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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU S.E.M.O.C.T.O.M. 

 
      ********* 

Délibération n° 2020_19 

L’an deux mil vingt, le dix du mois de mars, le Comité Syndical du S.E.M.O.C.T.O.M. s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc LAMAISON. 

Présents : Mesdames FABER, GRAVELLIER, MATHIEU-VERITE, MAZUQUE,  NOUEL, 
Messieurs AUBY, BAILLY, BARGUE, BARIANT, BISCAICHIPY, BROUSTAUT, 
CHERRIER, DESALOS,  FERRER, GAUD, GAVELLO, GRAIN, BORNANCIN remplaçant 
de Madame JOUGLET-SUEUR, LABRO, LATASTE, LAYRIS, LEAL, CARLET remplaçant de 
Madame LHOMET,  PAGES, RIBEAUT, ROUSSE, SCHAEFFER, SEIGNEUR et SEURIN,      

Absents : Mesdames DOREAU, VIANDON, Messieurs AGERT, BOULET, COUSSO, 
DOUENCE, DURAND, ETCHEVERRIA, GACHET, DEYMIER, PARDO, RENAULT,  
SAINT-GIRONS et TARBES. 

Excusés : Mesdames AGULLANA, Messieurs BIAUJAUD, DULEAU, GUILLEMOT, 
JOKIEL, LEVEAU, MARTINEZ, MASSONNEAU, MAULUN, PRADEAU,  SALANON, et 
SALMON. 

Pouvoir :  

Monsieur BIAUJAUD donne pouvoir à Monsieur FERRER 
 
Secrétaire de Séance : Monsieur Jean-Louis SEIGNEUR 
 

Nombre de membres En exercice   56 Présents      30  

Suffrages exprimés  31 Pour        31 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 04 Mars 2020 

 

 

Objet : Dispositif de soutien aux projets de Réemploi 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la directive cadre relative aux déchets du 19 novembre 2018 qui établit une hiérarchie des 
modes de traitement des déchets tels que la prévention, la réutilisation, le recyclage, la 
valorisation matière, énergétique et l’élimination ; 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV), qui a renforcé la priorité donnée à la prévention de la production de déchets dans les 
actions à mener pour favoriser la transition vers une économie circulaire ; 
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Vu la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 qui vise à 
réduire les DMA de 15% à 2030 (base 2010) et à inciter le développement des initiatives autour 
de la réparation et du réemploi solidaire; 
 
Considérant que l’ensemble des 6 déchèteries sont pourvues d’espaces de réemploi accessibles à 
tous les usagers durant les heures d’ouverture ; 
 
Attendu les nombreuses sollicitations de structures souhaitant récupérer divers matériaux sur les 
déchèteries relevant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), d’activités caritatives, 
d’associations diverses, d’entreprises et d’établissements publics ; 
 
Ainsi il est proposé d’accompagner les différents acteurs mentionnés ci-dessus en leur facilitant 
l’accès à la ressource sur les zones de réemploi des déchèteries. Cet accès ne sera autorisé que 
pour les projets qui bénéficient au territoire. La reprise sera encadrée par une charte pour les 
projets de moins de 3 mois ou une convention pour des projets de plus de 3 mois.  
Les chartes et conventions types, ainsi proposées fixeront les engagements de chacun, la liste des 
objets pouvant être récupérés et valorisés, la fréquence de récupération. Seules les conventions 
pourront être reconduites après accord des 2 parties pour une durée maximale de 4 ans. 
 
Le SEMOCTOM souhaite apporter un soutien aux structures de l’ESS et aux associations 
caritatives en leur apportant une rémunération correspondant à une prestation de détournement 
des tonnages enfouis, et dont le montant sera équivalent à 80% du coût d’enfouissement évité. 
Cette rémunération sera encadrée par une convention. En revanche, pour tous les autres 
partenaires, les retours en déchèteries seront facturés conformément à la réglementation tarifaire 
délibérée chaque année. 
Le logigramme ci-dessous précise les critères de décision et le traitement de la demande par les 
services : 
 

 
 
Le logigramme ci-après précise les modalités des partenariats en fonction de la durée de la 
collaboration et du type de structure 
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Le Comité Syndical,  

 

D E C I D E : 

 
- D’adopter les règles de partenariat présentées dans le logigramme. 

 
- D’autoriser le Président à signer les chartes de réemploi pour les acteurs éligibles, les 

conventions de partenariat avec les structures de l’économie sociale et solidaires 
identifiées et les associations caritatives ainsi que les conventions de partenariat avec les 
acteurs économiques (entreprises) conformément au logigramme.  

 

- D’autoriser Le Président et la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente 
délibération.  
 

- D’autoriser le Président à signer tous les documents relatifs au dossier. 
 
 

 Pour copie certifiée conforme. 
 
 Fait à Saint-Léon, le 18 mars 2020 

 

  Le Président, 

 

 

 

 

 Jean-Luc LAMAISON 



 

 

Charte d’engagement relative à la récupération d’objets sur les 
sites accueillant du public du S.E.M.O.C.T.O.M. en vue de leur 

réemploi. 
 

Le Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagère 

(S.E.M.O.C.T.O.M.), 9 route d’Allégret 33670 SAINT LEON, www.semoctom.com, autorise : 

Nom de la structure : ________________________________________________________________ 

Secteur d’activités : ________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________ 

Représentée par M                                                                                   au titre de                                                                        

Et domicilié à __________________________________________________________________ 

A procéder à des prélèvements d’objets de types : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Sur les sites de collecte des déchets du SEMOCTOM situés :

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pour l’utilisation suivante : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le SEMOCTOM accepte d’accueillir le cosignataire au maximum 3 fois par semaine sur les sites 

précisés ci-dessus durant une période allant du …………………………………. au 

……………………………………………, et ne pouvant excéder 3 mois. 

Une visite se définit comme une entrée et une sortie par déchèterie et n’excède pas 1 heure. 

