
Contrôler la qualité du tri consiste à analyser le contenu des poubelles de tri (jaune
ou bleue) avant le passage du camion.

Cette opération effectuée par les Ambassadeurs du tri de la Communauté de
Communes du CŒUR D’OSTREVENT a pour objectif de faire baisser le taux de
déchets indésirables allant au centre de tri et d’améliorer d’une manière générale la
qualité du tri.

DEROULEMENT DU CONTRÔLE

Les Ambassadeurs du tri :

- contrôlent entre 09h et 12h les bacs de collecte sélective présentés à la collecte

- apposent une étiquette sur la poignée des poubelles

- réalisent un bilan suite au contrôle effectué

Un contrôle de la Qualité de la COLLECTE 
SELECTIVE a été réalisé le 26/09/22 sur la 
commune de : 

WANDIGNIES HAMAGE
Bac des déchets d’emballages recyclables



VERTE  « Vous êtes un super trieur! » : aucune erreur, le bac est collecté.  L’’administré reçoit les félicitations! 

JAUNE  « Encore un petit effort vous y êtes presque! » : le bac est collecté. Des précisions sur les erreurs commises sont indiquées au 
verso de l’étiquette afin d’améliorer le geste de tri.

ROUGE « Refus de collecte » : Le bac est refusé à la collecte. Le motif est indiqué au verso de l’étiquette. L’administré peut prendre 
contact avec les ambassadeurs de tri pour plus d’information sur les consignes de tri. 

ETIQUETTES DE CONTRÔLE 



BILAN DE L’ OPERATION
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Résultats du contrôle des bacs

super trieur quelques erreurs refus

CONSTATS
Plus de 50% de bacs contrôlés ont reçu une étiquette  

verte. Ce qui vous permet d’atteindre le troisième niveau 
de bons trieurs. 

PISTES D’ AMELIORATION

- N’hésitez pas à communiquer dans vos bulletins ou 
sur vos réseaux grâce aux consignes de tri de la 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 

- Des opérations ciblés de sensibilisation en porte à 
porte peuvent être menés par les ambassadeurs du 
tri pour informer les habitants sur les consignes de tri 
et le devenir des déchets ménagers

- Des animations dans les écoles sont également 
possible ainsi qu’une formation auprès des agents de 
votre commune. 

Contact par email pour toutes demandes :
adornier@cc-coeurdostrevent.fr

LES ERREURS LES PLUS FREQUENTES

Plastiques non recyclables: suremballages, pots, barquettes , sacs, films…
Ordures ménagères: restes alimentaires, mouchoirs, couches, masques,…
Déchets de déchèterie: poêles, casseroles, appareils électriques, vêtements,..
Verre d’emballage: à déposer dans la poubelle verte.

Un doute? Une question? Contacter le service déchets au 03 27 71 37 54 ou sur www.coeurdostrevent.fr

mailto:adornier@cc-coeurdostrevent.fr

