
L ’ U N I O N      S O C I A L E     P O U R     L ’ H A B I T A T

ENQUETE «ENQUETE «  GESTION DES DECHETSGESTION DES DECHETS  »»

Contexte : 

La question de la propreté constitue depuis des années une thématique majeure pour les organismes 
de logements sociaux. 

Le  développement  de  nouveaux  dispositifs  de  collecte  enterrés  (subtainers) ainsi  que  le 
questionnement actuel sur la  récupérabilité des charges liées aux tâches de propreté ont amené 
l’Union Sociale pour l’Habitat, en partenariat avec Eco-Emballages, à engager un plan d’investissement 
sur ce thème.

Les investigations porteront plus précisément sur les sujets suivants : 

- La situation actuelle des organismes HLM vis-à-vis de la gestion des déchets, notamment sur 
l’intégration de la collecte sélective,

- Les outils dont disposent les organismes : opportunités, exigences et coûts liés aux nouveaux 
produits disponibles,

- La question des charges récupérables liées aux tâches de propreté (nettoyage et élimination 
des rejets), le positionnement à adopter et les marges de manœuvre actuelles des bailleurs.

Afin de pouvoir dresser un état des lieux global sur ces questions et de pouvoir prendre en compte vos 
différents points de vue sur les thématiques abordées, nous vous proposons de répondre à une enquête 
rapide.  Les  résultats  consolidés  feront  l’objet  d’une  communication  lors  du  prochain  congrès  HLM 
(septembre 2007).

A  cet  effet  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  remplir  ce 
questionnaire et de le retourner à :

HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL
Agence RHONE-ALPES AUVERGNE

4, rue de Narvick BP 8054
69351 LYON CEDEX 08

A l’attention de JEAN-PHILIPPE MERCIER

Date de retour :
31 mai 2007
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Nom de l’organisme :........................................................................................................................................

Nombre de logements total :.........................................................................................................................

1 – Pourriez-vous donner une estimation de la répartition de votre patrimoine : 

Habitat individuel ….. % de logements 

Habitat intermédiaire / petit collectif ….. % de logements

Habitat vertical                ….. % de logements

La gestion des déchets et la collecte sélective sur votre patrimoine 

2 – Quelle proportion de votre patrimoine dispose d’équipements et d’aménagements dédiés à la collecte 
sélective des déchets ?
(Cochez la case correspondante ou indiquez si possible directement la proportion en pourcentage)

En habitat intermédiaire / petit collectif En habitat vertical 

 Quelques sites seulement  Quelques sites seulement

 ….. % de logements équipés  ….. % de logements équipés

 Pratiquement tous les logements  Pratiquement tous les logements

 Pas d’estimation  Pas d’estimation

3 – De quels types d’aménagements s’agit-il ?
(Cochez la case correspondante et indiquez si possible directement la proportion en pourcentage)

 Aménagements de locaux intérieurs sans trappes             ….. % de logements équipés (si connu)

 Aménagements de locaux intérieurs avec trappes             ….. % de logements équipés (si connu)

 Aménagements extérieurs (aires de stockage, abris…)                 ….. % de logements équipés (si connu)

 Systèmes de collecte enterrés ou semi-enterrés ….. % de logements équipés (si connu)

 Conteneurs d’apport volontaire aériens uniquement (type verre) ….. % de logements équipés (si connu)

 Autre (à préciser) ……………………………… ….. % de logements équipés (si connu)

Lorsque  vous  avez  expérimenté  plusieurs  types  d’aménagements,  lequel  retient  votre 

préférence ?.............................................................................................................................................  

