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LE CONCEPT



QUELLE CONSIGNE DE TRI ?

La consigne la plus simple possible :

• Pas de plastiques

• Pas de verre

• Pas de sacs poubelles ou sacs plastiques

• Pas de ferrailles ou cannettes

En revanche, on accepte :

• Les restes de fruits et légumes

• Les os, les coquilles d’oeuf et les arrêtes

• Les tranches de pain, les épluchures, le marc de café

• Les morceaux de cartons, essuie-tout et serviette en papier

• Les feuilles mortes, les fleurs, etc.

• Les restes carnés sans restriction



COMMENT STOCKER CHEZ L’USAGER ?

Chez soi, on stocke dans un sac kraft compostable :

• Il contient les consignes de tri

• Il permet d’éviter des erreurs de tri (confusions avec un sac
plastique non compostable)

• Il permet de perdre en humidité et donc d’éviter les odeurs et le
poids

La sac kraft est contenu dans un bio-sceau :

• Le bio-sceau est alvéolé de sorte à aérer le flux

• Le bio-sceau contient une petite rétention de sorte à ce que le
liquide coule au fond

• Le modèle a été éprouvé et permet d’optimiser les odeurs
notamment



OU VA VIDER L’USAGER ?

• Dans l’une des 10 BIOBORNes installées sur la Communauté de
Communes de Rives de Saone.

• Laperrière sur Saone / St Symphorien sur Saone / Losne / Brazey
en Plaine / St Jean de Losne / Magny les Aubigny / Esbarres / St
Usage



COMMENT SE DEROULE LA COLLECTE ?

• Avec un camion-grue adapté à la collecte des OMR d’autoroutes

• Une sache sanglée dans le fond couvre les déchets

• Une sur-sache plastique fermée dans le fond évite les débords

• Aucun débord n’est ainsi possible

• La sache plastique est retirée et changée à chaque collecte

• Le camion vide dans une benne 17m3 à vanne (étanche)

• La benne est couverte par un vantaux double pans



POURQUOI SEPARER LES BIO-DECHETS ?

Atteindre les objectifs de la Loi de Transition Energétique:

•Réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes enfouis

•Généralisation du tri à la source d’ici 2024

Réduire le coût global de la gestion des déchets :

•Réduction des tonnes d’OMR couteuses et amenées à doubler leur coûts d’ici 5 ans

•Réduction progressive des fréquences de collecte des OMR

•Amélioration globale des performances des collectes séparées

Contribuer à la préservation de l’environnement :

•Diminuer la part de déchets incinérés

•Augmenter le taux de valorisation global de Rives de Saône

•Se prémunir des hausses à venir sur la TGAP



POURQUOI CHOISIR L’APPORT VOLONTAIRE ?

Eviter une collecte en porte à porte supplémentaire :

•Obligation d’une collecte séparative en 2024

•Coût d’unemise en place d’une nouvelle collecte (C1 pour le bio-déchets) très élevé

Obtenir un bio-déchet issu des ménages de qualité :

•L’apport volontaire touche des personnes convaincues effectuant un tri de qualité

Optimiser les coûts de votre communauté de communes :

•Diminuer la part de déchets incinérés

•Diminuer la part de déchets collectée en porte à porte

•Amélioration globale des performances des autres collectes (+10%)



ET POUR L’USAGER ?

On complète un besoin de service :

•Impossibilité technique de déployer 100% en compostage individuel ou collectif

•On touche une catégorie de la population convaincue mais qui n’a pas le temps de
composter elle-même

•On offre une possibilité supplémentaire pour diminuer la part d’OMR

•On peut mettre les produits carnés dans ce contenant

•La fin des odeurs dans les OMR

On ne génère pas d’insatisfaction :

•Dans un premier temps, il s’agit de volontariat donc pas d’obligations de remplir ce
contenant

•On anticipe une exigence règlementaire et le tumulte médiatique lors de la mise en
place nationale


