SPECIFICATIONS BALLES MONO MATIERE

Q4
Origine et présentation des balles




Les balles sont issues de la collecte séparée des ménages.
Elles sont composées majoritairement de bouteilles PET transparentes et azurées
transparentes.
Elles ne doivent pas contenir de barquettes monocouches ou multicouches au-delà des
limites définies ci-dessous.



Tailles des balles : minimum 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m



Cerclage métallique

Composition ciblée
CRITERES

CIBLE

Total max. indésirables dont :
- Emballages autres que ceux du flux principal
- Barquettes multicouches et monocouches
- Papier, carton, JRM, Tétra
Autres objets (verre, pierres…)

Absence

Emballages de produits toxiques-dangereux

Absence

Textiles

Absence

< 2%

Conditions d’achat des balles par les régénérateurs
En cas de dépassement des seuils, le lot subira une décote sur le prix d’achat ou pourra être
refusé.

Date

8/12/2016

Rédacteur
Anne DAVENNE

Validation
Olivier VILCOT

SPECIFICATIONS BALLES MONO MATIERE

Q5
Origine et présentation des balles





Les balles sont issues de la collecte séparée des ménages.
Elles sont composées majoritairement de bouteilles PET colorées foncées transparentes.
Elles ne doivent pas contenir de barquettes monocouches ou multicouches au-delà des
limites définies ci-dessous
Elles ne doivent pas contenir de PET opaque au-delà des limites définies ci-dessous



Tailles des balles : minimum 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m



Cerclage métallique

Composition ciblée
CRITERES

CIBLE

Taux maxi PET opaque

< 5%

Total max. indésirables dont :
- Emballages autres que ceux du flux principal
- Barquettes multicouches et monocouches
- Papier, carton, JRM, Tétra
Autres objets (verre, pierres…)

Absence

Emballages de produits toxiques-dangereux

Absence

Textiles

Absence

< 2%

Conditions d’achat des balles par les régénérateurs
En cas de dépassement des seuils, le lot subira une décote sur le prix d’achat ou pourra être
refusé.

Date

8/12/2016

Rédacteur
Anne DAVENNE

Validation
Olivier VILCOT

