Gestion des déchets

Gestion
des déchets

SousIntercalaire.indd 4

1/12/10 9:36:59

Sommaire :

Lycée ÉCO-responsable

gestion des déchets

Prévention et gestion des déchets
Intercalaire 1 : Autodiagnostiquer
Fiche 1 – Méthode « Prévention et gestion des déchets »
Fiche 2 – Méthode « Prévention et gestion des déchets dans les lycées : le cadre réglementaire »
Fiche 3 – Méthode « Financement de la gestion des déchets »
Fiche 4 – Mise en œuvre « Quels déchets produit mon lycée ? »
Fiche 5 – Boîte à outils « Interlocuteurs »
Fiche 6 – Boîte à outils « REP et filières gratuites de reprise »
Fiche 7 – Boîte à outils « Logos couramment utilisés sur les produits et emballages »

Intercalaire 2 : Agir
Fiche 8 – Méthode « Sensibilisation des éco-délégués à la thématique prévention et gestion des déchets »
Fiche 9 – Méthode « Papier »
Fiche 10 – Méthode « Carton »
Fiche 11 – Méthode « Biodéchets »
Fiche 12 – Méthode « Bac à graisse »
Fiche 13 – Méthode « Déchets dangereux »
Fiche 14 – Méthode « Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) »
Fiche 15 – Méthode « Piles et accumulateurs »
Fiche 16 – Méthode « Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) »
Fiche 17 – Méthode « Filière automobile »
Fiche 18 – Méthode « Filière BTP »
Fiche 19 – Mise en œuvre « Sensibiliser et lutter contre le gaspillage alimentaire »
Fiche 20 – Mise en œuvre « Mise en place du compostage au sein du lycée »

Agir

Agir

Intercalaire.indd 5

1/12/10 9:36:11

Lycée ÉCO-responsable

Mon écolycée
gestion des déchets
én
ergie-climat

Ilstypes
seront
porte-parole
des projets
véhiculeront
3
de ensuite
contrats les
d’exploitation
existent,
ils sont et
repérés
par la lettre « P » :
efficacement les informations nécessaires à la bonne conduite des
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
projets au sein de l’établissement.
entretien,
•
P1 s’occupesont
de la
fourniture
Les missions de l’éco-délégué
multiples
: de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
• être force de proposition
participer au
pilotage et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Pour• renégocier
le comité
contrat de
d’entretien
• transmettre
les informations
à la communauté éducative
3 étapes
sont nécessaires
:
1.
un
état
des
lieux
desenvironnementales
contrats existants, de ses camarades
• être à l’écoute des préoccupations
2.
une
analyse
du
respect
classes de ces contrats (aspects techniques
• être moteur dans la mise en place des des
actions
et juridiques),
• représenter l’établissement lors d’évènements locaux
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• participer à la rédaction
de communiqués
de prestataire
presse, de àcampagnes
d’affichage,
etc.
de manquement
de la part du
des obligations
contractuelles.

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
L’exemple du lycée JP.Timbaud à Aubervilliers (93)
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
L’établissement
JP.Timbaud a organisé la sensibilisation de ses éco-délégués dans le
Règlement
forfaitaire
de conduite
du petit entretien thématique
(P2).
cadre de son
engagement
dansdu
le poste
programme
LycéeetECO-responsable
«
Prévention et gestion des déchets » au cours de l’année scolaire 2011-2012.
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
Accompagné
par l’association
Ecophylle
(www.ecophylle.org),
le référent Lycée ECO• Le marché
de type MF
– Marché
Forfait :
responsable de l’établissement a mobilisé les 6 éco-délégués pendant un après –midi.
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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• fiche
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Lycée

FICHE MÉTHODE

gest

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
1 Pourquoi• relevés,
désigner et former les éco-délégués ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
► Les éco-délégués, des élèves porte-parole
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Les éco-délégués• les
sont
des élèvesenvolontaires
pour
équipements
chaufferies désignés
et sous-stations,
l’année scolaire qui souhaitent participer à la démarche globale de
• les réseaux de distribution intérieure,
développement durable, agir au sein de leur classe et mener des
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
actions concrètes dans leur lycée.
• les émetteurs de chaleur,
• les organes
de réglage autour
et de régulation,
Organiser une formation
des éco-délégués
de la thématique
• et éventuellement,
installations
d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
« Prévention et gestion
des déchets », les
c’est
optimiser l’implication
et point de puisage).
de ces élèves dans distribution
les projets développés.

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
et de maintenance
ˆ
Fiche
n°8 d’exploitation
: Sensibilisation
des
des
installations àthermiques
et climatiques
éco-délégués
la thématique
prévention et gestion des déchets

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°8 : Sensibilisation des éco-délégués à
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigla
renéthématique prévention et gestion des déchets

EDOHTÉM EHCIF
ERVUŒ NE ESIM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
,séveler •
2 Comment former les éco-délégués ?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
Les éco-délégués doivent être sensibilisés à la démarche Lycée ECO-responsable et aux enjeux
de la prévention et gestion des déchets
: stnaafin
viusde
stnpouvoir
emepiuensuite
qé’d serelayer
pyt sel ce
tnemessage
nrecnoc sauprès
tartnoc des
seL
autres lycéens. Une méthodologie
de
sensibilisation
est
proposée
ci-dessous,
qui
peut
bien sûr
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
être adaptée en fonction de chaque établissement.
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
► Ressources nécessaires :
,ruelahc ed sruettemé sel •
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
e egalgér ed senagro sel •
• Un rétroprojecteur
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
• Une présentation powerpoint réalisée en amont par le référent ou l’association accompagnatrice
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
résumant les enjeux du programme Lycée ECO-responsable thématique « Prévention et gestion
des déchets ».
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
quizz sur les enjeux et le contexte de la prévention et gestion des déchets
ti•teUn
p ed
xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
• Des post-it
,neitertne
• Des affiches vierges sur lesquelles
,elbitsules
bmélèves
oc ed viendront
erutinruof coller
al ed eleur
pucpost-it
co’s 1Pet• écrire leurs idées.
.sleiordinateurs
rétam sed tnreliés
emellàevinternet
uoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
• Deux ou trois

SLITUO À ETÎOB EHCIF

• Les fiches du Guide Lycée ECO-responsable thématiques « Prévention et gestion des déchets
,eigr»enE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
Fiche n°5, « Interlocuteurs ». ,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)sdes
euqiéco-délégués
diruj te
► Présentation du Programme Lycée ECO-responsable, du rôle
ainsi que du
contexte
sac ne eéet
picdes
itna enjeux
uo )eriade
ssela
céprévention
n is( startnoet
c sgestion
ed emredes
t uadéchets
noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
• Présentation du programme Lycée ECO-responsable par l’adulte référent et/ou l’association
accompagnatrice grâce à une présentation projetée
: stamroaux
f sruélèves.
eisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
• Échanges sur le rôle: sde
participants
marque sur
noil’éco-délégué
tatserp elbitsdans
ubmole
C lycée
– PC e: pchacun
yt ed éhdes
cram
eL •
un
le groupe. Les
seigpost-it
rené’d ce
sétqu’il
itnaupense
q sed ndu
oitcrôle
nof de
ne l’éco-délégué
1P ud noitarutcetafvient
te skcl’expliquer
ots sed ividevant
uS
post-it sont collectés sur une affiche. L’objectif étant de créer une .sdiscussion
sur le rôle des
eérvil
éco-délégués
au
sein
de
l’établissement.
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
• Présentation sous forme d’un quizz du contexte et des enjeux de « la prévention et la gestion
des: déchets
ecneréfé»r par
ed sle
noréférent
itammospour
noc une
sed prise
rus egde
agconscience
ne’s eriatatsdes
erp eéco-délégués.
l ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc d’un
snoitiquizz
dnoc sDéchets
ed tnemm
adnles
epéÉco-délégués
dni tnemeriatiaàfrdestination
of élgér tse 1P eL
► Élaboration
par
des autres élèves du lycée
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
• Les élèves
élaborent
àom eL
seuqitam
ilc snoitidpar
noc séquipe
ed noitcleur
nof nquizz
e égirrodéchets
c tse 1P grâce
ud tnatn
l’utilisation des ressources présentes sur les fiches .du
guide
Lycée
eriatiafrof tse 2P el te
ECO-responsable et à l’utilisation
ciblés
: elbatpmde
oCsites
éhcrinternet
aM – CM
epyten
edamont
éhcram eL •
par
le
référent
(ADEME,
sites
des
éco-organismes,
etc.).
Ce
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgéquizz
r tse 1P eL
pourra ensuite être utilisé comme outil de.esensibilisation
riatiafrof tse 2Pdes
el tautres
e egatpmoc
élèves de l’établissement.
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
•eC
d hacune
seimonodes
cé séquipes
ed tnemepropose
tcerid xuson
e tnequizz
icﬁénet
éblesrucompile
etasilituavec
sel ,scelui
noitallatsni
.ruelahc
des autres.
Un Éco-délégué du lycée JP.Timbaud à Aubervilliers
(93) lors de la conception du Quizz déchets.

6 eethcgestion
if • reu
qitdéchets
songaid•
otfiche
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P2 (marchéd’animations
à minima) permet
conduire
l’installationlistés,
et les le
travaux
depropose
petit
• Une fois les •propositions
et lesde
outils
de sensibilisation
référent
entretien,
aux éco-délégués
de réaliser une de leurs propositions d’animation ou un outil proposé en
amont.
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

Exemples d’outils réalisés à la suite de la sensibilisation
des Éco-délégués au lycée JP.Timbaud à Aubervilliers (93)

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.


Affiche
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats
: destinée à sensibiliser
les personnelsprestations
et élèves de :
• Le marché de type CP – Combustible
l’établissement
à la misedes
en quantités d’énergies
Suivi des stocks et facturation
du P1 en fonction
place du tri sélectif.
livrées.à optimiser
Signalétique destinée
forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
la visibilité des Règlement
espaces de collecte.

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
► Information des
adultes
de l’engagement
dans le programme
Lycée ECO-responsable par les
• Le
marché
de type MF – Marché
Forfait :
éco-délégués (exemple
lycée
JP.Timbaud àindépendamment
Aubervilliers (93))
Le P1 estduréglé
forfaitairement
des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
À la suite de leur formation,
les de
éco-délégués
ont organisé
avec le référent
Lycée ECO-responsable
• Le marché
type MT – Marché
Température
:
une session d’information
auprès
des
professeurs
de
l’établissement
afin
qu’ils
aient la connaissance
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
des projets menés dans l’établissement dans le cadre du programme Lycée ECO-responsable et
et le P2 est forfaitaire.
ont développé des outils de communication sur le tri sélectif.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé
enqui
fonction
de lasupport
quantitéladeprésentation
chaleur fournie
mesuréeutilisée
par par
Il s’agissait d’une présentation
orale
avait pour
powerpoint
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
le référent et/ou l’association accompagnatrice lors de leur formation.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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• fiche
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
► Propositions d’actions
• relevés,de sensibilisation et conception d’une animation et/ou d’un outil
• contrôle et surveillance,
• Dans un premier
temps,
l’objectif du référent est d’organiser une visite de différentes salles «
• réglage
et paramétrage.
représentatives » de l’établissement (un bureau administratif, une salle de classe, le restaurant
scolaire,concernent
etc.) afin les
quetypes
les éco-délégués
listent
les déchets
produits dans l’établissement.
Les contrats
d’équipements
suivants
:
Cette première
étape
permettra
aux
élèves
de
prendre
conscience
des différentes typologies
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
de déchets présentes dans les différents espaces ainsi que de rencontrer les différents
• les réseaux de distribution intérieure,
acteurs. Pour vous accompagner dans cette étape, n’hésitez pas à utiliser les ressources de
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
la Fiche n°4, « Quels déchets produit mon lycée ? » qui vous guide pour la conduite de votre
• les émetteurs de chaleur,
autodiagnostic des déchets produits dans votre établissement.
• les organes de réglage et de régulation,
• Les éco-délégués
se regroupent ensuite
par équipe
pouret/ou
proposer
des
idées(production,
de sensibilisation
• et éventuellement,
les installations
d’ECS
autres
ﬂuides
et/ou d’outils distribution
à réaliser pour
diminuer
la
production
de
déchets
et
améliorer
le tri dans les
et point de puisage).
différents lieux. Chacune des équipes présente ensuite ses idées et les liste sur une affiche
commune.
3 types
de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
d’exploitationdes
et de
maintenance
Fiche
n°8 : Sensibilisation
éco-délégués
à
des
installations
thermiques
et climatiques
la thématique
prévention
et gestion
des déchets
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noM
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snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
► Sensibilisation des lycéens par les éco-délégués
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
Les éco-délégués et le référent Lycée ECO-responsable
la arap te egalgér •
.egont
artém
possibilité d’organiser des séances de sensibilisations sur la «
prévention et gestion des déchets » :auprès
lycéens
stnaviudes
s stn
emepiugrâce
qé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
aux outils proposés lors de la formation
(quizz,
présentation
,snoitats-suos te seireffuahc nppt,
e stnemepiuqé sel •
affiches, etc.).
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
Ces sensibilisations
,SCE’d te egaffpeuvent
uahc ed xprendre
uaesér sedifférentes
d uae’d tneformes
metiart eau
d snoitallatsni sel •
grès de la volonté des éco-délégués (présentation orale,
,ruelahjeux
c ed sruettemé sel •
sur les déchets, affichage dans l’établissement
,noitalugér d’affiches
ed te egalgde
ér ed senagro sel •
sensibilisation
réalisées
par
les
éco-délégués,
etc.).
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
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: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
L’exemple du lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois (93) : Sensibilisation des secondes par
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
les éco-délégués pendant la semaine du développement durable 2012
,neitertne
Deux des éco-délégués du lycée
,elbitsVoillaume
ubmoc edont
erutorganisé
inruof al eavec
d epuleur
ccoréférent,
’s 1P • un stand de
sensibilisation
à
la
thématique
«
prévention
et
gestion
des
déchets
»
destiné
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P • aux élèves de
seconde pendant la semaine du développement durable 2012.
,eigreDans
nE’l eledcadre
esirtîade
M ece
d projet,
telov nu
rergétni te naccompagnatrice
oitatiolpxe’d te neaitformé
ertne’dces
tardeux
tnoc eéco-délégués
l reicogéner ràuoP
l’association
eriassecCes
én télèves
nos sepont
até 3
la conduite d’un jeu sur le temps de dégradation des déchets dans :lasnature.
stnaau
tsixlong
e stade
rtnla
ocsemaine
sed xuedu
il sedéveloppement
d taté nu .1
ensuite mené en totale autonomie ,tout
durable, un
seuqide
nhcsensibilisation
et stcepsa( stad’une
rtnoc dizaine
sec ed sde
essminutes
alc sed avec
tcepschacune
er ud esydes
lanaclasses
enu .2 de seconde.
atelier
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

3 Des outils complémentaires
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: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
N’hésitez pas à vous rendre sur les sites des éco-organismes qui proposent des outils ludiques
.seérvil
pour sensibiliser les élèves. Quelques exemples ci-dessous :
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
• Eco-emballage
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
www.ecoemballages.fr/enseignants
: tiafroF édes
hcraoutils
M – Futiles
M epyàtlaedsensibilisation
éhcram eL •des élèves (quizz,
Vous trouverez sur le site d’éco-emballage
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L tri des différents
vidéos, etc.) ainsi que des animations illustrant chacun des procédés
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emballages (cartons, plastiques, etc.)
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
• Screlec (éco-organisme pour les piles et accumulateurs)
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
www.screlec.fr/fra/enseignants
.eriatiafrof tse 2P el te
Vous trouverez sur le site un: equizz
etc.
lbatpdédié
moC aux
éhcrpiles
aM –etCaccumulateurs,
M epyt ed éhcrun
amkit
eLpédagogique,
•
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
Fiche n°6, « REP et filières gratuites de reprises
.eria».
tiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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Lycée ÉCO-responsable

Mon écolycée
gestion des déchets
én
ergie-climat

Ce label indique la proportion de fibres cellulosiques de récupération utilisées. Le
3 types de contrats
d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
taux de fibre cellulosique recyclée doit être au minimum de 50 % et la fibre recyclée
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
doit provenir de papiers récupérés.
entretien,
Le
label
est accordé
sur la baseded'un
contrôle indépendant de la marque utilisant
• P1
s’occupe
de la fourniture
combustible,
le• label
et
n'exige
pas
la
non
utilisation
du chlore pourdes
le blanchissement
du papier.
P3 englobe le gros entretien et le renouvellement
matériels.
Il concerne uniquement l'utilisation de ressources, et le processus de fabrication
n'est pas pris en compte.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes
nécessaires :
La
bouclesont
de Möbius
1. un état des lieux des contrats existants,
C
labelanalyse
indiquedu
la respect
proportion
fibres de
cellulosiques
de(aspects
récupération
utilisées. Le
2.e une
desde
classes
ces contrats
techniques
taux
de
fibre
cellulosique
recyclée
doit
être
au
minimum
de
50
%
et
la
fibre
recyclée
et juridiques),
doit
provenir
de
papiers
récupérés.
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
Le de
label
est accordéde
surlalapart
base
contrôle
indépendant
decontractuelles.
la marque utilisant
manquement
dud'un
prestataire
à des
obligations
le label et n'exige pas la non utilisation du chlore pour le blanchissement du papier.
Il concerne
l'utilisation
de ressources, et le processus de fabrication
Le contrat P1 se décline
sousuniquement
plusieurs formats
:
n'est
pas
pris
en
compte.
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Le label FSC
livrées.
LeRèglement
papier fabriqué
entièrement
partirentretien
de bois (P2).
en provenance
forfaitaire
du posteou
de partiellement
conduite et duà petit
d’une forêt durable et dont l’origine peut être prouvée, peut porter le label FSC.
Dans les marchésLe
suivants,
le prestataire
s’engage surdes
desnormes
consommations
de référence
:
label impose
donc uniquement
pour la gestion
des forêts
dont
•
Le
marché
de
type
MF
–
Marché
Forfait
:
provient le bois qui sert à la fabrication du papier. Il ne dit rien sur la méthode de
Le P1 estdu
réglé
forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
production
papier.
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le label PEFC
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
LeetPEFC
des règles dont le respect est contrôlé sur place par des audits
le P2 fixe
est forfaitaire.
indépendants.
Letype
labelMC
impose
uniquement
des normes
pour la gestion des forêts
• Le marché de
– Marché
Comptable
:
dont
provient
le bois
qui sert àde
la la
fabrication
du chaleur
papier. Ilfournie
ne dit rien
sur lapar
méthode
Le P1
est réglé
en fonction
quantité de
mesurée
decomptage
production
papier.
etdu
le P2
est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
Fiche n°7 « Logos couramment utilisés sur les produits et emballages »
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• fiche
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Lycée

FICHE MÉTHODE

gest

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par le déchet « papier » ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Le papier est un déchet fibreux majoritairement composé de fibre cellulosique. Il se distingue
Les
contrats
concernent
les types
d’équipements
du carton
selon
son grammage
par
m2. Le terme suivants
« papier »: sera réservé aux matériaux à faible
• les
équipements
grammage (inférieur
à 180
g/m2). en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
On appelle « recyclé
un papier comprenant
aud’eau
moins
50%
de fibres
provenantetde
déchets de
• les»installations
de traitement
des
réseaux
de chauffage
d’ECS,
papier imprimé (post-consommation).
• les émetteurs de chaleur,
• lesrecyclé
organes: de réglage et de régulation,
Les logos du papier
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
Le label APUR
distribution et point de puisage).

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche
n°9 : Déchets
deetpapier
des
installations
thermiques
climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°9 : Déchets de papier

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
veler •
2 Où trouve-t-on des déchets de papier dans,séle
lycée ?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
: stnavius stnemepiuTypes
qé’d de
sepdéchets
yt sel tnde
enpapier
recnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,eru
irétni nde
oitubureau,
birtsid ed xuaesér sel •
• ePapiers
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed u•aeFeuilles,
’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
• Archives,,ruelahc ed sruettemé sel •
L’administration
,noita•luBordereaux
gér ed te ede
galsuivi,
gér ed senagro sel •
•
Cahiers
d’appel,
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
• etc.
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid

Zones du lycée

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

• Supports de cours,
» P « erttel al rap sérép•eFeuilles,
r tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
Les salles de: professeurs
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc• etc.
ed temrep )aminim à éhcram( 2P •

,neitertne
,elbitsubmo•cImpressions
ed erutinrudiverses,
of al ed epucco’s 1P •
Le centre de documentation
.sleirétam seet
d d’information
tnemellevuoner• eManuels
l te neitet
ertouvrages,
ne sorg el ebolgne 3P •
• etc.

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te n•oSupports
itatiolpxede
’d cours,
te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
Les salles de classe
• Feuilles,
,stnats•ixetc..
e startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

3 Q
 uelle est la quantité moyenne de déchet papier produite
par lycée ?
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
Selon les types d’enseignement, les usages des différents publics et les.spratiques
mises en place
eérvil
dans l’établissement, la consommation de papier peut fortement varier, et par là, la production de
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
déchets de papier.
: ecrésultats
neréfér ede
d sn
oitammoréalisée
snoc sedauprès
rus egdes
agnelycées
’s eriatfranciliens
atserp el ,sfin
tna2010,
vius sélahc
ram sel snade
D
D’après les
l’enquête
production
:
t
i
a
f
r
o
F
é
h
c
r
a
M
–
F
M
e
p
y
t
e
d
é
h
c
r
a
m
e
L
•
déchets de papier varie d’1,5 kg à 9 kg par élève et par an.
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.erialetigisement
afrof tse 2de
P edéchets
l te )sna de
01 rpapier
us euqau
itam
ilc ede
nnvotre
eyométablissement,
(
Pour connaître
sein
vous
rutarépmeTsuivantes
éhcraM –: TM epyt ed éhcram eL •
pouvez croiser les: einformations
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
• Vous renseigner sur la quantité de ramettes de papier achetée par l’établissement ;
.eriatiafrof tse 2P el te
• Réaliser des caractérisations
collecte
: elbdes
atpbacs
moC de
éhc
raM – Csélective
M epyt e(la
d part
éhcrde
ampapier
eL • en poids est très
certainement de plus de 50%) et d’ordures ménagères (où vous trouverez des papiers mis en
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
mélange avec les ordures ménagères et qui ne seront donc pas valorisés).
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed Fiche
seimon°4
noc«éQuels
sed tdéchets
nemetcproduit
erid xuemon
tnelycée
icﬁén?»
éb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
4 Comment
réduire la production
• contrôle et surveillance,
de déchet
papier
dans le lycée ?
• réglage
et paramétrage.
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Cette liste n’est pas exhaustive mais vise à donner des idées en matière d’actions de prévention à
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
mettre en œuvre dans votre lycée.
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
Publics visés
Diminuer la production de papiers
• les organes de réglage et de régulation,
Élèves• et éventuellement,
Réutiliser
feuilles end’ECS
papier et/ou
brouillon.
les des
installations
autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°9 : Déchets de papier
des installations thermiques et climatiques

Dématérialiser certains supports de cours.

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Réaliser les impressions en recto-verso.
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux
des contrats
existants,
Privilégier
les échanges
d’information par mail avec :
2. une analyse •duLes
respect
des
classes
de ces contrats (aspects techniques
familles,
et juridiques),• Les enseignants,
• Le rectorat
et lades
Région,
3. une renégociation
au terme
contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• Lesde
fournisseurs.
de manquement
la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Personnel administratif

Utilisation des TNI (Tableaux Numériques Interactifs) et des systèmes

de vidéoformats
projection
Le contrat P1 se décline sous plusieurs
: interactifs.
• Le marché de
type
CP
–
Combustible
:
Contracter des abonnements prestations
numériques plutôt
que « papier » pour
Suivi des stocks
et
facturation
du
P1
en
fonction
des
quantités
d’énergiesles
les lettres d’information concernant la gestion
des établissements,
livrées.
programmes d’enseignement, etc.
Règlement forfaitaire
du poste de
duformat
petit entretien
(P2).
Réaliser l’archivage
desconduite
dossiers et
sous
informatique.
Affecter des comptes d’impression personnalisés aux enseignants avec
Dans les marchés suivants, le prestataire
s’engage sur des consommations de référence :
fixation de quotas (modulables selon les enseignements).
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
5 Quels sont
les enjeux
la valorisation
du déchet
papier ?
Le montant
du P1 estde
corrigé
en fonction des conditions
climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
60% des fibres utilisées
la fabrication
des
et cartons
proviennent
du recyclage.
Le
Le P1 pour
est réglé
en fonction
de papiers
la quantité
de chaleur
fournie mesurée
par
papier est recyclé pour
produire
du
papier
hygiénique,
des
boîtes
à
œufs,
des
cartons,
etc.
Les
comptage et le P2 est forfaitaire.
déchets de papier de meilleure qualité provenant des bureaux peuvent être recyclés en papier
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
d’imprimerie ou papier à écrire.
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE BOÎTE À OUTILS

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
en permet
place unde
système
d’échange/prêt
entre
• P2 (marché à Mettre
minima)
conduire
l’installationdeetressources
les travaux
de profespetit
Corps enseignant
seurs, voire entre établissements.
entretien,
• P1 s’occupe de
la fourniture
dedocuments
combustible,
Mettre
en page les
de façon à réduire le nombre de pages à
imprimer
et
systématiser
les impressionsdes
recto-verso.
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement
matériels.

FICHE MISE EN ŒUVRE

Privilégier l’utilisation des manuels scolaires plutôt que les impressions
papiers supplémentaires.

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°9 : Déchets de papier

EDOHTÉM EHCIF
ERVUŒ NE ESIM EHCIF
SLITUO À ETÎOB EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
► Pourquoi recycler le papier ?
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
• Pour économiser des ressources naturelles telles que
.egarletébois
maraet
p tl’eau
e egalgér •
• Pour économiser de l’énergie (le recyclage du papier consomme 3 à 4 fois moins d’énergie
que la fabrication du papier conventionnel)
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
• Pour diminuer le coût de traitement
,snoitats-sudes
os tordures
e seireffménagères
uahc ne stnemepiuqé sel •
• Le papier peut être recyclé 5 à 7 fois sans en altérer la qualité.
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
► Quelques chiffres
,ruelahc ed sruettemé sel •
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
1 tonne de papier recyclé c’est l’ECONOMIE de :
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
• 17 arbres
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
• 300 000 litres d’eau
• 60 à 70% d’énergie
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
t
i
t
e
p
e
d
x
u
a
v
a
r
t
s
e
l
te nodu
itallpapier
atsni’l econventionnel
riudnoc ed tem
ep )am
inila
mpulpe
à éhcrvierge.
am( 2P •
Par rapport à la fabrication
à rpartir
de
,neitertne
42 % du bois exploité commercialement
monde
,elbitsudans
bmocleed
erutinrsert
uof aàl fabriquer
ed epuccdu
o’s papier
1P • et il faut 1,5 à 2
tonnes de bois pour fabriquer 1 tonne de papier.
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
Les papiers de qualité supérieure servent presque exclusivement à la fabrication des papiers à
usages
,eigrenEgraphiques.
’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinPour
hcet sen
tcepsavoir
sa( staplus
rtnoc :sewww.lepapier.fr
c ed sessalc sed:tcCe
epssite
er udvous
esylapermettra
na enu .2 d’accéder à des
informations précises quant à la fabrication du papier,
ses
impacts
,)seuqidiruj te environnementaux
ainsi que des données sur le recyclage du papier.
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
www.ecofolio.fr
: Ecofolio
organise,
et accompagne
.selleutcartnoc sn
oitagilboest
sedl’éco-organisme
à eriatatserp uddes
trapapiers
p al ed tqui
nem
euqnam finance
ed
la collecte, le tri et le recyclage des papiers. Son action vise un développement durable de la
filière papier. Vous trouverez sur ce site des :informations
stamrof srueiprécises
sulp suossur
enilles
cédconsignes
es 1P tartnde
oc tri,
eL
l’organisation de la collecte
et
les
modes
de
traitement
des
papiers.
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR

6 Comment mettre en place le tri du déchet papier au sein du
lycée
: ecn?
eréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
D’après les résultats de l’enquête menée fin 2010, seulement 16% des lycées franciliens achètent
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
tout ou partie de leur consommable papier en papier recyclé, et uniquement 3% pour les supports
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
de cours.
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
► Quels types de papier se recyclent ? (Source Eco-folio)
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eércarnet,
usem ebloc
inruonotes
f ruela(sans
hc ed les
étitspirales)
nauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
• Cahier,
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
• Feuilles imprimées
ed évelé lab
olg tfenêtre
nemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
•sEnveloppe
sans
•eJournal,
d seimonmagazine,
océ sed tnrevue
emetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
• Livre, annuaire, catalogue
.ruelahc
• Prospectus
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► Exemples d’actions mises en place
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
lycée sont
Condorcet
– La Varenne
St Hilaire (94) : Le tri du papier dans les salles
3Leétapes
nécessaires
:
1. un étatpour
des les
lieuxdéchets
des contrats
existants,
Installation de corbeilles
de papiers
valorisables dans chaque salle, qui sont
2.
une
analyse
du
respect
des
classes
de ces
contrats
(aspectspas
techniques
collectés en vue d’une valorisation matière. Ces corbeilles
ont été
customisées
les élèves de
et juridiques),
l’établissement en collaboration
avec les professeurs d’arts plastiques.
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
Le lycée Voillaume – Aulnay-sous-bois (93) : Dématérialisation de supports
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Les informaticiens du lycée ont mis en place la dématérialisation d’un certains nombre de procédures
(fiche
de sortie
rapport formats
de comportement,
sanctions disciplinaires) ainsi qu’un «
Le
contrat
P1 se pédagogique,
décline sous plusieurs
:
casier numérique •» Le
pour
le
transfert
des
communications
administration/vie
marché de type CP – Combustible prestations : scolaire.
des
stocks et facturation
du P1 en fonction des quantités d’énergies
Exemple du lycée Suivi
Hénaff
à Bagnolet
:
livrées.
Des poubelles de collecte sélective ont été mises à disposition par la Ville et placées dans les salles
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
de reprographie et des professeurs, à proximité des imprimantes.

