
Syndicat Intercommunal de Tri et de Collecte des Ordures Ménagères

Tri
Prévention

Le journal du
et de la 

N°17 Janvier 2015

Sommaire
Page 2   

 ■ Le règlement de collecte

Page 3 & 4   
 ■ Un règlement pour un meilleur tri

Page 5    
 ■ le programme de réduction des 

déchets.

Page 6    
 ■ Tous savoirs sur le recyclage des 

piles usagées

Page 7   
 ■ Que faire du papier broyé ?

Page 8   
 ■ Infos pratiques

ÉDITORIAL
17 ans déjà ! 17 ans que le tri est entré dans nos 

habitudes et s’y est ancré. Quand la collecte sélec-
tive fût lancée en 1998, nous étions nombreux à 
l’attendre en faisant le constat que nos poubelles 
débordaient de déchets qui peuvent avoir une se-
conde vie. Pour preuve, le geste de tri fût massi-
vement adopté par la grande majorité des foyers. 
Depuis, chaque année la population de trieurs 
s’agrandit. Aujourd’hui près de 80% des habitants 
du SITCOM Région d’Argentan déclarent trier ses 
emballages.

L’enjeu est primordial pour notre environnement : 
comment continuer à gaspiller des ressources na-
turelles quand le recyclage de nos emballages per-
met d’économiser matières premières et énergie ? Il 
est également financier : une tonne de déchets triés 
par un foyer coûte deux fois moins cher à la collec-
tivité que quand tous les déchets sont mélangés. Il 
est enfin économique : les métiers de la collecte sé-
lective et du tri étant fortement créateurs d’emplois 
locaux.

Au fil des ans, le SITCOM Région d’Argentan a 
complété son dispositif de collecte pour atteindre 
140 conteneurs à verre, 194 conteneurs pour les 
emballages/journaux et une collecte porte à porte 
élargie à plus de 21 000 habitants. La presque to-
talité des 97 communes du SITCOM Région d’Ar-
gentan est équipée d’un point de collecte sélective 
et nous travaillons avec celles qui ne le sont pas 
encore pour arriver à une couverture totale d’ici 
quelques mois. Néanmoins, chaque habitant est 
d’ores et déjà à moins de 5 minutes en voiture d’un 
point de collecte sélective quel que soit l’endroit où 
il réside.

Dans ce contexte, trier ses déchets n’est plus un 
choix mais devient une responsabilité, un devoir ci-
vique. C’est la raison pour laquelle le règlement de 
collecte mis en place par le SITCOM Région d’Ar-
gentan rend le tri des déchets recyclables au sein 
des ménages obligatoire. Après une période d’infor-
mation notamment grâce à ce numéro du Journal 
du Tri, les contrôles seront renforcés au niveau de 
la collecte à compter du 1er mars, afin de refuser 
les sacs d’ordures ménagères contenant encore 
du verre, du carton ou d’autres emballages recy-
clables. En diminuant les tonnages de déchets à 
enfouir dans le centre de stockage des déchets des 
Ventes de Bourse, et en augmentant les tonnages 
de déchets recyclables, cette démarche collective 
profitera individuellement à chaque habitant du 
SITCOM Région d’Argentan.

Bonne lecture.

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région d’Argentan



LE RÈGLEMENT DE COLLECTE
A LIRE

Qu’est-ce qu’un règlement de 
collecte ?

Le règlement a deux fonctions : 
premièrement définir les catégo-
ries de déchets ainsi que les types 
de moyens pour les collecter. Deu-
xièmement fixer les obligations 
de chaque intervenant (habitants, 
entreprises, SITCOM Région d’Ar-
gentan, communes et communau-
tés de communes).

La législation française ne 
suffit-elle pas ?

Le code de l’environnement fixe 
un cadre général et définit les sanc-
tions applicables. Le règlement de 
collecte permet d’adopter ce cadre 
aux spécificités et aux politiques 
locales décidées par les élus.

Quels seront les change-
ments ?

La majorité d’entre nous, qui 
pratiquons déjà le tri et apportons 
nos déchets encombrants ou dan-
gereux dans les déchèteries ne 
constaterons pas de changements 
dans l’organisation du service as-
suré par le SITCOM Région d’Ar-
gentan tout au long de l’année. 

Ce sera différent 
pour les habitants 
minoritaires qui 
continuent à mé-
langer tous leurs 
déchets sans trier 
ceux qui sont recy-
clables. En effet, 
l’un des points es-
sentiels du règle-
ment de collecte 
est qu’il rend le tri des dé-
chets dans les foyers obli-
gatoire.

Que se passera-t-il si je dé-
pose des déchets recyclables 
avec les ordures ménagères ?

Les agents chargés de la col-
lecte ont reçu pour consigne de 
ne pas collecter les sacs d’ordures 
ménagères contenant manifes-
tement une part importante de 
déchets recyclables (verre, car-
tons, flacons plastique, embal-
lages métalliques).

Dans ce cas, le sac ne sera 
pas ramassé et une étiquette de 
refus de collecte y sera appo-
sée.

Quelles sont les sanctions 
encourues ?

