
 

 

 

 

DVPD (Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets)  de la Communauté 

d’Agglomération Est Ensemble (CAEE) 

 

NOTE TECHNIQUE SUR LES PRECONISATIONS DE LA GESTION DES DECHETS A l’ECHELLE 

DES HABITATIONS ET ETABLISSEMENTS 

  

Vu l’article R 111-3 du Code de la construction et de l’habitat, 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental de la Seine Saint Denis, et notamment les articles 81, 83, 84, 86 et 89, 

 

PREAMBULE : 
 

Toute demande de Permis de Construire et de Demande de Préalable de Travaux déposée auprès des services 

urbanismes des Villes de la Communauté d’Agglomération Est Ensemble sera soumise pour avis à la Direction 

de la Prévention et de la Valorisation des Déchets de la Communauté d’Agglomération pour la partie gestion 

des déchets. Cette instruction concerne toute construction nouvelle, changement de destination de locaux, 

division, aménagement, extension d’une construction existante… 

 

INSTRUCTIONS GENERALES : 
 

Pour l’ensemble des logements, Est Ensemble mettra à disposition les bacs de collecte gratuitement auprès des 

habitants ou des organismes collectifs publics ou privés lors de la livraison du projet. Pour cela, ceux-ci doivent 

en faire la demande par le biais du formulaire « demande de conteneurs pour construction(s) neuve(s) » joint 

en annexe, au moins 3 semaines avant l’arrivée des premiers occupants. 

Est Ensemble devra être informée de la date de remise des clés aux nouveaux résidents en coordination avec le 

syndic ou le gestionnaire du bien afin de coordonner la livraison des bacs et le commencement des nouvelles  

collectes de cette adresse créée.  

 

Pour les locaux d’activités, les entreprises sont responsables de la gestion de leurs déchets. Est Ensemble peut 

les collecter sous réserve que les déchets puissent être pris en charge sans sujétions techniques particulières. 

Dans ce cas, les entreprises sont soumises à la Redevance Spéciale. L’entreprise reste libre de souscrire un 

contrat de collecte auprès d’un prestataire privé. Elle devra alors fournir à la collectivité Est Ensemble, 

l’identification du collecteur ainsi que les heures et jours de collectes de ses déchets. 

 

Dans tous les cas, la collecte se fait sur l’espace public, en limite de propriété.  

Les bacs doivent être rentrés dans les locaux dédiés entre deux collectes. 



 

 

HABITATIONS COLLECTIVES : 

Toute  nouvelle construction ou réhabilitation devra prévoir  sur l’unité foncière du projet : 

 des locaux spécifiques pour l’entreposage des bacs pour les ordures ménagères, de la collecte 

sélective et du verre le cas échéant,  en rez-de-chaussée, pour chaque entrée d’immeuble : 

 

o Ces locaux devront être équipés d’un point lumineux, d’une aération naturelle ou mécanique 

et d’un point d’eau avec un regard d’évacuation des eaux usées pour l’entretien et le 

nettoyage des bacs, 

 

o Les dimensions de ces locaux peuvent être estimées à partir des ratios suivants : 

 les ratios de dotation en bacs de collecte sont :  

- pour les ordures ménagères résiduelles pour une collecte 3 fois par 

semaine : 40 litres par logement, 

- pour la collecte sélective pour une collecte 1 fois par semaine : 50 litres par 

logement, 

- et si la ville n’est pas dotée de points d’apport volontaire, pour le verre pour 

une collecte 1 fois par semaine : 8 litres par logement. 

 le tableau ci-après donne une estimation des surfaces d’occupation des bacs en 

fonction de leur volume de stockage 
 

Volume du bac Surface à prévoir 

120 litres 0. 5 m² 

240 litres 0.75 m² 

360 litres 0.75 m² 

500 litres 1.20 m² 

660 litres 1.20 m² 
 

 il faut ajouter à cela  une surface pour la giration et la manipulation des bacs (à titre 

indicatif, pour estimer cette surface, la surface à prévoir pour les bacs peut être 

multipliée par 2 pour les grands immeubles et 4 pour les autres immeubles pour 

permettre la bonne circulation autour des bacs pour les habitants et pour permettre 

la sorties des bacs) 

 

 un local dédié au stockage des objets encombrants, en rez-de-chaussée avec une ouverture du local à 

l’extérieur vers le domaine public. Les ratios de surface du local à prendre en compte sont : 

o de  0.33 m² par logement pour un ensemble immobilier de moins de 60 logements avec un 

minimum de 3 m² 

o  de 0.25 m² par logement pour un ensemble immobilier de plus de 60 logements. 

 

 

 pour les immeubles de plus de 10 logements, il faudra également prévoir des espaces de 

présentation des bacs et des objets encombrants à la collecte, sur la parcelle privée en limite du 

domaine public 

o L’implantation de ces zones devra être prévue dès la conception du projet et ne devra en 

aucun cas soustraire de l’emplacement de stationnement, 

o Ces zones de présentation devront : 

 Etre situées à proximité d’une entrée charretière, et ne devront en aucun cas former 

un obstacle au cheminement des résidents, 

 Etre d’une dimension permettant la mise à disposition des bacs à la collecte. 



 

 

 

Par ailleurs, selon les  prescriptions urbanistiques de la Ville, il sera possible : 

 D’installer des abris de stockage et de desserte des bacs de collecte des ordures ménagères, de la 

collecte sélective et du verre le cas échéant. 

