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Présentation de l’entreprise
Le bureau d'études AWIPLAN SARL a été
créé en janvier 2000 à Bar-sur-Aube (10).
QUI SOMME
NOUS ?

Il doit son existence au succès du
développement progressif des activités
françaises du bureau d'études AWIPLAN
GmbH, implanté dans les environs de
Stuttgart.

AWIPLAN SARL n’entretient aucun lien avec les
prestataires de collecte ou traitement des déchets, ce
qui assure une parfaite objectivité dans les analyses.
•

NOTRE
EQUIPE

• Assistance au maître d'ouvrage (A.M.O.)
Maîtrise d’œuvre et conception
NOS
DOMAINES
D’ACTIVITE

• Etudes de faisabilité, schémas
d'organisation
• Accompagnement des collectivités dans
l’optimisation de la gestion des déchets
• Ingénierie et suivi d’exploitation

Nous fournissons ces prestations exclusivement dans les
domaines d’activité ayant trait à la gestion des déchets.

Jean-Michel Sidaine, gérant, ingénieur
génie civil

• Solutions individualisées et optimisées
• Etudes détaillées et minutieuses

• Kristina Bellenoue, maîtrise génie de
l'environnement

NOS POINTS
FORTS

• Magali Gass, ingénieur écologue

• Etudes approfondies
paramètres complexes

et

ciblées

• Des retours d’expérience concrets et
variés

• Frédéric Lebon, ingénieur qualité de
l’environnement

• Une réactivité forte avec une équipe à
taille humaine et pluridisciplinaire

• Cédric Mercier, ingénieur rudologue
• Barnabé Martin, ingénieur environnement
Nos ingénieurs sont tous compétents et expérimentés.
Ils peuvent occuper chacun le rôle de chef de projet
selon les thématiques des études.
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MATERIEL
ET OUTILS
DE TRAVAIL

Notre bureau est équipé en matériel et
outils de travail conformes aux exigences
de la bureautique moderne, de façon à
permettre une conduite efficace des
projets :
• Word, Excel, PowerPoint, Access
• Système d’Information Géographique
• imprimante couleur Laser
• tablettes tactiles
• appareil photo numérique ...

Nous disposons également du matériel nécessaire à la
réalisation de caractérisations de déchets :

Les logiciels dont nous disposons nous permettent d’établir,
d’échanger et de transmettre des données dans tous les
formats de fichiers usuels pour bases de données, logiciels
de traitement de données, de graphisme et de calcul.
Nous communiquons avec nos partenaires à base de
dispositifs téléphoniques ainsi qu'un accès permanent à
l'Internet, au courrier électronique et aux plateformes
d’échanges FTP. Nous proposons notamment à nos clients un
espace client sur internet, permettant l’échange de
documents volumineux.

•

table de tri

•

caisses palettes

•

tire-palette avec peson intégré

•

tamis

•

balances

Pour la fourniture en électricité de nos locaux, nous avons
opté pour un fournisseur garantissant la production
équivalente d’électricité depuis des sources renouvelables.
Pour nos déplacements auprès de nos clients, nous
privilégions au possible le recours aux transports en
commun. Lorsque l’utilisation d’une voiture est inévitable,
nous appliquons les règles d’éco-conduite, ce pour quoi nous
avons été formés.
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Notre champ d’intervention
Nous intervenons auprès des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets

Nos précédentes missions, dont le nombre dépasse
250, ont été réalisées auprès de structures
diverses (liste non exhaustive):
• Des Communes (3 missions)
• Des Communautés de Communes (19),
d’Agglomération (23) ou Communautés
Urbaines (2 : Nancy, Toulouse)
• Des Syndicats de collecte et/ou de
traitement (64)
• Des Conseils Départementaux (14) :
Ardennes, Côtes d’Armor, Indre, Loiret,
Morbihan, Moselle, Nièvre, PyrénéesOrientales, Somme, Val de Marne
• Des délégations régionales de l’ADEME
(19) : Alsace, Aquitaine, Bourgogne,
Champagne-Ardenne, Haute-Normandie,
Limousin, Lorraine, Pays de la Loire,
Picardie, Réunion, Rhône-Alpes,
• La direction nationale de l’ADEME (46)
• Des
éco-organismes
(5)
:
EcoEmballages, EcoFolio,
• Des sociétés privées (25) : industriels,
agriculteurs, …
Répartition d’une liste non exhaustive de nos clients depuis 2000
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Des experts reconnus

DANS LES
MEDIAS

 Déchets : la réduction des volumes n'entraîne pas toujours une baisse des coûts de collecte
et de gestion
6/10/2011
http://www.actu-environnement.com (K. Bellenoue)
 Déchets : La tarification incitative fait-elle grimper la facture ?
3/09/2012
La Gazette des Communes
(B. Martin)

 11ème Assises Nationales de la Prévention et Gestion des Déchets 17/09/2010 Paris
Les coûts de la collecte : résultats de l’étude ADEME et leviers d’optimisation (JM Sidaine)

EN
COLLOQUES

 Journées Techniques Nationales sur les Coûts
4-5/11/2011 Paris
Programme Européen OPTIGEDE, comparaison des coûts sur 3 collectivités françaises et 2
allemandes. Présentation des résultats de l’étude nationale sur les coûts des recyclables secs des
ordures ménagères (JM Sidaine, K Bellenoue, M. Gass)
• Groupe de travail AMORCE
23/11/2011
Paris
Saisir sa matrice sous SINOE : comment s'affranchir des erreurs les plus fréquentes ? (K. Bellenoue)
 Rencontres Nationales de l’Organique 14-15/03/2012 Lorient
Collecte des bio-déchets des gros producteurs, quel intérêt pour une collectivité ? (JM Sidaine)
 Journées Techniques Réseau Compost Plus
9/10/2013 Pau
Présentation de l’état de l’at de la collecte séparée des biodéchets (JM Sidaine)
• Journée d’échange sur la Tarification Incitative
24/09/2013 Dijon
Comment les prestataires peuvent contribuer à la réussite de la tarification incitative ? (B. Martin)
• Groupe de travail AMORCE 09/12/2014 Paris
Remplissage de la Matrice des coûts à l'aide du fichier de travail automatisé mis à disposition par
l’ADEME : fonctionnement et gains attendus (M. Gass)
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Nos références

&
2

Rapport à consulter sur internet
Synthèse à consulter sur internet

Références : Déchèteries
Année
début

Maître d'ouvrage

Assistance à maitrise d’ouvrage pour le réaménagement des déchèteries

30 000 hab.

SIEDMTO (10)

96 communes

2015

82 000 hab.

SMET de la Meuse (55)

CC La Fleur du
Nivernais (58)
Conseil Général de la
Nièvre (58)

2015

214 000 hab.
312 communes

CC Nucérienne (89)

Analyse poussée du fonctionnement actuel des déchèteries e, leviers d’optimisation possibles, cadre d’une démarche
de concertation les besoins et attentes des élus, esquisses par site,chiffrage des travaux et définition d’une enveloppe
estimative. (en partenarait avec Omnis Conseil Public)

Etude d'optimisation et de mutualisation des hauts de quai des déchèteries sur le
périmètre de 17 communautés de communes meusiennes.

2015

2013

F. LEBON

11 575 €

B. MARTIN

F. LEBON

15 200 €

F. LEBON

10 425 €

F. LEBON

29 400 €

Au côtés de OMNIS Conseil Public et ATech, assistance dans la mise aux normes de le déchèterie pour déboucher sur un
avant projet sommaire et l'accompagnement dans la constitution du dossier d'enregistrement au titre des ICPE.

Etat des lieux et enjeux du réseau des déchèteries de la Nièvre
Audit du parc de déchèteries du département pour élaborer un plan d'optimisation dans le cadre du PDEDMA.

2004

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission

Diagnostic financier et technique des déchèteries, visant une mise aux normes des installations par le biais d'audits
réalisés selon la grille ADEME. Etude des opportunités de mutualisation entre les collectivités adhérentes. (en
partenariat avec Omnis Conseil Public et Sovameuse)

AMO relative à l'aménagement de la déchèterie de la CCFN

3 000 hab.
20 communes

Etude

Etude pour la mise en place d’une déchèterie intercommunale

B. MARTIN
F. LEBON

3 660 €

F. LEBON

4 526 €

Etude de faisabilité et assistance à maîtrise d'ouvrage. En collaboration avec Sovameuse.