La présente charte n’implique pas la création d’une zone d’occupation exclusivement dédiée au 

cosignataire. 

 



 

 

 

Toute intervention sur les sites précisés sera conditionnée au respect des conditions de sécurité 

définies par le SEMOCTOM (protocole de sécurité synthétique et plan de prévention simplifié signés 

par les 2 parties et annexés à la charte). 

Les intervenants de la structure s’engagent à respecter les consignes de sécurité et à porter les 

équipements de sécurité obligatoires stipulés dans le protocole de sécurité. 

Le co-signataire s’engage également à communiquer sur le partenariat mis en place avec le 

SEMOCTOM. 

 

Le matériel et les produits récupérés seront propriété exclusive de 

_______________________________________________________________________________qui,

en l’application de l’article L 541-2 du code de l’environnement, sera contraint de supporter 

l’intégralité des démarches et des coûts de collecte ou de valorisation de ces objets.  

Tout retour en déchèterie sera facturé conformément à la réglementation tarifaire délibérée chaque 

année. 

 

 

Le  

Pour le SEMOCTOM :    

M. LAMAISON Jean-Luc 

Président du SEMOCTOM 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  

Pour : 

M 

 

Signature : 

 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
Important : Il est obligatoire d’utiliser le plan de prévention complet 

2019_03_FORM_Plan_prévention_complet pour les interventions >400h ou incluant au moins un travail 

dangereux inclus dans la liste 2019_03_LIST_Travaux dangereux.      

Ce plan de prévention simplifié est destiné uniquement aux interventions de structures nécessitant moins de 

400h de travail, et n’exigeant pas de travail dangereux. 

                                  
 

INTERVENTION CONCERNEE 

 

Nature de l'opération :  
 
Récupération d’objets pour le réemploi 
 

Type de contrat 

(charte/conventions) 
 

Lieux de l'opération (donner un 

plan si nécessaire) :  
 
Déchèteries de : 
 

Opération : Ponctuelle   ou     Périodique reproductible 
Date prévue du début de l’opération  
Date prévue de fin de l’opération  

 

 

STRUCTURE (où se déroule l’intervention) 

Raison sociale :  SEMOCTOM 

 
Adresse :  9 route d’allégret 33670 Saint-Léon 
Tél : 05.57.34.53.20 
mail  services-administratifs@semoctom.com 
Personne à contacter :  Elodie BITTARD 

 

 

ENTREPRISE EXTERIEURE (entreprise intervenante) 

Raison sociale :   
Adresse :   
Tél/fax :  
Nom et fonction du responsable :     
Effectif maximum sur le 

site  
 

Nature de l’opération :   



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 
 

RISQUES ET MESURES DE PREVENTION 

Nature de l’opération :  

 
Récupération d’objets pour le 

réemploi 

 

Mesures de prévention 

Accidents corporels (risques de coupures, 
piqûres, écrasements, …) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Risque d’incendie 

 

Risques d’agressions physiques et verbales 

Port de charges lourdes (lombalgies, torsions 
du tronc, …) 

Port des Equipements de Protection Individuels (gilets haute visibilité, chaussures de sécurité et 
gants) 
 
Il est obligatoire de respecter les gardes corps mis en place le long des quais, de ne pas les 
escalader et de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le déversement en toute 
sécurité. 
 
Il est strictement interdit de descendre dans les bennes 
 
 
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l'ensemble de la 
déchèterie. Le dépôt d’éléments incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit. 
 
 
 
Rester courtois en toute circonstance et prévenir un agent de la déchetterie. 
 
Utiliser des moyens mécaniques adaptés (brouette, diables, …) et opérer à plusieurs 

 

AUTRES CONSIGNES A RESPECTER SUR LE SITE DE L’OPERATION : 

Règlement intérieur des déchèteries du SEMOCTOM en vigueur 
Respect des consignes de sécurité présentes et affichées sur site 
Ne pas gêner le déchargement des usagers présents sur site 
IL EST INTERDIT D’ETRE SUR LE SITE : SEUL ET/OU EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE 
Matériel mis à disposition pour la 

récupération  
Caissons de réemploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des Sauveteurs Secouristes sur site : 

ANTUNES Antonio 

ARTGUES Mathieu 

BAHASSA Hakim 

BAGNEAU Anthony 

BLANC Christophe 

BOUTY Eric 

BRECHON Michael 

BRET Christian 

CHARIF Farid 

CHASSON Françoise 

COUDENNEAU Gaétan 

DESHORS Benoit 

DUVERNE Nicolas 

GREIL Stéphane 

LAFITTE Martial 

LAURENT Christophe 

MAUREAU Dimitri 

MIRTO Frédéric 

POUYANNE Olivier  

RIVES Laurent 

ROSIER Cyril 

SAC Benjamin 

 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 

 

 

 

Responsable de l’organisation des premiers 

secours :  
 L’agent de déchetterie 

N° de téléphone des secours externes :   18 ou 112 (téléphone portable) 
Nom et Téléphone du responsable à prévenir 

en cas d’accident ou de presque accident : 
 Patrick Hiernard : 06-10-99-26-95 

 

SIGNATURE DES PARTIES INTERESSEES 
 

SEMOCTOM  

Date :  Date :  
Nom et signature :  

 

 

 

Jean-Luc LAMAISON Président du 

SEMOCTOM 

Nom et signature :  

 

 

 

 

 

 



LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
 

2019_03_FORM_protocole 

sécurité_simplifié 

 

 PROTOCOLE DE SÉCURITÉ 

SYNTHETIQUE 
Le décret N°2008 - 244 du 7 mars 2008 

et les articles R 4515-1 à 11 du Code du Travail. 
 

 
 

 

 

Ce protocole de sécurité est à usage unique, et concerne les cas où le chauffeur n’a pas eu 

connaissance des règles de sécurité liées au chargement avant arrivée sur le site. 

