Matériel de tri et de
propreté
Vous souhaitez compléter les infrastructures existantes de tri et de propreté dans votre école ou
il vous manque du matériel adéquat pour trier dans certains lieux?
Vous trouverez dans les pages suivantes ce que nous vous recommandons afin d'optimiser le tri !

Matériel de tri gratuit pour les écoles*
Fost Plus propose gratuitement aux écoles du matériel de tri. En fonction de la taille de votre école
et de vos classes, vous pouvez commander le matériel et les supports de communication suivants :

une corbeille à papier de 30 litres par classe

un conteneur PMC de 120 litres par groupe de 50 élèves avec opercule ou pas (à placer dans
les couloirs, le réfectoire et la cour de récréation)

Pour les écoles de moins de 800 élèves, un conteneur PMC de 1100 litres et un conteneur de
1100 litres pour le papier-carton* .
Pour les écoles de plus de 800 élèves, deux conteneurs PMC de 1100 litres et deux conteneurs
de 1100 litres pour le papier-carton*

*Le financement de Fost Plus pour les conteneurs papier-carton de 1 100 litres est plafonné à 50% du prix d’achat.

Afin d'optimaliser le tri, placez le conteneur PMC à côté du conteneur destiné aux déchets résiduels !
* Les commandes de matériel sont à adresser à votre intercommunale de gestion des déchets.

Pour trouver facilement votre intercommunale de gestion des déchets, cliquer sur ce lien :

Chaque conteneur est fourni avec les autocollants reprenant les règles de tri. Il existe également
des affiches de tri et un pack de sensibilisation pour le personnel d'entretien.
Lien vers la brochure de FostPlus

Fost Plus propose également aux écoles un module en ligne 'E-learning', une manière simple et
ludique d'expliquer les règles de tri. Le module contient également de nombreuses informations
supplémentaires sur le tri, le recyclage et la gestion des déchets.

Matériel de tri complémentaire (à commander dans le cadre de votre bourse)*
Vous souhaitez compléter les infrastructures existantes de tri et de propreté dans
votre école ? Voici ce que nous vous proposons afin d'optimiser le tri :
Grands conteneurs (1 100l) environ 170€ HTVA.

Moyens conteneurs (120l) environ 44€ HTVA.

Corbeilles de classe (30l) environ 7,80€ HTVA.

Nouveau matériel de tri pour les classes*
Si vous souhaitez de nouvelles infrastructures de tri pour votre classe, nous vous
conseillons ces poubelles de tri. Elles existent en 2 tailles et en plusieurs couleurs (gris, noir,
bleu, vert, jaune, rouge) :

Corbeille ronde 18l environ 2,70€ HTVA.
Corbeille ronde 30l environ 11€ HTVA.

Nouveau matériel de tri pour les lieux partagés*
Poubelle en métal
Poubelle ronde en métal, avec couvercle ouvert spécial anti-feu. Proposé dans plusieurs
couleurs. Dimensions 47 Ø, hauteur 72 cm = 110 litres. Prix : environ 71,50€ HTVA.

Ilôt de tri
Conteneur 'JIM' très robuste et facile à entretenir. Fabriqué à partir de matières recyclées.
Proposé dans plusieurs couleurs (jaune, bleu, vert, rouge, noir, gris, brun). Dimensions:
hauteur 87 cm , longueur 30.5 et profondeur 54,6= 87 litres par conteneur. Prix : environ
477€ HTVA pour 4 conteneurs avec couvercles, panneaux d'affichage et étiquettes
personnalisables.

Conteneur de tri 'NEXUS' évolution quatro. Proposé dans plusieurs couleurs avec plusieurs
fentes et ouvertures possibles. Dimensions : hauteur : 85.1cm, longueur : 95.6cm et
profondeur : 43cm. Capacité : 4X 40= 160 litres. Prix : environ 448€ HTVA sans étiquette.

Conteneur 'NEXUS 50'. Proposé dans plusieurs couleurs (jaune, bleu, vert, gris et rouge).
Dimensions : hauteur 68 cm, largeur : 29.5cm et profondeur : 51cm = 50 litres par conteneur.
Prix : environ 484€ pour 4 conteneurs avec étiquette HTVA.

Poubelle fun en plastique
Poubelle amusante en forme de bonhomme. Proposée dans plusieurs couleurs (jaune, bleu, vert
et rouge). Dimensions 46 Ø, hauteur 75 cm = 72 litres. Prix : environ 60€ HTVA.

*Les prix renseignés sont des prix affichés en catalogue (début 2020) HTVA et hors frais de
livraison.
Si vous souhaitez commander ces poubelles et avoir quelques exemples de fournisseurs, adressez-vous
à Be WaPP/Fost Plus et/ou à votre personne de contact au sein de votre intercommunale de gestion des
déchets.

NB : Attention, il n'est pas possible de commander ce matériel tant que l'audit 'propreté-triprévention' n'est pas réalisé. Un inventaire des poubelles existantes est obligatoire avant toute
commande!
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