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Éditorial
La problématique de la gestion des déchets ména-

gers est un enjeu du quotidien. Les choix que nous 
faisons en tant que consommateurs, nos habitudes 
et nos gestes de tous les jours ont une influence im-
médiate sur le poids de notre poubelle, sa nocivité 
pour l’environnement et bien entendu son coût.

En aval, la collectivité (ici le SITCOM Région d’Ar-
gentan) doit mettre en œuvre les moyens néces-
saires au ramassage et au traitement de ces déchets. 
Pour autant, son rôle ne s’arrête pas là, car l’Europe 
et la France fixent aux collectivités des objectifs de 
réduction de la quantité de déchets, de recyclage de 
certains d’entre eux et d’optimisation des services de 
collecte.

La première étape importante, fut dans les années 
quatre-vingt-dix, le lancement de la collecte sélective 
des déchets recyclables. Il s’agissait à l’époque d’ex-
pliquer aux Français que nous disposions des tech-
niques et des entreprises capables de recycler une 
partie des déchets contenus dans la poubelle, mais 
que rien ne pouvait se faire sans un tri préalable réa-
lisé en amont dans chaque foyer.

Le SITCOM Région d’Argentan répondit à cette 
mutation dès 1998 en mettant en œuvre des points 
de tri équipés de conteneurs et en organisant des 
collectes spécifiques de ces déchets valorisables. Le 
message était alors incitatif : il fallait convaincre cha-
cun de modifier ses habitudes notamment en organi-
sant la séparation de ces déchets recyclables au sein 
des foyers.

Changer les habitudes prend du temps, néanmoins 
il est rapidement apparu que les Français attendaient 
ce changement et la grande majorité s’y est engouf-
frée avec beaucoup de volontarisme. Plus de quinze 
ans après, toutes les enquêtes et les résultats de ton-
nages le prouvent : la très grande majorité des foyers 
trie ses déchets recyclables. Ce qui était novateur 
hier est devenu une habitude ancrée dans notre quo-
tidien et cela en une demi génération.

Le « non trieur » est aujourd’hui une exception ar-
chaïque, alors que plus personne ne peut remettre en 
cause l’intérêt du recyclage des déchets. Le temps de 
l’incitation va donc céder la place à celui de la respon-
sabilisation. Ainsi, le règlement de collecte voté début 
2014 rend le tri des déchets recyclables obligatoire. 
Dorénavant, la présence de ces déchets en mélange 
dans les sacs d’ordures ménagères entraînera un 
refus de collecte de ces sacs et dans les cas d’inci-
visme les plus graves une contravention sera adres-
sée au contrevenant.

Bonne lecture.
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En raison du jeudi 

1er mai les collectes 

seront modifiées 

comme suit:

• Ordures ménagères : 

Les collectes d’ordures 

ménagères des communes de 

Francheville, Boucé, Montmerrei, 

Ciral, Carrouges, Sainte Marguerite de Carrouges et 

Rânes seront avancées au mercredi 30 avril en 

matinée.

Les collectes d’ordures ménagères d'Argentan seront 

avancées au mercredi 30 avril en soirée.

• Déchets recyclables

La collecte sélective des sacs jaunes de Trun et 

Putanges sera avancée au mercredi 30 avril en 

soirée.
Attention, compte tenu de ces modifications, les 

horaires de collectes peuvent être modifiés par 

rapport à d’habitude. 

N’hésitez pas à sortir vos sacs plus tôt voire la veille 

au soir pour les collectes du matin.

Nous vous rappelons que les collectes sont maintenues tous les 

jours fériés à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
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 ■Bilan 2013
Après une année 2013 riche en modifications dans l’organisation des collectes, un premier bilan peut être établi :

Les chiffres sont très encourageants avec une 
réduction de la production d’ordures ménagères 
(-8% soit plus de 800 tonnes en moins) et une aug-
mentation de la collecte des déchets recyclables 
(+9% soit 170 tonnes de plus). Cette évolution po-
sitive est le reflet d’une amélioration des pratiques 
suscitée par les modifications de l’organisation de la 
collecte. Par exemple, le passage dans certaines com-
munes d’un ramassage en conteneurs collectifs à une 
collecte individualisée a obligé les personnes qui utili-
saient ces conteneurs à mauvais escient à se tourner 
vers d’autres solutions (voir ci-dessous).

Que sont devenues les 800 tonnes d’or-
dures ménagères collectées en moins ?

