Une MAM à Plougar

Ordures Ménagères

Ordures Ménagères
Les erreurs de tri de la poubelle jaune Et si en 2022, on améliorait notre geste du tri. L’année 2021 est terminée et nous connaissons les résultats
de tri de notre territoire. Pour l’année 2021, nous avons un taux d’erreur de tri moyen de 20,49%.
Les erreurs les plus fréquentes.
Les emballages en verre => dans les colonnes vertes
Le textile sanitaire : couche, protection périodique, masque, mouchoir, sopalin, serviette papier, lingette, … => sac d’ordures ménagères
Les emballages non vidés, on vide avant de mettre dans la poubelle jaune
Les emballages non séparés, on sépare chaque élément avant de mettre dans la poubelle jaune
Emboiter les emballages les uns dans les autres, on laisse les emballages séparés
Le bois : boite de camembert, couverts en bois, sac d’ordures ménagères
Les objets en tout genre de la maison, sac d’ordures ménagères ou déchèterie
Les piles et ampoules, dans les bacs des magasins
Le textile, dans les colonnes blanches ABI29
Les jouets, sac d’ordures ménagères ou déchèterie
Les appareils électrique ou électronique, déchèterie
Les emballages de produits de garage, bricolage ou jardinage, déchèterie
Une erreur de tri est-elle sans danger
Une erreur de tri peut avoir des répercutions matérielles mais aussi humaines. Les batteries portatives, par exemple, qu’elles soient de téléphone,
de visseuse ou encore de voiture (!) explosent lorsqu’elles passent dans la machine qui perce les bouteilles. Ce qui crée des départs d’incendie au
centre de tri. Les filets de cage de foot, les filets de pêche, les cordages ou encore les cassettes VHS, s’emmêlent dans les rouages des machines, les
bloquent et peuvent même casser les machines. Tout comme les bouteilles de gaz. Les emballages en verre, la vaisselle se brisent lors de la collecte,
abiment les tapis, les convoyeurs et peuvent blaiser les trieurs (tout comme les seringues).
Les consignes de tri
TOUS les emballages ménagers doivent être déposés bien vidés, en vrac - sans sac - non emboités et biens séparés, c’est-à-dire, j’enlève l’opercule
du pot de yaourt ou de la barquette de charcuterie, je sépare chaque élément du paquet de gâteau (cartonnette, film plastique et barquette plastique), j’enlève le blister des magazines et publicités avant de les jeter, … TOUT va dans le bac jaune mais séparément, sinon ils ne pourront pas être
revalorisés.
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