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1- Contexte et enjeux
1-1 Les enjeux pour le lycée
La communauté d’agglomération a informé par courrier du 22 janvier 2010 de
l’entrée en vigueur au 1er mars suivant, d’une redevance spéciale de collecte des
déchets des lycées.
Cette redevance est applicable pour un volume supérieur à 10 000l, tous déchets
confondus.
Aujourd’hui la redevance est calculée à partir du volume total des containers mis à
disposition au lycée.
Une première évaluation a été faite par la communauté d’agglomération, le coût de la
redevance dépasserait les 30 000€/an.
Un volume de déchets recyclables (container bleu) est facturé trois fois moins qu’un
volume de déchets à incinérer (container gris).
La collecte de produits fermentescibles (container vert) est gratuite.
1-2 La production d’ordures ménagères en quarante ans au niveau national

1-3 Pourquoi produisons nous plus de déchets ?

Pour une même quantité de produit, la matière est souvent préemballée, préparée et
présentée sous forme de mini-doses.
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De plus en plus de produits sont conditionnés en barquettes non recyclables.

Les produits jetables sont de plus en plus nombreux : serviettes, mouchoirs, nappes,
vaisselle, stylos …

En cantine, en moyenne nationale, le gaspillage alimentaire représente une perte qui
dépasserait 30% du poids des repas servis par jour.

Une consommation de papier en forte croissance. Elle s’est accrue de 40% depuis la
généralisation d’internet et des outils bureautique sur les lieux de travail.

1-4 Politique de gestion des déchets des pouvoirs publics
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2- Pistes d’actions pour la réduction de déchets
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3- Procédures de tri sélectif des déchets au lycée Louis Modeste Leroy
Sites de collectes des déchets

Site 2 :
- Containers gris
et bleus

Site 1 :
- Containers gris,
bleus, verts
- Container pour
verre
- Encombrants
- Huile alimentaire
usagée

Site 3 :
- Containers gris
et bleus
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Tri des déchets
BÂTIMENTS 1, 5 et 6
Carton

Plier les emballages
en carton

Containers bleus
à 4 roues

Papier non imbibé de
produits dangereux

Réceptacles
spécifiques : écraser
les emballages

Containers bleus
à 2 roues

Emballages en
plastique et en métal

Vie scolaire
Accueil
Toutes
piles

Enlèvement
par un
agent technique

Bâtiment 1
Enlèvement
par
l’Association des
Paralysés de France

Cartouches
laser
et jet d’encre

Ordinateur
défectueux

Signaler
sur le cahier des
travaux à effectuer

Enlèvement
par un
agent technique

(intendance)

Containers gris
à 2 ou 4 roues
Tout déchet
non cité
précédemment
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Tri des déchets
BÂTIMENT 2
Carton

Plier les emballages
en carton

Containers bleus
à 4 roues

Papier non imbibé de
produits dangereux

Réceptacles
spécifiques : écraser
les emballages

Containers bleus
à 2 roues

Poubelles noires

Bacs métalliques rouge
ou verts

Emballages en
plastique et en métal

Objets
métalliques
Câbles électriques

Cartouches
laser
et jet d’encre

Apporter
au
magasinier du
bâtiment 2

Tri
pour
recyclage

Envoyer
un courriel
au
chef de travaux

Enlèvement
par un
agent technique

Toutes piles
Ordinateur
défectueux

Containers gris
à 2 ou 4 roues
Tout déchet
non cité
précédemment
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Tri des déchets
BÂTIMENTS 3 et 4
Carton

Plier les emballages
en carton

Containers bleus
à 4 roues

Papier non imbibé de
produits dangereux

Réceptacles
spécifiques : écraser
les emballages

Containers bleus
à 2 roues

Emballages en
plastique et en métal

Objets métalliques
Câbles électriques
Cartouches
laser
et jet d’encre

Apporter
aux
magasiniers
des bâtiments
2 ou 4

Tri
pour
recyclage

Envoyer
un courriel
au
chef de travaux

Enlèvement
par un
agent technique

Toutes piles
Ordinateur
défectueux

Containers gris
à 2 ou 4 roues
Tout déchet
non cité
précédemment
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Tri des déchets
PARTICULIERS

Encombrants
Palettes
…

Bâtiments
2, 3 et 4 :
signaler aux
magasiniers pour
enlèvement

Bâtiments 5-6 :
signaler sur le
cahier des
travaux à
effectuer
(intendance)
Site de collecte au niveau
de la cuisine de
restauration
Emballages en verre
Bouteilles
Flacons
Bocaux

Fermentescibles
Restes de nourriture

Tri sur les
plateaux
repas :

Sachet de thé, marc de
café

dans une
assiette
les déchets
fermentescibles

Coquilles d’œufs
Serviettes en papier

sur le plateau
les autres
déchets
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Containers verts

Containers gris

