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ÉDITORIAL
Dans ce premier numéro du journal du tri
de l’année 2012, vous trouverez un dossier
sur les déchèteries du SITCOM Région
d’Argentan. En effet, ces équipements sont
devenus en une quinzaine d’années des
outils incontournables de la gestion des
déchets. Leur fréquentation chaque année
plus importante et la diversité toujours plus
grande des types de déchets qui y sont
accueillis amènent le SITCOM à adapter
leur fonctionnement en permanence. Il est
donc nécessaire d’expliquer ces évolutions
et de rappeler quelles sont les règles à
respecter lorsque l’on apporte des déchets
dans ces déchèteries.
L’autre dossier important traite de la
mise en service du quai de transfert
des déchets, qui doit avoir lieu
concomitamment à la publication de ce
Journal du Tri. Vous découvrirez ainsi en
quoi cet équipement deviendra l’élément
central de la gestion des déchets de
notre territoire. En effet, la réalisation du
quai de transfert marquera le début d’une
réorganisation complète du service de
collecte des déchets avec pour objectifs
une optimisation et une amélioration de
la qualité du service. L’ensemble de ces
modifications seront détaillées dans le
13ème numéro du Journal du tri à paraître
au dernier trimestre 2012.
Vous trouverez enfin dans la rubrique
« Prévention de la production de
déchets », un article à destination des
responsables associatifs sur l’organisation
d’événements éco-responsables, ainsi
qu’un bilan des actions de prévention
menées en partenariat avec les élèves du
CEMEA (…..).
Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez
suivre l’actualité du SITCOM Région
d’Argentan sur www.sitcom-argentan.fr
Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région
d’Argentan
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■■Ouverture

du quai de transfert

La problématique du traitement des déchets :
Nos déchets ménagers sont constitués de plusieurs fractions : une partie, regroupant certains emballages ainsi que
les journaux et magazines, est recyclable si elle est correctement triée. Une autre, formée des restes alimentaires et des
déchets de jardin peut être valorisée sous forme de compost.
Il reste malgré tout une part de déchets, qui dans les conditions techniques et économiques actuelles, ne peut être recyclé ou valorisé. On les appelle les déchets ultimes.

Les collectivités ont la responsabilité
d’assurer un traitement des déchets ultimes
conforme à la réglementation, notamment en
matière de protection de l’environnement.
Les modes de traitement les plus répandus sont l’incinération et l’enfouissement. Un incinérateur étant un investissement lourd, il nécessite un tonnage de déchets très important
pour conserver un coût d’exploitation acceptable.

Les centres d’enfouissement de déchets tendent également à être de plus en plus grands, notamment pour amortir
les coûts des dispositifs de prévention contre les pollutions.
Cependant l’exploitation de ceux-ci reste tout de même plus
adaptée aux zones de faible densité de population.
La création de ces installations est soumise à d’importants impératifs de sécurité et de protection de l’environnement. Malgré cela, les projets de nouveaux centres de traitement font systématiquement l’objet de contestations et de
recours contentieux de la part des populations riveraines.
Ces éléments participent à une diminution du nombre des
installations de traitement. Le département de l’Orne n’est
pas épargné par ce phénomène et il verra à l’horizon 2013 le
nombre d’unités de traitement passer de trois à une.
La conséquence directe pour le SITCOM Région d’Argentan est une augmentation de la distance à parcourir pour assurer le traitement des déchets qu’il collecte. C’est cet aspect
qui a rendu nécessaire la création d’un quai de transfert des
déchets.

