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Note d’information 
Gestion de la collecte des DEA                                                   

et des dysfonctionnements en déchèterie 
 

Cette note s’adresse aux collectivités qui gèrent la collecte des Déchets des Eléments 
d’Ameublement (DEA) sur les déchèteries de leur territoire.  

 

1. Gestion des enlèvements 
 

1.1. Jours de collecte et plages d’intervention 
 

La collecte des bennes Eco-mobilier s’effectue du lundi au samedi inclus. 

L’engagement de collecte des opérateurs d’Eco-mobilier est à la demi-journée. 

Conformément à la réglementation, les collectes ne se font pas les jours fériés ou lors des jours à 
circulation règlementée si l’opérateur n’a pas obtenu de dérogation pour circuler ces jours-là. 

 
 

1.2. Organisation des enlèvements 
― Les demandes d’enlèvements doivent passer par votre Extranet Eco-mobilier (cf. chapitres 

suivants). 
― La collectivité donne accès à ses points d’enlèvement selon ses modalités d’organisation 

(pendant et/ou en dehors des heures d’ouverture) et fournit le cas échéant à l’opérateur 
d’Eco-mobilier le moyen d’accéder (badge, clé, code). 

― La collectivité et l’opérateur établissent le protocole de sécurité pour la collecte sur chaque 
point d’enlèvement. 

― La collecte se fait sur le principe de l’échange de benne. 
― Les déchets ne doivent pas dépasser le haut de la benne. Le remplissage est de la 

responsabilité de la déchèterie. L’opérateur peut refuser la collecte de la benne s’il juge 
que son niveau de remplissage empêche la mise en place du dispositif de couverture ou 
représente un danger. Il est obligatoire que la benne soit être couverte par l’opérateur pour 
assurer son transport en toute sécurité.  

― En cas de présence visible dans la benne de déchet dangereux, l’opérateur doit refuser 
l’enlèvement de la benne. Le déchet dangereux doit être retiré par le personnel du point 
d’enlèvement. 

― La collectivité doit veiller à ce que les demandes d’enlèvements soient compatibles avec 
les jours et horaires d’accès à ses points d’enlèvement. 
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1.3. Demandes d’enlèvement 

Journées d’enlèvement 

Les demandes d’enlèvement doivent se faire du lundi au vendredi.  

Au plus tard, vous devez effectuer votre demande la veille du jour de collecte souhaité avant 12h 
pour une collecte le lendemain du mardi au samedi, et au plus tard le vendredi avant 12h pour une 
collecte le lundi : 
 

 
 

Par exception, certains opérateurs acceptent de recevoir les demandes d’enlèvement au-delà du 
délai de 12h. Les collectivités concernées en sont informées directement. Par défaut, on se base 
sur cette obligation contractuelle. 

 

Créneaux d’enlèvement sur la journée demandée 

Les demandes d’enlèvement se font sur une demi-journée (matin = avant 13h ou après-midi = après 
13h), que l’opérateur de collecte devra respecter. 

Ces créneaux à la demi-journée sont transformés en plages horaires larges :  

― Matin : 4h - 13h 
― Après-midi : 13h - 20h 

Il est possible d’affiner le créneau horaire souhaité pour l’enlèvement de la benne, ce qui peut aider 
le service planning de l’opérateur à planifier au mieux sa tournée. Ce créneau plus précis est 
communiqué à l’opérateur de collecte à titre indicatif, et n’a pas de caractère contractuel. 

Les demandes d’enlèvements doivent être cohérentes avec les accès à la déchèterie (ex : ne pas 
demander de collecte un jour de fermeture de la déchèterie si l’opérateur n’y a pas accès). 

En cas de demande passée après 12h pour le lendemain, il est conseillé de prévenir directement 
l’opérateur par téléphone. Si l’opérateur peut répondre à la demande et valide le créneau 
demandé, alors il devra respecter cet engagement. En revanche, s’il ne peut pas, il confirmera un 
créneau au plus tard le lendemain, sans que ce soit considéré comme un retard de sa part. 
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1.4. Analyse du respect des délais de commande et de collecte 

Sur la base des informations renseignées, Eco-mobilier analysera :  

→ le respect des délais de prévenance des points d’enlèvement par rapport à la limite de 12h 
du jour J pour demande souhaitée à J+1 
 

→ le respect du créneau de collecte réel par rapport au créneau demandé (si la demande a 
été faite dans les délais prévus) ou par rapport au créneau confirmé (si la demande a été 
faite hors délai prévu).  

