CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES LE 30 NOVEMBRE 2009
Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs
importantes sont systématiquement signalées à l'habitant 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 contrôle qualité réalisé, le 30 novembre dernier sur le secteur autour de la place de l’église, présente une
meilleure qualité de tri que le secteur rue du Clos de l’Erable et rues les adjacentes contrôlées, le 07 septembre
2009.
En effet, dans le dernier secteur contrôlé, les bacs refusés représentent 8 % des présentations et les notés 22,4 %,
contre respectivement 11.6 % et 36,8 % dans le secteur vérifié en septembre 2009.
Il faut toutefois noter que les principales erreurs entrainant une note ou un refus des bacs sont dûes à la confusion
entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons, flacons) et ceux qui ne le sont pas (films transparent, blisters,
barquettes …).
Une communication sur l’ensemble des foyers ayant eu leur bac de tri refusés a déjà été opérée par les agents du
SIETREM. Mais une communication axée sur les emballages plastiques non recyclables doit être envisagée par la
commune.
Pour vous permettre d’améliorer et de pérenniser ces résultats sur l’ensemble de votre commune, le SIETREM se
tient à votre disposition pour vous accompagner (sensibilisation en porte à porte, distribution d’outils de
communication, article dans le bulletin municipal…) dans une démarche de sensibilisation et d’information
auprès des théobaldiens.
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Bilan des bacs contrôlés :
30 novembre 2009

Bacs contrôlés
Bacs refusés
Bacs notés :
petites erreurs
Bacs corrects

07 septembre 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

125

-

-

10

8%

11,6%

28

22,4%

36,8%

87

69,6%

51,6%

Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :
30 novembre 2009

07 septembre 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Plastiques

31

24,8%

54,8%

Ordures ménagères

0

0%

4,8%

Polystyrène

3

2,4%

9,6%

Divers

11

8,8%

30,8%

Sans erreur

87

69,6%

51,6%

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

Erreurs observées dans les bacs refusés
30 novembre 2009

07 septembre 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Plastiques

10

100%

50%

Ordures ménagères

0

0%

13,9%

Polystyrène

0

0%

19,4%

5

50%

16,7%

Divers

(Sacoche,
chaussette, sac de sport,
cintres…)

Secteurs contrôlés
30 novembre 2009

07 septembre 2009

Secteur autour de la Place de
l’église

Secteur rue du Clos de l’Erable
et rues adjacentes.
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