Une partie de cette baisse est liée au développe-
ment des bons gestes des citoyens en termes de 
tri et de réduction des déchets (compostage, stop 
pub, don de vêtements ou de livres). Une autre par-
tie de ces déchets semble s’être dirigée vers les dé-
chèteries dont les apports ont augmenté de 7,8%. La 
démarche reste cependant positive, car arrivés en dé-
chèterie ces déchets peuvent être triés et une partie 
valorisée. 

Les chiffres de 2013 sont donc bons et en-
courageants mais il faut rester mobilisé en 
2014.

En effet, la pression fiscale sur les déchets s’est 
fortement alourdie ces dernières années. La TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) appliquée 
à chaque tonne d’ordures ménagères traitée, est pas-
sée de15€/t en 2013 à 20€/t en 2014. Le taux de la 
TVA concernant les activités liées aux déchets est 
quant à lui passé de 5,5% en 2012 à 10% en 2014. 
Dans ce contexte, la prévention et le tri prennent 
tout leur sens : chaque tonne de déchets non pro-
duite génère des économies et le coût d’une tonne 
de déchets est divisé par deux quand elle est triée et 
déposée dans les contenants de collecte sélective.
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Ainsi, les bons résultats de l’année 2013 com-
pensent l’augmentation de la TGAP et de la TVA 
permettant ainsi au SITCOM Région d’Argentan de 
ne pas augmenter les coûts de gestion des déchets 
depuis deux ans.

Au cours de l’année 2014, une réflexion sera en-
gagée par les délégués nouvellement élus après les 
élections municipales. Celle-ci aboutira à de nouvelles 
orientations pour continuer à optimiser le service de 
gestion des déchets et en maîtriser le coût.

La participation des habitants au tri a progres-
sé de 23% en 10 ans, preuve, que les citoyens 

ont bien compris tout l’intérêt du tri des dé-
chets et les enjeux environnementaux et finan-

ciers qui en découlent.

Le tri du verre stagne depuis quelques années, 
un levier d’action supplémentaire pour amélio-
rer les performances de tri à l’avenir.

Et n’oublions pas que…
Recycler c’est avant tout préserver des 
ressources naturelles non renouvelables 

et parfois produites et acheminées depuis 
l’autre bout du monde.

Par exemple, si on recycle une tonne de 
canettes d’aluminium, on évite l’extraction de deux 

tonnes de bauxite.

Recycler c’est aussi économiser de l’éner-
gie

Ainsi refondre des cannettes d’aluminium nécessite 
95% d’énergie en moins que d’extraire ce métal à partir 
de minerai en première production. Quand on recycle 
une tonne de plastique, on économise 850 kg de pé-
trole brut.

Le recyclage limite également les émis-
sions de gaz à effet de serre, donc le ré-
chauffement climatique.

En 2009, grâce au recyclage, nous 
avons évité l’émission de 

1,87 millions de tonnes d’équivalent CO2. Cela re-
présente l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur 
les routes.
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Nombre d’unité 
matière 1 - carton

2 - carton 
+ plastique 

souple

2 - poche  
+ bouchon

Contribution 
unité 0.077 ct€ 0.154 ct€ 0.154 ct€

Poids des 
unités 19 gr 34 gr + 2gr 24 gr + 1gr

Contribution au 
poids 0.001 ct€ 0.006 ct€ 0.007 ct€

Contribution 
totale 0.078 ct€ 0.160 ct€ 0.161 ct€

Ec
o-

Em
ba

lla
ge

s 
38

8 
38

0 
07

3 
R

C
S 

P
ar

is

Un doute, une question sur le tri ?Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.
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Non
La vaisselle

et les objets en

verre ne se

recyclent pas.

Oui
Bouteilles, pots

et bocaux : tous 

les emballages

en verre se
recyclent.

Oui
Pour le plastique,

seuls les flacons 

et les bouteilles 

se trient.

Non
Inutile de laver

les emballages,

il suffit de les 

vider.

Non
Il ne faut pas

imbriquer 

les emballages 

entre eux.

Ec
o-

Em
ba

lla
ge

s 
38

8 
38

0 
07

3 
R

C
S 

P
ar

is

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?

 
WWW.ECOEMBALLAGES.FR

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE0800 000 000

WWW.SITCOM-ARGENTAN.FR

 ■l’eco participation expliquée

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, le SITCOM Région d’Argentan réalise des actions 
de sensibilisation à l’éco consommation. Nous souhaitons également vous informer sur le travail réalisé en amont pour 
réduire l’impact environnemental des emballages.