 

Précisions des termes employés 

Conforme : l’enlèvement a été effectué sur la demi-journée demandée/confirmée par l’opérateur 

Retard : l’enlèvement a été effectué plus tard que l’heure de fin du créneau souhaité/confirmé par 
l’opérateur1 

Anticipation : l’enlèvement a été effectué plus tôt que l’horaire de début du créneau 
souhaité/confirmé2 

 
 

1.5. Impact sur les soutiens pour la collectivité 

Le montant du soutien opérationnel variable en €/t est calculé à chaque opération de ramassage, 
en fonction du tonnage collecté3. 

Si le remplissage insuffisant est causé par le non-respect de l’opérateur de ses engagements de 
collecte, la collectivité devra signaler et justifier le cas échéant le dysfonctionnement, afin de 
bénéficier d’un soutien à 20€/t sur l’opération concernée. 

Les cas à signaler sont :  

― Enlèvement anticipé = enlèvement anticipé par rapport à la demi-journée 
souhaitée/confirmée. 
 
Aucun justificatif n’est requis. Les horaires renseignés dans l’Extranet détermineront si le 
dysfonctionnement est avéré ou pas. 
 
Exemple  
Une demande est faite pour l’après-midi, sur un horaire plus fin souhaité entre 15h et 17h.  
Si l’enlèvement a lieu à 11h (=le matin), il s’agit d’un ramassage anticipé. 
Si l’enlèvement a lieu à 14h (=l’après-midi), il ne s’agit pas d’un ramassage anticipé, 
puisqu’il a bien eu lieu sur la demi-journée demandée et que le créneau 15h-17h n’est pas 
obligatoire. 

 
1 Voir paragraphe 1.3 
2 Voir paragraphe 1.3 
3 Voir barème de soutiens dans l’Annexe 3 du Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé ou dans la Note d’information barème 2021, 
disponibles sur l’Extranet. 
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― Benne non conforme ne permettant pas un remplissage optimisé = benne dont le système 
de couverture gêne le remplissage.  
 
Une photo est obligatoire pour justifier du dysfonctionnement. 
 
Il peut s’agir de :  

• benne à capot coulissant : ce modèle de benne est interdit par le contrat Eco-
mobilier avec ses opérateurs 

• benne dont le système de bâche est défectueux et gêne le remplissage 
• benne dont le volume est <30m34 (volume défini par le contrat Eco-mobilier avec 

ses opérateurs) 
 

Un dernier cas est à signaler, qui n’est pas à proprement parler un dysfonctionnement, mais qui va 
permettre de garantir un soutien à 20€/t, conformément au dispositif d’amortisseur du barème de 
soutiens variables :  

― Enlèvement effectué la veille d’un jour de circulation règlementée 
Dans le cas où l’opérateur n’obtient pas de dérogation pour effectuer la collecte un jour de 
circulation règlementée, et que les enlèvements sont organisés la veille dudit jour afin de 
disposer de contenants vides pour le week-end, la collectivité pourra signaler un 
dysfonctionnement pour « Enlèvement effectuée la veille d’un jour de circulation 
règlementée » pour pouvoir bénéficier du soutien à 20€ sur cette opération, quel que soit 
le tonnage collecté. 
 
Un justificatif attestant que le jour suivant celui concerné par la collecte est un jour à 
circulation règlementée est obligatoire pour justifier du dysfonctionnement. 
 
 

1.6. Impact sur les soutiens pour les opérateurs et les collectivités 

Les enlèvements sont payés aux opérateurs par Eco-mobilier : 
√ soit en forfaitaire (en €/tour) 
√ soit en pondéral (en €/tonne).  

 
Depuis le 1er janvier 2020, les opérateurs peuvent demander une compensation au prix facturé à 
l’enlèvement, en cas de  :  

→ passage à vide quel que soit le mode de rémunération des enlèvements  
→ remplissage insuffisant, si le tonnage collecté est <1,6t, pour les collectes payées en 

pondéral. 

