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Protocole	  pour	  le	  collectage	  des	  bacs	  à	  marée.	  
	  
Les	  BAM	  doivent	  être	  vidés	  tous	  les	  mois	  ou	  à	  la	  demande.	  	  
Ainsi,	  nous	  vous	  signalons	  par	  SMS	  puis	  par	  mail	  qu’un	  Bac	  est	  «	  signalé	  plein	  »	  avec	  son	  nom	  et	  
la	  commune.	  
Vous	  aller,	  en	  fonction	  de	  votre	  organisation,	  soit	  dans	  la	  journée,	  soit	  au	  plus	  tard	  dans	  les	  72	  
heures	  le	  vider.	  	  
Arrivé	  sur	  place	  prendre	  une	  photo	  du	  bac	  ouvert	  comme	  ci-‐dessous.	  	  
	  

	  
Estimer	  le	  volume	  	  

 Le	  bac	  plein	  à	  ras	  bord	  	  est	  de	  1,5	  m3	  
 Plein	  en	  dessous	  du	  couvercle	  1	  m3	  
 À	  moitie	  plein	  0,5	  m3	  

	  
Commencer	  le	  tri,	  	  il	  faut	  8	  sacs	  au	  minimum	  pour	  peser	  plus	  rapidement.	  
	  
Désignation	  	   Poids	  
Mettre	  dans	  un	  sac	  ce	  que	  vous	  pensez	  être	  de	  déchets	  «	  tout-‐venant	  »	  
	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  ce	  que	  vous	  pensez	  	  être	  des	  déchets	  «	  venant	  de	  la	  terre	  »	  
(pique-‐nique,	  cartons	  d’emballages,	  bouteille	  alu	  ou	  verre	  propres	  …)	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  ce	  que	  vous	  pensez	  être	  des	  «	  plastiques	  valorisables	  »	  
(	  sans	  concrétions,	  	  non	  pollués	  par	  des	  hydrocarbures,	  etc…	  )	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  les	  coupelles	  *	  voir	  photo	  compter	  et	  peser	  
	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  les	  tubes	  ostréicoles	  *	  voir	  photo	  compter	  et	  peser	  
	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  le	  verre	  
	  

	  

Mettre	  dans	  un	  sac	  le	  «	  bois	  travaillé	  »	  
	  

	  

Peser	  les	  matériels	  réutilisables	  (poches,	  collecteurs	  complets,	  bouées…)	  
	  

	  

Peser	  les	  sacs	  par	  catégorie	  qui	  donnera	  le	  poids	  total	   Total	  
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Coupelles	  ostréicoles.	  	  Indicateur	  de	  répartition	  sur	  la	  mer	  de	  pertuis.	  	  

	  

	  
Tubes	  ostréicoles.	  Indicateur	  de	  répartition	  sur	  la	  mer	  de	  pertuis.	  
	  

Envoyer	  un	  SMS	  au	  06.17.70.54.39	  pour	  signaler	  à	  TÉO	  que	  le	  bac	  est	  vidé	  avec	  	  le	  nom	  du	  bac	  
et	  de	  la	  commune.	  
Envoyer	  votre	  fiche	  à	  teo.larochelle@gmail.com	  	  et	  nais.favre@teolarochelle.org	  	  
	  
Déposer	  les	  déchets	  	  «	  tout-‐venant	  »	  «	  venant	  de	  terre	  »	  non	  valorisable,	  «	  bois	  travaillés	  »,	  les	  
tubes	  ostréicoles	  à	  l’opérateur	  déchets	  de	  votre	  choix	  ou	  choisis	  par	  TÉO	  suivant	  les	  collectivités.	  
Envoyer	  	  le	  bon	  de	  réception	  avec	  la	  photo	  réalisée	  à	  teo.larochelle@gmail.com	  	  et	  
nais.favre@teolarochelle.org	  	  
	  
Déposer	  le	  verre	  dans	  un	  conteneur.	  
Conserver	  et	  stocker	  dans	  les	  big-‐bags	  les	  «	  plastiques	  valorisables	  »,	  les	  coupelles	  et	  les	  
matériels	  réutilisables.	  	  
	  
Nous	  passerons	  suivant	  	  le	  volume	  stocké	  	  pour	  centraliser	  les	  plastiques	  et	  les	  envoyer	  au	  
recycleur	  régénérateur	  des	  plastiques	  demander	  aux	  conchyculteurs	  de	  récupérer	  leurs	  
matériels.	  	  
	  
Vous	  retrouverez	  l’ensemble	  des	  données	  compilées	  sur	  le	  site	  www.bacamarée.fr	  	  
	  
Fabrice	  FAURRE	  	  janvier	  2019	  


