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Que contiennent nos poubelles?

”
Avec le tri,Avec le tri,

commence une nouvelle viecommence une nouvelle vie

- Réduction  à la source de la quantité et de la nocivité
des déchets

- Recyclage, compostage et valorisation en énergie
des déchets produits

- Traitement respectueux des déchets non valorisables
ou non recyclables

- Stockage des résidus ultimes.

la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la Protection de
l’Environnement « qui constitue le cœur du dispositif
légal de  prévention des risques et des pollutions
engendrées par les activités industrielles ».

La Réglementation

Le code de l’Environnement, créé par l’ordonnance n°2000-914
du 18 septembre 2000, regroupe dans le livre V « Prévention des
pollutions, des risques et des nuisances », l’ensemble des textes
législatifs liés à la gestion des déchets et aux obligations
d’élimination faites à tous les producteurs.
Le Code de l’Environnement intègre notamment les deux lois
fondatrices en matière de déchets :

La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 « Toute personne qui
produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en
faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter
les effets préjudiciables à l’environnement et à faciliter
la récupération des matériaux, éléments ou formes d’énergie
réutilisables… » modifiée par la loi du 12 juillet 1992 qui
fixe quatre objectifs complémentaires :

Ce que dit le Code de l’Environnement : les grands principes législatifs

La petite histoire de la gestion des déchets
Des villes dépotoirs

Au Moyen-Age, les habitants des villes se débarrassent de leurs ordures
en les jetant par la fenêtre.
Au XVIème siècle, François 1er instaure « la contrainte de balayage »

qui oblige les habitants à rassembler leurs boues dans des paniers. Ils sont
ensuite ramassés par les boueux dans un tombereau.

1883, les villes adoptent la poubelle
Les villes adoptent la poubelle et un impôt municipal payé par chaque
propriétaire de bâtiments est créé. 

Arrêté du préfet Eugène Poubelle : les déchets sont regroupés dans des boîtes en fer
ou en bois.
Les poubelles sont collectées par des tombereaux.
Les chiffonniers récupèrent ce qu’ils peuvent revendre avant que les déchets ne soient
transportés hors de la ville, n’importe où.

La fin du règne des chiffonniers
Au lendemain de la première guerre mondiale, les tombereaux (tirés par des chevaux) sont
remplacés par des camions automobiles.
A partir de 1935, les véhicules sont équipés de caisson hermétique et de compaction
mécanique.

L’ère moderne des déchets
Dans les années 50, apparaissent les premières poubelles en plastique, plus silencieuses,
moins lourdes et plus hygiéniques.
En 1975, le gouvernement oblige les collectivités locales à organiser un service d’évacuation
et de traitement des déchets pour réduire la pollution engendrée par les déchets ménagers.

Quantité moyenne
d’emballages jetés

par habitant :
2,3 kg en 1 semaine
120 kg en 1 année
9 000 kg en 75 ans

Les emballages 
représentent environ 30%

en poids et 50% en volume
de notre poubelle.

Nous produisons deux fois plus d’ordures ménagères qu’en 1960.

Préfet Poubelle

• Emballages papier/carton : 14%

• Journaux, revues, magazines : 9%

• Emballages plastiques : 26 %

• Emballages métalliques : 4%

• Verre : 7%

• Déchets fermentescibles : 16%

• Déchets divers : 24 %
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