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Référence :  C.2 – C.2.1 – 7 – SMZV 

Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de valorisation des 
déchets (collecte, tri et traitement au niveau local) 

 
 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 Syndicat Mixte de la Zone du Verdon  

BP3 
 83560 Saint Julien le Montagnier  

 
 
 
 
 
 

Anne-Claire SAMSON 
DGS CC Provence Verdon 

direction@provenceverdon.fr 
04 94 86 23 29 

CONTEXTE  

Afin de renforcer le tri sur le territoire, le Syndicat Mixte de la Zone du Verdon s’engage dans 
un projet de rénovation du réseau de déchetteries dans l’objectif à la fois de les réhabiliter, 
d’augmenter le nombre de filières de tri proposé aux administrés, se doter de déchetteries 
pouvant accueillir les professionnels. 

Déchetterie de Saint Julien le Montagnier : 

• Agrandissement pour passer de 5 quais avec 9 flux à 11 quais avec 14 flux. 
• Mise en conformité des hauts de quais suivant norme CARSAT, revêtement anti 

dérapant. 
• Rénovation des clôtures. 
• Contrôle d'accès, vidéo surveillance. 
• Zone de stockage des déchets dangereux. 
• Compacteur à cartons. 
• Formation des gardiens. 
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OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs 
généraux 

Réhabilitation de la déchèterie de Saint Julien le Montagnier. 

Objectifs 
quantitatifs 

Le territoire compte 9 déchèteries qui collectent 9 000 tonnes par a dont 35% 
est valorisé. Le réaménagement de celles-ci permettra de viser plus de 65% de 
valorisation et d’améliorer l’accueil du public. 

 

Résultats 
quantitatifs 

 
Evolution des flux au sein de la déchetterie de St Julien (avant et après travaux) 
 

  01/08/17 au 31/03/2018 01/09/2018 au 15/05/2019 

Eco-mobilier 137,52 151,72 

DEEE 36,96 50,368 

Ferraille 61,12 48,58 Manque 1er TRIM 

Déchets verts 207,35 364,75 

Encombrants 25,89(2018) 299,86 

Huile vidange 0,45(2018) 3,15 

DMS 4,81(2018) 12,707 

Verre 7,27 2,11+230,5 sur territoire 

JRM 3,6 2,02+146,98 sur territoire 

EMR 1,04 0,33+69,18 sur territoire 

Batteries 0 0 

Ampoules et néons 0 1 enlèvement 

Huile friture 0 0 

Radiographies 0 0 

Bois 0 69,24 

Gravats 407,99 414,16 

Cartons 4,22(2018) 29,92 

Piles 0 0 
 

Résultats 
qualitatifs 

Les travaux ont permis de disposer d’un équipement plus accueillant pour les 
usagers. Le fonctionnement de l’espace dédié aux usagers est plus simple et 
plus lisible. La signalétique posée permet une meilleure compréhension des flux 
pour les usagers.  
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MISE EN ŒUVRE 

Description 
de l'action 

 
 

 

• Agrandissement pour passer de 5 quais avec 9 flux à 11 quais avec 
14 flux 

• Mise en conformité des hauts de quais suivant norme CARSAT, 
revêtement anti dérapant. 

• Rénovation des clôtures. 
• Contrôle d'accès, vidéo surveillance. 
• Zone de stockage des déchets dangereux. 
• Compacteur à cartons. 
• Formation des gardiens. 
• Economie circulaire pour les gravats : le SMZV a fourni pour le 

compte de l’entreprise principale du marché des gravats concassés 
issus de son réseau de déchetterie. Il a préalablement fait 
concasser ces gravats pour permettre leur réemploi dans les 
travaux de terrassement de la déchetterie. Les normes techniques 
du produit fini ont été définies conjointement entre l’entreprise 
titulaire du lot et le SMZV. 

• Réutilisation des bacs plastiques dans les équipements de la 
déchetterie (hauts de quai) 
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Planning 

Phase 1 (période à préciser): 
• 2017 : Délibération de la collectivité 
• 2018 : Démarrage des travaux 
• 2018 : Livraison 

Année 
principale de 
réalisation 

2018 : phase des travaux 

Moyens 
humains  

Temps administratif de la direction du SMZV 

Moyens 
financiers  

716 020 € TTC 

Moyens 
techniques 

Entreprise de terrassement pour la réalisation des travaux 

Partenaires 
mobilisés 

La Région Sud via le programme LIFE IP SMART WASTE 
 

 

RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE 

Facteurs de 
réussite 

Economie circulaire 
Meilleure utilisation par les usagers (plus facile) 

Difficultés 
rencontrées 

A intégrer formation des agents de quai au nouvel outil qui leur 
est proposé 

Recommandations 

Formation des agents de déchetterie pour s’approprier le nouvel 
équipement 
Rechercher un maître d’œuvre expert dans la réalisation et 
construction d’une déchetterie.  

 

 


