Guide d’utilisation
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À destination des :

Professionnels des déchets

www.guide-dechets-paca.com

2

L’E-Guide Régional de la Gestion des Déchets
Depuis sa première édition papier en 1995, le Guide régional de la gestion des déchets (GRGD) a
été adapté en version informatisée en 2010, puis réactualisé en 2017 à l’occasion d’une refonte
graphique, pour faciliter notamment sa lecture sur smartphone.

Le GRGD a pour but de faciliter la prise de décision de tous les acteurs en matière de gestion des
déchets et mieux cibler les prises de contacts par les maîtres d'ouvrages.
Il permet de répondre à la plupart des problèmes concrets que peuvent se poser les détenteurs
de déchets :
obligations réglementaires, règles de gestion, filières de traitement, prestataires

Par qui ?
L’E-GRGD est conçu et encadré par un Comité de Pilotage composé de la DREAL PACA,

l’ADEME, la REGION et l’association interprofessionnelle ENVIRONNEMENT-INDUSTRIE, qui en
est également l’administrateur.
Le Comité de Pilotage se réunit périodiquement pour discuter des améliorations à apporter au
site et de son évolution.

Pour qui ?
Le Guide s’adresse à tout détenteur d’un déchet (particuliers, professionnels et autres)

en

recherche d’informations sur les règles de gestion adéquates, d’un point de collecte ou d’un
prestataire de traitement.
Il propose également à tout professionnel du secteur des déchets, appelé opérateur, de se
référencer sur un annuaire en ligne.

CE GUIDE S’ADRESSE SPÉCIFIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS DES DÉCHETS.
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Présentation générale du site
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La page d’accueil
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Selon s’il s’agit d’un professionnel ou d’un particulier, le visiteur est invité à cliquer sur
l’onglet correspondant à son profil. Chaque point d’entrée redirige l’utilisateur vers les
fonctionnalités disponibles pour son profil.
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Le visiteur peut consulter directement les onglets de la barre d’outils selon son objectif de
recherche.
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Le Lexique des déchets propose un panorama aussi complet que possible, mais non
exhaustif, des définitions et terminologies utilisées dans le secteur des déchets. Le Lexique
est téléchargeable en version PDF.
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En bas de page, l’utilisateur peut directement sélectionner des critères de recherche pour
trouver un prestataire ou une structure de prise en charge de son déchet. (cf pages 9 et 10)
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L’onglet « Réglementation »

Cet onglet regroupe des
informations

sur

la

réglementation

applicable

aux déchets en fonction de
leur nature

et

de

leur

catégorie.

En colonne de droite de chaque page,
le visiteur retrouve les sources et sites
de

référence

en

matière

de

réglementation des déchets.

En bas de page, le visiteur peut
accéder

à

des

fiches

pratiques

classées par nom usuel de déchets et
regroupant

divers

informations

relatives à un type de déchet.
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L’onglet « Liens utiles »
L’onglet « Liens utiles » recense au travers de plusieurs sous-onglets les informations suivantes :

• Liens réglementaires,
• Liste des antennes régionales du Réseau Consulaire PACA,
• Liste des UT* de la DREAL PACA,
• Syndicats et Fédérations en matière de déchets,
• Liste non exhaustive des Eco-organismes des filières REP *,
• Carte régionale des EPCI *,
• Liens vers les Bourses aux déchets,
• Liste non exhaustive des associations qui agissent en faveur de la prévention des déchets ou du recyclage,
• Divers sites utiles
* UT : Unité territoriale
REP : responsabilité élargie du producteur
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
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L’onglet « Documents utiles »

L’onglet « Documents utiles » recense au travers de 4 sous-onglets les documents de référence en
matière de prévention et de gestion des déchets,

tels que :
• Documents de Planification,
• Bordereaux de traçabilité,
• CERFA,
• Déclarations,
• Nomenclatures,
• Publications
•
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Le moteur de recherche (1/3)

Le Moteur de recherche permet à tout
détenteur de déchets de trouver une

structure de prise en charge, un point de
collecte ou un prestataire de traitement en
fonction de la nature du déchet et du lieu
d’intervention.