 De réaliser des points d’apports volontaires enterrés ou semi enterrés dans le  cadre de la 

construction ou de la réhabilitation d’un immeuble collectif ou privé de plus de 80 logements.  Ce 

mode de collecte ne pourra être envisagé que sous réserve de faisabilité technique et d’acceptation 

du dossier par Est Ensemble. 

 

HABITATIONS INDIVIDUELLES : 

Toute nouvelle construction individuelle devra inclure dans son projet, un emplacement pour l’entreposage des 

bacs de collecte au sein même de la propriété. En effet aucun bac de collecte ne doit se trouver sur le domaine 

public en dehors des heures et jours de collecte. 

 

LOCAUX D’ACTIVITES  : 

En cas de construction d’un ou plusieurs locaux commerciaux en pieds d’immeuble, un local spécifique devra y 

être dédié dans l’enceinte même de chaque activité. 

Pour les constructions à usage de regroupement d’activités tertiaires ou autre, le promoteur devra inscrire un 

espace à l’intérieur de son projet destiné à l’entreposage et à la présentation des déchets non ménagers. La 

réalisation de cet espace sera  à la charge du mandataire en dehors du domaine public. 



________________________

La Communauté d’agglomération Est Ensemble a la compétence en matière de collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés sur les communes de Bagnolet, Bondy, Bobigny,  
Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. 

Sur ce territoire, la collecte des déchets s’effectue en bac.

Est Ensemble fournit et répare les bacs roulants pour vos déchets, qu’il s’agisse des ordures 
ménagères, ou de matériaux recyclables, tels que les emballages ou les journaux magazines. 

L’entretien courant de ces bacs (lavage, désinfection) est à la charge des utilisateurs.

Pour vous faire livrer gratuitement les bacs qui vous sont nécessaires, 
dans le cadre d’une nouvelle installation, la procédure est la suivante :

■ 3 semaines avant la réception définitive des logements, le formulaire ci-joint « demande de 
conteneur(s) pour construction(s) neuve(s) » doit être rempli et transmis à l’adresse e-mail 
suivante : dotation.conteneurs@est-ensemble.fr ou par courrier à : 
Direction de la Prévention et de la Valorisation des Déchets
100, avenue Gaston-Roussel 93232 Romainville cedex

■ Un agent d’Est Ensemble prendra contact avec vous pour définir au mieux vos besoins 
(quantité et taille de bacs appropriés aux besoins du (des) ménage(s) et à la configuration 
des espaces dédiés aux déchets) et vous informera des jours de collecte en vigueur sur votre 
quartier ; une visite sur site pourra le cas échéant s’avérer nécessaire.

■ La dotation une fois établie, la société PLASTIC OMNIUM prendra contact avec vous pour 
convenir d’une date de livraison.

Pour toute information complémentaire, contactez Info Déchets (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00) ou rendez-vous sur le site internet de la Communauté d’agglomération Est Ensemble 
www.est-ensemble.fr.

Infos déchets
 0 805 055 055

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

LIVRAISON GRATUITE DE VOS BACS À DÉCHETS : 
MODE D’EMPLOI



Direction Prévention et Valorisation des déchets
100 avenue Gaston-Roussel  

93232 Romainville cedex
dotation.conteneurs@est-ensemble.fr

Partie à remplir par le demandeur
Ce formulaire doit être envoyé dûment rempli 3 semaines avant la fin des travaux à l’adresse ou courriel

mentionnés ci-dessus. 
Après enregistrement de votre demande, ce document vous sera retourné en précisant votre dotation.

DATE DE LA DEMANDE :
RAISON SOCIALE du DEMANDEUR (OPH, Syndic, Promoteur, ...) :
Adresse du demandeur : Référent 
Mail : Tél fixe :  Portable : 

ADRESSE DES NOUVEAUX BÂTIMENTS

N° ET NOM DE RUE : 

Cochez  Bagnolet Bobigny Bondy
Le Pré St-
Gervais Les Lilas Montreuil Noisy-le-Sec Pantin Romainville

x

Code d’accès : 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Nb de bâtiment(s) : Nb de logements : Nb de personnes : Nb de commerce(s) : 0

Nombre de lieux de stockage de conteneurs : Surface  des  locaux de stockage 

Date de fin des  travaux : Date d’emménagement :

RENSEIGNEMENTS IMPÉRATIFS  POUR LA LIVRAISON

ATTENTION : les employés des sociétés de nettoyage ne sont pas considérés comme des référents.
Nom du gardien ou du référent présent sur place :
N° tel fixe :  N° tél portable Code d’accès porte : 

Adresse précise  du lieu de livraison : 

Cadres réservés à la Direction Prévention et Valorisation des déchets 
NOMBRE et TYPE  de CONTENEURS à FOURNIR

Type de déchets ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF VERRE
Litrage  conteneurs 120 240 360 660 120 240 360 660 120 240

Nombre de bacs

Observations :  

Jours de collecte ordures ménagères Lun Mar Me Jeu Ven Sam
Jour(s)de collecte du tri sélectif Lun Mar Me Jeu Ven Sam

Jour(s) de collecte du Verre Lun Mar Me Jeu Ven Sam

Date d’instruction : Instructeur :
Numéro producteur : Numéro d’intervention : 

Référence
DPVD

BAG BOB BON PSG L I L MON NLS PAN ROM
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