuré par l’agent qui gère la déchèterie. Le 

dispositif de compteur automatique nécessite la mise en place de barrière et d’un équipement 

informatique de comptage qui s’avère assez coûteux pour des résultats peu précis (passage de plusieurs 

véhicules lors de l’ouverture de la barrière). En revanche, la mise à disposition des agents de compteur 

manuel peut faciliter leur travail (source : ADEME). 
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A N N E X E S  
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A N N E X E  1  :  G R I L L E S  D ’ E V A L U A T I O N  D E  L ’ A D E M E  
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ANNEXE  1 .1  :  AGDE  «  P RUNE TTE  »  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 4100 m² 

Régime : Autorisation 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,8 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage au niveau de certaines bennes et 

absence de barrières sur d’autres. Un 

changement de barrières est prévu prochainement 

pour mettre en place des barrières plus solide. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose de quatre portails (1 pour l’accès 

aux bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour 

l’accès aux quais de dépotage pour les usagers, 1 

pour la plateforme de déchets verts et le pont 

bascule, 1 pour le parking des agents du SICTOM). 

Un trou dans la clôture a été observé à 

proximité du portail d’accès aux bennes 

(vandalisme). 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

X  Bonne répartition des projecteurs (6 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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17 h) - 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers le tout à l’égout de la 

ville. 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

X  La PF de DV dispose d’un revêtement en enrobé. 

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 
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Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le centre-ville d’Agde et 

également à l’entrée de la zone d’activités. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose de signalisations verticales et 

horizontales adaptées pour assurer une circulation 

claire et efficace. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 
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horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à proximité 

du portail d’accès aux bennes. 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
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- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

niveau de l’armoire DD. 
§ Un panneau sur la procédure à suivre 

pour la manipulation des DD 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

Un remplacement de l’intégralité des barrières est 

prévu prochainement afin d’équiper la DT de 

barrière plus solide (plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 
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à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par les 

agents. Les informations sont notées dans le 

registre prévu à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches a-

p et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

 X Voir tableau des formations suivies 
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suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

par de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

54,9 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières.  X Pas de panneau d’information. 
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Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

Métaux et cartons recyclés 

DV broyés et dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de quatre portails (1 pour l’accès aux 

bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour l’accès aux 

quais de dépotage pour les usagers, 1 pour la 

plateforme de déchets verts et le pont bascule, 1 pour 

le parking des agents du SICTOM). Cette configuration 

permet de séparer la circulation des camions du 

SICTOM et celle des usagers. 

La DT réponds aux critères avec un sens de circulation 

bien défini et un espace suffisant pour le dépotage. 

 

Les agents disposent d’un parking spécifique 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée.  

Fonctionnement de la 

DT 
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Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel pour les particuliers 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

d’aménagement du site 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT d’Agde « Prunette », une haie a été planté 

en périphérie de la DT un talus végétalisé empêche 

d’offrir une visibilité sur les bennes de la DT depuis la 

route. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, DEEE, Ampoules, huiles alimentaires, cartouches 

d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles en 

plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X 54,9 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .2  :  AGDE  «  LE S  7  FON TS  »  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 4300 m² 

Régime : Autorisation 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,7 m env. 

Le quai ne dispose pas de barrière au niveau de 

certaines bennes.  

Un changement de barrières est prévu 

prochainement pour mettre en place des barrières 

plus solide. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

 X Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur le revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

l’évacuation vers le réseau de collecte. 

La rehausse d’un regard en partie basse de la 

DT est à prévoir. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose de quatre portails (2 pour l’accès 

aux bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour 

l’accès aux quais de dépotage pour les usagers, 1 

pour la sortie des usagers). Quatre trous dans la 

clôture ont été observés à proximité du portail 

d’accès aux bennes et du portail d’entrée des 

usagers (vandalisme). 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés.  

Espaces verts bien entretenus. 

 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

 

Trous dans clôture à réparer 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

51 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

X  Bonne répartition des projecteurs (7 mâts) et en 

nombre suffisant. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans un conteneur maritime pour cause 

de vandalisme. Le conteneur est ventilé mais n’est 

pas équipé d’un bac de rétention des 

éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées 

directement vers le fossé qui longe la bordure Nord 

de la DT. Un décanteur-déshuileur doit être mis 

en place. Un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers le tout à l’égout de la 

ville. 

Plateforme « végétaux » La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de   La DT ne dispose pas de PF de déchets verts.  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 

 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis la route départementale 

912 et également dans la zone d’activités. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT ne dispose pas de signalisations 

verticales et horizontales. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à proximité 

(cf plan). 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

Un remplacement de l’intégralité des barrières est 

prévu prochainement afin d’équiper la DT de 

barrière plus solide (plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par les 

agents. Les informations sont notées dans le 

registre prévu à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2  X Voir tableau des formations suivies 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

par de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation X   
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

gravats ≥ 50 % énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

87,05 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de quatre portails (2 pour l’accès aux 

bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour l’accès aux 

quais de dépotage pour les usagers, 1 pour la sortie 

des usagers). Cette configuration permet de séparer la 

circulation des camions du SICTOM et celle des 

usagers. 

La DT réponds aux critères avec un sens de circulation 

bien défini et un espace suffisant pour le dépotage. 

 

Les agents ne disposent pas d’un parking spécifique 

mais l’espace au niveau du local gardien est suffisant 

pour stationner sans perturber le fonctionnement 

normal de la DT. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

groupes ou de 

classes  

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

d’aménagement du site 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT d’Agde « les 7 fonts », une haie a été 

plantée sur la bordure Est de la DT et un talus en 

enrochement de pierre, végétalisé en pied, permet 

d’intégrer la DT depuis le rond-point d’Archimède. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, DEEE, Ampoules, huiles alimentaires, cartouches 

d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles en 

plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

87,05 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .3  :  AL IGNAN-D U-V E NT 
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1600 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM. Deux trous dans la 

clôture ont été observés à proximité du portail 

d’accès et sur la bordure Nord-Ouest 

(vandalisme). 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trous dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

 X Un seul projecteur placé à côté du local gardien est 

présent. Un éclairage au niveau du quai serait 

nécessaire. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans un conteneur maritime pour cause 

de vandalisme. Le conteneur est ventilé mais n’est 

pas équipé d’un bac de rétention des éventuelles 

fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV dispose partiellement d’un revêtement 

en enrobé. Le dépotage et le stockage des DV sont 

bien différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT ne dispose pas de signalisations verticales et 

horizontales. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie situé au 

niveau de la PF de déchets verts. La borne n’est 

pas conforme. 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En X  Un agent est en permanence sur site durant les 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf mardis et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

 X Voir tableau des formations suivies 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

71 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose par 

de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

71,09 % 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour 

ferraille et cartons 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne permet 

pas de séparer la circulation des camions du SICTOM 

et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT 

sauf pour la ferraille et les cartons 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

76 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT d’Alignan, une haie a été planté en bordure 

Nord-Ouest, deux aménagements paysagers ont été 

réalisés en bordure Ouest et à l’entrée du site. De plus 

quelques arbres ont été plantés à l’entrée de la DT. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

 X Ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, cartouches 

d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles en 

plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

71,09 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .4  :  BOUJAN-S UR -L IBRON 
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 2800 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,7 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage. Un changement de barrières est prévu 

prochainement pour mettre en place des barrières 

plus solide. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose de deux accès (1 pour les usagers 

et 1 pour les camions du SICTOM). Un trou dans la 

clôture a été observé à proximité du portail d’accès 

(vandalisme). 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

X  Bonne répartition des projecteurs (7 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire spécifique. L’armoire 

est ventilée et est équipée d’un bac de rétention 

des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

 X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur a été 

vidangé. Un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers la STEP qui est située 

en proximité immédiate de la DT. 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

X  La PF de DV dispose d’un revêtement en enrobé. 