L’utilisateur doit sélectionner :
• Son profil : particulier / professionnel
• Le type de déchet détenu : en fonction de sa nature, sa catégorie et son nom usuel.
• Le département d’intervention

Puis, cliquer sur VALIDER.
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Le moteur de recherche (2/3)

Lorsque l’utilisateur sélectionne ses critères de
recherche et clique sur VALIDER,
Il accède à une liste de structures et de
prestataires

potentiellement

en

mesure

de

répondre à son besoin.
Les résultats de recherche apparaissent dans un
ordre aléatoire.

ETABLISSEMENT

L’utilisateur doit cliquer sur le nom du prestataire ou
de la structure pour accéder à une Fiche de

référencement qui indique : les services proposés,
les déchets pris en charge et divers renseignements
administratifs.
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Le moteur de recherche (3/3)

Dans le résultat de recherche, les opérateurs sont
classés par type de centre et d’activité :
• Collecteurs
• Centres de recyclage
• Centres

de

traitement

(prétraitement,

préparation, valorisation, élimination)

• Déchèteries professionnelles
• Eco-organismes
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L’annuaire des opérateurs

12

S’inscrire à l’annuaire des opérateurs
Le Guide des déchets propose à tout « opérateur » de déchets de se faire référencer pour apparaitre
dans les résultats du moteur de recherche utilisé par les détenteurs de déchets.
La notion d’opérateur de déchets désigne :
Tout organisme public ou privé, toute structure associative et plus largement
tout professionnel dont l’objet ou l’activité est lié à la prévention et la gestion
des déchets.

L’inscription est gratuite et VOLONTAIRE.
Elle se fait via l’onglet en page d’accueil :

! La fiche d’inscription se trouve en bas de page !

1

2
3
Étape 1
Étape 3

Téléchargez la Fiche
d’inscription
Étape 2

Cliquez sur Envoyer

Chargez votre Fiche
remplie, datée et signée
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Gestion du référencement

Lorsque l’utilisateur du guide sélectionne ses critères sur le moteur de recherche en page d’accueil, il
accède à une liste d’opérateurs, classés par type de structure, dans un ordre aléatoire.
Il suffit de cliquer sur le nom de l’opérateur pour accéder à sa fiche de référencement qui recense les
services et activités de l’installation, les déchets pris en charge, les zones d’intervention et diverses
informations administratives.
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Mise à jour des fiches de référencement

Les informations figurant sur les fiches de référencement sont mises à jour :
- À la demande de l’opérateur : en « signalant une mise à jour » via le bouton prévu à cet effet en
bas de page ou en adressant la demande directement sur contact@environnementindustrie.com
- À la suite du questionnaire transmis annuellement par Environnement-industrie aux opérateurs
référencés à l’annuaire.
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Devenir membre Premium
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Le forfait Premium
Les opérateurs qui le souhaitent peuvent souscrire au forfait Premium pour un montant annuel de
720 € HT.

Tarif : 60€ HT / mois

Le statut Premium offre les avantages suivants :

 apparaitre en tête de liste dans les résultats du moteur de recherche ;
 être mis en relation avec les détenteurs de déchets qui contactent
directement Environnement-industrie lorsqu’ils sont confrontés à un besoin
particulier ou pour une recherche de prestataire ;
 déléguer à Environnement-Industrie la gestion dynamique du référencement
à l’annuaire : vérifications trimestrielles des fiches de référencement et prise
en compte immédiate des mises à jour.
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Devenir Membre Premium
Vous souhaitez souscrire à l’abonnement annuel Premium ?

Il suffit de remplir le Bulletin d’abonnement ci-dessous et l’envoyer à l’adresse e-mail :
contact@environnement-industrie.com
Établissement :
Code NAF :

Principale(s) activité(s) :

N° SIRET :

Adresse de l’établissement :

Tél

Fax

Adresse de facturation :

Bon de commande annuel nécessaire pour la facturation :

 OUI



NON

Si oui, merci d’indiquer le contact pour le bon de commande :

Tel.

Email

Directeur de l'Établissement :
Email
Référent à joindre pour le Guide des déchets :
Nom

Fonction

Tel.

Email

 Je m’abonne Premium et joint un chèque de 720€ HT
Date
Nom et fonction du répondant

Signature et Cachet de l’entreprise
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Contact

Association Environnement Industrie
Immeuble C.M.C.I
2, rue Henri Barbusse
13241 Marseille cedex 01
contact@environnement-industrie.com

20

