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INTRODUCTION 

 
La mise en place de ce dispositif doit permettre : 

 

• de réduire les apports dans les centres communautaires au bord de la saturation, 

engorgés par les déchets des activités professionnelles dont les apports 

représentaient quasiment 50% de la totalité des déchets pris en charge. 

• de réduire ainsi les coûts de fonctionnement des centres communautaires 

• d’optimiser la gestion communautaire des déchets, dégageant de nouvelles 

sources économies par réduction des coûts de fonctionnement des centres 

communautaires, des coûts de traitement, des frais de transports. 

• d’offrir à toute entreprise, légalement responsable de la gestion de leur déchet, la 

possibilité de gérer leurs déchets en respectant toutes les obligations 

réglementaires. 

 

 

La société Péna Environnement propose aux artisans-commerçants une prestation de 

service dont le coût peut varier selon la nature des déchets, et garantit à ses clients une 

prise en charge de leurs déchets dans le respect des exigences réglementaires et légales. 

 

Cette prise en charge comprend les points suivants: 

 

• les modalités d’utilisation 

• l’organisation financière 

• le traitement des déchets  

• les obligations légales 
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I- Modalités d’utilisation 

 
L’exploitation de la déchetterie, centre d’apport volontaire des artisans-commerçants 

et autres PME/PMI, est organisée autour de trois postes principaux : 

 

• Accueil-Vente 

• Pesée 

• Réception-Contrôle des approvisionnements 

 

 

 

 

Principe de fonctionnement 
 

 

Accueil-Vente 
 

Les horaires d’ouverture correspondent aux périodes de temps réservées à l’accueil des 

clients, à savoir du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Ces horaires peuvent avoir une modularité saisonnière. 

 

L’accueil consiste à donner des explications sur les trois grandes familles de déchets 

(Déchets inertes, Déchets Industriels Banals, Déchets Industriels Spéciaux), à aider à la 

compréhension des obligations réglementaires, à l’explication de nos conditions 

d’acceptations tarifaires (prix du carnet, grille de répartition points/tonne). 

 

La vente de carnet nécessite pour le premier achat la saisie des données nécessaires à 

l’édition d’une facture. Ensuite sur le carnet acheté, on effectue le report de points en 

rappelant au client son dernier crédit et en lui précisant si il y a lieu la nécessité de 

l’achat d’un nouveau carnet lors de sa prochaine venue. 

 

L’accueil est aussi téléphonique. Dans ce cas, après avoir donné les conditions 

d’acceptation et les explications de fonctionnement, nous transmettons par télécopie les 

différents tarifs que nous pratiquons ainsi que la fiche d’accueil (Annexe 1). 

 

 

 

Pesée 
 

A ce poste, essentiel pour l’organisation, le client est orienté sur le pont bascule et on 

effectue  une première pesée. Le peseur renseigne la fiche d’identification (Annexe 2) 

en indiquant le numéro de la plaque minéralogique du véhicule, la date et l’heure de 

pesée. Une fois cette fiche renseignée, le peseur oriente le client vers la zone de 

réception. 

Au retour du client, le peseur effectue la pesée finale, édite le ticket de pesée. Il 

transmet le ticket de pesée et la fiche d’identification où est renseignée la nature des 

déchets amenés au service Accueil-Vente qui procède alors au report de points 

correspondants sur le carnet du client ou à l’édition d’une facture. 
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Réception-Contrôle des approvisionnements 
 

Le réceptionniste oriente le client vers la zone de gerbage appropriée à son type de 

déchet. 

Il contrôle la nature des déchets vidés et renseigne sur la fiche d’identification la nature 

des déchets amenés. L’opération terminée, le client rejoint le pont bascule pour la pesée 

de sortie.  

 

Dans le cas de multi produits, le réceptionniste peut estimer le poids de chaque 

catégorie. 