Nature de l’opération  Chargement         Déchargement     
 
Matières / Articles transportés : 
                                                                                                                                                                            

 
 
 

Samu : 15 · Pompiers : 18 · Premiers secours : 112 · 
Nom de la personne à contacter sur site : Frédéric CARLET ______________ 
Numéro de la personne à contacter sur site : 06-34-87-89-38 _____________ 

 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EQUIPEMENT DE MANUTENTION 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vêtements ou gilet 
haute visibilité 

Chaussures de 
sécurité Gants Casques Lunettes de sécurité Protection 

respiratoire 

 
 

 
 

 
 Autre : 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Colis, palettes Benne vrac Liquide vrac  
 
 

 
TYPE DE VEHICULE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Camion fond mouvant articulé 
(FMA) Ensemble articulé citerne Ensemble articulé carrossé ou 

bâché Camion remorque et/ou ampliroll 

 
 

 
 

 
 

Autre : 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Porteur bâché ou articulé > 3,5 Tracteur agricole avec citerne Tracteur agricole avec benne  

    
 

 
 Chargeuse ou 

manuscopique  
 

Chariot à 
fourche avec 
cariste  

 Quai Autre  _ _ _ _ _ _ _ _  

EN CAS D’URGENCE 

S’applique à l’équipage du véhicule 



LES CONSIGNES GÉNÉRALES À RESPECTER 

 

En apposant sa signature, le transporteur certifie avoir : 

 Reçu en main propre le présent protocole de sécurité 

 Pris connaissance du plan de circulation affiché à l’entrée du site 

 Pris connaissance des consignes spécifiques applicables dans le cadre de l’opération à 

réaliser. 

 
 

 
 

 
    

Respecter la limitation  
de vitesse du site 

Respecter le sens de  
circulation du site 

Interdiction de fumer  
sur le site 

Interdiction de manger  
ou de boire sur le site 

    

Laisser la priorité aux engins  
et aux piétons sur le site 

Interdiction de s’éloigner du 
véhicule sans autorisation 

Seul le conducteur est autorisé  
à descendre du véhicule 

Pesage à l’entrée et à  
la sortie 

    

Interdiction d’utiliser les 
équipements du site 

Utiliser les voies piétonnes Monter et descendre  
avec 3 points d’appui 

Ne pas circuler avec le bras 
déplié ou la benne levée 

    
 
 
 
 
 
 
 

    

Mettre frein de parc et 
stabilisateur avant toute 

opération 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Vérifier le dégagement de  
la zone de déchargement 

Verrouiller les portes 

    
 
 
 
 
 
 

   

 
S’assurer du bon arrimage et 

répartition de la charge 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Respecter le PTAC et PTRA 

(surcharge interdite) 
Vérifier la mise en place correcte 

des systèmes de sécurité 
    

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT 

a 

Date :     Signature : 

Nom entreprise :  



 

 

Convention de partenariat relative aux modalités de 
récupération d’objets sur les déchèteries du S.E.M.O.C.T.O.M. 

en vue de leur réemploi par une Entreprise 
 

Il est convenu, entre le Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des 

Ordures Ménagères, S.E.M.O.C.T.O.M., 9 route d’Allégret 33670 Saint-Léon, représenté par son 

président, Monsieur Jean-Luc LAMAISON, d’une part,  

Et l’entreprise 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………...., 

domiciliée 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

représentée par M …………………………………………………………………………………………………. 

en qualité de                                                     d’autre part, ce qui suit. 

 

Contexte : 

……………………………………………………………………………… souhaite développer une activité autour de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

et, pour cela, sollicite le SEMOCTOM afin de pouvoir récupérer des objets ou de matériaux. Ainsi, 

……………………………………………………………………………….. participe à la stratégie du SEMOCTOM en 

matière de réduction des déchets. 

Le SEMOCTOM autorise donc ……………………………………………………………… à prélever uniquement sur les 

espaces de réemploi définis sur chaque site, selon les modalités ci-après : 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

Cette convention fixe les conditions de prélèvements d’objets par 

………………………………………………………………………………, sur le/les site/s du SEMOCTOM situé/s : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

  



 

 

Article 2 : Utilisation des espaces du SEMOCTOM par le partenaire 

Un planning de fréquence de la récupération des objets établi en concertation avec les services 

techniques du SEMOCTOM sera annexé à la présente convention. Toutefois la fréquence des visites 

ne pourra excéder 3 par semaine sur les sites précisés à l’article 1. 

Une visite se définit comme une entrée et une sortie par déchèterie et n’excède pas 1 heure. 

Toute intervention sur les sites précisés à l’article 1 sera conditionnée au respect des conditions de 

sécurité définies par le SEMOCTOM (protocole de sécurité synthétique et plan de prévention 

simplifié signés par les 2 parties et annexés à la convention). 

La présente convention n’implique pas la création d’une zone d’occupation exclusivement dédiée au 

cosignataire. 

 

Article 3 : Collecte des objets sur les sites du SEMOCTOM 

Le prélèvement d’objets ou de matériaux se limite à l’espace dédié au réemploi sur le ou les sites 

définis en article 1. 

Les objets pouvant être récupérés sont : 

 Du mobilier 

 Du matériel de puériculture 

 Des objets de décoration 

 Des jeux /jouets 

 Des outils  

 Des livres 

 Des appareils électriques 

 De la vaisselle 

 Des palettes en bois ou plastiques 

 Des équipements sportifs 

 Des matériaux de construction 

 Des fenêtres et huisseries 

 Des peintures 

 Du broyat de branches 

 Du matériel médical lié à la perte 

d’autonomie 

 Autres (à 

préciser)……………………………… 

 

Pour tout autre objet ne relevant pas de la liste, une demande spécifique devra être formulée auprès 

des services techniques. 

