
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Les sacs jaunes arrivent sur la chaine de tri, ils sont ouverts et triés par catégorie de matériaux. 

Aujourd’hui deux agents de nos services techniques, Éric BURLET et Gérard MATHIEU participent à 
la caractérisation.  

La collecte est très propre. 

 

 

CARACTERISATION DU 17 SEPTEMBRE 2019 

Centre de tri PAPREC Nîmes 

 

La chaîne de tri 

L’échantillon qui va être caractérisé aujourd’hui a un poids total de 57.390 kgs. 
Cet échantillon provient de la collecte sélective effectuée en porte à porte en 

sacs jaunes de la commune de Violès. 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                          

    
 

 

 

QUELQUES PHOTOS DES DIFFERENTS MATERIAUX TRIES 

 

Aluminium, que l’on retrouve 
principalement dans les canettes 
de boissons et dans certaines 
boites de conserve. 

PET Clair, tout ce qui est 
flaconnage en plastique 
transparent 

PEHD, ce sont les flaconnages 
en plastique, signalé ainsi sur 
le flaconnage 

 

PLASTIQUE FONCE, 
flaconnage en plastique 
foncé 



      

 

 

 

          

Voici les objets qui sont directement partis en refus de tri : ceintre en plastique (même si c’est du 
plastique ce n’est pas un emballage ménager !), polystyrène qui doit être apporté en déchetterie !  

 

Les PAPIERS ne doivent pas être jetés dans le sac jaune, ils doivent être déposés dans les colonnes 
enterrées ou les colonnes aériennes qui sont installées sur tout le territoire intercommunal. Ces 
colonnes sont en accès libre 24h24 et 7 jours sur 7. 

 

RAPPEL depuis le 1er avril notre collectivité est en extension de consigne de tri !! 
Tous les emballages se trient !  

 
Nous vous rappelons également qu’il ne faut pas imbriquer les emballages les uns dans les autres 
afin de ne pas bloquer la chaine de tri et éviter ainsi que les emballages partent au refus. 

BON TRI A TOUS !! 

CARTONNETTES, emballage que l’on 
retrouve autour des yaourts, des 
paquets de céréales, de riz, de plats 
cuisinés… 

PAPIERS qui ne doivent pas 
être mis dans le sac jaune ! 