Si le client préfère un poids exact, il effectue alors les différentes pesées nécessaires par 

allers et retours successifs Poste de pesée – Réception. 

 

Pour les déchets spéciaux, le réceptionniste effectue une pesée séparée sur la petite 

bascule de chaque déchet qui sont alors facturés avec paiement immédiat. 

 

Le réceptionniste s’assure que le client vide en toute sécurité notamment par rapport aux 

allées et venues des différents véhicules sur la zone de transit ainsi qu’en fonction du 

périmètre de sécurité des engins en travail sur la zone. 

 

Le réceptionniste organise la vidange des cases, il commande au service logistique les 

rotations de bennes dédiées aux différents produits (la ferraille, le carton, les gravats, les 

bois et palettes, les déchets verts, les pneus et les dib). 

 

Il s’assure quotidiennement que la zone de réception n’est pas obstruée par 

l’accumulation de DIB et autres déchets. 
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Méthode de quantification 
 

La quantification pratiquée au sein de la société Péna est une quantification au poids. 

Cette méthode peut être opposée à une estimation au volume. Elle est certes moins 

rapide mais, dans la mesure où l’on utilise un système taré et réglé, elle demeure 

parfaitement fiable. 

 

On différentie deux principes : la qualification globale de la qualification séparée. 

 

Quantification au poids par qualification globale : 

Cela consiste à calculer le tonnage des apports par une pesée unique. Ce système permet 

de quantifier, immédiatement, le poids des déchets entrés.  

 

Quantification au poids par qualification séparée : 

Ici, on calcule le tonnage de chaque catégorie de déchets. Tous les types de déchets sont 

pesés séparément par pesées successives.  

 

On distingue ici les simples pesées des pesées multiples. 

 

Simple pesée : 

  

Poids de sortie 

Net à facturer : P brut - P de sortie 

 

Pesées Multiples : 

 

 Poids brut à l’entrée : PE 

 Poids après 1
er

 vidage : PS1 

 Net à facturer 1
ère

 catégorie : PE – PS1 

 Poids après 2
ème

 vidage : PS2 

 Net facturé : PS1 – PS2 

 Etc… 

 

A la demande du client, le réceptionniste peut estimer le poids de chacune des 

catégories. Il les notifie alors sur la fiche de réception. On revient alors à une simple 

pesée, le poids de référence étant celui de la catégorie la plus importante en quantité. 
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Moyens techniques 
 

 

Accueil-Vente 
 

Produit destiné à la vente :  

carnet de 2000 points en trois volets permettant au client d’effectuer 9 livraisons, sur 

lequel on retrouve la grille de répartition points/tonne selon la nature des déchets. 

Carnet vendu avec sa pochette plastique de protection. 

 

Système de facturation :  

Progiciel de la société dénommé GOLD. 

Ordinateur de gestion 

 

Document d’information :  

carnet édité par la chambre des métiers de la Gironde, document interne présentant au 

recto l’activité de la déchetterie professionnelle de la société Pena et au verso la grille 

de répartition points/tonne selon la nature des déchets ainsi que les déchets autorisés et 

refusés par famille. 

Panneau d’affichage : horaires, prix du carnet, grille de répartition points/tonne 

 

 

Pesée 
 

Un pont bascule relié informatiquement. 

Système de pesée : progiciel de pesée de la société Pesées Industrielles du Sud Ouest 

(PISO). 

Cahier de rentrées des déchets. 

Fiche d’identification. 

 

Réception-Contrôle 
 

Aires de réception pour les gravats, les déchets verts, les bois et palettes, les cartons, les 

ferrailles, les pneus et les DIB. 

Aire fermée de stockage des DIS. 

Petite bascule pour les DIS. 

Moyen de vidange des aires de réception : Grue avec grappin. 

Bungalow d’accueil . 