Des documents de communication, actualisés sur la structure partenaire ou l’activité liée à cette 

convention pourront être mis en dépôt sur les sites du SEMOCTOM. Cela permettra de communiquer 

aux usagers sur les possibilités de dépôts éventuels directement dans les locaux du cosignataire.  

Les objets et produits collectés deviennent propriété du partenaire qui devra, en application de 

l’article L 541-2 du code de l’environnement, supporter les coûts et les démarches liés à leur 

élimination. 

Tout retour en déchèterie sera facturé conformément à la réglementation tarifaire délibérée chaque 

année. 



 

 

L’évacuation se fait par le partenaire, sous sa responsabilité pleine et entière (le SEMOCTOM ne 

pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de surcharge du ou des véhicules transportant les 

objets collectés). Aucun objet n’est réservé pour le partenaire pour des enlèvements ultérieurs. 

Le cosignataire s’engage à rendre le site dans le même état qu’il l’a trouvé. 

 

Article 4 : L’engagement du SEMOCTOM  

Le SEMOCTOM s’engage à : 

 Communiquer auprès des usagers du SEMOCTOM pour faciliter la réussite du partenariat. 

 Communiquer les instructions et recommandations nécessaires aux agents de déchèteries 
afin que la collaboration se fasse dans les meilleures conditions 

 Permettre l’accès aux sanitaires de la collectivité aux intervenants, sous conditions de 
respect des lieux. 

 Permettre la pesée des objets récupérés via les ponts bascule.  

 Autoriser l’utilisation du logo du SEMOCTOM pour tout document relatif au  partenariat. 

 Informer le partenaire des filières de valorisation locale et des agréments aux éco 
organismes.  

 

Article 5 : L’engagement du partenaire 

Le cosignataire s’engage à: 

 Informer chaque intervenant de sa structure sur le règlement intérieur du SEMOCTOM et le 
plan de prévention établi avec le SEMOCTOM. 

 Indiquer les noms des représentants qui interviendront sur le(s) site(s) du SEMOCTOM  

 Se présenter auprès de l’agent responsable du site à chaque passage. 

 S’assurer que les personnes intervenants pour son compte soient équipés des EPI 
obligatoires : à minima un baudrier avec réflecteurs, des chaussures de sécurité et des gants. 

 Ne pas perturber le bon fonctionnement de la déchèterie. 

 A quantifier par pesée tous les objets ou matériaux récupérés ainsi que les déchets ultimes 
générés dans le cadre de ce partenariat, afin de fournir au SEMOCTOM un bilan détaillé en 
fin d’opération. 

 Faire valider tout document citant le SEMOCTOM et utilisant son logo par ce dernier. 

 Soumettre, à tout moment, ses prélèvements au contrôle des agents publics avant le départ 
du site du syndicat 

En cas de non-respect des engagements et des règles de sécurités, le SEMOCTOM se réserve le droit 

d’arrêter immédiatement l’activité sur le site du SEMOCTOM et ce, tant que les mesures correctives 

et réponses adaptées n’auront pas été mises en place. 

 

  



 

 

Article 6 : Responsabilité 

…………………………………..………………………………   sera tenu entièrement responsable des dommages 

causés aux usagers par ses collaborateurs ou son activité sur le site du SEMOCTOM. Les 

conséquences financières des accidents subis dans le cadre de l’activité de réemploi par ses 

membres devront être pris en charge par le partenaire sans que la responsabilité du SEMOCTOM 

puisse être engagée. Les personnels du partenaire ne pourront invoquer une quelconque qualité 

d’agent public du SEMOCTOM. 

 

Article 7 : Communication  

Le SEMOCTOM et ……………………………………………………………………. s’engagent à se rencontrer à minima 

tous les semestres pour suivre les conditions d’exécution du partenariat et pour valider ensemble les 

résultats annuels. 

Ainsi un rapport d’activité annuel devra être réalisé par le partenaire.  

 

Article 8 : Durée et résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, allant du………………………. 

au………………………………...  

Au-delà de 12 mois, après accord des deux parties, la convention pourra être reconduite pour une 

durée maximale de 4 ans.    

L’abandon de l’activité de réemploi par le partenaire constituera un motif de résiliation de la 

présente convention avec un préavis établi de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

Le partenaire dispose de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Bordeaux (Gironde) pour 

contester la décision du SEMOCTOM et pourra demander la résiliation de la présente convention en 

cas de non-respect des engagements du SEMOCTOM. 

Le SEMOCTOM peut résilier unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général 

ou de circonstances internes au partenaire qui terniraient l’image de la collectivité sans prétendre à 

aucun dédommagement avec un préavis de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

Enfin cette convention pourra être résiliée après accord des deux parties. 

 

 

A SAINT-LEON, le………………… 

Pour le SEMOCTOM        Pour ……………………………………………………… 

Le président Jean-Luc LAMAISON   M …………………………………………………………. 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
Important : Il est obligatoire d’utiliser le plan de prévention complet 

2019_03_FORM_Plan_prévention_complet pour les interventions >400h ou incluant au moins un travail 

dangereux inclus dans la liste 2019_03_LIST_Travaux dangereux.      

Ce plan de prévention simplifié est destiné uniquement aux interventions de structures nécessitant moins de 

400h de travail, et n’exigeant pas de travail dangereux. 

