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DOSSIER DE PRESSE

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle choisit

CITEC Environnement pour conteneuriser son territoire
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La Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA) (146 122 habitants) est compétente en 
matière de collecte et de traitement des déchets. Dans le cadre de l’optimisation de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, elle a entrepris la mécanisation de sa collecte en habitat individuel 
(55% de la population), en remplaçant progressivement les sacs poubelles par des bacs roulants. Des 
bacs ont déjà été mis en place dans les zones d’habitat collectif.

Le 24 février, CITEC ENVIRONNEMENT a été retenu pour la réalisation de l’enquête de 
conteneurisation, la fourniture et la distribution des conteneurs, la mise en place de puces 
électroniques ainsi que la fourniture de pièces détachées. Ce partenariat, d’une valeur de plus de 4 
millions d’euros, a été conclu pour une durée de 4 ans.

Durant 22 mois, CITEC ENVIRONNEMENT va équiper de 110 000 conteneurs les 18 communes de la 
CdA de La Rochelle*. Pour ce faire, le territoire a été séparé en 2 secteurs : la Ville de La Rochelle 
(hors Vieux Port et centre ville) et l’ensemble des communes (hors La Rochelle). L’enquête de 
conteneurisation et la distribution des bacs s’effectueront progressivement, en 4 phases (chaque 
phase étant chronologique, géographique et constituée d’un nombre de communes prédéterminé), 
jusqu’à la fin de l’année 2012. La première phase sera initiée dès la mi-mars par le lancement de 
l’enquête à Dompierre-sur-Mer.

A terme, chaque foyer sera doté d’un bac destiné à la collecte des déchets ménagers résiduels et 
d’un bac destiné à la collecte sélective des emballages. Chaque conteneur sera équipé d’une puce 
électronique, y compris ceux déjà en place sur le territoire. 

Pierre Laburte, Directeur Général de Citec Environnement : « Nous sommes fiers d’accompagner la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle dans cet investissement essentiel dans la gestion 
environnementale des déchets. Ce choix reconnaît l’implication et le savoir faire des équipes de 
CITEC Environnement dans la recherche et la mise en place de solutions opérationnelles. Depuis plus 
de trente ans, nous nous efforçons d’apporter les produits et services innovants et pratiques 
permettant la gestion optimisée de la collecte des déchets et par là-même leur valorisation. »

* Angoulins sur Mer / Aytré /  Châtelaillon-Plage /  Dompierre sur Mer / Esnandes / L’Houmeau / La 

Jarne / La Rochelle / Lagord / Marsilly /  Nieul sur Mer /  Périgny /  Puilboreau /  Salles sur Mer /  

Sainte-Soulle /  Saint-Rogatien / Saint-Vivien /  Saint-Xandre

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle choisit 

CITEC Environnement pour conteneuriser son territoire
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Brève présentation de Citec Environnement, 

de ses produits et de ses services 

L’Offre Produits CITEC : une gamme de produits qui répond à chaque besoins

Depuis 30 ans, CITEC Environnement apporte aux collectivités locales et aux 

entreprises privées des solutions pour la pré-collecte des déchets et l’aménagement 

de leur territoire. Notre objectif est de fournir à nos clients des solutions globales qui 
répondent à leurs problématiques : conteneurisation en porte à porte ou en apport 
volontaire, enquête et distribution, entretien-maintenance, lavage et gestion 
informatique de parc de conteneurs. CITEC Environnement dispose de deux usines

pour fabriquer ses produits et de 14 agences pour assurer un service de proximité en 
France métropolitaine et dans les DOM TOM.

Bacs
2 à 4 roues

Colonnes 
enterrées

Colonnes              
semi-enterrées

Colonnes 
aériennes

Mobilier urbain
de propreté

A l’écoute des besoins de ses clients, CITEC Environnement développe des produits 

et services en lien avec les nouveaux enjeux environnementaux. Nous poursuivons 
notre politique d’innovation en mettant à profit les nouvelles technologies telles que 
la gestion informatique de base de données en temps réel, la géolocalisation et 
l’identification électronique.

