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Comment ?

du tri des déchets ménagers
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SITCOM de la Région d’Argentan
1, place Mahé 61200 ARGENTAN

Tel : 02-33-35-22-57

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Email : sitcom@sitcom-argentan.fr

www.sitcom-argentan.fr

Le SITCOM région d’Argentan est un 
syndicat intercommunal. Il a pour rôle d’assurer 

la mission de service public de collecte et de traitement 
des déchets ménagers pour le compte des communautés de 

communes qui y adhèrent.

A ce titre il met en œuvre des moyens humains, matériels 
(déchèteries, véhicules de collecte, …) ou fait appel à des prestataires 

privés par l’intermédiaire de marchés publics pour accomplir ses 
différentes missions.

Toutes ses décisions et orientations sont prises par des élus délégués 
issus des communautés de communes.

Ses activités se divisent en trois grands secteurs que sont : la collecte et 
le traitement des déchets ménagers, la collecte et le tri des déchets 

recyclables et l’exploitation des déchèteries.

Ce guide vous apportera les informations essentielles 
sur le tri des déchets et des pistes permettant de 

réduire votre production.

Le 
SITCOM région 

d’Argentan a en charge la 
collecte des déchets ménagers et 

assimilés 
Ces déchets peuvent être classés en 

différentes catégories :
• les ordures ménagères non recyclables,

• les déchets recyclables,
• les déchets encombrants ou 

dangereux.
Chaque catégorie

fait l’objet d’un traitement 
approprié

Le guide des déchets ménagers est une 
publication du SITCOM Région d’Argentan 1 place 
Mahé 61200 ARGENTAN

Directeur de la publication: Jacques PRIGENT 
Rédaction: T.GUILLAIS/R.EUDE/A.POTOCKI 
Conception: Régis EUDE/agence CODA 
Crédit photo: SITCOM/Eco Emballages/fotolia/ADEME/verre avenir 
Nombre d’exemplaires:30000 
Impression: Graph 2000 Argentan
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Nos déchets ménagers Les 
emballages 

représentent 21% du 
poids de nos poubelles

1 famille de 4 personnes produit 
1,3 tonnes de déchets par an soit 
l’équivalent du poids d’une voiture

1,3 
tonnes

1972 2012

Chaque 
habitant du 

SITCOM jette en 
moyenne 

1Kg de 
déchets 
par jourQu’y a -t-il dans 

nos poubelles ?

25% de papiers et cartons

13% de verres

11% de plastiques

3% de métaux

15% de déchets divers 

29% de matières organiques

4% de textiles

Notre production de 
déchets a doublé en 40 ans



4

La réduction des déchets

C’est quoi ?

Le SITCOM région d’Argentan s’est engagé à réduire la production de déchets et agir auprès des citoyens, des 
collectivités, des administrations et des associations en faisant la promotion des bons gestes.

Pourquoi agir:
Consommer toujours plus épuise les 

ressources de la Terre et génère toujours 
davantage de déchets.

Ceci n’est pas sans incidences écologiques et 
économiques.

La collecte et le traitement des déchets sont 
coûteux.

Certains déchets sont toxiques pour 
l’environnement et donc pour l’être humain.

Les biens de consommation (production, 
transport et distribution inclus) contribuent 
pour près de 50% aux émissions de gaz à 

effet de serre.

Le 
meilleur 

déchet est celui 
que l’on ne produit 

pas...

LA réduction ?

C’est réduire notre production de déchets en 
achetant, consommant, et jetant mieux.

C’est agir sur la qualité en limitant la nocivité du 
déchet et en limitant l’utilisation de produits 

générateurs de déchets.

Chaque citoyen peut adopter une 
démarche éco-responsable en 

accomplissant des gestes simples.
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Aujourd’hui, 
chaque habitant 

jette 
17 kg de déchets 

alimentaires par an 

LES GESTES de prévention

Mieux acheter 
= 

Jeter moins

Devenez 
consom’acteur 

...les produits au détail, en vrac ou 
à défaut les moins emballés.

1
CHOISIR...

...c’est 200 Kg / an / foyer 
de déchets en moins

3
Le compostage

...30 à 50 Kg / an /foyer 
de déchets en moins

2
Stop pub 
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En cas de doute, 
appelez le 

02.33.35.22.57 
ou 

rendez-vous sur
www.sitcom-argentan.fr

55 kg 71 kg

2002 2012

+ 29%
en 10 ans

Bravo !
Grâce à vous

 Le tri a augmenté en 10 ans

Le tri des emballages
Plus simple !

Pour recycler, plus qu’un seul contenant de tri pour les déchets recyclables
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Afin d’éviter les 
nuisances, 

Merci de ne pas déposer de 
verre entre 22h et 7h.

En cas de doute, 
appelez le 

02.33.35.22.57 
ou 

rendez-vous sur
www.sitcom-argentan.fr

1 tonne de 
verre triée et 
recyclée c’est 

660 kg de sable et 
beaucoup d’énergie 

économisés

Le tri du verre
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Les erreurs de tri
Les erreurs de tri sont les ennemies du recyclage , elles perturbent le cycle de valorisation  
car elles doivent d’abord être extraites manuellement des déchets collectés.