                                  
 

INTERVENTION CONCERNEE 

 

Nature de l'opération :  
 
Récupération d’objets pour le réemploi 
 

Type de contrat 

(charte/conventions) 
 

Lieux de l'opération (donner un 

plan si nécessaire) :  
 
Déchèteries de : 
 

Opération : Ponctuelle   ou     Périodique reproductible 
Date prévue du début de l’opération  
Date prévue de fin de l’opération  

 

 

STRUCTURE (où se déroule l’intervention) 

Raison sociale :  SEMOCTOM 

 
Adresse :  9 route d’allégret 33670 Saint-Léon 
Tél : 05.57.34.53.20 
mail  services-administratifs@semoctom.com 
Personne à contacter :  Elodie BITTARD 

 

 

ENTREPRISE EXTERIEURE (entreprise intervenante) 

Raison sociale :   
Adresse :   
Tél/fax :  
Nom et fonction du responsable :     
Effectif maximum sur le 

site  
 

Nature de l’opération :   



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 
 

RISQUES ET MESURES DE PREVENTION 

Nature de l’opération :  

 
Récupération d’objets pour le 

réemploi 

 

Mesures de prévention 

Accidents corporels (risques de coupures, 
piqûres, écrasements, …) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Risque d’incendie 

 

Risques d’agressions physiques et verbales 

Port de charges lourdes (lombalgies, torsions 
du tronc, …) 

Port des Equipements de Protection Individuels (gilets haute visibilité, chaussures de sécurité et 
gants) 
 
Il est obligatoire de respecter les gardes corps mis en place le long des quais, de ne pas les 
escalader et de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le déversement en toute 
sécurité. 
 
Il est strictement interdit de descendre dans les bennes 
 
 
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l'ensemble de la 
déchèterie. Le dépôt d’éléments incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit. 
 
 
 
Rester courtois en toute circonstance et prévenir un agent de la déchetterie. 
 
Utiliser des moyens mécaniques adaptés (brouette, diables, …) et opérer à plusieurs 

 

AUTRES CONSIGNES A RESPECTER SUR LE SITE DE L’OPERATION : 

Règlement intérieur des déchèteries du SEMOCTOM en vigueur 
Respect des consignes de sécurité présentes et affichées sur site 
Ne pas gêner le déchargement des usagers présents sur site 
IL EST INTERDIT D’ETRE SUR LE SITE : SEUL ET/OU EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE 
Matériel mis à disposition pour la 

récupération  
Caissons de réemploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des Sauveteurs Secouristes sur site : 

ANTUNES Antonio 

ARTGUES Mathieu 

BAHASSA Hakim 

BAGNEAU Anthony 

BLANC Christophe 

BOUTY Eric 

BRECHON Michael 

BRET Christian 

CHARIF Farid 

CHASSON Françoise 

COUDENNEAU Gaétan 

DESHORS Benoit 

DUVERNE Nicolas 

GREIL Stéphane 

LAFITTE Martial 

LAURENT Christophe 

MAUREAU Dimitri 

MIRTO Frédéric 

POUYANNE Olivier  

RIVES Laurent 

ROSIER Cyril 

SAC Benjamin 

 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 

 

 

 

Responsable de l’organisation des premiers 

secours :  
 L’agent de déchetterie 

N° de téléphone des secours externes :   18 ou 112 (téléphone portable) 
Nom et Téléphone du responsable à prévenir 

en cas d’accident ou de presque accident : 
 Patrick Hiernard : 06-10-99-26-95 

 

SIGNATURE DES PARTIES INTERESSEES 
 

SEMOCTOM  

Date :  Date :  
Nom et signature :  

 

 

 

Jean-Luc LAMAISON Président du 

SEMOCTOM 

Nom et signature :  

 

 

 

 

 

 



LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
 

2019_03_FORM_protocole 

sécurité_simplifié 

 

 PROTOCOLE DE SÉCURITÉ 

SYNTHETIQUE 
Le décret N°2008 - 244 du 7 mars 2008 

et les articles R 4515-1 à 11 du Code du Travail. 
 

 
 

 

 

Ce protocole de sécurité est à usage unique, et concerne les cas où le chauffeur n’a pas eu 

connaissance des règles de sécurité liées au chargement avant arrivée sur le site. 

Nature de l’opération  Chargement         Déchargement     
 
Matières / Articles transportés : 
                                                                                                                                                                            

 
 
 

Samu : 15 · Pompiers : 18 · Premiers secours : 112 · 
Nom de la personne à contacter sur site : Frédéric CARLET ______________ 
Numéro de la personne à contacter sur site : 06-34-87-89-38 _____________ 

 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EQUIPEMENT DE MANUTENTION 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vêtements ou gilet 
haute visibilité 

Chaussures de 
sécurité Gants Casques Lunettes de sécurité Protection 

respiratoire 

 
 

 
 

 
 Autre : 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Colis, palettes Benne vrac Liquide vrac  
 
 

 
TYPE DE VEHICULE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Camion fond mouvant articulé 
(FMA) Ensemble articulé citerne Ensemble articulé carrossé ou 

bâché Camion remorque et/ou ampliroll 

 
 

 
 

 
 

Autre : 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Porteur bâché ou articulé > 3,5 Tracteur agricole avec citerne Tracteur agricole avec benne  

    
 

 
 Chargeuse ou 

manuscopique  
 

Chariot à 
fourche avec 
cariste  

 Quai Autre  _ _ _ _ _ _ _ _  

EN CAS D’URGENCE 

S’applique à l’équipage du véhicule 



LES CONSIGNES GÉNÉRALES À RESPECTER 

 

En apposant sa signature, le transporteur certifie avoir : 

 Reçu en main propre le présent protocole de sécurité 

 Pris connaissance du plan de circulation affiché à l’entrée du site 

 Pris connaissance des consignes spécifiques applicables dans le cadre de l’opération à 

réaliser. 

