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CHARTE D’ENGAGEMENT 
d'un ramassage des déchets

En demandant un accompagnement du 
SITOM des Vallées du Mont-Blanc

lors de votre ramassage des déchets, 
vous vous engagez à respecter les 5 points suivants : 

➊ Des temps de paroles pour l’organisation du tri 
et de la caractérisation vous prévoirez. 

➋ Tous les participants vous convierez à caractériser 
et peser les déchets.

➌ A la fin de la journée, les déchets ramassés et caractérisés vous 
déposerez en  point d’apport volontaire et/ou déchèterie 

(un véhicule aura été prévu à cet effet).

➍ Au grand public l’évènement vous communiquerez,
sans oublier de nous impliquer.

➎ Le matériel prêté par le SITOM vous prendrez soin.

avec un accompagnement du SITOM



La caractérisation permet 
d’identifier les différents types 
de déchets retrouvés puis de 
déterminer leur origine afin de 
mieux sensibiliser les locaux, 
les touristes mais aussi les 
industriels sur l’impact des 
déchets dans la nature.

Elle se fait à la fin du 
ramassage, avec tous les 
participants.

Les déchets caractérisés sont 
ensuite à amener vers un 
point d’apport volontaire et/ou 
la déchéterie.Prendre contact 

avec le SITOM : 
04.50.78.10.48

contact@sitom.fr

Définir ensemble 
une organisation 

pour le tri des 
déchets ramassés

Réaliser le tri et 
la caractérisation 

des déchets le 
jour J

Demander un accompagnement du SITOM :

PRÉPARER VOTRE RENDEZ-VOUS 
AVEC LE SITOM :

Identifier la zone de ramassage

Prévoir un briefing avant le lancement du 
ramassage 

Définir les déchets à caractériser

Organiser un rassemblement avant le tri 
et la caractérisation des déchets

Prévoir l’évacuation des déchets 
ramassés vers un point d’apport et/ou 
une déchèterie.

Il est important que les participants 
soient présents lors du tri et la 
pesée après le ramassage.

... ET :

Sacs pour 
collecter les 

déchets 
(de couleurs 

différentes pour 
dissocier les 

déchets à trier)

20 pinces

1 bâche de 
caractérisation

2 pesons

MATÉRIEL 
FOURNI

VOUS ORGANISEZ UN 
ramassage des déchets

une équipe de co-organisateurs est en place, 
(office de tourisme, collectivité, associations locales...)

une personne référente est nommée,

la date et le lieu du ramassage sont choisis.

Vous pouvez contacter le SITOM des Vallées du Mont-Blanc pour vous 
accompagner dans le tri et la caractérisation des déchets ramassés.

FOCUS SUR LE TRI ET
LA CARACTÉRISATION

Afin de faciliter la phase 
de caractérisation, il est 
nécessaire de faire un pré-tri 
lors du ramassage.

Sac noir : 
pour les déchets 
à déposer dans 
les incinérables.

Sac transparent : 
pour les 
déchets à trier 
(emballages, 
papiers, verre...).

La bâche de caractérisation :

13 catégories :
- Emballages en plastique
- Emballages en métal
- Papiers / cartons
- Verre
- Ordures ménagères
- Incinérables / encombrants
- Métaux
- Pneus
- Bois
- DEEE (électriques et 
électroniques)
- Textiles
- Piles
- Mégots