SDEDA (10)

2003

Maîtrise d’œuvre : réaménagement de quatre déchèteries dans le département de
l’Aube
Etudes de conception, en sous-traitance pour OTH Est

Ils nous ont aussi choisis :
Ils nous ont aussi choisis :
•
•

SDEDM de Haute-Marne (52) : AMO : AMO pour renouvellement du marché d’exploitation des déchèteries – 2015
(B. Martin)
Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa : Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation de quais d'apport
volontaire sur la commune de Doumbea – 2014c
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Références : Caractérisations (1)
Avec plus de 700 échantillons triés, un expert incontestable des caractérisations.
Année
début

Maître d'ouvrage

CA du Soissonnais (02)

53 000 hab.

2016

28 communes

ORGANOM (01)
SMEVOM du CharolaisBrionnais et de
l'Autunois (71)
SMEVOM (71)
Conseil Général de la
Moselle (57)
SMD des Vosges (88)
Syndicat Centre
Hérault (34)
SYVADEC (2B)

SIEDMTO (10)
CC Rives de Moselle
(57)

320 000 hab.
196 communes
125 000 hab.
174 communes
125 000 hab.
174 communes
1 047 000 hab.

730 communes
393 000 hab.
514 communes
75 000 hab.
76 communes
320 000 hab.
279 communes
30 000 hab.
96 communes
50 000 hab.
20 communes

SDEDM de Haute-Marne 145 000 hab.
(52)
457 communes
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Communauté Urbaine
du Grand Toulouse (31)

696 000 hab.
37 communes

Etude
Réalisation d’une campagne de caractérisation des OMr suivant la méthode CARADEME

Caractérisations sur bennes d’ordures ménagères

11 900 €

C. MERCIER

36 520 €

F. LEBON

Caractérisation de 21 échantillons OMR

Caractérisation des déchets ménagers

2016

F. LEBON
B. MARTIN

Caractérisation de 10 échantillons OMR

2016

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission

C. MERCIER

9 450 €

C. MERCIER

8 550 €

Caractérisation de 9 échantillons OMR

Caractérisation des déchets ménagers

2015

Caractérisation de 9 échantillons OMR

2015

B. MARTIN

Etude de caractérisation des déchets ménagers et assimilés dans le département de la
Moselle
Caractérisation de 24 échantillons OMR + 8 bennes déchèteries + 6 refus de tri.

2015

Caractérisation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SMD
Deux campagnes de 30 kg d'OMR et 2 échantillons de refus de tri chacune.

Caractérisation des déchets ménagers résiduels

2015

2 campagnes de 12 échantillons d'Ordures Ménagères Résiduelles et 8 échantillons de papier chacune.

2015

Caractérisation des OMR et des bennes de résiduel des déchetteries du SYVADEC
Caractérisation en deux campagnes de chacune 11 échantillons OMR et 2 bennes tout-venant.

2015

2015

Caractérisation des ordures ménagères résiduelles
Campagne de caractérisation, sur 10 échantillons d'Ordures Ménagères Résiduelles, dans le cadre du suivi de la mise en
œuvre de la tarification incitative.

Caractérisation des ordures ménagères résiduelles
2 Campagnes de caractérisation, sur 5 échantillons d' Ordures Ménagères Résiduelles et 5 de recyclables, dans le cadre
de l'évaluation du PLP.

2013

Caractérisation des ordures ménagères résiduelles
2 Campagnes de caractérisation, chacune de 27 échantillons d'Ordures Ménagères Résiduelles.

2012

Caractérisations des déchets ménagers en vue de l’élaboration d’un programme de
prévention des déchets

Caractérisation de 14 échantillons d'OMR, 14 échantillons de recyclables et 6 échantillons d'encombrants en 2
campagnes
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C. MERCIER

57 012 €

B. MARTIN

L. LEBON

73 050 €

K. BELLENOUE, F.
LEBON, B. MARTIN, C.

F. LEBON

29 950 €

C. MERCIER, M. GASS,
K. BELLENOUE

C. MERCIER

33 920 €

F. LEBON
F. LEBON

14 225 €

B. MARTIN
C. MERCIER

11 000 €

F. LEBON
B. MARTIN

59 725 €

F. LEBON, K.
BELLENOUE, M. GASS,

C. MERCIER
B. MARTIN

37 437 €

Références : Caractérisations (2)
Ils nous ont aussi choisis :
• Géval (56) : Campagnes régulières sur les installation de Vannes et
Lorient, imposées aux marchés d’exploitation par les collectivités.
• SYTEVOM (70) : Evaluation du Programme Local de Prévention : 12
échantillons d’OMR et 6 bennes de tout venant - 2014
• Cabinet CBE : Mission d'assistance pour l'optimisation du service
déchets du SIVM Sud (Nouvelle Calédonie) - 2015
• SMICTOM Nord du Bas-Rhin (67): sur OMR, suivi de la Tarification
Incitative - 2008 à 2011
• SMD des Vosges (88) : 16 échantillons OMR 2008 et 2012
• Syndicat Centre Hérault (34) : 12 échantillons OMR - 2008
• Conseil Général de Moselle (57) : 20 échantillons d'OMR représentatifs
du département, refus de tri et encombrants – 2007
• Conseil Général des Pyrénées-Orientales (66) : campagne de 9
échantillons représentatifs du département - 2007

AU TOTAL
50 campagnes

• CAP L’Orient (56): 2 campagnes dans le cadre de l’Assistance au suivi
qualité biodéchets - 2007
• CC du Pays de Vierzon (18): sur OMR dans le cadre de l’Assistance au
suivi qualité de la collecte et du traitement des biodéchets - 2006
• Conseil Général de la Somme (80): 44 échantillons d’OMR – 2004
• Ville de Béziers (34) : programme Qualorg, suivi collecte biodéchets 2002

• 557 échantillons d’Ordures Ménagères Résiduelles,
dont 9 stabilisés
• 71 échantillons de Biodéchets
• 40 échantillons de recyclables secs
• 36 échantillons de tout venant déchèteries

• 15 échantillons de refus de tri

• SVMC de Chef-Boutonne (79): sur OMR, évaluation des actions
prévention - 2003
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• SIRTOM du Laonnois (02): sur Biodéchets et recyclables secs : contrôle
qualité des collectes sélectives – 2002
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Références : Etudes locales d’optimisation (1)
Des études nécessitant des états des lieux précis, sur le terrain, pour proposer des pistes d’amélioration
réalistes et adaptées
Année
début

Maître d'ouvrage
SICTOM du Haut-Jura
(39)
Syndicat Centre
Hérault (34)
SIRTOM du Laonnois
(02)
CC du Kochersberg et
de l’Ackerland (67)

50 000 hab.
66 communes
75 000 hab.
76 communes
95 000 hab.
135 communes
25 000 hab.
24 communes

CC du Val de Meuse et
Vallée de Dieue (55)

144 000 hab.

SMICTOM du Nord de
l’Arrondissement de
Redon (35)

76 000 hab.

CA de Charleville Cœur
d’Ardenne (08)
CC de l’Agglomération
de Sarrebourg (57)

47 communes
74 000 hab.
8 communes
20 000 hab.
8 communes

2016

Etude
Etude d'optimisation du financement par les non-ménages

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission
B. MARTIN

6 300 €

Etude visant à parfaire la redevance spéciale pour optimiser le financement.

2016

2015

AMO pour l'optimisation de la collecte des déchets
Assistance dans l'optimisation des collectes pour le Syndicat et ses adhérents. Comprend des suivis de collecte et suicis
des taux de présentation. En collaboration avec LM Environnement et Ecobox.

Etude d’optimisation du service de maintenance des bacs

J.-M. SIDAINE

87 450 €

F. LEBON, K.
BELLENOUE
K. BELLENOUE

3 700 €

B. MARTIN

8 235 €

Diagnostic et propositions pour l'amélioration du service en régie de maintenance des bacs roulants du Syndicat.

2014

2011
20092010
20082009
20082009

Etude d'impact en vue de l'harmonisation du service déchets ménagers
Etude visant à harmoniser à la fois les systèmes de collecte et les grilles de tarification sur trois périmètres différents,
dont deux ayant déjà mis en œuvre une redevance incitative.