Panneau d’affichage Nomenclature DIS. 
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II- Organisation financière 
 

Toutes les prestations nécessaires à une prise en charge optimale des déchets des 

professionnels nécessitent une infrastructure adaptée, des équipements spécifiques, 

des moyens de manutentions, de la main d’œuvre. Cela engendre des coûts 

d’exploitation qui s’additionnent à ceux de l’élimination des déchets qui ne peuvent 

être valorisés.  

Le négoce des produits valorisés ne pouvant couvrir à lui seul les différents coûts, la 

participation financière des utilisateurs est indispensable. 

 

Modalités de paiement 
 

Pour assurer ce service de proximité destiné aux artisans et professionnels, nous 

proposons à notre clientèle trois modes de paiement : 

• Le carnet à points  

• Le paiement au comptant  

• L’ouverture d’un compte avec facture au mois. 

 

Le carnet à points 

 

D’une valeur déterminée, il donne à son détenteur un crédit de points. 

Nous débitons ce crédit de points en fonction du poids et de la nature des apports en 

fonction de la grille de répartition. 
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Le peseur reporte sur le carnet à points du client son ancien solde, le report des 

points correspondant à sa livraison et son nouveau solde. Il renseigne le client quand 

son crédit de points arrive à terme. 

Liste non exhaustive, à titre indicatif; nous restons à votre entière disposition pour des renseignements 
complémentaires. 

     

CARTONS : 380 points / tonne  GRAVATS  : 455 points / tonne 

AUTORISE :         INTERDIT :  AUTORISE :         INTERDIT : 

Cartons propres Plastique  Béton Plâtre 

Papiers propres Bois  Briques Amiante-ciment 

  etc…  Tuiles & céramiques Bois 

     Terre Carton 

     Carrelages Etc… 

     Enrobés bitumineux   

     

GRAVATS + 50 %triés 630 points / tonne  DECHETS VERTS : 1110 points / tonne 

AUTORISE :         INTERDIT :  AUTORISE :         INTERDIT : 

Multi-matériaux inertes triés    Tontes Sable 

ayant un minlmum de 50%    Tailles de haies  Cailloux 

gravats en volume    Elagages Troncs 

     Feuilles   

     Paille, broussailles   

     Souches (séparées)   

     Ecorce   

   

BOIS : 1110 points / tonne  D.I.B : 1460 points / tonne 

AUTORISE :         INTERDIT :  AUTORISE :         INTERDIT : 

Bois emballage : Bois traités  Tous matériaux  non- Tous D.IS 

(palettes, caisses) Bois altérés et pourris  polluants (aérosols, tubes fluo- 

Tourets bois Tourets avec entourage    rescents, filtres à 

Contreplaqués, panneaux métallique    huile, écrans etc…) 

de particules Déchets verts      

Chevrons  poutres < 0,8 Panneaux stratifiés      

Menuiserie sans verre < 0,8        

Charpentes        

         

     

   

Les ferrailles sont reprises gratuitement    
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Le paiement au comptant 

 

Le client a la possibilité de payer au comptant ces différents apports. Nous lui 

appliquons cependant un minimum de facturation qui couvre les frais de facturation 

et limite les apports en très petite quantité pour lesquels la prise en charge est 

identique. 

 

 

Au delà de ces deux modes de paiements, nous offrons aux utilisateurs dont les 

apports sont réguliers (1 tonne / semaine), la possibilité d’ouverture de compte. 

Auquel cas nous facturons mensuellement les apports avec paiement à 30 jours le 10 

par LCR magnétique (lettre de change relevée). 

 

 

 

 

 

 

Les frais de gestion induits prennent en compte : 

• La saisie des données sur le site 

• La transmission et le traitement des données saisies par le service 

exploitation 

• L’édition de facture, la vente de carnet, les envois 

• Frais de recouvrement 

 

 

 

Hiérarchisation 
 

Dans notre démarche d’accueil, nous privilégions la vente de carnets à points pour 

augmenter notre pouvoir de fidélisation, pour faciliter les démarches d’accueil (une 

seule facture, report immédiat), pour limiter les risques d’erreurs : report immédiat. 

