
 Annecy, le 29 avril 2020 

 
 

CORONAVIRUS - COVID 19 

Les centres de tri fonctionnent 

Continuons à trier nos déchets ! 

 

Depuis le début du confinement, les centres de tri n’ont jamais cessé de 

fonctionner et de trier les déchets recyclables collectés dans les 34 communes 

du Grand Annecy. Le Grand Annecy poursuit les collectes selon le planning 

habituel. Alors continuons de trier les bouteilles et flacons en plastique, les 

briques alimentaires, les boites de conserve, les canettes, les cartonnettes, les 

papiers, journaux et magazines et les bouteilles et pots en verre !  

En moyenne, 270 tonnes de déchets recyclables sont collectés chaque semaine par le 

Grand Annecy sur l’ensemble du territoire, soient 79 tonnes de moins qu’avant le 

confinement. Cela s’explique en grande partie par la fermeture des restaurants et 

l’absence de rassemblement associatif sur le territoire. 

Depuis le début du confinement, nos modes de consommation ont changé et le 

contenu de nos poubelles aussi. Dans les bacs de tri, il y a plus de cartonnettes, 

bouteilles plastiques et boîtes métalliques et moins de papier. Cela s’explique par 

l’absence de distribution de publicité dans les boites aux lettres et la baisse d’achat 

de la presse magazine. Par ailleurs, nous avons davantage de temps pour déjeuner et 

préparer des plats et des desserts maison, ce qui se traduit notamment par une 

augmentation du nombre de bouteilles et briques de lait jetées. Par conséquent, le 

confinement a un impact sur l’activité des centres de tri qui observent une 

augmentation sensible des emballages et une chute des tonnages de papiers 

(publicités, journaux, magazines). Le centre de tri d’Excoffier à Villy-le-Pelloux s'est 

adapté pour garantir la qualité des produits sortants. Il est toujours aussi important que 

chacun en amont respecte les consignes afin qu'il n'y ait pas trop d'erreurs de tri à l'arrivée 

du centre.  

Un doute, une question ? + d’infos sur www.grandannecy.fr, rubrique valorisation des 

déchets, le tri en pratique ou par mail à valorisationdechets@grandannecy.fr 

 

 


