
Que deviennent les matières triées ?

Une fois séparées, les matières col-
Iectées entament une seconde vie.
1ie*§sqgè-€ss_reËygieu!"s_IÊÇëux,

*, . q._ " : lÊS ôroio.t eu-opeets.
les matières vont être transformées
et recyclées. Les bénéf ices réalisés
grâce a revente de ces matières ainsi
que es soutiens obtenus par CITEO,
i'enlreprise à mission en charge de
la co lecte, du tri et du recyc age des
emba lages et des papiers en France,
rapportent de l'arqent. Cette recetle
permet de compenser le coût de
va lorisation énergétiq ue des ordu res
ménagères.

,--$ r Les barquettes et boîtes en

- j polypropylène
(boire oe crocoiat e^ poud.e.
barquette de beurre...) sonl

transformées en partie dans l'Oise, mais
aussi dans des usines en Aliemagne pour
une utilisation similaire

Le carton est récupéré par des
;s nes ocales dans 'A sne er a
Rouen. Lesfibresysont
malaxées, essorées, séchées et

pressées, jusqu'à obtenir de la feuille de
papier qui est enroulée en grosses
bobines.

..:af Les papiers, journaux et
:.v) magazrnes

-es journaux et magazires
oa.tent a Coloey (dars es

Vosges). Le papier blanc (papier de bureau)
parr quant a iui a Saint JusL er-Chaussee

(60) ou dans l'Aisne. I s serviront à fabriquer
à nouveau du papier.

.r? .'. Les briques alimentaires
' ffi \ oôrtenl dars ies Vosges pour
*,_',# J ette 'ecyclees et servir a ra

p.oducrior- de papier roi ette
ou d'essu ie-tout

. ) . Le polystyrène parr en
' j.,& ) A lemagre o- ,'esr b,ore pu s

^. 
_:';à'j J corpacte. *es res dts pou-rorL

alors être utilisés pour a
fabrication de panneaux d'isolation ou
d'objets tels que des boitiers électriques,
des pots de fleurs ou des cintres.

G:
comme les bouteilles d'eau ou barquettes
Iratsoa.entesl esL envo)e en region
parisrenne. Le PETfoncé (comme les
boutellles colorées, les barquettes foncées)
el le PET opaque (comme certaines
bouleriles de lait) sont envoyés dans le
Haut-Rhin. lls y seront broyés pour former
des pa llettes de plastique prêtes à être
réuti isées pour produire de nouvelles
bouterlles, divers objets ou des textiles
(po aires).

Les métaux
L'acier (canettes et boites de
conserve) part à Dunkerque ou
dans es Pyrénées At antiques,

tandis que les a uminiums (aérosois,
canetles de botsson, capsules de café...)
sont envoyés en Al emagne. Les métaux
sont broyés, fondus puis transformés en
plaques, bobines, barres ou f ils pour servir
à la production de nouveaux produits
(vélos, pièces a utomobiles, conserves. .)

Restent, enfin, Ies « refus » et les erreurs
de tri, ou co'respordert à ce qL, re pe .
pas être recyclé, quivont être valorisés en
énergie pour produire de l'électrlcrté, de la
vapeur et de 'eau chaude sur l'lnstal ation
voisine.

Plusieurs projets de recherche sont en
cours, à 'éche le nationale, pour trouver
de nouve les f ilières de recyclage pour ces
matériaux résrdue s .*

paces recevant du public, demandée par
'a O aC-C ,411 _(3.prràge eL L(o-O-r .

Circularre) poar 2a25, en bénéficlant
d'aides f inancières signilicat ves cie a part
de Citeo.

Le SlÿDO a porté le pro.let
pour les-18 co ectivités ad-
hérentes de son territorre. La

mise en place de contenants
de -' er oe la co- - ,- -oLion
qu, acco-oêÇeeslpeue
courant 2422 sor es p us de

, Les plastiques PETsont
1 envovés dans différentes usines

/ se'on eu'rype I e PE- crai.
(lransparent et souple -

@) 6r
Le plastique PEHD plus
opaque et plus rigide {comme
les flacons de shampoing ou
es bidons oe lessive) est

expédié en Bourgogne. 1l peut notamment
servir à produrre des arrosoirs, fiacons,
sièges auto ou des renforts de chaussures,

. T ,, Les f ilms plastiques (sacs.I ' ) emoa lages oes oac^s o'eaL..)
,. -'l sont çrysyç5dansureus'ne

pour être transformés en granulés pour
ensuite servir à a fabrication de sacs
poubelle par exemple.

§ffiffi*ver püur capter
È**jæu*rs püus d'emballages
Après avoir mis en place l'extension des
consignes de tri sur l'ensemble de son ter
ritoire, déployé le tri au bureau et en classe,
le SttlDO et ses collectivités adhérentes s'at-
taquent au tri dans les parcs et jardins for-
temenl fréquentés et les city stades. Cette
nouve le avancée en matière de tri est large-
ment soutenue financièrement par Citeox,
le Sl'/DO étant lauréat de J'Appel à Manifes-
lation d'lntérêt national iancé par I'entre-
prise à mission en2A2l.

L'augmentation du nombre de poinls tri
dans ces espaces pub ics doit permettre de .

Faciliter le qeste de tri el assureI sa cont -

nuité de son domici e à I'espace public,
que que soit e iieu, pour qu'i devienne un
réflexe;
Augmenter les perforn ances de tri et ré
du re encore les ordures
ménagères;
Démultip ier les actions
de commun cation sur le
tri des emballages et des
papiers auprès des diffé
rents publrcs hab tants,

cillrE@
Donnons ensemble une
nouvelle vie à nos produits.

promeneurs, services techniques des
communes...;
Anticiper et répondre dès aujourd'hui, à

IBO sltes sélectionnés
*Citeo est lentr-eprise à mlsslon en charge de ia ccl ecte,
du tri et du recyclage Ces embal ages eL des papiers

ffi
Découvrez le
parcours de vos
emballages et vos
papiers en vidéo

'ob igation de généraliser le tri dans es es en r tsnce.