4 – Quel type de collecte concerne votre patrimoine ? 
(Cochez la case correspondante) 
 

 Ordures ménagères seules : 1 flux
 Ordures ménagères + verre : 2 flux
 Ordures ménagères + emballages et journaux magazines en mélange + verre : 3 flux
 Ordures ménagères + verre + emballages + journaux magazines : 4 flux

Pour le verre, préciser : 
 bornes aériennes  porte à porte (bacs roulants)
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5 – Vos relations avec la ou les collectivité(s) sur cette thématique vous semblent-elles satisfaisantes ?
(Cochez la case correspondante)

 Oui  Non  Améliorables

Vos interlocuteurs sont-ils bien identifiés ?  Oui  Non

6  –  Comment  intégrez-vous  l’amélioration  de  la  gestion  des  déchets  dans vos  projets  patrimoniaux 
(renouvellement urbain, résidentialisation, réhabilitation) : (plusieurs choix possibles)

 Uniquement pour répondre à un besoin ou une demande spécifique

 De manière systématique sur tous les projets

 De manière systématique sur nos projets de résidentialisation

 Dans le cadre d’une politique globale d’amélioration

7 – Y a-t-il au sein de votre organisme un référent chargé spécifiquement de gestion de la Propreté ? 

 Oui  Non

Si non, qui est en charge de ces questions : 

  Responsable développement durable

  Responsable AQS

  Autre, à préciser : …………………………………………………..

8 – La question des encombrants (volume, enlèvement,…) constitue-t-elle un enjeu important sur votre 
patrimoine ? (Cochez la case correspondante)

 Non, pas de problème majeur ou seulement quelques sites peuvent être ponctuellement concernés

 Oui, un dispositif spécifique (prestations supplémentaires, partenariat) est nécessaire sur certains sites

 Oui, c’est un problème généralisé sur notre patrimoine

 Autre, à préciser : …………………………………………………………………………………………………….

Quelle proportion de votre patrimoine est équipée de locaux spécifiques ? : ……………………………………. %

9 –  Avez-vous  une  ligne  de  conduite  spécifique  concernant  la  question  de  la  suppression  des  vide-
ordures ? (nota : le VO n’est pas systématiquement un obstacle à la collecte sélective) 
(Cochez la case correspondante)

 Non, nous n’avons pas assez de recul pour estimer les impacts d’une politique globale sur les vide-ordures

 Nous n’avons pas d’a priori, la suppression des vide-ordures s’envisage au cas par cas 

 Nous envisageons systématiquement la condamnation des vide-ordures :

Si oui, avec négociation dans le cadre d’accords locatifs ?  Oui   Non

10 – Avez-vous été amené à mettre en place une opération de concertation (en amont des projets) avec vos  
locataires sur la question de la gestion de la propreté ? 
(Cochez la case correspondante)

 Oui  Non
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11 – Avez-vous été amené à mettre en place une opération de communication et de sensibilisation de vos  
locataires sur la question de la gestion de la propreté ?
 (Cochez la case correspondante, plusieurs réponses possibles)

 Non, pas de manière spécifique

 Non, c’est la (ou les) collectivité(s) qui s’en est chargée

 Oui sur quelques sites

 Oui, de manière généralisée pour toucher tous nos locataires

Les dispositifs de collecte des déchets enterrés ou semi enterrés (subtainers)

12 – Quelle connaissance avez-vous de ce genre de dispositif ? (Cochez la case correspondante, plusieurs  
choix possibles)

 Nous ne connaissons pas du tout ou nous n’avons qu’une connaissance vague de ce type d’aménagement

  Ce type d’aménagement ne nous intéresse pas particulièrement (patrimoine non adapté ou déjà équipé,  

autres solutions techniques envisagées, etc.)

 Ce type d’aménagement présente des opportunités intéressantes pour nous

 Nous en avons déjà équipé une partie de notre patrimoine ; estimation du nombre de logements : ……… 

 Nous avons sollicité la collectivité pour mettre en œuvre ce type de solutions

 Nous avons été sollicités par la collectivité pour mettre en œuvre ce type de solutions

13 – Dans le cas vous auriez déjà mis en place de subtainers : 

Qui a pris en charge les coûts d’investissement ?

 Bailleur  Collectivité  Les deux

Qui prend en charge les coûts de fonctionnement ?

