
136 kg
an/hab.

Résultat de la caractérisation

Déchets recyclables

23%

37%

12%
10%

8%
7%

3%

> Emballages en plastique, notamment les nouveaux
emballages à trier depuis l’extension des consignes de tri entrée
en vigueur en 2016 (pots, barquettes, films plastiques...) 
> Papier / carton
> Métaux

Déchets compostables
> Produits non consommables (épluchures, noyaux,
coquilles, fanes, thé, café…)
>  Déchets de jardin

31 kg
National 2017 : 70 kg
SYBERT 2015 : 41 kg

17 kg
National 2017 : 48 kg
SYBERT 2015 : 36 kg

Gaspillage alimentaire
> Aliments encore sous emballage
> Fruits, légumes, pain
> Aliments non ou partiellement consommés

13 kg

 Couches jetables
> Adultes et bébés12 kg
Déchets valorisables
en déchetteries
> Piles
> Textiles
> Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

9 kg
National 2017 : 14 kg
SYBERT 2015 : 9 kg

Verre3 kg
National 2017 : 13 kg
SYBERT 2015 : 5 kg

Déchet
résiduels51 kg

Si tous ces déchets étaient jetés dans les bonnes �lières,
il ne resterait plus que 51 kg par an et par habitant

dans la poubelle grise. 

Composition des ordures ménagères résiduelles
des habitants du SYBERT - Année 2021

Engagé dans une politique active de valorisation et de réduction des déchets, le SYBERT a réalisé au printemps 2021 un MODECOM, MéthOde DE 
Caractérisation des Ordures Ménagères, sur son territoire. Il en ressort qu’entre 2015 et 2021, le poids des déchets du bac gris est passé 
de 154 kg par an et par habitant à 136 kg. Les habitants trient mieux et plus (emballages plastiques, papier, métal) et compostent aussi 
davantage ! 
Une belle performance puisqu'au niveau national ce poids est de 254 kg (source ADEME).

Grâce à ces efforts, moins de déchets sont envoyés à l’unité de valorisation énergétique. Le SYBERT a ainsi pu prendre la décision d’arrêter un 
des deux plus vieux fours d’incinération en fin d’année 2021, son entretien étant devenu trop coûteux. La capacité d’incinération du territoire 
s’en retrouvant réduite dès 2022, il est primordial de poursuivre dans cette dynamique !

Trier davantage, avoir recours au réutilisable plutôt qu’au jetable, composter ses déchets de cuisine et de jardin, n’acheter que ce dont on a 
besoin pour éviter le gaspillage alimentaire sont de petits gestes aux grands effets ! 
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Focus sur les déchets recyclables
Sur les 31 kg de déchets recyclables
encore présents dans la poubelle grise : 

Papiers : 7 kg
bac jaune

Cartons : 5 kg
bac jaune

Briques
alimentaires : 1 kg

bac jaune

Emballages plastiques : 15 kg
       bac jaune

Métaux : 3 kg 
pour les emballages (barquettes,
canettes, boîtes de conserve)
       bac jaune 

Sur les 15 kg d’emballages
en plastique encore dans le bac gris  :

sont des plastiques
concernés par
l’extension
des consignes
de tri

82%

18%
de �aconnage

12,3 kg
hab/an
d'emballages souples
(pots, barquettes, films)

2,7 kg
hab/an
de flaconnage
(bouteilles, bidons,
flacons)
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Composition des ordures
ménagères résiduelles
des habitants du SYBERT - Année 2021



Focus sur les déchets évitables
Sur les 13 kg de gaspillage alimentaire
encore présents dans la poubelle grise, il y a : 

Sur les 51 kg de déchets résiduels, il y a : 

Dans les déchets résiduels, on trouve encore  : 

Des alternatives
zéro déchet existent !
Lingettes et mouchoirs en tissu, protections périodiques lavables
ou coupes menstruelles, couches lavables,…

        Retrouvez l'o�re d'essai de couches lavables sur sybert.fr

Aliments
sous

emballage

4 kg
3 kg

Restes
de repas

6 kg

Fruits
et légumes

entiers

Pour éviter
le gaspillage 
Acheter ce dont on a besoin, vérifier régulièrement les dates de péremption, faire ses menus 
de la semaine, faire ses courses avec une liste, congeler des restes de repas, faire des soupes 
ou des compotes avec les fruits et légumes abîmés…

        Retrouvez toutes les astuces anti-gaspillage sur sybert.fr, sur la chaîne 
Youtube et la page Facebook du SYBERT.  
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Composition des ordures
ménagères résiduelles
des habitants du SYBERT - Année 2021

Couchesbébéset adultes

12 kg

Textiles
sanitaires

jetables

16 kg
                                                   > Cotons

                                           > Cotons tiges

                                   > Protections périodiques

                           > Lingettes
                   > Mouchoirs en papier

           > Essuie-tout, papier

           absorbant> Serviettes et nappes
en papier...