Etude d’optimisation des services déchets de 24 communautés de communes de Meuse
Etude d'optimisation pour 24 collectivités comprenant entre autres des suivis de collectes et une enquête de
satisfaction (confiée IFOP). Prémices de la création d'un Syndicat de traitement, tarification incitative… en

Etude d’optimisation du service déchets
Etude comprenant notamment la faisabilité d’une collecte sélective des biodéchets et la mise en place d’un
financement incitatif. L'Etat des lieux comprend des suivis de la présentation et de la participation ainsi que la revue

Etude d'optimisation du service de la collecte des déchets ménagers et assimilés
Optimisation comprenant des suivis de la présentation et de la participation ainsi que la revue détaillée des points
d'apport volontaire.

Etude prospective pour la mise place d’un programme de gestion territoriale des
déchets à moyen terme

Optimisation de l’existant, mise en œuvre de nouvelles filières de valorisation, proposition d’alternatives de
traitement des OMR et introduction notamment à la arification incitative sur 7 communautés de communes de
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M. GASS
F. LEBON

56 794 €

B. MARTIN
J.-M. SIDAINE

63 720 €

B. MARTIN
F. LEBON

52 860 €

C. MERCIER
J.-M. SIDAINE
B. MARTIN,
C. MERCIER

32 500 €

Références : Etudes locales d’optimisation (2)
Ils nous ont aussi choisis :
• CA Plaine Centrale du Val de Marne (94) : AMO
Marché collectes avec propositions d’optimisation –
2015 (B. Martin, avec Orthémis et Cabinet Palmier)
• SMET de la Meuse (55) : Etude d'optimisation et de
mutualisation des hauts de quai des déchèteries sur
le périmètre de 17 communautés de communes
meusiennes – 2015 (F. Lebon, avec Sovameuse et
Omnis)
• ADEME Bourgogne (71-89) : Elaboration de deux
schémas territoriaux de gestion des déchets
organiques – 2013 (B. Martin)
• SMICVAL (33) : Etude d’élaboration d’une stratégie
de traitement de la matière organique – 2010 (B.
Martin)
• Conseil Général des Ardennes (08) : Audit de la
gestion des déchets ménagers et assimilés du
département – 2006 (F. Lebon, C. Mercier)
• Communauté Urbaine du Grand Nancy (54) : Etude
de définition d’une filière de valorisation des
déchets organiques – 2004
• SMETTRAL 22 : Aide à la décision technique,
économique et juridique pour le choix des
orientations du traitement des ordures ménagères
du syndicat - 2003
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Références : Collecte des biodéchets
Depuis la création du bureau d’études, une position de spécialiste de la gestion des biodéchets
Maître d'ouvrage

Année
début

Communauté
d’Agglomération du
Pays de Lorient (56)

20062007

CC du Pays de Vierzon
Pays des 5 Rivières (18)

20052006

Syndicat Mixte de la
Puisaye (89)

20042006

Etude
Assistance au suivi qualité de la collecte et du traitement des biodéchets
Prestation comprenant une formation au suivi de collecte, la réalisation de 2 campagnes de caractérisation, une
appréciation des analyses de compost, l’exploitation des données, une enquête de satisfaction et la proposition de

Assistance au suivi qualité de la collecte et du traitement des biodéchets
Prestation comprenant une formation au suivi de collecte, la réalisation de 4 campagnes de caractérisation, une
appréciation des analyses de compost, l’exploitation des données et la proposition de pistes d’amélioration en vue de

Assistance à la mise en place d’un suivi de la collecte et du compostage des biodéchets
Assistance à l’exploitation des résultats et propositions d’optimisations.

CC Nucérienne (89)

2002

SIRTOM du Laonnois
(02)

2002

Etude des modalités de gestion des biodéchets

20022003

Conseil Général des
Côtes d’Armor (22)

20002001

SMETDCY (89)

2000

F. LEBON

41 825 €

M. GASS
F. LEBON

42 080 €

M. GASS, J.-M.
SIDAINE
F. LEBON

39 700 €

M. GASS, J.-M.
SIDAINE
K. BELLENOUE

4 200 €

F. LEBON

Contrôle qualité des collectes sélectives des biodéchets et des recyclables secs
Caractérisations dans le cadre du programme Qualorg.

S.I.V.O.M. de
l’Agglomération
Messine (57)

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission

Assistance au maître d’ouvrage pour la mise en œuvre de la filière de traitement
biologique des déchets organiques urbains

J-M SIDAINE

26 720 €

M. GASS
J-M SIDAINE

13 920 €

J-M SIDAINE

28 405 €

En collaboration avec Girus SA et Biomasse Normandie. Capacité annuelle prévue : 75 000 tonnes.

Etude sur la valorisation de la matière organique
Etude sur la part organique des déchets ménagers en vue de la reconversion / réhabilitation des centres de tri –
compostage dans les Côtes d’Armor : tri-compostage ou compostage des biodéchets.

Etude sur les modalités de mise en place d'une collecte sélective

M. GASS
J-M SIDAINE

93 200 €

K. BELLENOUE

35 775 €

pour la fraction fermentescible des ordures ménagères

ADEME Centre d'Angers

2000

Analyse économique approfondie de 6 opérations de gestion des biodéchets
Etude en vue d’affiner l’outil ADEME/AMF (« outil SOFRES ») de simulation et d’analyse des coûts de gestion des
déchets pour le volet « déchets organiques ».

13
Références - CV novembre 2016

Références : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (1)
AWIPLAN accompagne collectivités et entreprises dans la conception et l’exploitation d’installations de gestion
des déchets, ou dans la gestion des marchés de collecte et de traitement

Année
début

Maître d'ouvrage
SDEDM de Haute-Marne 145 000 hab.
(52)
457 communes
Agence de
Développement
Communal de Saint
Louis (Sénégal)
CC de l'Aillantais (89)

CC de l'Aillantais (89)

SI Grand Nouméa

SIRMOTOM (77)
SMICTOM du Nord de
l’Arrondissement de
Redon (35)
CAP l'Orient (56)

11 000 hab.
20 communes
11 000 hab.
20 communes
180 000 hab.
4 communes
50 000 hab.
40 communes
81 000 hab.
46 communes

2015

2015

2014

2014

2014

2013

2012

2012

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission

Etude
AMO pour renouvellement du marché d’exploitation des déchèteries

B. MARTIN

6 700 €

Assitance visant à optimiser les marchés de gestion de déchèteries pour leur renouvellement, avec rédaction du DCE et
analyse des offres.

Assistance technique pour la mise en œuvre d'un programme de développement
touristique à Saint Louis.

J.-M. SIDAINE

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la passation d'un marché de gestion de la
Redevance Incitative

B. MARTIN

6 850 €

Assistance à Maitrise d'Ouvrage

B. MARTIN

14 950 €

En appui à l'ensemble de maîtrises d'ouvrage, Awiplan conseille sur le volet "gestion des déchets" dans un projet de
développement touristique au Sénégal.

AMO dans le cadre de l'achat d'un logiciel de gestion de la RI et d'une prestation de maintenance des systèmes
embarqués, incluant notamment la rédaction du dossier de consultation et l'analyse des offres.

- Etude de faisabilité pour le reprise en régie de la gestion de la RI
- AMO dans le cadre de la passation de marchés de traitement des déchets ménagers et exploitation des déchèteries.

F. LEBON

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la réalisation de quais d'apport volontaire sur la
commune de Doumbea

J.-M. SIDAINE

4 290 €

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour lancer une étude de faisabilité Tarification
Incitative

B. MARTIN

9 000 €

Assistance technique pour la mise en place de la collecte sélective des biodéchets et de
la redevance incitative

J.-M. SIDAINE

Etude préalable et AMO pour la construction de quais d'apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles.
partenariat avec CBE et Alfa Omega Consultants

en

Rédaction du DCE pour lancer une étude préalable à la tarification incitative, avec tranche conditionnelle pour une AMO
sur la mise en oeuvre.

Accompagnement de la collectivité, avant, pendant et après la mise en oeuvre d'une collecte séparée en porte-à-porte
des biodéchets simultanément à la mise en place d'une redevance incitative.

M. GASS

Rédaction d'une Demande d'Autorisation d'Exploiter

F. LEBON

Rédaction du dossier de Damande d'Autorisation d'Exploiter du site Adaoz , dans le cadre d'une mise à jour, comprenant
centre de transfert des encombrants, centre de tri, stabilisation des OMR et compostage des biodéchets.