Le site de d’enfouissement de Fel fermera définitivement à la fin de l’année 2012
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QU’EST CE QU’UN

QUAI DE TRANSFERT

POUR DÉCHETS MÉNAGERS
Les véhicules qui assurent la collecte des déchets, sont
spécifiquement adaptés à cette tâche (faible vitesse, nombreux arrêts et démarrages) et de ce fait ne peuvent rouler
sur de longues distances. Ils doivent donc pouvoir vider leur
chargement à proximité directe des collectes qu’ils effectuent.
Avec la raréfaction des sites de traitement, il devient nécessaire de créer une rupture de charge : un site sur lequel les
camions de collecte videront leur chargement pour que celuici puisse être transféré dans des véhicules adaptés aux longs
trajets. C’est la fonction du quai de transfert des déchets.
Le choix technique retenu par le SITCOM Région d’Argentan est le transfert gravitaire en semi-remorques. Concrètement, en fin de tournée, les camions de collecte se rendront
sur le quai de transfert et passeront par plusieurs étapes:
►► Pesée du chargement et passage au détecteur de
radioactivité pour prévenir toute contamination ;
►► Montée sur le quai situé à 4 m de hauteur
►► Vidage du chargement dans les trémies sous lesquelles sont positionnées les semi-remorques ;
►► Pesée à vide du camion pour calculer le poids des
déchets transférés
Il faut environ deux à trois camions bennes pour remplir
une semi-remorque. Une fois pleines, celle-ci sera reprise
par un camion tracteur qui l’acheminera jusqu’au site de traitement.

L’installation construite par le SITCOM Région d’Argentan est conçue pour fonctionner de façon autonome. L’accès
se fait par badges magnétiques et un système de vidéosurveillance permet de suivre à distance chacune des étapes de
l’exploitation.
En complément de ces équipements spécifiquement dédiés au transfert des déchets ménagers, d’autres zones du
quai sont prévues notamment pour le stockage du verre et de
la collecte sélective.

VRAI/FAUX
Le quai de transfert est l’endroit où iront tous les déchets ?
FAUX : Ne passeront par le quai de transfert que des déchets ménagers collectés sur le territoire du SITCOM Région
d’Argentan. Les déchets de nature industrielle ou agricole ne
sont pas de la compétence du SITCOM et sont directement
pris en charge par des entreprises spécialisées.
Le quai de transfert pourra être visité.
VRAI : le SITCOM d’Argentan organisera ponctuellement
des visites collectives afin d’expliquer aux habitants son fonctionnement.
Comme il y a des déchets, il va y avoir des odeurs nauséabondes !
FAUX : Les camions de collecte arrivent sur le site et déchargent les déchets dans des trémies totalement fermées.
Celles-ci débouchent dans des semis remorques entièrement
couvertes. Ainsi les déchets sont à chaque instant confinés,
supprimant les risques de diffusion d’odeurs.
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■■Les

déchèteries, un lieu spécifique de tri.

Le SITCOM région d’Argentan met à disposition des habitants sept déchèteries sur son territoire (Argentan, Chahains,
Ecouché, Montmerrei, Putanges, Rânes et Trun).
La fonction de ces déchèteries est
d’accueillir les déchets ne pouvant être
déposés avec les ordures ménagères
de par leur aspect polluant et/ou encombrant.
Les déchèteries disposent de trois
types d’espaces:
►► Les bennes qui accueillent
les déchets volumineux: les encombrants en mélange (divers), le bois,
les gravats et les végétaux.
►► Le local des Déchets Dangereux des Ménages (DDM) pour stocker les déchets dangereux.
►► Des conteneurs spécifiques
pour accueillir les cartons, les textiles et les livres.
Ces déchets séparés sont ensuite
valorisés ou recyclés selon les cas et
éventuellement dépollués(DDM).

Au niveau de la valorisation, il y a les
déchets végétaux qui sont compostés
sur une plateforme à Fontenai sur Orne
(entre Argentan et Ecouché).
Les huiles (de moteur ou de friture)
sont régénérées en biodiesel.
Les métaux collectés sont rachetés
au SITCOM pour être recyclés.
Ainsi, seuls les déchets en mélange
sont enfouis avec un impact environnemental et financier important. Afin de
limiter les dépôts dans la benne des encombrants en mélange et favoriser un
meilleur tri, voici quelques conseils.
Si vous avez un déchet composé
de plusieurs matériaux, par exemple un
meuble, séparez le bois du métal.
Si vous avez différents types de déchets, évitez qu’ils se mélangent (et se
souillent) lors du transport.