Entretien

Maintenance 

Désinfection
Lavage

Mise en place de puce 
électronique

Enquête & 
Distribution

Dépollution et recyclage
des bacs par broyage

Gestion informatique 
(conteneurs, redevances)

L’Offre Services CITEC : des prestations sur mesure à adapter selon les projets
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Illustrations des bacs et organigramme succinct

Direction Générale 

Direction Commerciale
Direction Technique

& des Opérations

Chefs de Vente
Nord & Sud

Responsables Régionaux
Nord, Grand Est & Grand Ouest

Délégués Commerciaux Chefs d’Agence

Direction Générale 

Direction Commerciale
Direction Technique

& des Opérations

Chefs de Vente
Nord & Sud

Responsables Régionaux
Nord, Grand Est & Grand Ouest

Délégués Commerciaux Chefs d’Agence

Organigramme des Directions Commerciale et Technique

Emballages Ordures ménagères
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Une enquête de conteneurisation

dématérialisée et en temps réel 

Le savoir-faire de CITEC Environnement

� 30 ans d’expérience en enquête et distribution

� Une enquête sur mesure spécifique aux besoins de la Communauté d’Agglo-
mération de La Rochelle

� Les données relatives à l’enquête sont gérées par notre logiciel CI-WEB, 

accessible en ligne, qui permet de gérer 100% des bases de données en temps 
réel. CI-WEB est l’un des logiciels qui compose notre solution globale de gestion 
informatisée de données : CITEXPERTISE 

� Chaque enquêteur est muni d’une tablette PC, équipée d’une connexion 
téléphonique, d’un dispositif de géolocalisation et interfacé avec CI-WEB. Les 
équipes terrain peuvent donc accéder, en temps réel, à la base de données CI-
WEB afin de renseigner, au fur et à mesure de leur avancée, les réponses des 
administrés. La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et le chef d’équipe 
peuvent ainsi suivre, à distance et en temps réel, l’avancée des équipes sur le 

terrain

� Afin d’atteindre 100% des administrés, producteurs de déchets, nous mettons 
en place 3 moyens de communication complémentaires : porte à porte, site 
internet et numéro vert. Nos enquêtes tendent donc à se dématérialiser

Les bénéfices de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

� Des données fiables et exhaustives

� La géolocalisation des équipes sur le terrain en temps réel

� L’adaptation des dotations aux besoins réels des administrés

L’enquête de conteneurisation permet de 
procéder au recensement exhaustif de tous les 
producteurs de déchets et de leurs conteneurs 
éventuels, d’évaluer les capacités de stockage 
et d’apprécier les habitudes de tri du foyer. 
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30 ans d’expérience 

dans la distribution de conteneurs

Étape suivant naturellement l’enquête préalable, la distribution permet de 
doter chaque foyer de bacs roulants en porte à porte. L’élément clé pour 
réaliser une bonne dotation est l’adéquation entre le fichier issu de l’enquête 
et la dotation en bacs roulants. Les données
remises à l’issue de la dotation sont
fiables et exploitables 

Le savoir-faire de CITEC Environnement

�30 ans d’expérience en enquête et distribution

�Fabricant de bacs roulants, nous maîtrisons le calendrier de nos 
approvisionnements

�La distribution est gérée grâce à notre logiciel CI-WEB, accessible en ligne, qui 
permet de gérer 100% des bases de données en temps réel. CI-WEB est l’un des 
logiciels qui compose notre solution globale de gestion informatisée : 
CITEXPERTISE

�Chaque agent de terrain est muni d’un PDA (terminal portable), équipé d’une 
connexion téléphonique, d’un dispositif de géolocalisation et interfacé avec CI-
WEB. Les équipes terrain peuvent donc renseigner, au fur et à mesure de leur 
avancée, les dotations réalisées pour chaque administré

�Afin d’atteindre 100% des administrés, producteurs de déchets, nous proposons 
des opérations de rattrapage, soit sur rendez-vous, soit à travers des 
permanences en postes fixes (bibliothèque, salle des fêtes, mairie) pour les 
usagers absents de leur domicile lors du premier passage des agents de terrain

Les bénéfices de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

� Des données fiables et exhaustives
� La géolocalisation des équipes sur le terrain en temps réel
� Maîtrise des délais de production et des approvisionnements 
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La CdA de La Rochelle communique sur le changement 

de la collecte et le passage aux bacs roulants 

Source : Point Commun - décembre 2010 - n°73 – page 16
http://www.agglo-larochelle.fr/point_commun/datas/documents/numero73.pdf
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La CdA de La Rochelle communique sur le changement

de la collecte et le passage aux bacs roulants (suite)

Source : Point Commun - décembre 2010 - n°73 – page 17
http://www.agglo-larochelle.fr/point_commun/datas/documents/numero73.pdf
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La CdA de La Rochelle communique sur le changement

de la collecte et le passage aux bacs roulants (suite)
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Votre contact presse pour toutes informations

Vanessa VILOVAR

Chargée d'Etudes Marketing & Communication

Téléphone

� 01.47.32.54.00
� 06.09.02.64.87

Email 

� v.vilovar@citec-environnement.com

Fax

� 01.47.32.54.64 

Adresse

CITEC ENVIRONNEMENT
31, rue des Hautes Pâtures
92 737 Nanterre Cedex

Site internet

� http://www.citec-environnement.fr
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DOSSIER DE PRESSE

CITEC Environnement, le partenaire de

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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