J.-M. SIDAINE
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30 805 €

18 500 €

Références : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (2)
Ils nous ont aussi choisis :

• Commune de Sainte-Savine (10) : élaboration du marché de collecte et fourniture de bacs pucés – 2010
• Communauté de communes de l’Agglomération de Sarrebourg (57): Assistance à la mise en œuvre d'une redevance incitative –
2010
• EARL BAILLY (51) : Etude de faisabilité pour une unité de méthanisation agricole – 2009 (B. Martin)
• Vert Compost (89) : Etude de faisabilité d'une plate-forme de compostage – 2007
• SIERS (23) : Etude de faisabilité d'un pré-traitement de la fraction fermentescible des déchets résiduels avant enfouissement - 2007
• Syndicat Mixte de la Puisaye (89) : Assistance à la mise en place d’un suivi de la collecte et du compostage des biodéchets – 2006
• CA du Val d’Orge (91) : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'appel d'offres relatif au marché de collecte des déchets ménagers et
assimilés - 2005
• Communauté de communes Nucérienne (89) : Etude pour la mise en place d’une déchèterie intercommunale – 2004
• SIVOM de la Vallée d'Yerres et des Sénarts (91) : Travaux complémentaires de l’usine de méthanisation : fonctionnement de la
maturation et de la désodorisation – 2004
• SDEE, Lozère (48): Maîtrise d'œuvre pour le traitement biologique des déchets résiduels et de biodéchets issus de collecte sélective
- 2003
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Références : Tarifications incitatives (1)
Un accompagnement apprécié des collectivités désirant passer le cap de la RI ou TEOMi, tant pour préparer en
amont que pour suivre les résultats par la suite
Année
début

Maître d'ouvrage
SICTOM du Haut-Jura
(39)
CC du Bassin de
Neufchâteau (88)
CC du Val de l'Oise (02)

SIEDMTO (10)

50 000 hab.

2015

66 communes
24 000 hab.
42 communes
17 000 hab.
32 communes
29 000 hab.

2015

2014

CC du Sinémurien (21)

Ville de Sainte-Savine
(10)

28 000 hab.
71 communes
10 000 hab.
29 communes
10 500 hab.

2014

2012

2010

8 communes

Etude de faisabilité pour la mise en œuvre d'une TEOM incitative sur le périmètre du SICTOM. Réalisation de deux
matrices. Tranche conditionnelle possible pour AMO Mise en œuvre

Etude préalable à l'instauration d'une Taxe Incitative
Une tranche conditionnelle pourra permettre une assistance à Maitrise d'Ouvrage pour la mise en œuvre de la TEOMi.
Extension en cours d'étude au territoire du Pays de Châtenois.(26 communes - 6 500 hab.)

Etude de faisabilité pour la mise en place de la Redevance Incitative

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en œuvre d’une taxe incitative
d’enlèvement des OM

20092010

20092010

Chef de projet
Montant HT
Chargés de mission
B. MARTIN
M. GASS
B. MARTIN

13 950 €
hors
conditionnelle

17 000 €

M. GASS
B. MARTIN

14 450 €

M. GASS
B. MARTIN

33 150 €

B. MARTIN

20 450 €

J.-M. SIDAINE

11 700 €

Accompagnement dans toutes les étapes de la mise en œuvre : préparation du fichier, achat de matériel, enquête de
dotation et distribution des bacs, plan de communication, évolution des services, mise en œuvre, indicateurs de suivi,

Etude préalable à la mise en place d’une tarification incitative
Etude classique en trois phases : diagnostic, scénarii de mise en œuvre et plan d'action, avec diagnostic détaillée du
réseau de PAV.

Etude de faisabilité pour la mise en place d’une redevance incitative
Etude de faisabilité comprenant un diagnostic et une étude de scénarii, sans phase d'établissement du plan d'action.

20 000 hab.

CC de l’Agglomération
de Sarrebourg (57)

Etude préalable à l'instauration d'une tarification incitative pour l'élimination des
déchets

Etude classique en trois phases : diagnostic, scénarii de mise en œuvre et plan d'action. Réalisation de deux matrices.

81 communes

SIEDMTO (10)

Etude

Assistance à Maître d'Ouvrage : élaboration du marché de collecte et fourniture de bacs
pucés
Phase 1 : étude faisabilité d'une redevance incitative - Phase 2 : Rédaction du DCE de consultation collecte et
fourniture des bacs

Assistance à la mise en oeuvre d'une redevance incitative
Etude commune à 7 collectivités de l'arrondissement de Sarrebourg (59 000 hab.), pour la mise en oeuvre d'un
comptage des levées via des marchés communs de collecte et traitement des déchets. Comprend un volet sur la
création de points d'apport volontaires à contrôle d'accès pour les OMR en zone touristique.
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Jérôme COMMOY
F. LEBON

25 950 €

J.-M. SIDAINE
J.-M. SIDAINE
B. MARTIN

39 600 €

Références : Tarifications incitatives (2)
Ils nous ont aussi choisis :
 ADEME Centre d’Angers : Etude des coûts de la
redevance incitative et de son impact
économique sur le service déchets – 2014 (K.
Bellenoue, M. Gass)
 CC du Kochersberg et de l’Ackerland (67) :
Etude sur l’harmonisation des collectes et de la
Redevance Incitative suite à la fusion de trois
périmètres dont deux déjà en RI – 2014 (B.
Martin)
 CC de l’Aillantais (89) : AMO dans le cadre de
l'achat d'un logiciel de gestion de la RI et d'une
prestation de maintenance des systèmes
embarqués, incluant notamment la rédaction du
dossier de consultation et l'analyse des offres –
2014 (B. Martin)
 CC de l’Aillantais (89) : Etude de faisabilité pour
le reprise en régie de la gestion de la RI – 2014
(B. Martin)
 SMICTOM du Nord de l’Arr. de Redon (35) :
Assistance technique pour la mise en place de la
collecte sélective des biodéchets et de la
redevance incitative – 2012
 SIRMOTOM (77) : Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage pour lancer une étude de faisabilité
Tarification Incitative – 2013 (B. Martin)
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Références : Prestations « Compta Coût »(1)
Une maîtrise de la méthode Compta-Coût reconnue par l’ADEME et appréciée des collectivités demandeuses
Maître d'ouvrage

Année
début

ADEME Limousin

2015

ADEME Centre
d’Angers

2014

ADEME
Centre d'Angers

2013

ADEME Alsace

2014

ADEME Réunion

Etude

Chef de projet
Chargés de mission

Accompagnement et animation des collectivités du Limousin pour l’implantation de ComptaCoût® et le
remplissage de la Matrice des coûts

K. BELLENOUE
C. MERCIER, M. GASS,
K. BELLENOUE

Assistance téléphonique et courriel / coûts de gestion des déchets

K. BELLENOUE

Assistance téléphonique et courriel pour les collectivités dans le cadre du remplissage de la matrice des coûts, de la mise en œuvre de ComptaCout ou

M. GASS; C.
MERCIER

du remplissage du Cadre Couts de la Prévention.

Etude pour optimiser le remplissage de la Matrice des coûts par les collectivités
Création d'un outil complémentaire à destination des collectivités pour simplifier le passage de leur logiciel comptable vers la saisie de la matrice sur
SINOE®.

2013

20102014

ADEME Centre
d’Angers

20102011

ADEME
Haute-Normandie

20102011

ADEME
Centre d’Angers

20092010

ADEME Alsace

20072009

M. GASS

Accompagnement d’EPCI alsaciens pour l’implantation de ComptaCoût® et le remplissage de la matrice des
coûts et le partage de bonnes pratiques

K. BELLENOUE

Accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de la méthode de connaissance des coûts du service déchets (ComptaCoût) - 20 collectivités

M. GASS, C.
MERCIER

Analyse des matrices ComptaCoût des EPCI de la Réunion

K. BELLENOUE

Accompagnement individuel et collectif des collectivités de la Réunion pour l'analyse et la communication de leurs coûts ainsi que la pérennisation de
la démarche de connaissance des coûts.

ADEME
Centre d'Angers

K. BELLENOUE

Contrôle, correction et validation des matrices
Contrôle, correction et validation des matrices standard d’expression des coûts en demande de validation sous SINOE®.

Groupe de travail matrices

M. GASS
K. BELLENOUE
M. GASS, C.
MERCIER, F. LEBON
K. BELLENOUE

Travail sur l'adaptation et l'évolution des règles de remplissage de la matrice standard d'expression des coûts.

