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Contexte 

 L’objectif premier du SMICVAL, répondre au Grenelle de L’environnement en allant toujours plus loin, à savoir, réduire 

la quantité de déchets produits et augmenter la quantité de déchets recyclables et valorisables.  

 C’est dans cette optique que la collectivité recherche l’exemplarité  

 Ajoutons à cela les obligations dictées dans le cadre de la certification ISO 14001, concernant la stratégie de 

management environnementale, autrement dit, la politique environnementale du SMICVAL doit aller plus loin encore dans ces 

objectifs et être en perpétuelle recherche d’axes d’amélioration. C’est ainsi que la décision de mener un diagnostic déchets de 

l’activité du Pôle Environnement du SMICVAL est née.  

              Description globale de l’action 

 Il s’agit de redéterminer les besoins de chacun de services en faisant table rase des dotations initiales au diagnostic. Les 

services concernés sont : 

 L’administratif 1 (Direction, Accueil) 

 L’administratif 2 (RS, Animation) 

 L’administratif 3 (derrière le centre de tri) 

 Le pont bascule 

 La restauration 

 La piste de lavage 

 La déchèterie 

 La plateforme de compostage 

 La maintenance, les ateliers 

 La zone de stockage RS 

Pour se faire, il est tenu compte des jours de passages, de la nature des déchets produits, du nombre de personnes 

concernées par services, et les taux de remplissage des bacs déterminés durant la période de diagnostic.  

   Objectifs qualitatifs et quantitatifs 

 Les objectifs qualitatifs sont simples :  

 Réduire la durée du temps de collecte en optimisant les bacs et leur contenance à l’activité de chaque service.  

 En partant du postulat que la quantité importante de bacs présents sur le site, induit un cercle vicieux, en 

« incitant » la production de déchet à cause de la facilité de jeter, on en déduit une réduction des quantités 

produites, grâce à cette action. 

Les objectifs quantitatifs : ne pas dépasser un poids hebdomadaire en OM de 1600kg et 500kg PS. Suivi des anomalies. 

Réduire le nombre de bacs de 60% d’ici 2013 

 

 

 

 

         

 Pour compléter : 

Les bacs disposés seront obligatoirement 

identifiés par une étiquette apposée sur 

le devant. Le but est d’assurer le suivi de 

l’action et d’éviter un retour de bacs 

inutiles en grande quantité. Tous les bacs 

n’ayant pas d’étiquette ne seront pas 

collectés. 
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Bâtiments BACS 

Bâtiments Administratifs 11 

Animation/RS 4 

Bâtiment technique 1 

Centre de transfert 11 

Plateforme de compostage 43 

Pont bascule 2 

Déchèterie 5 

Restauration - 

Zone de lavage/ateliers/Maintenance 36 

TOTAL 113 

Mise en place  

Bâtiments  Bacs 

Bâtiments Administratifs 3 

Animation/RS 3 

Bâtiment technique 3 

Centre de transfert 
 

Plateforme de compostage 20 

Pont bascule 0 

Déchèterie 5 

Restauration 3 

Zone de lavage/ateliers/Maintenance 11 

TOTAL   

FICH E ACTION 1 

Adapter le nombre de bacs aux besoins  

Indicateurs de suivi :  

Nombre de bacs par service (veiller à ce qu’il n’augmente 

qu’avec l’activité ou le nombre d’agents) 

Poids des déchets collectés par tournées en kg/semaine 

Responsable suivi :  

Quand ? 

2011 2012 2013 



 

 


