
Enquête centre d’exploitation et subdivision 
(nom)………………………. 
 

 
*Service = centre d’exploitation ou subdivision 
 
Nom de la personne ayant répondu au questionnaire 
Adresse mail 
Téléphone 
 
Consultez vous régulièrement Vitamin  
  régulièrement 
  rarement 
 
Le courrier du service est 
  Déposé par le facteur dans la boite aux lettres 
  Déposé par le facteur au secrétariat 
  Quelqu’un va chercher le courrier à la poste 

 
Le service* possède – t’il une boite aux lettres , 
  Oui   non 
 
De la publicité est-elle déposée dans cette boite ? 
  Oui   non 
 
Un autocollant stop pub est-il apposé sur la boites aux lettres ? 
  Oui   non 
 
Si non, souhaiteriez vous avoir cet autocollant ? 
  Oui   non 
 
Lorsque vous imprimez ou photocopiez, pratiquez vous le recto-verso 
  Oui   non 
 
Si non, 
  Les copieurs/imprimantes ne permettent pas cette option (trop de manipulation) 
  Pb de bourrage de papier dans les copieurs/imprimantes 
  Non pratique pour l’utilisation pédagogique 
  Autre raison :  
 
Communiquez vous de manière dématérialisée ? (courriers, commandes, invitations, comptes rendus de 
réunion….) 
  Le plus possible 
  Régulièrement 
  Rarement 
 
Pratiquez vous le tri des papiers 
  Oui   non 
 
Si oui, où ? 
  bureaux 
  salle de repos 
  ateliers 



 
Si non, 
  Parce que la collectivité qui collecte les déchets ne propose pas de collecte en porte à 
 porte pour les papiers 
  Parce que nous n’y avons pas pensé jusqu’à présent 
  Autre : …………………. 
 
Le papier trié est –il 
  Uniquement destiné au recyclage 
  Préalablement ré-utilisé en papier de brouillon (lorsqu’il ya  une face blanche) : 
   Dans les bureaux 
   Dans les copieurs 
   Dans les fax 
   Dans les imprimantes individuelles 
 
 
 

DECHETS COLLECTES LE LONG DES ROUTES 

 
Km de routes gérés = 
Km de voies vertes/bleues gérées = 
 
Nb de poubelles prises en charge le long des routes et aires de repos = 
Nb de poubelles prises en charge le long des voies vertes = 
 
Quantité de déchets collectés le long des routes en 2010 = 
 
Quantité de déchets collectés le long de la voie verte/bleue en 2010 = 
 
Connaissez vous les collectivités compétentes en gestion des déchets sur votre secteur 
  Oui   non 
Si oui, les citer : 
 
 Une convention est-elle passée avec la/les collectivités en question  
 Pour la collecte des déchets, c’est la collectivité qui collecte 
  les aires de repos 
  le long des routes 
  le long des voies vertes 
 
Ce service est-il tarifé à la subdivision ? 
   Oui   non 
 
 pour l’élimination des déchets 
les agents peuvent déposer les déchets dans les points de regroupement de la collectivité 
   Oui   non 
 
Si oui, ce service est-il tarifé à la subdivision ? 
   Oui   non 
 
les agents ont accès aux déchèteries du secteur 
   Oui   non 
 
Si oui, ce service est-il tarifé à la subdivision ? 
   Oui   non 



 
 Un marché est-il passé avec un prestataire pour l’élimination des déchets collectés le long des routes ? 
   Oui   non 
Citer le prestataire (VEOLIA, SITA…) 
 
Modalités de la prestation (location benne, rotation des bennes, transport, enfouissement…) 
 
 
 

DECHETS D’ACTIVITE PROPRE 

 
 qui prend en charge les déchets de votre activité ? 

 La collectivité  un prestataire 

Nom de la collectivité qui prend en charge les 
déchets : 
 

Citer le prestataire (VEOLIA, SITA…) 

 Modalités de la prestation (location benne, rotation 
des bennes, transport, enfouissement…) 
 

 
 
 qui prend en charge les déchets de l’atelier ? 