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Exemple de corbeilles en salle de classe :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des

installations,
les utilisateurs bénéﬁcient eux
directement des économies de
Corbeille
spécifique
Corbeille fabriquée par
chaleur.
de 30 à 50 litres,
en plastique.

des élèves à partir de
cartons d’emballages
de ramettes de papier.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
► Quels types de• papier
relevés,ne se recyclent pas ? (Source Eco-folio)
• contrôle et surveillance,
• Papier carbone et thermique (fax)
• réglage et paramétrage.
• Papier calque
• Papier et carton souillés (avec scotch, etc.)
Les •contrats
concernent
les types d’équipements suivants :
Enveloppe
avec fenêtre
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les
réseaux de
distribution
En règle
générale,
attention
aux «intérieure,
faux amis » des papiers tels que les mouchoirs,
•
les
installations
de
traitement
d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
photos, etc.
• les émetteurs de chaleur,
• les
organes
réglage
et de régulation,
Pour en
savoir
plusde
sur
les consignes
de tri n’hésitez pas à vous rendre sur le site
• et éventuellement,
et/ou autres
ﬂuides
d’Ecofolio
et à contacterles
la installations
collectivité d’ECS
territoriale
en charge
de(production,
la collecte des
distribution et point de puisage).
déchets.
www.ecofolio.fr
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
Fiche n°5 « •Interlocuteurs
P2 (marché ».
à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
Dans tous les cas, la mise en place du tri du papier dans l’établissement nécessite une communication
• P1 s’occupe
fourniture
de adultes.
combustible,
appropriée et pérenne
au niveau de
deslaélèves
et des
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°9 : Déchets de papier
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°9 : Déchets de papier

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
Pour minimiser l’augmentation de travail des agents chargés de l’entretien
plus 1 mais 2
,sév(qui
eler n’ont
•
contenants à vider lorsqu’ils opèrent au nettoyage des salles),
un deuxième
,ecnalliileest
vruspossible
te elôrtnd’ajouter
oc •
sac sur le chariot (Cf. photo ci-contre, avec accroche du.e2e
àrl’aide
pince).
garsac
téma
ap te ed’une
galgésimple
r•
Exemple du Lycée Léonard de Vinci à Saint-Michel-sur-Orge (91) :

: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL

Mise en place d’un système de,sdouble-bannettes
noitats-suos te sedans
ireffuales
hcsalles
ne stnde
emclasses
epiuqé s: el •

,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •

• L’une pour les déchets de papier réutilisables (comme brouillon) : feuilles écrites sur un côté
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
uniquement ;
,ruelahc ed sruettemé sel •
• L’autre pour les déchets de papiers
valorisables
,no
italugér ed t:efeuilles
egalgéécrites
r ed senrecto/verso
agro sel • et les brouillons,
déchets de papiers qui pourront être collectés en vue d’une valorisation matière.

,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •

Pour en savoir plus sur la démarche du lycée : .)egasiup ed tniop te noitubirtsid
www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/partages-dexperiences/les-eco-friendlyde-leonard-de-vinci/

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
7 Comment s’organise
,elbla
itsucollecte
bmoc ed erutdu
inruodéchet
f al ed epucpapier
co’s 1P • ?
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
Que
déchets
,eigrelancollecte
E’l ed esdes
irtîaM
ed telosoit
v nueffectuée
rergétni par
te nun
oitaopérateur
tiolpxe’d tprivé
e neitou
ertpar
ne’dlatacollectivité
rtnoc el reterritoriale,
icogéner rules
oP
papiers peuvent être collectés selon les modalités suivantes :

: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
euqinhcavec
et stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
En smélange
En mélange avec les
,)seuqidiruj teEn mélange avec les
tous les autres
ou
sac nevalorisables
eépicitna uo )eriascartons
secén iet
s( briques
startnoc sou
ed emret uaSeuls
noitaicogéneou
r enuordures
.3
déchets
ménagères
.sel«lesecs
utca»rtnoc snoitagilboalimentaires
sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnaviuPas
s séde
hcvalorisation
ram sel snaD
du papier
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eLmatière
•
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL (éventuellement
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom( valorisation
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •énergétique si
seuqitamilc Valorisation
snoitidnoc matière
sed noidu
tcnpapier
of ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL les déchets sont
incinérés dans une
.eriatiafrof tse 2P el te
installation qui le
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
prévoit).
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sedFiche
éveln°5
é la«bo
lg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
Interlocuteurs»
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
Dans le cas où aucune collecte sélective des papiers n’est mise en
.ruplace
elahc sur votre territoire,
vous avez toujours la possibilité de contacter des prestataires privés ou des associations
qui proposent un service de collecte en porte à porte des papiers.
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3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
2 Où trouve-t-on
entretien, des déchets de carton dans le lycée ?
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

Zones du lycée
Types de déchets de carton
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
La zone1.de
• Livraison
des denrées alimentaires.
unrestauration
état des lieux des contrats
existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
• Livraison du matériel,
et juridiques),
L’administration
• Boîtes
d’archives,
3. une renégociation au terme
des contrats
(si nécessaire) ou anticipée en cas
Les salles de
professeurs
•
Boîtes
contenantàles
ramettes
de papier,
de manquement de la part du prestataire
des
obligations
contractuelles.
• Petits emballages

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
Livraison du matériel informatique, des ouvrages,
• Le marché
de type CP – •Combustible
prestations :
Le centre de documentation
et d’information
• Boîtes contenant les ramettes de papier
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement
forfaitaire du poste
de de
conduite
du petit entretien (P2).
Les locaux
techniques
• Stocks
cartonset
volumineux.
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
climatiquemoyenne
sur 10 ans) et le
P2 déchets
est forfaitaire.de carton
3 Quelle est(moyenne
la quantité
de
Le marché de type MT – Marché Température :
produite• par
lycée ?
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
•
Ledemarché
de réalisée
type MCauprès
– Marché
:
D’après les résultats
l’enquête
des Comptable
lycées franciliens
fin 2010, la production de
Le
P1
est
réglé
en
fonction
de
la
quantité
de
chaleur
fournie mesurée par
déchets de carton varie de 5 à 20 kg par élève et par an.
comptage et le P2 est forfaitaire.
La moyenne se situe
de oblige
10 kg/élève/an
de déchet
de carton.
Ceautour
marché
le prestataire
à maintenir
un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par le déchet « carton » ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Le carton est un déchet fibreux de composition identique au déchet papier. Il se distingue par son
Les
contrats(en
concernent
les précisément,
types d’équipements
:
grammage
g/m2). Plus
le déchetsuivants
carton sera
réservé aux matériaux ayant un
• lesà équipements
en chaufferies et sous-stations,
grammage supérieur
180g/m2.
• les réseaux de distribution intérieure,
Le symbole de la
boucle
de Möbius
est largement
répandu.
deet d’ECS,
• les
installations
de traitement
d’eau des
réseauxL'utilisation
de chauffage
ce symbole n'est• les
permise
que
pour
deux
significations
bien
différentes,
soit
émetteurs de chaleur,
«recyclable», soit •« les
contient
du de
recyclé
». Dans
dernier cas, la teneur en fibres
organes
réglage
et de ce
régulation,
cellulosiques de récupération
doit
être
indiquée
à
l'intérieur
la boucle.
• et éventuellement, les installations d’ECSdeet/ou
autres ﬂuides (production,
distribution
et
point
de
puisage).
Pour plus de précisions : Fiche n°7 « Logos couramment utilisés sur les produits et emballages »

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche
n°10 : Déchets
des
installations
thermiquesde
et carton
climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°10 : Déchets de carton

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
,séde
velvotre
er • établissement,
Pour connaître le gisement de déchets de carton au sein
vous pouvez croiser les informations suivantes
,ecnalliev: rus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
• Quantifier les cartons réceptionnés
: stnavtous
ius sles
tnejours
mepiau
uqéniveau
’d sepde
yt slaelzone
tnenrde
ecnpréparation
oc startnoc des
seL
repas.
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
Possibilité de peser un carton et multiplier
,erueirétnle
i npoids
oitubirtobtenu
sid ed xpar
uaesleérnombre
sel • de cartons de
mêmes dimensions réceptionnés.

,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •

• Interroger la personne qui se charge de l’accueil,ret/ou
uelahdu
c ecourrier
d sruettedu
mélycée
sel •et qui réceptionne
les livraisons de la zone administrative.
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •

itcudorp( au
sedgestionnaire
iuﬂ sertua uoou
/teau
SC
E’d de
snotravaux
itallatsnsi
i sun
el ,prestataire
tnemelleutnvient
evé tcollecter
e•
•,nDoemander
chef
les cartons.
.
)
e
g
a
s
i
u
p
e
d
t
n
i
o
p
t
e
n
o
i
t
u
b
i
r
t
s
i
d
Dans l’affirmatif, rassembler tous les éléments permettant de déterminer la quantité de
cartons générés sur une période donnée (Bordereau de suivi de déchets, etc.).

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
lors de la
tite•pDeemander
d xuavartau
sel gestionnaire
te noitallatsnisi
’l eles
riudcartons
noc ed tsont
emreprécupérés
)aminim àpar
éhcles
ramfournisseurs
( 2P •
livraison de matériel.
,neitertne
• Questionner les agents d’entretien
en
,elbitsubm
occharge
ed erutdu
inrunettoyage
of al ed epuet/ou
cco’sde
1P la
• maintenance de
l’établissement.
Leur
demander
s’ils
observent
des
dépôts
de
cartons
dans
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P • certaines zones
du lycée ou s’ils en stockent dans leurs zones dédiées (locaux techniques).
,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
Pour plus de précisions : Fiche n°4 « Quels déchets produit mon lycée ? »
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
s
a
c
n
e
e
é
p
i
c
i
t
n
a
u
o
)
e
r
i
a
s
s
e
c
é
n
i
s
(
s
t
a
r
t
n
o
c
s
e
d
e
m
r
e
t
u
a
n
o
i
t
a
icogénerde
enu carton
.3
4 Comment réduire la production de déchets
dans
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

le lycée ?

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
Cette liste n’est pas exhaustive mais vise à donner des idées en matière d’actions de prévention à
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
mettre en œuvre dans votre lycée.
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Zones du lycée
Types de déchets de papier
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafrodes
F éhcharges
craM –avec
FM les
epyfournisseurs/livreurs
t ed éhcram eL • :
Dans les cahiers
Privilégier
bois, etc.
seuqitamilc snoitidnoc s•ed
tnemmal’utilisation
dnepédni de
tnecontenants
meriatiafroréutilisables
f élgér tse en
1Pplastique,
eL
La zone de restauration .eria
• tIinciter
afrof tles
se fournisseurs
2P el te )snaà reprendre
01 rus eules
qitacartons
milc ende
nelivraison
yom( pour réutilisation
• I:nsérer
erutaun
répcritère
meT qui
éhcincite
raM les
– Tfournisseurs
M epyt ed éàhdiminuer
cram eLles• quantités de
cartons et/ou à récupérer.
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
Dans
: eles
lbacahiers
tpmoCdes
éhcharges
craM –avec
CM les
epyfournisseurs/livreurs
t ed éhcram eL • :
• Privilégier l’utilisation de contenants réutilisables en plastique, bois, etc.
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
• Inciter les fournisseurs à reprendre les cartons de livraison pour réutilisation
riatiafles
roffournisseurs
tse 2P el teàediminuer
gatpmocles quantités de
• Insérer un critère qui.eincite
L’administration
sed évelé labolg tnemedcartons
ner nu ret/ou
inetnàiales
m àrécupérer.
eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
Privilégier l’archivage informatique plutôt que papier afin de diminuer l’utilisa.ruelahc
tion de boîtes d’archivage.
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Prévention6 et

Par
rapport
à la fabrication
du carton
conventionnel
à partirpar
de la lettre
pulpe«vierge.
3
types
de contrats
d’exploitation
existent,
ils sont repérés
P»:
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Led’emballages
marché de type CP – Combustible prestations
: boîtes à œufs
1 tonne
16 500
Suivi
des
stocks
et
facturation
du
P1
en
fonction
des
quantités d’énergies
cartons/papiers
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans
marchés
suivants, le prestataire
► Lesles
filières
de valorisation
du carton :s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
P1 est réglé
Il existe 3 filières deLe
valorisation
: forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• La valorisation• matière
: elle
le déchet pour
Le marché
deconsiste
type MT a– valoriser
Marché Température
: qu’il soit transformé en un
nouveau produit Les
cartons
ordinaires
peuvent
par
exemple
être
utilisés
pour la fabrication de
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
cartons ondulés. Avec
une
tonne
d’emballages
en
carton/papiers
triés,
on
peut
fabriquer :
et le P2 est forfaitaire.
• Le
de typecontenir
MC – Marché
Comptable
• 2 171 caisses
en marché
carton pouvant
6 bouteilles
(380 gr :l'unité)
Le
P1
est
réglé
en
fonction
de
la
quantité
de chaleur fournie mesurée par
• 4125 boîtes à chaussures (200 grammes l'unité)
comptage et le P2 est forfaitaire.
• 16 500 boîtes à œufs (50 grammes l'unité)
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
(Source : Eco-emballage)
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
5 Q
 uels sont les enjeux de la valorisation des déchets de carton ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
► Pourquoi recycler le carton ? (source : Eco-emballage)
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
1 tonne de papiers/cartons
recyclé
c’est l’ECONOMIE
de :
• les réseaux
de distribution
intérieure,
•
les
installations
de
traitement
d’eau
des réseaux de chauffage et d’ECS,
• 1,4 tonnes de bois
• les émetteurs de chaleur,
• 48 m3 d’eau• les organes de réglage et de régulation,
et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
• 10,25 MWH •d’énergie
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
des installations thermiques et climatiques

Fiche n°10 : Déchets de carton

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°10 : Déchets de carton

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
• La valorisation par compostage :
,séveler •
,
e
c
n
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l
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e
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t
e
e
lôrtnégalement
oc •
• Si vous réalisez du compostage sur votre établissement, vous pouvez
utiliser des
.
e
g
a
r
t
é
m
a
r
a
p
t
e
e
g
a
l
g
ér •
cartons non souillés comme apport carboné.
• Les cartons non souillés peuvent
: staussi
naviusêtre
stnremis
emepàiuune
qé’dunité
sepyde
t secompostage
l tnenrecnoc ;scette
tartnofilière
c seL
représentait 7% des déchets de cartons des ménages en 1997 (source ADEME, La filière des
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
vieux cartons en France, décembre 1997)

,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SPour
CE’dplus
te ede
gaprécisions
ffuahc ed :xFiche
uaesén°11
r sed
uae’d tnem»etiart ed snoitallatsni sel •
« Biodéchets
,ruelahc ed sruettemé sel •
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
e egalles
gér déchets
ed senagde
ro spapier-carton
el •
• La valorisation énergétique : elle consiste à incinérer
afin de
,noitcude
dorl'énergie
p( sediuﬂutilisable
sertua uoen
/techaleur
SCE’d ou
snoélectricité.
itallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
récupérer
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid

: » Pdu
« ecarton
rttel al r:ap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
► Le cycle de recyclage

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •

6

CONSOMMATION
,eigDISTRIBUTION
renE’l ed esirtîa/ M
ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
Nouveaux emballages
: seriassec1én tnos sepaté 3
Tri des lycées
› cartons
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

5

SLITUO À ETÎOB EHCIF

Cartonnerie
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
Produits fabriqués
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
› cartons plats
› mandrins
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
› plaques de
.seérvilCollecte sélective
carton ondulé

2

.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR

: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
4sed tnemm
seuqitamilc snoitidnocPapeterie
adnepédni tnemeriatiafrof élg3ér tse 1P eL
.e› pulpage
riatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamCentre
ilc enneyde
omtri
(
› épuration
: eruta/ rraffinage
épmeT éhcraM – TM epyt ed› mise
éhcren
amballe
eL •
seuqitamilc sn›oessorage
itidnoc s/estockage
d noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
› égouttage / séchage / transformation
.eriatiafrof tse 2P el te
en bobines de papier
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
Source Eco-Emballages
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
Pour en savoir plus : www.ecoemballages.fr
.ruelahc
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Les cartons de petit volume peuvent être mis dans le
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
contenant dédié à la collecte sélective des emballages
• les réseaux de distribution intérieure,
ménagers. Pour un gain de volume, ces cartons doivent
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
être pliés de manière à prendre le moins de place
• les émetteurs de chaleur,
possible dans la poubelle.
• les organes de réglage et de régulation,
Pour les cartons de
gros volume, les
dont
le format ne
• etplus
éventuellement,
installations
d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
permet pas de les mettre
dans
les
bacs
et/
ou
lorsqu’ils
distribution et point de puisage).
sont refusés par le service de collecte, il est possible de :
3 types
deapporter
contratsen
d’exploitation
• Les
déchèterie ; existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
•
P2
à minima)
conduire
et les travaux de
petitdes
• Louer une benne(marché
de grand
volume permet
(7 à 30 de
m3),
dans lel’installation
cas des établissements
ayant
entretien,
filières spécialisées générant plus de déchets de carton que la filière d’enseignement général.
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
Pour limiter le volume
des cartons,
il est préférable
de les plier.
Cependant,
• P3 englobe
le gros entretien
et le renouvellement
des
matériels. dans certains
établissements où il y a peu d’espace de stockage, le lycée pourra investir dans un compacteur.
Dans ce cas, le lycée devra aussi financer les coûts de maintenance associés.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Afin
d’orienter
le maximum des
3
étapes
sont nécessaires
: déchets de carton d’emballage vers une valorisation, il est intéressant
de prévoir une zone
deétat
stockage
desdes
cartons
dans
l’établissement (afin que le livreur puisse les
1. un
des lieux
contrats
existants,
récupérer lors de 2.
sa une
prochaine
et/ou
pour
faciliter
travail
des (aspects
agents de
l’établissement
analyselivraison
du respect
des
classes
de le
ces
contrats
techniques
qui se rendent à la déchèterie).
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
Les lycées
tenus d’assurer
la valorisation
desàdéchets
d’emballages.
Pour que les
desont
manquement
de la part
du prestataire
des obligations
contractuelles.
cartons puissent faire l’objet d’une valorisation matière, il est nécessaire qu’ils ne soient
passesouillés
résidusformats
alimentaires
par exemple). Pour cette raison, il faut être
Le contrat P1
décline(par
sousdes
plusieurs
:
vigilant quant à• la
bonne
qualité
du
tri
réalisé
par
les
usagers
de l’établissement
lorsqu’ils sont
Le marché de type CP – Combustible
prestations
:
collectés en mélange
avec
d’autres
matériaux
valorisables.
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
► Exemples d’actions mises en place dans les lycées
Dans
les marchés
suivants,
le sous
prestataire
s’engage
desL.de.Vinci
consommations
référence
Le lycée
Voillaume
– Aulnay
Bois (93)
et Le sur
lycée
– Saint de
Witz
(95) : la: récupération des cartons
demarché
ramettede
detype
papier
• Le
MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
Ces établissements(moyenne
ont récupéré
leurs cartons
de ramettes
de forfaitaire.
papier vides pour les réutiliser en
climatique
sur 10 ans)
et le P2 est
corbeilles de collecte du papier dans les salles de classes. Ils ont ainsi utilisé le couvercle des
• Le marché de type MT – Marché Température :
ramettes pour la récupération du papier brouillon et les boites pour collecter le papier à jeter. Ces
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
corbeilles ont de plus été customisées par les élèves de l’établissement en collaboration avec les
et le P2 est forfaitaire.
professeurs d’arts plastiques.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché
oblige le prestataire à maintenir un rendement
global élevé des


installations,
les utilisateurs bénéﬁcient eux directement
des économies
Corbeille destinée
au
Corbeille
destinée aude
chaleur.
papier recyclable
du
papier recyclable du
Lycée Voillaume

Lycée L.de.Vinci
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
6 C
 omment mettre en place un tri des déchets de carton au
• contrôle et surveillance,
sein du lycée
• réglage?et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
des installations thermiques et climatiques

Fiche n°10 : Déchets de carton
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Fiche
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n°10 : Déchets de carton

EDOHTÉM EHCIF
ERVUŒ NE ESIM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
,séveler •
7 C
 omment s’organise la collecte des déchets de carton ?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
Les cartons d’emballage issus des équipements financés par les marchés Région (ordinateurs,
: stnrepris
aviuspar
stnles
emefournisseurs.
piuqé’d sepyCette
t sel tclause
nenrecest
nocinscrite
startnocdans
seL
imprimantes, mobilier, etc.) doivent être
,snoitatsont
-suoune
s tedurée
seireffd’un
uahcmois
ne staprès
nemeplaiulivraison
qé sel • du matériel pour
tous les marchés. : les établissements
rueirrécupère
étni noitules
birtcartons
sid ed xd’emballage.
uaesér sel •
reprendre contact avec le fournisseur pour,equ’il
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
Que la collecte des déchets soit effectuée par un opérateur
collectivité
territoriale, les
,ruelaprivé
hc edousrpar
uettla
em
é sel •
cartons peuvent être collectés selon les,modalités
suivantes
:
noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)eLes
gacartons
siup ed tniop te nCollecte
oitubirtsid
En mélange avec tous
Uniquement les
En mélange
les autres déchets
seuls
OU matériaux en fibres OU
OU d’encombrants OU avec les ordures
valorisables « secs »
: » P « cellulosiques
erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnocménagères
ed sepyt 3
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
Tri systématique dans un centre de tri

SLITUO À ETÎOB EHCIF

Tri non
afin de séparer les différentes catégories
systématique
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
de déchets qui peuvent être envoyés
vers des sites de valorisation: sspécifiques.
noitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •

seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof éValorisation
lgér tse 1P eL
Pas de
Valorisation matière du
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitammatière
ilc ennesiyom(
valorisation
carton
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt edunétri
hcdes
ram eL •
matière
du carton.
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P encombrants
ud tnatnom eL
Éventuellement
.eriatiafrofest
tsefait.
2P el te
Sinon…
valorisation
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
énergétique
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
si les déchets
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sont
incinérés
Dans le cas où aucune collecte sélective des cartons n’est mise en place sur
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
dans
une
votre territoire, ou que la quantité est trop importante pour être collectée par le
installation qui
e
d
s
e
i
m
o
n
o
c
é
s
e
d
t
n
e
m
e
t
c
e
r
i
d
x
u
e
t
n
e
i
c
ﬁ
é
n
é
b
s
r
u
e
t
a
s
i
l
i
t
u
s
e
l
,
s
n
o
i
t
a
l
l
a
t
s
n
i
service public, vous avez toujours la possibilité de contacter des prestataires
le prévoit.
.ruelahc
privés qui proposent un service de collecte en porte à porte des cartons.
Pour plus de précisions : Fiche n°5 « Interlocuteurs »
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche
n°11 : Biodéchets
des
installations
thermiques et climatiques

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage
sur des consommations
de référenceusagées
:
Bio-déchets
Huiles alimentaires
Périodes de mise
enmarché
oeuvre de type MF – Marché Forfait :
• Le
Tonnes par an
Litres par an
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
du 1er janvier(moyenne
2012
climatique sur 10 ans)
120 et le P2 est forfaitaire.
1500
au 31 décembre• 2012
inclus
Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
du 1er janvier 2013
80
600
et le inclus
P2 est forfaitaire.
au 31 décembre 2013
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
du 1er janvierLe
2014
40
300
au 31 décembre 2014
inclus et le P2 est forfaitaire.
comptage
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
du 1er janvierinstallations,
2015
les utilisateurs bénéﬁ
de
20 cient eux directement des économies
150
au 31 décembre 2015
inclus
chaleur.
à partir du 1er janvier 2016
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs
Le
contrat P1 seledécline
sous plusieurs
formatsdes
: quantités produites ou détenues sur chaque site
établissements,
seuil s'apprécie
en fonction
•
Le
marché
de
type
CP
–
Combustible
prestations :
ou par chaque établissement.
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Les seuils visés à l’article
R 543-227 applicables aux biodéchets et aux déchets d’huiles alimentaires
livrées.
sont fixés comme suit
:
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).

FICHE BOÎTE À OUTILS

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1  Qu’entend-on
par « biodéchet » ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Les biodéchets, ou déchets organiques, sont des déchets
Les
contratsde
concernent
types d’équipements
suivants : Ce
provenant
matières les
d'origine
animale ou végétale.
• les
équipementsdéchets
en chaufferies
et sous-stations,
sont des déchets
alimentaires,
végétaux,
déchets
les réseaux
de distribution
intérieure, ou de la
agricoles, déchets• issus
des industries
agroalimentaires
restauration.
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
► Cadre réglementaire
pour la collecte
déchets d’ECS
organiques
• et éventuellement,
lesdes
installations
et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
Selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, « à compter du 1er janvier 2012, les personnes qui
produisent
ou détiennent
des quantités
de déchets
composés
3
types de contrats
d’exploitation
existent,importantes
ils sont repérés
par la lettre
« P » : majoritairement de
biodéchets sont tenues
de
mettre
en
place
un
tri
à
la
source
et
une
valorisation
biologique
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation
et les travaux
de petitou,
lorsqu’elle n’est pasentretien,
effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre
la valorisation matière
manièrede
à limiter
les émissions
de gaz à effet de serre et favoriser le retour
• P1 de
s’occupe
la fourniture
de combustible,
au sol ».
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Sont considérés, au sens de l'article R543-225 du Code de l'environnement, comme étant composés
Pour
renégocier de
le contrat
d’entretien
et d’exploitation
et intégrer
unde
volet
de Maîtrise
de l’Energie,
majoritairement
biodéchets,
les déchets
dans lesquels
la masse
biodéchets
représente
plus
3
sont
nécessaires
:
deétapes
50% de
la masse
de déchets
considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.
1. un état des lieux des contrats existants,
Sont considérés comme
des producteurs
oudes
détenteurs
d'une
de biodéchets,
2. une analyse
du respect
classes de
cesquantité
contratsimportante
(aspects techniques
les personnes qui produisent
ou
détiennent
des
quantités
de
déchets
d'huiles
alimentaires
ou
et juridiques),
d'autres biodéchets
supérieures
aux
seuils
fixés
par
l'arrêté
du
12
juillet
2011,
pour
ces
deux
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené
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n°11 : Biodéchets

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
Les producteurs ou détenteurs de biodéchets justifient de leur situation
,sévelau
er •regard des seuils
précédents :
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
• soit sur la base de pesées ou de mesures volumétriques, qui sont tenues à la disposition des
autorités compétentes ;
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
• soit sur la base de ratios de production, estimés au regard de l'activité ou des équipements
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
de gestion mis en place. Le ratio et sa méthode d'estimation sont tenus à la disposition des
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
autorités compétentes.
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
2 O
 ,nù
du
oittrouve-t-on
cudorp( sediuﬂ serdes
tua uobiodéchets
/te SCE’d snoitallaau
tsni ssein
el ,tnem
ellelycée?
utnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

Les biodéchets regroupent à la fois les déchets alimentaires et les déchets verts. De ce fait, il
: » P de
« erproduction
ttel al rap sde
érébiodéchets
per tnos sli ,dans
tnetsun
ixe lycée
noitat:iolalpzone
xe’d sde
tarrestauration,
tnoc ed sepyles
t3
existe trois grandes zones
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2
P
•
espaces verts et les salles d’enseignement et salles des professeurs.

,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
Le Réfectoire
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neTypes
itertnedesobiodéchets
rg el ebolgne 3P •

alimentaires
issus
repas
,eigLa
renzone
E’l ede
d epréparation
sirtîaM ed teloRestes
v nu re
rgétni te no
itatiode
lpxlaepréparation
’d te neiterdes
tne’d
tartn(ex:
oc épluchures)
el reicogéner ruoP
Denrées alimentaires périmées ou non distribuées
:
s
e
r
i
a
s
s
e
cén tnos sepaté 3
des repas
Les huiles alimentaires.
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
La zone de service
Restes alimentaires issus de repas préparés
servis
,)seetuqnon
idiru
j te lorsqu’ils ne
des
repas
peuvent
pas
être
resservis.
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
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La zone de dérochage
(vidage des plateaux
repas / plonge)

Restes de repas :
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
viande, poisson, légumes, fruit, pain, serviettes en papier, …

: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
Les espaces extérieurs
Types
de
biodéchets
.
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ammode
sno
c sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
Tailles des: thaies
arbres
(élagage)
iafroet
Fé
hcraM
– FM epyt ed éhcram eL •
Feuilles mortes
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
Ateliers
Sciures
issues
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: eruta
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eT é
hcraMd’enseignement
– TM epyt edde
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cram eL •
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–
C
M
epyt ed éhcram eL •
Les salles
d’enseignement
et esalles
rap eérusem
inruof ruelahc ed étitnauq al ed nTypes
oitcnode
f nbiodéchets
e élgér tse 1P eL
des professeurs
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemeMarc
dner de
nucafé
rinetavec
niamfiltre
à eriatatserp el egilbo éhcram eC
L’administration
ed seimonoceté lasesalle
d tnemSachets
etceridde
xuthé
e tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
des professeurs
Restes de repas (ex : épluchures de fruit)
.ruelahc
Les zones extérieures

Les salles de classe

Restes de repas (ex : épluchures de fruit)
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Prévention6 et

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Pour estimer précisément les quantités produites, il est possible de réaliser un autodiagnostic précis
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
au sein des différentes zones concernées.
• les réseaux de distribution intérieure,
les installations
de traitement
des réseaux de chauffage et d’ECS,
Fiche n°4 •« Quels
déchets produit
mon lycéed’eau
?»
• les émetteurs de chaleur,
À défaut d’un autodiagnostic
vous et
pouvez
utiliser les outils suivants qui vous permettront
• les organesprécis,
de réglage
de régulation,
d’approximer la production
de
vos
biodéchets
:
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
• Déchets alimentaires
Latypes
quantité
de déchets
dépend directement
du nombre
servis
3
de contrats
d’exploitation
existent, ils sont
repérésde
parrepas
la lettre
« P »à :la demi-pension, des
types d’aliments achetés,
des actions
de prévention
de l’engagement
du chef de cuisine
• P2 (marché
à minima)
permet de engagées,
conduire l’installation
et les travaux
petit
et du mode de préparation
des repas (repas préparés sur place ou non).
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
Selon l’ADEME, approximativement 200g de denrées alimentaires sont jetés par repas
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
consommé.