68% des Français déclarent privilégier les pro-
duits qui ont le moins d’emballages et pourtant dans 
de nombreux secteurs ils ne perçoivent pas les progrès 
accomplis ou accordent encore une valeur importante 
aux perceptions véhiculées par l’emballage.

Le principe de l’Éco participation est simple, tous 
les industriels qui fabriquent des produits embal-
lés versent une participation financière à un éco 
organisme: Eco Emballages. Son logo, le Point Vert, 

vous est sûrement familier, on 
le retrouve sur 95% de nos 
emballages. 

Entre 2007 et 2012, les en-
treprises se sont fortement im-

pliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’ob-
jectif fixé par le Grenelle de l’environnement : 100 000 
tonnes d’emballages en moins.

Ces critères sont orientés pour favoriser les embal-
lages simples, légers afin que les étapes de tri et de 
recyclage soient facilitées. Ainsi, le coût par emballage 
émis est mineur mais multiplié par le nombre de pro-
duits émis, la contribution est incitative pour les indus-
triels. 

Comment ce montant est fixé?

Le calcul se fait en additionnant la contribution 
à l’unité, la contribution au poids auquel s’ajoute un 
bonus/malus. L’unité étant le nombre de parties com-
posant l’emballage.

Plus concrètement, si nous reprenons les différents 
emballages (carton, carton + sachet cuisson plastique, 
poche plastique) du riz cela donne:

Contribution poids/matières
Acier 3,15 cent/Kg
Aluminium 9,28 cent/Kg
Papier 16,33 cent/Kg
Plastique PET 24,47 cent/Kg
Autres plastiques 28,06 cent/Kg
Verre 1,21 cent/Kg

Que deviennent les fonds collectés ?

Eco Emballages a une mission d’intérêt 
général orientée sur trois cibles: elle accom-
pagne les entreprises dans l’optimisation de 
leurs emballages, apporte un soutien finan-
cier aux collectivités pour la collecte sélec-
tive et elle sensibilise le public au tri et au 
recyclage des emballages ménagers, avec 
notamment la campagne de communication 
de Monsieur Papillon.
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 ■le compostage individuel et collectif

 ■opération stop annuaire
L’enquête d’opinion de l’an dernier montrait que 13% des foyers demandaient à ne pas recevoir l’annuaire et que 22% 

y étaient prêts. Au niveau du SITCOM, cette distribution représente 14 tonnes de futurs déchets papiers.

Lors de la distribution d’annuaires qui aura lieu 
en mai/juin, vous aurez l’alternative du STOP AN-
NUAIRE (autocollant disponible en mairie, au SITCOM 
et dans nos déchèteries).

Afin que notre opération ne nuise pas aux 
premiers maillons de la chaîne de vie du bot-
tin, ORANGE qui l’imprime et ADREXO qui 
le distribue ; veuillez informer de votre choix,  
www.recevoirmesannuaires.pagesjaunes.fr.

Si nous souhaitons que cette opération soit une 
réussite économique et environnementale, toute la 
chaîne de vie de l’annuaire doit être concernée et res-
pectée.

47 % des annuaires français sont 
recyclés. Pages Jaunes est as-

socié à Ecofolio et verse une éco contribu-
tion au titre des annuaires imprimés. (www.
ecofolio.fr).

Depuis 4 ans maintenant, le SITCOM région d’Argentan favorise la pratique du 
compostage des particuliers avec la mise à disposition de composteurs au tarif 
préférentiel de 16 euros.

Afin de sensibiliser les citoyens et faciliter la distri-
bution de composteur au plus proche des habitants, 
un agent se rendra dans les déchèteries au prin-
temps et cet été.

A cette occasion, les habitants qui le souhaitent, 
pourront se procurer un composteur au prix de 16€.

Après la maison de la petite enfance de Trun, l’école 
primaire d’Urou et 
Crennes, des col-
lèges et des ly-
cées, c’est la mai-
son de retraire 
d’Ecouché qui 
se met au mode 
compostage des 
épluchures et 
des restes de 
repas.

Ce sont 
ainsi 12 tonnes 
de déchets 
chaque année 
qui sont évitées 
grâce à cet éta-
blissement, mais 
aussi de l’excel-
lent compost ob-
tenu.

 
Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans 
l’aventure du compostage, n’hésitez plus !

30% du poids de 
notre pou-

belle est constitué 
de déchets fermentes-
cibles dont les seules 
valorisations sont le 
compostage ou l’alimen-
tation animale.