Répartition par matériaux des 12380 tonnes collectées en déchèterie en 2011

1%
Cartons

3%

33%

Bois

soit 4155t

5%

soit 598t

33%

soit 4155t

25%

soit 2639t

■■Vidéoprotection

Ferrailles
Encombrants
Gravats
Végétaux

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 dans ce cas, le coût
pour le SITCOM et le citoyen, peut être
multiplié par deux.

Les déchèteries sont à
votre disposition pour relever les enjeux écologiques
et économiques liés à notre
production de déchets, alors
utilisez-les.

Les déchets acceptés en
déchèteries.
Déchets banals:
••Déblais et gravats
••Déchets végétaux
••Ferrailles
••Déchets encombrants
••Bois
••Cartons
••Textiles.
Déchets dangereux :
••Piles et batteries,
••Téléviseurs,
••Appareils électriques et informatiques,
••Huile,
••Peinture,
••Solvants,
••Colle,
••Tubes fluorescents et ampoules
basse consommation.

dans les déchèteries

Dans un souci de sécurisation du travail de ses agents et des utilisateurs, le SITCOM Région
d’Argentan a mis en place des systèmes vidéoprotection dans l’ensemble de ses déchèteries. Ces
dispositifs serviront à prévenir les agressions et à aider les gardiens à faire respecter le règlement
de fonctionnement des déchèteries, notamment concernant l’interdiction de la récupération dans
les bennes.
Chaque installation a reçu une autorisation préfectorale et les usagers des déchèteries sont
informés qu’ils entrent sur un site équipé de vidéoprotection par un autocollant situé à l’entrée des
déchèteries. Conformément à la réglementation, les images sont automatiquement effacées dès
qu’elles ont plus de 2 mois.
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■■Organiser

une eco manifestation

Des centaines d’événements sont organisés sur notre territoire tout au long de l’année, de la fête de l’école au vide
grenier, en passant par des manifestations plus importantes comme la foire aux oignons, les angevines ou la fête des
pâtures. Ces événements ne sont pas sans impact sur notre production de déchets et donc sur l’environnement.
Le SITCOM incite chacun d’entre
nous à trier et réduire sa production
de déchets. Alors pourquoi perdre les
bonnes habitudes en dehors du foyer ?
Comment réduire l’impact de ces manifestations ?
Certaines organisateurs de manifestations se sont déjà engagés dans une
évolution plus durable sans perdre en
simplicité et en convivialité.
Le SITCOM s’engage à accompagner tous les organisateurs de manifestations sur deux types d’actions :

Produire moins de déchets
en utilisant de la vaisselle lavable.
En effet, l’utilisation de vaisselle lavable est un moyen simple de réduire sa
production de déchets qui a l’avantage
d’être économiquement rentable. Des
manifestations locales (fête de Ciral, le
carnaval d’Argentan, Virades de l’espoir,
Festival Bik up, fêtes des sports natures,
Concours d’équitation) ont déjà opté
pour ce choix.

Trier plus les emballages
recyclables.