Accompagnement de 7 collectivités haut normandes pour la mise en place de la méthode ComptaCoût

K. BELLENOUE

Contrôle, correction et validation de 205 matrices

K. BELLENOUE

Contrôle, correction et validation des matrices standard d’expression des coûts en demande de validation sous SINOE®. Marché annuel renouvelable 3
fois.

Accompagnement de 9 collectivités alsaciennes dans la mise en œuvre de la méthode de connaissance des
coûts du service déchets (ComptaCoût)
Etude visant à mieux connaître les coûts, disposer de données indispensables à une démarche d'optimisation, pouvoir informer les usagers en toute
transparence, rendre compte aux pouvoirs publics de la qualité du service et de son coût, pouvoir se comparer aux autres, sur des bases communes.
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M. GASS
K. BELLENOUE

M. GASS

Références : Prestations « Compta Coût »(2)

Ils nous ont aussi choisis :
ADEME Centre d'Angers : Définition et précision de règles de remplissage de la Matrice des coûts – 2015
• ADEME Centre d’Angers : Participation à une journée d’échange sur le l’évolution des règles de remplissage de
la matrice - 2015
• ADEME Alsace : Accompagnement de 11 EPCI alsaciens pour l’implantation de ComptaCoût® et le remplissage
de la matrice des coûts et le partage de bonnes pratiques - 2014
• ADEME Centre Angers : Actualisation des coûts des recyclables et des OMR sur la base des matrices saisies dans
SINOE®
• ADEME et Eco-Emballages : Analyse de la cohérence des données issues des bases ADEME et Eco-Emballages
(Compta-Coût et E-Coût) – 2009
• ADEME Lorraine : Détermination des coûts via la matrice Compta-Coût – 2009
• ADEME Centre Angers : Analyse technico-économique des opérations de gestion biologique des déchets via la
matrice Compta-Coût sur 20 sites – 2008
Mission de remplissage de la matrice pour des collectivités :
• SYDELON (57) 2015
• SMICTOM Alsace Centrale (67-68) 2013, 2015
• CC du Thouarsais (79), 2015
• CA Sarreguemines Confluences (57), 2014
• Lorient Agglomération (56),2014
• SMICTOM du Pays de Vilaine (35), 2014
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Références : Gestion biologique (1)
Des connaissances poussées dans la collecte et la valorisation des déchets organiques, par compostage,
méthanisation, stabilisation…
Maître d'ouvrage

SMICTOM de Saverne
(67)

64 000 hab.

2015
75 communes

ADEME Bourgogne
Province Sud de
Nouvelle Calédonie

Année
début

100 000 hab. 20012-

2013

J.-M. SIDAINE

Construction de schémas de gestion des déchets organiques sur le teritoire du Smictom, en concertation avec les acteurs concernés : producteurs

Schéma territorial de gestion des déchets organiques

Mission d'assistance à la structuration des filières de gestion des déchets organiques en province Sud

J.-M. SIDAINE
F. LEBON,

en partenariat avec CBE

Etude d’élaboration d’une stratégie de traitement de la matière organique (biodéchets, déchets verts et boues de STEP).

2008
Etude du gisement des déchets et sous-produits organiques de la Région, toutes origines confondues (agriculture, industrie, collectivités …).

www.lorraine.
ademe.fr

Etude de faisabilité d'une plate-forme de compostage
Vert Compost (89)

2007

J.-M. SIDAINE

SIERS (23)

2007

Etude de faisabilité d'un pré-traitement de la fraction fermentescible des déchets résiduels avant
enfouissement
Etude de définition d’une filière de valorisation des déchets organiques

Communauté Urbaine
du Grand Nancy (54)

2004

SIVOM de la Vallée
d'Yerres et des
Sénarts (91)

2003

ADEME Centre
d'Angers

20012002

Ville de Béziers (34)

2001

B. MARTIN
M. GASS
B. MARTIN, F.
LEBON
F. LEBON

Etude de gisement des biodéchets et des boues (enquête téléphonique, bibliographie), dimensionnement, débouchés du compost produit.

Avec audit du centre de stockage des déchets non dangereux.

Etude des gisements de déchets organiques, étude des débouchés et état de l’art des filières de traitement, élaboration de scénarii de gestion.

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux
Travaux complémentaires de l’usine de méthanisation : fonctionnement de la maturation et de la désodorisation.

Etude des coûts de collecte et de compostage de 4 collectivités

J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE
K. BELLENOUE
J.-M. SIDAINE, F.
LEBON
en partenatiat
J.-M. SIDAINE
F. LEBON
K. BELLENOUE

Dans le cadre du programme QUALORG – analyse des coûts, simulations et élaboration de pistes d’optimisation : analyse des coûts sur la base de «
l’outil SOFRES » pour 2000, adaptation de l’outil aux particularités des sites, élaboration de programmes de travail pour les collectivités en vue
d’améliorer le suivi de leurs coûts, recherches de pistes d’optimisation et préparation des simulations, installation du tableur et assistance pour la prise
en main et l’utilisation du tableur, mise en commun et exploitation des données.

Suivi de la collecte et du compostage des biodéchets
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B. MARTIN

Construction de schémas de gestion des déchets organiques sur deux territoires de Bourgogne, en concertation avec tous les acteurs concernés :
producteurs ménagers, agricoles ou industriels, prestataires de collecte et de traitement…

Etude de gisement régional en biogaz
ADEME Lorraine

B. MARTIN

2010
141 communes

&

Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques

Etude d’élaboration d’une stratégie de traitement de la matière organique

192 000 hab.

SMICVAL (33)

Chef de projet
Chargés de mission

ménagers, agricoles ou industriels, prestataires de collecte et de traitement…

2013

14 communes

Etude

Etude dans le cadre du programme européen QUALORG : état des lieux, caractérisations, suivi des indicateurs de collecte et de compostage. (en
collaboration avec Girus)
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M. GASS

J.-M. SIDAINE
M. GASS

Références : Gestion biologique (2)

Ils nous ont aussi choisis :

• CAP L’Orient (56) : AMO pour le suivi de la qualité du traitement des déchets ménagers sur l’unité de traitement
biologique de Caudan – 2012 (F. LEBON)
• EARL Bailly (51) : AMO pour la construction d'une unité de méthanisation agricole

&
www.ademe.fr

• ADEME Centre Angers : Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques en France – 2006 (F.
LEBON)
• Betaigne Environnement SARL (54) : Réalisation du dossier d'autorisation d'exploiter pour une plateforme de
compostage – 2005 (F. LEBON)
• Conseil Régional et ADEME Champagne-Ardenne : Etude du gisement des déchets et sous-produits organiques –
2002
• Département de Bôblingen (Allemagne) : Mission de suivi de la collecte et du compostage des biodéchets
(Qualorg) - 2001
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Références : Prévention
Maître d'ouvrage

Année
début

250 000 hab.

SYTEVOM (70)

Pays de la Haute
Sarthe (72)

590 communes

2015

82 communes

J.-M. SIDAINE

J.-M. SIDAINE

Au côtés de l'agence de communication D15, aide à la définition des orientations et élaboration d'un programme d'actions pour la candidature ZDZG.

2014

Evaluation du Programme Local de Prévention
2009 -2014 des déchets du SYTEVOM et
accompagnement stratégique dans l’élaboration
Bilan du plan de prévention servant à l'identification des marges de progrès restantes en vue de lancer un second plan de prévention sur le périmètre
du syndicat. Cette prestation inclut des caractérisations sur OMR et encombrants. en partenariat avec Cap3C et LME

590 communes
214 000 hab.

Conseil Général de la
2014
312 communes
Nièvre (58)

www.ademe.fr

Etude de préfiguration dans le cadre du Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC)
Mobilisation des partenaires potentiels en économie circulaire. évaluation des résultats des 5 années du PLP etanalyse? Définition les objectifs
stratégiques et opérationnels par l’intermédiaire d’un programme d’actions.

2015

SYTEVOM (70)

&

Chef de projet
Chargés de mission

Accompagnement candidature "territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi - Contrat d'objectif ADEME"

49 000 hab.

250 000 hab.

