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FAMAD, syndicat national 
des FAbricants de Matériels pour
les Déchets, a été créé en 1982
par plusieurs industriels français
dont le domaine d’activité est de
fournir aux collectivités locales ou
à leurs opérateurs des matériels
ou équipements et les services
associés, principalement pour la
collecte des déchets ménagers 
et assimilés mais aussi pour la 
logistique et le traitement.

Ses adhérents contribuent ainsi signi-
ficativement à la politique nationale de
propreté urbaine, mais aussi de plus en
plus à la prévention, au recyclage et à la
valorisation des déchets, et au-delà au
développement du savoir-faire français
et des exportations.

Ce syndicat est le référent principal dans
ces métiers techniques, regroupant des
entreprises aux profils variés, reconnues
pour leur sérieux et leur expertise au
service des régies publiques et des
prestataires privés. 

FAMAD apporte et partage avec ses
adhérents quantité d’informations et
de réflexions, notamment sur la régle-
mentation et les révisions des normes.
L’adhésion à la FNADE est un postulat
évident depuis l’origine car elle participe
à la dynamique de compréhension des
nouveaux enjeux du métier des déchets,
et elle établit un lien privilégié avec les
opérateurs privés les plus exigeants
au plan technique, environnemental et
économique. Les adhérents FAMAD

sont ainsi informés des attentes et 
des besoins du marché, et ils peuvent 
concevoir et proposer les solutions les
mieux adaptées en termes de pré-
collecte par conteneurs, de véhicules de
collecte, et d’engins et équipements de
manutention. 

Les valeurs-clés des fabricants qui
adhérent à FAMAD et qui sont au
service de votre qualité : 

• Garantir aux clients de contractualiser
avec des professionnels pérennes.

• Optimiser les techniques opérationnelles
de collecte et de propreté urbaine, de
transport, de tri et de manutention des
déchets, par l’innovation et la fiabilité.

• Garantir la conformité aux normes et
aux réglementations pour la sécurité
au travail. 

• Répondre à des besoins de plus en plus
précis et diversifiés dans le domaine
de la collecte, par la conception de
matériels adaptés et performants. 

• Innover en matière de technologie,
d'ergonomie, de sécurité, d'insonorisation
et de design au bénéfice des métiers
de la pré-collecte, de la collecte, et du
tri des déchets.

• Assurer la disponibilité des pièces 
et services de maintenance dans la
durée, pour le maintien en conformité
de sécurité des matériels, et permettre
d’entretenir votre patrimoine de
conteneurs.

• A la Une• 

Edito
du Président

N ous a von s  l e  p l a i s i r  d e  
vous proposer ce nouveau
magazine, le FAMAG’ destiné

aux professionnels de la gestion des
déchets. Ce projet est parti du constat
que le syndicat FAMAD est peu connu.
Or il existe à vos côtés depuis plus de 30
ans, et vous en connaissez la plupart des
adhérents, vos fabricants de matériels et
d’équipements. Le syndicat FAMAD est
l’un des fondateurs de la FNADE, la
Fédération Nationale des Activités de
la Dépollution et de l’Environnement,
organisation professionnelle représentative
des industries de l’environnement. Alors
que la filière déchets fait face à de
nouveaux enjeux avec le développement
des collectes séparées, les fabricants
sont des partenaires-experts essentiels à
la qualité, l’innovation et l’optimisation
de vos prestations. 
Complément naturel du site www.famad.fr
lancé en 2009, ce magazine sera publié
deux fois par an : il vous apportera les
informations essentielles relatives à
l’actualité technique et normative, et
proposera des solutions, notamment de
collecte, pour répondre aux nouveaux
enjeux. 
J’espère ainsi partager avec vous notre
volonté que le label FAMAD soit gage
de qualité, conformité, et capacité à
servir dans la durée tous les opérateurs
publics et privés du déchet !

M. Philippe CARPENTIER Syndicat des FAbricants de MAtériels pour la gestion des Déchets



• Témoignages• 

M. Vincent LE BLAN
Délégué Général de la FNADE

La FAMAD est un des syndicats piliers de la FNADE qu’elle a rejoint il y a plus de 30 ans. Regroupant les constructeurs de matériels et
d’équipements, ce syndicat apporte de la diversité dans la composante des syndicats de la FNADE. En particulier, elle contribue à activer des
synergies efficaces entre constructeurs et utilisateurs, dans les relations clients fournisseurs. Elle enrichit la réflexion de la FNADE pour moderniser
les modèles de gestion du service public et participer à la gestion des déchets de demain. 

En adhérant à la FNADE, la FAMAD est à l’écoute des nouveaux besoins des clients privés et des collectivités locales, elle suit les évolutions du
métier en termes technique, réglementaire, normatif et dans les évolutions à prendre pour améliorer la sécurité des travailleurs.

M. Yves BOURQUARD
Directeur Général 
de Plastic Omnium Systèmes Urbains – France

M. Jean-Rémy LEGRAS
Président Directeur Général 
de LEGRAS Industries à Epernay

Quels bénéfices votre entreprise a-t-elle mesurés grâce à son 
adhésion à FAMAD ?

