CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE
THORIGNY SUR MARNE LE 11 FEVRIER 2010
Rappel : Un contrÄle qualitÅ consiste Ç analyser le geste de tri des habitants avant la
collecte. Les erreurs importantes sont systÅmatiquement signalÅes aux habitants par le refus du
bac Ç la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet
d'une note dÅposÅe dans la boite aux lettres ou d'une visite d'un agent.

Observations particuliÄres
Le 11 f€vrier 2010, un contr•le qualit€ a €t€ effectu€ sur votre commune dans le secteur
compris entre la rue des Fontaines et la rue de Dampmart et les r€sultats, compar€s ‚ la
moyenne 2009 de Thorigny sur Marne, sont mitig€s.
En effet, lors du dernier contr•le, le nombre de bacs refus€s repr€sentent 17,9% et celui
des bacs contenant de petites erreurs est de 29,7%, contre respectivement 13 % et 36,6 %
en moyenne sur 2009.
Ces r€sultats d€montrent que la communication sur le geste tri doit ƒtre permanente afin
que les am€liorations s’€tendent ‚ l’ensemble des bacs contr•l€s.
Les donn€es relev€es soulignent que les principales erreurs sont encore dues ‚ la confusion
entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas
(films plastiques, barquettes, pots de yaourt…).

Intervention du syndicat
Les agents du SIETREM sont mobilis€s pour am€liorer l’information des habitants, mais
pour plus d’efficacit€ lors des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre
commune est n€c€ssaire, gr†ce ‚ vos outils de communication.
Des r€unions publiques, des interventions sur le march€, des articles dans le journal
municipal, peuvent ƒtre effectu€s. Le Sietrem se tient ‚ l'enti‡re disposition de la
commune pour vous fournir toute la documentation n€cessaire.
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Evolution de la qualitÄ des bacs contrÅlÄs

Bilan des bacs contrÅlÇs :
11 fÇvrier 2010

Moyenne 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Bacs contrÄlÅs

145

-

-

Bacs refusÅs

26

17,9%

13%

43

29,7%

36,6%

76

52,4%

50,3%

Bacs notÅs :
petites erreurs
Bacs corrects

RÇpartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrÅlÇs(*) :
11 fÇvrier 2010

Moyenne 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

63

75%

66,4%

Ordures mÅnagÇres

2

2,4%

4,5%

PolystyrÇne

0

0%

9,1%

Divers

19

19%

20%

Sans erreur

76

52,4%

50,3%

Plastiques

(*) : Un mÉme bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supÅrieur Ç 100 %

Erreurs observÇes dans les bacs refusÇs :
11 fÇvrier 2010

Moyenne 2009

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

23

54,8%

44,7%

Ordures mÅnagÇres

2

4,8%

13,2%

PolystyrÇne

6

14,3%

15,8%

11

26,3%

26,3%

Plastiques

Divers

Secteurs contrÅlÇs :
11 fÇvrier 2010

Moyenne 2009

Secteur compris entre la rue des
Fontaines et la rue de Dampmart

Ensemble de la commune

