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Caractérisation d'un bac d'ordures ménagères sur ST ROMAIN DE LERPS
- Vendredi 22 Janvier 2021 -

Communauté de Communes Rhône Crussol
1278, Rue Henri Dunant



Point concerné par la caractérisation des O.M



1 - Vidage d'un bac présent sur un point de regroupement des ordures ménagères (Suite à un débordement anormal)
2- Ouverture de l'ensemble des sacs présents dans le bac choisi
3 - Tri des déchets par catégorie

A savoir : - Les Cartons
- Les emballages en Verre
- Les "Corps Creux" (Plastique/métal/Brique alimentaire)
- Les "Corps Plats" (Journaux, magazines, Revues, papiers et cartonnettes)
- Les Textiles
- Les déchets devant aller en déchetterie
- Les biodéchets (Dosettes café, épluchures,…)
- Les ordures ménagères

4- Chaque catégorie de déchets est pesée.

Déroulement de l'opération

5- A la fin de l'opération, seules les ordures ménagères sont remises dans le bac roulant. Tandis que les autres déchets sont 
acheminés vers leur exutoire approprié.



Poids
(en kg)

%
Poids

(en kg)
%

3 3,8 3,5 4,4

6,6 8,3 0,06 0,1

2,3 2,9 7,2 9,1

21,2 26,7 10,76 13,5

2,1 2,6

33,28 41,9

10,96 13,8

TOTAL 79,44

DIVERS

Déchetterie + Médicaments

Détail 
DECHETTERIE

TOTAL de la poubelle

Ordures ménagères 
non valorisables

Résultats des pesées

TOTAL 
(Allant en déchetterie)

kg

Textiles

79,44

Corps Creux
(Métal, plastique, 

brique alimentaire,…)
Encombrants

Corps Plats
(Papier, journal, 
cartonnette,…)

Pile

Verres Bois

Biodéchets



- 58,1 % des déchets présents dans le bac n'ont pas lieu d'être
là. Normalement, ils auraient dû être amenés vers leur
exutoire approprié. (Déchetterie, bornes de tri ou bac jaune)

Observations : 

- Avant la caractérisation, le bac choisi était plein. Alors qu'une
fois le tri des déchets effectué, les ordures ménagères
n'occupaient plus que les 2/3 du bac. (Volume bac : 660 L) 

- Dernière collecte : Vendredi 15/01/2021
Composition du bac étudié

- Place des Tilleuls - Route de St Sylvestre - (Le 22/01/2021)

Détail du point étudié

3,8%

8,3% 2,9%

26,7%

2,6%

41,9%

13,8% Corps Creux
(Métal, plastique, 
brique alimentaire,…)
Corps Plats
(Papier, journal, 
cartonnette,…)
Verres

Biodéchets

Textiles

Ordures ménagères
non valorisables

Déchetterie +
Médicaments