 
 

 
 

 
    

Respecter la limitation  
de vitesse du site 

Respecter le sens de  
circulation du site 

Interdiction de fumer  
sur le site 

Interdiction de manger  
ou de boire sur le site 

    

Laisser la priorité aux engins  
et aux piétons sur le site 

Interdiction de s’éloigner du 
véhicule sans autorisation 

Seul le conducteur est autorisé  
à descendre du véhicule 

Pesage à l’entrée et à  
la sortie 

    

Interdiction d’utiliser les 
équipements du site 

Utiliser les voies piétonnes Monter et descendre  
avec 3 points d’appui 

Ne pas circuler avec le bras 
déplié ou la benne levée 

    
 
 
 
 
 
 
 

    

Mettre frein de parc et 
stabilisateur avant toute 

opération 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Vérifier le dégagement de  
la zone de déchargement 

Verrouiller les portes 

    
 
 
 
 
 
 

   

 
S’assurer du bon arrimage et 

répartition de la charge 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Respecter le PTAC et PTRA 

(surcharge interdite) 
Vérifier la mise en place correcte 

des systèmes de sécurité 
    

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT 

a 

Date :     Signature : 

Nom entreprise :  



 

Convention de partenariat relative aux modalités de 
récupération d’objets sur les déchèteries du S.E.M.O.C.T.O.M. 

en vue de leur réemploi par une structure de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) ou une association caritative 

 

Il est convenu, entre le Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des 

Ordures Ménagères, S.E.M.O.C.T.O.M., 9 route d’Allégret 33670 Saint-Léon, représenté par son 

président, Monsieur Jean-Luc LAMAISON, d’une part,  

et, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
structure de l’ESS  de type ……………………………………………………………………………………………………………………       
(association,  coopérative, mutuelle, fondation ou entreprise solidaire d'utilité sociale (Agrément 
ESUS)) ou une association caritative, 

domiciliée 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

représentée par M …………………………………………………………………………………………………. 

en qualité de                                                     d’autre part, ce qui suit. 

 

Contexte : 

……………………………………………………………………………… souhaite développer une activité autour de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

et, pour cela, sollicite le SEMOCTOM afin de pouvoir récupérer des objets ou de matériaux. Ainsi, 

……………………………………………………………………………….. participe à la stratégie du SEMOCTOM en 

matière de réduction des déchets. 

Le SEMOCTOM autorise donc ……………………………………………………………… à prélever uniquement sur les 

espaces de réemploi définis sur chaque site, selon les modalités ci-après : 

 

Article 1 : Objet de la Convention 

Cette convention fixe les conditions de prélèvements d’objets par 

………………………………………………………………………………, sur le/les site/s du SEMOCTOM situé/s : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Elle fixe également les conditions de soutiens financiers alloués par le SEMOCTOM selon les critères 

validés en comité syndical (délibération n° ………..) 

  



 
Article 2 : Utilisation des espaces du SEMOCTOM par le partenaire 

Un planning de fréquence de la récupération des objets établi en concertation avec les services 

techniques du SEMOCTOM sera annexé à la présente convention. Toutefois la fréquence des visites 

ne pourra excéder 3 par semaine sur les sites précisés à l’article 1. 

Une visite se définit comme une entrée et une sortie par déchèterie et n’excède pas 1 heure. 

Toute intervention de démontage, de démantèlement ou de réparation sur le matériel récupéré sur 

les sites du SEMOCTOM dans le cadre de(s) animation(s) établie(s) avec le syndicat, sera 

conditionnée au respect des conditions de sécurité définies par le SEMOCTOM (protocole de sécurité 

synthétique et plan de prévention simplifié signés par les 2 parties et annexés à la convention). 

La présente convention n’implique pas la création d’une zone d’occupation exclusivement dédiée au 
cosignataire. 
 
Article 3 : Collecte des objets sur les sites du SEMOCTOM 

Le prélèvement d’objets ou de matériaux se limite à l’espace dédié au réemploi sur le ou les sites 

définis en article 1. 

Les objets pouvant être récupérés sont : 

 Du mobilier 

 Du matériel de puériculture 

 Des objets de décoration 

 Des jeux /jouets 

 Des outils  

 Des livres 

 Des appareils électriques 

 De la vaisselle 

 Des palettes en bois ou plastiques 

 Des équipements sportifs 

 Des matériaux de construction 

 Des fenêtres et huisseries 

 Des peintures 

 Du broyat de branches 

 Du matériel médical lié à la perte 

d’autonomie 

 Autres (à préciser)……………………………. 

 

Pour tout autre objet ne relevant pas de la liste, une demande spécifique devra être formulée auprès 
des services techniques. 

Des documents de communication, actualisés sur la structure partenaire ou l’activité liée à cette 
convention pourront être mis en dépôt sur les sites du SEMOCTOM. Cela permettra de communiquer 
aux usagers sur les possibilités de dépôts éventuels directement dans les locaux du cosignataire.  

 

Les objets et produits collectés deviennent propriété du partenaire qui devra, en application de 

l’article L 541-2 du code de l’environnement, supporter les coûts et les démarches liés à leur 

élimination. 

L’évacuation se fait par le partenaire, sous sa responsabilité pleine et entière (le SEMOCTOM ne 

pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de surcharge du ou des véhicules transportant les 

objets collectés). Aucun objet n’est réservé pour le partenaire pour des collectes ultérieures. 

Les retours d’objets ou matériaux liés à cette même convention rentre dans le cadre de facturation 
classique du syndicat, soit gratuit jusqu’à 2.5 Tonnes conformément au règlement des déchèteries du 
SEMOCTOM.  
 



 

Le cosignataire s’engage à rendre le site dans le même état qu’il l’a trouvé. 
 
Article 4 : L’engagement du SEMOCTOM  

Le SEMOCTOM s’engage à : 

 Communiquer pour faciliter la réussite du partenariat auprès des usagers du SEMOCTOM. 

 Communiquer les instructions et recommandations nécessaires aux agents de déchèteries 
afin que la collaboration se fasse dans les meilleures conditions 

 Permettre l’accès aux sanitaires de la collectivité aux intervenants, sous conditions de 
respect des lieux. 

 Permettre la pesée des objets collectés via des ponts bascule.  

 Autoriser l’utilisation du logo du SEMOCTOM pour tout document relatif au  partenariat 
(après approbation du contenu définitif). 

 Verser un soutien financier à hauteur de 80% du coût d’enfouissement en fonction des 
tonnages détournés, conformément à la délibération susmentionnée du Comité Syndical. Ce 
soutien sera versé  au terme de la convention, au maximum une fois par an. 

