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La lettre technique du Sidefage

Une lettre d’information qui cartonne !
Pour ce deuxième numéro, nous avons choisi de vous parler des cartons. Vous trouverez donc un focus sur les différents
types de collecte, son recyclage et les problèmes qu’il peut engendrer.
Bonne lecture !

Quels sont les différents types de cartons ?
Les cartonnettes : boîtes de
mouchoirs, boites de biscuits, il
s’agit souvent du carton plat.

Les petits cartons : boîtes de
lessive, cartons de pizza, ils
peuvent être en carton plat ou en
carton ondulé.

Les gros cartons : emballages
d’électroménager, cartons de
livraison, cagettes de fruits ; ils sont
généralement en carton ondulé.

Une fois collectés, Que fait-on de ces cartons ?
La technique de recyclage est la même mais les différentes catégories de carton sont dirigées vers une usine de recyclage
spécifique permettant ainsi d’économiser de la matière première.
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Pourquoi tous les gros cartons ne sont pas acceptés dans les
conteneurs ou les poubelles de tri ?
Les cartons collectés en déchèteries sont contrôlés au sol ...				

... avant d’être mis en balle.

S’ils passent sur la chaîne de tri, les gros cartons peuvent poser des problèmes :

Ils peuvent se déplier et bloquer le conteneur.

Découpés, il faut plus de gestes pour trier les morceaux.

Ils peuvent bloquer le tri optique ou le trommel
(tamis cylindrique).

L’info en plus.
Les cartons plus gros que la boite à
pizza ou la boîte de lessive doivent être
apportés en déchèterie.
Pliés, ils prendront moins de place
et éviteront les mauvaises surpises
(polystyrène, cables, etc...)
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