 

Le paiement au comptant est présenté comme pouvant répondre aux apports 

occasionnels. 

 

Le paiement différé n’est proposé aux artisans qu’après étude approfondie de leurs  

apports (1 tonne / semaine). 

 

Enfin la société Péna ne pratique aucun paiement au forfait. 
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Filières d’écoulement 
 

Les DIB non triés sont évacués vers les CET de classe II.  

 

Tous les autres types de déchets, hormis les DIS, ont une filière de valorisation matière 

qui leur est propre. 

 

Les principales filières d’écoulement sont  : 

 

o Inertes     Remblaiement  

o Inertes +50% produits triés  Tri et enfouissement CET II Edisit Audenge 

o DIB     Tri et enfouissement CET II Edisit Audenge 

o Papiers/Cartons propres  Valorisation matière  

o Métaux ferreux et non ferreux Valorisation matière – Péna Métaux 

o Bois et Palettes   Valorisation matière – Partenariat avec la 

société Eger Roll 

o Pneumatique VL/PL   Valorisation matière – Partenariat avec la 

société SAGE (63) 

o DIS     Transit Adonis puis centre de traitement 

agréés (SIAP, Electrolyse) 

o Batterie   Transit Adonis puis valorisation matière – 

Partenariat avec la société STCM (31) 

o Amiante liée   CET I Edisit Audenge 

 

Seuls les déchets verts font l’objet d’une nouvelle filière d’écoulement. Filière interne 

vers le centre de compostage de notre société sur le site Adonis de Saint Jean d’Illac,  

 

 

Contraintes liées aux apports de DTQD 
 

Ce sont les déchets dangereux tels que, entre autres,  les solvants, les huiles, les 

liquides de frein, les produits chimiques divers, les piles et batteries, les tubes 

fluorescents, les équipements électroniques, les aérosols,… 

Les obligations quant à la prise en charge des déchets toxiques en quantités 

dispersées portent sur les conditions de stockage et le respect des filières de 

traitement réglementaires. 

 

Conditions de stockage  

La collecte en déchetterie doit être réalisée sur la base de certaines conditions de 

sécurité élémentaires : 

• Mise à disposition de caisses étanches de stockage de 500 à 760 litres. Ces 

contenants sont tenus à l’abri des intempéries dans un local spécifique 

bétonné convenablement ventilé. 

• Tri et préparation du conditionnement des déchets en fonction des qualités 

de déchets et des filières d’élimination finale. 

• Transit des caisses à la demande vers le site de Saint-Jean d’Illac 

• Transport selon l’ADR (Réglementation européenne du transport des 

matières dangereuses) 
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• Suivi hebdomadaire de l’ingénieur chimiste du site de transit des DIS de 

Saint Jean d’Illac 

• Affichage dans le bungalow du responsable des réceptions de la liste des 13 

classes de matières dangereuses  

• Etablissement d’un bordereau de suivi de déchets attestant du traitement en 

centre agréé  

• Surveillance quotidienne du stockage des DTQD (consignes spécifiques de 

sécurité, capacité d’accueil, accès) 

• Formation interne du personnel de contrôle et réception orchestrée par le 

responsable d’exploitation du site de Saint Jean d’Illac. 

 

Filières de traitement et d’évacuation réglementaires 

 

Après transit, tri et regroupement sur nos installations classées, l’ensemble des 

DTQD suit une filière de traitement spécifique selon sa nature. 

Les déchets organiques (peinture, solvants, vernis, colle, hydrocarbures divers,…) 

suivent les filières de traitement par incinération en centre spécifique : cimenterie ou 

centre spécialisé. 

Les déchets minéraux (acides, bases) sont traités par voies de neutralisation phisico-

chimique. 

Les déchets phytosanitaires suivent les filières d’incinération avec traitement 

spécifique des fumées selon le caractère nocif des substances contenus notamment 

le chlore et le mercure. 

