
ASSEMBLEE SECTORIELLE DU 5 11 2018

Antenne de Montpon Mussidan



Avancement du déploiement de la collecte en BCL

Reclassement du personnel

La collecte des déchets en redevance incitative

Le planning

Le déploiement des outils techniques

Questions diverses 

ORDRE DU JOUR
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Avancement du déploiement de la collecte en BCL : 

au 25 octobre 2018

OM

DPS

82% (75% en juin)  

82% (63% en juin)



Reclassement du personnel

A la conduite des BCL : mai, juin et septembre 2018

5 chauffeurs : 2 sont formés, le 3ème en cours

CACES grue (verre) :

2 chauffeurs : juin et septembre 2018 : obtenus

Permis super lourds : septembre à novembre 2018

4 agents : 2 chauffeurs + 2 ripeurs

En cours, objectifs fin 2018
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La collecte des déchets en redevance incitative

Planning





Solutions techniques adaptées au terrain

Traitement des
données de collecte

par le logiciel TI 
basé au siège du SMD3

Lecture des données
via le camion

de collecte

Mise en place de 
bac à puce

Facturation
Usagers

Sacs pré 

payés 

Mise en place de 
bac aérien ou colonne 

semi enterrée avec 
contrôle d’accès

Collecte en PAP : porte à porte

Collecte en PAV : point d’apport volontaire

Permet de verrouiller le

conteneur et d'empêcher la

dépose incivique de déchets,

le verrou se déverrouille

automatiquement à partir

d'une certaine inclinaison au

moment du vidage.



Déploiement BCL en 2018 
Définition des possibilités de passage en PAP

Géolocalisation des bacs collectifs OM (octobre 2018)
1 500 bacs collectifs



Beaupouyet 12PAV, 38 bacs collectifs

Beauronne 20PAV, 44 bacs collectifs > 75%

% population collectée en PAV

50 à 75%

20 à 50%

5 à 20%

< 5 %



Décision à prendre par les communes selon possibilité technique : dec 18 ?

Maintien PAP (si PAV < 20%) service de proximité avec 20% gestion avec sacs prépayés 

PAP + PAV : 
- Pas le même mode de collecte dans une même commune

- Double système de collecte 

100 % PAV Le plus économique à long terme

Décisions à venir (SMD3) : établissement de la grille tarifaire : nov 18 ?

Gestion des dépôts en pieds de PAV ?

Gestion de la verbalisation si transfert du pouvoir de police ?

85% Part fixe / 15% part variable ?

Montant abonnement par hab du foyer ? Dégressivité ?

Abonnement différent selon collecte PAP ou PAV ? 

Volume déchets compris dans l’abonnement (nbre de levée, d’accès en PAV, nbre sacs prépayés) ?

Tarification départementale ?



PAV (point d’apport volontaire) : Colonne Semi Enterrée CSE ou bac aérien



Coût de collecte très réduit : 1min30 pour collecter 120 habitants
(le bras va chercher automatiquement le bac, le vide et le repose = pas de casse)



Les avantages de la solution « bac aérien »

Pas ou très peu de Génie Civil (financement SMD3)

Installation rapide

Nettoyage possible (selon fournisseur brosse extérieur du bac + haute pression dans le bac)

lavage bac aérien.mp4

Système modulable : ajout / suppression / déplacement

Coût de collecte très réduit : 1min30 pour collecter 120 habitants
(le bras va chercher automatiquement le bac, le vide et le repose = pas de casse)
collecte CE.mp4

Coût investissement 2 fois plus faible que CSE

Maillage plus dense que CSE (120hab / 160hab)

lavage bac aérien.mp4
collecte CE.mp4