ADEME Centre
d'Angers

Etude

Etude de faisabilité d’un réseau de recycleries dans la Nièvre

Assistance à l’animation du réseau d’animateurs de plans et programmes de prévention des déchets

2013

SVMC de ChefBoutonne (79)

2003

C. MERCIER, F.
LEBON
F. LEBON

Diagnostic territorial des gisements, avec caractérisations sur encombrants, sondage de l'intérêt de la population, puis définition d'une politique et
dimensionnement du réseau départemental de recycleries.en partenariat avec Omnis

2014

ADEME Centre
d'Angers

J.-M. SIDAINE

J.-M. SIDAINE

LOT 3 : réalisation de boites à outils thématiques à destination des territoires PPP, en collaboration avec RDC Environnement

F. LEBON

Analyse et exploitation des cadres des coûts de la prévention des déchets

M. GASS

Vérification de la cohérence de 100 cadres saisis dans SINOE®, exploitation et "Hot-line" téléphonique pendant 5 mois. En collaboration avec ABBD,
LMEnvironnement et Isabelle Leduc

Etude d'évaluation des actions du S.V.M.C. dans le domaine de la prévention de la production de déchets
Caractérisation de différentes provenances de déchets ménagers pour évaluer notamment l’impact du compostage individuel.
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C. MERCIER, K.
BELLENOUE

Références : Audits et labellisations
Une confiance accordée à notre équipe pour des démarches de terrain, sur des thématiques pointues et variées
Maître d'ouvrage

Ecofolio

2015

Ecofolio

2014

ADEME Eco-Emballages

20102011

ADEME Eco-Emballages

20082009

ADEME Aquitaine

20062007

&
www.sinoe.org

Année
début

Etude

Chef de projet
Chargés de mission

Analyse de la recevabilité et évaluation des projets reçus dans le cadre de l’appel à projets pour la dotation
d’accompagnement au changement

K. BELLENOUE
C. MERCIER, F.
LEBON

Analyse de la recevabilité et évaluation des projets reçus dans le cadre de l’appel à projets pour la dotation
d’accompagnement au changement

C. MERCIER, F.
LEBON

Labellisation des services publics de collecte des déchets (4ème et 5ème années)

2007

Labellisation des services publics de collecte des déchets (2ème et 3ème années)

K. BELLENOUE

Accompagnement des collectivités, mobilisation du réseau, analyse des dossiers de candidature, visite des collectivités, propositions d'amélioration, …

C. MERCIER, F.
LEBON, M. GASS,
B. MARTIN

Labellisation des collectes des déchets ménagers en Région Aquitaine
Enquête et audits auprès des collectivités de la région

Accompagnement des porteurs de projet dans cette première démarche à l'échelle nationale : analyse des dossiers de candidature, visite des
collectivités, propositions d'amélioration, …

Labellisation des collectes des déchets ménagers en Région Aquitaine
ADEME Aquitaine,
Eco-Emballages

2006

ADEME Centre
d'Angers

20062007

ADEME Aquitaine

2005

Enquête auprès des collectivités de la région et évaluation de cette démarche expérimentale en vue de son implantation régionale.

Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques en France
Etude sur une centaine de plateformes avec analyse de composts, d’eaux de ruissellement et bilan des aides ADEME au compostage des déchets verts.
Mission menée conjointement avec Biomasse Normandie, RITTMO et LDAR.

Labellisation des collectes des déchets ménagers en Région Aquitaine
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C. MERCIER

K. BELLENOUE, F.
Accompagnement des collectivités, mobilisation du réseau, analyse des dossiers de candidature, visite des collectivités, propositions d'amélioration, …
LEBON, B. MARTIN

Labellisation des services publics de collecte des déchets
Eco-Emballages

K. BELLENOUE

Enquête et audits auprès des collectivités de la région
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M. GASS
F. LEBON, K.
BELLENOUE, C.
MERCIER
K. BELLENOUE
C. MERCIER, F.
LEBON, B. MARTIN
M. GASS
K. BELLENOUE, F.
LEBON
K. BELLENOUE
F. LEBON, M.
GASS, C. MERCIER
K. BELLENOUE
M. GASS, F. LEBON

Références : Etats de l’art - enquêtes
Des études d’ampleur nationale, voire internationale, sur différentes thématiques de la gestion des déchets
Maître d'ouvrage

Ecofolio

&

Année
début
2015

Etude des optimums de dotation d'un territoire en bornes d'approt volontaire
Etude comprenant un recueil des usages dans les collectivités françaises et européennes afin de déterminer les facteurs permettant les meilleures
performances de la collecte en apport volontaire des papiers.

Etat de l’art de la collecte sélective et de la gestion de proximité des biodéchets

ADEME
Centre d'Angers

2012

ADEME
Centre d'Angers

2012

ADEME
Centre d'Angers

2007

ADEME
Centre d'Angers

20072008

ADEME
Centre d'Angers

20012002

ADEME
Centre d'Angers

19982002

Programme LIFE pour la mise en œuvre d'une démarche Qualité dans la filière des biodéchets, coordination pour le site allemand (Böblingen).

ADEME
Centre d'Angers

19992000

Premier bilan de 25 opérations françaises.

www.ademe.fr

2

Etude

Cette mission consiste à compiler et comparer les usages dans différents pays d'Europe et d'ailleurs, à l'aide de correspondants locaux et d'une étude
bibliographique, afin de recueillir les retours d'expérience pour alimenter la réflexion au niveau national.

Etude des différentes pratiques de gestion domestique des biodéchets

Chef de projet
Chargés de mission
K. BELLENOUE
C. MERCIER, B. MARTIN

J.-M. SIDAINE
B. MARTIN, K.
BELLENOUE
K. BELLENOUE

Enquête approfondie (objectif : 300 questionnaires remplis dont 100 visites de terrain), création d'une typologie des situations de gestion domestique
et répartition des pratiques selon cette typologie. En collaboration avec LM Environnement.

Réalisation d'un catalogue des équipements pour la collecte sélective des biodéchets

M. GASS
C. MERCIER

Enquête auprès des fournisseurs d'équipements spécifiques à la collecte des biodéchets et des collectivités utilisatrices afin d'élaborer la première
édition du catalogue. En collaboration avec Biomasse-Normandie.

M. GASS

Analyse technico-économique des opérations de gestion biologique des déchets

K. BELLENOUE

Etude comprenant un panorama de la situation nationale, une enquête sur 20 sites visant à réactualiser les données et outils techniques et économiques
d'une part et mettre au point une typologie des organisations et évaluer les coûts de gestion correspondant d'autre part.

M. GASS, F. LEBON
, C. MERCIER, B.
MARTIN

www.ademe.fr

Les outils du suivi de la collecte et du compostage des biodéchets
Maintenance et adaptation de l’outil informatique permettant le suivi de la collecte et du compostage des biodéchets. Formation des utilisateurs à cet
outil informatique.

QUALORG
Etat de l'Art de la collecte et du compostage des biodéchets en France

J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE, M.
GASS
J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE
J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE

Ils nous ont aussi choisis :
• ADEME et Région Lorraine : Etude de gisement régional en biogaz – 2008
• ADEME Centre Angers : Audit des plates-formes de compostage de déchets organiques en France – 2007 (avec
Biomasse Normandie, RITTMO et LDAR)
• ADEME Centre Paris : Estimation nationale à partir de scénarios de la part des collectivités locales ayant
économiquement intérêt à adopter une REOM incitative – 2006
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• ADEME et Région Champagne-Ardenne : Etude régionale du gisement des déchets et sous-produits organiques –
2002 (avec Biomasse Normandie)
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Références : Etudes de coûts (1)
Dans le cadre d’études plus globales comme les optimisations, ou bien des travaux ciblés sur les coûts, AWIPLAN
déploie sa maîtrise de la comptabilité appliquée aux déchets des collectivités
Maître d'ouvrage

ADEME Centre
d'Angers

Année
début

2015

Etude

Chef de projet
Chargés de mission

Contrôler les données et élaborer le référentiel des coûts et performances des plans et programmes locaux de
prévention

M. GASS

Contrôle de la qualité des informations fournies dans les cadres des coûts de la prévention, assistance pour le remplissage des tableaux des indicateurs
de performance, élaboration du référentiel des coûts et performances
(en partenariat avec AJBD, LME et cabinet Isabelle Leduc)

&
www.ademe.fr

&
www.ademe.fr

ADEME Centre
d'Angers

2014

ADEME Centre
d'Angers

2014

ADEME
Centre d'Angers

2012

ADEME
Centre d'Angers

2012

Province Sud de
Nouvelle Calédonie

Réalisation de la 4ème édition du "Référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets en
France"

K. BELLENOUE, C.
MERCIER
M. GASS

Réalisation du référentiel à partir des matrices renseignées sous SINOE pour l'année 2012.