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

82 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X Une signalisation doit être mise en place pour 

définir un sens de circulation. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 
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des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes enterrées (pour un 

total de 120m3). Le raccord pompier se situe en 

bordure de la route départementale. 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 
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produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 
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agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf mardis, 

dimanches et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

 X Voir tableau des formations suivies 
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- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles  sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

51,41 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 
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Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de deux accès (1 pour les usagers et 1 

pour les camions du SICTOM). Cette configuration 

permet de séparer la circulation des camions du 

SICTOM et celle des usagers. 

 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Boujan, plusieurs aménagements 

paysagers ont été réalisés au niveau de l’entrée et 

également en bordure Est de la DT. De plus des arbres 

ont été plantés en bordure de la route départementale. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, Ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, 

cartouches d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles 

en plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X 51,41 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante.  
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ANNEXE  1 .5  :  CAUX  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1700 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT n’est pas entièrement clôturée. Un large 

accès à l’ISDI ne dispose pas de portail. La DT 

dispose d’un accès unique pour les usagers et les 

camions du SICTOM. Deux trous dans la clôture 

ont été observés à proximité des citernes à incendie 

(vandalisme). 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

 X Accès à pied possible 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

De nombreux dépôts sauvages dans le sous-bois à 

côté de l’entrée de la DT.  

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

 X La DT dispose de deux projecteurs. Un projecteur 

au niveau de l’entrée et un autre placé à côté du 

local gardien.  



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

96 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

 

Un éclairage au niveau du quai serait nécessaire. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Une armoire spécifique avec système de ventilation 

et bac de rétention est présente mais le stockage 

est rendu impossible par des actes de vandalismes 

à répétition. La pose d’une armoire plus résistante 

est nécessaire avec un enlèvement des DD 

fréquents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement. Le 

dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT ne dispose pas de signalisations verticales et 

horizontales. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie de 60m3 

chacune situé au niveau de la PF de déchets verts.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

niveau de l’armoire DD. 
§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 

la manipulation des DD 
 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf jeudis, 

dimanches et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

 X Voir tableau des formations suivies 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

65,44 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières.  X Pas de panneau d’information. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne permet 

pas de séparer la circulation des camions du SICTOM 

et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

X  Eclairage à partir de lampadaire équipé de panneaux 

photovoltaïques 

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Caux, peu d’aménagements ont été 

réalisés compte tenu de sa localisation. Une haie 

buissonnante a été plantée en bordure Ouest et 

quelques arbustes dans l’angle Est. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

 X Ampoules, cartouches d’encre, verre, papiers journaux, 

bouteilles en plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

65,44 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .6  :  CE RS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 2500 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage au niveau de certaines bennes.  

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Bon état du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM. Un trou dans la clôture 

a été observé à proximité des citernes à incendie 

(vandalisme). 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

 X Le portail entre la DT et la zone de stockage des 

gravats doit être fermé en dehors des heures 

d’ouverture de la DT. 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires. L’alimentation en électricité se fait via 

un groupe électrogène. 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

Un dépôt sauvage dans le fossé à côté de l’entrée 

de la DT à été observé lors de la visite.  

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

 X La DT dispose de deux projecteurs. Un projecteur 

au niveau de l’entrée et un autre placé à côté du 

local gardien.  

 

Un éclairage au niveau du quai serait nécessaire. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Une armoire spécifique avec système de ventilation 

et bac de rétention est présente mais le stockage 

est rendu impossible par des actes de vandalismes 

à répétition. La pose d’une armoire plus résistante 

est nécessaire avec un enlèvement des DD 

fréquents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

 X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur a été 

vidangé et un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement. Le 

dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la  X La DT doit être signalée depuis le village. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

directionnels aux alentours 

de la DT 

route départementale la plus proche. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT dispose de quelques signalisations 

verticales. Cette signalisation existante mériterait 

d’être complétée par une signalisation horizontale. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie (pour un 

total de 150 m3) située en bordure Sud.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

 X Voir tableau des formations suivies 
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- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

76,14 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 
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Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne permet 

pas de séparer la circulation des camions du SICTOM 

et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

Les agents disposent d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel pour les particuliers 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

X  Eclairage à partir de lampadaire équipé de panneaux 

photovoltaïques 

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Cers, un aménagement paysager a été 

réalisé autour de la zone où se situe le quai. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

 X  Ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, 

cartouches d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles 

en plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

76,14 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .7  :  L IGNAN-C ORNE ILHAN 
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1900 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 2 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage au niveau des bennes. Un changement 

de barrières est prévu prochainement pour mettre 

en place des barrières plus solide. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Revêtement ponctuellement en mauvais état : 

reprises du revêtement effectuées selon le SICTOM  

Disposition des équipements correcte pour faciliter 

l’activité du site. Présence d’un rebord en béton qui 
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revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

permet de contenir les eaux sur revêtement enrobé 

et évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose de quatre portails (1 pour l’accès 

aux bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour 

l’accès aux quais de dépotage pour les usagers, 1 

pour la sortie des usagers et un portail en partie 

basse du quai inutilisé). Deux trous dans la clôture 

ont été observés à proximité du portail inutilisé et au 

niveau des conteneurs situés en bordure Est 

(vandalisme). 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

X  Un point d’eau est présent à proximité du portail de 

sortie des usagers. 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trous dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

X  Bonne répartition des projecteurs (6 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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17 h) - 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans un conteneur maritime pour cause 

de vandalisme. Le conteneur est ventilé mais n’est 

pas équipé d’un bac de rétention des éventuelles 

fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

 X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur a été 

vidangé et un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers le tout à l’égout de la 

ville. 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

  La DT ne dispose pas de PF de déchets verts.  
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revêtue (étanchée). 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis la route départementale 

39. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose de signalisations verticales et 

horizontales adaptées pour assurer une circulation 

claire et efficace. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 
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correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à proximité 

(cf plan). 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 
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toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

Un remplacement de l’intégralité des barrières est 

prévu prochainement afin d’équiper la DT de 

barrière plus solide (plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En X  Deux agents sont en permanence sur site durant 
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moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

les heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par les 

agents. Les informations sont notées dans le 

registre prévu à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches, 

jeudis et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

 X Voir tableau des formations suivies 
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Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X  

45,64 % 
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Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de quatre portails (1 pour l’accès aux 

bennes : uniquement le SICTOM, 1 pour l’accès aux 

quais de dépotage pour les usagers, 1 pour la sortie 

des usagers et un portail en partie basse du quai 

inutilisé). Cette configuration permet de séparer la 

circulation des camions du SICTOM et celle des 

usagers. 

La DT réponds aux critères avec un sens de circulation 

bien défini et un espace suffisant pour le dépotage. 

 

Les agents disposent d’un parking spécifique. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

 X La DT se situe en bordure de la RD39 et peut générer 

quelques ralentissements par les usagers. En période 

de forte activité la DT semble pouvoir absorber le flux 

mais une gêne de la circulation n’est pas à écarter. 

Fonctionnement de la 

DT 
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Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 
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défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 
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Recherche d’intégration 

paysagère ou 

d’aménagement du site 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Corneilhan, seul un aménagement 

paysager sur une partie de la bordure Est a été réalisé. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

 X Ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, cartouches 

d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles en 

plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X  

45,64 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .8  :  FON TE S  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1700 m² 

Régime : Déclaration 

 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

X  Etat correct du revêtement et du quai.  

Bonne disposition des équipements qui permet 

notamment d’assurer un bon contrôle de la part de 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

l’agent. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT n’est pas entièrement clôturée. Un large 

accès à l’ISDI ne dispose pas de portail.  

La DT dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

Deux trous dans la clôture ont été observés à 

proximité du portail (vandalisme). 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

 X Accès à pied possible 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

 X Le local gardien ne dispose pas d’électricité et 

d’eau courante.  

Alimentation des sanitaires par récupération des EP 

et apport de bouteilles d’eau pour l’agent. 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, peu d’envols 

observés. Espaces verts entretenus. 

 

Plusieurs dépôts sauvages au niveau de l’entrée 

de la DT, dans les fossés.  

Trou dans clôture à réparer 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

 X L’éclairage est insuffisant, la DT dispose d’un 

seul projecteur au niveau de l’entrée.  