Pour bénéficier de cette compensation, les opérateurs doivent signaler un dysfonctionnement 
justifiant le passage à vide (« Benne inaccessible », « Benne vide », « Benne surchargée / collecte 
impossible ») ou pour « Tonnage insuffisant ».  

 
4 Hors cas particuliers des déchèteries sur lesquelles un format spécifique de benne est requis en raison de la configuration du point 
d’enlèvement ou des conditions de collecte (îles, points d’enlèvement sous-terrain…). Ces cas spécifiques sont enregistrés dans l’Extranet et 
les cibles de remplissage par tranche sont diminuées de 0,4t. Voir l’Annexe 3 du Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé ou dans la Note 
d’information barème 2021, disponibles sur l’Extranet. 
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Le contact enlèvement de la collectivité renseigné dans votre Extranet est notifié par e-mail de ces 
dysfonctionnements. 

√ Si le dysfonctionnement est justifié (=l’opérateur n’est pas responsable du passage à vide 
ou du tonnage insuffisant), la collectivité n’a rien à faire pour cette opération, mais doit 
faire en sorte que le problème ne se renouvelle pas. 
 

X Si le dysfonctionnement n’est pas justifié (= l’opérateur est responsable du passage à vide 
ou du tonnage insuffisant), la collectivité doit contester le dysfonctionnement en émettant 
un commentaire dans l’onglet dysfonctionnement relatif à l’opération concernée et/ou en 
signalant le dysfonctionnement dont l’opérateur est responsable. 
 

Problème 
signalé par 
l’opérateur 

Motif de 
dysfonctionnement 
émis par l’opérateur 

Impact 
pour l’opérateur 

et/ou pour la 
collectivité 

Motif de contestation 
du dysfonctionnement 
reçu par la collectivité  

Impact  
si la contestation  
est validée et le 

dysfonctionnement 
émis par l’opérateur 

est abandonné 

Passage 
à vide* 

Benne vide Opérateur : 
Paiement 

compensation 
pour la collecte 
non effectuée 

Enlèvement anticipé5 Opérateur :  
Pas de paiement 

compensation  
pour la collecte  
non effectuée 

Benne surchargée / 
collecte impossible 

Enlèvement non 
effectué6 

Benne inaccessible 
Refus de collecte  

non justifié7 

Tonnage 
<1,6t 

Tonnage insuffisant 

Opérateur : 
paiement d’une 
compensation 

pour la collecte 
effectuée 

 
Collectivité : 

Soutien en €/t 
selon barème 

variable  
en vigueur 

Enlèvement anticipé8 Opérateur :  
Pas de paiement 

compensation  
pour la collecte  
non effectuée 

 
Collectivité :  

Soutien garanti à 20€/t 
pour l’opération 

concernée  
malgré un tonnage 

insuffisant 

Type de benne ne 
permettant pas un 

remplissage optimisé9 

 

  
Zoom sur le passage à vide 
 
En cas de passage à vide, l’opération sera clôturée avec un tonnage renseigné à 0t. La 
collectivité devra saisir une nouvelle demande d’enlèvement pour générer un nouveau n° 
d’opération et bordereau de transport.  
 
Si la benne est accessible mais peu remplie, l’opérateur a obligation de la collecter et signalera 
un dysfonctionnement pour Tonnage insuffisant. 
 

 

 
5 L’opérateur est passé avant le début du créneau souhaité (créneau = demi-journée) 
6 L’opérateur ne s’est pas présenté sur le point d’enlèvement 
7 L’opérateur aurait pu collecter la benne (benne accessible, non surchargée, benne non vide) et ne l’a pas fait 
8 Voir paragraphe 1.5 
9 Voir paragraphe 1.5 
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1.7. Obligations de traçabilité 

Toutes les demandes d’enlèvement doivent être saisies dans l’extranet avant que les enlèvements 
ne soient effectués pour garantir la traçabilité, le calcul et paiement des soutiens, le calcul et 
paiement de la collecte. 

Chaque demande d’enlèvement génère un n° d’opération. 