Pour
d’entretien
d’exploitation
et intégrer
un volet de
Maîtrise
Ainsi,renégocier
ce sont 25leà contrat
30 % des
aliments et
préparés
qui finissent
à la poubelle
et ce
chiffrede
estl’Energie,
souvent
3
étapes sont
nécessaires
:
supérieur
à 50%
quand il s’agit
de fruits et légumes (Source : association De mon assiette à notre
planète).
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
• Déchets verts et juridiques),
3. une renégociation
au terme
des contrats
nécessaire)
ou anticipée
en cas de
Pour obtenir la quantité
totale de biodéchets
produits
par le (si
lycée,
il faut ajouter
à la quantité
de la part
duproduits
prestataire
à desduobligations
contractuelles.
déchets alimentairesde
la manquement
quantité de déchets
verts
au sein
lycée.
On contrat
peut prendre
comme sous
ordreplusieurs
de grandeur
(Source
Le
P1 se décline
formats
: : Ademe) :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suividedes
stocks et facturation du P1 en fonction
quantités
Tonte
gazon
20 à des
25 m3/ha
par and’énergies
livrées.
Feuilles mortes
16m3 / 100 arbres par an
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Élagage

23 m3 / 100 arbres par an

Dans les marchés suivants,
le prestataire s’engage sur des consommations
de référence :
Taille de haies
5 m3 / 100 mètres par an
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
Ainsi, la quantité totale
de biodéchets
produite
le P2
lycée
peut être estimée de la manière
(moyenne
climatique sur
10 ans)par
et le
est forfaitaire.
suivante :
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
Estimation de la quantité de biodéchets produite par la zone de restauration (pertes de production,
et restes
le P2 est
restes de plateaux et
de forfaitaire.
cuisine) :
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
= Nombre de repas servis par an (élèves demi-pensionnaires + commensaux) x 200 g par
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
repas
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché
oblige végétaux
le prestataire
à maintenir
un rendement global élevé des
Estimation de la quantité
de déchets
produits
:
installations,
les
utilisateurs
bénéﬁ
cient
eux
= Superficie d’espaces verts x 1 kg par m2 d’espaces verts directement des économies de
chaleur.

Autodiagnostiquer
• fiche
6 11 • 63
Prévention
et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
3 Q
 uelle est la quantité moyenne de biodéchets produite par
• contrôle et surveillance,
lycée ? • réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°11 : Biodéchets
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
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n°11 : Biodéchets

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
Exemple pour un lycée francilien « standard » :
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
850 élèves x 60% (50% d’élèves demi-pensionnaires + 10% commensaux (enseignants + personnel
.egartémarap te egalgér •
administratif + TOS) x 4 jours (de restauration/semaine) x 36 semaines (de cours par an) x 200
grammes (de déchets organiques par repas)
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
= environ 15 tonnes/an (le seuil réglementaire étant de 10 tonnes à partir du 1er janvier 2016)
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
4 C
 omment réduire la production de
,ruebiodéchets
lahc ed sruettemédans
sel • le lycée ?
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
L’obligation de tri des biodéchets ne doit pas amener le gestionnaire d’établissement à ne s’intéresser
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
qu’à la solution avale de collecte/traitement de ses biodéchets. Pour des raisons économiques
notamment, celui-ci aura tout intérêt à engager des actions visant soit la réduction des productions
: »traitement
P « erttel ade
l ramanière
p sérépeautonome.
r tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
de biodéchets soit leur
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titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •

Cette liste n’est pas exhaustive mais vise à donner des idées en matière
,ned’actions
itertne de lutte contre le
gaspillage alimentaire et de prévention
,elbitsdes
ubmdéchets
oc ed erverts.
utinruof al ed epucco’s 1P •

.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •

Fiche n° 19 « Lutte contre le gaspillage alimentaire »

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
sPublics
euqinhcvisés
et stcepsa( startnoc sActions
ec ed sede
ssa
lc sed tcep
d esylana ede
nubiodéchets
.2
prévention
deselar uproduction
,)seuqidiruj te
zone
sac ne eépicitna uo )eriasRevoir
secénl’agencement
is( startnoc des
sed éléments
emret uadenolaita
icogde
énrestauration.
er enu .3
Ex.
:
d

istribuer
le
pain
et
les
serviettes
en
salle
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqplutôt
nam qu’en
ed fin de chaîne pour
Chef cuisinier
et gestionnaire

en limiter la consommation.

SLITUO À ETÎOB EHCIF

Etablir des menus alliant :diversification
stamrof sruealimentaire
isulp suoseten« ibon
lcédgoût
es 1»Pen
tautilisant
rtnoc eL
des produits de qualité.

: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sAdapter
ed noitcles
nofquantités
ne 1P udpréparées
noitarutcau
afnombre
te skcode
ts convives
sed iviuS(possibilité de préparation de plats « à la minute » pour les éventuels convives supplémentaires
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR

Demander à adapter la quantité servie en fonction de l’appétit.
Agent en charge de la
distribution des repas /
Servir les quantités demandées et non pas une quantité fixe.
:convives
ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
Sensibiliser les convives au gaspillage alimentaire.

: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriaUtiliser
tiafrofdes
tse essences
2P el te )àsnpousse
a 01 rulente.
s euqitamilc enneyom(
Pratiquer
: erutarleéppaillage
meT é(technique
hcraM – Tqui
M consiste
epyt ed àérecouvrir
hcram eleL sol
• de matériaux
Agentsen
charge
euq
itamilc snoitorganiques,
idnoc sed nminéraux
oitcnof nou
e éplastiques
girroc tsepour
1P ulednourrir
tnatnoet/ou
m eLle protéger) avec les
de l’entretien
déchets de tontes laissés sur place
.er(mulching)
iatiafrof tse 2P el te
des espaces verts
: elbaletppaillage
moC éh
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CM epissus
yt eddes
éhctailles
ram (technique
eL •
Pratiquer
avec
les–déchets
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nourrir
rap eérusem einruof ràuerecouvrir
lahc ed leétsol
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ér tsle
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P eL et/ou le protéger
avec les déchets de tontes
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f tsedes
2P tailles
el te ed’arbres
gatpmoet
c arbustes).
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Prévention6 et

Les
contrats
concernent ales
types
Le cadre
réglementaire
pour
butd’équipements
de développer, suivants
en toute :proportionnalité et complémentarité,
• les
et domestique
sous-stations,
la collecte séparée
deséquipements
biodéchets,en
le chaufferies
compostage
et de proximité, le compostage
• les réseaux L’objectif
de distribution
intérieure,
industriel et la méthanisation.
majeur
est de permettre le retour au sol d’une matière
organique de qualité
les objectifs
de préservation
deschauffage
milieux, sans
remettre en
• lescompatible
installationsavec
de traitement
d’eau
des réseaux de
et d’ECS,
cause d’autres modes
valorisation
matière ou la valorisation en alimentation animale.
• les de
émetteurs
de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
La prévention des déchets reste naturellement une exigence située en amont de la valorisation :
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
c’est l’objectif que les producteurs de biodéchets doivent se fixer en priorité. L’obligation de tri et
distribution et point de puisage).
de valorisation, parce qu’elle impose aux producteurs d’identifier la part des biodéchets dans les
quantités de déchets produits et de les gérer spécifiquement, concourt à favoriser la prévention
3
types
de contrats
d’exploitation
existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
pour
toutes
les activités
concernées.
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
Par ailleurs, les biodéchets
entretien,sont composés d’une forte proportion d’eau (60 à 90%), ce qui rend
leur incinération non
plus,
le recours
aux Installations de Stockage de Déchets Non
• P1pertinente.
s’occupe De
de la
fourniture
de combustible,
Dangereux (ISDND)
étant
théoriquement
réservé
aux
déchets ultimes,
les déchets organiques,
• P3 englobe le gros entretien et leseuls
renouvellement
des matériels.
du fait de leur caractère valorisable, n’ont pas vocation a s’y retrouver.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
►étapes
La valorisation
des biodéchets
: le compostage et la méthanisation
3
sont nécessaires
:
1. un état des lieux des contrats existants,
Les biodéchets peuvent être valorisés en vue d’un retour au sol après dégradation aérobie (avec
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
oxygène, compostage) ou anaérobie (sans oxygène, méthanisation). Des solutions de traitement
et juridiques),
internes ou externes à l’établissement permettent de mettre en œuvre cette valorisation de la
3.
une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
matière organique :
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
• Solutions internes à l’établissement :
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le compostage
« autonome
» (pour
quantités limitées
de biodéchets)
est un processus
• Le marché
de type
CP des
– Combustible
prestations
:
de stabilisation
des
matières
organiques
par
dégradation
en
présence
d’oxygène (en
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
aérobie) permettant la production d’un amendement organique : le compost. (voir fiche n°20
livrées.
"Compostage")
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Le compost peut être utilisé notamment pour améliorer la stabilité et la porosité des sols ou
Dans alimenter
les marchés
le tant
prestataire
s’engage sur des consommations de référence :
lessuivants,
plantes en
que fertilisant.
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
• Solutions externes
:
Le àP1l’établissement
est réglé forfaitairement
indépendamment des conditions climatiques
(moyenne
climatique
sur
10
ans)
et installations
le P2 est forfaitaire.
• Le compostage, sur plate-formes collective,
classées pour la protection de
• Le marché
de type
– Marchéproduits
Température
l’environnement,
qui reçoivent
desMT
biodéchets
par de : multiples producteurs, et qui
montantde
duquantités
P1 est corrigé
en fonction
des conditions
permettent le Le
traitement
importantes
de biodéchets.
Ces climatiques
installations reçoivent
et
le
P2
est
forfaitaire.
généralement à l’heure actuelle une majorité de déchets verts.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
• La méthanisation
processus
de stabilisation
des de
matières
par dégradation,
Le P1est
estunréglé
en fonction
de la quantité
chaleurorganiques
fournie mesurée
par
comme pour lecomptage
compostage,
quiforfaitaire.
est réalisé en milieu anaérobie (en l'absence d’oxygène).
et lemais
P2 est
Ce processus Ce
permet
la collecte
biogaz et de
digestat (fraction
solideglobal
qui peut
ensuite
marché
oblige ledeprestataire
à maintenir
un rendement
élevé
des être
maturée en compost)
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
5 Q
 uels sont les enjeux de la valorisation des biodéchets ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
► Les biodéchets nécessitent un traitement spécifique
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au sein du
,ecnallievrus te elôrtnoc •
lycée ?
.egartémarap te egalgér •
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL

Il est avant tout primordial de séparer les biodéchets des autres déchets afin de pouvoir en assurer
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Au niveau des espaces verts, les jardiniers
(intervenant
,noet
itaéventuellement
lugér ed te egalles
gérentreprises
ed senagroextérieures
sel •
pour l’élagage
des
arbres
par
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devront
collecter
et
stocker
en
un
même
lieu
les déchets
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auprès des agriculteurs, des collectivités ou des particuliers. Notez que la cession de compost à des tiers
nécessite
des actions
de caractérisation
afin qu’il
norme
44-051 (pour
accéder
Pour
renégocier
le contrat
d’entretiendu
et compost
d’exploitation
etrespecte
intégrerlaun
voletNF
deUMaîtrise
de l’Energie,
à cette norme rendez-vous sur : www.legifrance.gouv.fr)

3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
Fiche n° 20 « Mise en place du compostage au sein du lycée »
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
7 Comment
s’organise la collecte des biodéchets ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Suite à la séparation de la fraction organique des déchets, deux solutions de collecte et d’exutoire sont
possibles
: concernent les types d’équipements suivants :
Les
contrats
•L
 a valorisation
au sein
de l’établissement,
via le compostage
in situ, permet de diminuer la quantité
• les
équipements
en chaufferies
et sous-stations,
de déchets collectés
par le
publicintérieure,
ou un prestataire extérieur (et donc de diminuer le
• les réseaux
deservice
distribution
montant éventuel
de la redevance
spéciale sid’eau
l’établissement
y est
ouetde
la prestation
• les installations
de traitement
des réseaux
de assujetti
chauffage
d’ECS,
privée payée•par
pour la collecte et le traitement des déchets).
lesl’établissement
émetteurs de chaleur,
• les organes
de réglage
de régulation,
•L
 a collecte sélective
en bacs,
sur le et
même
principe que la collecte des ordures ménagères
éventuellement,
les installations
d’ECS
et/ousélectives.
autres ﬂuides
résiduelles ou• et
des
emballages et papiers
issus des
collectes
Dans(production,
ce cas, l’exutoire
distribution
et point deest
puisage).
des déchets collectés
sélectivement
une installation de traitement et valorisation à « grande
échelle » type plate –forme de compostage (acceptant les biodéchets autres que déchets verts)
oude
unité
de méthanisation.
3 types
contrats
d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
Attention : Dans le entretien,
cas ou l’établissement n’utilise pas son compost en interne, il faut se focaliser sur des
• P1ne
s’occupe
de lades
fourniture
combustible,
débouchés locaux pour
pas engendrer
coûts dede
transport
dont l’impact économique et environnemental
• P3différents
englobe débouchés
le gros entretien
le renouvellement
matériels.
est important. En effet,
existentet
souvent
aux alentours des établissements
notamment
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3
types de contrats
d’exploitation
Thématique
Gestion
de l’eau : existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
Fiche actionentretien,
n°8 « Comment diminuer les rejets polluants du lycée ? »
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
Fiche boîte à outils « L’Agence de l’Eau Seine-Normandie »
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Symbole ZOOM
Pour renégocier le contrat d’entretien
et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 Remontée
3 étapes sont nécessaires :
graisses
1 Arrivée des1. un état des lieuxdes
des contrats existants,
eaux sales 2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
Symbole ASTUCE
et juridiques),
4 Sortie des eaux
prétraitées
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire)
ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Symbole INFOS REGLEMENTAIRES
Le contrat
se décline sous plusieurs
formats :
2 PP1
récipitations
•
Le
marché
de
type
CP – Combustible prestations :
des déchets
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Schéma de livrées.
fonctionnement
d’un bac à graisse (Source : CRMA Picardie)
Symbole À NOTER
Règlement forfaitaire
du poste de conduite et du petit entretien (P2).

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
Lien internet
:
• Le marché
de type MF – Marché Forfait :
Symbole INFOS COMPLÉMENTAIRES
www.entreprises.ccip.fr
Le P1 est réglé
forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne
climatique
sur 10 ans)
le P2
estlaforfaitaire.
Sélectionner l’onglet « environnement
», et
puis
dans
marge sur la gauche cliquer
Le marché
de«type
MT
– Marché
Température
successivement• sur
: « eau »,
zoom
sur
la gestion
de l’eau par: métier », « restaurants et
montant
du :P1
est corrigé
en ».fonction des conditions climatiques
traiteurs », puis « Le
fiche
pratique
le bac
à graisse
Symbole LIEN
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
L’installation des bacs à graisse relève souvent d’un caractère obligatoire (selon le règlement
comptage et le P2 est forfaitaire.
d’assainissement de votre collectivité territoriale), notamment en cas de demande d’autorisation de
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement collectif, un lycée se verra obligé d’être équipé en
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
bac à graisse.
chaleur.
Comme le précise le document dont le lien est indiqué ci-dessus, le règlement d'assainissement de
Paris prévoit dans son article 19.1.1 la mise en place de débourbeur séparateur à graisses pour les
activités de restauration.
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’est qu’un
bac à graisse? Est-ce obligatoire ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Le bac à graisse est un dispositif de prétraitement des eaux usées qui permet de séparer et de
Les
contrats
concernent
les types
d’équipements
suivants
: de restauration, lors de la cuisson
stocker
les matières
solides
et grasses
produites dans
la zone
• les équipements
endu
chaufferies
et sous-stations,
des aliments, du lavage
des locaux et
matériel (plonge
et lave-vaisselle).
• les réseaux de distribution intérieure,
Implanté suffisamment
près des équipements
cuisines,
son fonctionnement
estd’ECS,
fondé sur la
• les installations
de traitementde
d’eau
des réseaux
de chauffage et
non-miscibilité et la
différence
de
densité
de
l'eau
et
des
graisses,
qui,
flottant,
sont
retenues
dans
• les émetteurs de chaleur,
l'appareil.
• les organes de réglage et de régulation,
• etgraisses
éventuellement,
les installations
d’ECS et/ou
autres ﬂuideset(production,
Sans dispositif, les
sont susceptibles
de boucher
les canalisations
d’entraîner des
distribution
et point de puisage).
nuisances des systèmes
d'assainissement.
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche
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à graisse
des
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thermiques
et climatiques
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 et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Pour renégocier le contrat d’entretien
Bac à graisse de 5m3
3 étapes sont nécessaires :
vidangé 6 fois par an
1. un état des lieux
des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

Il existe aussi des bacs à graisse « écologique » munis d’un système d’oxygénation avec
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
digestion et traitement des graisses par les bactéries in-situ.
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Zoom : les bacs à livrées.
graisse « écologiques »
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
L’exemple du lycée Eugène Hénaff à Bagnolet (93)

Dans
les des
marchés
suivants, led’odeur,
prestataire
s’engage
sur Hénaff
des consommations
de référence :
A cause
problématiques
le lycée
Eugène
a décidé
Le marché
MF – Marché
Forfait
: 2011,
de se doter d’un •bac
à graissede« type
écologique
». Depuis
janvier
le système est mis Le
en P1
place
sein
de l’établissement
qui sert 2.000
est au
réglé
forfaitairement
indépendamment
des conditions climatiques
repas par semaine. (moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Comment ça marche ?
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
le P2munis
est forfaitaire.
Ces bacs à graisseetsont
d’un système qui injecte de l’air dans
•
Le
marché
de type
– Marché
Comptable :
le volume liquide du bac à graisse.
CelaMC
permet
aux microorganismes
Le
P1
est
réglé
en
fonction
de
la
quantité
de chaleur fournie mesurée par
qui consomment les graisses d’être oxygénés et ainsi de se multiplier.
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce dispositif permetCe
demarché
supprimer
jusqu’à
80% des graisses
contenues
oblige
le prestataire
à maintenir
un rendement global élevé des
dans le bac, ce qui installations,
permet de seles
soustraire
à
de
fréquentes
vidanges.
utilisateurs bénéﬁcient eux
directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
Le bac à graisse doit
être installé par une entreprise spécialisée, ou un plombier. Le fabricant est
• relevés,
tenu de fournir les •instructions
contrôle et d’installation
surveillance, et le livret d’exploitation de l’appareil installé. Le tampon
de visite doit être •facilement
en vue de l'entretien du bac, qui doit pouvoir se faire sans
réglage etaccessible
paramétrage.
traverser les zones propres de l'établissement (selon la norme, toutes les parties des séparateurs
doivent
être accessibles
les opérations
de contrôle,
essai
Les
contrats
concernent pour
les types
d’équipements
suivants
: et entretien).
• les
équipements
en chaufferies
et sous-stations,
Il est nécessaire de
vérifier
fréquemment
:
• les réseaux de distribution intérieure,
• la non-saturation
du dispositifde traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les installations
•
les
émetteurs
de chaleur,
• l’absence d’odeur
•
les
organes
de
réglageenetaval.
de régulation,
• le non colmatage des canalisations
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
La norme européenne
préconise
au moins tous les mois. Ces vidanges doivent être
distribution
et une
pointvidange
de puisage).
réalisées par une société spécialisée, qui remettra un bon d’enlèvement à conserver pour justifier
detypes
la bonne
élimination
des déchets
graisseux.
3
de contrats
d’exploitation
existent,
ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
Exemple du Lycéeentretien,
Edmond Michelet à Arpajon (91).
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°12 : Bac à graisse
des installations thermiques et climatiques
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Mon écolycée
énergie-climat

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
5 Comment
aller plus loin ? Le groupement de commandes
• contrôle et surveillance,
régional • réglage et paramétrage.
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
La gestion des bacs à graisse étant commune à l’ensemble des établissements scolaires, il est
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
apparu opportun de créer un groupement de commandes afin de mutualiser les moyens et diminuer
• les réseaux de distribution intérieure,
le montant de la prestation.
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les de
émetteurs
de chaleur,
Ainsi, un groupement
commandes
« Bac à graisse » a été lancé en 2012 sur l’ensemble de
la Région pour l’entretien
et ledenettoyage
bacs à graisse traditionnels. Ce groupement de
• les organes
réglage etdes
de régulation,
commandes est piloté
par
le
lycée
Buffon
(Paris
15ème).
N’hésitez
pas à ﬂcontacter
ce lycée pour
• et éventuellement, les installations
d’ECS
et/ou autres
uides (production,
plus d’informations distribution
et/ou pour adhérer
au
groupement
de
commandes.
et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°12 : Bac à graisse
des installations thermiques et climatiques

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

FICHE MISE EN ŒUVRE

Fiche n°5 « Interlocuteurs »

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
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Mon écolycée
énergie-climat

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par déchets dangereux ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
L’article R.541-8 et ses annexes du code de l’environnement définit les déchets dangereux : un
Les
contrats
concernent
les types
:
déchet
est classé
dangereux
si ce d’équipements
déchet présentesuivants
une ou plusieurs
des 14 propriétés de danger
• les équipements
en chaufferies et sous-stations,
énumérées ci-dessous
:
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
H 1 : explosif
H 8 : corrosif
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
H2 : comburant • et éventuellement, les installations
H 9 : infectieux
distribution et point de puisage).

toxique

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
H 13 : s ubstances qui après élimination peuvent donner
3 étapes sont nécessaires :
naissance à d’autres substances possédant une ou
1. un état des lieux des contrats
existants,
H6 : toxique
plusieurs caractéristiques de dangerosité : lixiviats par
2. une analyse du respect des exemple.
classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de laHpart
prestataire
à des obligations
contractuelles.
H7 : cancérogène
14 :du
« écotoxique
», c’est-à-dire
toxique pour
l’environnement
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Des pictogrammes sont présents sur chaque emballage de produit dangereux, et permettent d’identifier
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
les risques inhérents au produit :
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
PICTOGRAMMES
EFFETS DANGEREUX DES PRODUITS
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
Ces produits
contact d’une flamme, d’une
(moyenne climatique
sur 10peuvent
ans) etexploser
le P2 estauforfaitaire.
étincelle,
de
l’électricité
statique
ou
sous
• Le marché de type MT – Marché Température
: l’effet de la chaleur, d’un
choc ou d’un frottement.
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et leCes
P2 produits
est forfaitaire.
peuvent provoquer ou aggraver un incendie, voire
provoquer
une explosion
s’ils se
en présence
de produits
Ce marché oblige le prestataire
à maintenir
untrouvent
rendement
global élevé
des
inflammables.
on
les
appelle
des
produits
comburants.
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

Autodiagnostiquer
• fiche
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Prévention
et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

H 10 : toxique pour la reproduction

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
H 4 : irritant
H 11 : mutagène
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
H 12 : set
ubstances
qui au contact
l’air dégagent un gaz
• P3 englobe le gros entretien
le renouvellement
desde
matériels.
H 5 : nocif

FICHE BOÎTE À OUTILS

H 3 : inflammable

FICHE MÉTHODE

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche
n°13 : Déchets
des
installations
thermiquesdangereux
et climatiques

eécylocé noM
Fiche
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Mon écolycée
énergie-climat

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
Les déchets dangereux
peuvent être soit :
• relevés,
• contrôle et surveillance,
• des déchets dangereux industriels produits en grande quantité
• réglage et paramétrage.
• des déchets dangereux diffus (produits en plus petite quantité) et qui peuvent être produits par
les activités
économiques
et par
les ménages.suivants :
Les contrats
concernent
les types
d’équipements
• les équipements
en chaufferies
et sous-stations,
Les Déchets Dangereux
Diffus sont désormais
désignés
par l’appellation Déchets Diffus Spécifiques
•
les
réseaux
de
distribution
intérieure,
(DDS). Ce sont des déchets issus de produits chimiques, conditionnés pour la vente au détail,
lesrisque
installations
de traitement
d’eau
des réseaux de chauffage
et d’ECS,
pouvant présenter•un
significatif
pour la santé
et l’environnement.
La limitation
de leur impact
•
les
émetteurs
de
chaleur,
sur l’environnement et la santé humaine nécessite un traitement spécifique.
• les organes de réglage et de régulation,

Ils correspondent •à et
des
quantités unitaires
relativementd’ECS
faibles
par type
deﬂuides
producteur.
éventuellement,
les installations
et/ou
autres
(production,

distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°13 : Déchets dangereux
des installations thermiques et climatiques

Pour
renégocier
et intégrer
un volet
de Maîtrise de l’Energie,
Zones
du lycée le contrat d’entretien et d’exploitation Types
de déchets
dangereux
3 étapes sont nécessaires :
• Pcontrats
roduits chimiques
classiques (acides, bases, solvants, eaux
Les laboratoires de1.biologie
un étatetdes lieux des
existants,
souillées,
sels métalliques,
etc.)
physique-chimie pour
les filières
2. une
analyse du respect
des classes
de ces contrats
(aspects techniques
d’enseignement général
•
etc.
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• Huiles de coupe et de vidange
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Les ateliers et laboratoires
des enseignements spécifiques

• Vernis, colles, peintures

Chiffons absorbants
Le contrat P1 se décline sous plusieurs•formats
:
•
etc.– Combustible prestations :
• Le marché de type CP
Suivi des stocks et facturation
du P1 en fonction des quantités d’énergies
• Produits d’entretien
livrées.
Les locaux techniques
et d’entretien
• Emballages souillés des produits d’entretien
Règlement forfaitaire
du poste de conduite et du petit entretien (P2).
• etc.