 

Un éclairage au niveau du quai serait 

nécessaire. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Pas d’armoire de stockage des déchets 

dangereux suite à un incendie (acte de 

vandalisme). Un conteneur maritime doit être mis 

en place prochainement. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement.  

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT ne dispose pas de signalisations 

verticales et horizontales. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie de 60m3 

chacune situé au niveau de la PF de déchets verts.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer :  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf jeudis, 

dimanches et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2  X Voir tableau des formations suivies 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation X   
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

gravats ≥ 50 % énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

64,25 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

X  Eclairage à partir de lampadaire équipé de panneaux 

photovoltaïques 

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Fontès, des haies buissonnantes ont été 

plantées sur certaines bordures accompagnées de 

quelques arbres (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, ampoules, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

64,25 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .9  :  MAGA LAS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 3300 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,7 m env. 

Présence de barrières en mauvais état avec 

ouverture pour faciliter le dépotage. Un changement 

de barrières est prévu prochainement pour mettre 

en place des barrières plus solide. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Etat correct du revêtement. Disposition des 

équipements correcte pour faciliter l’activité du site. 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose de trois accès (2 pour les usagers 

(entrée et sortie) et 1 pour les camions du 

SICTOM). Quatre trous dans la clôture ont été 

observés sur la bordure Ouest (vandalisme). 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X Les envols doivent être ramassés plus 

fréquemment et en particulier à l’extérieur de la DT 

(champs voisins) où de nombreux envols ont été 

observés. Les espaces verts sont entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

X  Bonne répartition des projecteurs (7 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans un conteneur maritime pour cause 

de vandalisme. Le conteneur est ventilé mais n’est 

pas équipé d’un bac de rétention des éventuelles 

fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier doit 

être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers la STEP qui est située 

en proximité immédiate de la DT. 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas d’un revêtement en 

enrobé. Le dépotage et le stockage des DV sont 

bien différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est en bordure de la RD 18 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X Une signalisation doit être mise en place pour 

définir un sens de circulation. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Une borne à incendie est positionnée à 

l’intersection entre la RD 18 et la route qui dessert 

la DT (distance avec limite du site la plus proche : 

30m) 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer :  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

02/04/1997, rubrique 2710 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

 X Voir tableau des formations suivies 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

   

100% Données incomplètes 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

considéré comme une valorisation.  

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de trois accès (2 pour les usagers et 1 

pour les camions du SICTOM). Cette configuration 

permet de séparer la circulation des camions du 

SICTOM et celle des usagers. 

 

 

Les agents disposent d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée sur 

la RD.  

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels ne sont pas acceptés sur cette DT. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

X  Deux lampadaires fonctionnent à l’aide de panneaux 

photovoltaïques 

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Magalas, des haies ont été plantées an 

périphérie de la DT. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, DEEE, Ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

  Données incomplètes 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .10  :  MON TAGNAC 
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 3000 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2 m env. 

Pose de nouvelles barrières 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

 X Revêtement en mauvais état : orniérage, fissures. 

Le quai est en bon état.  

Bonne disposition des équipements qui permet 

notamment d’assurer un bon contrôle de la part de 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

l’agent. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

L’ancien local abandonné devrait être démoli 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT n’est pas entièrement clôturée (cf. plan).  

La DT dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

Deux trous dans la clôture ont été observés à 

proximité de l’ancien accès (vandalisme) et au 

niveau de l’accès à la citerne incendie. 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

 X Accès à pied possible 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

 X La DT est maintenue en bon état, pas d’envols 

observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

 X L’éclairage est insuffisant, la DT dispose de 

trois projecteurs entre l’entrée principale et le 

local gardien.  

 

Un éclairage au niveau du quai serait 

nécessaire. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Le décanteur est fermé par une simple palette 

(le couvercle en fonte a été volé).  

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement.  

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT dispose d’une signalisation verticale mais 

qui ne précise pas le sens de circulation.  

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie de 60m3 

chacune situé au niveau de la PF de déchets verts.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 
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Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

collectées et traitées. 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

50,34 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

X  Eclairage à partir de lampadaire équipé de panneaux 

photovoltaïques 

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Montagnac, des haies buissonnantes ont 

été plantées sur certaines bordures accompagnées de 

quelques arbres (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X 50,34 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .11  :  P E ZE NAS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 2100 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage au niveau. Certaines de ces barrières 

sont en mauvais état.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Revêtement en bon état. Le quai est en bon état 

globalement. Sur certains emplacements le crépi 

est raclé par le retrait ou la pose de la benne.  

La position du local gardien permet un bon contrôle 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

au niveau des bennes mais le point tri situé proche 

de l’entrée est moins visible. Ce manque de 

visibilité est tout de même compensé par la hauteur 

du quai qui offre une meilleure vision pour les 

agents. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

X  La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

X  La DT est maintenue en bon état, pas d’envols 

observés. Espaces verts bien entretenus. 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

186 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

X  Bonne répartition des projecteurs (6 mâts) et en 

nombre suffisant. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT et les EU sont 

redirigées vers le réseau d’assainissement de la 

ville.  

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

X  La PF de DV dispose d’un revêtement bitume. 

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  
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revêtue (étanchée). Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis la RD 13. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose d’une signalisation verticale 

suffisamment claire pour bien diriger les usagers.  

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 
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correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à proximité 

du portail d’accès.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 
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toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     
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Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches a-

p et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

 X Voir tableau des formations suivies 
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demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

X   

70,29 % 
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considéré comme une valorisation.  

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers, des croisements 

sont possible entre le portail d’entrée et l’accès au 

quai. 

 

Les agents disposent d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La DT se situe en bout d’une voie sans issue, aucune 

gêne sur la circulation n’est possible. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

196 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Pézenas, des haies buissonnantes ont 

été plantées sur toutes les bordures (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

70,29 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .12  :  P OME RO LS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 2100 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,7 m env. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

 X Revêtement en mauvais état : orniérage et fissures. 

Le quai est en bon état globalement.  

La position du local gardien permet un bon contrôle 

au niveau des bennes mais le point tri situé proche 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

de la sortie est moins visible. Le conteneur de 

récupération des huiles de moteur doit être 

repositionné à proximité du local gardien car les 

usagers ne l’utilisent pas correctement. de plus 

une vidange plus fréquente doit être effectuée. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

 

 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

 

Un trou à l’angle Ouest de la DT a été observé. 

 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, Le site doit être entretenu :  X Le nettoyage des envols au sein de la DT doit 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

entretien des espaces 

verts, …) 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

être effectué plus régulièrement.  

Trou dans clôture à réparer 

 

Les espaces verts sont entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

X  Bonne répartition des projecteurs (8 mâts) et en 

nombre suffisant. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

 X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont dirigées vers 

un décanteur-déhuileur. 

 

Les EU sont redirigées vers le réseau 

d’assainissement du village.  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

  La DT ne dispose pas de PF de DV. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 

 X La DT se situe en bordure des habitations du village 

(aucun panneau d’indication n’a été trouvé) 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

 X La DT ne dispose pas de signalisation verticale 

ou horizontale  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

la DT. 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à proximité 

du portail d’accès.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

205 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

unique d’évaluation des 

risques 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf mardis, 

dimanches et jours fériés 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

la collectivité. 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

collectées et traitées. 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X  

35,55 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. En revanche les usagers 

disposent d’un accès différent pour la sortie ce qui 

permet de limiter les croisements sans les éviter pour 

autant. 

 

La largeur de quai est un peu faible pour assurer un 

manœuvre aisée des usagers et une bonne circulation. 

 

Les agents disposent d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

 X Compte tenu de la morphologie de la DT, une gêne en 

période de pic de fréquentation est possible au niveau 

de la route qui dessert la DT. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 

  Les professionnels ne sont pas acceptés. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

usagers 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

d’aménagement du site 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Pomérols, des haies buissonnantes ont 

été plantées sur toutes les bordures (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X  

35,55 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .13  :  P ORTIRAG NE S  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : non défni 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : <1,5 m. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

 X Revêtement très mauvais état : nids de poules 

et fissures. Le quai est également en mauvais 

état. 