 Informer le partenaire des filières de valorisation locale et aider à l’agrément aux éco 
organisme quand c’est possible. 

 

Article 5 : L’engagement du partenaire 

Le cosignataire s’engage à: 

 Informer chaque intervenant de sa structure sur le règlement intérieur du SEMOCTOM et le 
plan de prévention établi avec le SEMOCTOM. 

 Indiquer les noms des représentants qui interviendront sur le(s) site(s) du SEMOCTOM  

 Se présenter auprès de l’agent responsable du site à chaque passage. 

 S’assurer que les personnes intervenants pour son compte soient équipés des EPI 
obligatoires : à minima un baudrier avec réflecteurs, des chaussures de sécurité et des gants. 

 Ne pas perturber le bon fonctionnement de la déchèterie. 

 A quantifier par pesée tous les objets ou matériaux récupérés ainsi que les déchets ultimes 
générés dans le cadre de ce partenariat afin de fournir au SEMOCTOM un bilan détaillé en fin 
d’opération. 

 Faire valider tout document citant le SEMOCTOM et utilisant son logo par ce dernier. 

 Soumettre, à tout moment, ses prélèvements et ses retours au contrôle des agents publics 
avant le départ du site du syndicat 

 A réaliser à minima une animation de sensibilisation à la prévention des déchets à titre 
gratuit à l’occasion d’un évènement organisé ou non par le syndicat. (cadre de l’animation 
annexée à la présente convention)  

En cas de non-respect des engagements et des règles de sécurités, le SEMOCTOM se réserve le droit 

d’arrêter immédiatement l’activité sur le site du SEMOCTOM et ce, tant que les mesures correctives 

et réponses adaptées n’auront pas été mises en place. 



 

 

Article 6 : Responsabilité 

…………………………………..………………………………   sera tenu entièrement responsable des dommages 

causés aux usagers par ses collaborateurs ou son activité sur le site du SEMOCTOM. Les 

conséquences financières des accidents subis dans le cadre de l’activité de réemploi par ses 

membres devront être pris en charge par le partenaire sans que la responsabilité du SEMOCTOM 

puisse être engagée. Les personnels du partenaire ne pourront invoquer une quelconque qualité 

d’agent public du SEMOCTOM. 

 

Article 7 : Communication  

Le SEMOCTOM et ……………………………………………………………………. s’engagent à se rencontrer à minima 

tous les semestres pour suivre les conditions d’exécution du partenariat et pour valider ensemble les 

résultats annuels. 

Ainsi un rapport d’activité annuel devra être réalisé par le partenaire.  

 

Article 8 : Durée et résiliation 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an, allant du………………………. 

au………………………………...  

Au-delà de 12 mois, après accord des deux parties, la convention pourra être reconduite pour une 

durée maximale de 4 ans.  

L’abandon de l’activité de réemploi par le partenaire constituera un motif de résiliation de la 

présente convention avec un préavis établi de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

Le partenaire dispose de la possibilité de saisir le tribunal administratif de Bordeaux (Gironde) pour 

contester la décision du SEMOCTOM et pourra demander la résiliation de la présente convention en 

cas de non-respect des engagements du SEMOCTOM. 

Le SEMOCTOM peut résilier unilatéralement la présente convention pour un motif d’intérêt général 

ou de circonstances internes au partenaire qui terniraient l’image de la collectivité sans prétendre à 

aucun dédommagement avec un préavis de 15 jours par courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

 

Enfin cette convention pourra être résiliée après accord des deux parties. 

 

 

A SAINT-LEON, le………………… 

Pour le SEMOCTOM        Pour ……………………………………………………… 

Le président Jean-Luc LAMAISON   M …………………………………………………………. 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
Important : Il est obligatoire d’utiliser le plan de prévention complet 

2019_03_FORM_Plan_prévention_complet pour les interventions >400h ou incluant au moins un travail 

dangereux inclus dans la liste 2019_03_LIST_Travaux dangereux.      

Ce plan de prévention simplifié est destiné uniquement aux interventions de structures nécessitant moins de 

400h de travail, et n’exigeant pas de travail dangereux. 

                                  
 

INTERVENTION CONCERNEE 

 

Nature de l'opération :  
 
Récupération d’objets pour le réemploi 
 

Type de contrat 

(charte/conventions) 
 

Lieux de l'opération (donner un 

plan si nécessaire) :  
 
Déchèteries de : 
 

Opération : Ponctuelle   ou     Périodique reproductible 
Date prévue du début de l’opération  
Date prévue de fin de l’opération  

 

 

STRUCTURE (où se déroule l’intervention) 

Raison sociale :  SEMOCTOM 

 
Adresse :  9 route d’allégret 33670 Saint-Léon 
Tél : 05.57.34.53.20 
mail  services-administratifs@semoctom.com 
Personne à contacter :  Elodie BITTARD 

 

 

ENTREPRISE EXTERIEURE (entreprise intervenante) 

Raison sociale :   
Adresse :   
Tél/fax :  
Nom et fonction du responsable :     
Effectif maximum sur le 

site  
 

Nature de l’opération :   



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 
 

RISQUES ET MESURES DE PREVENTION 

Nature de l’opération :  

 
Récupération d’objets pour le 

réemploi 

 

Mesures de prévention 

Accidents corporels (risques de coupures, 
piqûres, écrasements, …) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Chute de hauteurs (dans les bennes pour les 
dépôts) 

Risque d’incendie 

 

Risques d’agressions physiques et verbales 

Port de charges lourdes (lombalgies, torsions 
du tronc, …) 

Port des Equipements de Protection Individuels (gilets haute visibilité, chaussures de sécurité et 
gants) 
 
Il est obligatoire de respecter les gardes corps mis en place le long des quais, de ne pas les 
escalader et de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer le déversement en toute 
sécurité. 
 
Il est strictement interdit de descendre dans les bennes 
 
 
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l'ensemble de la 
déchèterie. Le dépôt d’éléments incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit. 
 
