
CONSIGNES 
collecte des déchets

Les masques, gants et mouchoirs doivent impérativement être mis dans un
sac poubelle fermé puis conservés à bord au moins 24h00 avant d’être jetés
dans le bac GRIS des ordures ménagères.
Attention > Il est strictement interdit de jeter ces déchets sanitaires en mer,
dans les bornes d’apport volontaire, les bacs jaunes ou tout lieu non prévu à
cet effet.

Traitement des masques, gants et mouchoirs

Borne Verre  : uniquement bouteilles, bocaux et pots en verre.
Borne Emballages : uniquement boites de conserves, canettes de boisson,
barquettes aluminium et aérosols | Bouteilles, bidons et flacons en plastique
| Boites, emballages et suremballages en carton.). 

A terre, vous trouverez des bornes pour déposer vos déchets recyclables : 

Ces déchets doivent être déposés en vrac, sans sac et vides.

Traitement des déchets recyclables

Vous êtes priés d’utiliser les containers dédiés à la collecte de vos batteries
et huiles (exclusivement) mis à disposition par la Marina du Marin ;
Vous êtes priés de vous rapprocher de votre fournisseur de fusées de
détresses pour déposer vos fusées usagées ;
Vos autres déchets dangereux devront être déposés en déchèterie dès que
le déconfinement le permettra.

Vous trouverez également des bacs gris pour déposer vos ordures ménagères.
Attention > Vos déchets dangereux doivent obligatoirement être collectés par
des filières spécifiques : 

Traitement des déchets ménagers/dangereux



INSTRUCTIONS 
waste collection

Masks, gloves and tissues must be kept on board for at least 24 hours in a
dedicated bag, before being thrown in the grey bin of household waste.
Caution > It is strictly forbidden to dispose of this sanitary waste at sea, in the
voluntary delivery bins, the yellow bins or any place not provided for this
purpose.

Treatment of masks, gloves and tissues

Glass bin  : only glass bottles, jars and pots.
Terminal for packaging : only cans, beverage cans, aluminium trays and
aerosols | Plastic bottles, cans and flasks | Cardboard cans, packaging and
overpacks).

On land, you will find bins to deposit your recyclable waste :

This waste must be deposited in bulk, bagless and empty.

Treatment of recyclable waste

You are requested to use the containers dedicated to the collection of your
batteries and oils (exclusively) provided by the Marina du Marin ;
Please, contact your distress flares supplier to drop off your used distress
flares ;
Your other hazardous waste will have to be deposited in a waste collection
area as soon as deconfinement allows it.

This waste must be deposited in bulk, bagless and empty.
Caution > Your hazardous waste must be collected through specific channels :

Treatment of household/hazardous waste


