ANIMÉE PAR
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE
AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE DE

CHARTE D’ACCUEIL DES DÉCHETS DES
PROFESSIONNELS EN DÉCHÈTERIES PUBLIQUES

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

I. OBJET											
Les déchets des professionnels, produits en petites quantités et pouvant être assimilés aux déchets des
ménages peuvent être acceptés en déchèteries publiques. Toutefois, ces dernières ne sont pas dans
l’obligation de les accueillir.
Pour pouvoir faciliter cet accès, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Bourgogne
(CMAI-B) en 2006 puis l’Association des Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement
(ASCOMADE) sur la Franche Comté, ont travaillé à une charte d’accueil des professionnels en
déchèteries publiques.
Suite à la promulgation de la loi NOTRe en 2015 et de son application en 2017, un redécoupage du
territoire a donné naissance à la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.
Les deux structures, au demeurant complémentaires, œuvrant pour des objectifs communs ont décidé
de travailler à une charte unique.
Celle-ci reprend les objectifs suivants :
• favoriser la valorisation des déchets produits en petites quantités par les professionnels qui
n’ont pas d’autres exutoires sur le territoire (dernier recours) ;
• homogénéiser les modalités d’accueil des professionnels sur la nouvelle région ;
• sensibiliser les professionnels à la gestion des déchets et limiter, de ce fait, les dépôts
sauvages ou le brûlage.
Pour parvenir à ces objectifs, la charte définit :
• les engagements auxquels les signataires souscrivent ;
• le rôle des deux structures opérationnelles qui assureront la mise en œuvre, le suivi et
l’évolution des engagements pris à la signature ;
• les engagements à prendre pour les EPCI* souhaitant adhérer à la charte.

II. LES SIGNATAIRES ET LEURS ENGAGEMENTS				
1. Les signataires									
a. Les partenaires institutionnels - financeurs
• ADEME ;
• Région Bourgogne-Franche-Comté ;
b. L’Animatrice - représentant des collectivités
• L’ASCOMADE.
c. Le partenaire technique privilégié - représentant des professionnels
• Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Comté (CRMA) ;
d. Les partenaires techniques - représentants des professionnels
• Fédération Française du Bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté ;
• Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de BourgogneFranche-Comté.
*EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
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2. Les engagements vis-à-vis de la charte					
a. Partenaires institutionnels
Les institutionnels - financeurs (l’ADEME, la Région) s’engagent à :
• soutenir financièrement l’animation de la charte ;
• assurer une expertise technique ;
• participer aux différents comités de la charte.
b. Animatrice
L’ ASCOMADE, en charge de l’animation, s’engage à :
• promouvoir la charte auprès des collectivités et les inciter à s’engager dans la démarche ;
• organiser et être présente aux différents comités ;
• apporter un soutien technique aux collectivités y compris dans l’organisation des réunions
proposées aux professionnels ;
• assurer le suivi et l’application de la charte ;
• informer les partenaires de l’avancement du déploiement de la charte sur la région ;
• mettre à jour les différents supports de communication (carte ascomade) ;
• dresser le bilan annuel des actions d’animation et de promotion de la charte.
c. Partenaire technique privilégié
La CRMA sera l’interlocuteur privilégié de l’animatrice et s’engage à :
• faire la promotion de la charte auprès de ses ressortissants ;
• soutenir, au cas par cas, l’animatrice lors des réunions qui seront proposées aux
professionnels ;
• poursuivre la création et la mise à jour des différents supports (annuaires des prestataires
réalisés par les CMA départementales, document présentant les autres filières non prises
en charge par les déchèteries, etc.) ;
• être présente aux comités techniques et aux groupes de travail ;
• dresser le bilan annuel des actions de promotion de la charte.
d. Partenaires techniques
Les partenaires techniques inciteront leurs adhérents à respecter les conditions d’élimination des
déchets via l’usage de déchèteries publiques. Pour ce faire, les partenaires techniques devront :
• informer les adhérents sur le dispositif mis en place et les réunions organisées avec les
collectivités (cf. Paragraphe V.3. b) ;
• dresser le bilan annuel des actions de promotion de la charte ;
• être présents aux comités techniques ;
• faire remonter les problèmes ou remarques des professionnels.