 Bailleur  Collectivité  Les deux

Y a-t-il eu négociation sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?  Oui  Non

Avez-vous modifié le calcul des charges récupérables lié aux tâches de propreté sur les sites concernés ?

 Oui  Non

14 – Au cas où votre patrimoine serait déjà équipé de subtainers, quelle évaluation pourriez-vous donner  
de ces aménagements : (Cochez la case correspondante, et commentaires en page 4 le cas échéant)

Sur la mise en place (montage du projet, mise en œuvre technique, financement)     :  
  Difficultés importantes : projet trop complexe et coûteux, difficulté d’implantation technique (réseaux, accès  

véhicule de collecte…), difficulté d’implantation à proximité des cages d’escalier, etc.

  Evaluation plutôt bonne : pas de contraintes majeures à la mise en œuvre, investissement « gagnant » au 

regard du nombre de logements concernés, etc.

 Evaluation très bonne

Sur le fonctionnement     :   

 Pas de recul suffisant pour évaluer les sites équipés

 Impact plutôt favorable sur la propreté des sites équipés, mais coût d’entretien élevé

 Impact plutôt favorable sur la propreté des sites équipés

 Impact très favorable sur la propreté des sites équipés et bonne appropriation par les locataires
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La récupérabilité des charges liées aux tâches de propreté

En septembre  2006,  deux  arrêts  de  la  Cour  de  cassation  (arrêts  n°1018  et  1019  du  27/09/2006)  ont  alerté 
l’ensemble des organismes sur la notion de récupérabilité des charges liées aux tâches de propreté en cas de 
partage  des  travaux  d’entretien ;  en  effet  les  arrêts  stipulent  que  « …la  récupération  partielle  des  dépenses 
correspondant à la rémunération n’est possible que lorsque le gardien effectue seul les travaux d’entretien des 
parties communes et d’élimination des rejets, à l’exclusion de tout partage de ces activités avec un tiers… »

15 – Envisagez-vous ou avez-vous déjà mis en œuvre des actions pour anticiper les répercussions de ces 
deux arrêts ? : (Plusieurs réponses possibles)

 Pas spécifiquement, nous sommes dans une position d’attente

 Pas spécifiquement, parce que nous sommes peu concernés par les conséquences de ces arrêts (exemple  : 

travaux d’entretien non partagés entre gardiens et prestataires extérieurs, etc.)

 Nous envisageons une réflexion ou menons des actions sur le redéploiement des gardiens

  Nous menons des négociations au cas par cas avec nos locataires, sur la mise en rapport du niveau de 

charges récupérées et de la qualité du service rendu.

16 – Pour ce qui concerne les activités d’entretien et d’élimination des déchets, seriez-vous en mesure 
d’identifier sur votre patrimoine des zones de « service gardien », « service entreprise » ? :  
(Cochez la case correspondante et/ou indiquez si possible directement la proportion en pourcentage)

 Non, sur tout notre patrimoine ces activités sont partagées

 Oui, mais cela implique un travail conséquent et une réorganisation majeure

 Oui, nous pouvons estimer la part de notre patrimoine en

Service « gardien uniquement » à …….. % 

Service « entreprise uniquement » à …….. %

Service partagé « gardien/entreprise » à …….. %

17 – Pour ce qui concerne les activités d’entretien et d’élimination des déchets, seriez-vous en mesure de  
concevoir un calcul de récupérabilité de charges sur la base d’un « prorata au temps effectivement passé » 
par les gardiens ? : 
(Cochez la case correspondante et/ou indiquez si possible directement la proportion en pourcentage)

 Non, nous n’avons pas d’éléments suffisants pour le faire

 Non, parce que cela ne constitue pas à notre sens une bonne piste de réflexion

 Oui, nous souhaitons avoir une réflexion dans ce sens

 Oui, nous avons déjà mené cette réflexion

VOS COMMENTAIRES, SUGGESTIONS ET REMARQUES : 

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

M E R C I    D E    V O T R E    P A R T I C I P A T I O N
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