Les erreurs de tri les plus courantes sont :
Les sacs et films plastiques
Les pots et barquettes en plastique ou en polystyrène
Les emballages en plastique(viennoiserie, charcuterie, etc)

En cas de doute, 
appelez le 

02.33.35.22.57 
ou sur

www.sitcom-argentan.fr 

Je d
épose ces déchets

dans mon sac poubell

e
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Les étapes du recyclage

les déchets sont triés en ce
nt

re
 d

e 
tr

i

la collecte des déchets po
ur fa

ciliter le transport

le conditionnement en balles

Les déchets sont 
transformés dans les 
usines de recyclage

3

1
2

4

7 bouteilles 
de verre sur 10 sont 

recyclées aujourd’hui en 
France.

1 tonne de plastique triée et 
recyclée permet d’économiser 800 kg 

de pétrole brut.

30% de l’aluminium produit aujourd’hui 
provient du recyclage.

1 tonne de papier recyclée permet 
d’économiser 2,5 tonnes de bois.

27 bouteilles plastiques permettent la 
fabrication d’un pull en laine polaire.
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Les déchèteries

quoi ?

Les déchets 
acceptés 

en déchèterie.

Les 
interdits :

Ordures ménagères, 
Explosif, Pneumatiques, 

Médicaments

Les déchèteries disposent de différentes bennes et 

contenants destinés à recevoir les déchets triés.

•	 Les bennes qui accueillent les déchets volumineux, 

tels que les gravats, encombrants ,métaux, déchets 

verts, cartons et bois.

•	 Le local des déchets dangereux

•	 Les conteneurs textiles

•	 Un point de tri des déchets ménagers

•	 Les conteneurs à livres

Bien préparer sa venue à la déchèterie

A la déchèterie, le tri s’impose. Séparez vos déchets chez vous 
au moment du chargement pour gagner votre temps une fois sur 
place

Si vous avez un doute, demandez au gardien.

Il est capital d’utiliser ces lieux de tri et de ne pas 
déposer ces déchets dans les poubelles ou 
conteneurs d’ordures ménagères, car le coût peut 
être multiplié par deux.

Le SITCOM région d’Argentan met à disposition des habitants sept 
déchèteries sur son territoire.
La fonction de ces déchèteries est d’accueillir les déchets ne pouvant être 
déposés avec les ordures ménagères afin de trier les déchets polluants et/
ou encombrants. 

Déchets spéciaux :
Piles et batteries, appareils 

électriques et électroniques, huiles, 
peintures, solvants, colles, tubes, 

néons,et ampoules basse 
consommation, aérosols.

Déchets banals:
 Déblais et gravats, déchets 
végétaux, ferrailles, déchets 
encombrants, bois, cartons, 

textiles.



11

Les déchèteries du sitcom
L’accès aux 

déchèteries du 
SITCOM est gratuit pour 
les particuliers résidants 

sur le territoire

où ?

Déchèterie de Mortrée
Route de Mortrée

61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Trun
Chemin de Caen

61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie d’Argentan
Rue de la Saponite ZI sud

61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-13h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux

61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Putanges
Zone Industrielle

61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel : 02.33.35.25.65

Ouverture : Mardi au samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie d’Écouché
Villeneuve

61150 écouché
Tel : 02.33.12.69.52

Ouverture : Mardi au samedi
Du /04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Déchèterie de Rânes
route de Carrouges

61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi et samedi
Du 1/04 au 30/09: 9h-12h/14h-19h
Du 1/10 au 31/03: 9h-12h/14h-17h

Astuce 
en déchèterie :

Afin d’éviter l’attente dans 
les déchèteries, évitez les jours 
d’affluence comme, les vendredis 
après midi et les samedis et choisissez 
les heures «creuses» en fin de matinée 
ou bien en fin d’après midi.
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Par mesure d’hygiène, les déchets doivent être conditionnés 

dans des sacs poubelles n’excédant pas 50l.

Jours fériés:

Les collectes de déchet sont 
maintenues les jours fériés SAUF 

le 25 décembre
le 1er janvier

le 1er mai

Mes jours de collecte En cas de doute, 
appelez le 

02.33.35.22.57 
ou 

rendez-vous sur
www.sitcom-argentan.fr

Vendredi

Matin Soir

Vendredi

Matin Soir

Jeudi

Matin Soir

Jeudi

Matin Soir

Mercredi

Matin Soir

Mercredi

Matin Soir

Mardi

Matin Soir

Mardi

Matin Soir

Lundi

Matin Soir

Lundi

Matin Soir

Imprimé sur papier PEFC
PEFC est un système de certification de la gestion durable des forêts qui garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier de ce document provient de forêts gérées durablement.

Mes déchets recyclables sont collectés le :

Je dépose mes déchets triés en point recyclage :

Je dépose mes déchets en conteneur :

Mes ordures ménagères sont collectées le :