Dans les marchés suivants, le prestataire
s’engage sur
des consommations
• Cartouches
et toners
d’imprimantes de référence :
Les bureaux administratifs
• Le marché de type•MF
–
Marché
Forfait
:
etc.
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
climatique• Les
sur produits
10 ans) phytosanitaires
et le P2 est forfaitaire.
et leurs emballages vides (EVPP)
Les espaces verts et(moyenne
exploitations
• Le marché de type•MT
agricoles
etc.– Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

Autodiagnostiquer
• fiche
6 13 • 77
Prévention
et gestion des déchets
• fiche

FICHE BOÎTE À OUTILS

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
2 Où trouve-t-on
des déchets dangereux dans le lycée ?
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE MISE EN ŒUVRE

Les déchets dangereux des lycées sont inclus dans la catégorie des déchets diffus spécifiques
(DDS).
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cnof nefortement
égirroc tsd’un
e 1P établissement
ud tnatnom eLà l’autre.
quantités de déchets dangereux
.eriatiafrof tse 2P el te
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
► En terme de risques pour la santé
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• Pour les agents de laboratoire et d’entretien ainsi que les élèves et
derespecter
traitementlesd’eau
des réseaux
de chauffage et d’ECS,
enseignants •il les
estinstallations
important de
conditions
de stockage
•
les
émetteurs
de
chaleur,
des déchets (risque d’inhalation, d’explosion, etc). Il faut notamment
• lesmélanger
organes les
de réglage
de régulation,
veiller à ne pas
déchetsetdangereux
et à les stocker sur
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
une aire spécifique.
distribution et point de puisage).
• Pour les agents en charge de la collecte des déchets, ils peuvent
inhaler ou être blessé en cas de contact avec certains déchets
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
dangereux présents en mélange avec les ordures ménagères.
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
► En terme environnemental
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
• Lorsque les déchets dangereux sont vidés dans les éviers, les composants toxiques
contaminent
grands
volumes et
d’eau.
Pour renégocier
le de
contrat
d’entretien
d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes
sont nécessaires
:
• Lorsque
les déchets dangereux
sont laissés dans la nature, il peuvent contaminer le sol, l’air,
les eaux et s’accumulent
chaîne
alimentaire.
1. un état desdans
lieuxlades
contrats
existants,
2.
une
analyse
du
respect
des
classes
de mélange
ces contrats
techniques
• Lorsque les déchets dangereux sont collectés en
avec(aspects
les ordures
ménagères
résiduelles ils et
se juridiques),
retrouvent dans les installations de traitement, et peuvent perturber leur
3. une renégociation
auou
terme
des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
process ou contaminer
le compost
le digestat.
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le
P1 se décline sous plusieurs formats :
5 contrat
Comment
améliorer la prévention et la gestion des déchets
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
dangereuxSuivi
dans
le lycée
? (source
ADEME)
des stocks
et facturation
du P1 en
fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
• Substituer des produits dangereux par des produits non dangereux
Dans
les marchés
suivants,éco-labellisés
le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Acheter
des produits
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
• Adapter la quantité à l’usage que l’on va avoir,
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
• Ne pas mélanger
les déchets
dangereux
lesledéchets
non dangereux, le mélange étant
(moyenne
climatique
sur 10 avec
ans) et
P2 est forfaitaire.
un déchet dangereux.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant
duàP1
est corrigé
en déchets
fonction dangereux
des conditions climatiques
• Prévoir un stockage
adapté
chaque
type de
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
4 Quels sont
les enjeux sanitaires et environnementaux de la
• contrôle et surveillance,
bonne gestion
de la valorisation des déchets dangereux ?
• réglage et
et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°13 : Déchets dangereux
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°13 : Déchets dangereux

EDOHTÉM EHCIF
ERVUŒ NE ESIM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
Exemple du lycée JP.Timbaud à Aubervilliers (93) :
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
Le lycée JP.Timbaud propose des formations aux
.egartémarap te egalgér •
métiers de l’automobile. Dans le cadre de cette activité,
l’établissement gère de nombreux :déchets
stnaviusdangereux
stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
(batteries, produits toxiques, ,setc.).
noitatsPour
-suosoptimiser
te seireffualahc ne stnemepiuqé sel •
gestion de ces déchets, l’établissement a mis en place
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
des bacs (pour les déchets dangereux solides) et des fûts
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
(pour le stockage des déchets dangereux liquides) dans
,ruelahc ed sruettemé sel •
les ateliers distingués par une signalétique claire.
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
En complément
,noitcudorp( de
sedices
uﬂ semesures
rtua uo/tede
SCtri,
E’d le
snochef
itallatdes
sni sel ,tnemelleutnevé te •
travaux de l’établissement a réalisé une borne interactive
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
destiné aux élèves qui permet à chacun d’accéder à
des ressources sur chacun
les
: » P « edes
rtteldéchets
al rap séprésents
réper tnosdans
sli ,tn
etsateliers
ixe noita(enjeux
tiolpxe’environnementaux
d startnoc ed sepytet3
consigne
de
tri
spécifique
pour
chaque
déchet)
afin
de
les
guider
dans
leurs
démarche
de gestion
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
des déchets dangereux.
,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •

Fiche n°
.s17
leir«étFilière
am seautomobile
d tnemelle»vuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
6 Comment mettre en place le tri et le stockage
: serles
iassecdéchets
én tnos sepaté 3
,
s
t
n
a
t
s
i
x
e
s
t
a
r
t
n
o
c
s
e
d
x
u
e
i
l
s
e
d
t
a
t
é
n
u
.
1
dangereux dans le lycée ?
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
► Conditionnement et stockage (source : guide entreprise ADEME)
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
elleutcapour
rtnoclesnstockage
oitagilbo s(arrêté
ed à eridu
atat2seavril
rp ud
trap al ed tnemeuqnam ed
•.sRègles
1997)

SLITUO À ETÎOB EHCIF

tam
rof aires
srueiétanches
sulp suoset/ou
enilcédans
d es des
1P trécipients
artnoc eL
Les déchets dangereux solides doivent être stockés: ssur
des
particuliers résistants à l’action
manière
d’incendie,
: snoitachimique
tserp elbdu
itsudéchet
bmoC –dePC
epyt edà ééviter
hcramdes
eL risques
•
d’explosion,
seigrende
é’dpollution
sétitnauqdesel’eau,
d noitde
cnol’air,
f nedes
1P usols.
d noIls
itarne
utcdoivent
af te skcen
otaucun
s sed ivcas
iuSêtre mélangés avec
d’autres catégories de déchets.
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR

Il est également nécessaire de vérifier régulièrement l'étanchéité des emballages et en particulier
des fûts. : ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD

: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
L'emplacement de stockage des déchets doit respecter quelques règles essentielles :
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
• l'aire de
seustockage
qitamilc sdoit
noitiêtre
dnocaérée
sed net
oitplacée
cnof nesous
égirrabri
oc tse 1P ud tnatnom eL
• elle doit être éloignée d'un endroit à risque. Les déchets
.eriatinflammables
iafrof tse 2P eou
l teexplosifs ne doivent
pas être stockés près d'une
dans
un panneau
: elsource
batpmochaude
C éhcra; M
– Cle
Mcas
epyde
t eddéchets
éhcramdangereux,
eL •
de
rapsignalisation
eérusem eindoit
ruofindiquer
ruelahc les
ed édiverses
titnauq ainterdictions.
l ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrqui
of tsviennent
e 2P el teenlever
egatpm
ocdéchets et doit être
• le site doit être facile d'accès pour les véhicules
les
saménagé
ed évelé lde
abomanière
lg tnemeàdpermettre
ner nu rineleurs
tniammanœuvres.
à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
• Stockage des déchets liquides
.ruelahc
Les conteneurs doivent pouvoir être identifiés à tout instant par un étiquetage indélébile.

ehgestion
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Il est cependant préconisé que la capacité de rétention minimum soit la capacité du plus grand fût.
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
les équipements
en chaufferies
et sous-stations,
• Attention au• mélange
de produits
incompatibles
• les réseaux de distribution intérieure,
En général, il ne faut
pas
mélanger des
déchets dangereux
eux.de
Enchauffage
effet, certaines
substances
• les
installations
de traitement
d’eau desentre
réseaux
et d’ECS,
sont incompatibles
et leur
mélange
engendrer de nouveaux risques (explosion, émission de
• les
émetteurs
de peut
chaleur,
vapeurs toxiques,•…).
les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
• Exemples de distribution
stockages et
adaptés
depuisage).
déchets dangereux (source Etude Tecsen, 2007)
point de

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),


Lycée J.Ferry 3.
à Conflans
Ste Honorine
(78) des
Lycée
Edmond
à Arpajon
(91) en cas
une renégociation
au terme
contrats
(si Michelet
nécessaire)
ou anticipée
Chariot pour collectede
lesmanquement
déchets de laboratoire
Déchets
de
laboratoire
dans
une
armoire
ventilée
de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
7 Comment
s’organise
laCP
collecte
desprestations
déchets: dangereux ?
• Le
marché de type
– Combustible
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
► Responsabilité Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Quelque
la quantité
de déchets
dangereux
produite,
le lycée
doit :
Dans
les soit
marchés
suivants,
le prestataire
s’engage
sur des
consommations
de référence :
•
Le
marché
de
type
MF
–
Marché
Forfait
:
• faire appel à un prestataire déclaré et à un transporteur habilité. Le transport de déchets
Leêtre
P1 est
réglé forfaitairement
indépendamment
conditions
climatiques
dangereux doit
conforme
à la réglementation
ADR (Accorddes
européen
relatif
au transport
(moyenne
climatique
sur
10
ans)
et
le
P2
est
forfaitaire.
international des marchandises dangereuses par route) en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
• Le marché de type MT – Marché Température :
• suivre le déchet dangereux jusqu’à son élimination finale dans une installation de traitement
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
adaptée. Pour cela, un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD) est émis au moment de
et ledu
P2déchet
est forfaitaire.
la prise en charge
dangereux par le prestataire de collecte. Le lycée devra récupérer
•
Le
marché
de typefinale
MC –duMarché
:
ce bordereau suite à l’élimination
déchet Comptable
dangereux (Arrêté
du 4/1/1985, art. 1 et 2).
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
Aucune réglementation
n’impose une capacité de rétention pour les établissements scolaires qui
• relevés,
ne sont pas classés
en tantetqu’installations
• contrôle
surveillance, pour la protection de l’environnement (ICPE) dans la
majorité des cas. • réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°13 : Déchets dangereux
des installations thermiques et climatiques
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snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
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► Les groupements de commande de lycées
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
Les quantités de déchets dangereux produites étant faibles
scolaire et
.egaau
rténiveau
marap d’un
te egétablissement
algér •
les types de déchets étant variés, des lycées ont proposé de se regrouper pour passer des marchés
de collecte.
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
La liste des établissements mandataires de groupements est indiquée dans la fiche n°5.
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,
S
C
E
’
d
t
e
e
g
a
f
f
u
a
h
c
e
d
x
u
a
e
s
é
r
s
e
d
e’d tnem
etl’année
iart ed sànces
oitagroupements
llatsni sel • de commandes
Attention, il n’est pas possible d’adhérer à toutua
moment
de
,ruelahc ed sruettemé sel •
Pour plus de précisions : Fiche n°5
,n«oiInterlocuteurs
talugér ed te?e»galgér ed senagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
egasmarchés
iup ed tnest
ioplatesuivante
noitubirt:sid
La liste des déchets acceptés dans le cadre de.)ces
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
Les bases
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
Les solvants
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
Les acides
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,eLes
igreeaux
nE’l souillées
ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
Les solutions de métaux lourds
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhencephase
t stceaqueuses
psa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
Les produits
,)seuqidiruj te
Les
conditionnés
safluides
c ne ede
épicoupes
citna uo
)eriassecénenisfûts
( stade
rtncapacité
oc sed emaximum
mret ua nde
oit60
aiclitres
ogéner enu .3
selleutcnon
artno
c snoiissus
tagilbdes
o seateliers
d à erid’enseignement
atatserp ud trap
al ed tnemeuqnam ed
Les .produits
solides
technique
(peinture, huile) conditionnés en fût de capacité maximum de 60 litres et détaillés
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: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrenchimiques,
é’d sétitnales
uq réactifs
sed noide
tcnlaboratoire
of ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
Les produits
.seérvil
Les piles et.accumulateurs
)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Les vernis, les colles

Les tubes et lampes néons

: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
Les emballages souillés
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
Les sels métalliques
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
Les chiffonsseetuq
absorbants
itamilc snosouillés
itidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
Les produits phytosanitaires
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap efrigorigènes
érusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
Les fluides
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
Les thermomètres
à
mercure
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
Les aérosols
.ruelahc
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Les
concernent
typesdes
d’équipements
suivants
: quelques uns de ces services ont
Lorscontrats
de l’enquête
menéeles
auprès
lycées franciliens
en 2010
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
été identifiés :
• les réseaux de distribution intérieure,
• camion « Planète » pour le lycée Corneille à Orly
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• collecte par la mairie de Marly le Roi pour le Lycée Louis De Broglie
émetteurs
dedéclarée
chaleur, par les lycées Carnot et Raspail
• collecte par •lales
mairie
de Paris
•
les
organes
de
réglage
et de régulation,
• dépôt au Laboratoire Central de la Préfecture
de Police pour le lycée St Exupéry de Créteil
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
► Les déchèteries
3
contrats
d’exploitation
existent,
ils sont
repérés
par les
la lettre
« P » : auxquelles il a accès
Letypes
lycéede
peut
également
déposer ses
déchets
dangereux
dans
déchèteries
(armoire spécifique• appelée
« déchets
dangereux
» ou « déchets
P2 (marché
à minima)
permetdes
de ménages
conduire l’installation
et ménagers
les travauxspéciaux
de petit »).
entretien,
Les modalités d’acceptation
desde
lycées
dans lesdedéchèteries
varient selon les communes où sont
• P1 s’occupe
la fourniture
combustible,
implantés les établissements. Pour avoir plus d’informations sur les quantités acceptées et les
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
modalités de facturation, contactez la mairie qui vous orientera auprès de la collectivité organisatrice
de la collecte et/ou du traitement des déchets sur votre territoire.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3
nécessaires
Il étapes
existe sont
également
des :déchèteries destinées aux producteurs de déchets non ménagers
1. un état
des lieux
des contrats
susceptibles d’accepter
ce type
de déchets.
Cetteexistants,
prestation peut être payante.
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
juridiques),
Pour plus deetprécisions
: Fiche n°3 « Financement de la gestion des déchets dans les lycées ».
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
► Les opérateurs privés
De contrat
nombreux
privés
proposent
une collecte
des différents types de déchets dangereux.
Le
P1 prestataires
se décline sous
plusieurs
formats
:
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Pour connaître des repreneurs, pensez à interroger votre fournisseur.
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées. et assurer un tri optimum de ce type de déchets, les repreneurs peuvent
Pour faciliter leur prestation
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
proposer :
• Des types de contenants et conditionnement adaptés,
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Des affiches•àLe
apposer
surdelestype
contenants,
marché
MF – Marché Forfait :
• Des affichagesLeprécisant
les modes
opératoires
lors de la manipulation
des déchets.
P1 est réglé
forfaitairement
indépendamment
des conditions
climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
► La collectivité territoriale
• relevés,
• contrôle et surveillance,
Quelques collectivités territoriales ont mis en place un service de collecte spécifique des déchets
• réglage et paramétrage.
dangereux.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°13 : Déchets dangereux
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
tamilc-eigrené
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,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Les DEEE sont des déchets très variés et de composition complexe. Un EEE est un équipement
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
fonctionnant grâce à un courant électrique ou à un champ électromagnétique, ou un équipement
• les réseaux de distribution intérieure,
de production, de transfert ou de mesure de ces courants et champs, conçu pour être utilisé à une
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu.
• les émetteurs de chaleur,
• les organes decomposés
réglage etde
de métaux
régulation,
Les DEEE sont essentiellement
ferreux et non ferreux, verres (hors tube
cathodique), bois, •plastiques
et composants
spécifiques
(piles et/ou
et accumulateurs,
cathodiques,
et éventuellement,
les installations
d’ECS
autres ﬂuidestubes
(production,
cartes électroniques,
écrans àetcristaux
distribution
point deliquides,
puisage).relais ou accumulateurs au mercure, câbles,
cartouches et toners d'imprimante).
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
Les DEEE, qu’ils soient ménagers ou professionnels, sont classés dans l’une des catégories
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
suivantes :
entretien,
• Les •écrans
: tv et ordinateurs
P1 s’occupe
de la fourniture de combustible,
englobe
le grosélectroménagers
entretien et le renouvellement
des matériels. informatiques:
• Les • P3
petits
appareils
(PAM) et périphériques
imprimantes, scanners, téléphones, aspirateurs, grille-pains, sèche-cheveux,…
Pour• renégocier
le contrat d’entretien
d’exploitation
et intégrer
un volet de Maîtrise de l’Energie,
Les Gros électroménagers
(GEM)etfroids
: réfrigérateurs,
climatiseurs,…
3 étapes
sont
nécessaires
:
• Les GEM hors froid : appareils de lavage et de cuisson, chauffages, photocopieuses,…
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
Les lampes et néons font également partie des DEEE. Leurs filières de reprises sont indiquées dans
et juridiques),
la
fiche n°6 « REP et filières gratuites de reprise ».
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement
de la part(REP)
du prestataire
à desprofessionnels
obligations contractuelles.
Focus : La Responsabilité
Elargie du Producteur
pour les DEEE
(Source : Ademe synthèse EEE 2009)

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
Les producteurs d’EEE
professionnels
de collecter
(ou faire collecter)
et traiter (ou faire
• Le marché
de typesont
CP –tenus
Combustible
prestations
:
traiter) les déchets des
équipements
mis
sur
le
marché
après
le
13
août
2005.
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Les entreprises quilivrées.
mettent des DEEE professionnels sur le marché depuis cette date sont
forfaitaire
poste qui
de conduite
et du
petit entretien
responsables de la Règlement
gestion des
produitsdu
usagés
en résulte.
Jusqu’à
présent, (P2).
elles assument
cette responsabilité soit dans le cadre d’un système individuel de traitement, soit en déléguant ce
Dans
les marchés
suivants,
traitement
à l’utilisateur
final.le prestataire s’engage sur des consommations de référence :

• Le marché de type MF – Marché Forfait :

Comme pour les DEEE
ménagers,
filière REP est
en train de se mettre
en placeclimatiques
pour les DEEE
Le P1
est réglé une
forfaitairement
indépendamment
des conditions
des professionnels.(moyenne
Le cahier climatique
des charges
DEEE professionnels est en cours
surdes
10 éco-organismes
ans) et le P2 est forfaitaire.
de publication et devrait
aboutirde
prochainement
à l’agrément
d’éco-organismes.
• Le marché
type MT – Marché
Température
:

Leprécisions
montant :du
P1 n°6
est «corrigé
fonction
desde
conditions
Pour plus de
Fiche
REP eten
filières
gratuites
reprise ». climatiques

et le P2 est forfaitaire.
•
Le marché
de type
MCle– Marché
Comptable
Ainsi, les produits mis
sur le marché
après
13 août 2005
doivent: être marqués
Le
P1
est
réglé
en
fonction
de
la
quantité
chaleur« fournie
mesurée par
(norme EN 50419), avec l’identification du producteur et le de
symbole
poubelle
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
barrée ». Ce symbole indique que les produits en fin de vie doivent faire l’objet
Ce des
marché
oblige le
un rendement global élevé des
d’un tri sélectif en vue
opérations
deprestataire
recyclage àetmaintenir
de valorisation.
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
À noter : le marquage
de la « poubelle barrée » n’est pas obligatoire pour les
chaleur.
produits d’usage professionnel.
Pour plus de précisions sur la collecte des DEEE dans les établissements scolaire rendez-vous
ci-dessous dans la partie 7) « Marchés région ».
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par Déchets d’Equipements Electriques et
• contrôle et surveillance,
Electroniques
?
• réglage(DEEE)
et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
et de maintenance
Fiche
n°14d’exploitation
: Déchets d’Equipements
des
installationsetthermiques
et climatiques
Electriques
Electroniques
(DEEE)

ecn: aDéchets
netniamd’Equipements
ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
et
seElectroniques
uqitamilc te se(DEEE)
uqimreht snoitallatsni sed

n°14
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigElectriques
rené
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2 Où trouve-t-on des DEEE dans le lycée ?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •

Zones du lycée

: stnavius stnemTypes
epiuqéde
’ddéchets
sepyt sdangereux
el tnenrecnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
• Ordinateurs
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér •sImprimantes
ed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
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Les salles de professeurs
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,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergét•nOrdinateurs
i te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
• Imprimantes
: seriassecén tnos sepaté 3
Le centre de documentation
et d’information
,•stLampes
natsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec•eetc.
d sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
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noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à er•iaOrdinateurs
tatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
• Caméscopes, magnétoscopes

Les salles de classe
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• Oscilloscopes
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp•eVoltmètres,
lbitsubmoampèremètres
C – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof •nLampes
e 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
• etc.
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR

Les caves / zones de stockage

• Équipements anciens de type ordinateurs, réfrigérateurs, …
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La cuisine
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Symbole INFOS REGLEMENTAIRES

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
Selon la présence de stock d’équipements anciens, le ratio de DEEE par élève est très variable d’un
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
établissement à l’autre. Néanmoins, d’après les résultats de l’enquête réalisée auprès des lycées
• les réseaux de distribution intérieure,
franciliens fin 2010, la productionSymbole
de DEEE
NOTERvarie de 0,5 kg à 6 kg par élève et par an.
• les installations deÀtraitement
d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• etdeéventuellement,
lesdans
installations
d’ECS
ﬂuidesde
(production,
Tonnages
DEEE collectés
les lycées
lorset/ou
des autres
campagnes
déstockage
Symbole INFOS COMPLÉMENTAIRES
et
point
de puisage).
organiséesdistribution
par le Conseil
régional
d’Île-de-France :
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
PAM
(Petits Appareils
• P2 (marché
à minima)
permet de conduire
l’installation et les travaux de petit
GEM (GrosElectroSymbole LIEN
en
GEM
entretien, électroménagers
Ecrans
Ménager)
Total (T)
Mélange
et périphéhors froid
• P1 s’occupe
de la fourniture
de combustible,
froid
• P3 englobe
le gros
entretien et le renouvellement des matériels.
riques
informatiques)
Tonnes

Pour
renégocier le contrat
et d’exploitation et intégrer
de 547
l’Energie,
collectées
243 d’entretien 286
4 un volet de Maîtrise
14
en 2008
3 étapes
sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
Tonnes
collectées
89 analyse du respect
223 des classes de ces
11contrats (aspects
48 techniques
371
2. une
en 2009
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
Tonnes
collectées
214manquement de
194
414
de
la part du prestataire à2 des obligations4contractuelles.
en 2010

Le TOTAL
contrat P1 se décline
sous plusieurs703
formats :
546
17
66
1332
GENERAL
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Symbole à
ZOOM
Le contrat d’entretien est un contrat
obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
Symbole
ASTUCE
réduction des consommations…).
Il inclut
notamment la conduite des installations :
•
relevés,
3 Quelle est la quantité moyenne de Déchets d’Equipements
• contrôle et surveillance,
Electriques
et Electroniques
(DEEE) produite par lycée ?
• réglage
et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
d’exploitation
et de maintenance
Fiche
n°14 : Déchets
d’Equipements
Electriques
et Electroniques
des
installations
thermiques (DEEE)
et climatiques
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Prévention6 et

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
► Recyclage et valorisation des DEEE
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
Principales fractions
2. une analyse
du respect des classes
de ces contrats (aspects techniques
Processus
Matières
obtenues après
Exemples
et juridiques),
de recyclage /
secondaires
le démantèlement3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire)
d'utilisation
ou anticipée en cas
traitement
obtenues
et le tri des DEE
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
incinération
frac- : Plomb, Nickel, Fer,
Le
contrat
P1 se décline sous
plusieursdes
formats
Piles
et condensateurs
Batterie, piles, etc.
tions dangereuses
etc.
• Le marché de type CP – Combustible
prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Métaux ferreux
Fer
Industrie navale
livrées. Sidérurgie
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Métaux non ferreux

Sidérurgie

Aluminium, cuivre

Industrie automobile

(moteurs,
déviateurs,
etc.)
Dans
les marchés
suivants,
le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Sacs poubelles, habilleLe P1 estTriréglé
forfaitairement indépendamment
Plastiques
et recyclage
ABS, PS, PE, etc. des conditions climatiques
ment
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché
de type MT – Marché Température : Processeurs informatiques,
Traitement électrochiCartes électroniquesLe montant du P1 est corrigé enOr,
argent, des
cuivre,
etc.
fonction
conditions
climatiques
mique
bijouterie,
etc.
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché
de type MC – Marché Comptable :
Incinération des
Verre (tube cathodique)
Écrans ordinateurs
Le P1 estpoudres
réglé en
fonction de laVerre
quantité de chaleur fournie
mesurée par
luminescentes
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché
oblige le prestataire à maintenir un rendement
global élevé des
Câbles d'alimentation
Broyage pour séparaCuivre
Câbles
installations,
les matières
utilisateurs bénéﬁ
cient eux directement
des économies de
tion des
SNCF
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE
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• En choisissant des produits adaptés à l’usage que l’on souhaite en faire
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
► Le tri
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
Il est indispensable
de installations
procéder à un
de vos DEEE.
• les
detritraitement
d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
•
les
émetteurs
de
chaleur,
En effet, lorsqu’ils sont en mélange avec d'autres déchets ils ne peuvent être valorisés, sauf s'ils ne sont
• les organes
de réglage
et de régulation,
composés que d'éléments
métalliques
à l'exclusion
de toute substance polluante. Or de nombreux
• et éventuellement,
lesmatières
installations
d’ECS et/ou
autres
ﬂuides
(production,
DEEE sont susceptibles
de contenir des
dangereuses
pour
la santé
et l’environnement,
vous
distribution
point
de puisage).
devez alors vous rapprocher
deet
votre
prestataire
de reprise ou de collecte afin que votre méthode de tri
corresponde aux filières de valorisation dont il dispose.
3
types de contrats
existent,
ils sont
repérés
par la lettre
P»:
Cependant,
il n’estd’exploitation
pas exclu que
certains
appareils
électriques
et «électroniques
soient collectés
•
P2
(marché
à
minima)
permet
de
conduire
l’installation
sélectivement avec d'autres appareils pouvant être valorisés ensemble. et les travaux de petit
entretien,
•
P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
► Le stockage
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Avant le stockage ou l’élimination, il est souhaitable d’extraire les piles et accumulateurs des appareils
Pour
renégocier
lerisques
contrat de
d’entretien
et d’exploitation
et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
afin de
réduire les
détérioration
et de pollution.
3 étapes sont nécessaires :
Le stockage de manière
prolongée
dedes
vos contrats
équipements
électriques et électroniques devenus obsolètes
1. un état
des lieux
existants,
doit être évité, car2.
cela
à leurs
declasses
réemploi
dégradation)
et maintient en
unenuit
analyse
dupossibilités
respect des
de(obsolescence,
ces contrats (aspects
techniques
circulation des substances
dangereuses
(les
produits
les
plus
anciens
étant
susceptibles
de contenir
et juridiques),
des substances désormais
interdites).
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Si vous devez tout de même stocker, faites le dans un local couvert à l’abri de la pluie, fermé, protégé
contre le risque d’incendie de façon à :
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• préserver les• possibilités
appareils, prestations :
Le marché de
deréemploi
type CP des
– Combustible
Suivi
des
stocks
et
facturation
du P1 en fonction
des quantités d’énergies
• faciliter leur démantèlement en vue de leur dépollution
et valorisation,
livrées.
• éviter de générer
des pollutions (en cassant des pièces en verre, susceptibles de contenir des
Règlement
forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
substances toxiques
par exemple)
• éviter le vol de composants possédant une valeur marchande.
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
Le marché
de type
– Marchédangereuses,
Forfait :
Dans le cas où les•DEEE
contiennent
desMF
substances
les conditions de stockage sont les
Le
P1
est
réglé
forfaitairement
indépendamment
des conditions climatiques
mêmes que pour les déchets dangereux.
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le
marché
de type».MT – Marché Température :
Fiche n°13
« Déchets
dangereux
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 estde
forfaitaire.
► Exemples de récupération
DEEE dans le lycée P.Langevin – Sainte Geneviève des bois (91)
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est
en fonction
de lates
quantité
chaleur
fournie
mesurée
L’établissement a organisé
le réglé
concours
« Ramène
piles etde
tes
portables
» : les
élèvespar
du lycée ont
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
été encouragés à rapporter leurs piles et leurs portables durant la semaine du développement durable
marché
oblige
prestataire
à maintenir
un rendement
global
desgagnante
2012. Un décompteCe
des
quantités
de le
DEEE
rapportées
par classe
a été effectué
et laélevé
classe
installations,
a remporté une sortie
au cinéma.les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
6 Comment
mettre en place le tri et le stockage des DEEE au
• contrôle et surveillance,
sein du lycée
• réglage?et paramétrage.
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► « Marchés Région »
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• d’équipements
Symboledu
ZOOM
2005. Ceci est valable selon la règle
« 1 pour 1 », ce qui signifie que le nombre
,ruelsi
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d sruettemé sanciens
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n’ont pas été
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
e
e
g
a
l
g
é
r
e
d
s
e
n
a
g
r
o
s
el •
achetés auprès du même fournisseur et que le modèle est différent).
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
Fiche n°6 « REP et filières gratuites de reprise
.)ega».siup ed tniop te noitubirtsid
Symbole ASTUCE
En revanche, pour les équipements mis sur le marché avant cette date, il n’y a pas d’obligation de
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
reprise.

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •

Pour les équipements anciens datant
d’avant
2005, la Région Île-de-France
des campagnes
,neitorganise
ertne
Symbole
INFOS REGLEMENTAIRES
annuelles de déstockage des anciens
,elbDEEE
itsubm(marché
oc ed erlancé
utinruàofl’échelle
al ed epde
ucclaorégion).
’s 1P • Ce marché lancé
en 2008 vient d’être
2011
Au
.sleirérenouvelé
tam sed ten
nem
ellevpour
uonerune
el tdurée
e neitede
rtne3 sans.
org e
l evu
boldu
gnetaux
3P •de renouvellement
des DEEE, de la réglementation et de la reprise des matériels par les fournisseurs, la Région sera
amenée
àrestopper
,eigrenE’dans
l ed eles
sirtîannées
aM ed tàelvenir
ov nuSymbole
rgéÀtNOTER
ni tecenomarché.
itatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP

: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
La collecte par les fournisseurs des DEEE lors de la livraison de nouveaux équipements
,)seuqidiruj tecar elle nécessite
INFOS COMPLÉMENTAIRES
est parfois difficile à Symbole
mettre
en place au sein de l’établissement
sac ne l’installation
eépicitna uo de
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utilisés (et qui ne sont donc pas encore des déchets !).
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Aussi, la Région prévoit dans
ses
Symbole
LIEN marchés :avec
stamrses
of srfournisseurs
ueisulp suos elivrant
nilcéd de
es 1nouveaux
P tartnoc eL
équipements, un accord: spermettant
retour
- dans
noitatserplaelpossibilité
bitsubmoCd’un
– PC
epyt dans
ed éhles
craétablissements
m eL •
un délai
du matériel
seigred’un
né’d mois
sétitnmaximum
auq sed nohors
itcnovacances
f ne 1P udscolaires
noitarutc–apour
f te skune
cotsreprise
sed ivgratuite
iuS
obsolète.
.seérvil

.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
Le lycée peut également.e
déposer
il a
riatiafrofses
tseDEEE
2P el dans
te )snales01déchèteries
rus euqitamauxquelles
ilc enneyom
( accès.
: erlycées
utarépdans
meTles
éhdéchèteries
craM – TM varient
epyt edselon
éhcrles
amcollectivités
eL •
Les modalités d’acceptation des
territoriales
seuqitamles
ilc établissements.
snoitidnoc sed nPour
oitcnoavoir
f ne éplus
girrod’informations
c tse 1P ud tnasur
tnom
où sont implantés
leseLquantités acceptées
.eriaorientera
tiafrof tse auprès
2P el tede la collectivité en
et les modalités de facturation, contacter la mairie qui vous
: elbatpmo
C édéchets
hcraM –sur
CMvotre
epytterritoire.
ed éhcram eL •
charge de la collecte et/ou du traitement
des
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
Il existe également des déchèteries destinées
non ménagers
.eriataux
iafrofproducteurs
tse 2P el te ede
gatpdéchets
moc
susceptibles
d’accepter
ce
type
de
déchets.
Cependant,
cette
prestation
peut
être
payante.
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seFiche
imonn°3
océ«sFinancement
ed tnemetcede
ridlaxgestion
ue tneicdes
ﬁéndéchets
éb srue».
tasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
►Collecte en déchèterie
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Lycée ÉCO-responsable

Pour
renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
2 Où
trouve-t-on des piles et accumulateurs dans le lycée ?
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
Zones du lycée
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
Les laboratoiresetdejuridiques),
biologie et physique-chimie pour les
3. une renégociation
au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
filières d’enseignement
général
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Les ateliers et laboratoires des enseignements spécifiques

Le contrat
P1 se techniques
décline sous
plusieurs formats :
Les locaux
et d’entretien
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Les bureaux administratifs
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).

3 Q
 uelle est la quantité moyenne de piles et accumulateurs
Dansproduite
les marchés suivants,
le prestataire
s’engage sur des consommations de référence :
par lycée
?

• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne
climatique de
surpiles
10 ans)
et le P2 est forfaitaire.
Selon l'étude TECSEN
2007, la production
et accumulateurs
par an et par élève est de 0,04 kg
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le
P2 enjeux
est forfaitaire.
 4 Quels sont
les
environnementaux de la bonne gestion
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
(Source : par
ADEME)
et de la valorisation
des
piles
etquantité
accumulateurs
? mesurée
Le P1 est réglé en
fonction
de la
de chaleur fournie
comptage et: le P2 est forfaitaire.
• Enjeux environnementaux
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
Les piles et accumulateurs
sont les
desutilisateurs
déchets dangereux
qui
doivent
être collectés
séparativement
installations,
bénéﬁcient
eux
directement
des économies
de
des autres déchets chaleur.
et subir un traitement spécifique car ils ont un effet néfaste sur l’environnement.
En effet, à titre d'exemple, une petite pile bouton contenant du mercure jetée dans la nature pollue
1m3 de terre et 1 000m3 d'eau pendant 50 ans. Les eaux et nappes phréatiques sont contaminées
par les piles jetées en décharge, et lorsqu'elles sont incinérées, produisent des gaz toxiques pour
l'homme.
Autodiagnostiquer
• fiche
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Prévention
et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par piles et accumulateurs ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d'énergie
Les
contrats
types
suivantsélectriques
:
principale
ouconcernent
secondaireles
dans
de d’équipements
nombreux équipements
ou électroniques (EEE) ou
• les
en chaufferies
sous-stations,
dans des véhicules.
Ils équipements
peuvent être composés
d'unetou
plusieurs éléments connectés entre eux.
• les réseaux de distribution intérieure,
En France, nous utilisons
en généraldeles
termes suivants
: réseaux de chauffage et d’ECS,
• les installations
traitement
d’eau des
• »les
de chaleur,
• le terme « pile
ouémetteurs
« pile jetable
», désigne les piles à usage unique, utilisées dans la plupart des
•
les
organes
de
réglage et de
régulation,
équipements de grande consommation
: jouets,
lampes, petits équipements électroniques…
• rechargeable
et éventuellement,
les installations
d’ECS et/ou
uides (production,
• le terme « pile
», désigne
les accumulateurs
d’uneautres
formeﬂstrictement
similaire aux
distribution
piles jetables (formats
AA et
et point
AAA),de
et puisage).
donc susceptibles de les remplacer. Ces accumulateurs
se rechargent un grand nombre de fois à l’aide de chargeurs adaptés.
3 types
contrats
d’exploitation
sontpour
repérés
la lettre « P »d’un
: format spécifique,
• le de
terme
« batterie
» est enexistent,
général ils
utilisé
les par
accumulateurs
•
P2
(marché
à
minima)
permet
de
conduire
l’installation
et
les travaux de petit
utilisés dans des équipements portables (téléphones, ordinateurs, caméscopes…),
dans
entretien,
l’automobile (batterie de démarrage) ou dans des applications industrielles (batterie de traction
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
ou batterie stationnaire)
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
gestion des déchets
én
ergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°15 : Piles et accumulateurs
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené
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seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°15 : Piles et accumulateurs
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snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
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: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
►L
 e traitement des piles et accumulateurs permet la valorisation après
des matières
,séveaffinage
ler •
suivantes :
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
• Le Nickel, le Cuivre et le Cobalt, sous forme de fractions métalliques, seront utilisés par des
affineurs de métaux ou des aciéries pour la fabrication des métaux à l'état pur, ou sous forme
stnfabrication
avius stnede
mepiles
piuqneuves.
é’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
d'oxyde dans l'industrie et dans: la
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
• Le Cadmium, sous forme de boules,erou
le circuit des
ueirde
étnbaguettes,
i noitubirtsidsera
ed xréintroduit
uaesér sel dans
•
matières
premières
pour
l'industrie
et
servira
principalement
à
la
fabrication
de nouveaux
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
accumulateurs au nickel cadmium.
,ruelahc ed sruettemé sel •
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
egalg
ér ed pour
senala
grofabrication
sel •
• Le Zinc (sous forme oxyde de zinc ou de métal),esera
utilisé
des toitures,
,gouttières
noitcudorpou
( sdans
ediuﬂ lasefabrication
rtua uo/te Sde
CEnouvelles
’d snoitallpiles.
atsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
• Le Fer et le Manganèse seront utilisés dans la fabrication d'aciers inoxydables (couverts de
table par exemple)
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
producteurs
diverses dans
ti•teLpeeMercure
d xuavart sera
sel terevendu
noitallatsaux
ni’l e
riudnoc ed tde
emrmercure
ep )aminpour
im à édes
hcrautilisations
m( 2P •
l'industrie chimique.
,neitertne
,elbide
tsuplomb,
bmoc esera
d erurevendu
tinruof aldans
ed epl’industrie
ucco’s 1Pprincipalement
•
• Le Plomb, sous forme de lingot
pour
.slede
irétnouvelles
am sed tne
mellevuoau
neplomb.
r el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
la fabrication
batteries
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• Le Polypropylène, sous forme de granulés, sera utilisé dans l’industrie plastique automobile.
,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
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ec eprévention
d sessalc sed tceet
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r udgestion
esylana enudes
.2 piles et
)seuqidiruj te
accumulateurs dans le lycée ? (source ,ADEME)
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
• quand cela est possible, en achetant des produits sans pile (calculatrices à cellules solaires,
par exemple)
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
:
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s
e
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s
u
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oC – cela
PC eest
pytpossible
ed éhcram eL •
• en branchant ses appareils sur le secteur lorsque
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
• en choisissant les piles et accumulateurs adaptés à vos besoins : préférez les piles rechargeables
.seérvil
pour les appareils à forte consommation énergétiques (appareil photographiques numériques
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
par exemple)
• en respectant
: ecneréfér les
ed préconisations
snoitammosnocd'utilisation
sed rus egades
gnefabricants
’s eriatatsed'accumulateurs
rp el ,stnavius séhcram sel snaD

: tiafnon
roF utilisés
éhcraMpendant
– FM epune
yt elongue
d éhcradurée
m eL •
• en enlevant les piles des appareils
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
• en stockant en fin de
accumulateurs
dans un
.erivie
atiales
frofpiles
tse 2et
Pe
l te )sna 01 rusdans
euqitdes
amilcontainers
c enneyomspécifiques
(
lieu pertinent et à l’abri de
la
pluie.
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
Exemple du lycée Voillaume – Aulnay-sous-Bois (93)

: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •

Le lycée a distribué une batribox (récupérateur individuel
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
destiné aux piles et accumulateurs) à chacun des élèves
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
et membres du personnel. En parallèle, un container
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
Batribox global a été installé dans l’établissement
e
d serassembler
imonocé sed
tnemetcerdes
id xupiles
e tneic
néb batteries
sruetasilitu sel ,snoitallatsni
pour
l’ensemble
etﬁédes
.ruelahc
collectées dans les récupérateurs individuels.
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• Responsabilité
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• lesqui
réseaux
distribution
« Chaque personne
détientdedes
piles et intérieure,
accumulateurs est responsable de la gestion des
•
les
installations
de
traitementest
d’eau
des réseaux
de chauffage »et(Article
d’ECS,L 541-2
déchets. Elle doit s'assurer que leur élimination
conforme
à la réglementation
•
les
émetteurs
de
chaleur,
du Code de l'environnement)
• les organes de réglage et de régulation,
• Stockage des déchets
de piles et d'accumulateurs
• et éventuellement,
les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution
et
point
de puisage).
Les détenteurs doivent collecter de manière
séparée les déchets de piles et d'accumulateurs des
autres déchets.
3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
L'entreposage de•ces
déchetsàdoit
être permet
assuré de
dans
des conditions
quietpermettent
P2 (marché
minima)
conduire
l’installation
les travauxde
de faciliter
petit
l'enlèvement et le traitement
entretien,des déchets de piles et d'accumulateurs et qui préviennent les risques
pour l'environnement
la santé humaine.
(Articles
543-128-2, R 543-129-2 et R 543-130 du Code
• P1ets’occupe
de la fourniture
deRcombustible,
de l'environnement)
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
• Règles pour le stockage (arrêté du 2 avril 1997)
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3
étapes sont nécessaires
: des déchets doit respecter quelques règles essentielles :
L'emplacement
de stockage
1. un état des lieux des contrats existants,
• l'aire de stockage doit être aérée et placée sous abri
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
• le site doit êtreetfacile
d'accès pour les véhicules qui viennent enlever les déchets et doit être
juridiques),
aménagé de manière à permettre leurs manœuvres.
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

7 contrat
Comment
s’organise
laformats
collecte
des piles et accumulateurs ?
Le
P1 se décline
sous plusieurs
:
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
• Les Responsabilité Elargie du Producteur (REP) pour les piles et accumulateurs
livrées.
Règlement
forfaitaire
du poste de
conduite
et du
entretien (P2).
La filière de responsabilité
Elargie
du Producteur
pour
les piles
et petit
accumulateurs
a été mise en
œuvre pour les professionnels le 22 décembre 2009.
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
Cette filière est organisée
selonde
lestype
usages
piles etForfait
accumulateurs
:
• Le marché
MFdes
– Marché
:
• portables (en forme
de bâton,
de bouton ou indépendamment
plate), scellés et peuvent
être portés
à la main :
Le P1 est
réglé forfaitairement
des conditions
climatiques
ils sont utilisés
dans des
équipements
d'usage
courant (calculatrices, montres,
(moyenne
climatique
sur 10portables
ans) et le P2
est forfaitaire.
lampes, téléphones,
ordinateurs,
etc),
• Le marché
de typejouets,
MT – Marché
Température :
• automobiles (destinés
à alimenter
systèmes
de démarrage,
d’éclairage
ou d’allumage :
Le montant
du P1 estles
corrigé
en fonction
des conditions
climatiques
batterie de démarrage)
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché
de type MC
– Marché
Comptable
:
• et industriel (conçus
exclusivement
pour
des applications
industrielles
ou professionnelles, ou
Le P1
réglé
fonctionélectriques).
de la quantité de chaleur fournie mesurée par
utilisés dans tous
lesest
types
deen
véhicules
comptage et le P2 est forfaitaire.
Les établissements Ce
scolaires
principalement
des piles
et accumulateurs
portables.
marchéconsomment
oblige le prestataire
à maintenir
un rendement
global élevé
des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

Autodiagnostiquer
• fiche
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Prévention
et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
6 Comment
mettre en place le tri et le stockage des piles et
• contrôle et surveillance,
accumulateursdans
le lycée ?
• réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°15 : Piles et accumulateurs
des installations thermiques et climatiques

eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené
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n°15 : Piles et accumulateurs
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D’un point de vue organisationnel, pour les piles et accumulateurs
,séveler •
portables, Corépile et Screlec sont les 2 éco-organismes
,ecnagréés
allievrus te elôrtnoc •
jusqu’au 31 décembre 2015 pour assurer la collecte et le.e
traitement
gartémarap te egalgér •
des piles et accumulateurs portables depuis les points de collecte
jusqu’au traitement complet des déchets.
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
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marché représente 33 400 tonnes et la part des tonnages collectés
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par les éco-organismes agréés représente 10 791 tonnes soit unnoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
taux de collecte de 34 %.
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
L’objectif
,noitde
cud25
orp%( sen
ed2012
iuﬂ seimposé
rtua uo/par
te Sla
CEdirective
’d snoitaeuropéenne
llatsni sel ,tnest
emelleutnevé te •
déjà atteint en France en 2010.
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
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Pour plus de précisions
: » P « ertt:eFiche
l al ran°6
p sé« rREP
éperettnfilières
os sli gratuites
,tnetsixede
noreprise
itatiolp».xe’d startnoc ed sepyt 3
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
• Reprise des déchets de piles et d'accumulateurs
,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
Certains acteurs.slsont
portables et
eirétatenus
m sedde
tnelamereprise
llevuondes
er eldéchets
te neitertde
ne piles
sorg eetl ed'accumulateurs
bolgne 3P •
automobiles :

,eigr•eles
nE’ldistributeurs,
ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
• les communes et leurs groupements,
,
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r
t
n
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e
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x
u
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s
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d
taté nu .1
• les syndicats mixtes compétents,
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
• les installations de traitement des équipements électriques et électroniques,
,)seuqidiruj te
s•aclesnecentres
eépicitnde
a uvéhicules
o )eriassehors
cén id'usage
s( startnoagréés.
c sed emret ua noitaicogéner enu .3
.sellR
eu543-128-2
tcartnoc snetoiR
ta543-129-2
gilbo sed àdu
eriaCode
tatsede
rp ul'environnement)
d trap al ed tnemeuqnam ed
(Articles
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: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
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m
oC –et
PCaccumulateurs
epyt ed éhcram eL • usagés ?
8 Quel est le traitement des piles
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neite4rtntypes
e titepde
udtraitement
te etiudnocexistent
ed etsoppour
ud erles
iatiapiles
frof tnetem
elgèR
Une fois collectés,
accumulateurs
(Source :
ADEME)
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
• La distillation et la pyrolyse s’appliquent
: tiafroF éhcen
raparticulier
M – FM epaux
yt epiles
d éhcbouton
ram eL: •les piles subissent
d’abord un broyage cryogénique sous azote liquide afin d’éviter la vaporisation du mercure.
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
L’amalgame obtenu subira ensuite une distillation.
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
• L’hydrométallurgie est: e
un
les
rutprocédé
arépmeTchimique
éhcraM qui
– TMconcerne
epyt ed éles
hcrpiles
am ealcalines-salines,
L•
accumulateurs
NiCd
et
lithium-ion.
Après
broyage
et
séparation
par
tri
magnétique,
les
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
fractions non ferreuses sont mises en solution et subissent
une
attaque
acide
ou
basique
à
.eriatiafrof tse 2P el te
basse température ;
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
• Lraap
pyrométallurgie
majorité
: les piles et
eérusem einruofpeut
ruelaêtre
hc eutilisée
d étitnapour
uq allaed
noitcnodes
f nepiles
élgérettsaccumulateurs
e 1P eL
accumulateurs usagés sont introduits dans
un
four
qui
va
permettre
de
séparer
les
métaux par
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
condensation
(grâce
aux
différentes
températures
d’évaporation
des
métaux)
et
par
différence
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
de densité ;
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
• La fusion : ce procédé concerne les batteries au plomb. Il est comparable
.ruelahcà la pyrométallurgie
mais ne donne qu’une seule matière en sortie de four : du plomb sous forme de lingots.
A noter que la filière hydrométallurgique est parfois complétée par une voie pyrométallurgique en
fonction des fractions à valoriser.
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Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
► Les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) comprennent :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• Les déchets qui •«les
présentent
un risque
infectieux
du fait
contiennent
des microorganismes
installations
de traitement
d’eau
desqu'ils
réseaux
de chauffage
et d’ECS,
viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de
• les émetteurs de chaleur,
leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez
• les organes de réglage et de régulation,
d'autres organismes vivants.
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
• Les déchets qui relèvent
de l'une
des de
catégories
distribution
et point
puisage).suivantes :
• matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en
contact
avec un
produit biologique
3 types
de contrats
d’exploitation
existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• produits sanguins
à usageàthérapeutique
non
ou l’installation
arrivés à péremption
• P2 (marché
minima) permet
deutilisés
conduire
et les travaux de petit
entretien,
• déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément
identifiables.• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
► Cadre réglementaire et responsabilité :
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3
étapes
sont R.1335-2
nécessaires
Selon
l'article
du :Code de la santé publique, « toute personne qui produit des [DASRI] est
1.
un
état
des lieux des contrats existants,
tenue de les éliminer ».
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
Sont donc concernés
et:juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• l'établissement producteur (établissement de santé, d’enseignement, de recherche, d’analyse
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
ou industriel),
• la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce l'activité
Le contrat
P1 se décline sous plusieurs formats :
productrice de déchets (exemple de l'hospitalisation à domicile),
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
• dans tous les Suivi
autres
cas,
la personne
physique
quienexerce
l'activité
productrice
de déchets
des
stocks
et facturation
du P1
fonction
des quantités
d’énergies
(exemple des livrées.
patients en automédication, médecins, infirmières, professionnels hors santé
lorsque leur activité
est susceptible
de poste
produire
des déchets
à risques
infectieux,
Règlement
forfaitaire du
de conduite
et du
petit entretien
(P2).etc.).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
2 Où trouve-t-on
des
Déchets
d’Activités
• Le marché
de type
MF – Marché
Forfait : de Soins à Risques
Le
P1
est
réglé
forfaitairement
indépendamment
des conditions climatiques
Infectieux dans le lycée ?
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
Zones du lycée
Types de DASRI
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
• Déchets
: objets
piquants,
coupants
et tranchants
Le P1 est réglé en fonction
deperforants
la quantité
de chaleur
fournie
mesurée
par
scalpels, lames, etc.) dont lancettes et embouts de
comptage et le P2 est(aiguilles,
forfaitaire.
stylo piqueurs pour les diabétiques
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
•
Déchets mous à risque infectieux : objets en contact avec du
L'infirmerie
installations, les utilisateurs
bénéﬁcient eux directement des économies de
sang ou du liquide biologique potentiellement infectieux (panchaleur.
sements souillés, compresses, etc.)

• etc.

Autodiagnostiquer
• fiche
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et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par Déchets d’Activités de Soins à Risques
• contrôle et surveillance,
Infectieux
(DASRI)
?
• réglage
et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat
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Les
contrats
et de maintenance
Fiche
n°16d’exploitation
: Déchets d’Activités
de
des
installations
thermiques
et climatiques
Soins
à Risques
Infectieux
(DASRI)

ecnanetniam ed te noitade
tioSoins
lpxe’d startnoc seL
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n°16 : Déchets d’Activités
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigà
renRisques
é
Infectieux (DASRI)
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,séveler •
Zones du lycée
,ecnaTypes
llievrusdeteDASRI
elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •

Le laboratoire de biologie

• Déchets perforants : objets piquants, coupants et tranchants
: stn(aiguilles,
avius stscalpels,
nemepiulames,
qé’d setc.)
epyt sel tnenrecnoc startnoc seL
•
F

lacons
de
produits
etetubes
san,snoitats-suos te seireffuahcsanguins
ne stnem
piuqéde
seprélèvements
l•
guins
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •

,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér •sDéchets
ed uae’danatomiques
tnemetiart e(issus
d snode
itadissections
llatsni sel •par exemple)
• Compresses souillées
,ruelahc ed sruettemé sel •
•,netc
oitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid

3 Quelle est la
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titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
D’après les résultats de l’enquête réalisée auprès des lycées franciliens fin 2010, la production de
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
déchets d’activités
par an).
.sleide
rétsoins
am seest
d tntrès
emealéatoire
llevuoner(variation
el te neitertde
ne s0,001
org el eàbo0,247
lgne 3Pkg/élève
•
D’après la première campagne de collecte de ces déchets, organisée par le groupement de
,eigrenE’l ed du
esirlycée
tîaM eJeanne
d telov D’Albret,
nu rergétsur
ni teles
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itatétablissements
iolpxe’d te neiteayant
rtne’dbénéficié
tartnoc ede
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la production moyenne est de 110 kg/établissement par an.

,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1

Pour estimer
seuqinhlaceproduction
t stcepsa( moyenne
startnoc sde
ec DASRI
ed sessde
alcvotre
sed établissement,
tcepser ud esyvous
lana epouvez
nu .2 vous renseigner
auprès de l’infirmière et du responsable du laboratoire de biologie
sur
le
,)seuqidiruj ttype
e et le nombre de
contenants
utilisés.
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3

.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
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4 Q
 uels sont les enjeux de la bonne
gestion
: stamro
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P tarsein
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•
d’un lycée ?
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS

L’enjeu de la bonne gestion des DASRI consiste, au niveau d’un établissement
.seérvilscolaire, à collecter
séparativement
le
maximum
de
déchets
à
risques
infectieux
qui
sont
jetés
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèen
R mélange avec les
ordures ménagères. En effet, même si les quantités de DASRI produites dans un établissement
scolaire sont
: ecnefaibles,
référ edles
snoDASRI
itammoprésentent
snoc sed ruune
s egadangerosité
gne’s eriatatélevée
serp el lorsqu’ils
,stnavius sse
éhcretrouvent
ram sel snaen
D
mélange avec le reste des déchets ménagers.
Les
enjeux
sont
de
différents
types
:
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •

s•eRisques
uqitamilcpour
snoitla
idnsanté
oc sedhumaine
tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
La présence de DASRI dans les
ménagères
: ebacs
rutarde
épcollecte
meT éhsélective
craM – Tdes
M eemballages
pyt ed éhcrou
amdes
eL ordures
•
résiduelles sest
à
l’origine
d’accidents
par
exposition
au
sang
(coupures
via
des
seringues
par
euqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
exemple) subis par les opérateurs de tri ou de collecte des
déchets.
Sur
un
panel
de
26
centres
de
.eriatiafrof tse 2P el te
tri des collectes sélectives des: ordures
ménagères,
35
accidents
par
exposition
au
sang
ont
été
elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
recensés
:q
PREDAS
rapen
eé2007
rusemeneinÎle-de-France
ruof ruelahc e(Source
d étitnau
al ed noÎle-de-France).
itcnof ne élgér tse 1P eL
.
e
r
i
a
t
i
a
f
r
o
f tse 2P el te egatpmoc
• Impacts environnementaux
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimles
onoDASRI
cé sed en
tnemélange
metceridavec
xue tles
neicdéchets
ﬁénéb snon
ruetadangereux
silitu sel ,sprésentent
noitallatsni un risque d’impact
Par ailleurs,
sur l’environnement. Les DASRI doivent donc être collectés sélectivement.ru
pour
être incinérés
elahensuite
c
ou prétraités par désinfection afin de diminuer le risque infectieux et rejoindre alors les filières de
traitement des déchets non dangereux.
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Du fait de leur dangerosité, les DASRI doivent absolument être collectés
Les
contratsséparée
concernent
types
d’équipements
suivants
:
de manière
des les
autres
déchets.
L’ensemble
de la filière
(tri,
• lesetéquipements
enêtre
chaufferies
et sous-stations,
entreposage, collecte
traitement) doit
sécurisée.
• les réseaux de distribution intérieure,
Il est donc primordial
sensibiliserde
à la
bonne gestion
• lesdeinstallations
traitement
d’eau des
des DASRI
réseauxlesde chauffage et d’ECS,
élèves et l’ensemble
du
personnel
de
l’établissement
qui
suivent
un
• les émetteurs de chaleur,
traitement médical •générant
la
production
de
DASRI.
Des
affiches
peuvent
les organes de réglage et de régulation,
être mises en place•dans
différents lieux de
L’infirmière
et éventuellement,
lesl’établissement.
installations d’ECS
et/ou de
autres ﬂuides (production,
l’établissement ainsi que le gestionnaire doivent également être informés
distribution et point de puisage).
du service de collecte des DASRI en vigueur dans l’établissement.

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
6 Commententretien,
mettre en place le tri et l’entreposage des DASRI
•
P1
s’occupe
au sein du lycée
? de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
► Lerenégocier
tri à la source
et le conditionnement
des DASRIet intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Pour
le contrat
d’entretien et d’exploitation
3 étapes sont nécessaires :
Les DASRI doivent être séparés des autres déchets dès leur production et placés dans des emballages
1. un état des lieux des contrats existants,
spécifiques à usage unique qui doivent pouvoir être fermés temporairement en cours d’utilisation.
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
L’arrêté du 24 novembre
2003 relatif aux emballages des Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux et assimilés
et renégociation
des pièces anatomiques
d’origine
humaine,
modifié par
l’arrêté duen6 cas
janvier
3. une
au terme des
contrats
(si nécessaire)
ou anticipée
2006, ainsi que différentes
normes citées
arrêtés précisent
les caractéristiques
de chaque
de manquement
de ladans
part ces
du prestataire
à des obligations
contractuelles.
emballage en fonction des propriétés physiques des déchets : perforant, solide, mou ou liquide.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
IMPORTANT : Les contenants de DASRI doivent être correctement identifiés et surtout bien fermés
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
avant de pouvoir être collectés.
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du posteTypes
de conduite
et pouvant
du petit yentretien
(P2).
de DASRI
être déposés
Types de conditionnement
Perforants
Solides ou mousde référence
Liquides
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage
sur des consommations
:
Sacs en plastique
en papier
• Leou
marché
de type MF – Marché Forfait :
doublés intérieurement
Le P1de
estmatière
réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
plastique (NF
X 30-501) climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
(moyenne
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
Caisses en carton comptage
avec sac intérieur
et le P2 est forfaitaire.
(NF X 30-507)
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
5 Comment
améliorer la gestion des DASRI dans le lycée ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
d’exploitation
et de de
maintenance
Fiche
n°16 : Déchets
d’Activités
Soins
à Risques
Infectieux
(DASRI)et climatiques
des
installations
thermiques

ecnanetniam ed te noitade
tioSoins
lpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°16 : Déchets d’Activités
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigà
renRisques
é
Infectieux (DASRI)

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
,séveler •
Types de DASRI pouvant y être déposés
,
e
c
n
a
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l
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e
v
r
u
s
t
e
e
lôrtnoc •
Types de conditionnement
.
e
g
a
r
t
é
m
a
r
a
p
t
e
e
galgér • Liquides
Perforants
Solides ou mous
Fût et jerricans en plastique
(NF X 30-505)

: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
Mini collecteurs et boîtes
pour déchets perforants
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
(NF X 30-500)
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titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
,neitertne
,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
Fûts et jerricans pour déchets liquides
: seriassecén tnos sepaté 3
(NF X 30-506)
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement appelées « emballages
», à usage
.seérvicombinés
l
unique sont.)destinés
à
la
collecte
des
déchets
solides
ou
mous
et
ne
peuvent
recevoir
des
déchets
2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes ou mini-collecteurs adaptés
et définitivement fermés.
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafunique
roF éhcpour
raM déchets
– FM epyperforants
t ed éhcrasont
m eLdestinés
•
Les boîtes et mini-collecteurs à usage
à accepter
s
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P
e
L
uniquement des déchets perforants. Il en existe de différentes tailles et leur volume doit être adapté à la
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
quantité de déchets produits.
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
(Source : « sdéchets
»,tnMinistère
euqitamd’activité
ilc snoitide
dnosoins
c sedànrisques,
oitcnof comment
ne égirrocles
tseéliminer
1P ud ?
tna
om eL de la santé et des
sports, 2009)
.eriatiafrof tse 2P el te
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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Production
Délai de stockage entre la production
3moyenne
types demensuelle
contrats d’exploitation
ils sont repérés
par la lettre
« P » : de stockage
du déchet etexistent,
son élimination
(incinéraConditions
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
sur 12 mois
tion ou prétraitement par désinfection)
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
Stockage sécurisé à l’abri du public et
Moins de 5 kg / mois
moisentretien et le renouvellement des matériels.
• P3 Maximum
englobe le: 3gros
des sources de chaleur
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Stockage dans une zone intérieure
3Entre
étapes
5 kgsont nécessaires :
répondant à certains critères, notam1 mois
1. unMaximum
état des :lieux
des contrats existants, ment d'exposition, d'identification et
et 15 kg / mois
2. une analyse du respect des classes de cesde
contrats
(aspects
nettoyage
(article techniques
11 de l’arrêté).
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (siStockage
nécessaire)
en casà
Entre 15 kg
dansou
unanticipée
local répondant
Maximum : 7 jours
et 100 kg / mois
de manquement de la part du prestataire àl’arrêté
des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
► Quelques recommandations
de stockage des DASRI
livrées.
Règlement
forfaitaire
du poste
de conduite
et duetpetit
entretien
• Choisir des collecteurs
adaptés
à la taille
des déchets
à éliminer
au volume
de (P2).
production,
• Ne pas dépasser la limite de remplissage,
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Ne jamais forcer
de l’introduction
des
DASRI, Forfait :
• Lelors
marché
de type MF
– Marché
• Porter une attention
lors du remplissage
et de la manipulation
des collecteurs,
Le P1particulière
est réglé forfaitairement
indépendamment
des conditions
climatiques
(moyenne
climatique
sur
10
ans)
et
le
P2
est
forfaitaire.
•D
 isposer d’un collecteur à portée de main lors des soins pour permettre une élimination immédiate
• Le marché
de type MT
– Marché
Température
de l’objet perforant.
Les collecteurs
doivent
impérativement
rester: visibles (en cours d’utilisation,
ils ne doivent pas
être entreposés
ou transportés
dans un des
autreconditions
emballage),
Le montant
du P1 est
corrigé en fonction
climatiques
et lesur
P2un
est
forfaitaire.
• Fixer le collecteur
support,
marché de
MC – Marché
Comptable
:
•R
 especter les• Le
instructions
destype
fabricants
notamment
lors du montage
ou de l’assemblage des
Le
P1
est
réglé
en
fonction
de
la
quantité
de
chaleur
mesurée
par avant
collecteurs (il est important notamment de vérifier que le couvercle estfournie
correctement
monté
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
l’utilisation du produit),
Ce marché
oblige le régulières
prestatairedeà l’ensemble
maintenir un
rendement
élevé
des
•A
 ssurer la formation
et l’information
des
personnelsglobal
amenés
à manipuler
installations,
les
utilisateurs
bénéﬁ
cient
eux
directement
des
économies
deIl est
des DASRI sur les conditions d’utilisation des boîtes et mini-collecteurs mis à leur disposition.
chaleur.
important que la formation prévoie l’évaluation de l’utilisation des collecteurs.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
► Les délais pour• éliminer
relevés, les déchets d’activités de soins à risques infectieux et les modalités
d’entreposage• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Entre le moment où le DASRI est produit et le moment où il est effectivement incinéré ou désinfecté,
la durée
maximale
autorisée
est différente
selon la suivants
quantité de
Les
contrats
concernent
les types
d’équipements
: DASRI produite. Cette durée inclut
l'entreposage, l'éventuel
regroupement,
le
transport
et
l'incinération
ou la désinfection. Il appartient à
• les équipements en chaufferies sous-stations,
l'établissement d'obtenir
contractuellement
les
engagements
nécessaires
lui permettant de respecter
• les réseaux de distribution intérieure,
les délais (voir tableau
ci-dessous).
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
L’arrêté du 14 octobre 2011 précise les modalités d'entreposage et le contrôle des filières d'élimination
• les et
organes
de réglage
et de régulation,
des DASRI et assimilés
des pièces
anatomiques.
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
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Les
contrats
d’exploitation
et de de
maintenance
Fiche
n°16 : Déchets
d’Activités
Soins
à Risques
Infectieux
(DASRI)et climatiques
des
installations
thermiques
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n°16 : Déchets d’Activités
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigà
renRisques
é
Infectieux (DASRI)

