Comment se débarrasser correctement de vos déchets ?
La façon dont vous présentez les déchets à la collecte, permet d'assurer la sécurité des collecteurs. Pour Intradura
(l’organisme de collecte) et l'administration communale la sécurité du personnel est une priorité .
Cependant, chaque année, des blessures surviennent au cours de la collecte des déchets, par exemple en raison de coupures.
C’est ce que nous devons éviter ! Et pour cela, nous avons besoin de votre aide et des sacs correctement scellés pour les
besoins !

Bien scellé : 1 tête robuste (= poignée)
Les chargeurs doivent être capables d’emporter les sacs
poubelles sans contact avec les déchets. Pensez aux objets
tranchants.
Un sac doit être fermé avec lien solide. De cette manière, le
chargeur peut emporter le sac en toute sécurité et
hygiéniquement jusqu’au camion.
Le sac poubelle peut être placé dans un bac ou dans un seau
ouvert, mais sans qu'il n'y baigne dans de l'eau.

ERREUR DE FERMETURE : BANDE COLLANTE
Certains sacs sont trop remplis et scellés avec du ruban
adhésif sur la partie supérieure.
Pour le récolteur, la seule façon d’emporter un tel sac est de
le prendre à bras le corps, ce qui est très dangereux et
insalubre.

ERREUR DE FERMETURE : SAC PARTIELLEMENT FERMÉ
Prendre un sac qui est à moitié fermé est difficile à saisir à son
sommet et il y a grande chance que son contenu se répande
sur le chargeur ou sur la route. Pas très sain cela !

A partir du 1er avril 2018, les sacs fermés à l’aide de bandes collantes ne seront plus ramassés lors des
collectes. Un autocollant sera apposé sur le sac, renseignant qu’il n’a pas été présenté au ramassage de
manière correcte. Les sacs présentés de manière optimale sont naturellement emportés par INTRADURA
avec plaisir !
Traduction libre, d’informations reprises dans le n°167 de « Rondenbos magazine » de Mars 2018