Chaque enlèvement se fait avec un bordereau de transport qui doit être complété et signé par le 
point d’enlèvement si possible lors de la collecte. Dans le cas où la collecte se fait en dehors des 
heures d’ouverture, la collectivité et l’opérateur conviennent d’un mode de transmission de ces 
documents (boîte aux lettres, envoi dématérialisé…). 

Un exemplaire du bordereau de transport doit être remis par l’opérateur au Point d’enlèvement. 

En cas de force majeure, Eco-mobilier pourra donner son accord à une collecte effectuée avec un 
bordereau de transport vierge qui sera complété avec le n° d’opération créé a posteriori. Le point 
d’enlèvement veillera à saisir les informations sur la date de ramassage souhaité cohérentes avec 
la collecte effectuée pour ne pas fausser les analyses sur les demandes non conformes et/ou le 
non-respect des créneaux de collecte. 

 

1.8. Responsabilité des demandes d’enlèvement 

Les demandes de ramassage sont de la responsabilité de la collectivité, ou de son prestataire haut 
de quai par délégation.  

Dans le cas où le prestataire haut de quai est le même que l’opérateur de collecte d’Eco-mobilier, 
la responsabilité de saisir les demandes d’enlèvement dans les délais conformes au contrat reste 
identique. L’opérateur de collecte ne saurait être tenu responsable de ramassages non optimisés 
s’ils sont conformes aux demandes qui auront été saisies.  

 

1.9. Cas particulier des déchèteries ayant 2 bennes 

Certaines déchèteries peuvent bénéficier de la mise en place d’une seconde benne, selon certains 
critères tels que le tonnage annuel. 

Les enlèvements de chaque benne doivent se faire de manière indépendante afin de viser 
l’optimisation du remplissage et non pas l’optimisation des collectes pour l’opérateur en prenant 
deux bennes à la fois. 

Chaque enlèvement de benne doit être demandé individuellement dans l’Extranet. 

Ceci s’applique aux déchèteries ayant une benne relais, ainsi qu’aux déchèteries effectuant une 
collecte expérimentale du DEA en 2 flux distincts (DEA bois et DEA multi-matériaux). 
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1.10. Cas particulier des demandes générées par planning 

Eco-mobilier propose depuis 2021 la mise en place de plannings périodiques, pour les déchèteries 
répondant à des critères spécifiques, notamment ayant des tonnages annuels de DEA >600t. 

Les demandes planifiées vont générer des demandes dans votre Extranet de manière automatique, 
chaque jeudi matin pour la semaine suivante. Les mêmes règles s’appliquent que pour les 
demandes non issues de planning, à savoir qu’il est de la responsabilité des Collectivités de 
modifier ou annuler les demandes qui seraient inadaptées. Des demandes complémentaires à celles 
prévues au planning peuvent être faites. 

Les mêmes dysfonctionnements sont possibles et l’impact sur les soutiens ou paiement des 
opérations d’enlèvement s’appliquent (cf. 1.6) 

 

1.11. Annulation ou modification d’une demande d’enlèvement par la collectivité 

Chaque demande d’enlèvement passe par 3 états :  

1. Ouvert* : la demande vient d’être faite 
2. Pris en charge** : l’opérateur a confirmé le jour et créneau de collecte prévu 
3. Traité : la collecte a été effectuée et l’opérateur a saisi les informations de collecte (jour + 

horaire d’enlèvement + tonnage). 

* La demande à l’état « ouvert » est modifiable et annulable, sans information à l’opérateur. 

** La demande « pris en charge » peut faire l’objet d’une demande d’annulation qui sera notifiée 
par mail à l’opérateur. En cas de demande de demande d’annulation tardive, il est conseillé de 
contacter l’opérateur en parallèle par mail ou par téléphone. Si l’opérateur voit la demande trop 
tardivement, il risque de ne pas avoir le temps de prévenir le chauffeur, et un « passage à vide » ou 
« tonnage insuffisant » peuvent être signalés. La collectivité sera considérée comme responsable 
du dysfonctionnement. 

La demande au statut « pris en charge » ne peut être modifiée dans votre Extranet : il faut contacter 
l’opérateur par téléphone ou mail, pour lui faire part de la modification souhaitée et noter dans le 
champ commentaire de l’opération d’enlèvement, la modification qui a été demandée et acceptée.  