 
 
Rester courtois en toute circonstance et prévenir un agent de la déchetterie. 
 
Utiliser des moyens mécaniques adaptés (brouette, diables, …) et opérer à plusieurs 

 

AUTRES CONSIGNES A RESPECTER SUR LE SITE DE L’OPERATION : 

Règlement intérieur des déchèteries du SEMOCTOM en vigueur 
Respect des consignes de sécurité présentes et affichées sur site 
Ne pas gêner le déchargement des usagers présents sur site 
IL EST INTERDIT D’ETRE SUR LE SITE : SEUL ET/OU EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE 
Matériel mis à disposition pour la 

récupération  
Caissons de réemploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noms des Sauveteurs Secouristes sur site : 

ANTUNES Antonio 

ARTGUES Mathieu 

BAHASSA Hakim 

BAGNEAU Anthony 

BLANC Christophe 

BOUTY Eric 

BRECHON Michael 

BRET Christian 

CHARIF Farid 

CHASSON Françoise 

COUDENNEAU Gaétan 

DESHORS Benoit 

DUVERNE Nicolas 

GREIL Stéphane 

LAFITTE Martial 

LAURENT Christophe 

MAUREAU Dimitri 

MIRTO Frédéric 

POUYANNE Olivier  

RIVES Laurent 

ROSIER Cyril 

SAC Benjamin 

 



 
 

 

FORMULAIRE 
APPLICATION : 

Obligatoire / Recommandé / Informatif 

PLAN DE PREVENTION 

SIMPLIFIE (récupération d’objets pour 

le réemploi) 

DIFFUSION : 

Confidentiel / Restreint / Interne / Public 

REFERENCE: 

2019_03_FORM_Plan_Prévention_simplifié 

STATUT : 

Approuvé / En révision / Périmé 

 
 

 

 

 

Responsable de l’organisation des premiers 

secours :  
 L’agent de déchetterie 

N° de téléphone des secours externes :   18 ou 112 (téléphone portable) 
Nom et Téléphone du responsable à prévenir 

en cas d’accident ou de presque accident : 
 Patrick Hiernard : 06-10-99-26-95 

 

SIGNATURE DES PARTIES INTERESSEES 
 

SEMOCTOM  

Date :  Date :  
Nom et signature :  

 

 

 

Jean-Luc LAMAISON Président du 

SEMOCTOM 

Nom et signature :  

 

 

 

 

 

 



LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
 

2019_03_FORM_protocole 

sécurité_simplifié 

 

 PROTOCOLE DE SÉCURITÉ 

SYNTHETIQUE 
Le décret N°2008 - 244 du 7 mars 2008 

et les articles R 4515-1 à 11 du Code du Travail. 
 

 
 

 

 

Ce protocole de sécurité est à usage unique, et concerne les cas où le chauffeur n’a pas eu 

connaissance des règles de sécurité liées au chargement avant arrivée sur le site. 

Nature de l’opération  Chargement         Déchargement     
 
Matières / Articles transportés : 
                                                                                                                                                                            

 
 
 

Samu : 15 · Pompiers : 18 · Premiers secours : 112 · 
Nom de la personne à contacter sur site : Frédéric CARLET ______________ 
Numéro de la personne à contacter sur site : 06-34-87-89-38 _____________ 

 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EQUIPEMENT DE MANUTENTION 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vêtements ou gilet 
haute visibilité 

Chaussures de 
sécurité Gants Casques Lunettes de sécurité Protection 

respiratoire 

 
 

 
 

 
 Autre : 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Colis, palettes Benne vrac Liquide vrac  
 
 

 
TYPE DE VEHICULE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Camion fond mouvant articulé 
(FMA) Ensemble articulé citerne Ensemble articulé carrossé ou 

bâché Camion remorque et/ou ampliroll 

 
 

 
 

 
 

Autre : 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Porteur bâché ou articulé > 3,5 Tracteur agricole avec citerne Tracteur agricole avec benne  

    
 

 
 Chargeuse ou 

manuscopique  
 

Chariot à 
fourche avec 
cariste  

 Quai Autre  _ _ _ _ _ _ _ _  

EN CAS D’URGENCE 

S’applique à l’équipage du véhicule 



LES CONSIGNES GÉNÉRALES À RESPECTER 

 

En apposant sa signature, le transporteur certifie avoir : 

 Reçu en main propre le présent protocole de sécurité 

 Pris connaissance du plan de circulation affiché à l’entrée du site 

 Pris connaissance des consignes spécifiques applicables dans le cadre de l’opération à 

réaliser. 

 
 

 
 

 
    

Respecter la limitation  
de vitesse du site 

Respecter le sens de  
circulation du site 

Interdiction de fumer  
sur le site 

Interdiction de manger  
ou de boire sur le site 

    

Laisser la priorité aux engins  
et aux piétons sur le site 

Interdiction de s’éloigner du 
véhicule sans autorisation 

Seul le conducteur est autorisé  
à descendre du véhicule 

Pesage à l’entrée et à  
la sortie 

    

Interdiction d’utiliser les 
équipements du site 

Utiliser les voies piétonnes Monter et descendre  
avec 3 points d’appui 

Ne pas circuler avec le bras 
déplié ou la benne levée 

    
 
 
 
 
 
 
 

    

Mettre frein de parc et 
stabilisateur avant toute 

opération 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Vérifier le dégagement de  
la zone de déchargement 

Verrouiller les portes 

    
 
 
 
 
 
 

   

 
S’assurer du bon arrimage et 

répartition de la charge 
Débâcher prioritairement  

homme au sol 
Respecter le PTAC et PTRA 

(surcharge interdite) 
Vérifier la mise en place correcte 

des systèmes de sécurité 
    

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT 

LES CONSIGNES À RESPECTER LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT 

a 

Date :     Signature : 

Nom entreprise :  
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