Marc Richard,
maire de Mortrée

Les principaux postes générateurs
de déchets sont liés à la buvette et à la
restauration avec leurs emballages recyclables (bouteilles en plastique ou en
verre, canettes en acier…)
Le SITCOM s’engage à soutenir
toutes les manifestations souhaitant favoriser le tri en informant les bénévoles,
en fournissant des affiches, en prêtant
des bacs de tri ou de la vaisselle lavable.
Si vous êtes organisateur ou bénévole et
si vous pensez que « moins de déchets »
ne rime pas avec « moins de convivialité », n’hésitez pas à nous contacter.
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Le gobelet lavable à Mortrée, une
histoire faite pour durer ?
A quelle occasion votre commune
a-t-elle expérimenté les gobelets lavables ?
Lors du passage de la semaine fédérale de Cyclotourisme (août 2011), les
organisateurs ont fourni des gobelets
personnalisés à l’effigie du château de
Mortrée.
Jugez-vous cette expérience positive ?
Très positive, c’est beaucoup plus pratique et cette alternative évite une production de déchets non recyclables et
inutiles. Les habitants étaient satisfaits de
ce gobelet et ont souhaité le garder.
Pensez-vous investir dans l’achat
de gobelets pour les manifestations
communales ?
Oui, fort probablement.
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■■Triez c’est

bien, mais sans erreur c’est mieux

2% de déchets supplémentaires triés sur l’année 2011, c’est 59 tonnes de plus qu’en 2010, le tri sélectif se porte bien
au SITCOM Région d’Argentan.
Après plus de 10 ans de tri les habitants du SITCOM Région d’Argentan ont compris le sens de leur geste de tri et
font ainsi entrer le développement durable dans leur foyer.
La tendance est à la hausse, ce qui est encourageant pour
l’avenir.
Après une légère baisse en 2009 et 2010, la tendance est
repartie à la hausse en 2011.
Ce sont donc 61 kg de déchets recyclables que chaque
habitant a trié en moyenne, contre 43 kg pour la moyenne
nationale, ce qui place les habitants du SITCOM parmi les
bons élèves du tri.
En revanche et c’est le gros point noir, les refus de tri
sont en augmentation importante ces dernières années avec
comme conséquence directe, une hausse des coûts de traitement des déchets recyclables.
Parmi les erreurs de tri
les plus fréquentes: les
pots et les barquettes

Alors pour le cas où certains peuvent avoir
des doutes sur la destination d’un emballage
complexe au moment du tri sachez que le
doute profite à la poubelle traditionnelle.
Evolution des tonnages de déchets recyclables par matériaux
En tonnes pour les bouteilles
plastiques et emballages métaliques et les refus

En tonnes pour le
papier-cartons et le
verre
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■■Compostage

2001
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2003
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2005

2006

Bouteilles plastiques et emballages métaliques

Verre

à domicile, pourquoi pas vous

2007
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Papier-cartons

2011
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Refus de tri

?

Le SITCOM région d’Argentan s’est engagé dans un programme local de prévention des déchets pour répondre aux
enjeux environnementaux du Grenelle de l’Environnement et aux enjeux financiers pour les citoyens. Ce programme
vise à réduire notre production de déchets de 7% en 5 ans, et pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d’une
implication des foyers.
30% du poids de notre poubelle est constitué de déchets
fermentescibles dont les seules valorisations sont le compostage ou l’alimentation animale. Le SITCOM propose depuis
2009, des composteurs individuels au tarif de 16 euros. Depuis, ce sont 1217 composteurs qui ont été distribués.
Dans le cadre du programme local de prévention, le
SITCOM ambitionne l’adhésion de mille nouveaux foyers
qui pratiqueront le compostage dans les prochaines années.
Ainsi, ce sont environ 200 tonnes de déchets qui finiront en
compost pour vos jardins et seront détournées du traitement
par l’enfouissement.
Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l’aventure du
compostage, n’hésitez plus:

C’est simple;
C’est un geste citoyen.
Le résultat est valorisant.
Les personnes désirant acquérir un composteur peuvent
s’inscrire en renvoyant le coupon réponse. Ils recevront ensuite une invitation pour venir le retirer lors d’une réunion d’information.
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Composteur Individuel 2012
Nom:
Prénom:
Adresse:

Ville:
Code Postal:
Mail:



Je désire acquérir un composteur
individuel au prix de 16 Euros
Coupon à renvoyer sans argent à :

