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LE SERVICE PUBLIC CONTINUE…
POUR LES DÉCHETS

Les missions habituelles
de la direction déchets

Conception et réalisation : direction communication interne | Avril 2020

La direction déchets* a pour rôle d’organiser la bonne gestion du
cycle des déchets : de la prévention pour limiter la production de
déchets, la collecte, le tri jusqu’au traitement et valorisation des
déchets (notamment pour les recycler en matière première).
La direction déchets contribue activement à la transition énergétique en réduisant la production des déchets (réemploi, réparation, lutte contre le gaspillage alimentaire,…) en collectant séparément les déchets et en valorisant la matière collectée dans les déchets ménagers (recyclage des déchets…).

Les agents à la direction
déchets
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AGENTS
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À LA DIRECTION DES DÉCHETS

3Chiffres clés

EN PCA

Agents en présentiel

235
AGENTS

SUR LE TERRAIN

Mardi 28/4/20, retrouvez en page d'accueil de Naonantes, une actualité présentant les
agents assurant des missions essentielles à la direction déchets.

Les missions essentielles de la direction déchets
pendant la crise :
« Les services de la direction déchets se sont fortement mobilisés pendant la crise. Nous avons
assuré nos missions indispensables et limité le risque de propagation de la pandémie par les
déchets. Nous avons mis en place des dispositifs sanitaires pour la sécurité des agents et avons
programmé l’évolution de service en fonction de nos ressources (arrêt puis reprise de la collecte
sélective, fermeture puis réouverture des déchèteries…). Au final cet engagement des agents et
des cadres a été grandement salué par les usagers au quotidien ! », Mauricette Chapalain,
directrice déchets.
● maintien de la collecte des ordures ménagères (bacs, conteneurs enterrés ou Tri’sac), des
dépôts sauvages et encombrants ainsi que des déchets recyclables dans les Points d’apport
volontaires (PAV)
● adaptation, en fonction des ressources disponibles, des modalités de collecte des déchets
(fréquence de collecte, lieux de collecte, suspension temporaire de la collecte des déchets
recyclables, fermeture des déchèteries…)
● collecte des marchés alimentaires (en fonction des ré-ouvertures)
● communication régulière sur les conditions de gestion des déchets
● maintien des services support, encadrement et organisation des missions : dotation ou
remplacement de bacs, livraison de sacs, maintenance de premier niveau des véhicules

DÉCHETS COLLECTÉS DU 16 MARS AU 24 AVRIL

Les actions à la direction
déchets
Déchets incinérés

18 463
TONNES
DE DÉCHETS
INCINÉRÉS

à Nantes Métropole

en
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Collecte

6 260

TONNES
DE DÉCHETS

collectées en porte
à porte à Nantes

Verre

71

SEMI-REMORQUES
de verre évacués à
Nantes Métropole

* La direction déchets coordonne les opérateurs publics (l’Opérateur public de collecte (OPC) à Nantes et la Régie du sud-ouest (RSO) pour
les communes du Pellerin, de La Montagne et de Saint-Jean-de-Boiseau) ainsi que les opérateurs privés sur leurs territoires d’exploitation
respectifs.

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

LES CONSIGNES SANITAIRES MISES EN PLACE À LA DIRECTION
DÉCHETS PENDANT LA CRISE DU CORONAVIRUS :

• limitation du nombre d’agents dans les vestiaires
• cadencement de l’embauche : trois embauches au lieu d’une seule embauche à 6h
• mise en place temporaire d’un départ échelonné en fin de tournée de collecte pour
limiter les contacts entre agents

• port d’un masque FFP2 et de lunettes ou d’une visière lors du lavage des camionsbennes par les chauffeurs

• mise à disposition de voiture par le parc auto pour limiter le nombre d’agents dans la
cabine des bennes à ordures ménagères à deux au lieu de trois (un chauffeur, deux
ripeurs)

• renforcement de la désinfection des bâtiments et véhicules
• consignes aux usagers pour limiter les risques (stocker les mouchoirs usagés
pendant 24h dans un sac fermé avant de les mettre dans le bac poubelle…)

Gestes barrières
RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

