RAPPORT DE CARACTERISATION TRI SELECTIF

Date de la caractérisation : 16/10/2020
Date de collecte : 15/10/2020
Zone ou commune(s) concernée(s) : Tournée C (19 communes : Mouhous, Taron, Baliracq, Burosse,
St Jean-Poudge, Vialer, Cadillon, Conchez-de-Béarn, Diusse, Portet, Moncla, Castetpugon, Garlin,
Ribarrouy, Boueilh, Poursiugues, Maucor, Ouillon, Sedzère).
Réalisée par : responsable qualité du centre de tri VALOR BEARN, Nasséra KHELIF et ambassadrice
du tri du SIECTOM , Vanessa DELSUC

POIDS TOTAL de L’ECHANTLLON : 36.18 kg
POIDS DES REFUS : 9.46 % (3.42 kg)

Détail des erreurs de tri :
Erreurs
Mouchoirs à usage unique, essuie-tout

Destination(s) appropriée(s) ou remarques
Ordures ménagères

Gants à usage unique
Caoutchouc de conserve

Ordures ménagères

Verres (pot de pâte à tartiner, bocal)

Colonne à Verre

Plaque minéralogique

Déchèterie

Bouchons en liège
Sacs de croquettes pour animaux

Bornes de collectes dans certains supermarchés
ou ordures ménagères
Ordures ménagères

Sacs biodégradables en amidon

Composteur ou Ordures ménagères

Eléments recyclables imbriqués multimatières
qui ne permettent pas le recyclage

Séparer les matières pour permettre le
recyclage.

revues sous film plastique : sortir la revue de son emballage plastique
emballages de pâte à tarte toute prête : séparer le carton et le film plastique
boite emballage Art de la table : séparer mousse (Ordures ménagères),
polystyrène (Ordures ménagères ou déchèterie),
carton (Tri sélectif)
Caisse de rangement en tissu
Ressourcerie ou déchèterie
Fourchette

Ressourcerie

Collants

Borne le Relais, Ressourcerie ou Ordures
ménagères

Photos annexes « Erreurs de tri » :

photos 1 et 2 : Verre = Colonne à verre

photo 3 : Sac en amidon = composteur

photo 5 : à amener en déchèterie

photo 4 : bouchons en liège = borne dans
certains supermarchés ou ordures ménagères

0
photos 6 et 7 : matière à séparer pour
permettre le recyclage

photos 8,9 et 10 :
à amener préférentiellement en ressourcerie

photos 11,12 et 13 : à mettre aux ordures ménagères

Autres informations

% de recyclable par matière sur le poids total
échantillonné
2,82

1,99
9,57

1,27

4,7

14,21
56

Contenants Plastiques (PET, PEHD)
Métal (Acier et Aluminium)
Papier (JMR, Gros magasin)
Emballages plastiques souples

Briques alimentaires
Cartons (plat et ondulé)
Pots, barquettes

Pour tous renseignements complémentaires, SIECTOM au 05 59 04 89 26.

