
Organisation de la précollecte  [201] 
Apport du locataire au point de collecte [1], Précollecte assurée essentiellement par le(s) gardien(s) [2], Précollecte assurée
essentiellement par le personnel d'entretien de l'organisme [3], Précollecte assurée essentiellement par entreprise extérieure [4],
Précollecte assurée en partie selon plusieurs des 3 modes précédents [5]

Type de collecte  [202] 
Non sélective [1], Sélective vers 2 types de contenants (par ex : ordinaire et verre) [2], Sélective vers 3 types de contenants (par
ex : ordinaire, verre, papier) [3], Sélective vers au moins 4 types de contenants [4], Absence de collecte [5]

Type de contenants  [203] Sacs jetables [1], Bacs [2], Conteneurs [3], Conteneurs enterrés [4], Autres [5] [Préciser : ________________________________]

Stockage : Nombre de lieux de stockage  [204] Nombre de lieux de stockage pour l'immeuble considéré

Stockage : Localisation : Nature de l'emplacement  [205] 
Local en rez-de-chaussée [1], local en sous-sol [2], emplacement extérieur en plein-air [3], emplacement extérieur sous-abri [4],
emplacement éloigné de l'immeuble [> 100 m] [5], Absence de local ou d'emplacement [9] 

Stockage : Localisation : Distance du point de collecte  [206] Distance en mètres entre le lieu de stockage et le point de collecte

Stockage : Localisation : Difficultés de manipulation  [207] 
Sans difficulté [1], Difficulté légère [2], Difficulté moyenne [3], Difficulté sérieuse [4], Travail manuel pénible [5], Nécessité
d'utiliser des engins motorisés [6], Sans objet [9]

Stockage : contenants : Nombre  [208] Nombre total de contenants pour l'immeuble

Stockage : contenants : Location  [209] Contenants appartenant à la collectivité [1], contenants achetés par l'organisme [2], contenants loués par l'organisme [3]

Vide-ordures : Existence  [210] Présence de VO [1], Absence de VO depuis l'origine [2], VO condamnés [3]

Vide-ordures : Nombre  [211] Nombre de trappes de vides-ordures de l'immeuble considéré

Vide-ordures : Nature  [212] Vide-ordure mono-usage [1], vide-ordure sélectif [2], vide-ordure expérimental (guichets auto-triants, trappes, ...) [3]

Tâches effectuées : Manipulation des contenants  [213] Nombre de collectes par SEMAINE

Tâches effectuées : Nettoyage des contenants  [214] Nombre de nettoyages des contenants prévu contractuellement par MOIS

Tâches effectuées : Nettoyage des locaux  [215] Nombre de nettoyages des locaux prévu contractuellement par AN

Tâches effectuées : Temps consacré à la précollecte  [216] Temps consacré à la précollecte en heures par mois

Utilisateurs : Comportement face à la collecte sélective  [217] 
Aucune difficulté d'adaptation à la collecte sélective de la part des locataires [1], Difficultés surmontables d'adaptation à la collecte
sélective [2], Sérieuses difficultés d'adaptation à la collecte sélective [3], Sans objet [9]

Utilisateurs : Demandes sur le niveau du service  [218] 
Niveau actuel considéré comme satisfaisant par les locataires [1], Demande de niveau plus élévé de prestations [2], Demandes de
prestations moins onéreuses [3], Sans objet [9]

(*) Voir notice d'utilisation du questionnaire en première page (renseigner les zones légèrement grisées)

CARACTERISTIQUES DE LA PRECOLLECTTE ET DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Code de l'immeuble  (rappel) :

QUESTIONNAIRE " Collecte sélective "  - Année civile 2002

Questionnaire à retourner à : habitat et territoires conseil - 2, rue Lord BYRON 75008 PARIS - Jean-Alain MEUNIER  [ja.meunier@habitat-territoires.com]
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