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
séveler •
6 Comment s’organise la collecte des DASRI ,?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
►L
 a collecte et le transport des DASRI : plusieurs solutions
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
,
s
n
o
i
t
a
s-suos te seireLes
ffuaquantités
hc ne stnede
mDASRI
epiuqé produites
sel •
• L’adhésion à un groupement detcommandes.
étant faibles,
,
e
r
u
e
i
r
é
t
n
i
n
o
i
t
u
b
i
r
t
s
i
d
e
d
x
u
a
e
s
é
r
sel •
des lycées ont proposé de se regrouper pour passer des marchés de collecte.
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
La liste des établissements coordonateurs des groupements
,ruelahcde
edcommandes
sruettemé seest
l • détaillée dans le
fiche n°5 - Interlocuteurs (attention, il n’est
,nopas
italupossible
gér ed ted’adhérer
egalgér eàdtout
senmoment
agro sel à• ces groupements
de commandes).
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
Pour plus de précisions : Fiche n°5 « Interlocuteurs »

P « erttau
el agroupement
l rap séréperde
tncommandes
os sli ,tnetsixe
noitles
atiosuivantes
lpxe’d sta:rtnoc ed sepyt 3
Les prescriptions pour: »adhérer
sont
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titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
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,
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cco’s 1qu'ils
P • aient été ou non
• Les matériels piquants ou coupants, dès leur utilisation,
.sleirétam en
sedcontact
tnemeavec
llevuun
oneproduit
r el te biologique
neitertne sorg el ebolgne 3P •
• Les flacons de produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utili-

,eigrenE’l ed esirtîaM ed tesés
lovou
nuarrivés
rergétànipéremption,
te noitatiolles
pxetubes
’d te de
neiprélèvement
tertne’d tartde
nosang,
c el reles
icodispositifs
géner ruoP
de drainage. D'une manière générale, tout article de
: ssoin
eriasetsetout
cénobjet
tnossouillé
sepaté 3
par
du
sang
ou
tout
autre
liquide
biologique
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1
Déchets acceptés
seuqinhcet stcepsa•(Lses
tardéchets
tnoc sede
c elaboratoire
d sessalc (milieu
sed tcde
epsculture,
er ud eprélèvement)
sylana enu .2
,)seuqidiruj te
• Le petit matériel de soin tel que seringue, tubulure, sonde canule, drain, gants
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoit•agLes
ilbodéchets
sed à eanatomiques
riatatserp uhumains
d trap al ed tnemeuqnam ed
• Les compresses souillées, pansements et aiguilles, litières d'animaux

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
• Les produits radioactifs
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
• Les explosifs
.seérvil
.)2P( neitertne• tLes
itepproduits
ud te etàiurisque
dnoc cancérigène
ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Déchets non acceptés

• Le formol ou le chloroforme

produits
: ecneréfér ed s•noLies
tam
mosnoréactifs
c sed ràusl'eau
egaou
gneà’l'air
s eris'ils
atatne
sersont
p el pas
,stnconditionnés
avius séhcracorrectem sel snaD
ment ou s'ils
présentent
un
risque
pour
le
personnel
de
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram collecte
eL •
seuqitamilc snoitidno•cLes
sedrésidus
tnemmd'amiante
adnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.•eLes
riatianimaux
afrof tsemorts
2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriadéclaré
tiafrof tsen
e 2P
el te
• L’apport volontaire dans un point de regroupement
préfecture.
Dans ce cas,
: edu
lbatransport.
tpmoC éhCes
craM
– CMd’apport
epyt edvolontaire
éhcram epeuvent
L•
l’établissement a la charge
points
par exemple
rap des
eérusbornes
em einrmises
uof rueen
lahplace
c ed épar
titnala
uqcollectivité.
al ed noitcnIlofpeut
ne élégalement
gér tse 1P es’agir
L
être
d’un apport en
déchèterie. Pour connaître les dispositifs .de
n’hésitez pas
eriareprise
tiafrof texistant
se 2P el sur
te evotre
gatpmterritoire,
oc
à
vous
rapprocher
de
votre
mairie
ou
collectivité
territoriale.
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
• Le recours à un prestataire de collecte des déchets : Dans ce cas, le prestataire prend en
.ruelahc
charge le transport. Il doit respecter la réglementation de l’arrêté dit « ADR » du transport de
matières dangereuses par route.
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Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
► Le traitement et
l’élimination des DASRI
• relevés,
• contrôle et surveillance,
En France, les déchets
d'activités
de soins à risques infectieux peuvent être éliminés par incinération
• réglage
et paramétrage.
ou par prétraitement par désinfection.
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• L’incinération : il s’agit d’un traitement thermique des déchets, avec ou sans récupération de
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
chaleur produite par la combustion. Le traitement par incinération des déchets d’activités de soins
• les réseaux de distribution intérieure,
à risques infectieux s’opère actuellement dans deux contextes différents :
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs
chaleur,
• En co-incinération
dans de
une
usine d’incinération des ordures ménagères (U.I.O.M.) :
•
les
organes
de
réglage
et de régulation,
l’installation doit répondre à des prescriptions
spécifiques d’aménagement et d’organisation
• et éventuellement,
les installations
d’ECS et/ou
ﬂuides (production,
qui sont fixées
par l’arrêté préfectoral
d’autorisation
deautres
l’installation,
ainsi qu’à des
prescriptions distribution
complémentaires
principalement sur les conditions d’apport, de
et point portant
de puisage).
stockage, d’enfournement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et sur les
conditions
d’exploitation
de l’installation.
3 types
de contrats
d’exploitation
existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
• En incinération spécifique dans une usine d’incinération spécialisée : il s’agit dans ce
entretien,
cas, d’une usine d’incinération traitant uniquement des déchets d’activités de soins à risques
•
P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
infectieux.
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
• Le prétraitement par désinfection : il vise à modifier l’apparence des DASRI et à réduire leur
potentiel
infectieux.
Egalement
appelé
banalisation »,etle intégrer
prétraitement
desde
DASRI
par de
désinfection
Pour
renégocier
le contrat
d’entretien
et«d’exploitation
un volet
Maîtrise
l’Energie,
reposer
sur différentes
3 peut
étapes
sont nécessaires
: techniques qui débutent par un broyage préalable des déchets, puis
un procédé de décontamination
soit
physique,
chimique, soit thermique. Les résidus issus
1. un état des lieux
des
contrats soit
existants,
du prétraitement2.suivent
les filières
de traitement
des déchets
non dangereux
: latechniques
valorisation par
une analyse
du respect
des classes
de ces contrats
(aspects
incinération ou la mise
en
stockage
dans
un
centre
d’enfouissement
technique
de
classe I ou II.
et juridiques),
Ils ne peuvent, en
aucun
cas,
être
compostés.
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
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Les
contrats
d’exploitation
et de de
maintenance
Fiche
n°16 : Déchets
d’Activités
Soins
à Risques
Infectieux
(DASRI)et climatiques
des
installations
thermiques
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Ces déchets sont issus de l'entretien et de la réparation de l'automobile, et sont produits par les
Les
contrats
garages
et lesconcernent
ménages. les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
Ils sont constitués•des
déchets de
d'usage
et desintérieure,
Véhicules Hors d'Usage (VHU).
les réseaux
distribution
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
Pour les déchets d'usage, on distingue :
• les émetteurs de chaleur,
les organes
de réglage
et desolvants
régulation,
• les déchets •spéciaux
: huiles
minérales,
usés, filtres à huile, liquides de frein et de
• et éventuellement,
les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
refroidissement,
batteries, ...
distribution
et pointcomme
de puisage).
• les déchets souillés
considérés
des déchets dangereux : fûts ayant contenus des
produits dangereux, chiffons imprégnés de matières toxiques, …
3 types
contrats
d’exploitation
existent, ilspare-brise,
sont repérés
par laemballages
lettre « P »non
: souillés, métaux, ...
• lesde
déchets
banals
: pneus, pare-chocs,
palettes,
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
► Réglementations relatives à la gestion des déchets de la filière automobile
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Pour obtenir les réglementations relatives aux déchets dangereux :

Pour renégocier
le contrat
d’entretien
Fiche n°13
« Déchets
Dangereuxet» d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
Réglementation1.française
spécifique
Véhicules
Hors d’Usages (VHU) (source : Synthèse
un état des
lieux desaux
contrats
existants,
Automobiles, 2009,
Ademe)
2. une
analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
La réglementation française
se base sur la directive 2000/53 du Parlement européen et du Conseil
3.
unerelative
renégociation
au terme
contrats
(sidirective
nécessaire)
ouqui
anticipée
cas
du 18 septembre 2000
aux véhicules
horsdes
d’usage
(dite
VHU)
fixe desen
objectifs
de
manquement
de
la
part
du
prestataire
à
des
obligations
contractuelles.
en termes de :
• promotion des politiques de prévention des déchets lors des phases de conception et de
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
construction des véhicules ;
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
• mise en place d’un système de collecte des VHU ;
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
• conditions de livrées.
traitement des VHU ;
• réutilisation etRèglement
valorisationforfaitaire
des VHUdu
; poste de conduite et du petit entretien (P2).
• obligations de communication par les différents acteurs.
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le
marché concernés
de type MFpar
– Marché
Forfait :
• Quels sont les
véhicules
les réglementations
VHU ?
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
Les voitures particulières,
les véhicules
utilitaires
PTAC
total
autorisé en charge) inférieur à 3,5
(moyenne
climatique
sur 10de
ans)
et le(Poids
P2 est
forfaitaire.
tonnes ainsi que les
cyclomoteurs
mentionnés
à
l’article
R
311-1
du
• Le marché de type MT – Marché TempératureCode
: de la route sont concernés
par la réglementationLe
française
relative
à
l’élimination
des
VHU.
Les
plus
grands
de VHU sont
montant du P1 est corrigé en fonction des conditionsdétenteurs
climatiques
les suivants : les compagnies
et
mutuelles
d’assurance,
les
garages
indépendants,
les
concessionnaires
et le P2 est forfaitaire.
automobiles, les domaines,
les fourrières
CNPA). Comptable :
• Le marché
de type (source
MC – Marché
P1 estqui
réglé
en fonction
la quantité
delachaleur
fournie mesurée
Les établissements Le
scolaires
proposent
unede
formation
dans
filière automobile
et qui par
travaillent
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
directement sur des véhicules sont aussi soumis à la réglementation VHU.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-t-on
par déchets de la filière automobile
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.

FICHE MÉTHODE
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FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
Fiche
n°17d’exploitation
: Déchets et de maintenance
des
installations
thermiques et climatiques
de la
filière automobile
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• Qui peut prendre en charge les VHU ?
,séveler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
Depuis le 24 mai 2006, seuls les démolisseurs et broyeurs agréés par les préfectures sont habilités à
.egartémarap te egalgér •
prendre en charge les VHU et à délivrer aux détenteurs les certificats de prise en charge et de destruction.
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,erdirective
ueirétni neuropéenne
oitubirtsid erelatifs
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Au 1er janvier 2006, les objectifs fixés par la
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% pour le recyclage et 95 % de valorisation au 1er janvier 2015.
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
Exemple
:
le
lycée
JP.
Timbaud
à
Aubervilliers
industriels
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’ddispense
snoitallaune
tsniformation
sel ,tnemde
elleCAP
utnedes
vé topérateurs
e•
du recyclage qui traite notamment du tri et de .)la
valorisation
des
déchets
de
la
filière
automobile.
egasiup ed tniop te noitubirtsid
Actuellement, la valorisation des déchets atteint déjà 95%.
• Existe-t-il des objectifs de valorisation ?
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conditions techniques
économiques
permettent.
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Dans
l’espace
carrosserie/peinture
les bacsilssont
3
types
de contrats
d’exploitation existent,
sontdestinés
repérésaux
par :la lettre « P » :
•
P2
(marché
à
minima)
permet
de
conduire
l’installation et les travaux de petit
• emballages souillés
entretien,
• autres déchets liquides et solides souillés (Résidus de colle, mastic, peinture, …)
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• La communication
auprèsledes
• P3 englobe
grosélèves
entretien et le renouvellement des matériels.
Un guide de tri a été rédigé et distribué aux élèves de la filière automobile pour les accompagner
Pour
le contrat
d’entretien
et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
dans renégocier
la gestion des
déchets
spécifiques.
3 étapes sont nécessaires :
En parallèle, une borne
interactive
permet
à chacunexistants,
de s’informer sur les filières de recyclage et de
1. un état
des lieux
des contrats
traitement existantes
pour
chaque
déchet
produit
dans
permet techniques
donc aux élèves
2. une analyse du respect des classes l’établissement
de ces contratset(aspects
d’être guidé et de mieux
trier
les
déchets.
et juridiques),
une renégociation
au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• Une gestion3.
spécifique
pour les absorbants
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Afin de réduire ses déchets (notamment en ce qui concerne les chiffons d’essuyage en ouate
et l’absorbant en granulats) le lycée Jean Pierre Timbaud utilise des chiffons et tapis absorbant
Le
contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
réutilisables. Une fois souillés, ces différents absorbants sont triés dans des bacs appropriés au
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
sein du lycée puis collectés par une société spécialisée qui les collecte, les nettoie et les remet à
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
disposition de ses clients pour un nouveau cycle.
livrées.
Règlement
du les
poste
de conduite
et du liés
petitàentretien
• Optimisation de
l’espaceforfaitaire
occupé par
déchets
volumineux
la filière (P2).
Le lycée est équipé d’un chariot élévateur pour stocker verticalement les déchets à l’extérieur ainsi
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
que d’un broyeur pour les plastiques et d’un compacteur de cartons.
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

Broyeur du lycée JP Timbaud
Aubervilliers (93)


Bale de carton faite avec
le compacteur du lycée JP.Timbaud
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
Dans l’espace mécanique/démantèlement
les bacs sont destinés à :
• relevés,
•
contrôle
et
surveillance,
• l’huile de vidange
• réglage
paramétrage.
• les emballages
solidesetsouillés
(exemple : emballages souillés de type bidons d’huile, bidons
de liquide de refroidissement, plus généralement tout élément rigide qui a été en contact avec
une matière
dangereuse)
Les contrats
concernent
les types d’équipements suivants :
• les autres déchets
souillés (Il s’agit
des déchets
dont la structure a été en contact avec un
• les équipements
en chaufferies
et sous-stations,
polluant ou une
Exemples
: gants jetables, chiffons, absorbant…)
• lesmatière
réseauxdangereuse.
de distribution
intérieure,
• les batteries • les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les filtres à carburants
• les émetteurs de chaleur,
• Les filtres à huile
• les organes de réglage et de régulation,
• le liquide de •frein
et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
• le liquide de refroidissement
distribution et point de puisage).
• les aérosols

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°17 : Déchets de la filière automobile
des installations thermiques et climatiques
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Nature
du déchet

PNEUS

(DBND*: mélanges
de caoutchoucs,
d'acier et de textiles
divers)

VITRAGES

(DBND* : Pare-brise
feuilleté avec une
feuille de plastique
(PVB), Vitres arrières
en verre sécurit,
Vitres latérales en
verre plat trempé
(sécurit.)

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

Enjeux
environnementaux

Les pneus usagés présentent un danger pour
l'environnement et la
santé en cas d'incendie
sur le site de stockage ou
le dépôt sauvage (émissions de fumées toxiques
et éventuellement d'un
liquide huileux issu de la
thermolyse partielle des
pneus).

Le gisement des verres
automobiles représente
environ 40.000 tonnes par
an. Actuellement leur taux
de collecte est d'environ
15 % selon l’ADEME.

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

Stockage
dans le lycée

Ils doivent être stockés en l'état, dans un
endroit clos et protégé
des intempéries, en tas
séparés

Ils doivent être stockés en l'état, dans un
endroit clos et protégé
des intempéries, en tas
séparés afin d'éviter tout
risque d'incendie.

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

Qui collecte ce déchet ? Traitement du déchet et valorisation

REUTILISATION :
Le rechapage consiste à remettre un pneuPossibilité de prise en matique en état par remplacement de la
charge gratuite par l’éco-or- bande de roulement et des flancs
ganisme ALLIAPUR.
VALORISATION MATIERE :
La granulation permet de fabriquer du granulat ou de la poudrette de caoutchouc qui sont
Fiche n°6 "REP et filières ensuite utilisés dans la fabrication de revêtegratuites de reprise"
ment de sols sportifs et routiers, de produits
d'étanchéité et d'isolation phonique, etc.

Minimum de pneus requis : VALORISATION EN TRAVAUX PUBLICS
30 pneus
(TP) ET GENIE CIVIL (GC) : Réutilisation de
Conditions de reprise : pro- pneus entiers ou déchiquetés pour la fabriduire pour chacun d’eux la cation de dalles pour le sol, des protections
facture qui prouve l’acquit- d’étanchéité de toits, etc.
tement de l’écotaxe (1 pneu
VALORISATION ENERGETIQUE : Utilisation
usagé pour 1 pneu neuf
comme combustibles de substitution par les
acheté)
cimenteries, compte tenu du haut pouvoir
calorifique du caoutchouc (1 tonne de pneu
usagé = environ 1 tonne de charbon ou de
coke de pétrole en contenu énergétique).

RECYCLAGE : Les pare-brise détruits sont
broyés pour pouvoir séparer le verre de la
feuille de plastique. Les fragments sont recySociétés spécialisées dans clés en laine de verre, en microbilles ou utilila collecte des verres auto- sés dans la fabrication de céramiques.
mobiles.

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).

REUTILISATION : Les pare-brise non brisés
sont revendus pour être réutilisés.

Les vitres arrière usagées sont broyées, les
composants métalliques issus du broyage
(filaments chauffants du système de dégivrage) sont séparés et recyclés et les autres
fragments récupérés sont utilisés pour la
fabrication de laine de verre.

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

Autodiagnostiquer
• fiche
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• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
4 Les modes
de gestion et de traitement des déchets
• contrôle et surveillance,
spécifiques
à laet filière
automobile produits par un lycée
• réglage
paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°17 : Déchets de la filière automobile
des installations thermiques et climatiques

n°17 : Déchets de la filière automobile

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed
eécylocé noM
Fiche
tamilc-eigrené

Nature
du déchet

(DIND : Carrosserie, armatures des fauteuils, pots
d'échappement classiques
sont constitués de métaux
ferreux, principalement
composés d'acier et d'aluminium.)

FAUTEUILS
(DBND : armatures en acier
et mousse Tissus)

PLASTIQUES
(DBND. Principalement :
Polypropylène, polyuréthane, polyamide et PVC)

POTS
CATALYTIQUES

(Déchets dangereux. Composition : acier, alumine,
silice, palladium, rhodium
et partinium)

Enjeux
environnementaux

Qui collecte ce déchet ? Traitement du déchet et valorisation

Les mousses en polyuréthane
présentent un danger pour
l'environnement et la santé en cas
d'incendie sur le site de dépôt
sauvage (émissions de fumées
toxiques)

Ils doivent être stockés,
dans un endroit clos et
protégé des intempéries,
dans des tas séparés

Sociétés spécialisées dans
la collecte de plastiques

Sociétés spécialisées dans
la collecte de matériaux
plastiques.

La mousse en polyuréthane est broyée et ré-agglomérée.
Elle servira à l'industrie de l'ameublement et à l'industrie de
l'automobile (renfort de siège, élément insonorisant dans les
planches de bords, les tablettes arrière et les dessous de
tapis).

L'enveloppe métallique, qui est en acier, est utilisée par les
ferrailleurs et l'industrie sidérurgique. L'alumine qui le constitue
subit un traitement hydro métallurgique ou pyro métallurgique
et sert en tant que coagulant dans le traitement des eaux.

La silice est utilisée en tant que matière première pour la fabrication de ciment. Le palladium, le rhodium et le platinium sont
réutilisés dans la catalyse automobile.

SLITUO À ETÎOB EHCIF

Rachat par les ferrailleurs
et sociétés spécialisées
dans la collecte des pots
catalytiques.

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

Ils doivent être stockés,
dans un endroit clos et
protégé des intempéries,
en tas séparés

Ils doivent être stockés
en tas séparés

Toxicité intrinsèque des métaux
contenus dans les pots catalytiques.

Le plastique est récupéré après le broyage. Le principe de
séparation des plastiques utilise principalement les différences
de densité entre matériaux. Les résidus de broyages automobiles passent par un procédé de flottation puis de fonte. Ils
ressortent sous forme de granulés et font l’objet de test avant
d’être transportés en vrac vers les équipementiers. Le recyclage s’applique surtout aux matériaux thermoplastiques (se
ramollit sous l’effet de la chaleur et redevient dur à froid)

ALUMINIUM : L'aluminium sera broyé puis affiné afin d'éliminer les impuretés. Pour créer de l'aluminium dit de "seconde
fusion" qui sera utilisé pour la fabrication de pièces de fonderie
pour l'automobile, l'aluminium sera enrichi en métaux d'alliage.

ACIER : Il est le principal métal ferreux recyclé. L'acier sera
réutilisé pour la fabrication d'armatures pour béton, structures
métalliques, pièces automobile, aéronautique...

Stockage
dans le lycée

: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
Sociétés spécialisées dans
la collecte de métaux
ferreux et non ferreux.

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Les plastiques sont peu dégradables et non biodégradés (sauf
les plastiques issus de polymères
végétaux). Parmi les produits
finaux de dégradation, certains de
leurs additifs sont des perturbateurs endocriniens, et d'autres
(métaux lourds, colorants ou
stabilisateurs) sont toxiques.

Plus de 40 % de la production
française d'aluminium provient
maintenant du recyclage.

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
Ils doivent être stockés,
dans un endroit clos et
protégé des intempéries,
en tas séparés
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Le recyclage d’une tonne d’acier
permet l’économie d’une tonne de
minerai de fer.
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METAUX FERREUX ET
NON FERREUX
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Qui collecte ce déchet ?

Collecte par les ferrailleurs

Stockage
dans le lycée

Au titre des déchets dangereux, leur collecte et élimination doivent faire l’objet d’une
traçabilité, via l’utilisation d’un
bordereau de suivi des déchets
(BSD).Le stockage doit se faire
dans un local spécifique, bien
ventilé avec un sol étanche
et dans des bacs spécifiques
en matière plastique. Ne pas
stocker à proximité d’éléments
métalliques et manipuler les
batteries avec gants spécifiques et lunettes spécifiques
pour éviter toute brûlure par
projection d’acide.

Les ramasseurs agréés doivent
procéder dans un délai de
quinze jours à l’enlèvement
de tout lot d’huiles usagées
d’un volume supérieur à 600
litres. Ils ne peuvent exiger du
détenteur une rétribution pour
l’enlèvement des huiles qui ne
contiennent pas plus de 5%
d’eau pour les qualités moteurs.

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

Le plomb est fondu dans un four rotatif puis raffiné pour
supprimer les impuretés. Il est ensuite coulé en lingots et
sert à la fabrication d'autres batteries.

RECYCLAGE/VALORISATION

- Broyage secondaire pour les éléments triés.

- Tri par flottaison (séparation solide/liquide) puis par crible
classificateur (plastique / métaux / fines).

- Broyage primaire.

- Vidange de la batterie, l’acide est neutralisé ou réutilisé
dans d’autres batteries.

Les principales étapes du traitement chez les affineurs sont
les suivantes :

Les centres de traitement d'huiles usagées doivent être
autorisés au titre des Installations Classées et agréés. Ils
remettent un bordereau de prise en charge ou d'acceptation du lot au ramasseur.

• l'incinération en cimenterie (filière prépondérante dans le
sud de la France).

• la décantation des huiles claires dans la préparation de
lubrifiants ou les techniques de décoffrage,

• la régénération (3 litres d'huiles usagées donnent 2 litres
d'huile de qualité équivalente),

Un tiers de ces huiles est régénéré, deux tiers sont utilisés
en tant que combustible de substitution en cimenteries. Il
existe 3 modes de valorisation possibles :

Traitement du déchet et valorisation

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

FICHE MISE EN ŒUVRE

FICHE MÉTHODE
Enjeux
environnementaux

1 litre d'huile usagée peut
couvrir une surface de 1.000
m2 d'eau et réduire l'oxygénation de la faune et de la flore
du milieu.

Les batteries de véhicules
représentent au total 7 millions
de pièces à traiter par an en
France. Tous ces composants
sont fortement polluants. En
cas de dépôt sauvage, ils
peuvent entraîner la contamination des sols et des eaux de
surface.

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Au titre des déchets dangereux, leur collecte et élimination doivent faire l’objet d’une
traçabilité, via l’utilisation d’un
bordereau de suivi des déchets
(BSD). Les détenteurs d'huiles
usagées doivent les recueillir
et les stocker séparément afin
d'éviter tout mélange avec de
l'eau ou autres déchets nonhuileux.

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE BOÎTE À OUTILS

Nature
du déchet

BATTERIE DE
VEHICULE

(Déchets dangereux :
suies, métaux lourds,
acides, chlore, composés aromatiques,
phénols, phtalates, …)

HUILES MINERALES
USAGEES

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
(Déchet dangereux
composé en moyenne
de 25% de sulfate de
plomb, 25% d’acide
sulfurique, 22% d’alliage de plomb, 16%
d’oxyde de plomb,
8% de polypropylène
et 4% de PVC.)

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).

Le plastique est récupéré puis réutilisé à : 50% dans la
fabrication de pièces pour l’automobile, 30% dans la fabrication de conteneurs horticoles, 10% dans la fabrication de
batteries.
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°17 : Déchets de la filière automobile
des installations thermiques et climatiques
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n°17 : Déchets de la filière automobile

Nature
du déchet

FILTRES A HUILE
ET CARBURANTS

(déchets dangereux)

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT

(Déchets dangereux :
éthylène glycol et
différents additifs)

TEXTILES ET
EMBALLAGES
SOUILLES

(Déchets dangereux)

En cas de déversement dans la
nature, ils peuvent entraîner la
contamination des sols et des
eaux de surface.

1 litre d'huile usagée peut
couvrir une surface de 1.000
m2 d'eau et réduire l'oxygénation de la faune et de la flore
du milieu.

Enjeux
environnementaux

Au titre des déchets dangereux,
leur collecte et élimination doivent
faire l’objet d’une traçabilité, via
l’utilisation d’un bordereau de suivi
des déchets (BSD). Ils doivent
être stockés, dans un endroit clos
et protégé des intempéries, dans
des bacs séparés (stockage sur
rétention).

Au titre des déchets dangereux,
leur collecte et élimination doivent
faire l’objet d’une traçabilité, via
l’utilisation d’un bordereau de suivi
des déchets (BSD).Les filtres usagés peuvent d'abord être égouttés,
l'huile récupérée devant être versée dans la cuve de stockage des
huiles usagées. Ils doivent ensuite
être stockés dans des contenants
appropriés et collectés par un
prestataire agréé.

Stockage
dans le lycée

Sociétés spécialisées dans
la collecte de déchets
dangereux

Sociétés spécialisées dans
la collecte de déchets
dangereux

Qui collecte ce déchet ? Traitement du déchet et valorisation
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Ces déchets subissent un égouttage, broyage et une
centrifugation.L'acier récupéré est utilisé dans la fonderie,
le plastique subit une valorisation énergétique et les huiles
récupérées vont vers la filière huiles usagées.

Ils sont soit traités par évapo-incinération qui permet une
distillation de l'eau et l'incinération des éléments polluants,
soit par incinération totale en cimenterie ou en centre de
traitement de déchets dangereux.

Depuis peu, certaines techniques de nanofiltration ou de distillation permettent de régénérer ces produits. Ces solutions
permettent d’éviter l’incinération coûteuse de ce déchet et de
remettre sur le marché un mélange eau–glycol pouvant être
réutilisé dans différentes activités.
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Les textiles souillés sont traités avant d'être éliminés. Le traitement consiste à une incinération dans des usines spécialisées. Pour les chiffons souillés, il existe des filières proposant
des chiffons en location qui sont nettoyés et réutilisés dans
des entreprises spécialisées.
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Cf huiles
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Les déchets textiles et les
emballages souillés doivent
être confiés à un centre
collecteur de déchets
dangereux
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Au titre des déchets dangereux,
leur collecte et élimination doivent
faire l’objet d’une traçabilité, via
l’utilisation d’un bordereau de suivi
des déchets (BSD).Ils doivent être
stockés, dans un endroit clos et
protégé des intempéries, dans
des bacs séparés (stockage sur
rétention).
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°17 : Déchets de la filière automobile
des installations thermiques et climatiques

Mon écolycée
énergie-climat

Enjeux
environnementaux

Au titre des déchets dangereux, leur collecte et élimination
doivent faire l’objet d’une traçabilité, via l’utilisation d’un bordereau de suivi des déchets (BSD).
Stockage sur rétention. Il est
nécessaire de ne pas mélanger
les différents solvants pour des
raisons de sécurité et parce que
le mélange rend la régénération
impossible et augmente son
coût de traitement.

Stockage
dans le lycée

Démolisseurs ou broyeurs
agréés par la préfecture

Sociétés spécialisées dans
la collecte de déchets
dangereux

Après utilisation le solvant peut être régénéré s'il contient
moins de 30% d'impuretés et s'il n'est pas mélangé avec des
dérivés halogénés. Les principaux procédés employés pour la
régénération des solvants sont la distillation, l'entraînement à
la vapeur et l'évaporation.

Qui collecte ce déchet ? Traitement du déchet et valorisation

Sociétés de collecte spécialisée

Ce type de déchets est le plus souvent incinéré dans des installations spécifiques avec récupération d’énergie. Les boues
de peinture peuvent également être utilisées en préparation de
combustible de substitution pour les cimenteries.

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

En cas de déversement dans la
nature, ils peuvent entraîner la
contamination des sols et des
eaux de surface.

Les véhicules hors d'usage
doivent être stockés sur des
dalles étanches en vue d'éviter
la pollution du sol par des fuites
de liquides.