  

La position du local gardien n’est pas cohérent 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

pluviales de l’installation. avec le fonctionnement de la DT (cf. plan).  

 

Les EP ne sont pas collectées en partie haute 

du quai. 

 

Les EP de la partie basse rejoignent le réseau 

de collecte du centre technique. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La clôture de la DT est celle des locaux du centre 

technique de Portiragnes.  

 

Deux trous à côté du portail d’entrée des 

usagers ont été observés. 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

 X La DT est située dans l’enceinte du centre 

technique sa fermeture en dehors des heures 

d’ouvertures ne dépend donc pas seulement du 

SICTOM. 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

X  La DT dispose d’un point d’eau entre le local 

gardien et les locaux du centre technique. 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

 X Lors de la visite (DT fermée), des gravats été 

déposés au niveau l’emplacement directement 

au sol en l’absence de benne. La benne à 

ferraille n’est plus évacuée et repose sur un tas 

de déchets 

Trou dans clôture à réparer 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. Les espaces verts sont entretenus. 

 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

 X Aucun lampadaire au niveau de la DT, 

l’éclairage le plus proche est celui du chemin de 

Tresses qui dessert la DT. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

L’armoire est en mauvais état (vandalisée) et 

son accès est encombré par manque de place. 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de la partie haute ne sont pas collectées. 

 

Les EP  de la partie basse rejoignent le réseau de 

collecte du centre technique 

 

Les EU sont redirigées vers une fosse septique.  

Plateforme « végétaux » La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de   La DT ne dispose pas de PF de DV. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 

X  La DT se situe dans le village de Portiragnes et est 

signalée depuis en bordure de la route qui l’a 

dessert. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose de signalisation verticale qui suffit 

pour assurer une bonne circulation compte tenu de 

sa morphologie 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Aucune borne à incendie n’a été trouvée à 

proximité.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La DT ne dispose pas de barrières 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

risques 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf jeudis, 

dimanches et jours fériés 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation  X  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

gravats ≥ 50 % énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

28,20 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

  Les professionnels ne sont pas acceptés 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès séparé entre les usagers et 

les camions du SICTOM.  

 

La largeur de quai est insuffisante. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

 X Compte tenu de la morphologie de la DT, une gêne 

en période de pic de fréquentation est possible au 

niveau de la route qui dessert la DT. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 

  Les professionnels ne sont pas acceptés. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Portiragnes, le talus végétalisé situé en 

bordure du Chemin de Tresses permet de réduire la 

visibilité sur le DT. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  Bois, Ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, 

cartouches d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles 

en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X  

28,20 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .14  :  ROUJAN-S UR -L IBRON 
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1800 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,7 m env. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

 X Revêtement légèrement abimé mais sans gêne 

pour le bon fonctionnement de la DT.  

Le quai dans un état correct. Il mérite d’être 

consolidé au niveau des butées de roues.  
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

La position du local gardien permet un bon contrôle 

des entrées. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est partiellement clôturée sur une hauteur de 

2,5m et dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

 

Un trou à proximité du portail d’entrée a été 

observé. 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X Trou dans clôture à réparer 

Le nettoyage des envols au sein de la DT doit être 

effectué plus régulièrement.  

Les espaces verts sont entretenus. 

 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Eclairage performant des Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT X  Bonne répartition des projecteurs (2 mâts) et en 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

nombre suffisant par rapport à la taille de la DT. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD doivent être stockés dans des bacs selon 

leur type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont dirigées vers 

un décanteur-déhuileur. 

 

Les EU sont redirigées vers une fosse septique  

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement. Le 

dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la X  La DT est signalée depuis la RD la plus proche. 
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directionnels aux alentours 

de la DT 

route départementale la plus proche. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT ne dispose pas de signalisation verticale 

ou horizontale  

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 
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plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes de 60 m3 chacune.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 
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- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai mais sont en mauvais état 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

X  Deux agents sont en permanence sur site durant 

les heures d’ouverture. 
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indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

 X Voir tableau des formations suivies 
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- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

51,91 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 
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Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

238 

Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers  

 

La largeur de quai est un peu faible pour assurer un 

manœuvre aisée des usagers et une bonne circulation. 

 

Les agents disposent d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  Aucune gêne de la circulation n’est à craindre compte 

tenu de sa localisation. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 

X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 
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informations 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.    

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 
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défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 
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Recherche d’intégration 

paysagère ou 

d’aménagement du site 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Roujan, une haie de cyprès a été plantée 

en bordure Est (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 X 51,91 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .15  :  S A INT-TH IBE RY  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 1900 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

 X Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Absence de barrières.  

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Revêtement en bon état. Le quai est en bon état.  

Bonne disposition des équipements qui permet 

notamment d’assurer un bon contrôle de la part de 

l’agent. 
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revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée (cf. plan).  

La DT dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

Un trou dans la clôture a été observé à l’angle 

Nord de la DT (vandalisme). 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

X   

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, peu d’envols 

observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

Des dépôts sauvages ont été observés au 

niveau du trou dans la clôture. 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

X  Bonne répartition des projecteurs (8 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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17 h) - 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans un conteneur maritime pour cause 

de vandalisme. Le conteneur est ventilé mais n’est 

pas équipé d’un bac de rétention des 

éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement.  

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  
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surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis la RD la plus proche. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT dispose d’une signalisation verticale mais 

qui ne précise pas le sens de circulation.  

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 
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de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie de 60m3 

chacune situé au niveau de la PF de déchets verts.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer :  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 
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- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 
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Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2  X Voir tableau des formations suivies 
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formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation X  64,67 % 
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gravats ≥ 50 % énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Une entrave de la circulation au niveau de la 

route départementale est impossible. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de St Thibéry, des haies buissonnantes ont 

été plantées sur certaines bordures (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X  64,67 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .16  :  S E RV IAN 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

259 

Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 6200 

Régime : Autorisation 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton).  

Hauteur du quai : 2,6 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage. Changement de barrières prévues 

prochainement pour mettre en place des barrières 

plus solide. 

Présence de bavettes pour limiter la chute de 

déchets entre la benne et le quai. 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  DT ouverte récemment, très bon état du 

revêtement. Bonne disposition des équipements 

pour faciliter l’activité du site. Présence d’un rebord 

en béton qui permet de contenir les eaux sur 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

revêtement enrobé et évacuation vers le réseau de 

collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

X  La DT est entièrement clôturée sur une hauteur de 

2,5m. 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X  De plus DT équipée d’un détecteur de mouvements 

qui active les spots lumineux et d’un système de 

vidéosurveillance 

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

X  La DT est maintenue en bon état, quasiment pas 

d’envols observés. Espaces verts bien entretenus. 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT. 

Le décanteur a été vidangé en 2010 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

X  Bonne répartition des projecteurs et en nombre 

suffisant. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans bacs séparés selon leur type. 

L’armoire est ouverte uniquement par les agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de la partie haute sont redirigées vers un 

décanteur-déshuileur. Le décanteur a été vidangé 

en septembre 2010. Un programme d’entretien 

régulier doit être instauré. 

 

Les EP de la partie sont collectées et directement 

rejetées vers le milieu naturel. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique. 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

X  La PF de DV dispose d’un revêtement en enrobé. 

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village de Servian et 

également depuis le RD la plus proche. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

de la DT 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Panneau à l’entrée conforme aux prescriptions 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution des 

déchets refusés et n’indique pas tous les déchets 

acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose de signalisations verticales et 

horizontales adaptées pour assurer une circulation 

claire et efficace 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une citerne de 60m3. Le site 

dispose également d’un forage de très faible débit. 

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent a droit de constituer une liste 

des EPI dont il a besoin pour un montant total de 

200€. En cas d’usure prématurée, le matériel est 

remplacé sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre pour 
la manipulation des DD 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

Pas de panneau signalant le risque de chute et 

l’interdiction de descendre dans les bennes ou 

présence en bas de quai. 

