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Déméter,
un centrei de tri à la pointe

epuis 1995, l'unité Démeter
gère les déchets recyclables,
papiers, plastiques, métaux col-

lectés dans les bacs (ou les sacs dans
les cenhes-villes) de couleurjaune afin
que chacr.rn soit orienté vers la filière
gui lui est propre.
Àl'arrivée au cenffe de hi, un contrôle
üsuel de la qualité des apports est effec-
tué. Il permet d'attribuer une note à
chaque lot et de refuser les collectes
souillées par plus de 50 o/o de déchets
indésirables.

Les déchets subissent ensuite un tri
mécanique afind'être séparés sur deux
flux. Des agents du tri récupèrent les
déchets par catégorie, ces derniers sont
ensuite compressés aïin d'être trans-
portés plus aisémentvers les usines de
reryclage.
Une étude a été lancée pour créer une
extension de cette unité qui permettra
d'accroître ses capacités de traitement
(achrellement 16 mille tonnes d'embal-
Iages et de papier sont recyclées par an).
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Bouteilles et flacons
en plastique , ^Briques alimentaireq

oortes et emballagei c-a-rton

pge mgt-on dans
_re 

Dac (ou le sac) jaune ?

l,:: ffi |yf,-,î men ag-ers 
""Ç"r._.Ies bouteilles el .0acons en piasliouecrarr ou. opaque (bouteiJJes à;;;r-l;;sodas. de lait, d,hrrile, flr*ris;.;-:

duits mé-nagers non dange.reux, cubi_tainers de lrrr.. ): Les boites métjliques bien vidées
131 ,lavée.s (boîres d. .;;;;;*.
;îài:i' de boisson et aérosots.

r Les briques alimentaires, boîtes etemballages carton.
Les journaux, prospectus, magazines

pue_{eviennent
te_s déchets contenus
ûans les bacs jaunesl
.ï,:::i, séparés par carégorie avanr
î^i-T *"""y..: daru des flièïes à.;u*:p€ratron spécialisées q"i 

"o"t 
t.. rril

]",.iqt . n rou\rur* ob;u t".o L aoer recy.(lé est souvànt u[Iisé danslautomobile.
r BriQues alimentaires et emballagescarton servent à fabriquer a, prpî.
- 3br?*p, ou de nouvËrux cartons.o Bouteilles et flacons., plr.tiqrJpîr-
X,i:l:T. hansformés e'n rubes ou enrrnres textiles utilisées notamm entdarls la fabrication des ,potalrss;. ""
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canettes et aérôsols

[e bac (ou. s9c) jaune
est collecté et acil

où les;'rrà;;"';:i:i:: vers runité Déméter

et servent ; 1r6.Ï1lx 
sont triés parcatégorie
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