Etude des coûts de la redevance incitative et de son impact économique sur le service déchets
Recueil et analyse des données sur 15 collectivités ayant mis en œuvre une RI pour en déduire les impacts sur les coûts des services et sur les usagers.

14 communes

M. GASS

Etude sur les coûts de gestion du SPED en France

M. GASS

Analyse statistique des matrices 2009 et 2010 saisies dans SINOE® en vue de l'élaboration du troisième référentiel national sur les coûts de gestion des

Etude sur l'estimation du coût des ordures ménagères en Province Sud : Ordures ménagères résiduelles et
emballages ménagers et journaux-magazines.
2013

M. GASS, B.
MARTIN

Actualisation des coûts des recyclables et des OMR sur la base des matrices saisies dans SINOE®

déchets pris en charge par les collectivités.

100 000 hab.

K. BELLENOUE

K. BELLENOUE
J.-M. SIDAINE

Mission d'estimation des coûts pour la mise en oeuvre de collectes sélectives des recyclables secs hors verre selon divers scénarii, et de leur évolution
à court et moyen termes. Création d'un simulateur des coûts futurs, comprenant de nombreux paramètres (communes concernées, hypothèses de

M. GASS

calcul, performances, ...). en partenariat avec CBE

Exploitation statistique et analyse des données sur les coûts de gestion du flux des recyclables secs des OM

&
www.ademe.fr

ADEME
Centre d'Angers

2011

ADEME
Centre d'Angers

2011

& ADEME Lorraine

www.lorraine.
ademe.fr

M. GASS

Exploitation statistique permettant l'approfondissement des données du référentiel pour le flux des recyclables. Recherches des facteurs explicatifs
des écarts (mode de collecte, schéma de collecte, performances, …).

Actualisation des résultats du projet européen OPTIGEDE
Actualisation des résultats pour 5 collectivités (matrice des coûts et indicateurs techniques).

Etude relative à la détermination des coûts de gestion des déchets ménagers en Lorraine
2009

Etude des coûts de gestion des déchets des ménages sur la base principalement de l'analyse détaillée de 20 structures intercommunales selon la
méthode ComptaCoût

25
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J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE
K. BELLENOUE
M. GASS, C.
MERCIER, B.
MARTIN

Références : Etudes de coûts (2)

Ils nous ont aussi choisis :
• ADEME - Eco-Emballages : Analyse de la cohérence des données issues des bases ADEME et Eco-Emballages sur les
coûts de gestion des déchets pris en charge par les collectivités – 2009
• ADEME Rhône-Alpes : Etude pour l'amélioration de la connaissance des coûts de gestion des collectivités en
Rhône-Alpes – 2005
• ADEME Aquitaine : Etude des coûts des déchèteries en Aquitaine - 2005

• ADEME Centre Angers : Analyse comparative de trois outils d’analyse technico-économique des coûts – 2003
• ADEME Centre Angers : Etude test de conformité du logiciel « AtouCoût » - 2003
• ADEME Centre Angers : Etude des coûts de collecte et de compostage de 4 collectivités -2002
• ADEME Centre Angers : Analyse économique approfondie de 6 opérations de gestion des biodéchets - 2000

26
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Références : Autres missions
Diagnostic déchets en entreprise
Maître d'ouvrage

Année
début

Etude

Chef de projet
Chargés de mission

Accompagnement pour la prévention de la production de déchets en entreprise

F. LEBON

20092010

Etat des lieux, proposition de leviers, mise en œuvre et suivi dans le cadre d'un projet ADEME "Prévenir la production de déchets en entreprise ".

ADEME Centre
d’Angers

2014

Conception et animation d'une formation destinée aux bureaux d'études pour l'utilisation des outils mis à disposition par l'ADEME pour faciliter le

ADEME
Centre d'Angers

2007

SILOGIC

2004

France Volet (10)

B. MARTIN

Formations
Formation à l'utilisation des outils matrice
remplissage de la matrice des coûts.

Formation interne « Valorisation énergétique des déchets »
Informations techniques et environnementales relatives à la valorisation énergétique des déchets, présentation de la situation allemande, visites de
sites exemplaires de valorisations des déchets ou de produits dérivés de leur traitement.

Formation à l'utilisation du logiciel AtouCoût

M. GASS
K. BELLENOUE
J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE
K. BELLENOUE

Formation à l'utilisation du logiciel AtouCoût au travers d'une approche métier.

ADEME
Centre d'Angers

2001

Conception et réalisation d’une première action de formation
Formation de responsables opérationnels de collectivités, maîtres d’ouvrage aux outils de suivi de collecte et de compostage des biodéchets des
ménages. En collaboration avec Girus (Lydia Morlot).

J.-M. SIDAINE
K. BELLENOUE

Aide à la communication
Audit d’optimisation de la communication

50 000 hab.

SMIEEOM Val de Cher
(41)
39 communes

2012

Audit des moyens de communication déployés sur le syndicat ainsi que du réseau de points d'apport volontaire. Formulation de pistes de réflexion pour
une évolution positive de la communication.

Elaboration d’un plan de communication

Conseil Général du
Morbihan (56)

2006

ADEME
Lorraine

2002

C. MERCIER

J.-M. SIDAINE

Dans le cadre de la révision du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Morbihan.

Création d'un document de synthèse
et d'une fiche relatifs aux collectes sélectives des matériaux secs recyclables en Lorraine
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K. BELLENOUE

Curriculum Vitae

CV : les chargés d’étude
CHEF DE PROJET SENIOR, ASSOCIÉ

FRÉDERIC LEBON

15 ANS D’EXPÉRIENCE

 Expertise

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN

•

Diagnostics déchèteries

•

Caractérisations

•

Installations classées

•

Suivi d’unités de
traitement

•

Optimisation des
collectes

•

 Audit des déchèteries de la Nièvre (58) en 2013

Bases de données / SQL

 Formation
Master
DESS Pro
« Génie
des Procédés
pour la Risques
Qualité » de
« Géosciences,
Environnement,
l’Environnement
»
(Univ.
Paris
Est
Marne-la-Vallée)
(Univ. de Strasbourg)

 Suivis qualité de collecte séparée et compostage
des biodéchets (SM de la Puisaye, CC de Vierzon,
Pays des Cinq Rivières, CAP L'Orient…)

Chef de projet au cabinet

 Etude d’optimisation avec suivi des circuits de
collecte de la CA Cœur d’Ardenne, Etude
d’optimisation sur 24 collectivités meusiennes,
avec remplissage d’E-Coûts



2001-2002
Visteon Ardennes Industries (08) :
Ingénieur environnement

 Réalisation de missions de caractérisation
d’envergure (SMD des Vosges, Syndicat Centre
Hérault, Conseil Général de la Moselle, des
Pyrénées Orientales, …)



2000
ATMO Champagne-Ardenne (51) : Etudes
régionale et locale sur des polluants atmosphériques.



1999
Direction Départementale de l'Equipement Lézignan-Corbières (11) : étude d’impact pour la
protection d’un village contre les inondations.

 Expérience professionnelle


29

 Démarche nationale de labellisation du service
public de collecte des déchets : audits dans les
collectivités candidates, analyse des données

Depuis jull. 2002
AWIPLAN
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CV : les chargés d’étude
CHEF DE PROJET, ASSOCIÉ

BARNABÉ MARTIN

9 ANS D’EXPÉRIENCE

 Expertise

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN

•

Tarifications incitatives

•

Optimisation des collectes

•

Caractérisations

•

Déchets industriels
banals et spéciaux

•

AMO, passation de
marchés

 Formation
Master
Master Pro
Pro «« Géosciences,
Risques
» (Univ.
Géosciences,Environnement,
Environnement,
Risques
»
de
Strasbourg)
(Univ. de Strasbourg)

 Expérience professionnelle


Depuis nov. 2007
AWIPLAN



2007 DMC Tissus - SAIC Velcorex, Saint-Amarin (68) :
optimisation de la gestion des déchets, autres aspects Eau,
Air et Energie en ICPE.