 

Les demandes d’annulation ou de modification faites dans les mêmes délais que les demandes 
d’enlèvement (avant 12h le jour J pour un enlèvement souhaité à J+1 du mardi au samedi ou le 
vendredi avant 12h pour un enlèvement souhaité le lundi) doivent être prises en compte par 
l’opérateur. 

Les demandes faites au-delà de ce délai seront prises en compte dans la mesure du possible par 
l’opérateur, mais sans obligation de sa part.  
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En synthèse : les délais recommandés et obligatoires 

 
Demande d’enlèvement 

Confirmation  
par l’opérateur 

Saisie  
des informations  

de collecte 

Au plus tôt 
Maximum 2 semaines  

à l’avance 
Dès réception  

d’une demande 
 

Au plus tard La veille avant 12h 
La veille en fin de 

journée 
J+1 après collecte 

Recommandation 

La veille avant 12h  
pour les déchèteries 
ayant des rythmes de 
remplissage variables. 
Un ou plusieurs jours à 

l’avance pour les 
déchèteries ayant des 

fréquentations régulières. 

La veille après-midi J+1 après collecte 

Etat de la 
demande 

OUVERTE PRISE EN CHARGE TRAITE 

Modification 
possible ? 

OUI  
Sans conditions 

NON, 
pas dans l’extranet. 
Possible en appelant 

ou envoyant un e-mail 
en direct à l’opérateur. 
Modification soumise  

à son accord. 
Commentaire à ajouter 

dans le champ  
de texte libre 

 

Annulation 
possible ? 

OUI  
 Sans conditions 

OUI, sous conditions. 
Demande d’annulation 
possible, à valider par 

l’opérateur. Le délai de 
demande d’annulation 
doit être raisonnable 
(mini 1/2j à l’avance). 

 

 

 

1.12. Demandes d’annulation faites par l’opérateur 

Pour ne pas encombrer inutilement la liste des demandes d’enlèvements à l’état « ouvert » ou « pris 
en charge » qui sont obsolètes, l’opérateur peut également faire des demandes d’annulation 
d’opérations d’enlèvement. Ces demandes doivent être validées de votre côté.  

Les demandes d’annulation sont consultables sur votre Extranet dans le menu « Mes demandes 
d’enlèvement > Demandes d’annulation ». 

Si la demande d’annulation concerne une demande qui n’avait pas lieu d’être (doublon, erreur de 
saisie…), il faut accepter l’annulation. 
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Si la demande d’annulation concerne une demande d’enlèvement qui n’a pas été honorée par 
l’opérateur par exemple, vous pouvez signaler un dysfonctionnement pour « Enlèvement non 
effectué » avant d’accepter l’annulation. 

Si l’enlèvement a eu lieu, vous pouvez refuser la demande d’annulation ; une explication vous sera 
demandée. 

Consultez le Guide utilisateur Annulation des opérations disponible dans l’espace « Documents 
utiles » de votre Extranet. 

 

 

2. Signalement et réponse aux dysfonctionnements émis 
 
2.1. Principe général 

Les dysfonctionnements servent à signaler le non-respect des procédures ou obligations 
contractuelles pouvant pénaliser le bon déroulement des opérations. 

Les dysfonctionnements peuvent être émis par les points d’enlèvement et par les opérateurs. 

Lors du signalement d’un dysfonctionnement, le contact opérationnel du MIS EN CAUSE est informé 
par e-mail. Le contact opérationnel destinataire des e-mails est celui qui a été renseigné sur votre 
Extranet dans le menu « Contact enlèvement ». Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre dans 
le menu « Mes déchèteries » sur la fiche individuelle de la déchèterie puis dans l’onglet 
« Modalités ». 

Il est possible de signaler plusieurs dysfonctionnements pour une même opération. 

Pour certains motifs de dysfonctionnement, un justificatif est obligatoire (photo par exemple). 

