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Bilan des quantités pour 2011 : belle performance !
Les résultats obtenus en termes de quantité sont très favorables pour 2011!
En effet, on constate que les ordures ménagères résiduelles sont en baisse par rapport à
2010 et que les quantités de déchets recyclables tels que les emballages légers, les papiers
et le verre sont en progression. Cette performance est d’autant plus significative que le
tonnage total de tous les déchets est resté stable et que la population a augmenté*.
*Population 2010 : 18273 hab.
Population 2011 : 19189 hab.

-3,82 %

2010 : 4822,86 t soit 264 kg/hab.
2011 : 4638,78 t soit 242 kg/hab.

+12,59 %

2010 : 181,20 t soit 9,9 kg/hab.
2011 : 204,02 t soit 10,6 kg/hab.

+3,79 %

2010 : 841,20 t soit 46 kg/hab.
2011 : 873,10 t soit 45,5 kg/hab.

+14,97 %

☺ Compostage
☺ Meilleur tri
☺ Réduction lors de l’acte d’achat

☺ Meilleur tri
☺ Renforcement des PAV
☺ Plans des PAV sur les colonnes

2010 : 446,64 t soit 24,4 kg/hab.
2011 : 513,48 t soit 26,8 kg/hab.

Ces bons résultats sont le fruit des efforts fournis par les
administrés du territoire. L’obtention du label Qualitri
n’est donc pas anodine et reflète la quantité et la
qualité des déchets gérés par le service.
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La quantité des déchets recyclables est certes très importante mais la qualité n’est pas à
négliger non plus (comme le montre les critères d’obtention du label Qualitri).
En effet, pour les emballages notamment, le taux de refus de tri a un impact direct aussi
bien d’un point de vue qualitatif que financier.
C’est pourquoi la collectivité a l’obligation de réaliser des caractérisations pour ses
emballages. Nous allons voir en quoi cela consiste et comment elles sont réalisées.

Qu’est-ce qu’une caractérisation ?

C’est un prélèvement d’une partie de
nos emballages effectué directement à l’arrivée du camion sur le centre de transfert avant le
vidage sur la plate-forme.

Pourquoi ?

Les caractérisations permettent d’évaluer les quantités
de chaque catégorie d’emballages et d’estimer notre pourcentage de refus de tri (erreurs de
tri). Ensuite sont calculés les soutiens financiers pour chaque matériau et notre contribution
pour le traitement des refus de tri.

Comment ?

L’échantillon prélevé est pesé (environ 40 kg à
chaque fois) puis déversé sur une table de caractérisation. Un agent est ensuite chargé de
séparer et de classer les différents matériaux selon leurs catégories.

Combien ?

Les caractérisations sont obligatoires
et imposées par l’éco-organisme Eco-Emballages. Il y en a environ une dizaine par an pour
notre collectivité.
Voici quelques exemples d’erreurs de tri à ne pas faire…

Bouteille en plastique remplie
REFUS

Pots et barquettes en plastique
REFUS

Cartons épais bruns
REFUS

Une bouteille qui contient
encore du liquide est refusée

Pots, sacs et barquettes en plastique
ne sont pas acceptés

Les cartons épais ne
doivent pas être déposés
dans la poubelle jaune

POTS et BARQUETTES en plastique
sont à jeter dans la poubelle ordures
ménagères classique

Les cartons épais sont à
déposer à la DECHETTERIE

☺ Pour les emballages en plastique,
seuls les flacons, bidons et bouteilles
sont acceptés!

☺ Les cartons épais sont
trop volumineux et sont
gênants au centre de tri
s’ils sont déposés dans la
poubelle jaune

VIDER les emballages!

☺ Il n’est pas nécessaire de les
laver afin de ne pas gaspiller de
l’eau potable, bien les vider est
suffisant!

Les refus de tri sont identifiés au centre de tri à Rillieux la Pape et sont ensuite dirigés à l’usine
d’incinération de Villefranche s/ Saône. Il y a donc un transport supplémentaire et qui
impacte la collectivité et l’environnement donc :
EN CAS DE DOUTE, JETER DANS LA POUBELLE CLASSIQUE!
Consulter les lettres précédentes sur le site Internet de la CCBVS
www.cc-beaujolaisvaldesaone.fr
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