Ils doivent être stockés, dans
un endroit clos et protégé des
intempéries, dans des cuves
séparées (stockage sur rétention).

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE BOÎTE À OUTILS

La quantité de VHU produits
ces dernières années varie
autour de 1,5 millions. En cas
de dépôt sauvage, la détérioration des VHU peut entraîner la
contamination des sols et des
eaux de surface.

Les VHU doivent être dépollués par des démolisseurs agrées,
qui en retirent un certain nombre de pièces revendables
sur le marché de l’occasion ou de la rénovation. Les VHU
ainsi traités, qu’on appelle souvent carcasses, sont ensuite
acheminés vers des broyeurs qui procèdent à la destruction
physique des véhicules en détruisant le châssis. Les différents
matériaux constitutifs du véhicule sont séparés pour partie
directement sur le site de broyage (matériaux ferreux) et pour
une autre partie lors d’une étape de tri en général dans une
unité́ de flottation qui fait appel notamment aux techniques de
tri densimétrique.

Contiennent des pigments, des
métaux lourds, des additifs…
nocifs pour l'environnement et
la santé

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Nature
du déchet

SOLVANTS

(Déchets dangereux)

Les solvants qui ne
sont pas valorisés
sont incinérés.

VEHICULE HORS
D'USAGE NON
DEPOLLUES

(Déchets dangereux)

PEINTURES ET
BOUES DE PEINTURES

(Déchets dangereux)

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
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(Déchets dangereux)

5 Les acteurs de la filière et liens utiles
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La liste des professionnels de traitement des déchets issus de la filière automobile agrées est
disponible en préfecture.
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Lycée ÉCO-responsable

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
* Les déchets non dangereux inertes sont des déchets minéraux non souillés dont le caractère
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
polluant et la nature évolutive sont très faibles (exemples : pierres, briques, etc)
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées. non inertes sont des déchets qui, par opposition aux déchets inertes,
* Les déchets non dangereux
Règlement
forfaitairechimiques,
du poste de
conduiteou
et biologiques,
du petit entretien
peuvent brûler, produire
des réactions
physiques
mais (P2).
sans présenter
de caractère dangereux ou toxique vis-à-vis de l’environnement ou de la santé humaine (exemples :
bois non
traités, plastiques,
matériaux
d’isolation,
Dans
les marchés
suivants, le
prestataire
s’engageetc).
sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
* Les déchets dangereux sont des déchets qui représentent un risque pour la santé ou l’environnement
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
et qui nécessitent un traitement adapté (exemples : peintures, vernis, colles, etc).
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
2 Réglementations
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
• Les emballages (Décret n° 94-609 du 13/07/94)
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
Tous les emballages (palettes non consignées, cartons, films, fûts vides et propres, emballages
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
bois) doivent être valorisés (recyclage matière ou incinération avec récupération d’énergie) depuis
chaleur.
septembre 1995, sauf si la production de déchets d’emballages est inférieure à 1 100 litres par
semaine et si les déchets sont collectés par le service public.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
1 Contexte• relevés,
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
En Île-deFrance, le secteur du bâtiment génère environ 24 millions de tonnes de déchets par an
Les
contrats
les types d’équipements
suivants
(Source
: Planconcernent
Régional d’élimination
des déchets de
chantier: (PREDECC), données 2010).
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
gestion des déchets
én
ergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
et de maintenance
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A NOTER : Tout enfouissement et tout brûlage sur un chantier est interdit ainsi que toute mise en
dépôt sauvage.
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°18 : Déchets de la filière BTP
des installations thermiques et climatiques

Enjeux
environnementaux

DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES (ou Déchets industriels banals DIB)

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

Stockage dans le
lycée et collecte

DECHETS INERTES (DI)

Mettre en place dans le
lycée un tri des différents
matériaux dans des
bennes distinctes qui
seront ensuite transportées vers les filières de
traitement.

Trier les déchets valorisables dans des bennes
distinctes. Les déchets
non valorisables sont
assimilables aux ordures
ménagères.

Ils doivent être stockés,
dans un endroit clos et
protégé des intempéries, dans des bennes
séparées

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

Traitement du déchet
et valorisation

Valorisation : recyclage ou
remblayage de carrières

Elimination en ISDI (Installation de Stockage de
Déchets Inertes)

Unité de recyclage : variable (parfois nul,
voire vente)

Recyclage

Unité d'incinération : entre 60 et 110€/t

ou valorisation énergétique

Recyclage ou enfouissement

ou stockage en ISDND (Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux)

en alvéole spécifique

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
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Coûts (estimation 2010)

Recyclage : coûts très variables

ISDI : entre 3 et 12€ /tonne

Unité de recyclage : variable (parfois nul,
voire vente)

Unité d'incinération : entre 60 et 110€/t

ISDND : entre 60 et 120€/t

ISDND : entre 60 et 120€/t

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.

FICHE MISE EN ŒUVRE

Déchets

Ces déchets stockés
sauvagement peuvent
entraîner des risques
d’incendie avec dégagement de fumées toxiques
avec pollution des sols et
des eaux

Les principaux impacts liés
à la gestion des déchets
inertes se situent au niveau
du transport : les tonnages
de déchets inertes sont
considérables et sont principalement transportés par
la route. Leur impact sur la
consommation d'énergie,
la pollution atmosphérique et le bruit est donc
significatif.

Déchets de matériaux de construction (bois, matières
plastiques, métaux
(y compris leurs
alliages), matériaux
d'isolation, etc.) ne
contenant pas de
substances dangereuses

Déchets de matériaux de construction ne contenant
pas de substances
dangereuses
(béton, briques,
tuiles, céramiques,
verres, mélanges
bitumineux, terres et
cailloux, boue, etc.)

Matériaux de
construction à base
de gypse (plâtre)

Le plâtre est un cas particulier. En milieu fermentescible et dans certaines
conditions, il réagit et
forme du gaz sulfurique
soluble dans l'eau.

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE BOÎTE À OUTILS

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
3 Comment
mettre en place une gestion responsable des
• contrôle et surveillance,
déchets •du
BTP
dans le lycée ?
réglage
et paramétrage.

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat
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n°18 : Déchets de la filière BTP

Déchets

Emballages, absorbants,
chiffons d’essuyage souillés,
matériaux filtrants

Déchets de matériaux de
construction (béton, bois, bitumineux, déchets métalliques,
etc.) contenant des substances
dangereuses (peinture, plomb,
etc.)

Enjeux
environnementaux

Le traitement consiste en une incinération dans des usines spécialisées.
Pour les chiffons souillés, il existe
des filières proposant des chiffons en
location qui sont nettoyés et réutilisés
dans des entreprises spécialisées.

Ces déchets stockés sauvagement peuvent entraîner des risques
d’incendie avec dégagement de
fumées toxiques avec pollution des
sols et des eaux

Ces déchets stockés sauvagement peuvent entraîner des risques
d’incendie avec dégagement de
fumées toxiques avec pollution des
sols et des eaux
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1 litre d'huile usagée peut couvrir une
surface de 1.000 m2 d'eau et réduire
l'oxygénation de la faune et de la
flore du milieu.

Stockage dans le lycée et
collecte

DECHETS DANGEREUX (DD)

Ils doivent être stockés, dans
un endroit clos et protégé des
intempéries, dans des bacs
séparés

Ils doivent être stockés, dans
un endroit clos et protégé
des intempéries, dans des
bacs séparés (stockage sur
rétention) afin d’empêcher les
risques de mélange entre des
produits incompatibles.
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Les détenteurs d'huiles usagées doivent les recueillir et les
stocker séparément afin d'éviter tout mélange avec de l'eau
ou autres déchets non-huileux.

Traitement du déchet
et valorisation

Recyclage ou incinération ou
ISDND

Recyclage après

décontamination

ou ISDD (Installation de Stockage
de Déchets Dangereux)

Incinérateur pour DD

ou ISDD (Installation de Stockage
de Déchets Dangereux)

après stabilisation

Recyclage
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Coûts (estimation 2010)

Unité de recyclage : variable (parfois nul voir
vente)

Unité d'incinération : entre 60 et 110€/t

Si DD composés de vinyle amiante :

- non incinérables et non recyclables donc
élimination en ISDND : entre 60 et 120 €/t

- sinon, ISDD : 230€/t

Si DD avec prélèvement préalable nécessaire
: détermination du traitement (physico-chimique, incinération, inertage, autre) : coût très
variable selon le déchet et le traitement entre
230 et 1200€/t

Si DD sans traitement préalable nécessaire :
ISDD : 230€/t
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Unité de recyclage : variable (parfois nul, voire
vente)

SLITUO À ETÎOB EHCIF

ou incinérateur pour DD
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Recyclage après décontamination

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

Ces déchets stockés sauvagement
Produits de revêtement (peinpeuvent entraîner des risques d’incentures, vernis, colles, mastics,
die avec dégagement de fumées
etc) contenant des substances
toxiques avec pollution des sols et
dangereuses
des eaux

Déchets des produits de protection du bois contenant des
substances dangereuses

Huiles et combustibles
liquides usagés

EDOHTÉM EHCIF
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Les contrats d’exploitation et de maintenance
Fiche n°18 : Déchets de la filière BTP
des installations thermiques et climatiques

Mon écolycée
énergie-climat

Traitement du déchet
et valorisation

Vitrification ou ISDD

Alvéole spécifique en ISDI, ISDND
ou ISDD

Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).

Coûts (estimation 2010)

Si DD composés de vinyle amiante :

- non incinérables et non recyclables donc
élimination en ISDND : entre 60 et 120 €/t

- sinon, ISDD : 230€/t

Si DD composés d'amiante ciment : alvéole
ISDND (68€/t), alvéole ISDD (entre 330 et 430
€/t)

Si DD composés d'amiante friable : alvéole
ISDD (entre 330 et 430 /t) ou vitrification
(760€/t)

Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Stockage dans le lycée et
collecte

DECHETS DANGEREUX (DD)

Conditionnement dans des
emballages fermés étanches et
portant l’étiquetage réglementaire amiante. Ces emballages
doivent être décontaminés
extérieurement (par lavage
notamment), avant d’être
entreposés ou transportés pour
traitement.

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les fibres d'amiante présentent des
risques en cas d'inhalation. Cela peut
conduire à l'apparition de plusieurs
maladies (pulmonaires, cancers, etc.)

Enjeux
environnementaux

Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
• les organes de réglage et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Déchets

Matériaux d’isolation contenant de l’amiante

Matériaux de construction
contenant de l’amiante

* ISDI : Installation de stockage de déchets inertes

* ISDND : Installation de stockage de déchets non dangereux

* ISDD : Installation de stockage de déchets dangereux

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
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n°18 : Déchets de la filière BTP
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4 Quel est le coût de traitement des déchets issus
du BTP ?
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Installation de stockage de déchets inertes
Entre 3 et 12 euros la tonne
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Installation de stockage de déchets non dangereux
Entre 60 et 120 euros la tonne
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Remarque : Si les déchets sont mélangés, le prix pratiqué est celui du traitement
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cher. Ce qui signifie qu’un tri minimal, même s’il n’est pas obligatoire, est intéressant.
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5 Liens utiles:
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: s:tawww.dechets-chantier.ffbatiment.fr
mrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
• Le site de la Fédération Française du Bâtiment
:
s
n
o
i
t
a
t
s
e
r
p
e
l
b
i
t
s
u
b
m
o
C
–
PC epyt ed éhcram eL •
Ce site vous permettra :
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
• de localiser les sites d’élimination les plus proches de votre chantier
.seérvil
• d’accéder
.)2P( aux
neitedifférents
rtne titep types
ud te ede
tiubordereaux
dnoc ed etsde
op suivi.
ud eriatiafrof tnemelgèR
• de consulter les règlementations en vigueur concernant les déchets du BTP
• de télécharger
: ecneréfér edes
d snbrochures,
oitammosndes
oc sguides
ed rus informatifs
egagne’s eet
riatdes
atsepictogrammes
rp el ,stnavius de
séhsignalétiques
cram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
s
e
u
q
i
t
a
m
i
l
c
s
n
o
i
t
i
d
n
o
c
s
e
d
t
n
e
m
m
neplequel
édni tvous
nemepourrez
riatiafrofaccéder
élgér tseaux
1Pplans
eL départementaux
• Le site de la DRIEA d’Ile-de-Franceadsur
.
e
r
i
a
t
i
a
f
r
o
f
t
s
e
2
P
e
l
t
e
)
s
n
a
0
1
r
u
s
e
u
q
i
t
a
m
i
l
c
e
n
n
e
y
o
m
(
de gestion des déchets du BTP disponibles sur :
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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NB : La Région Île-de-France élabore actuellement son Plan de prévention et de gestion des déchets
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de chantier (PREDEC) qui contiendra un recensement actualisé des différentes filières de gestion
:
e
l
b
a
t
p
m
o
C
é
h
c
r
a
M
–
C
M
epyt ed éhcram eL •
des déchets de chantier.
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
• ADEME :
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
Guide
», mai 2009.
ed« sPrévenir
eimonocet
é sgérer
ed tnles
emedéchets
tcerid xude
e tchantier
neicﬁéné:b« sméthodologie
ruetasilitu sel et
,snoutils
oitallapratiques
tsni
.ruelahc et économiques
Gestion sélective des déchets sur les chantiers de construction : « ratios techniques
(fiches d’opérations), octobre 2001.
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Lycée ÉCO-responsable

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
Une méthodologie d’intervention pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines
• Le marché
de type
CPplusieurs
– Combustible
prestations
scolaires a été développée
et testée
dans
lycées franciliens
par: l’association De mon
Suivi
des
stocks
et
facturation
du
P1
en
fonction
des
quantités
d’énergies
assiette à notre planète (www.assiette-planete.fr). Cette méthodologie (détaillée
ci-dessous)
s’articule autour de livrées.
plusieurs étapes clés à mettre en place chronologiquement :
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
• Sensibilisation des demi-pensionnaires et des équipes de cuisine au gaspillage alimentaire
Dans
les
marchés
suivants,
le prestataire
s’engage
des consommations
de élèves
référence
:
• P
remière
mesure
du gaspillage
alimentaire
à lasur
cantine,
en impliquant les
et enquête
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
comportementale
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
• Suite à cette première mesure, identification des points d’amélioration et élaboration/
(moyenne
climatique
surlutter
10 ans)
et leleP2gaspillage
est forfaitaire.
déploiement d’un
plan d’actions
pour
contre
alimentaire
• Le marché de type MT – Marché Température :
• Deuxième mesure
du gaspillage
afincorrigé
d’évaluer
l’impact des
mises
en place (de 1 à 3
Le montant
du P1 est
en fonction
des actions
conditions
climatiques
mois après la et
première
mesure)
le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
1 Pourquoi• relevés,
sensibiliser au gaspillage alimentaire ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Selon l’ADEME, approximativement 200g de denrées alimentaires sont jetés par repas
Les
contrats concernent les types d’équipements suivants :
consommé.
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
Ainsi, ce sont tous les jours d’importantes quantités de nourriture qui sont gaspillées et jetées dans
• les réseaux de distribution intérieure,
les cantines scolaires. 25 à 30 % des aliments préparés finissent à la poubelle et ce chiffre est
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
souvent supérieur à 50% quand il s’agit de fruits et légumes.
• les émetteurs de chaleur,
Agir directement sur
gaspillage
alimentaire
peut
donc permettre de réduire significativement la
• lesleorganes
de réglage
et de
régulation,
production de biodéchets
au
sein
des
lycées,
tout
en
l'équilibre
alimentaire
des élèves.
• et éventuellement, les installations améliorant
d’ECS et/ou
autres ﬂuides
(production,
distribution et point de puisage).

FICHE MÉTHODE
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FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
et de
Fiche
n°19d’exploitation
: Sensibiliser
et maintenance
lutter
des
installations
thermiques
et climatiques
contre
le gaspillage
alimentaire
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n°19 : Sensibiliser et lutter
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convives et des agents de restauration
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• Quelques exemples
d'actions au niveau de l'offre alimentaire
• relevés,
•
contrôle
surveillance,
• Réduire les quantités etglobales
préparées (notamment les crudités/cuidités, les légumes
•
réglage
et
paramétrage.
d'accompagnement...)
• Proposer des portions « petites et grandes faims » pour répondre aux différents appétits des
Les contrats
concernent les types d’équipements suivants :
convives
• les équipements
en chaufferies
sous-stations,
• Changer la présentation
des plats,
surprendreetles
convives « par petites touches »
• les
réseaux de distribution
intérieure,
• Proposer des
assaisonnements
en self service
(vinaigrette ou ingrédients de la vinaigrette)
• les
installations
d’eau
des réseaux de chauffage et d’ECS,
• Proposer des
portions
de fruitde
et traitement
non des fruits
entiers
• Proposer des
ateliers
culinaires
• les
émetteurs
de chaleur,
• Organiser des
repas
à thème
• les
organes
de réglage et de régulation,
• Réutiliser/recycler
les
entrées,
le pain non
servi
• et éventuellement,les
lesfruits,
installations
d’ECS
et/ou autres ﬂuides (production,
• Installer une centrifugeuse
dans
le
réfectoire
et
mettre
des légumes et des fruits à disposition
distribution et point de puisage).
• Créer une culture de l'échange entre l'équipe de cuisine et les convives : rencontres informelles
dans
le réfectoire,
visites des
coulisses
des repérés
cuisinespar
enladébut
3 types
de contrats
d’exploitation
existent,
ils sont
lettre d'année
« P » : pour les nouveaux
élèves, commissions
des
menus,
boites
à
idées
etc..
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• Quelques exemples d'actions au niveau de la sensibilisation des convives
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
• Restituer les résultats des mesures par affichage, distribution de tracts, présentations dans
les classes le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Pour renégocier
•

Rendre
le gaspillage
alimentaire, par exemple avec le pain jeté : fabrication d'un « gaspi
3 étapes
sontvisible
nécessaires
:
mètre », sculpture
de
pain
jeté
et toute
représentation
1. un état des lieux des
contrats
existants, visuelle permettant de se représenter
l'ampleur du2.gaspillage
une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
• Lancer un défi et
dejuridiques),
réduction chiffré et proposer aux convives de le relever
• Tenir un tableau de bord mensuel de l'évolution des chiffres du gaspillage
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
• Communiquer sur les impacts économiques, écologiques et éthiques du gaspillage
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
• Proposer aux convives de s'engager sur des gestes concrets de réduction du gaspillage
alimentaire : apprendre à évaluer sa faim avant de se servir, ne prendre que ce que l'on pense
Le contrat
P1 se
décline
sousde
plusieurs
formats
: ne mange pas aux autres convives
manger,
avoir
le réflexe
proposer
ce qu'on
•
Le
marché
de
type
CP
–
Combustible
prestationsd'aliments
:
• Mettre en place des tables de découverte et de dégustation
peu connus ou
Suivi
des
stocks
et
facturation
du
P1
en
fonction
des
quantités
généralement peu appréciés des convives, un contexte ludique, convivial
et d’énergies
sécurisant pour
livrées. goûts
s'ouvrir à de nouveaux
forfaitaire du
de conduite
et du
entretien (P2).
• Organiser desRèglement
concours/challenges
d' poste
« assiettes
0 déchets
» etpetit
communiquer
sur l'évolution
des résultats
Dans
les
marchés
le prestataire
s’engage
sur des
consommations
de référence
• A
u sein
de lasuivants,
commission
des menus,
constituer
un groupe
« d'ambassadeurs
anti: gaspi »,
• Leentre
marché
de type
MF – Marché
Forfait :
relais privilégiés
l'équipe
de cuisine
et les convives
• Transformer les
réalisées
en amélioration
de la qualité,
de produits
de saison
Leéconomies
P1 est réglé
forfaitairement
indépendamment
desachat
conditions
climatiques
de terroir ou bio,
actionsclimatique
caritativessur
etc...
(moyenne
10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est des
forfaitaire.
5 Évaluer l’impact
actions
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
• Étapes de mise en
place : et le P2 est forfaitaire.
comptage
Ce marché
oblige
prestataire à maintenir un rendement global élevé des
• Deuxième séance
de mesure
dulegaspillage
installations,
les utilisateurs
bénéﬁcient eux directement des économies de
• Analyse des écarts
« avant-après
»
chaleur. des mesures mises en œuvre : changements et non-changements de
• Analyse des impacts
comportements entre les 2 mesures
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d’exploitation
et de maintenance
Fiche
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et lutter
contre
le gaspillage
alimentaire
des
installations
thermiques
et climatiques
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• Impacts des actions mises en place constatés dans les établissements
,séveler qui
• ont menés ce
type d’actions :
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémardu
ap gaspillage
te egalgér •des légumes et du
• Réduction du gaspillage global de 15 à 40%, et notamment
pain
tnaconvives
vius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
• Impact sur l’équilibre alimentaire: sdes
,sngaspillage
oitats-suoau
s tesein
seirde
efful'établissement
ahc ne stnemepiuqé sel •
• Création d'une culture anti
ruecuisine
irétni noet
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affplaisir
uahc epour
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etiart ed snopour
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6 L’exemple du Lycée Jacques .Feyder
(93 800)
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
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Dans
Lycée
« Gestion et
titepleedcadre
xuavade
rt sson
el te engagement
noitallatsni’l edans
riudnolec eprogramme
d temrep )am
inim àECO-responsable
éhcram( 2P •
prévention des déchets », le lycée Jacques Feyder a conduit un projet,nde
et de lutte
eitsensibilisation
ertne
contre le gaspillage alimentaire. L’établissement
,elbitsubmoc eadété
eruaccompagné
tinruof al ed etout
puccau
o’slong
1P •de ses actions par
l’association « De
.slemon
irétaassiette
m sed tnàenotre
mellevplanète
uoner e».
l te neitertne sorg el ebolgne 3P •
•,eO
première
igrganisation
renE’l ed esird’une
tîaM ed
telov nu mesure
rergétni tdu
e ngaspillage
oitatiolpxe’dalimentaire
te neitertne’et
d tconduite
artnoc el rd’une
eicogéenquête
ner ruoP
qualitative de satisfaction et de perception de la notion de gaspillage
: seriassecén tnos sepaté 3

,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
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Malgré un engagement très fort du cuisinier pour réduire le gaspillage alimentaire, 13% des quantités
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
préparées (20% des crudités et 27 % des carottes du plat principal) avaient été jetées lors de la
,)seuqidiruj te
première mesure.
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Ces chiffres sont très faibles comparativement aux moyennes généralement
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lycées. Ils sont le résultat d'un travail « en flux tendus » et de l'investissement du chef qui monte des
projets pédagogiques avec les enseignants, anime des ateliers de cuisine et échange beaucoup
: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
avec les convives

: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •

En parallèle
seigrende
é’dlasmesure
étitnauq des
sed aliments
noitcnof jetés,
ne 1P les
ud élèves
noitarude
tcala
f teclasse
skcotde
s seseconde
d iviuS ont administré un
questionnaire à 105 élèves demi-pensionnaires pendant le repas afin de
leur avis sur la
.serecueillir
érvil
demi-pension
dans
leur
établissement.
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
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.eriatiafrof tse 2P el te
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
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3
types
de proposaient
contrats d’exploitation
ils sont
repérés
par»lacomposé
lettre « Pde
» :bâtonnets de légumes
Les
élèves
par ailleursexistent,
un « apéro
légumes
mobile
P2étaient
(marchépar
à minima)
de dans
conduire
l’installation
et lessauces
travauxaux
de petit
crus (les légumes •qui
ailleurs permet
proposés
le menu)
et de petits
herbes
aromatiques.
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
Une affiche attirait• leur
attentionle sur
des
du plat principal,
qui étaient fraîches le
P3 englobe
grosl'origine
entretien
et carottes
le renouvellement
des matériels.
jour de la 2ème mesure
Pour
le «contrat
d’entretiende
etpartager
d’exploitation
et intégrer
volet
deconsommés
Maîtrise de l’Energie,
Enfin,renégocier
un stand du
rab » permettait
avec d'autres
lesun
fruits
non
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
Outre la réduction
dumarché
gaspillage,
le bilan
l'expérience
• Le
de type
MF – de
Marché
Forfait :a fait apparaître que les élèves «
ambassadeurs anti-gaspi
» ont
beaucoup
apprécié
l'autonomie et des
les conditions
responsabilités
qu'ils ont
Le P1 est
réglé
forfaitairement
indépendamment
climatiques
pu prendre tout au (moyenne
long du projet
et le fait
travailler
climatique
sur de
10 ans)
et le avec
P2 estl'ensemble
forfaitaire. des représentants de la
communauté éducative
du lycée.
• Le marché
de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques

• Mise en place d’actions
pérennes
de lutte contre le gaspillage alimentaire
et le P2 est
forfaitaire.

• Le marché de type MC – Marché Comptable :

À la suite de ces deux mesures du gaspillage alimentaire, les parties prenantes engagées se sont
P1actions
est réglé
en fonction
la quantité
chaleur de
fournie
mesurée par
réunies pour définirLe
des
pérennes
pourde
poursuivre
la de
démarche
sensibilisation
contre le
comptage
et
le
P2
est
forfaitaire.
gaspillage alimentaire.

Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des

Exemples : Concernant
le gaspillage
de crudités/crudités,
d'information
sur les qualités
installations,
les utilisateurs
bénéﬁcient une
eux action
directement
des économies
de
nutritionnelles des crudités
pourrait
être
menée
concomitamment
à
la
réduction
des
quantités de
chaleur.
crudités préparées. Une plus grande valorisation des aliments servis et du travail des cuisiniers, en
même temps qu'une plus grande implication des convives dans la vie de leur cantine permettrait
également de « rassurer » les convives et de les engager à moins gaspiller.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• Organisation d’une
deuxième mesure du gaspillage alimentaire et conduite d’une enquête
• relevés,
un mois après la
première
• contrôle
etmesure
surveillance,
• réglage et paramétrage.
À la suite de la première mesure du gaspillage alimentaire et de l’analyse de l’enquête de satisfaction,
l’équipe engagée dans le projet a organisé une deuxième mesure accompagnée d’une deuxième
Les
contrats concernent les types d’équipements suivants :
enquête.
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux
de distribution
intérieure,
Les actions entreprises
par la classe
de 2nde qui
a piloté ce projet ont permis de réduire le gaspillage
de 21%.
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
• les émetteurs de chaleur,
Les élèves et leur enseignant de mathématiques, avec l'aide d'une élève en BTS AGTL (Animation
• les organes de réglage et de régulation,
et Gestion Touristique Locales) ont conçu un diaporama présentant les résultats de la 1ére mesure,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
le défi de réduction du gaspillage et les conséquences pour la santé d'une mauvaise alimentation.
distribution et point de puisage).
Ce diaporama a été diffusé dans le réfectoire.
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Les
contrats
d’exploitation
et de maintenance
Fiche
n°19 : Sensibiliser
et lutter
contre
le gaspillage
alimentaire
des
installations
thermiques
et climatiques
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,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
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3• types
de contrats
d’exploitation
existent, apportées
ils sont repérés
par laetlettre
:
Amendement
: “Matières
fertilisantes
aux sols
dont« P
la »fonction
principale est
• P2
(marché àphysiques
minima) permet
de conduireet/ou
l’installation
et les .travaux
de petit
d’améliorer leurs
propriétés
et/ou chimiques
biologiques”
Un amendement
entretien,
organique améliore
la qualité et la nature du sol, ainsi que sa capacité à retenir les éléments
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
fertilisants.
• P3 englobe
le gros
et le renouvellement
des matériels.
• Lombricompostage
: Procédé
de entretien
transformation
de déchets organiques
- sous l’action de
micro-organismes et de vers rouges - en un excellent amendement. Cette transformation se fait
Pour
renégocier
le contrat d’entretien
et d’exploitation
et intégrer
un voletboîtes
de Maîtrise
de l’Energie,
dans
un " lombricomposteur",
le plus
souvent composé
de plusieurs
de tailles
variables
3 étapes
sont
empilées
lesnécessaires
unes sur les: autres.
un état desdelieux
des contrats
existants,
• Matière sèche 1.
: Constituée
branches
broyées,
feuilles mortes, copeaux, etc, la matière sèche
2.
une
analyse
du
respect
des
classes
de ces
contrats
(aspectsdetechniques
est un élément à la fois structurant et carboné essentiel
dans
le processus
compostage. Il
et juridiques),
faut en disposer toute
l'année afin de l'incorporer aux déchets verts et humides mis à composter.
3. une renégociation
des contrats
(si nécessaire)
anticipée
en cas de
• Mulching ou paillage
: Couvertureau
determe
végétaux
(paille, broyat,
tontes, ou
feuilles
mortes,…)
de
manquement
de
la
part
du
prestataire
à
des
obligations
contractuelles.
plusieurs centimètres, étalée sur le sol et comportant de nombreux avantages : maintien de
l'humidité du sol, réduction de l'érosion, du développement de mauvaises herbes, abri pour les
Lehabitants
contrat P1dusesol,
décline
sous plusieurs
protection
contre le formats
gel… :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi (Source
des stocks
et facturation
du P1 en fonction des quantités d’énergies
► Cadre réglementaire
: Ministère
de l’écologie)
livrées.
Réglementations connexes
aires de
Règlementaux
forfaitaire
ducompostage
poste de conduite et du petit entretien (P2).
Concernant la quantité de déchets traités, les seuils réglementaires définis dans le décret du
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
29 octobre 2009 sont largement supérieurs aux volumes susceptibles d’être compostés par un
• Le marché
deles
type
MF – Marché
Forfaitconcernent
:
établissement scolaire.
En effet,
régimes
administratifs
des quantités de déchets
Le
P1
est
réglé
forfaitairement
indépendamment
des conditions
climatiques
traités excédant 2 tonnes par jour. Le compostage des déchets organiques
des lycées
n’est donc
(moyenne
climatique
sur
10
ans)
et
le
P2
est
forfaitaire.
soumis ni à déclaration, ni à autorisation.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Concernant l'aménagement
de du
la zone
compostage,
une des
déclaration
préalable
est exigée pour
Le montant
P1 estdecorrigé
en fonction
conditions
climatiques
les travaux qui créent
entre
5 m²
ou 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (pavillon de
et le
P2 est
forfaitaire.
compostage, toit…).
seuil dede
20type
m² est
porté
à 40 m²Comptable
si la construction
est située dans une zone
• LeLemarché
MC
– Marché
:
urbaine d'une commune
parfonction
un plande
local
d'urbanisme
(PLU)fournie
ou un document
assimilé
Le P1 couverte
est réglé en
la quantité
de chaleur
mesurée par
(par exemple, un plan
d'occupation
des
Un dossier (formulaire cerfa n°13404*02 plus pièces
comptage
et le P2
estsols).
forfaitaire.
à joindre) est à déposer
en deux
exemplaires
en mairie
ou à envoyer
par lettreglobal
recommandée
Ce marché
oblige
le prestataire
à maintenir
un rendement
élevé des avec
avis de réception. installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de

chaleur.
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FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
1 Qu’entend-on
par « compostage » ?
• contrôle et surveillance,
• réglage
et paramétrage.
Le compostage est
la transformation
de matières organiques
biodégradables par des êtres vivants (bactéries, champignons,
Les
concernent
les types
d’équipements
suivants
:
vers,contrats
insectes…)
en un produit
appelé
compost. Le
compost
est un amendement
organique
comparable
à l’humus,
utile en
• les
équipements
en chaufferies
et sous-stations,
agriculture et en jardinage.
• les réseaux de distribution intérieure,
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
Les principaux déchets traités par compostage dans les établissements scolaires sont les déchets
• les émetteurs de chaleur,
verts (tontes de pelouses, feuilles, branchages…), les déchets de cuisine, et éventuellement certains
• les organes de réglage et de régulation,
papiers/cartons souillés. Le compostage permet de traiter et de valoriser ces déchets sur place.
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
distribution et point de puisage).
► Quelques définitions techniques
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Les
contrats
et de maintenance
Fiche
n°20d’exploitation
: Mise en place
du
des
installationsau
thermiques
climatiques
compostage
sein duetlycée
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eécylocé Fiche
noM
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Avant de mettre en place une zone de compostage, il est recommandé,sde
le Règlement
évconsulter
eler •
Sanitaire Départemental dont dépend l’établissement ,afin
ecnade
llievvérifier
rus te es’il
lôrtynoa,
c •par exemple, une
distance minimum à respecter par rapport à une source,
des
.egartéàma
rap habitations,
te egalgér • des monuments
historiques ou à des voies de communication.
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
Pour accéder aux seuils réglementaires régissant les gros producteurs de biodéchets :
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
Fiche n° 11 « Biodéchets »
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
egalgér ed senag?ro sel •
2 Quels déchets du lycée peut-on ecomposter
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
Tous les biodéchets tels qu'ils sont décris dans la fiche n°11 « biodéchets » sont théoriquement
composables. Cependant,
: » P «par
erttprécaution,
el al rap sérécertains
per tnosporteurs
sli ,tnetsde
ixe projets
noitatioévitent
lpxe’d sde
tartcomposter
noc ed sepdes
yt 3
déchets
titep ede
d xucuisine
avart sesusceptibles
l te noitallatsd'attirer
ni’l eriuddes
noc animaux
ed temrepindésirables
)aminim à é(rongeurs),
hcram( 2P •et de générer des
problèmes d'odeurs. Concernant les déchets verts, des restrictions ,n
s'appliquent
également. En
eitertne
effet, certaines plantes se décomposent
indésirables
,elbitsutrès
bmolentement,
c ed erutinrou
uofcontiennent
al ed epuccdes
o’s 1éléments
P•
pour la qualité du
produit
fini.
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
L’apport de déchets variés est indispensable pour que le processus de compostage se déroule
,eigrenE’l ed esirtîIlaM
telovgrandes
nu rergcatégories
étni te noitade
tiodéchets
lpxe’d te: nles
eitedéchets
rtne’d tahumides
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eicogériches
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3
azote, et les déchets secs plutôt riches en carbone.

