ENCOMBRANTS : VALORISATION

En savoir plus ?
Les déchets déposés pour la collecte des encombrants en porte à porte
ne seront pas recyclés. En effet ils seront acheminés vers un centre de stockage
des déchets ultimes pour y être enfouis.
Le syndicat TRI-OR transfère environ 4000 tonnes d’encombrants par an sur
le site d’enfouissement du Plessis-Gassot (95). Les déchets sont déversés dans
un grand « casier » aménagé : étanchement de fond et latéral, réseaux de drains
horizontaux afin de récupérer les lixiviats (eau qui percole à travers les déchets)
et verticaux pour la récupération du biogaz. Une fois comblé par les déchets, le
« casier » est ensuite remblayé par de l’argile puis de la terre végétale afin de
limiter les infiltrations d’eau. Un suivi est réalisé pendant 30 ans puis les terrains
seront revendus à des agriculteurs pour des pâturages et des cultures.
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CONSEILS PRATIQUES

www.tri-or.fr
Règlement de la collecte en porte à porte :
- 1 m3 maximum par foyer par mois,
- Longueur maximale : 1m50,
- Poids maximum : 35 kg.
Les branchages et grillages doivent être fagotés.
Les cuves de carburant doivent être vidées et dégazées.
Les constructions et meubles doivent être présentés démontés
et à plat.
Les déchets non collectés en encombrants :
- DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
- pots de peinture (même vides) et solvants,
- déchets issus du bâtiment (gravats, terre...)
- déchets dangereux (batteries, piles, bidons d’huile, produits chimiques),
- déchets dangereux pour les équipiers de collecte : fenêtres, porte-fenêtres,
aquariums, grandes vitres et grands miroirs...
- éléments de ferraille trop épais,
- souches et troncs d’arbres.
- pneus
Ces déchets peuvent être apportés en déchetterie
(voir conditions p20)
Les déchets interdits :

« casier » aménagé

remplissage du casier

Le biogaz : Issu de la décomposition anaérobie (sans oxygène) des matières
organiques contenues dans les déchets, le biogaz se dirige vers des drains et
des puits. La méthanisation stable des déchets commence 6 mois à 1 an après
l’enfouissement. Ce gaz est essentiellement constitué de méthane (pour environ
50% contre 90% dans le gaz naturel), de gaz carbonique (35%) et d’azote (15%).
Généralement brûlé dans des torchères, il peut aussi servir à produire de
l’électricité : 1 m3 de biogaz équivaut à 0.5 m3 de gaz naturel, soit 5 kWh.

- plaques de fibrociment ou autre composant comprenant de l’amiante,
- pièces automobiles (rapprochez-vous d’un garagiste ou d’un destructeur
automobile),
- bouteilles de gaz,
- extincteurs.
Ces déchets spéciaux ne sont acceptés ni aux encombrants, ni en déchetterie.
Contactez-nous au 01 34 70 05 60 pour connaître les filières de reprise.
Nous vous conseillons de déposer les déchets végétaux, les gros cartons,
la ferraille en déchetterie en vue de leur recyclage et valorisation.
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