 

Les dysfonctionnements ont plusieurs statuts :  

― « Ouvert » : un dysfonctionnement a été émis 

― « Pris en charge » : le dysfonctionnement est en cours d’analyse 

― « Traité » : le dysfonctionnement a été validé (=il est justifié) 

― « Abandonné » : le dysfonctionnement n’a pas été validé (=le motif ne correspondait au 

problème décrit / le mis en cause a bien respecté ses engagements) 

 

Un récapitulatif ainsi que le détail de tous les dysfonctionnements émis et reçus est disponible sur 
votre Extranet dans le menu « Mes demandes d’enlèvement / Mes performances ». 
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2.2. Emettre un dysfonctionnement 

Le tableau ci-dessous liste les motifs de dysfonctionnements à utiliser selon le problème rencontré, 
et précisent s’il faut fournir un justificatif, ainsi que l’impact éventuel sur les soutiens variables à la 
collecte.  

 

Dysfonctionnement à signaler Problème rencontré 
Justificatif  
à fournir 

Impact 
soutiens 

Collectivité 
 
PONCTUALITE 

Enlèvement anticipé 
par rapport au créneau prévu 

La collecte a eu lieu 
avant le début du créneau demandé 

Non 

Soutien garanti 
à 20€/t sur 
l’opération 

si dysf. validé 
Ramassage en retard 

par rapport au créneau prévu 
La collecte a eu lieu après la fin du 

créneau demandé. 
Non  

Enlèvement non effectué 
Tour chuté. L’opérateur de collecte 

n’est pas venu du tout (≠retard) 
Non 

 
 

Enlèvement effectué la veille 
d'un jour à circulation règlementée 

Collecte anticipée la veille d’un jour 
où l’opérateur n’a pas 

d’autorisation, pour éviter la 
saturation. 

Justificatif du 
statut du jour à 

circulation 
règlementée 

Soutien garanti  
à 20€/t sur 
l’opération  

si dysf. validé 
MATERIEL 

Type de benne  
ne permettant pas un remplissage 

optimisé (ouvert / fermé) 
 

Benne avec un capot coulissant 
ou système de couverture 

gênant le remplissage 
ou volume de benne <30m310 

Photo obligatoire 
(plaque mention 

volume 
de la benne) 

Soutien garanti  
à 20€/t sur 
l’opération  

si dysf. validé 
Benne en mauvais état,  

sale ou non vide 
Situation à détailler lors du 

signalement du dysfonctionnement 
Photo 

recommandée 
 

PROCEDURE / COMPORTEMENT 
Non-respect des consignes  

de sécurité du chauffeur 
Situation à détailler lors du 

signalement du dysfonctionnement 
Non  

Refus de collecte non justifié 

Pas de motif valable  
au refus de collecte : benne non 
surchargée, non vide, accessible, 

pas de déchet non conforme… 

Non  

Absence des documents  
de transport 

Non remise du bordereau de 
transport par le chauffeur 

Non  

Absence de benne vide 
 lors de la rotation 

L’opérateur n’a pas respecté 
 le principe de l’échange de benne 

et a laissé le quai vide  
pendant les horaires d’ouverture 

 de la déchèterie 

Non  

Dégradation du point de collecte 
Situation à détailler lors du 

signalement du dysfonctionnement 
 

Photo obligatoire  

 

 
10Hors cas particuliers des déchèteries sur lesquelles un format spécifique de benne est requis en raison de la configuration du point 
d’enlèvement ou des conditions de collecte (îles, points d’enlèvement sous-terrain…). Ces cas spécifiques sont enregistrés dans l’Extranet et 
les cibles de remplissage par tranche sont diminuées de 0,4t. Voir l’Annexe 3 du Contrat Territorial pour le Mobilier Usagé ou dans la Note 
d’information barème 2021, disponibles sur l’Extranet. 



