Le tri des déchets à Malauzat
En vue d’améliorer la qualité du tri des déchets et de diminuer
les erreurs de tri, le Syndicat du Bois de l’Aumône organise
des vérifications du contenu des bacs à couvercle jaune sur
l’ensemble de ses communes adhérentes.
Le 19 janvier 2012, avant le passage du camion de collecte, les éco-ambassadeurs ont
effectué une vérification du contenu des bacs jaunes situés sur la commune de Malauzat.
Ils ont ainsi pris note des bacs contenant des erreurs de tri et ont déposé un document
sur les bacs concernés afin d’informer les usagers des principales erreurs de tri à
éviter.
En revanche, les bacs jaunes présentant des erreurs de tri manifestes, qui par leur
poids, leur volume ou leur nocivité, peuvent polluer l’ensemble de la collecte ont été
scotchés de telle sorte que l’équipe de collecte ne les vide pas. C’est ce qu’on
appelle les « refus de collecte ».

Bilan de cette action :
Nombre de bacs
jaunes présentés à
la collecte

Nombre de bacs
jaunes présentant
des erreurs de
tri

Nombre de bacs
jaunes ayant été
refusés à la
collecte

Nombre de bacs
jaunes bien triés

115

6

78

57,8%

3,01%

39,2%

199

Dès le lendemain, les éco ambassadeurs sont allés à la rencontre des foyers concernés
par les erreurs de tri et les refus de collecte afin de leur expliquer les gestes du
tri à adopter et de leur donner un nouveau guide de tri.

Alors, pensez bien à vous poser des questions récurrentes telles que :
→ « Puis-je mettre tous types d’objets en plastique dans mon bac à couvercle jaune ? »
Non, seuls les bouteilles et flacons en plastique sont recyclables ! Il ne faut pas
mettre de sacs en plastique, de barquettes en
plastique ni de pots de yaourt dans
mon bac jaune… alors, attention aux plastiques !
→ « Puis-je déposer une barquette en polystyrène dans mon bac jaune ? »
Non, elle doit être déposée dans le bac à couvercle vert.
.

Le Syndicat du Bois de l’Aumône remercie les habitants de Malauzat pour leur accueil et leur
écoute !
Plus d’info : 0 800 831 181 (appel gratuit) –
sbacontact@sba63.fr–www.sba63.fr

