
QUE TROUVE-T-ON DANS LES CONTENEURS DE TRI ET LES POUBELLES ?
Le thème des caractérisations va retenir toute notre attention pour ce troisième numéro de techni-tri.
Voici donc un focus sur le contenu des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et des conteneurs de tri des habitants du territoire 
du SIDEFAGE.

Qu’est-ce qu’une caractérisation de déchet ?
La caractérisation est une méthode normée qui permet d’évaluer par échantillonnage la composition d’un flux de déchet.

MODE OPÉRATOIRE :

 

QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES CARACTÉRISATIONS SUIVIES PAR LE SIDEFAGE ?
Le SIDEFAGE suit quatre types de caractérisations différentes :

 LA QUALITÉ DU TRI DES HABITANTS
Pour connaitre la qualité du tri, le SIDEFAGE analyse le contenu des collectes sélectives avec ses prestataires de collecte et de tri.

 LA QUALITÉ DU TRAVAIL DU CENTRE DE TRI
Pour vérifier la qualité du travail du centre de tri, le SIDEFAGE met en place cette année des caractérisations des refus du centre de 
tri, afin d’observer si une trop grande quantité de déchets recyclables ne rejoint pas, par erreur, le tas de refus. 

 LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EXPÉDIÉS POUR RECYCLAGE
La qualité des balles de matériaux au départ des centres de tri pour les usines de recyclage est également suivie par le SIDEFAGE, 
ses repreneurs et CITEO (Eco-organisme qui soutient le recyclage des emballages ménagers) selon les critères de qualité appelés 
Prescriptions Techniques minimales (PTM).

 LA COMPOSITION DES OM RÉSIDUELLES
Enfin, pour savoir ce qu’il reste de valorisable dans les poubelles d’ordures ménagères, le SIDEFAGE fait réaliser 2 fois par an, pour 
chaque collectivité adhérente, des caractérisations d’OMR.
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La lettre technique du Sidefage

Prélèvement de l’échantillon :
Le camion de collecte vide 
son contenu. Après avoir été 
brassée, une grosse quantité de 
déchets est prise au cœur du tas 
et répartie dans quatre bacs de 
taille identique. 

Sélection du/des  récipients :
Un  ou deux bacs sont alors tirés au 
sort pour constituer l’échantillon à 
analyser. Il doit atteindre un poids 
minimum de 35Kg pour la collecte 
sélective et 125Kg pour les OMR.

Analyse :
L’échantillon est trié à la main (après 
séchage pour les OMR) selon les 
différentes catégories définies par la 
norme.
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Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet www.sidefage.fr

Si vous souhaitez obtenir plus de précisions et/ou vous abonner à cette lettre, 

contactez Amandine VAILLOUD, adjointe qualité, par mail à qualite@sidefage.fr

Près de 96% du conteneur jaune sont bien triés.
3.86% sont des refus non recyclables. 

Astuce : Pensez à bien vider les emballages .

Seuls 67% du conteneur bleu sont bien triés.
8.93% du conteneur devraient être dans le conteneur fibreux.

Astuce : seuls les bouteilles et flacons plastique n’ayant  
pas contenu des produits dangereux sont recyclables.

Que trouve-t-on dans les conteneurs et poubelles de tri en 2018 ?

13.48% de la poubelle jaune devraient être jetés aux OMR.

Astuce : N’oubliez pas que les gros cartons 
 doivent être déposés dans la benne de déchèterie.

10.14% de la benne devraient être jetés 
dans le conteneur jaune papier cartonnettes

Astuce : Pensez à bien vider et à aplatir vos cartons.

PAPIERS 60.7 %

PAPIERS 2.6 %

CARTONNETTES 33 %

CARTONNETTES 2 %

BRIQUES 2.1 % BRIQUES 3.4 %

PLASTIQUES 0.2 %

PLASTIQUES 48 %

MÉTAUX 0.1 %

MÉTAUX 18.7 %

REFUS 3.9 % REFUS 25.3 %

FIBREUX NON FIBREUX

PAPIERS 48.01 %

PAPIERS 10.14 %

CARTONNETTES 20.38 %
CARTONS 80.06 %

BRIQUES 01.96 %

PLASTIQUES 12.20 %

MÉTAUX 03.98 %

REFUS 13.48 %
REFUS 9.80 %

MULTI CARTON

QUE RESTE T'IL DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES AU SIDEFAGE ?
La moyenne pour le SIDEFAGE est calculée en prenant la moyenne de chaque collectivité adhérente sur les 18 derniers échantillons 
analysés, pondérée par le tonnage d’OMR collecté.

DÉCHETS  MÉNAGER COMPOST FIBREUX NON 
FIBREUX

AUTRE
VERRE

48 % 25 % 13.1 % 5.8 % 3.7 %4.4 %