Services de collectes complémentaires proposés aux Collectivités dans le cadre des objectifs de maillage 
 
 
 

11 
 
Eco-mobilier 
50, avenue Daumesnil – 75012 Paris – T. 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) 
SAS AU CAPITAL 200 000 EUROS – RCS PARIS 538 495 870 – TVA FR 55538495870 – CODE APE 8299 Z 
eco-mobilier.fr 

 
2.3. Traiter un dysfonctionnement reçu 

 

Les dysfonctionnements qui peuvent être émis par l’opérateur de collecte ou de tri à l’encontre du 
point d’enlèvement sont les suivants : 
 

REMPLISSAGE  

Benne insuffisamment remplie : en cas de tonnage <1,6t11 

Benne vide : justification d’un passage à vide 

 

COLLECTE 

Benne inaccessible : déchèterie fermée, accès à la benne impossible… 

Benne surchargée / collecte impossible : déchets dépassant le haut de la benne rendant sa couverture 

impossible 

 

QUALITE  

Benne non conforme présence de déchets dangereux : déchets dangereux à récupérer par la Collectivité12 

Benne non conforme présence de déchets non DEA : erreurs de tri. Peut conduire au déclassement si % 

erreur >25%13 

Tri impossible : benne tassée, packmatée ne permettant pas d’en trier le contenu. Peut conduire au 

déclassement14 

 

COMPORTEMENT / MATERIEL 

Gardien : non signature du bon de transport, comportement incorrect 

Détérioration de la benne ou du système de bâchage : description et photos jointe au signalement 

 

Lorsque le point d’enlèvement est mis en cause pour un dysfonctionnement, en cas de 
contestation, il faut apporter sous 48h un « Commentaire » dans le champ prévu à cet effet dans 
l’onglet « Dysfonctionnement » de l’opération concernée afin qu’il soit pris en compte. Les 
dysfonctionnements sont analysés 48h après leur signalement. 

Dans le cas contraire, il vous est demandé d’analyser chaque dysfonctionnement reçu et d’y 
apporter un plan d’action pour éviter qu’il ne se renouvelle.  

 

 

 
11 Le signalement permet à l’opérateur de bénéficier d’une compensation sur la facturation de son enlèvement, calculé en €/t.  
12 En cas de détection de déchets dangereux sur le site de l’opérateur, la Collectivité a l’obligation d’organiser leur récupération.  
13 Voir paragraphe 2.4  
14 Voir paragraphe 2.4  



Services de collectes complémentaires proposés aux Collectivités dans le cadre des objectifs de maillage 
 
 
 

12 
 
Eco-mobilier 
50, avenue Daumesnil – 75012 Paris – T. 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix appel) 
SAS AU CAPITAL 200 000 EUROS – RCS PARIS 538 495 870 – TVA FR 55538495870 – CODE APE 8299 Z 
eco-mobilier.fr 

2.4. Impact sur les soutiens collectivités 

Certains dysfonctionnements vont avoir un impact financier pour Eco-mobilier : prise en charge de 
déchets non DEA, surcoûts de collecte, de tri… 

Aucune pénalité n’est prévue à l’encontre des Collectivités en cas de dysfonctionnement. 

Toutefois, les opérations concernées par un dysfonctionnement entraînant un déclassement ne 
sont pas soutenues (soutien variable 0€). 

Les motifs de dysfonctionnement pouvant conduire au déclassement sont :  

― benne non conforme présence de déchets dangereux  
― benne non conforme présence de déchets non DEA  
― tri impossible 

Ces opérations sont signalées par l’émission d’un dysfonctionnement, avec l’information sur la 
demande de déclassement dans la page récapitulative des informations. 

Un récapitulatif est fait dans le menu « Mes demandes d’enlèvement > Performances ». 

 
 

3. Synthèse 

Pour un fonctionnement optimal, il est demandé aux gestionnaires des points d’enlèvement des 
collectivités :  

― De respecter les délais et modalités de demandes d’enlèvement et toutes autres 
dispositions rappelées dans cette note 
 

― De consulter fréquemment et traiter les demandes d’annulation reçues  
 

― De signaler les dysfonctionnements constatés en prenant soin :  
• D’utiliser le motif de dysfonctionnement approprié 
• De s’assurer que le dysfonctionnement est avéré et de la responsabilité de la partie 

mise en cause (concernant les questions de ponctualité notamment) 
• De décrire le problème rencontré en cas de besoin 
• De fournir les justificatifs requis pour pouvoir analyser les dysfonctionnements 

 
― De consulter les dysfonctionnements reçus et de mettre en place les plans d’actions 

 

Nos responsables régionaux et nos équipes support sont à votre écoute pour vous accompagner. 
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