2006 BRGM, Strasbourg (67) : inventaire et cartographie
des décharges dans les communes du Haut-Rhin pour la
base de données ELDORADO
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Chef de projet au cabinet

2004 TOTAL GABON - Port-Gentil : mise en place d'une
politique de gestion des déchets pour ISO 14001.

 AMO pour le SIRMOTOM (77) : rédaction du DCE
pour l’étude préalable à la tarification incitative,
avec tranche conditionnelle pour une AMO.
 Etude préalable à la mise en œuvre de la TI : CC de
l’Arrondissement de Sarrebourg (57), SIEDMTO (10),
CC du Bassin de Neufchâteau (88), CC du Val de
l’Oise (02), SICTOM Haut-Jura (39)
 Etude de gisement régional en biogaz, ADEME
Lorraine (2008)
 AMO pour le SIEDMTO (10) dans toutes les étapes de
la mise en œuvre de la TEOMi: préparation du
fichier, achat de matériel, enquête et distribution
des bacs, communication, mise en œuvre, suivi.
 Suivis de terrains - GPS collectes du SIRTOM du
Laonnois (02), présentation des bacs au SMICTOM
du NAR (35), audit des points d'apport volontaires
du SIEDMTO (10)
 Etude
d’optimisation
sur
24
collectivités
meusiennes, avec remplissage d’E-Coûts
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CV : les chargés d’étude
CHEF DE PROJET SENIOR, ASSOCIÉ

CÉDRIC MERCIER
 Expertise
•

Mise en œuvre de ComptaCoût©

•

Etudes de gestion globale

•

Optimisations des collectes

10 ANS D’EXPÉRIENCE

•

Planification de la
gestion des déchets

•

Audits et labellisation
certification

•

Caractérisations

 Formation
Master
Master Pro
« Gestion
sociale etEnvironnement,
territoriale desRisques
déchets» et
« Géosciences,
pollutions
»
(Univ.
du
Maine)
(Univ. de Strasbourg)

 Expérience professionnelle
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Depuis juill. 2006
AWIPLAN

Chef de projet au cabinet



2005
AgglO Orléans Val de Loire (45) : Suivi et
optimisation des circuits de collecte, étude de faisabilité
de collectes Verre et Carton en porte à porte.



2004
COFIROUTE, Saran (45) : Participation à
l’élaboration d’une Politique Déchets



2003
SERVIER Industries, Gidy (45) : Réalisation d’une
Etude Déchets : état des lieux et proposition de
valorisation des déchets.

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN
 Validation de plus de 300 matrices saisies dans
SINOE® depuis 2009.
 Accompagnement ComptaCoût® de collectivités
alsaciennes depuis 2012.
 Coordination de campagnes de caractérisations des
déchets ménagers pour le CD57 (2016), Toulouse
Métropole (2012) - participation à de nombreuses
autres campagnes depuis 2007 (SMD des Vosges, CG
57 et 66, SM Centre Hérault, …).
 Participation à la mission d’assistance technique
dans le cadre de la Labellisation du service public
de collecte des déchets ménagers et assimilés
entre 2007 et 2011 (Eco-Emballages et ADEME) –
coordination du projet à partir de 2010.
 Participation aux différentes études d’optimisation
(CA Cœur d’Ardenne, CC de l’agglomération de
Sarrebourg, SIRTOM du Laonnois) de 2007 à 2009.
 Evaluation du PLP 2009-2014 du SYTEVOM (70) et
accompagnement stratégique dans l’élaboration du
PLP 2015-2020
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CV : les chargés d’étude
CHEF DE PROJET SENIOR, ASSOCIÉE

KRISTINA BELLENOUE

18 ANS D’EXPÉRIENCE

 Expertise

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN

•

Etudes de coût

•

Collecte des biodéchets

•

Mise en œuvre de
ComptaCoût®

•

Démarches de
labellisation

•

Etats de l’art en France et
en Europe

 Coordination de notre mission dans le cadre de la
Labellisation du service public de collecte des
déchets ménagers et assimilés entre 2007 et 2011
(Eco-Emballages et ADEME)

 Formation
Master
MaîtrisePro
des« Sciences
et Techniques
« Aménagement
Géosciences,
Environnement,
Risques » et
Environnement
»
(Univ.
de
Metz)
(Univ. de Strasbourg)

 Expérience professionnelle


Depuis janv. 2000
AWIPLAN



Chargée d'étude indépendante : Projets pour le bureau
d’étude AWIPLAN GmbH



1998
Vannier Manutention (80) : Chargée du
développement « compostage »
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Chef de projet au cabinet

1997-1998
Chargée d’étude, Univ. de Stuttgart : "Etat
de l’art du compostage des déchets organiques en
Allemagne", pour le compte de l'ADEME, délégation
régionale Basse-Normandie.

 Validation des matrices saisies dans SINOE® depuis
2009 – coordination de la mission et validation de
près de 1800 matrices depuis 2009, contrôle de
cohérence
des
données,
des
échanges
téléphoniques approfondis avec les collectivités, la
correction des données et les explications aux
collectivités.
 Coordination et réalisation de l’étude des coûts de
la gestion des biodéchets en France, comprenant
en première phase un état des lieux exhaustif des
opérations de collecte des biodéchets avec
compilation des données, enquêtes auprès des
délégations régionales et dans les collectivités.
 Etude relative à la détermination des coûts de
gestion des déchets ménagers en Lorraine (2009)
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CV : les chargés d’étude
CHEF DE PROJET SENIOR, ASSOCIÉE

MAGALI GASS
 Expertise

15 ANS D’EXPÉRIENCE

•

•

Analyse des coûts de la
gestion des déchets

•

Mise en œuvre de Compta•
Coût©

•

Etudes de gestion globale

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN

Collecte et
compostage des
biodéchets

Gestion domestique
des biodéchets

 Réalisation des 3ème et 4ème éditions du
"Référentiel national des coûts du service public de
gestion des déchets en France"…

 Formation

 Assistance au remplissage de la Matrice des Coûts
pour près de 30 collectivités

Master
MaîtrisePro
« Biologie
des Populations
et des Ecosystèmes
« Géosciences,
Environnement,
Risques » »
(Univ.
Paris
VI)
(Univ. de Strasbourg)

 Contrôle et validation des matrices saisies sous
SINOE

 Expérience professionnelle

 Démarche nationale de labellisation du service
public de collecte des déchets : audits dans les
collectivités candidates, analyse des données



Depuis sept. 2001
AWIPLAN

Chef de projet au cabinet

 Assistance pour la révision du plan du Morbihan :
études des coûts d'investissement et de
fonctionnement



1999-2001
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) du Pays de Soulaines (10)

 Participation à cinq campagnes de caractérisation
des ordures ménagères



1999
Projet de fin d’étude : « La gestion des
déchets ménagers sur le canton de Soulaines-Dhuys
(10)
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CV : le gérant
GÉRANT, ASSOCIÉ

JEAN-MICHEL SIDAINE

25 ANS D’EXPÉRIENCE

 Expertise

 Exemples de réalisations au sein d’AWIPLAN

•

Etudes stratégiques

•

Gestion des déchets
organiques

•

Optimisation des collectes •

•

Caractérisations

Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage

 Accompagnement du VALTOM dans le choix
d’orientations
stratégiques
pour
et
dans
l’élaboration d’un projet territorial de gestion des
déchets 2015/2025.

 Formation

 Evaluation du PLP du SYTEVOM (70), 2014

Master
Ingénieur
Civil (Université
de Stuttgart) Risques »
ProGénie
« Géosciences,
Environnement,
(Univ. de Strasbourg)

 Etat de l’art européen de la collecte et de la
gestion de proximité des biodéchets, ADEME Angers
(2013)

 Expérience professionnelle

 Accompagnement du Smictom des pays de Vilaine
dans la mise en place simultanée d’une collecte
des biodéchets et d’une redevance incitative (2009
– 2015)

Gérant d’AWIPLAN depuis sa création en 2000


1997
(D)

Bureau d’études AWIPLAN GmbH, Filderstadt



1989
Enseignant - Chercheur à Université de
Stuttgart.

 Accompagnement de Lorient Agglomération dans la
mise en place de son schéma de gestion des
déchets organiques : Collecte des biodéchets, AMO
de la construction de l’unité de traitement, Suivi
qualité du dispositif (2002- 2014)
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VOS QUESTIONS
35

30, avenue du Gal Leclerc
10200 BAR-SUR-AUBE
03.25.92.38.87
contact@awiplan.fr

www.awiplan.fr

