
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour du questionnaire attendu le 10 janvier 2020  à cette adresse: comitedequartier@ivry94.fr ou à l’accueil 
maison de quartier 
 

 

Questionnaire sur les BAV  
Ivry-Port 

 Ce questionnaire, idée émanant de l’atelier 

propreté du quartier, a pour but  d’informer sur le 

système BAV, de comprendre votre utilisation afin 

de prendre des mesures visant l’encouragement à  

 
la propreté de l’espace public et le respect de votre environnement immédiat 

Les Bornes d’Apport Volontaires ou BAV sont un mode de collecte par catégories de déchets.  
Des conteneurs de pré-collecte sont mis à la disposition des usagers sur un emplacement dédié puis 
collectés par camion-grue. 

       
Chaque conteneur est appelé  FLUX ou COLONNE : 
Chaque flux ou colonne  est identifié par un code couleur permettant le TRI sélectif.  

- Ordures Ménagères et Assimilés : Noir 
- Plastiques, tous les emballages alimentaires et papiers : Jaune 
- Verre : Vert 

 

Le saviez-vous ? 
Les BAV participent à une volonté collective de faire du développement durable et contribuent à 
protéger l’environnement grâce au tri sélectif et le recyclage, favorisant ainsi  l’économie solidaire et 
circulaire. 
Les BAV concilient environnement et économie par une collecte sélective donc moins onéreuse. 
De par leur capacité de contenance 3 à 5 m3 et leur intégration dans l’environnement les BAV 
participent à améliorer l’esthétique paysager urbain en limitant le nombre des conteneurs classiques 
d’une contenance de 0.6 m3. 
 

Les bénéfices attendus par l’implantation des BAV sont d’une part : 
 Economiques : économie de place dans les bâtiments (suppression des locaux poubelles), 

économie de charges (prestations de sorties/entrées de bacs, lavages…..), économie de 
collecte (équipage), économie de gestion des bacs (vol, dégradation, emprunts…..) 

 

 Propreté de l’espace public : limiter l’encombrement dans l’espace public, participer à la 
Propreté de l’espace public.  

Les sanctions encourues en cas de non-respect de l’utilisation : 38 à 3000 euros d’amendes

 
Questions : 
 

Information/ communication  
1 L’information sur l’implantation et l’utilisation des BAV a-t-elle été et est-elle suffisante ? 

☐ Oui              ☐ Non 
 

2 Le fonctionnement des BAV est-il assez clair pour vous ? 

☐ Oui              ☐Non  (Pourquoi?): 
…..……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 Etes-vous suffisamment informé sur les consignes de tri ? 

☐Oui           ☐Non   
       

4 Le code couleur du tri sélectif est-il pour vous assez clair ? 

☐ Oui              ☐ Non 
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Utilisation/ Fonctionnement 
5 Quelles sont les BAV que vous utilisez le plus ?  

☐Ordures Ménagères (Noir) 

☐Plastiques, Emballages alimentaires et papiers (Jaune) 

☐Verre (vert) (l’intérêt étant de connaitre les habitudes des habitants en matière 

de déchets et de tri) 
       

     6    Les BAV sont-elles pleines lorsque vous les utilisez ? 

☐ Oui              ☐ Non 
 

Lesquelles ? :  

       ☐Ordures Ménagères (Noir) 

       ☐Plastiques, Emballages alimentaires et Papiers (Jaune) 

       ☐Verre (Vert) 
 

A quelle fréquence ? 

      ☐1 fois par semaine ? 

      ☐1 fois par mois ? 

     ☐ Autre ? 
 

       7  Y a-t-il des BAV  qui vous semblent insuffisantes ? 

☐ Oui              ☐ Non 
 

Lesquelles ? 

☐Ordures Ménagères (Noir) 

           ☐Plastiques, Emballages alimentaires et Papiers (Jaune) 

           ☐Verre (Vert) 
 

8 Rencontrez-vous des difficultés à l’utilisation des BAV ? 

☐Oui (lesquelles ?)  ☐BAV pleines  

       ☐BAV sales ?  ☐BAV détériorées ou cassées ? 

☐Autre ? 
 

Esthétique :  
9 Les BAV et leurs abords vous paraissent-elles propres ? 

☐ Oui              ☐ Non 
 

10 Les BAV débordent-elles régulièrement ? 

☐ Oui              ☐ Non 

A quelle fréquence? 

☐ Jour?   ☐ Semaine?   ☐ Mois? 
 

Lesquelles ? 

☐Ordures Ménagères (Noir) 

           ☐Plastiques, Emballages alimentaires et Papiers (Jaune) 

           ☐Verre (Vert) 
 

11 Selon vous les  endroits d’implantation des BAV sont-ils adaptés, et pertinents ? 

☐ Oui              ☐ Non (ou les placeriez-vous?) 
 

12 Quelles seraient vos idées, suggestions et ou remarques pour l’amélioration du système 
BAV, son utilisation et  son intégration dans le paysage urbain ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