 

Un remplacement de l’intégralité des barrières est 

prévu prochainement afin d’équiper la DT de 

barrière plus solide. 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

X  Deux agents sont en permanences sur site durant 

les heures d’ouverture. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par les 

agents. Les informations sont notées dans le 

registre prévu à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

 X Voir tableau des formations 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

64,88 % 

 

 

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

 X Pas de panneau d’information. 

Métaux et cartons recyclés 

DV broyés et dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Le professionnel doit remplir et signer un contrat 

relatif à l’accès payant en déchèteries, centre 

d’inerte et quai de transfert. Il dispose ensuite d’un 

badge d’identification par véhicules (enregistrement 

basé sur les plaque d’immatriculation des 

véhicules). 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

X  La DT dispose de 3 portails d’entrée : 2 pour les 

usagers permettant ainsi un sens de circulation bien 

défini et 1 portail pour l’accès au bas du quai et à la PF 

de végétaux. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers majoritairement des habitués, l’agent 

est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.  X  

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Servian, un talus végétalisé empêche 

d’offrir une visibilité sur les bennes de la DT depuis la 

route. 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  DEEE, bois, Ampoules, huiles de fritures ou 

alimentaires, cartouches d’encre, verre, papiers 

journaux, bouteilles en plastiques 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

64,88 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .17  :  V ALROS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 3000 m² 

Régime : Déclaration 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton). 

Hauteur du quai : > 1,5 m. 

Nouvelles barrières mise en place 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

X  Revêtement en bon état. Le quai est en bon état.  

Bonne disposition des équipements qui permet 

notamment d’assurer un bon contrôle de la part de 

l’agent. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée (cf. plan).  

La DT dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

Un trou dans la clôture a été observé à l’angle 

Est de la DT (vandalisme). 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, peu d’envols 

observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

Pas de dépôts sauvages à proximité immédiate de 

la DT lors de la visite. 

Trou dans clôture à réparer 

Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

X  Bonne répartition des projecteurs (6 mâts) et en 

nombre suffisant. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

17 h) - 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers une fosse septique (les 

vidanges sont effectuées dès que des odeurs sont 

ressenties). 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

revêtue (étanchée). 

 X La PF de DV ne dispose pas de revêtement.  

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  

 

Pas de compostage sur site. 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 
X  La DT est signalée depuis le village de Valros. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

 X La DT dispose d’une signalisation verticale mais 

qui ne précise pas le sens de circulation.  

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 

correctement. Toutes modifications (ouverture, 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose de deux citernes à incendie de 60m3 

chacune situé au niveau de la PF de déchets verts.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

toxiques ; 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     

Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En X  Un agent est en permanence sur site durant les 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf jeudis, 

dimanches et jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

demandée. 

 X Voir tableau des formations suivies 
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Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

61,17 % 
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Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  Accès interdit aux professionnels sauf pour le dépôt 

de ferraille et de cartons 
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Niveau 2 

 

Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations. 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel. 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME. 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies. 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.   1 seul gardien 

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.). 
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Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM. 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Valros, des aménagements paysagers 

ont été réalisés en bordure de la DT (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  bois, ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, 

cartouches d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles 

en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

61,17 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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ANNEXE  1 .18  :  V IAS  
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Niveau 1  

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Situation administrative     

Procédure administrative Vérifier auprès du maître d’ouvrage l’existence d’un dossier de 

déclaration ou d’autorisation (selon la surface utile de la DT).  

 X Surface estimée de la DT : 2300 m² 

Régime : Déclaration 

 

 

 

Adéquation avec les 

politiques nationales et 

locales (PDEDMA, 

PREDD, programmes 

locaux de prévention) 

Compatibilité de l’installation avec les objectifs / prescriptions de ces 

documents. 

X   

Equipements de la DT     

Présence d’un quai La DT doit disposer d’un quai fixe d’une hauteur minimale de 1,5 

mètre avec dispositif anti-chute ou d’un quai mobile. Les 

caractéristiques d’un quai mobile doivent être celles 

traditionnellement demandées pour un quai bâti, à savoir : 

- garantie décennale de l’installation (conforme à la garantie de toute 

construction) ; 

- revêtement anti-dérapant ; 

- hauteur minimale de 1,5 mètre ; 

- revêtement du bas de quai en enrobé ou dalle béton ; 

- sécurité anti-chute à l’aide de garde-corps galvanisés à chaud, 

ceinturant la zone surveillée ; 

- garantie constructeur sur le tonnage minimum admissible sur la 

DT : 10 tonnes par module. 

X  Quai fixe (béton). 

Hauteur du quai : 2,5 m env. 

Présence de barrières avec ouverture pour faciliter 

le dépotage. 

La pose de barrières plus solides est prévue 

prochainement (plan d’action 2010). 

Revêtement du sol : enrobé avec dalles en béton 

au niveau des bennes.  

Etat des quais et de la 

voirie 

Il convient de vérifier visuellement l’état des quais (durabilité, 

cohérence avec des aménagements complémentaires) ainsi que de 

X  Revêtement en bon état. Le quai est en bon état.  

Bonne disposition des équipements qui permet 
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Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

la voirie (orniérage, nids de poules, trous, fissuration forte, …).  

Les quais (bas et haut) et la voirie intérieure de la DT doivent être 

revêtus de manière à permettre une collecte de l’ensemble des eaux 

pluviales de l’installation. 

notamment d’assurer un bon contrôle de la part de 

l’agent. 

 

Présence d’un rebord en béton qui permet de 

contenir les eaux sur revêtement enrobé et 

évacuation vers le réseau de collecte. 

Portail et clôture du site L’enceinte de la DT doit être clôturée (hauteur minimale de 2 m) et 

pourvue d’un (ou de) portail(s) d’accès. 

 X La DT est entièrement clôturée (cf. plan).  

La DT dispose d’un accès unique pour les usagers 

et les camions du SICTOM.  

Un trou dans la clôture a été observé au niveau 

de la PF de DV (vandalisme). 

 

 

Fermeture à clé en dehors 

des heures d’ouverture 

La DT doit être fermée en dehors des heures d’ouverture de manière 

à ce qu’aucun usager ne puisse y pénétrer. 

X   

Local pour gardien 

(sanitaire-téléphone) 

Le gardien de la DT doit disposer d’un local (dur ou Algéco) avec un 

équipement minimum : 

- sanitaires (WC+ lavabo, avec raccordement eaux usées) ; 

- électricité (au moins l’éclairage des locaux) ; 

- chauffage ; 

- ventilation ; 

- ligne téléphonique / téléphone mobile. 

X  Le local gardien dispose de tous les équipements 

nécessaires 

Point d’eau accessible 

pour les usagers 

La DT doit disposer d’un point d’eau en extérieur à disposition des 

usagers. 

 X Pas de point d’eau extérieur pour cause de 

vandalisme 

Entretien du site (propreté, 

entretien des espaces 

verts, …) 

Le site doit être entretenu : 

- haut et bas de quai avec un balayage/ nettoyage régulier ; 

- local gardien ; 

- espaces verts ; 

- remise en état de la clôture ; 

- vidange régulière du décanteur-déshuileur. 

A vérifier : présence de dépôts sauvages autour ou devant le site. 

 X La DT est maintenue en bon état, peu d’envols 

observés. Espaces verts bien entretenus. 

 

Des dépôts sauvages dans le fossé Sud. 

Trou dans clôture à réparer 
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Eclairage performant des 

quais (DT ouvertes après 

17 h) 

Un éclairage adapté et performant est obligatoire pour les DT 

ouvertes après 17 h l’hiver, à minima : 

- 1 à 2 projecteurs en haut de quai suivant le nombre de quais ; 

- 1 à 2 projecteurs en bas de quai suivant l’organisation de la 

circulation. 

Ce critère est notamment le nombre de points ainsi que la hauteur 

des mâts et le type de projecteur est à apprécier en fonction de la 

configuration de la DT.  

X  La DT dispose d’un mât central équipé de plusieurs 

projecteurs et un lampadaire à l’entrée. L’éclairage 

est suffisant d’après les observations de terrain. 