SITCOM Région d'Argentan
1 place Mahé
61200 ARGENTAN

■■cemea

un partenaire du sitcom

Le SITCOM région d’Argentan répond aux sollicitations de différentes structures tant en terme d’intervention
que d’accompagnement vers une amélioration des pratiques. Ainsi, nos agents de communication interviennent
régulièrement au sein d’écoles, des centres de formation, d’associations, de bureaux administratifs ou de mairies.
Dans ce cadre, un partenariat avec les CEMEA (Centre
d’Education aux Méthodes Educatives Actives) et un projet
avec le groupe de stagiaires ont été particulièrement intéressants.

couvert le circuit des emballages et le second tri manuel des
salariés de ce centre.
Dans un second temps, les stagiaires ont réfléchi sur la
mise en place d’un composteur collectif en pied d’immeuble.
A cette fin, ils ont mené et évalué différentes actions de communication pour favoriser l’utilisation de ce composteur.

Dans un premier temps, les stagiaires ont organisé pour
public, une visite du centre de tri des emballages recyclables,
situé à Arçonnay. Lors de cette visite, 58 habitants ont dé-

Petit retour sur ces deux projets avec les formateurs, Elodie
et Fabien.
Pourquoi votre structure a démarché le SITCOM ?
Depuis quelques années nous travaillons avec le SITCOM sur
des interventions ponctuelles pour sensibiliser les stagiaires au tri
des emballages.
De ce premier travail autour du tri est née l’envie d’impliquer les
stagiaires dans des projets à vocation sociale et environnementale sur le territoire d’Argentan. Considérant que le tri des déchets
implique chaque citoyen, c’est bien l’effort de chacun qui permettra une amélioration significative, de ce qui apparaît comme un
enjeu majeur de notre société.

Une partie des visiteurs à la sortie du centre de tri d’Arçonnay

Que diriez-vous à une structure qui hésite à prendre
contact avec le SITCOM ?

Installation du composteurs collectif au jardin partagé à Argentan

Organisé par

offert à tous
Un pot sera
ts à l’issue
les participan
de la visite ... breux !
Venez nom

les CEMEA

«L’écocitoyenneté se doit de
dépasser le cadre du foyer.»

it
Transport gratu
entan
au départ d’Arg

h

de

9h

ets d’Arçonnay

re de tri des déch

Je commencerai par dire de ne pas hésiter. Ce partenariat
s’est très bien déroulé. Nos stagiaires ont apprécié de travailler
avec leurs représentants toujours disponibles pour répondre aux
sollicitations. Ils ont su trouver leur place en tant que partenaire
entre convivialité et sérieux, chose pas forcément évidente dans
une formation d’adultes. Même si la thématique « déchets » n’est
pas attractive au premier abord, ce partenariat a permis à nos stagiaires de s’investir sur les missions confiées par le SITCOM et
par là même, leurs objectifs personnels et professionnels. La réalisation de ces projets a modifié le regard des stagiaires sur cette
problématique des déchets et sur la compréhension de notion de
développement durable.

à12

Visite au cent
CRIPTIONS:
MENTS ET INS .67.27.69
.33
RENSEIGNE
CEMEA : du02
NTAN
Paty 61200 ARGE
Appeler au
doo.fr -14 rue
ntan@wana

Vous souhaitez
améliorer
les pratiques ou
informer le
public de votr
e structure
au niveau des
déchets,
contactez le S
ITCOM au
02.33.36.13.60. o
u sitcom@
sitcom-argentan
.fr

cemeaarge

L’affiche réalisée par les stagiaires
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INFOS PRATIQUES
Déchèterie de Trun

1, place Mahé 61200 ARGENTAN
Tel: 02-33-35-22-57

Chemin de Caen
61160 TRUN
Tel. : 02.33.67.13.81

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

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

Email: sitcom@sitcom-argentan.fr
Site Internet: www.sitcom-argentan.fr

ASTUCE EN DÉCHÈTERIE:

Déchèterie de Putanges

Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel : 02.33.35.25.65

St-Gervais-des-Sablons
Montreuil-la-Cambe

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

Ommoy

Brieux

Nécy

Neuvy-au-Houlme

Guêprei

Ri

Les-Rotours
Ste-Croixsur-Orne Putanges-PontEcrepin

Déchèterie d’Écouché
Villeneuve
61150 ÉCOUCHÉ
Tel : 02.33.12.69.52

Occagnes

Le-Bourg-St-Léonard

Sévigny
Urou-et-Crennes

Moulins-sur-Orne
Montgaroult

Ménil-Jean

Argentan

Goulet
Batilly

Lougé-sur-Maire

St Ouen
sur Maire Sevrai

St-Brice-sous-Rânes

Loucé

Joué-du-Plain

St-Loyer-des-Champs

Rânes

Vrigny

Médavy

Marcei

St-Christophele-Jajolet

Vieux-Pont
Francheville
Ste-Mariela-Robert

Almenèches

Boissei-la-Lande

Fleuré
Avoine

St-Georges
d’Annebecq

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

Silly-en-Gouffern

Juvignysur-Orne
Aunou-le-Faucon

Fontenaisur-Orne Sarceaux

Ecouché

Boucé

Le-Châteaud'Almenèches

Mortrée

Montmerei

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

Le-Cercueil

Carrouges
Chahains
St-Martin-des-Landes

Rouperroux
St-Didier-sous-Ecouves

St-Ellier-les-Bois
Longuenoë
Ciral

Quelles collectes pour les jours fériés?
A A rgentan :

Dans les autres communes du SITCOM :

Lorsque le jour de collecte en porte à porte
d'ordures ménagères est férié, la collecte
est annulée.

Lorsque le jour de collecte des ordures
ménagères en porte à porte est férié
celle ci est reportée au lendemain, sauf
lorsqu'elle a habituellement lieu le vendredi,
elle est avancée au jeudi.

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
Si vous connaissez une personne
qui ne reçoit pas le journal du tri et de
la prévention mais qui réside malgré
tout dans l’une des 99 communes du
SITCOM merci de nous contacter au
02-33-35-22-57 ou à sitcom@sitcomargentan.fr.

Le journal du tri et de la prévention 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 Crédit photo: SITCOM/Eco Emballages Nombre
d’exemplaires:22000 Impression:
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Déchèterie de Mortrée

Le-Champ-de-la-Pierre

Ste-Margueritede-Carrouges
La-lande-de-Goult
St-Martin-l'Aigiullon
St-Sauveurde-Carrouges

Marmouillé

Route de Mortrée
61570 MONTMERREI
Tel. : 02.33.35.11.96

La-Bellière

Ménil-Scelleur

Lorsque le jour de collecte en porte à porte
des déchets recyclables est un mercredi
férié, celle ci est avancée au mardi,
lorsque le jour de collecte en porte à porte
des déchets recyclables est un jeudi férié
celle-ci est reportée au vendredi.

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

Le-Pin-au-Haras

Sai

Serans

Tanques

Déchèterie de Rânes

Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Giel-Courteilles
La-Courbe

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

Villedieu-lesAubry en Exmes
Bailleul

Commeaux
Sentilly

Ménil-Gondouin
La-Fresnayeau-Sauvage

Mont-Ormel

St-Lambertsur-Dive

Tournai-sur-Dive

Bailleul

Rabodanges
Habloville

Coulonces

Coudehard

Montabard

Ronai
Champcerie

Neauphe-sur-Dive

Imprimé sur papier PEFC

Bazoches-au-Houlme

Trun

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.

Ménil-Hermei

route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ecorches

Louvières-en-Auge
Fontaineles-Bassets
Merri

Afin d’éviter l’attente dans les déchèteries, préférez les heures «creuses» en fin
de matinée ou bien en fin d’après midi.
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