CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE
CHAMPS SUR MARNE LE 11 MARS 2010
Rappel : Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la
collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du
bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet
d'une note déposée dans la boite aux lettres ou d'une visite d'un agent.

Observations particulières
Le 11 mars 2010, un contrôle qualité a été effectué sur votre commune et les résultats,
comparés à la moyenne 2009 de Champs sur Marne, ne sont pas bon.
En effet, lors du dernier contrôle, le nombre de bacs refusés représentent 19,3 % et celui
de bacs contenant de petites erreurs est de 47 %, contre respectivement 9,7 % et 26,8 % en
moyenne sur 2009.
Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion
entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas
(films plastiques, barquettes, pots de yaourt…).
Par ailleurs, de nombreux objets insolites n’ayant pas leur place dans le bac de tri selectif
ont été identifiés (Lampe, tabouret, pain, lunettes sac en osier, chaussures, sac
aspirateur…)
Les campagnes de communication sur le bon geste de tri selectif doivent être
permanentes, afin d’assurer la bonne qualité des bacs présentés à la collecte.

Intervention du syndicat
Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l’information des habitants, mais
pour plus d’efficacité lors des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre
commune est nécéssaire, grâce à vos outils de communication.
Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal
municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à l'entière disposition de la
commune pour vous fournir toute la documentation nécessaire.
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Bilan des bacs contrôlés :
11 mars 2010
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Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Bacs contrôlés

181

-

-

Bacs refusés

35

19,3%

9,7%

85

47%

26,8%

61

33,7%

63,5%

Bacs notés :
petites erreurs
Bacs corrects

Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :
11 mars 2010

Moyenne 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

115

63,5%

34,6%

2

1,1%

0,8%

Polystyrène

16

8,8%

5%

Divers

42

23,2%

9,3%

Sans erreur

61

33,7%

63,5%

Plastiques
Ordures ménagères

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés :
11 mars 2010

Moyenne 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

33

94,3%

88,1%

Ordures ménagères

2

5,7%

9,3%

Polystyrène

6

17,1%

15,3%

15

42,9%

56%

Plastiques

Divers

Secteurs contrôlés :
11 mars 2010

Moyenne 2009

Secteur autour de la Place Pablo
Picasso

Ensemble de la commune