Stockage des déchets 

dangereux 

Points à vérifier : 

- stockage séparé des produits selon leur type ; 

- système de rétention de la zone de stockage ; 

- ventilation, mur et plancher coupe-feu pour un local ou système de 

protection contre les intempéries et les variations de température 

pour les abris extérieurs ; 

- les locaux ou aires de stockages des DDS doivent être rendus 

inaccessibles au public, à l’exception des stockages de piles et 

d’huiles. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

DD stockés dans une armoire ventilée et équipée 

d’un bac de rétention des éventuelles fuites. 

DD stockés dans séparément dans bac selon leur 

type. L’armoire est ouverte uniquement par les 

agents. 

Assainissement conforme 

(eaux usées et pluviales) 

Les eaux pluviales de la DT doivent être collectées et traitées par un 

décanteur-déshuileur avant rejet dans le milieu naturel ou le réseau 

public. 

Les eaux usées du local gardien doivent être assainies soit par 

raccordement au réseau communal, soit par un assainissement 

autonome (vidange de la fosse régulière). 

  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Les EP de l’ensemble de la DT sont redirigées vers 

un décanteur-déshuileur. Le décanteur doit être 

vidangé et un programme d’entretien régulier 

doit être instauré. 

 

Les EU sont envoyées vers le réseau 

d’assainissement collectif 

Plateforme « végétaux » 

conforme (si présente à la 

DT à la place d’une benne) 

La plateforme des déchets verts doit servir uniquement de zone de 

dépôt / stockage, voire de broyage avant évacuation. L’activité de 

compostage doit être séparée physiquement du dépôt/ stockage. Sa 

surface est à exclure de la surface utile de la DT. La zone doit être 

X  La PF de DV dispose de revêtement.  

Le dépotage et le stockage des DV sont bien 

différenciés de la partie DT classique.  
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revêtue (étanchée). Pas de compostage sur site. 

Information des usagers     

 

Accès : panneaux 

directionnels aux alentours 

de la DT 

La DT doit faire l’objet d’une signalisation routière à minima depuis la 

route départementale la plus proche. 

 X La signalisation est à revoir, les indications dans le 

village de Vias ne sont pas correctes. 

Affichage des horaires et 

du nom du maître 

d’ouvrage 

Le panneau d’entrée (visible et lisible depuis l’extérieur) doit 

comporter : 

- le nom du maître d’ouvrage ; 

- les horaires d’ouverture. 

 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée est conforme aux 

prescriptions. 

Affichage des déchets 

acceptés 

Les déchets acceptés sur la DT doivent être affichés sur le panneau 

d’entrée, visible et lisible depuis l’extérieur. Si déchets refusés, 

information sur les filières de substitution existantes sur le territoire.  

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 

 

Le panneau à l’entrée indique les déchets acceptés 

mais ne précise pas les filières de substitution 

des déchets refusés et n’indique pas tous les 

déchets acceptés 

Signalétique des déchets 

sur le quai 

Des panneaux d’indication (sous forme de pictogrammes ou de 

libellés) doivent permettre de repérer le déchet à déposer dans 

chaque benne ou contenant. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710  

 

Au niveau de chaque benne ou contenant, un 

pictogramme précise le type de déchets à déposer. 

Règlement intérieur 

disponible 

Le règlement intérieur doit être mis à disposition des usagers à la DT 

(pas nécessairement affiché). 
X  Chaque agent dispose d’un cahier personnel dans 

lequel se trouve notamment le règlement intérieur. 

Signalisation de la 

circulation sur site  

Signalisation verticale et horizontale (flèches, stop, ligne au sol, sens 

de circulation, limitation de la vitesse) pour diriger les usagers dans 

la DT. 

X  La DT dispose d’une signalisation verticale et 

horizontale qui indique clairement aux usagers le 

sens de circulation 

Prévention de la 

production des déchets 

Communication / sensibilisation sur la production des déchets. X  Le SICTOM dispose d’un service communication 

qui se charge de sensibiliser le public sur la gestion 

de leurs déchets, la nécessité de trier et de le faire 
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correctement. Toutes modifications (ouverture, 

horaires, type de déchets acceptés, etc.) entraînent 

la réalisation d’une campagne d’information auprès 

des riverains sous la forme de courrier, via la 

plateforme internet, réseaux sociaux et dans les 

journaux locaux selon l’importance de l’information 

à diffuser. 

Sécurité     

Sécurité incendie  La DT doit disposer : 

- d’une borne incendie à moins de 200 mètres ou d’une réserve 

d’eau sur site ; 

ET 

- d’extincteur(s) conformes et vérifiés annuellement. 

Vérifier qu’au moins un extincteur a sa révision à jour. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

La DT dispose d’une borne à incendie à côté du 

local gardien.  

Un extincteur est la disposition des agents dans le 

local. Date de révision : janvier 2010. 

Trousse de secours Le gardien doit avoir à sa disposition une trousse de secours 

suffisamment complète pour (s’)administrer les premiers soins en cas 

de coupure (vérification à minima d’un désinfectant, d’une compresse 

et/ou d’un pansement). 

X  Remplacement dès que nécessaire à la demande 

de l’agent sur place. 

Equipements de sécurité 

du gardien 

Le gardien doit être équipé à minima des EPI (Equipements de 

Protection Individuels) suivants : 

- chaussures de sécurité, 

- gants de travail, 

- vêtements adaptés avec bande fluorescente : pantalon, veste, 

chasuble, tee-shirt, … 

- EPI adaptés à la manipulation des déchets toxiques (gants PVC, 

lunette de protection, masque, tablier anti-éclaboussure). 

La présence des EPI est à vérifier sur site. 

X  Chaque année l’agent constitue une liste des EPI 

dont il a besoin pour un montant total de 200€. En 

cas d’usure prématurée, le matériel est remplacé 

sur demande de l’agent. 

Consignes de sécurité Les consignes de sécurité doivent être affichées et indiquer : 

- les précautions à prendre dans la manipulation des déchets 

 X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 
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toxiques ; 

- l’interdiction de fumer à proximité des zones de stockage des 

produits toxiques ; 

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant 

des substances dangereuses ; 

- les moyens d’extinction à utiliser en cas de feux ; 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du 

responsable du service, des services d’incendie et de secours, … 

 

Il manque : 

§ un panneau d’interdiction de fumer au 
niveau de l’armoire DD. 

§ Un panneau sur la procédure à suivre 
pour la manipulation des DD 

 

 

 

 

Dispositifs de sécurité anti-

chute et signalétique 

adaptée 

La présence des butées de roues autour des bennes est obligatoire. 

Signalisation du risque de chute (panneaux et/ou marquage au sol) 

en haut de quai ainsi que des panneaux d’interdiction (de descendre 

dans les bennes, de présence de personnes en bas de quai, …) 

Mise en place d’une sécurisation de la zone de déchargement 

conforme à la norme NF P 01-012 pour toutes les bennes sauf la 

benne « déblais et gravats » avec soit : 

- barrière de sécurité conforme à la norme (cf. explication à la fin du 

tableau) ; 

- bennes dépassant du quai d’au moins 1 mètre. 

Les chaînettes, lisses, barrières industrielles (type INNOVERT), les 

bennes dépassant de 50 cm et moins ne sont pas conformes à la 

norme NF P 01-012. 

Pour la benne « déblais et gravats » l’ADEME essaiera de trouver 

une solution technique adaptée (étude lancée prochainement). 

Il est fortement recommandé de mettre en place des bavettes 

empêchant le risque de coincement. 

 X Des butées de roues sont présentes sur toute la 

longueur du quai. 

 

Il n’y a pas de panneau signalant le risque de 

chute et l’interdiction de descendre dans les 

bennes ou présence en bas de quai. 

 

La pose de barrières est prévue prochainement 

(plan d’action 2010). 