VENTES DE COMPOSTEURS EN DÉCHÈTERIES
Putanges Pont Ecrepin
Le 16/04 de 15 à 17h.
08/07 de 15 à 17h.
Trun 
Le 30/04 de 15 à 17h.
01/07 de 15 à 17h.
Ecouché 
Le 23/04 de 15 à 17h.
02/07 de 15 à 17h.

Mortrée
Le 14/05 de 15 à 17h.
09/07 de 15 à 17h.

Rânes
Le 07/05 de 15 à 17h.
04/07 de 15 à 17h.

Chahains
Le 15/05 de 15 à 17h.
10/07 de 15 à 17h.

Argentan
Le 02 et 28/05 de 15h à 17h.
03/07 de 15h à 17h.Benoît Giffaut et Albert Rondeau devant 1,5 tonne de 

reste alimentaire déjà compostée
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 ■le gaspillage alimentaire

Selon une étude de 2011 de la FAO(Food and Agriculture Organization), pas 
moins d’un tiers de la nourriture produite dans le monde n’est pas consommée. 
Le parlement européen a décidé que la lutte contre le gaspillage alimentaire 
devait être une priorité de 2014. Ce gâchis est estimé en Europe à 89 millions 
de tonnes de denrées soit 179 Kg/hab/an. L’objectif est de réduire de moitié ce 
gaspillage à l’horizon 2025.

Le gaspillage alimentaire se 
produit tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, depuis le 
stade de la production agricole 
jusqu’à celui de la consomma-
tion, en passant par le transport, 
le stockage, la transformation et la 
distribution. 

A chacune de ces étapes, des 
actions devront être menées pour 
réduire le gaspillage.

Cette année le SITCOM réali-
sera des animations de sensibi-
lisation à cette problématique du 
gaspillage au sein des foyers qui 
représentent 20 à 30 Kg/hab/an. 
Le coût est estimé à 400 euros par 
an pour un foyer de 4 personnes. 

Lutter contre le gaspillage ali-
mentaire permet donc de relever 
des enjeux éthiques, économiques 
et environnementaux.

Pour réduire cet impact les 
gestes du quotidien sont simples. 
Acheter des quantités adap-
tées, examiner les dates limites 
de consommation, respecter 
la chaîne du froid, optimiser le 
rangement des aliments au réfri-

gérateur, le nettoyer régulière-
ment, cuisiner les restes … sont 
autant de solutions pour réduire les 
déchets et éviter le gaspillage.  

Notre société gaspille alors que 
nombre de citoyens sont dans le 
besoin comme en atteste les 55.4 
tonnes de denrées distribuées par 
les restaurant du cœur d’Argen-
tan.

Vous souhaitez réaliser une action de sensibilisation sur 
cette thématique, n’hésitez pas à nous contacter.

Le parcours d’une pomme 
de terre.

La perte débute au niveau de la 
récolte ou l’arracheuse laissera des 
fécules dans le champ.

Une fois récoltées, elles  sont stoc-
kées puis  triées. Il y a également des 
déperditions au niveau de la sélec-
tion, celles qui ne correspondent pas 
aux standards (gabarit, forme, tâche) 
sortent du circuit de production.

Les autres sont acheminées dans 
une usine de production de frites. 
Avant d’être transformées, elles sont 
une nouvelle fois triées, certaines 
seront ratées lors du découpage…
créant des pertes. Surgelées, les 
frites seront jetées en cas de rupture 
de la chaîne du froid. 

Dans le magasin, si la gestion des 
stocks n’est pas maitrisée et que la 
date de consommation est dépas-
sée, les sachets seront déversés 
dans une benne. 

Au niveau des foyers, il y a une 
perte au niveau des pommes de 
terre non cuisinées et celles qui le 
sont mais qui ne sont pas consom-
mées.

Dés le début de la récolte, certaines pomme de terre sont 
laissées à terre 

Les millions de tonnes d’aliments gaspillées par les 
européens se répartissent de la manière suivante :

- 42 % par les ménages 

- 39% par l’industrie agroalimentaire

- 5% par les détaillants

- 14% par le secteur de la restauration
Source : commission européenne

Les Européens jettent environ 20% de la nourri-
ture qu’ils achètent, un pourcentage quasi équivalent 
à celui de la France.

Chaque foyer Espagnol jette en moyenne 63,5 kg 
de nourriture par an et par habitant, les Allemands en 
jettent 80 kg et les Français 89,9 kg.

