
 
Finalité de l’outil 
Cet outil  permet de dresser un état des lieux de l’état existant ou projeté (simulation) de l’organisation de la collecte des déchets ménagers sur une résidence, afin de notamment servir de base 
d’échange aux acteurs locaux concernés par le sujet (collectivité territoriale, bailleurs, habitants, associations…).  
Il doit être renseigné par le bailleur avec le concours éventuel de la collectivité territoriale compétente. 
 
Il permet : 
- de répertorier les caractéristiques générales de la résidence,  
- d’identifier les acteurs opérationnels de terrain concernés,  
- de définir les aménagements et modes de collecte du site (ordures ménagères résiduelles, collecte sélective, encombrants) 
- de simuler les volumes de collecte,  
- de disposer de références en terme de volumes de déchets par habitant, de coûts de matériel et de travaux d’aménagements 
 
Il est composé des feuilles suivantes : 
 - « données générales »  : coordonnées du bailleur, de l’agence de gestion, de la résidence, identification des personnes référentes et correspondants de terrain du bailleur, de la collectivité territoriale 

compétente en matière d’ordures ménagères, des prestataires de service éventuels, des représentants des locataires, caractéristiques générales de la résidence
des habitants, formation des personnels 

-  « Stock 1 OMR », « Stock 2 OMR »  : permet de décrire les types de points de stockage pour les ordures ménagères résiduelles (complétés d’éléments utiles à la compréhension d
fonctionnement). Une fiche par type de point de stockage. S’il y a plus de 2 types de points différents présents sur la résidence, remplir d’autres feuilles (en copiant 
« déplacer ou copier une feuille »…) 

-   « Gestion OMR »  : éléments descriptifs de fonctionnement des points de collecte des ordures ménagères résiduelles 
- « Stock 1 CS », « Stock 2 CS », « Gestion CS »  : idem pour la collecte sélective 
- « Stock 1 encombrants », « Stock 2 encombrants », « Gestion encombrants »  : Idem pour la collecte des encombrants 
- « Simulation volume collecte »  : permet de déterminer les volumes de stockage et le nombre de bacs ou de colonnes nécessaires pour les bâtiments, 
- «  Références »  : fournit des références en terme de volumes de déchets par habitant, de coûts de matériel et de travaux d’aménagements, et permet de les affiner et de les compléter par les 

renseignements fournis par les partenaires locaux, (grâce à cet outil). 
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