
Manuel et conseils au triage des déchets à Manarola 18.11.2018 

Le système de triage des déchets avec cinq categories pose quelques problèmes aux vacanciers,

parce que les jours d'arrivée et de départ ne harmonisent jamais avec le calendrier de ramassage.
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Equipements dans la maison et dans l'espace public 18.11.2018

1. Récipients dans la cuisine pour: Organico + 

   + Plastica/Metallo + Carta/Cartone + Secco
Les divers sacs en papier ou plastique du négoce
peuvent être utilisés pour le stockage provisoire, sauf

pour les déchets organiques.

2. Stockage intermédiaire:          Organico pour les 4 autres catégories
dans la niche à la terrasse: à la cave:                       

(déchets puants) (déchets                          

 inodores)                         

pour les sacs bio

'Sumus':

3. Point de collecte 'Verre usagé' en amont de la

    maison no. 64 de la Via Belvedere (près du figuier)

Conseils pour le traitement des déchets
Parce que les déchets restent plusieurs jours dans la maison, des mesures pour éviter des odeurs 

sont indispensables. En plus, il est indiqué de comprimer leur volume au maximum.

Par semaine, nous mettons à disposition la réserve de sacs suivante:

3 sachets 'Sumus' pour l'Organico 1 sac en plastique jaune pour Plastica+Metallo

1 sac en papier pour Carta+Cartone 1 sac en plastique gris pour Secco non riciclabile

Organico:

- compresser et bien égoutter les restes de nourriture dans le lavabo

- les jeter sans serrer dans les sachets 'Sumus' afin qu'ils sèchent le mieux possible

- entreposer les sachets 'Sumus' pleins ou puants dans le récipient Organico à la terrasse

- en cas de fléau de fourmis, vaporiser préalablement de 'Bio-Kill' le récipient Organico

Plastica/Metallo + Secco non riciclabile:

- rincer des restes de nourriture sur les déchets et les laisser sécher (éviter les odeurs)

- les déchiqueter, presser ou plier (réduction de volume)

- enfoncer les déchets ainsi traités dans des sachets ou récipients en plastique (réduction de volume)

Carta/Cartone:

- rincer les briques alimentaires et les laisser sécher (éviter les odeurs)

- déchiqueter, comprimer et plier (réduction de volume)

- enfoncer les feuilles dans des sacs en papier ou des boites en carton (réduction de volume)

Vetro:

- rincer les bouteilles et les entreposer sans bouchons dans le récipient Vetro à la cave

Les jours avant le départ / pendant les séjours de durée courte
Dans les des deux situations s'accumulent normalement des déchets qui ne peuvent plus être triés

selon les règles. Les céder aux suivants ne serait pas la bonne solution. Que faire?

- traiter tous les déchets - verre inclus - comme du Secco non ricilabile (déchets non recyclables)

- les évacuer dans les poubelles publiques le long des ruelles et à la gare

- commencer suffisamment tôt d'évacuer continuellement les déchets en petites portions

- les nombreux sacs en papier ou en plastique des achats divers peuvent en servir

Au départ, nous vous prions de céder tous les récipients vidés et nettoyés. 2