Environ 50% des aliments gaspillés sont 
des fruits et légumes

 ■quelques chiffres à connaître
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 ■les travaux en déchèterie

 ■du nouveau pour les déchets de soins (dasri)

Après les déchèteries de Mortrée et Trun, ce sont les déchèteries de Rânes et Ecouché qui bénéficient de travaux de 
rénovation, d’agrandissement et de mise aux normes.

Quels changements?

Inaugurée en octobre 2006 la déchèterie d’Ecouché 
a très vite satisfait aux besoins des usagers à tel point 
que les tonnages collectés ont doublé en 6 ans.

Il arrive très souvent que la déchèterie soit saturée, 
surtout en fin de semaine.

Les travaux réalisés vont permettre d’accroître 
la capacité de la déchèterie (passage de 4 à 7 
bennes) et surtout de pouvoir collecter sélectivement 
les déchets de bois, afin qu’ils puissent être valorisés 
et non plus mélangés avec les encombrants.

La déchèterie de Rânes sera mise en conformité 
afin de remplacer le bâtiment modulaire servant de 
local au gardien, par une construction tradition-
nelle mieux adaptée aux conditions de fonctionne-
ment de la déchèterie.

Rappelons que les dé-
chèteries ont vocation 
à accueillir tous les dé-
chets qui, de par leur 
taille ou leur nature ne 
peuvent être collectés 
avec les ordures ména-
gères traditionnelles.

Quelques chiffres sur les déchèteries

Les 7 déchèteries du SITCOM accueillent chaque année près de 
11 000 tonnes de déchets, toutes catégories confondues. Cela 

représente plus de 250kg/an/habitant. Malgré le tri systéma-
tique imposé dans les déchèteries, environ 40% de ce tonnage 
est constitué de déchets non valorisables, traités (comme les 

ordures ménagères résiduelles) en centre d’enfouissement des 
déchets.

Les déchèteries, inexistantes il y a seulement 25 ans, sont 
devenues un maillon indispensable de la chaîne de traitement 
de nos déchets. C’est pour accompagner ces mutations indis-

pensables que le SITCOM réalise des aménagements et des 
rénovations régulières de ses déchèteries.

Afin de pallier à l’absence de filière nationale, le SITCOM Région d’Argentan avait mis en place en 2003 un 
système de collecte et de traitement des déchets piquants et coupants des particuliers en auto traitement.

Ce service va progressivement s’arrêter 
et être remplacé par une filière organisée au 

niveau national et portée par l’éco-
organisme DASTRI (www.dastri.fr). 
Celui-ci est chargé par les pouvoirs 
publics d’organiser la collecte et le 
traitement de ces déchets sur l’en-
semble du territoire national. Pour 
cela, il prendra à sa charge la four-
niture des boîtes normalisées, l’or-
ganisation logistique de récupération 
des boîtes pleines et leur traitement.

Depuis le 1er janvier 2014, les personnes en auto 
traitement utilisant du matériel d’injection ou de 
contrôle de glycémie (aiguilles, stylets, …) doivent se 
rendre directement en pharmacie. 

Elles pourront y récupérer gratuitement une 
boîte normalisée jaune à couvercle vert dans la-

quelle elles stoc- ke-
ront leurs dé-
chets. Une 
fois pleine, la 
boîte pourra 
être échangée 
contre une vide 
dans les phar-
macies concer-
nées.

Depuis le 1er janvier 2014, 
les personnes en auto trai-
tement utilisant du matériel 
d’injection doivent se rendre 
directement en pharmacie. 

les nouvelles boites disponibles en pharmacie depuis le 1 janvier 2014

La déchèterie d’Ecouché passe de 4 à 7 bennes
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idier-sous- 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 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 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 1/04 au 30/09: 9h-12h/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 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

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-18h

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 
Site Internet: www.sitcom-argentan.fr

Quelles collectes pour les 
jours fériés?

Lorsque le jour de collecte est férié, la 
collecte est maintenue (sauf le 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre), 
cependant il est possible que les 
horaires de collecte soient modifiés.

ASTUCE EN DÉCHÈTERIE:
Afin d’éviter l’attente dans les déchè-

teries, préférez les heures «creuses» en fin de 
matinée ou bien en fin d’après midi.

Si vous connaissez une 
personne qui ne reçoit pas le jour-
nal du tri et de la prévention mais 
qui réside malgré tout dans l’une 
des 101 communes du SITCOM 
merci de nous contacter au 02-
33-35-22-57 ou à sitcom@
sitcom-argentan.fr.
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