Existence d’un document 

unique d’évaluation des 

risques 

Au moins un inventaire et une hiérarchisation des risques. X  Un document unique a été élaboré spécifiquement 

pour les risques rencontrés au niveau des DT 

Fonctionnement de la DT     
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Gardiennage adapté Présence d’un gardien obligatoire pendant les heures d’ouverture. En 

moyenne, un agent doit pouvoir consacrer au minimum 2 à 3 minutes 

à chaque usager. Pour une journée d’ouverture de 8 heures, un 

agent peut donc recevoir jusqu’à 150 à 250 visites en moyenne. A 

partir de ce seuil de visite, un second agent d’accueil devient 

indispensable. Cette estimation est une moyenne journalière qui doit 

être adaptée en fonction du contexte local, des pointes de 

fréquentation réellement observées dans la journée et du travail 

demandé à l’agent. 

X  Un agent est en permanence sur site durant les 

heures d’ouverture. 

Suivi du nombre d’usagers La fréquentation journalière de la DT doit être comptabilisée pour 

permettre un bilan annuel. Un comptage périodique journalier est 

demandé. 

X  Un comptage périodique est effectué par l’agent. 

Les informations sont notées dans le registre prévu 

à cet effet. 

Durée d’ouverture 

minimale 

Une DT doit répondre à l’un de ces 2 sous-critères : 

- être ouverte à minima 3 demi-journées par semaine ; 

- pour les DT ouvertes moins de 3 demi-journées par semaine, 

répondre aux obligations suivantes : 

- ouverture à minima 2 demi-journées par semaine, dont une le 

samedi, 

- être en réseau avec une autre déchèterie de la collectivité ou d’une 

autre collectivité (avec signature d’une convention). La distance entre 

les 2 installations doit être inférieure à 15 km. L’autre DT doit avoir 

des horaires complémentaires pour que les usagers disposent à 

minima d’une demi-journée supplémentaire et donc de 3 demi-

journées par semaine. 

- information et communication des usagers sur les horaires 

d’ouverture de la DT complémentaire, soit par affichage sur le 

panneau d’entrée de la DT, soit information par le biais du bulletin de 

la collectivité. 

X  La DT est ouverte tous les jours sauf dimanches et 

jours fériés 

Formation du gardien Le(s) gardien(s) affecté(s) à la DT doit(vent) avoir suivi au minimum 2 

formations dont une pour la manipulation des DDS (Déchets Diffus 

Spécifiques). L’année de passage de chaque formation est 

 X Voir tableau des formations suivies 
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demandée. 

Les formations pouvant être suivies par les gardiens sont les 

suivantes : 

- secouriste, 

- accueil des DDS, 

- accueil du public / gestion des situations de conflit, 

- gestes et postures, 

- filières des déchets et recyclage. 

Tenue d’un registre Entrée / sortie des bennes par jour et par matériaux. X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

 

Tenue d’un registre manuel par l’agent 

Suivi des coûts Tableau de bord de suivi des principaux paramètres (le coût de la DT 

doit être transmis suivant la matrice des coûts de l’ADEME). 
X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du 

parc des 18 DT du SICTOM selon la méthode 

ComptaCoût développée par l’ADEME 

Pas de brûlage des 

déchets sur le site 

Le brûlage de déchets sur et en dehors du site est prohibé.  X Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri des déchets non 

dangereux (5 flux) 

Un tri minimum de 5 flux de déchets doit être réalisé sur la DT : tout 

venant, déblais et gravats, déchets verts, ferraille, cartons. 
X   

 

 

Tri des huiles minérales et 

des piles / batteries 

Les déchets obligatoires à collecter sont les huiles minérales et les 

piles. La collecte des batteries est optionnelle. Concernant la collecte 

des huiles minérales, le contenant de stockage doit être conforme 

(double peau ou sous rétention) et les égouttures doivent être 

collectées et traitées. 

 X Le contenant de stockage des huiles ne dispose 

pas de bac de rétention des égouttures 

Les batteries et les piles sont collectées 

Taux de valorisation hors 

gravats ≥ 50 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

X   

76,83 % 
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considéré comme une valorisation.  

Exutoires conformes Présence du panneau d’information sur les filières. 

Les métaux et cartons doivent être recyclés.  

Les déchets verts doivent être valorisés (souvent sous forme de 

compostage). 

Les huiles minérales et végétales doivent être reprises par un 

récupérateur agréé. 

Le tout venant et les déblais gravats doivent être traités dans les 

centres de traitements autorisés. 

 X Pas de panneau d’information sur les filières. 

Métaux et cartons recyclés 

DV dirigés vers PF de compostage 

Huiles reprises par COVED 

Gravats évacués vers IDSI 

Déchets professionnels     

Accueil des professionnels 

(en option, si absence de 

DT professionnelle à 

proximité)  

Si la charte locale d’acceptation des déchets de professionnels 

existe, il convient de respecter les modalités d’acceptation de la 

charte. 

En tout cas, le maître d’ouvrage doit définir une tarification (par type 

de déchets), une limitation du volume accepté et réaliser une 

facturation des clients en différenciant les déchets déposés. Un suivi 

spécifique des entrées des professionnels doit être mis en place. La 

DT doit être ouverte aux professionnels ayant leur siège sur le 

périmètre de la collectivité ou y effectuant des travaux. 

L’adéquation des moyens techniques est à vérifier (quai adapté, 

capacité de stockage suffisante). 

Il est fortement recommandé d’avoir des horaires adaptés pour les 

professionnels, par exemple : ouverture le vendredi après-midi et au 

moins une fois par semaine jusqu’à 18 heures. 

Le règlement intérieur de la DT doit intégrer les conditions d’accès 

des professionnels. 

X  La DT est interdite aux professionnels sauf pour la 

ferraille et les cartons.  
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Le niveau 2 est accessible aux DT ayant au moins 2 années d’activité. Les DT doivent répondre aux critères de niveau 1 et à la totalité des critères ci-dessous. 

 

Intitulé du critère Interprétation Oui Non Commentaires 

Equipements de la DT     

Quai bâti Le quai de la DT doit être bâti. Les DT modulaires sont exclues. X   

Benne à cartons 

couverte (critère à 

conseiller, non 

obligatoire) 

Les cartons doivent être stockés dans un contenant à l’abri des 

intempéries. 

 X Les cartons sont stockés dans une benne ouverte 

Zones de déstockage et 

de circulation 

différenciées (largeur de 

quai, emplacement de 

parking, …) 

La validation de ce critère peut nécessiter : 

- une circulation distincte entre les usagers et les poids lourds (ou 

évacuation des bennes en dehors des heures d’ouverture) ; 

- une entrée et une sortie des usagers en haut de quai distinctes avec 

un sens de circulation ; 

- une largeur de quai suffisante pour permettre de distinguer la zone de 

déstockage et la zone de circulation ; 

- un emplacement de parking spécifique pour le gardien et les services. 

 X La DT dispose d’un accès unique pour les usagers et 

les camions du SICTOM. Cette configuration ne 

permet pas de séparer la circulation des camions 

du SICTOM et celle des usagers. 

La DT est adaptée à la fréquentation actuelle. 

 

L’agent dispose d’un parking. 

Présence d’une voie 

adaptée d’accès à la DT 

(critère non obligatoire, 

informations à 

demander) 

Il est nécessaire d’obtenir des informations sur la présence d’une voie 

d’accès à la DT permettant de gérer les fortes affluences sans entraver 

la circulation sur le réseau routier extérieur.  

X  La morphologie de la DT permet d’absorber un flux 

important. Pas d’entrave de la circulation observée. 

Fonctionnement de la 

DT 

    

Suivi de la provenance 

et de la nature des 

usagers 

L’agent d’accueil doit vérifier la provenance et la nature (professionnels 

ou particuliers) des usagers fréquentant la DT. 
X  Les professionnels disposent d’un badge d’identification 

et les particuliers sont majoritairement des habitués, 

l’agent est donc en mesure d’indiquer sur le registre ces 

informations. 
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Comptage journalier des 

entrées 

Comptage journalier manuel à minima des entrées.  

Le comptage journalier automatique des entrées est fortement 

recommandé : présence d’une boucle de comptage, d’une plaque de 

comptage, d’une barrière infrarouge ou tout autre système permettant 

un suivi réel du nombre d’entrées. 

