Création d'une structure de réemploi de matériaux dans
une déchèterie
Cadre de restitution : Aide de l'ADEME
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le "préau des matériaux" a été inauguré en novembre 2018 à l'occasion de la semaine européenne de
réduction des déchets 2018.
Commentaires sur la partie Contexte :
Ce préau des matériaux a bénéficié d'un soutien financier dans le cadre du CODEC signé entre
l'ADEME et ORGANOM, syndicat de traitement des ordures ménagères dont la 3CM est membre.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- Diminuer la production de déchets
- Développer la culture "réemploi" au sein du territoire
- Offrir un nouveau service aux usagers de la déchèterie
Objectifs quantitatifs :
- Eviter 30 et 40 tonnes de déchets divers sur l'année (gravats, bois, PVC, ferraille, encombrants)
Résultats quantitatifs:
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- Difficile à estimer car les enlèvements ne sont pas pesés.
On peut toutefois estimer que 100 kgs de matériaux divers (tuiles, carrelage, planches, bastaings...)
sont récupérés chaque jour par les usagers
Résultats qualitatifs :
Très bonne appropriation par les gardiens qui apprécient de pouvoir offrir ce service gratuit aux
usagers.
Dispositif très apprécié par les usagers car répondant à leur attente de pouvoir récupérer certains
matériaux. Avant la création de cette structure, la récupération était interdite pour des raisons de
sécurité (une fois dans les bennes , il était interdit pour les usagers de récupérer). Ce dispositif est
apprécié également car il permet aux usagers récupérateurs de réaliser quelques économies.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Création d'un préau de 40 m2 "LE PREAU DES MATERIAUX" où les usagers (paticuliers et
professionnels) peuvent déposer et/ou prendre des matériaux (au sens large) du type planches,
bastaings, tubes PVC, carrelage, tuiles, sanitaire etc...
Planning:
Présesentation du projet à la commission déchets fin 2017
Validation par l'exécutif => inscription au budget 2018
Objectif d'inauguration de la structure pour la SERD 2018
Année principale de réalisation:
2018
Moyens humains :
1 chef de pôle pour la partie communication
1 chef d'équipe pour la partie réalisation + 2 agents ponctuellement (1 gardien de déchèterie ayant des
compétences en soudure + 1 agent des services techniques de la collectivité)
Moyens financiers :
Environ 8000 euros
Moyens techniques :
Achat des fournitures (bardage, visserie, peinture...) pour la construction du préau : 5 900 euros TTC
Conception graphique des panneaux de communication : 275 euros TTC

Page 2/4

Fabrication des panneaux : 375 euros TTC
Valorisation du temps consacré à la fabrication par l'équipe de la 3CM : 2 000 euros
Partenaires moblisés :
ORGANOM , syndicat de traitement des ordures ménagères
Département de l'Ain
ADEME (dans le cadre du CODEC)
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
Les gardiens de la déchèterie ont distribué des flyers aux usagers de la déchèterie pour expliquer
l'utilisation du préau des matériaux et en faire la promotion

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Associer les gardiens au projet
Structurer le préau pour qu'il reste rangé
Une signalétique parlante sur le préau ("DONNEZ- PRENEZ- REUTILISEZ + Objecyif moins de
déchets)
Fournir les moyens nécessaires au gardien pour la gestion du préau (outils d emanutention
notamment)
Difficultés rencontrées :
Pas de possibilité de mesurer le tonnage détourné des bennes

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : avril 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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