M. Bourquard : Notre entreprise fait partie des tous premiers adhérents
de FAMAD, il y a 30 ans ; lorsqu’il s’est agi de diffuser la technologie
de conteneurisation de la collecte pour l’ergonomie du travail et la 
propreté urbaine, le syndicat FAMAD s’est avéré un levier important
pour promouvoir à plusieurs voix cette modernisation qualitative du
métier, et ce en liaison avec les fabricants de B.O.M. L’adhésion à
FAMAD nous permet aussi de rencontrer les sociétés qui sont dans la
FNADE.

M. Legras : Nous construisons des bennes ouvertes, des véhicules 
agricoles et industriels, depuis longtemps, et grâce à FAMAD, nous
avons pu seconder de plus près les opérateurs de la FNADE pour le
développement du transit-transfert et des transports de déchets par
fond mouvant alternatif.

Que vous a apporté FAMAD en termes de ‘’crédit qualité’’ ?

M. Bourquard : Pendant près de 3 décennies, FAMAD a assuré
l’animation des travaux normatifs français auprès des divers fabricants,
et jusqu’au secrétariat de la normalisation des bennes de collecte. 
Plastic Omnium Systèmes Urbains faisant partie d’un groupe industriel
de l’automobile, nous avons toujours apprécié le professionnalisme 
de FAMAD dans un secteur qui était jusqu’à récemment assez peu 
technique. Le label FAMAD a ainsi été promu par nos équipes depuis
le début, en accord avec notre politique de qualité et de sécurité.

M. Legras : En tant que constructeur de véhicules poids lourds, nous
sommes déjà dans un cadre très réglementé. Nous avons cependant

bénéficié du label FAMAD, des échanges des adhérents FAMAD sur
la conformité-machines et sur la prise en compte fine des conditions
de travail des agents, auprès des grands opérateurs du SNAD en 
particulier.

Quels ont été les bénéfices et avantages pour les clients, 
en particulier les Collectivités Locales ?

M. Bourquard : C’est ainsi que les normes d’essais et de qualité sur
les conteneurs roulants et sur les colonnes ont pu être définies et
harmonisées dans l’intérêt des utilisateurs et maîtres d’ouvrage publics.
Les patrimoines de conteneurs conformes aux normes sont durables
plus de 10 ans, et désormais utilisables par quasiment tout type de
matériel ou opérateur, ce qui est un grand progrès pour les collectivités
dans ce secteur où les marchés sont en pratique de durée assez courte.

M. Legras : Une grande proportion des installations, par exemple celles
de regroupement-transit que nous concevons, est en fait la propriété des
collectivités territoriales ou syndicats. Par rapport à leurs investissements
ou à ceux de leurs opérateurs, les maîtres d’ouvrage ont pu être rassurés
de disposer des propositions d’un adhérent FAMAD, car nous étions le
seul à disposer de ce référentiel. 

Avez-vous des attentes ou espoirs par rapport à FAMAD ?

M. Bourquard : Je continuerai de soutenir l’arrivée de nouveaux 
adhérents souhaitant rejoindre FAMAD, afin qu’ils profitent de notre
expérience et bénéficient des expertises syndicat. Les nouveaux 
entrants nous apportent aussi de nouvelles vues, ou introduisent de
nouvelles familles d’équipements complémentaires qui nous aident à
réfléchir en commun sur notre métier.

M. Legras : Je souhaite la poursuite du bon esprit confraternel et 
constructif qui règne au syndicat au-delà de la réalité quotidienne
très concurrentielle. C’est aussi une instance où le chef d’entreprise, 
toujours assez seul, peut échanger avec ses pairs sur la gestion sociale
de son entreprise. Enfin, que les adhérents FAMAD utilisent au
mieux les possibilités qu’offre la fédération de rencontrer en région,
les opérateurs et bureaux d’étude des autres syndicats de la FNADE.



LES PRINCIPALES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS 
APPLICABLES EN FRANCE 

AUX MATÉRIELS ET ÉQUIPEMENTS

• Le Dossier Technique • Zoom sur ...
LA PUBLICATION 
DES NOUVELLES

NORMES “EN 1501“

La norme NF EN 1501-1 (bennes de
collecte à chargement arrière) a été
révisée en 2011. Elle est désormais
disponible avec prise en compte d’un
amendement destiné à renforcer la
sécurité des équipiers de collecte,
surtout en cas de présence sur
marchepied et à proximité du bord
de trémie.

La nouvelle norme NF EN 1501-5
(lève-conteneurs) remplace la série 
NF H 96-112, et surtout élargit le champ
avec les appareils pour matériels 
industriels et commerciaux désormais
normalisés.

Vos fournisseurs FAMAD les appli-
quent évidemment, et vous pouvez
les obtenir à la Boutique Afnor pour
mieux connaître les dernières exigences
de sécurité des matériels pour vos
personnels ! 

1 • Code des marchés publics

z Article 6 : Relatif aux spécifications
techniques (définition et formulation).

z Article 45 : Relatif aux capacités des
candidats à un marché public (certificats
de qualité…).

