Mode d’emploi – Volet déchet
Saisie des pesées

Vous disposez :
- D’un peson
- D’un tableau Excel pour la saisie des données
- D’un tableau papier pour vous faciliter la saisie au quotidien.
Le Fichier Excel est composé de 4 onglets :
- Info famille
- Saisie pesée OM
- Bilan 2017
- Saisie factures de déchets
Le fichier Excel comporte des formules et des graphiques qui permettent de réaliser un bilan
automatisé au fur et à mesure de vos saisies. Il est donc normale que le contenu des onglets « Bilan
2017 » et les graphiques de l’onglet « Saisie des facture » évoluent « tout seul ».
Afin d’éviter toutes erreurs, le tableur est sécurisé. Vous ne pouvez ajouter un contenu et/ou le
modifier que dans les cases blanches.
Si vous cliquez sur une zone protégées le message d’erreur suivant apparaîtra :

Etape 1 : Saisir les données relatives au foyer dans l’onglet « Info famille »

Les questions qui vous sont posées permettront d’analyser plus finement vos résultats.

Etape 2 : Pesez vos déchets et saisissez les résultats dans le tableau papier

1/ peser votre sac d’ordure ménagère
Avant de porter votre sac poubelle dans votre bac d’ordure
ménagère pensez à le peser !

Pesez uniquement les ordures ménagères
NE pesez PAS la poubelle de tri sélectif

2/ reporter la valeur indiqué par le peson sur le tableau papier

Chaque fois que vous pesez votre sac poubelle d’ordure ménagère (OM) reportez la valeur (poids
en kg) dans le tableau à la date de pesée

3/ vous pouvez jeter votre sac dans le bac d’ordure ménagère

Etape 2 : Reportez les données du mois dans l’onglet « saisie pesée OM »
Vous retrouvez dans le tableur Excel exactement le même tableau que celui qui vous avez en version
papier. Il vous suffit de reporter les valeurs dans les cases correspondantes.

Attention à bien indiquer le poids en Kg
Si vous avez besoin de faire une conversion la formule et la suivante : 1kg = 1 000 g

Remarque :
- Au fur et à mesure que vous remplissez le tableau l’onglet « Bilan » se modifie.
- Si vous voulez poursuivre les pesées en 2018, 2019… vous avez la possibilité (tableau du
dessous et bilan dans l’onglet suivant).

Etape 3 : La saisie des factures
Sur le territoire du SYTEVOM, tous les habitants n’ont pas les mêmes informations sur leurs factures.
L’onglet « saisie de facture de déchet » vous propose plusieurs tableaux pour saisir les informations
dont vous disposez sur votre facture. Ce n’est pas obligatoire. L’essentiel et de réaliser l’étape 2.

