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COLLECTE

PORTE À PORTE

COLLECTE DES SACS TRANSPARENTS ET
DES PAPIERS/CARTONS DANS LE MÊME CAMION ?!!
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez sans doute
remarqué qu’il n’y a plus qu’un seul camion qui
passe dans votre rue pour collecter les sacs
transparents toutes les 8 semaines et qu’il reprend
par la même occasion les papiers/cartons et parfois
même les sacs PMC…
Figurez-vous que c’est normal ;-)

LA RAISON ?
Il était prévu que les sacs
transparents disparaissent fin 2021
mais il faudra encore patienter
jusqu’en janvier 2023, le temps
pour nous d’achever la
construction de notre nouveau
centre de tri des PMC.

La mise en service de la nouvelle
ligne de tri étant prévue pour début
2023, nous avons prolongé d'un
an l'utilisation des sacs
transparents sur votre
commune et relancé un marché
pour cette collecte.

Dès la mise en service de notre
nouvelle chaîne de tri, les
emballages souples rejoindront
alors le reste des emballages
plastiques dans le sac bleu.

MAIS LE TRI ALORS ? IL SERT ENCORE À QUELQUE CHOSE ?
Le sac transparent étant épais et résistant, cela permet de le compresser avec le papier/carton lors des
collectes, sans pour autant que les fractions soient mélangées. Suite au déchargement, le sac reprend sa
forme « initiale » et est séparé manuellement du papier/carton.
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Nous sommes conscients que cette manière de collecter vos déchets peut sucsciter des doutes sur l’intérêt du tri
et donc du recyclage. Nous tenions à vous rassurer car cette technique est déjà effectuée depuis de nombreuses
années lors des collectes de déchets commerciaux et industriels.
Ce modus operandi a pour effet de diminuer l’impact environnemental vu la diminution du nombres de
véhicules sur les routes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un bon pour un rouleau de sacs transparents se trouvent à la dernière page de votre calendrier Intradel
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