2 • Code du travail

z Art. L. 4311-2 à L. 4314-1 et R.4311-4 
à R. 4311-6 : Conception et mise sur le
marché des équipements de travail et
des moyens de protection.

z Art. R. 4312-1 à R. 4312-5 :
Règles techniques de conception des
équipements de travail.

z Annexe I de l’article R. 4312-1 modifié :
Règles techniques en matière de santé et
de sécurité “applicables aux machines
neuves ou considérées comme neuves”.

z Art. R. 4313-1 à R. 4313-79 :
Procédures de certification de conformité
des machines.

z Art. R. 4323-22 à R. 4323-28, section 4 :
Relative aux Vérifications des
équipements de travail. 

z Arrêtés des 5 mars 1993 et 4 juin 1993 :
Soumettant certains équipements à
l’obligation de faire l’objet des
vérifications générales périodiques
prévues par l’article R. 4321-1.

z Note technique DRT n°9 du 2 août 1995 :
Relative aux vérifications générales
périodiques des équipements de travail

(article 2.11 : système de compactage et
lève-conteneur des V.C.D.).

z Art. R. 4431-1 à R. 4434-6 : Prévention
des risques d’exposition au bruit.

z Art. R. 4741-1 : Dispositions pénales. 
Chapitre 1er - Infractions aux règles de
santé et de sécurité.

z Art. R. 4541-1 à R. 4541-9 :
Manutention des charges. 

3 • Références normatives

z NF EN 1501 révisée, parties 1 à 4 :
Bennes à ordures ménagères, exigences
générales et de sécurité.

z NF EN 1501-5 de 2011 :
Lève-conteneurs pour bennes de collecte
des déchets.

z NF EN 840 révisée 2013, parties 1 à 6 :
Conteneurs roulants à ordures
ménagères et recyclables.

z NF EN 13071, parties 1 à 3 :
Conteneurs fixes à déchets de capacité
inférieure ou égale à 5000 l, levés par le
haut et vidés par le bas.

z NF EN 14803 (de 2006) : Identification
et/ou détermination de la quantité de
déchets.

4 • Sécurité Sociale

z R 437 : Recommandation aux
employeurs pour la collecte des déchets
ménagers en porte à porte.

•  PLUS DE 1000 "BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES" 

avec lève-conteneur livrées par an en France 

•  PRÈS DE 500 ENGINS DE NETTOIEMENT, 

balayeuses-aspiratrices et laveuses de voirie

•  PLUS DE 3 MILLIONS DE BACS ROULANTS NORMALISÉS

LIVRÉS PAR AN et distribués dans les territoires

•  PLUS DE 10 MILLIONS DE CONTENEURS GÉRÉS, 
avec des contrats de location et de maintenance, 
permettant ainsi une gestion des fichiers et 
une maîtrise du patrimoine doté aux habitants

•  PLUS DE 1500 MATÉRIELS OU ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS
de chargement, de manutention, ou de transport 
des déchets solides non dangereux fournis chaque année 
à l’industrie du déchet

La Famad en Chiffres



Conteneurs à
déchets, roulants

ou d’apport 
volontaire, 
services.

Conteneurs à
déchets ménagers,

roulants ou 
d’apport volontaire, 

services.

Location de
matériel pour 

l'environnement,
Compacteurs de

déchets.

Véhicules de 
collecte de

déchets, Matériels
de nettoiement 

de voirie.

Véhicules de 
collecte de

déchets, Matériels
de nettoiement 

de voirie.

Location de
véhicules de 

collecte de déchets
ménagers ou 
d’activités.

Véhicules de 
collecte de déchets

ménagers ou 
d’activités

économiques.

Equipements 
de valorisation 
des déchets – 
Ingénierie de
traitement.

Véhicules de 
transport,

équipements de
transit, matériels

de collecte.

Matériels de 
manutention 
des déchets, 
chariots et
chargeuses.

Installations 
de collecte 
pneumatique 

enterrée d’ordures
ménagères.

Véhicules 
de collecte 
de déchets,

Matériels pour
déchèteries.

Véhicules 
et matériels de 
collecte et de 
nettoiement à 
petit gabarit.

Conteneurs à
déchets, roulants

ou d’apport 
volontaire, 
services.

Châssis porteurs 
dédiés aux 
métiers de la 
propreté, de 

l'environnement.

Equipements 
de centre 

de traitement,
matériels de 

collecte spécifiques.

Véhicules 
de collecte ou 
de nettoiement 

de voirie, 
Lève-conteneurs.

Matériels 
destinés au tri et 
à la compaction 
des déchets 
d’activités.

Outils de gestion
informatisée 
des collectes 
de déchets 
ménagers.

Lève-conteneurs
hydrauliques 
et électriques,

matériels 
de collecte. 

• Les Adhérents et leurs domaines d’activités •

Syndicat  des  FAbricants  de  MAtériels  pour  la  gestion  des  Déchets  •  www.famad.fr
33 rue de Naples – 75008 Paris – Tél. : 01 53 04 32 90 – Fax : 01 53 04 32 99 – e-mail : info@famad.fr

Membre de la FNADE – Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement
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