> Les bons gestes pour bien recycler
Les étapes suivantes doivent être scrupuleusement respectées.

Attention de ne pas mélanger dans un même fagot les big bags et les sacs
Big bags “1 point”

Big bags “4 points”

> Pour bénéficier
du service de collecte
• Vous êtes exploitant agricole ou utilisateur professionnel
(entreprises d’espaces verts...)

Sacs plastique

• Vos emballages doivent être parfaitement vides :
la présence de résidus de produits ou de corps étrangers
présente des risques pour les opérateurs et rend le recyclage
impossible.
• Vos big bags doivent être bien fagotés !
Pas de vrac, ballot ou rouleau !

> Secouez le big bag et videz-le
intégralement de tout contenu

> Secouez le big bag et videz-le
intégralement de tout contenu

> Assurez-vous que les sacs sont
bien vidangés et le plus propre
possible

• Vous devez rapporter vos emballages vides chez votre
distributeur, partenaire de la filière ADIVALOR (liste
consultable sur le site internet www.adivalor.fr)
• À partir du 1er juillet 2010, seuls les big bags et les sacs
plastique portant le pictogramme Adivalor seront pris en
charge gratuitement.

> Enlevez les agrafes métalliques
> Posez le big bag à plat, sur
une surface plane et propre,
et pliez-le en 4, avec les anses
à l’intérieur

> Posez le big bag à plat, sur
une surface plane et propre,
et pliez-le en 3, avec l’anse
à l’intérieur

x 10
> Faites un fagot avec 10 big
bags pliés et attachez avec
de la ficelle agricole
> Stockez vos fagots à l’abri des
intempéries, sur une palette
astuce : vous pouvez utiliser une
deuxième palette, par-dessus,
pour caler les big bags).
> Apportez vos fagots chez
votre distributeur aux dates
de collecte annoncées

> Faites un fagot avec 5 big
bags pliés et attachez avec
de la ficelle agricole
> Stockez vos fagots à l’abri des
intempéries, sur une palette
astuce : vous pouvez utiliser une
deuxième palette, par-dessus,
pour caler les big bags).
> Apportez vos fagots chez
votre distributeur aux dates
de collecte annoncées

x5

> Déposez les sacs à plat sur
une surface propre
astuce : disposez les ficelles
sur le support avant de
déposer les sacs pour faciliter
la fabrication des fagots.

Ce pictogramme signifie que le metteur
en marché du produit contribue au
financement de la collecte et de la
valorisation des emballages usagés.

x 50

> Faites un fagot avec 50 sacs
à plat et ficelez le fagot

> Stockez vos fagots à l’abri des
intempéries, sur une palette
astuce : vous pouvez utiliser une
deuxième palette, par-dessus,
pour caler les big bags).

!

Ce service ne concerne que les big bags
d’engrais, de semences et de plants de
pommes de terre, ainsi que les sacs plastique
d’engrais. Des solutions sont à l’étude pour
la gestion des emballages d’aliments du
bétail et pour les sacs de semences en papier.

pour votre sécurité
> Apportez vos fagots chez
votre distributeur aux dates
de collecte annoncées

Demandez une attestation qui prouve que vos emballages seront recyclés, conformément à la réglementation en vigueur.

Lors de la manipulation des big bags, il est important de :
> s’équiper de protections individuelles (gants, vêtements
de travail…)
> ne pas boire, manger, ni fumer
Pour le stockage, il est recommandé de maintenir une
distance de sécurité (5 mètres minimum) entre les big bags
et sacs plastiques usagés et les engrais.

en cas d’accident :
SAMU : 15.

