
Concertation publique concernant la future 
déchèterie de Blain 

 

Questionnaire « PROFESSIONNELS » 
 
La Communauté de Communes de la Région de Blain vous invite à participer à cette enquête qui dans 
le but de mieux cibler vos besoins et vos attentes concernant les déchèteries et le futur équipement 
qui sera prochainement construit. 
 

Mieux vous connaitre 
 
Q1. Nom de l'entreprise : (champ libre) 

 
 

 
Q2. Commune : (champ libre) 

 
 

 
Q3. Secteur d'activité : (à sélectionner dans menu déroulant) 

Commerces et services aux particuliers 
Santé, social 
BTP immobilier 
Fabrication, industrie 
Agriculture, énergie, environnement 
Commerce de gros 
Transport, stockage 
Activités de service 
Culture, loisirs 
Autre 

 
Q4. Taille de l'entreprise : 

 Pas de salarié  1 à 5 salariés  6 à 10 salariés  plus de 10 salariés 
 
 

La gestion actuelle de vos déchets 
 
Q5. Utilisez-vous des services de collecte des déchets ménagers du Pays de Blain pour votre usage 
professionnel ?  

 Déchèterie de Blain    Déchèterie de Bouvron  Points Tri  
 Collecte des Ordures Ménagères   Bornes Textiles   Ramassage des Papiers-

Cartons avec les Ateliers Blinois 
 
Q6. Utilisez-vous d’autres solutions pour la collecte et le traitement de vos déchets d’activité 
professionnelle ?  

 Déchèterie professionnelle (si oui précisez laquelle) : ……………………………. 
 Collecteurs privés (si oui précisez lesquels) : ……………………………. 
 Autres opérateurs (précisez) : ……………………………. 

 
Q7. Quel volume mensuel de déchets produisez-vous ? 

 0 à 5 m3 / mois  5 à 10 m3 / mois  10 à 20 m3 / mois     > 20 m3 / mois     Ne sait pas 



 
Q8. Triez-vous spécifiquement certains déchets ? 

 oui  non 
 
Q9. Si oui, lesquels ? (à sélectionner dans menu déroulant) 

Cartons  
Bois – palettes  
Déchets verts  
Gravats et inertes 
Ferraille  
Plâtre 
Autre 

 
Q10. Si autre, lesquels ? (champ libre) 

 
 
 
 
 

 
 

La future déchèterie de Blain 
 
Q11. Seriez-vous intéressés, en tant que professionnel, d’utiliser la future déchèterie intercommunale ?  

  oui   non 
 
Q12. Quels type ce déchets apporteriez-vous? 

 cartons    bois – palettes  déchets verts  gravats et inertes  
 plâtre   ferraille   ampoules – néons  huisserie  
 déchets électriques et électroniques   polystyrène   pneus  
 déchets dangereux (type peinture, produits phytosanitaires, huiles, piles)   
 autre (précisez) : ……………………………………………. 

 
Q13. A quelle période aurez-vous besoin d’avoir accès à la déchèterie ? 

 du lundi au vendredi   le samedi 
 
Q14. Quelles plages horaires vous paraissent les plus appropriées à votre activité ? 

 7h - 9h  9h - 12h  12h - 14h  14h - 18h  18h - 20h 
 
Q15. Quels autres types de services auriez-vous besoin pour mieux gérer vos déchets professionnels ? 
(champ libre) 

 
 
 
 
 
 

 
Nous vous remercions de votre contribution 

et pour le temps que vous avez consacré à cette enquête 