 La collectivité  un prestataire 

Nom de la collectivité qui prend en charge les 
déchets : 
 

Citer le prestataire (VEOLIA, SITA…) 

 Modalités de la prestation (location benne, rotation 
des bennes, transport, enfouissement…) 
 

 
 

Ordures ménagères 

 
Nb de poubelles d’ordures ménagères (poubelle « grise » ou « marron ») et volume : 
Exemple : 4 poubelles de 660 litres + 3 poubelles de 340 litres = 3660 litres 
 
Nb de collectes/semaine =  
Exemple : 2 fois/semaine 
 
Estimation du taux de remplissage =  
Exemple : si 80% de remplissage systématique, je peux compter  
3660 litres x une densité de 300 kg/m3 x 80% = 0.87 tonne par collecte  
0.87 tonne X 2 collectes hebdo sur 52 semaines = 90 tonnes/an 
 
 
Pourriez vous préciser les gros gisements que l’on retrouve dans les poubelles d’ordures ménagères (en 
les classant par ordre d’importance) 
 - Biodéchets (restes de repas…) 
 - Produits « jetables »  
(merci de préciser lesquels : vaisselle jetable, serviettes en papier,  essuie mains en papier, lingettes 
pour le ménage, …) 
 - Emballages recyclables (bouteilles, boites de conserve, cartonnettes…) 



 - Emballages non recyclables (pots de yaourts, barquettes plastique, films alimentaires, 
 barquettes polystyrène…) 
 - cartons 
 - déchets verts (feuilles, tontes, …) 
 - déchets d’entretien des bâtiments 
 - déchets d’atelier 
 - outillage 
 - déchets de bureaux (cartouches d’encre, fournitures, papiers…) 
 - pots et bidons vides de produits phytosanitaires 
 - autres …. 
 
 
 

Déchets Recyclables 

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



Dans le cas de collectes en porte à porte 
(Mêmes précisions que pour les OMR) 
 
Nb de poubelles et volume pour chaque  
- nb poubelles et volume pour les emballages (nb de bacs ou sacs jaunes) =  
 
- papiers (nb de bacs bleus) = 
 
- verre (nb de bacs verts) = 
 
Nb de collectes/semaine 
 
Sur combien de semaines/an : 
 
Estimation du taux de remplissage 
 
 

Matériaux déposés en déchèterie 

 
Utilisez vous les services de la déchèterie pour les déchets de votre activité : 
  Oui    non 
 
Si non, merci de préciser la raison :  
Exemple si non : l’accès en déchèterie est tarifé du coup le service ne la fréquente pas 
 
 
 
Quels type de matériaux déposez vous ? 
Exemples : Cartons, tontes de pelouses, tailles de haies,  plastiques, encombrants, vieux mobiliers, produits 
dangereux (colles, solvants, produits phyto, restes de peintures, piles…)…etc 
 
 
Sauriez vous en estimer la quantité ou le volume annuel (par types de matériaux si possible) ? 
 
 

DECHETS DE L’ATELIER 

 
Gestion des déchets dangereux 
 
Consommez vous des produits phytosanitaires 
  Oui   non 
 
Quantité consommée en 2010 
 
Les produits sont-ils stockés dans une armoire spécifique et conforme à la réglementation ? 
  Oui   non 
 
Les emballages vides et produits périmés sont –ils stockés dans une armoire spécifique et conforme à la 
réglementation ? 
  Oui   non 
Merci de préciser où et par qui ces déchets sont évacués : 
 
 



Les autres déchets dangereux utilisés à l’ateliers (huiles de vidange, solvants, dégraissants, batteries…) 
sont-ils sur rétention et de manière conforme à la réglementation ? 
  Oui   non 
 
 
Elimination des déchets, merci de compléter ce tableau, non exhaustif… 
 
 

Déchets Collecteur ou société : 
Autre mode d’élimination 
(égout, poubelle, bûlage…) 

A préciser 

Exemples 
 huiles de vidange……………... 
Chiffons souillés……………… 

 
Repris par société Merlin (71) 

………………………………….. 

 
poubelle 

Huiles de vidanges 
 

  

Liquides de refroidissement 
 

  

Filtres à huile et à carburant 
 

  

Piles et petits accumulateurs 
 

  

Batteries  
 

  

Emballages souillés 
 

  

Chiffons souillés 
 

  

Solvants, diluants 
 

  

Cartouches de graisses 
 

  

Bombes aérosols 
 

  

Boues de décanteurs 
 

  

Pneumatiques 
 

 
 

Autres 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 


