CARACTERISATION DU 16'05'2008AU CENTRE DE TRI DE DECINES
F Communes concemées : St-Peul-de-Varô(
MarlieuxSt-Germain.de-Renon,
Lâpeyrouse,
Mondtleù&StMârcel.en-Dombet
Sre-Olhe.
> Collectesdu jeudil5 Et du vêndredil6 mai2008
) Représentant du Secteur Centre Dombes pÉsent lors de la car.ctérisation :
VleP,Esident
9 SMOMGnte Donbes: /V. Regnie.,
du SMM
Mote de lo commune
de Soifieolfva
de C.oûmunes
CentreDombes: Mlle GUIOT, Chargéede missionEnvironnement
I Commur,oûtê
LES ERREURS DE TRI RECENSEES LE 16105/2008:
Estimation part des erreurs de tri : | 1,86% sous réserve de volidotton par SITA.
Attention lq pqft deseneu|s de tri est relotiement foible en paids moisen volume,4 sqcs entierj
ont êté refusés: I antenont uniquenent du polystyène et j qui étr/hnt des socs dbrdures
ménogeresnon ûries.

ERREURSDANS LES PAPIERS/ CARTONS :

Les papierc gras r
Boîtesà piza, papierde traiteur...

Les papiers souillés:
Mouchoirs

ERREURSDANS LES PLASTIQUES :

Les films plastiques : Sacsde caisse,
Pochetteplastique,
lilmsde pack
d'eau...

Caûmunouté
de Commuhæ
Cêûr,sDot11b6,
Sù.rLeEnvtoinenentle I 9n512008

Films composites
/ multËmatérialx
Olastique,
aluminium,
papier) :
Emballages
de cafê
de bonbons,
d'alimentaton
pour
animauxde terre
pourplantation...

Les barquettes en plastique :
Barquetted'alimentationsous-vide,
de platscuisinés,
degârear.D<.,.

Les barquettes de prodqiG laitiens :
pot de yaouGbarquettede beurre...

Emballageplastiqueà bulles

Vaisselle ietablê :
Couvens,gobelets

Objets en plastique dur :
Boîte,bâtonde colle,Tigurine,
sourisd'ordinateur,..

Con,''naJnûtéde C.o,','r,rrnf5Cerùe Dombet Se'lice E'trùônn.l?ne'.lr
te tgtOSf2OOB

Sac entier de polystyrène
Flaconsen plastiquecontenant du
liquide dont la toxicité n'a pas été
identifirée

ERREURS
DANS LESMETAUX:

Rouleaude papier aluminium

ERREURS
DIVERSES:

Déchetsde bureautique : CD
Dé€oration, chaussettes

Médicaments:
Plaquette
de gélules

Maroquinerie :
Porte-monnaie

Bois :
Cagette

6..ùn|]/.louté de c.t'l,|'lunes C€,tueDornb€s,
Serrte(ê
Einvi.onheln
entIê l glOSt2OOg

Verre :
Bouteilledevin cassée

Jambière

emballagesimbriqués :
- Bouteilleen plastique
/
briquealimentaire
- Bouteilleen plastique
/
cartonnette
- Barquette en plastique/
briquealimentaire/ cannette
en aluminium

Produits toxiques :
Bidondevernis

Les emballagesmixtes
plusieurs
contenant
matières:
carton,plastique,
aluminium

3 sacs d'ordures ménagères :
Déchets alimentaires,déchetsverts,
mouchoirs,liquidenon idemifiés,
papierstras.,.

CdnnunûûÉd. Comnuhes
Gnt e Domba!Sc.vÈeErvtrÉ
hnùnehLIe | 910512008