3. Les engagements vis-à-vis des collectivités signataires			
L’animatrice assurera :
• un support technique pour les EPCI (fourniture d’outils d’information, éléments de charte
graphique de la charte…) ;
• une aide à l’organisation des réunions en collectivité ;
• l’animation des groupes de travail éventuels ;
• l’implication, l’information voir la formation des agents de déchèteries.
Les partenaires techniques assureront la sensibilisation des professionnels sur le territoire de la
collectivité.
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III. LA GOUVERNANCE DE LA CHARTE						
1. Le comité des financeurs								
Le Comité des financeurs est constitué des financeurs de la charte régionale :
• Direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de l’ADEME ;
• Région Bourgogne-Franche-Comté ;
• ASCOMADE ;
• Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche-Comté.
Ce comité aura pour rôle de :
• faire respecter les engagements de chaque signataire ;
• valider les demandes d’adhésion ainsi que le maintien de la labellisation des déchèteries ;
• valider les évolutions éventuelles qui seraient à apporter à la charte.
Une réunion physique sera organisée au lancement de la nouvelle charte. A minima, une réunion par an
sera organisée, après la réunion du Comité technique “bilan”. Les validations de nouvelles déchèteries
se feront par voie dématérialisée.

2. Le comité technique								
Le Comité technique est constitué des signataires de la charte ainsi que des collectivités chartées. Ce
comité est force de proposition pour faire évoluer la charte, faire remonter les problèmes de terrain, et
envisager des solutions qui seront soumises au Comité des financeurs.
Ce comité se retrouvera une fois par an minimum et autant de fois que nécessaire. Les problématiques
soulevées pourront être traitées en groupe de travail.

3. Les groupes de travail								
Un groupe de travail est constitué de l’animatrice, des collectivités adhérentes et au besoin des
représentants des structures professionnelles et tout autre expertise, si nécessaire.

IV. DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CHARTE		
1. Durée de la charte									
La charte sera reconduite chaque année par tacite reconduction sous réserve du maintien des
financements par les institutionnels.

2 Modification									
Des modifications pourront être apportées par le Comité des financeurs, sur proposition du Comité
technique. Ces modifications feront l’objet d’avenant.

3. Résiliation par les financeurs ou partenaires techniques			
Procédure de résiliation :
• pour les financeurs :
Le financeur a la possibilité de résilier sa participation à la présente charte. Ceci entraînant des difficultés
financières, il sera demandé au financeur de prévenir, au plus tôt, le Comité des financeurs de manière
à trouver une solution ou un remaniement de la charte afin qu’elle puisse perdurer. Cette résiliation
prendra effet en fin d’année civile.
• pour les partenaires techniques :
En cas de résiliation, le partenaire technique s’engage à respecter un préavis de trois mois pour en
informer le Comité des financeurs.
Charte d’accueil des professionnels en déchèteries publiques de Bourgogne-Franche-Comté - 1ière version du 11-19

page 4

V. ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ ADHÉRENTE				
Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement rattachées, a minima, à la rubrique n°2710 de la nomenclature ICPE*. Les déchèteries seront réputées être conformes
à cette réglementation, l’animatrice n’aura pas pour mission de s’en assurer lors des auto-évaluations.
La collectivité s’engage à rendre facilement accessibles les informations pour les professionnels (affichage à l’extérieur de la déchèterie, site Internet…).
Si la collectivité a des devoirs elle a aussi des droits (cf. Paragraphe II. 3).

1. Procédure d’adhésion								
Étape 1 : la collectivité devra faire acte de candidature en renvoyant le courrier-type, signé du Président
ou Vice-président en charge, à l’animatrice, et listant les déchèteries candidates.
Étape 2 : une autoévaluation est réalisée, par la collectivité, pour chaque déchèterie candidate avec
l’aide de l’animatrice (par téléphone ou visite). Un rapport sera établi pour chaque déchèterie mentionnant les mises en conformité éventuelles pour la labellisation et sera communiqué à la collectivité qui
décidera de la poursuite ou non de la labellisation.
Étape 3 : confirmation d’adhésion à la charte par la collectivité.
Étape 4 : validation par le Comité des financeurs.
Étape 5 : signature de l’attestation d’engagement par la collectivité et l’animatrice de la charte.
Étape 6 :
• Par la collectivité : apposition du logo sur les déchèteries
• Par l’animatrice : mise à jour de l’outil cartographique en ligne (horaires, déchets acceptés,
tarifs…).

2. Préconisation pour l’accueil des professionnels en déchèteries publiques
a. Définition du professionnel
Chaque collectivité devra définir ce qu’elle entend par “professionnel” (artisans, entreprises, associations, collectivités, etc.), si cela n’était pas déjà fait, et l’indiquer dans son règlement de déchèterie.
Étant entendu que l’information donnée par les partenaires techniques ne concernera que leurs ressortissants ou adhérents.
b. Nature et quantité des déchets professionnels acceptés
La liste des déchets ci-dessous est non-exhaustive, toutefois, les déchets cités sont les plus fréquents
chez les professionnels. Pour adhérer à la charte, la collectivité acceptera, a minima, les déchets “Obligatoire”.
Les seuils indiqués correspondent aux besoins des professionnels, pour des petits chantiers. Le gestionnaire s’engagera a minima à répondre aux besoins évalués ci-dessous.

*ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Charte d’accueil des professionnels en déchèteries publiques de Bourgogne-Franche-Comté - 1ière version du 11-19

page 5

TYPES DE DÉCHETS

QUANTITÉS MINIMUM
ACCEPTÉES / SEMAINE

Cartons
Ferrailles
Obligatoire

Bois, palettes (non traitées)
Gravats, terres non souillées…

Au moins 3 m3

Encombrants / tout-venant (DNR)
Déchets verts
DEEE assimilés aux ménages
DEA assimilés aux ménages

Limites de la collectivité

Optionnel

Batteries
Huiles minérales usagées
Huiles végétales usagées

Limites de la collectivité

DDS (peinture, solvant, diluant, colle...)

Il placera le seuil maximum au niveau qui lui semblera le mieux correspondre au bon fonctionnement
de la déchèterie.
c. Tarification
Le service devra être facturé au plus près des coûts réels.
Les cartons en raison de la volatilité des cours, et les ferrailles en raison du coût de rachat pourront,
idéalement, être repris gratuitement.
Dans la mesure du possible, la grille tarifaire incitera les professionnels à réaliser le tri de leurs déchets
afin d’aboutir à une valorisation optimale. De ce fait, a minima, un déchet non trié ne pourra pas être
repris à un coût inférieur à celui d’un déchet trié.
d. Traçabilité des déchets
Les professionnels doivent justifier auprès de leurs clients, de l’élimination de leurs déchets par un tiers.
La collectivité doit être en mesure de produire un document présentant les déchets et les quantités
apportés.
e. Accès
A minima, la déchèterie sera accessible aux professionnels les mêmes jours que pour les particuliers,
entre le lundi et le vendredi.
Le gestionnaire pourra restreindre les créneaux horaires par rapport à ceux proposés aux usagers
ménagers.
f. Informations
Pour un bon fonctionnement de la charte, le gestionnaire devra transmettre les bonnes informations :
• à destination des professionnels :
• avec les partenaires techniques en relais ;
• via l’affichage en déchèterie des tarifs, horaires, logo a minima ;
• via le site Internet du règlement de la déchèterie et toutes autres informations nécessaires ;
• via la diffusion des documents proposés dans le cadre de la charte, adaptés aux contextes locaux.
• à destination de l’animatrice, si le changement de fonctionnement des déchèteries impacte
la charte.
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3. Vie de la charte									
a. Participation au Comité technique
Une fois par an minimum.(cf. paragraphe III . 2 sur le Comité technique).
b. Réunion à destination des professionnels
Au lancement de la charte, la collectivité, accompagnée de l’ASCOMADE et au cas par cas de la
CRMA, organisera une réunion de présentation du dispositif aux professionnels de son territoire.

4. Durée de l’engagement et résiliation						
La présente charte sera reconduite tacitement annuellement.
La collectivité pourra quitter la charte quand elle le désirera.
Elle respectera un préavis de trois mois pour avertir l’animatrice, et s’assurera que le logo sera bien
retiré des déchèteries labellisées à la date de sortie.
À cette date, les déchèteries seront toujours référencées sur l’outil cartographique en ligne, comme
« non labellisées ».
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L'ADEME Direction régionale Bourgogne
Franche-Comté,
La Directrice régionale, Mme Blandine AUBERT
ADIMI

DIRECTION RÉGIONALE

Bourgogne
Franchè-Comté

Fait à ....\)�\b1....................., l e ..
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L'ASCOMADE,
La Présidente, Mme _Marie-Claire THOMAS
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La Confédération de l'Artisanat e des
Petitas Entreprises du Bltiment Bourgogne
Franche-Comté,
Le Président, M. Alfred MORAIS
t
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:Ù..\b4.l\.......,..............• le .. .�.Â�

La Cha�bnt Régionale de Métiers· et de

l'Artisanat de Bourgogne-Franche-Comté
• '
.
Le Président, M. Michel CHAMOUTON
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Fàit à····· • ··tfil·····'··· ··········· le .....

Fait à ....
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COMTe------•
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�ASCOMADE

La Région Bourgogne-Franche-Comté'
La Présidente, Mme Mari
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Fait à ....�1�..................., le ..

La Fédération Française du Bitlment

de Bourgogne-Franche-Comté,
Le Président, M. Bemard LABOREY

Fait à .....
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