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                 PROTOCOLE DE SÉCURITÉ 

                 CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE DE PORCARO 
 

 
SMICTOM CENTRE OUEST – Centre d’Apport Volontaire 
de Porcaro 
 

5 ter rue de Gaël 
35290 ST MEEN LE GRAND 
Tel.  02.99.09.57.26 
contact@smictomco.fr 
Responsable du Site  

 
Entreprise Extérieure 
 
Raison sociale 
Adresse 
 
Interlocuteur  
Fonction 

 
Horaires d’ouverture de l’établissement aux transporteurs : Lundi et  Vendredi : de 13h30 à 18h 

                                                                                         Mercredi : de 8h30 à 12h & de 13h30 à 18h 
                                                                                                Samedi : de 8h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30 

 

Nature de l’opération                  □  Chargement    □  Déchargement                  □  Ponctuel         □  Régulier 
Nature de la marchandise         □  Déchets           □  Autre 
Type de véhicule  
Conditionnement de la marchandise   □  Vrac           □  Autre 
 

 
Déchets Admis 
 
Encombrants (non recyclables) 
Végétaux 
Gravats 
Plâtre 
Ferraille 
Emballages en verre 
Papiers recyclables 
Emballages recyclables 
Objets en plastique rigide 
Bois 
Cartons 
DEEE 
DDS 
Piles/batteries/Néons/ampoules 
Huiles végétales 
Filtres à huile 
Textiles 
Emballages polystyrène 

 
Déchets interdits 
 
Ordures ménagères 
Bouteilles de gaz/extincteurs 
Pneumatiques 
Cadavres d’animaux 
Médicaments 
Déchets médicaux 
DASRI (pour les particuliers uniquement sous conditions) 
Déchets radioactifs 
Produits explosifs 
Huile de vidange (uniquement pour les particuliers) 
Amiante et fibro ciment (pour les particuliers 
uniquement sous conditions) 

 
Mode Opératoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se peser sur le pont bascule : 

passer le badge  sur la borne 

attenante au pont bascule 

Se conformer aux consignes 

du site et celles données par 

le personnel du site. 

Procéder au chargement 

ou déchargement des 

déchets 

Se peser sur le pont bascule : 

passer le badge  sur la borne 

attenante au pont bascule et 

récupérer le ticket de pesée 
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Il vous incombe de transmettre les informations de ce protocole à tout votre  
personnel susceptible de venir sur LE Centre d’Apport Volontaire de Porcaro. 

 

Nous nous réservons le droit de refuser l’accès sur notre site à toute entreprise  
extérieure contrevenant aux consignes décrites dans ce protocole 

 

Nom :                       Date : 
Signature et Cachet 

Merci de nous retourner les deux exemplaires dûment remplis et signés 

 

Intérieur 
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PLAN DE CIRCULATION  

CENTRE D’APPORT VOLONATIRE DE PORCARO 

 
Entrée/sortie  

Prestataires  

et professionnels 
Entrée/sortie  

Particuliers 

Déchets  

verts 

Local  

gardien 

Local  

D3E 

Local  

DDS 

Zone circulation  

caissons et professionnels 

Interdiction pour les 

usagers professionnels 

et les sociétés de 

transport des déchets, 

d’emprunter l’entrée 

et la sortie réservées 

aux particuliers. 