Les bombes aérosols sont traitées par démantèlement, extraction des gaz, recyclage 

des éléments métalliques dépollués contenus. 

 

 

 

IV- Obligation légale 

 
Le pont bascule situé à l’entrée est soumis à un contrôle annuel de la DREAL. 

 

Les apports de déchets industriels spéciaux sont sujets à la délivrance de bordereaux de 

suivi obligatoire dont un spécifique aux déchets amiantés. Le suivi des bordereaux est 

assuré par le service production du centre de transit de DIS par logiciel informatique 

DECADE déchets qui permet une parfaite traçabilité de la filière. Cet outil permet 

notamment le suivi administratif des déchets par produits et sert de base aux 

déclarations DREAL et Agence de l’eau.  

 

Enfin l’exploitation de la déchetterie et de la zone de transit s’effectue dans le respect 

des règles de sécurité et obligations réglementaires concernant autant les personnes que  

l’environnement. 
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Annexes 

 
Annexe 1 : Fiche d’accueil 

 

Annexe 2 : Fiche d’identification 
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Annexe 1 : Fiche d’accueil 
 

    DECHETTERIE PROFESSIONNELLE 

                         

                  OUVERT DES 7 H30 LE MATIN 

 

 

L’ENTREPRISE : 

 

Entreprise familiale active dans le domaine du recyclage depuis plus de 50 ans, nous 

développons le service aux entreprises depuis une vingtaine d’années. 

Notre simplicité et notre convivialité sont là pour vous rendre la vie plus facile. 

 

OBJECTIF :  

       • Vous permettre d’évacuer dans un délai le plus court possible et dans les 

horaires qui vous conviennent les déchets que vous générez. 

                    • Assurer un service complet et rapide, une traçabilité parfaite et un conseil 

environnemental précis. 

        • Prendre en charge éventuellement chez vous ou sur  votre chantier les 

déchets générés. 

 

POLITIQUE :  
 

Dans un souci d’amélioration constante, nous sommes à votre écoute pour les 

propositions et les améliorations que vous nous suggérerez. 

 

PRESENTATION DU SITE : 

 

Le site est composé de box séparés dans lesquels vous déversez vos déchets, triés ou 

non, accompagné et encadré par notre gardien. 

 

FONCTIONNEMENT : 
 

Muni de votre carte à points (en vente au bureau du site) vous vous présentez sur le pont 

bascule. Après avoir déposé votre carte au bureau vous allez décharger à la déchetterie 

où le gardien vous remettra un bordereau de réception. 

Ramenez-le au bureau pour effectuer votre pesée de sortie et récupérer votre carte à 

points.  

LE TOUR EST JOUE…. 

 

 

 

           INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
 

Pour des renseignements complémentaires portant sur la location de bennes, stocks 

importants à évacuer d’autres déchets ; contactez Marianne BERLAN au : 

               TEL : 05 56 34 32 30   FAX : 05 56 34 40 15  
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Annexe 2 : Fiche d’identification 
 

 

 

BORDEREAU DE RECEPTION DECHETTERIE D'ENTREPRISE  

        

DATE : 
        

HEURE :        
        

ENTREPRISE :    IMMATRICULATION :    

        

    VOLUME BENNE :    

   

DECHETS MELES    POIDS :     

        

DIB mélange propre        

        

DIB mélange non conforme         

        

OBJET DE LA NON-CONFORMITE :       

 
présence 
DIS :       

        

 
présence 
batteries:       

DECHETS TRIES        

        

GRAVATS+50% produits triés         

        

BOIS / DECHETS VERTS         

        

CARTON         

        

FER         

        

GRAVATS         

Observation         
        
REMARQUES DIVERSES :        

BORDEREAU DE RECEPTION DECHETTERIE D'ENTREPRISE MP020/01  

        

 

 

 

 

 

 

 