,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1

Voici quelques
carbone
:
seuqinhceexemples
t stcepsade
( stateneurs
rtnoc seen
c eeau,
d seazote
ssalc et
sed
tcepserde
udcertains
esylanabiodéchets
enu .2

,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatseHumidité
rp ud trap al ed tnem
euqnam ed
Azote
Carbone
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: snoitatserp elbitsub++++
moC – PC epyt ed+++
éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
Epluchures de fruits et légumes
+++
++ .seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Légumes entiers et abîmés
+++
++
+
Tontes de pelouses

: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
+
+
++
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
Fumier (avec paille)
++
++
+++
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcra
Feuilles mortes
+M – TM epyt ed é
+hcram eL •
+++
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof t-se 2P el te
Branches, paille, foin
+++
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap sciure
eérusede
mbois
einruof ruelahc ed étitnauq al e-d noitcnof ne élgé-r tse 1P eL
Copeaux,
++++
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
Tableau 1 : Les biodéchets
• relevés, à exclure selon les zones du lycée
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.

Zones du lycée
Biodéchets à exclure ou à risque
Les contrats concernent les types d’équipements suivants :
• les équipements en chaufferies
sous-stations,
Le réfectoire
A exclure et
: laitages,
sauces, aliments recouverts de sauce ou
• les réseaux de distribution
intérieure,agrumes, noyaux, pain, coquilles de crustade vinaigrette,
cés, os,d’eau
papierdes
glacé...
installations
de traitement
réseaux de chauffage et d’ECS,
L’administration et •lales
salle
des professeurs
• les émetteurs de chaleur,
Déchets à risque : viande, poisson, coquilles de noix, noi(si non broyés)
Les salles de classe
• les organes de réglage settes
et de régulation,
• et éventuellement, les installations d’ECS et/ou autres ﬂuides (production,
Zones du lycée
Biodéchets à exclure
distribution et point de puisage).

Lycée

gest

FICHE MÉTHODE

Les
contrats
d’exploitation
et de maintenance
Fiche
n°20 : Mise
en place du
compostage
au sein
du lycée et climatiques
des
installations
thermiques

3 Quels sont les enjeux liés au compostage?

Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
► Enjeux environnementaux
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
livrées.
• Limiter les transports
: pour les quantités de poubelles sortantes
Règlement
forfaitaire des
du poste
de: conduite
du petitbiodégradables
entretien (P2). deviennent
• Limiter les nuisances dues au traitement
déchets
jetées, leset
matières
un déchet à traiter. Quand elles sont compostées, elles deviennent une matière première !
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Favoriser le retour au sol d’une matière organique de qualité : 2 à 3% de l’humus disparaît chaque
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
année des sols. Incorporer du compost à la terre permet de compenser cette perte et d’améliorer
Le composteur
P1 est réglé d’1
forfaitairement
indépendamment
des
conditions
climatiques
la fertilité du sol. Un
m3 permet de
fertiliser 500 m2.
Selon
son degré
de maturité,
(moyenne
climatique
sur
10
ans)
et
le
P2
est
forfaitaire.
le compost peut être utilisé en paillage, comme amendement ou comme support de culture.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
► Enjeux financiers
et le P2 est forfaitaire.
• Le d’élimination
marché de type
– Marché
:
• Optimiser les coûts
desMC
déchets
: SeulComptable
un autodiagnostic
permet de connaître les
déchets produits Le
parP1
unest
établissement
donné.
indicatif,
on considère
les biodéchets
réglé en fonction
de Ala titre
quantité
de chaleur
fournie que
mesurée
par
représentent 50%comptage
des déchets
par un établissement scolaire. Composter les déchets
et le produits
P2 est forfaitaire.
au sein de l’établissement
permet
de faireà appel
à unun
prestataire
ouglobal
à la collectivité
Ce marché
obliged’éviter
le prestataire
maintenir
rendement
élevé des pour
la collecte et le traitement
des
biodéchets
produits
par
l’établissement.
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
• Éviter l’achat d’engrais
et de produits phytosanitaires : encore largement répandus, les engrais et
produits phytosanitaires peuvent être avantageusement remplacés par du compost.
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Matières non biodégradables : verres, plastiques, métaux,
Les ateliers
graviers, plâtres,
…
Pour
renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation
et intégrer
un volet de Maîtrise de l’Energie,
Des copeaux sont adaptés (apportent du carbone et per3 étapes sont nécessaires :
mettent àexistants,
l’air de circuler), mais attention aux sciures de bois
1. un état des lieux des contrats
risquent
de de
s’agglomérer,
bien(aspects
les mélanger.
2. une analyse du respectqui
des
classes
ces contrats
techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.

FICHE MISE EN ŒUVRE

Végétaux traités, terre, feuilles d’arbres épaisses, coriaces,

3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
Les espaces verts
acides, contenant du tanin : thuyas, résineux, cyprès, pla• P2 (marché à minima) permet
de conduire
l’installation
et les travaux de petit
tane, chêne,
hêtre, noyer,
…
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture
de combustible,
Bois traités,
bois aggloméré, contreplaqué, essences de bois
résineux
ourenouvellement
exotiques,
• P3 englobe le gros entretien
et le
des matériels.
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►Enjeux pédagogiques et de sensibilisation à la prévention des déchets
,séve: ler •
,ecnallievrus te elôrtnoc •
• Action simple et très concrète pour illustrer la production de déchets et les moyens de la réduire
.egartémarap te egalgér •
dans un établissement scolaire.
• Possibilité de faire le lien du projet
: stncompost
avius stnavec
emeples
iuqéactions
’d sepyde
t selutte
l tnencontre
recnoclestagaspillage
rtnoc seL
alimentaire et les actions pour
un
entretien
des
espaces
verts
pauvre
en
déchets
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel • (mulching, choix
des essences d’arbres, espaces laissés en friche , paillage …).
,erueirétni noitubirtsid ed xuaesér sel •
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
4 Quelle sont les différentes
,noitalusolutions
gér ed te egalgpour
ér ed secomposter?
nagro sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
Il existe deux solutions pour valoriser les biodéchets (déchets de cuisine et déchets verts) : en
externe ou en interne.
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
• Etinteexterne
: les
ettacheminés
p ed xua
vartbiodéchets
sel te noitatriés
llatssont
ni’l ercollectés
iudnoc ed
emrep )amipar
nimun
à éprestataire
hcram( 2Pvers
• une plateforme
de compostage ou une usine de méthanisation.
,neitertne
,elbde
itsucomposter
bmoc ed eles
rutidéchets
nruof al esur
d eplace.
pucco’s 1P •
• En interne : l'établissement choisit
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
Plusieurs méthodes existent. Le choix d'une méthode se fait selon plusieurs critères :
nE’l ed ede
sirtdéchets
îaM ed teàlocomposter
v nu rergétn(un
i te diagnostic
noitatiolpxedes
’d tevolumes
neitertnede
’d tdéchets
artnoc elproduits
reicogénest
er ruune
oP
•,eilgarequantité
étape préalable indispensable)
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnrestauration
atsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
• l’espace disponible dans les locaux de
s
e
u
q
i
n
h
c
e
t
s
t
c
e
p
s
a
(
s
t
a
r
t
n
o
c
s
e
c
e
d
sessalc sed'une
d tcepzone
ser uddeescompostage
ylana enu .2
• l'espace extérieur disponible pour l'aménagement
,)seuqidiruj te
• l'outillage disponible sur place (broyeur, type de tondeuse,...)
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
• l'implication
des
.selleutcartdu
nocpersonnel
snoitagilbde
o scantine,
ed à eriadu
tatpersonnel
serp ud trades
p al espaces
ed tnemeverts,
uqnam
edélèves
• le budget
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Tableau 2 : Les méthodes de compostage
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
Méthode de compostage
Adapté à (à titre
indicatif)
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
Le lombricompostage

Manque d'espace extérieur

: ecneréfér ed snoitammosnoc sedPas
rusdeeg
agne’sverts
eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
déchets
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
Le compostage en bacs ou silos (minimum 3 Espaces verts jusqu’à 800 m2
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
compartiments), le pavillon de compostage
+ déchets de cuisine
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
Le compostage en tas
Espaces verts supérieurs à 800 m2
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
Le composteur rotatif manuel
Déchets
sèche
: elbatpmoC
éhcrade
M cuisine
– CM e+pmatière
yt ed éh
cram(bois
eL •broyé, copeaux,...)
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
Grandes
.eriaquantités
tiafrof tsede2Pdéchets
el te ede
gatcuisine
pmoc (jusqu'à 20 tonnes
Le composteur électromécanique
de
déchets
organiques
par
an)
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
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3 types de contrats d’exploitation existent, ils sont repérés par la lettre « P » :
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
entretien,
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3 englobe le gros entretien et le renouvellement des matériels.
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
3 étapes sont nécessaires :
1. un état des lieux des contrats existants,
2. une analyse du respect des classes de ces contrats (aspects techniques
et juridiques),
3. une renégociation au terme des contrats (si nécessaire) ou anticipée en cas
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
• Le marché de type CP – Combustible prestations :
Suivi des stocks et facturation du P1 en fonction des quantités d’énergies
Bacs de compostage
Tas de compost
livrées.
(+
récupérateur
d’eau)
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Dans les marchés suivants, le prestataire s’engage sur des consommations de référence :
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Le P1 est réglé forfaitairement indépendamment des conditions climatiques
(moyenne climatique sur 10 ans) et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – Marché Température :
Le montant du P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques
et le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MC – Marché Comptable :
Le P1 est réglé en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché oblige le prestataire à maintenir un rendement global élevé des
installations, les utilisateurs bénéﬁcient eux directement des économies de
chaleur.
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Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
A noter : les volumes
de déchets produits par m2 d’espaces verts et par la cantine varient de façon
• relevés,
très importante d’un
lycée àetun
autre. Par exemple, pour un nombre équivalent de convives, une
• contrôle
surveillance,
cantine qui prépare
les repas
place produit beaucoup plus de déchets fermentescibles qu’une
• réglage
et sur
paramétrage.
cantine fournie par une cuisine centrale. De même, une surface d’espaces verts comprenant des
haies,
des massifs
fleurisles
et types
des arbres,
produira plus
de déchets
verts qu’une même surface de
Les
contrats
concernent
d’équipements
suivants
:
pelouse.
• les équipements en chaufferies et sous-stations,
• les réseaux
de distribution
intérieure, des volumes réellement produits avant
Pour cela, il est essentiel
d’effectuer
une évaluation
•
les
installations
de
traitement
d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
de faire un choix.
• les émetteurs de chaleur,
Un établissement•peut
choisir de
de réglage
commencer
une solution simple et peu coûteuse, et ne
les organes
et de avec
régulation,
concernant qu'une
partie
de
ses
biodéchets
(déchets
de préparation
deﬂuides
repas,(production,
plus broyat des
• et éventuellement, les installations d’ECS
et/ou autres
espaces verts par exemple),
puis
adapter
en
fonction
des
résultats
obtenus.
distribution et point de puisage).
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Les
contrats
d’exploitation
et de maintenance
Fiche
n°20 : Mise
en place du
compostage
au sein
du lycée et climatiques
des
installations
thermiques
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snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
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,séveler •
5 Qui sera concerné par le compostage et comment
?
,ecnallievrus te elôrtnoc •
.egartémarap te egalgér •
Tableau 3 : Les publics visés par le compostage

: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
,erueiAdapté
rétni noàitu(à
birtitre
tsid e
d xuaesér sel •
Publics visés
indicatif)
,SCE’d te egaffuahc ed xuaesér sed uae’d tnemetiart ed snoitallatsni sel •
,ruelahc ed sruettemé sel •
Actions avec un double objectif de réduction du gaspillage et de compostage :
,noitalugér ed te egalgér ed senagro sel •
- Revoir le mode de préparation des repas afin de pouvoir accommoder les
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
restes, ou, le cas échéant, les composter (ex : ne pas incorporer la vinaigrette aux
.)egasiup ed tniop te noitubirtsid
crudités, la sauce aux plats)

ERVUŒ NE ESIM EHCIF

- Commander des légumes bio pour la production d’un compost bio
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
Gestionnaire
detirestauration
tep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
Mettre en place une nouvelle organisation du travail (tri des déchets, achemine,neitertne
ment vers la zone de compostage, nettoyage des conteneurs)

,elbitsubmoc ed erutinruof al ed epucco’s 1P •
.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •

Prévoir des conteneurs à part pour les épluchures et les restes à composter.

,eigrenE’l ed esirtîaM edRéaménagement
telov nu rergétnen
i tamont,
e noitade
tiolla
pxzone
e’d tde
e ndérochage.
eitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
Personnel de cuisine,
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
agent(s) en charge de
Tri soigneux des restes à composter (ne pas mettre de viande, poisson, laitages,
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
la zone de dérochage, sauces...) et possibilité d’acheminement des biodéchets sur le zone de compost.
,)seuqidiruj te
élèves
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoiMettre
tagilboenseplace
d à eune
riatanouvelle
tserp udorganisation
trap al ed du
tnetravail
meuq:nam ed
- Tri des déchets verts selon s'il s'agit de déchets azotés (tontes, désherbage), ou
carbonés (élagage, branches,: feuilles
stamromortes)
f srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL

SLITUO À ETÎOB EHCIF

: snoitatserp vers
elbitlasu
bmode
C compostage,
– PC epyt ed éhcram eL •
- Acheminement
zone
s
e
i
g
r
e
n
é
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d
s
é
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i
t
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a
u
q
s
e
d
n
o
i
t
c
n
o
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n
e
1
P
u
d
n
o
i
t
a
rutcaf te skcots sed iviuS
- Nettoyage des conteneurs,
Agent(s) en charge de
.seérvqui
il sera incorporé aux
l’entretien des espaces - Broyage de déchets carbonés afin de constituer un stock
verts
.)2P( neitertndéchets
e titep ude
d tcantine
e etiudnetoaux
c eddéchets
etsop uverts
d eriazotés
atiafrof tnemelgèR
- Utilisation du compost sur les espaces verts

: ecneréfér ed sPour
noitales
mm
osnoc simportantes
ed rus egagde
nedéchets
’s eriataverts
tserp: el ,stnavius séhcram sel snaD
quantités
:
t
i
a
f
r
o
F
é
h
c
r
a
M
–
F
M
e
p
y
t
éhcram de
eLdéchets
•
- Etudier les solutions permettant de réduire laed
production
verts (mulseuqitamilc snoitidnoching,
c sedchoix
tnemd’essences
madnepédd’arbres,
ni tnemeespaces
riatiafrolaissés
f élgér en
tsefriche,
1P eLpaillage..)
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
s
e
u
q
i
t
a
m
i
l
c
s
n
o
i
t
i
d
noc sed nnécessite
oitcnof neau
égmoins
irroc tsune
e 1Ppersonne
ud tnatnom eL
A noter : Tout projet de compostage
.
e
r
i
a
t
i
a
f
rof tsdes
e 2P el te
« référente», en charge du bon déroulement du compostage : suivi
:
e
l
b
a
t
p
m
o
C
é
h
c
r
a
M
–
C
M
e
p
y
t
e
d
é
h
cram eL •
volumes, surveillance des apports, du bon taux d’humidité, disponibilité
r
a
p
e
é
r
u
s
e
m
e
i
n
r
u
o
f
r
u
e
l
a
h
c
e
d
é
t
i
t
n
a
u
q
a
l
e
d
n
o
i
t
c
n
o
f
n
e
é
l
g
é
r
t
s
e 1P eL
de matière sèche, retournements…
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
Tamisage du compost
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• Le volet humain : sensibilisation et implication des personnes concernées, choix d'un ou de
3 types
de contrats
d’exploitation
ilsdu
sont
repérés paretlaà lettre
« P » : du compost
plusieurs
"référents"
formés auxexistent,
principes
compostage
l'utilisation
• P2 (marché à minima) permet de conduire l’installation et les travaux de petit
• Le volet organisationnel : Répartition des rôles, mise en place d'un calendrier de production des
entretien,
déchets, de suivi et d'utilisation du compost, définition des rôles, débouchés du compost.
• P1 s’occupe de la fourniture de combustible,
• P3menées
englobedans
le gros
entretien
et leil est
renouvellement
des matériels.
Suite aux expériences
certains
lycées,
conseillé de mettre
en place le compostage
progressivement :
Pour renégocier le contrat d’entretien et d’exploitation et intégrer un volet de Maîtrise de l’Energie,
Etape 1sont
: compostage
3• étapes
nécessairesdes
: déchets verts
• Etape 2 : ajout des
alimentaires
de la
préparation de repas
1. unrestes
état des
lieux des issus
contrats
existants,
2.
une
analyse
du
respect
des
classes
de ces contrats (aspects techniques
• Etape 3 : ajout des restes de repas
et juridiques),
Ces 3 étapes permettent
de réajuster laaucomposition
du compost
(humidité,ou
composition,…)
et/ou
3. une renégociation
terme des contrats
(si nécessaire)
anticipée en cas
de palier à divers désagréments
(problèmes
d’odeurs,
…).
de manquement de la part du prestataire à des obligations contractuelles.
Questions récurrentes sur le compostage :
Le contrat P1 se décline sous plusieurs formats :
Remarque : Les •questions
listées
ci-dessous
sont des prestations
exemples de: situations fréquemment
Le marché
de type
CP – Combustible
rencontrées auxquels
quelques
éléments
de réponses,
exhaustifs,
proposés.
Suivi
des stocks
et facturation
du P1non
en fonction
dessont
quantités
d’énergies
livrées.
Règlement forfaitaire du poste de conduite et du petit entretien (P2).
Problèmes
Causes
Solutions

Dans les marchés suivants,
le prestataire
s’engage surAjouter
des consommations
decouvrir
référence
:
Mélange
trop humide
des déchets secs,
si possible
• Le marché de type MF – Marché Forfait :
Mauvaise odeurs
Ajouter des déchets
brasser plus
Le P1
est réglé
forfaitairement indépendamment
des structurants,
conditions climatiques
Aération
insuffisante
(moyenne climatique sur 10 ans) etfréquemment
le P2 est forfaitaire.
• Le marché de type MT – MarchéArroser
Température
:
Présence de filaments
le tas, mettre davantage de déchets
tas trop sec
Le
montant
du
P1
est
corrigé
en
fonction
des
conditions
climatiques
blancs
humides (pelouses, déchets
de cuisines, …)
et le P2 est forfaitaire.
Si vous souhaitez composter ces aliments, il
Grande quantité de• Le marché de type MC – Marché Comptable :
présence
de en
viande,
poisson
faut les enfouir
ou lesfournie
recouvrir
par d'autres
Le
P1
est
réglé
fonction
de
la
quantité
de chaleur
mesurée
par
moucherons
déchets et bien brasser le tas
comptage et le P2 est forfaitaire.
Ce marché
prestataire
un rendement
globalhumides
élevé des
Présence de rongeurs
compostoblige
pailleuxleou
un peu secà maintenir
apporter davantage
de déchets
installations, les utilisateurs bénéﬁcient
eux directement
des économies
de
Fragmenter
les déchets avant
de les mettre
déchets trop grossiers
dans le tas
chaleur.
Absence de décomposition

Tas trop tassé

Brasser et apporter des déchets structurants

Température extérieure basse

attendre l'arrivée du printemps

Autodiagnostiquer
• fiche
6 20 • 133
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et gestion des déchets
• fiche

FICHE MISE EN ŒUVRE

Le contrat d’entretien est un contrat à obligation de moyens destinés à maintenir l’installation dans
un état normal de fonctionnement (visites annuelles, démarrage/arrêt de l’installation, dépannage
inclus ou non). La conduite des installations est assurée par la commune.
Le contrat d’exploitation est un contrat à obligation de résultats (température dans les locaux,
réduction des consommations…). Il inclut notamment la conduite des installations :
• relevés,
6 Comment
mettre en place le compostage au sein du lycée ?
• contrôle et surveillance,
• réglage et paramétrage.
Le compostage au sein du lycée est un projet ambitieux qui implique de nombreuses personnes sur
Les
contrats
types
d’équipements
suivants
: organisation en amont rigoureuses,
le long
terme.concernent
Sa mise enles
place
demande
une réflexion
et une
les équipements
chaufferies
et sous-stations,
car il ne s'agit pas• seulement
de trierenles
déchets, mais
aussi d'assurer leur bonne décomposition
les réseaux
de distribution
intérieure,
pendant plusieurs•mois,
puis d'utiliser
le produit
fini à bon escient.
• les installations de traitement d’eau des réseaux de chauffage et d’ECS,
La mise en place du
compostage
se chaleur,
divise en trois volets :
• les
émetteurs de
• les: éventuels
organes detravaux
réglagedans
et de
• Le volet technique
le régulation,
réfectoire et à l’extérieur, diagnostic des volumes,
• et éventuellement,
les installations
d’ECS et/ou autres
ﬂuides
(production,
choix de la méthode
de compostage,
choix de l'emplacement,
besoins
en matériel
(fourche,
distribution
bioseaux, broyeur,
tamis,...) et point de puisage).

FICHE MÉTHODE

Mon écolycée
énergie-climat

FICHE BOÎTE À OUTILS

Les
contrats
d’exploitation
et de maintenance
Fiche
n°20 : Mise
en place du
compostage
au sein
du lycée et climatiques
des
installations
thermiques

ecnanetniam ed te noitatiolpxe’d startnoc seL
seuqitamilc te seuqimreht snoitallatsni sed

n°20 : Mise en place du
eécylocé Fiche
noM
tamilc-eigcompostage
rené
au sein du lycée

EDOHTÉM EHCIF

snad noitallatsni’l rinetniam à sénitsed sneyom ed noitagilbo à tartnoc nu tse neitertne’d tartnoc eL
egannapéd ,noitallatsni’l ed têrra/egarraméd ,selleunna setisiv( tnemennoitcnof ed lamron taté nu
.enummoc al rap eérussa tse snoitallatsni sed etiudnoc aL .)non uo sulcni
,xuacol sel snad erutarépmet( statlusér ed noitagilbo à tartnoc nu tse noitatiolpxe’d tartnoc eL
: snoitallatsni sed etiudnoc al tnemmaton tulcni lI .)…snoitammosnoc sed noitcudér
,séveler •
7 Comment s’organise le compostage en interne
au sein du
,ecnallievrus te elôrtnoc •
lycée ?
.egartémarap te egalgér •
: stnavius stnemepiuqé’d sepyt sel tnenrecnoc startnoc seL
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• Aménagement et installation de la zone de compostage
,snoitats-suos te seireffuahc ne stnemepiuqé sel •
• Achat si nécessaire d'outillage (exemple
,erue: ibroyeur
rétni noide
tubvégétaux)
irtsid ed xuaesér sel •
• Constitution
,SCE’d te ed'un
gaffustock
ahc eddexumatière
aesér sesèche
d uaedisponible
’d tnemetiaàrtproximité
ed snoitaldes
latsnbacs
i sel •de compostage
,
r
u
e
l
a
h
c
e
d
s
r
u
e
t
t
e
m
é
sel •
• Tri par les divers acteurs des déchets destinés au compost
,
n
o
i
t
a
l
u
g
é
r
e
d
t
e
e
g
a
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g
é
r
e
d
s
e
n
a
g
r
o
• Acheminement régulier des déchets triés vers la zone de compostage sel •
,noitcudorp( sediuﬂ sertua uo/te SCE’d snoitallatsni sel ,tnemelleutnevé te •
• A chaque apport de déchets de cuisine et/ou de déchets "azotés" (tontes) dans le bac de
.)egde
asila
upmatière
ed tniosèche
p te noitubirtsid
compostage, mélange de ces derniers avec
• Surveillance du bon processus de compostage par une personne référente, formée aux
: » P « erttel al rap séréper tnos sli ,tnetsixe noitatiolpxe’d startnoc ed sepyt 3
principes du compostage
titep ed xuavart sel te noitallatsni’l eriudnoc ed temrep )aminim à éhcram( 2P •
• Manipulations du compost (transfert de bacs, retournements, tamisage…)
,neitertne
• Utilisation dans les espaces verts,
,elbitsdistribution
ubmoc ed eàrul’extérieur
tinruof al ed epucco’s 1P •

.sleirétam sed tnemellevuoner el te neitertne sorg el ebolgne 3P •
Fiche n° 11 « Biodéchets

,eigrenE’l ed esirtîaM ed telov nu rergétni te noitatiolpxe’d te neitertne’d tartnoc el reicogéner ruoP
: seriassecén tnos sepaté 3
,stnatsixe startnoc sed xueil sed taté nu .1
seuqinhcet stcepsa( startnoc sec ed sessalc sed tcepser ud esylana enu .2
,)seuqidiruj te
sac ne eépicitna uo )eriassecén is( startnoc sed emret ua noitaicogéner enu .3
.selleutcartnoc snoitagilbo sed à eriatatserp ud trap al ed tnemeuqnam ed
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: stamrof srueisulp suos enilcéd es 1P tartnoc eL
: snoitatserp elbitsubmoC – PC epyt ed éhcram eL •
seigrené’d sétitnauq sed noitcnof ne 1P ud noitarutcaf te skcots sed iviuS
.seérvil
.)2P( neitertne titep ud te etiudnoc ed etsop ud eriatiafrof tnemelgèR
: ecneréfér ed snoitammosnoc sed rus egagne’s eriatatserp el ,stnavius séhcram sel snaD
: tiafroF éhcraM – FM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed tnemmadnepédni tnemeriatiafrof élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te )sna 01 rus euqitamilc enneyom(
: erutarépmeT éhcraM – TM epyt ed éhcram eL •
seuqitamilc snoitidnoc sed noitcnof ne égirroc tse 1P ud tnatnom eL
.eriatiafrof tse 2P el te
: elbatpmoC éhcraM – CM epyt ed éhcram eL •
rap eérusem einruof ruelahc ed étitnauq al ed noitcnof ne élgér tse 1P eL
.eriatiafrof tse 2P el te egatpmoc
sed évelé labolg tnemedner nu rinetniam à eriatatserp el egilbo éhcram eC
ed seimonocé sed tnemetcerid xue tneicﬁénéb sruetasilitu sel ,snoitallatsni
.ruelahc
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