X  Le comptage est manuel pour les particuliers. 

Tableau de bord 

d’indicateurs 

Un tableau de bord d’indicateurs (mensuel et annuel) doit être tenu à 

jour pour permettre de suivre : 

- les tonnages par matériau ; 

- les rotations par matériau ; 

- les fréquentations ; 

- le taux de valorisation annuel. 

X  Le SICTOM dispose d’un tableau de suivi de la quantité 

de déchets collectés par type et par DT. 

Suivi des coûts A minima, un suivi analytique des coûts de la DT est demandé. La 

démarche de connaissance et de maîtrise des coûts type ComptaCoût 

est à recommander.  

X  Le suivi des coûts est effectué sur l’ensemble du parc 

des 18 DT du SICTOM selon la méthode ComptaCoût 

développée par l’ADEME. 

Formation du gardien Le gardien doit suivre les formations suivantes ; 

- accueil des DDS ; 

- secouriste ; 

- gestes et postures ; 

- accueil du public / gestion des situations de conflit ; 

- filières de déchets et recyclage. 

 X Voir tableau des formations suivies. 

Cahier de liaison entre 

gardiens 

Si plusieurs gardiens pour un même site.   1 seul gardien 

Tenues d’un registre 

incidents / accidents 

Tenue d’un registre incidents / accidents et retour d’expérience des 

mesures mises en place. 
X  Les agents disposent d’un cahier « hygiène et 

sécurité » dans lequel ils recensent les accidents qui se 

produisent sur la DT. De plus, dans le registre une case 

est réservée pour que l’agent note tout commentaire 

qu’il juge utile de porter à la connaissance des 

personnes en charge du suive des DT (ex : barrière 

défectueuse, plaque d’égout volée, etc.). 
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Enquête de satisfaction 

auprès des usagers 

Il est fortement recommandé de réaliser ce type d’enquête au moins 1 

fois tous les 5 ans. 

X   

Suivi et traçabilité des 

réclamations 

Tenu d’un tableau de réclamations et des suites données / mesures 

mises en place 

 X Pour toutes les réclamations les usagers sont redirigés 

vers le centre de gestion des déchèteries du SICTOM. 

La DT doit répondre à au moins deux des critères suivants :    

Préservation des 

ressources 

(énergies 

renouvelables, 

récupération des 

eaux de pluie, 

systèmes 

d’économie 

d’énergie et d’eau) 

Validation de la mise en place d’un équipement apparenté à du HQE : 

chauffe-eau solaire ou panneau photovoltaïque, bassin de rétention des 

eaux (pour arrosage des espaces verts), local HQE (ossature bois, …). 

 X  

Service apparenté à 

une recyclerie-

ressourcerie 

Présence d’un local fermé ou contenant adapté (conteneur maritime) 

permettant de stocker et de mettre de côté des matériaux réutilisables, 

réemployables et réparables. La mise en place d’un partenariat avec 

des associations locales est à préciser. 

 X  

Mise à disposition 

des usagers de 

compost/ broyat ou 

promotion du 

compostage 

individuel 

Deux possibilités pour valider ce critère : 

- mise à disposition (de façon gratuite ou payante) de compost ou 

broyat (en vrac dans casier ou en sacs) ; 

- promotion du compostage individuel (document de communication, 

démonstration, voire proposition d’achat d’un composteur individuel sur 

la DT). 

X  Le SICTOM distribue des composteurs individuels aux 

habitants sur demande. 

Le SICTOM met à disposition des usagers du compost 

Visites 

pédagogiques de 

groupes ou de 

classes  

Vérifier la présence de supports adaptés pour les visites intégrant la 

prévention (ex. réemploi). 
X  Des visites pédagogiques sont organisées quasiment 

quotidiennement pour sensibiliser le public 

Recherche d’intégration 

paysagère ou 

La DT doit être intégrée dans son environnement et donner une image 

positive. 

X  Dispositions réglementaires dans l’arrêté type du 

02/04/1997, rubrique 2710 (partiellement) 
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d’aménagement du site L’aménagement paysager peut se définir par : 

- un écran visuel permettant de masquer le site par un talus aménagé 

ou une haie ; 

- une végétalisation des espaces libres avec des arbres et/ou des 

arbustes d’essences locales. 

Ce critère est assez subjectif. Toutefois, un aménagement enherbé des 

espaces verts n’est pas suffisant. 

 

Afin d’intégrer la DT dans son environnement, une 

étude paysagère a été mené sur l’ensemble des DT. 

Suite à cette étude un certain nombre d’aménagement 

paysager ont été réalisé. 

Pour la DT de Vias, des aménagements paysagers ont 

été réalisés en bordure Ouest de la DT (cf. plan). 

Déchets 

collectés/exutoires 

    

Tri de 2 matériaux 

minimum 

supplémentaires 

Deux matériaux supplémentaires doivent être triés en plus des déchets 

triés en DT, niveau 1, dont le bois. Exemples : polystyrène, amiante 

ciment, bâches agricoles, films plastiques, DEEE, DASRI issus de 

l’auto-traitement, huiles de friture ou alimentaires, textile, … 

X  bois, ampoules, huiles de fritures ou alimentaires, 

cartouches d’encre, verre, papiers journaux, bouteilles 

en plastiques. 

Taux de valorisation 

hors gravats ≥ 60 % 

Le calcul est présenté à la fin du tableau des critères. La valorisation 

énergétique du tout venant incinérable est prise en compte au 

numérateur. L’épandage des déchets verts broyés en agriculture est 

considéré comme une valorisation. 

X   

76,83 % 
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Niveau 3 

 

Le niveau 3 concerne les déchèteries qui répondent aux critères du niveau 2 et qui engagent également une démarche qualité et d’amélioration continue (avec rédaction 

d’un manuel Qualité). Pour mettre en place une démarche d’amélioration continue, cela nécessite : 

- la détermination d’objectifs et une planification de la démarche ; 

- la définition d’outils de suivi et de mise en œuvre (indicateurs, procédures, tableaux de bord) ; 

- des audits qualité pour vérifier l’efficacité du système ; 

- la mise en place d’actions correctives. 

La certification ISO-9001, ISO-14001 ou équivalente d’une DT est suffisante. 
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A N N E X E  2  :  R E P O R T A G E  P H O T O G R A P H I Q U E  
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ANNEXE  2 .1  :  AGDE  «   P RUN E TTE  »  
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ANNEXE  2 .2  :  AGDE  «  LE S  7  FON TS  »  
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ANNEXE  2 .3  :  AL IGNAN-D U-V E NT 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

314 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

315 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

316 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

317 

ANNEXE  2 .4  :  BOUJAN-S UR -L IBRON 
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ANNEXE  2 .5  :  CAUX  
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ANNEXE  2 .6  :  CE RS  
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ANNEXE  2 .7  :  L IGNAN-C ORNE ILHAN 
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ANNEXE  2 .8  :  FON TE S  
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ANNEXE  2 .9  :  MAGA LAS  
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ANNEXE  2 .10  :  MON TAGNAC 
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ANNEXE  2 .11  :  P E ZE NAS  
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ANNEXE  2 .12  :  P OME RO LS  
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ANNEXE  2 .13  :  P ORTIRAG NE S  



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

363 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

364 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

365 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

366 

ANNEXE  2 .14  :  ROUJAN 
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ANNEXE  2 .15  :  S T  TH IBE RY  
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ANNEXE  2 .16  :  S E RV IAN 
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ANNEXE  2 .17  :  V ALROS  
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ANNEXE  2 .18  :  V IAS  
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A N N E X E  3  :  C O M M U N I C A T I O N S  E T  

S E N S I B I L I S A T I O N  D E  L A  P O P U L A T I O N  



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

391 

 

 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

392 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

393 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

394 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

395 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

396 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

397 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

398 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

399 



 

 

Diagnostic de l’ensemble des déchèteries du SICTOM de la région de Pézenas 

Rapport final de CSD INGENIEURS 

400 

 


