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Depuis le 1er juillet 2016 pour des raisons économique et écologique, les encombrants sont
incinérés.
Mais le 8 août 2018, une benne a été refusée sur l’unité d’incinération.
Cette benne contenait essentiellement de la laine verre et du placo.
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Ces deux déchets brulent très mal et aussi et surtout génèrent des fumées toxiques.
Afin de ne pas bloquer l’apport de ces déchets, nous avons mis en place un nouveau
flux, le NON INCINÉRABLE (laine de verre, placo, PVC, béton cellulaire, …) en quai N°9
sur les déchèteries de Mourmelon le grand et Suippes.
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Édito du Président

Depuis, seules les très petites quantités de non incinérable sont tolérés sur les autres
déchèteries.

Président de Géoter depuis sa création (2001), je constate que le
bilan est à la fois négatif et positif, que des améliorations significatives
pourraient être rapidement réalisées si chacun de nous en avait la volonté.
Il faut être réaliste, les quantités de déchets produits, après avoir marquées un
léger fléchissement ne baissent plus (601 kg/habitant en 2017) dans les collectes en
porte à porte et les déchèteries, les deux sont liées.

Biodéchets

Il est vrai que l’information sur les techniques du tri se doit d’être claire, pour être bien
comprise c’est la raison pour laquelle ce bulletin est présenté sous forme graphique avec
peu de texte et une communication ciblée.
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Notre démarche a été au cours de ces années constante, et c’est un point positif de faire
en sorte que le déchet soit orienté vers le bon exutoire, afin qu’il soit valorisé ou que son
traitement coûte le moins cher possible, voir zéro (mise en place des éco-organismes).
C’est ce qui explique que tous les déchets ne sont pas acceptés dans les petites déchèteries.
Un rappel : le règlement prévoit que l’apport maximum est de 1m3 par semaine. Dans le cas
de quantités supérieures (ex : suppression de
haies), il est nécessaire de prendre contact avec
Géoter, qui accordera une tolérance suivant
ses capacités d’accueil et de traitements
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Francis GIRARDIN
Président de Géoter
Maire de Baconnes
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TRAITEMENTS

TRI PAR CATÉGORIE

pour les Déchets d’Équipement
Électrique et Électronique :

: pour les déchets Ménager Spéciaux,

ou en point de collecte, une seule référence, elles ont toutes le symbole :

: pour les piles et les accus
QUE SONT LES ÉCO-ORGANISMES ? :
Les éco-organismes sont des sociétés de droit privé investies par les pouvoirs publics de la
mission d’intérêt général de prendre en charge la fin de vie de certain produits sur le marché.

VALORISATION

pour les Ampoules et les Néons :

Rappel, pour identifier les ampoules qui sont à déposer en déchèterie

TRAITEMENTS
SPÉCIFIQUES PAR CATÉGORIE
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Côté déchèterie

LES ÉCO-ORGANISME EN DÉCHÈTERIES :

8%
27 %

DE ZINC, UTILISÉ DANS LA FABRICATION
DE TOITURES ET DE GOUTTIÈRES
D’ALLIAGES DE NICKEL ET DE FER, QUI PERMETTENT
DE FABRIQUER LES ACIERS INOXYDABLES QUE L’ON RETROUVE
DANS LES COUVERTS ET CARROSSERIES DE VOITURE
DE PLOMB, CUIVRE, COBALT ET AUTRES MÉTAUX
RÉEMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE (NOTAMMENT FABRICATION
DE BATTERIES NEUVES)
NON VALORISÉS : MANGANÈSE, GRAPHITE,
PLASTIQUES, PAPIERS ET RÉSIDUS

Schéma sur 100 piles

Afin de vous faciliter la tâche, un collecteur
vous attend sur l’ensemble de notre réseau
de déchèterie et à nos bureaux :

Le cube à pile

COMMENT SONT FINANCÉS LES ÉCO-ORGANISMES ? :
Les éco-organismes sont financés par l’éco-participation.

10 cm
10 cm

QUI PAYE L’ÉCO-PARTICIPATION ? :
cm

Pour résumer : Lorsque vous achetez, un meuble, une ampoule, un radiateur, des piles, …
Vous financez déjà son transport, son recyclage et/ou son élimination, c’est pour cela que
toutes ces collectes n’apportent pas de coût supplémentaire à la collectivité.

10

Le consommateur, car l’éco-participation est un « coût » ajouté au prix de vente du produit
vendus en France.

10 cm