L’objectif premier est d’informer 
et de faire de la pédagogie pour 
expliquer que trier ses déchets est 
un geste civique individuel qui pro-
fite à toute la collectivité. Cepen-
dant, pour les cas les plus graves, 
le SITCOM Région d’Argentan tra-
vaille avec les services de la Gen-
darmerie qui pourront appliquer 
des amendes pour maintenir la sa-
lubrité publique.

Sacs trop lourds, attention ! 

On trouve dans le com-
merce des sacs poubelle 
de plus de 50 litres, qui 
une fois pleins peuvent 
être très lourds. Gardons 
à l’esprit que si vous, vous 
n’avez qu’un sac à por-
ter, les agents de collecte 
doivent eux en soulever 
des centaines à chaque 
tournée. Pour préserver 
leur santé il est conseillé 
de ne pas hésiter à utiliser 
plusieurs petits sacs plu-
tôt qu’un grand. Les sacs 
trop lourds pourront éga-
lement faire l’objet d’un 
refus de collecte.

Les sacs contenant des déchets recyclables ne seront plus collectés

Les sacs jaunes utilisés de façon incivique ne seront pas collectés

Télécharger le règlement de 

collecte sur

www.sitcom-argentan.fr
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Evolution des tonnages de verre collectés 

Avec 2878 tonnes de déchets recyclés en 2013, les performances du SITCOM sont correctes, mais la tendance a du 
mal à évoluer notamment pour le verre.

Le règlement de collecte devra avoir un rôle incitatif pour capter ce verre encore déposés dans le sac d’ordures 
ménagères par une partie des habitants.

Chaque habitant a trié en moyenne 27,4 kg de 
verre, 24,2kg de papier et 15,3 kg d’emballages soit 
un total de 66,9kg/hab.

Les erreurs de tri sont en légère 
baisse avec 5.8kg/hab contre à 7,1kg 
en 2012, il faut maintenir la tendance.

Les mauvaises performances 
concernent le verre.

Le verre est un emballage singulier 
de par son histoire, son recyclage et 
ses caractéristiques, mais nous l’évo-
quons aujourd’hui pour une autre rai-
son :

On estime que 30% de verre part 
actuellement avec les ordures ménagères. Et quand 
les pots, bocaux et bouteilles en verre ne sont pas triés, 
ils sont enfouis. 

De plus, son poids alourdit considérablement les 
tonnages d’ordures ménagères et se répercute di-
rectement sur les coûts liés au transport et au traite-

ment. 

Il faut savoir que la fabrication de 
verre à partir de calcin (verre broyé) 
est trois fois moins énergétivore que la 
fabrication de verre à partir de matière 
première (silice).

 ■ Un règlement pour un meilleur tri

Chaque habitant a 
trié en moyenne 27.4 
kg de verre et 15.3 kg 
d’emballages soit un 
total de 42.7kg/hab et 
une augmentation de 
10.9%.

Les chiffres à retenir :

Le recyclage du verre évite le 
rejet de 2 millions de tonnes de 
déchets ménagers par an

100% du verre collecté sélective-
ment en France est recyclé

139 c’est le nombre de conte-
neurs à verre sur le territoire du 
SITCOM, soit 1 pour 303 hab

3.7 millions de tonnes de verre 
sont produites en France chaque 
année dont 2 millions sont issues 
du recyclage.

Une tonne de verre recyclée per-
met d’éviter le rejet de 0,462t de 
CO2, soir l’économie d’un trajet 
de 7692kms

Si chaque habitant trie 1 bouteille 
supplémentaire par mois, les per-
formances augmenteront de 3kg/
hab

Télécharger le règlement de 

collecte sur

www.sitcom-argentan.fr

Ils sont aussi recyclables !
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167.89€/t

46.95€/tVerre collecté en 
conteneur à 

verre

Verre collecté 
avec les ordures 

ménagères

Coût d’une tonne de verre selon sa destination

x3,5

Déposé avec les or-dures ménagères, le verre coûte plus cher que lorsqu’il est re-cyclé...

ATTENTION AUX FAUX-AMIS ! 

Le verre culinaire (vais-
selle et plats transparents) 
n’est pas à déposer dans 
les conteneurs. Ces objets 
ont une température de fu-
sion supérieure à celle du 
verre et perturbent son re-
cyclage.

Surtout pas de porce-
laine, faïence, grès, carre-
lage, terre, pierres, graviers, 
ciment, bois, métaux…

Ni de verres spéciaux, 
tels que les verres armés, 
pare-brise, écrans de télévi-
sion, ampoules d’éclairage, 
lampes, cristal, vaisselle en 
verre, verre culinaire, verre 
opaline, miroir et verre non 
transparent et coloré, vitro-
céramique,…

En 2013 le tonnage de verre déposé dans les conte-
neurs était de 1 239 tonnes, soit 27.4kg par habitants 
contre une moyenne nationale à 35.4kg/hab.

La consommation est pourtant esti-
mée à 50 kilos par an et par habitant 
mais seulement la moitié est déposée 
dans les conteneurs.

L’enjeu écologique du recyclage du 
verre est grand. À l’heure actuelle, le 
recyclage du verre permet d’éviter la 
mise en enfouissement de plus 2 mil-
lions de tonnes de verre par an. Les 
enjeux sont tels qu’il est essentiel pour 
le citoyen, la collectivité et les verriers 
d’accroître quantitativement et quali-
tativement le recyclage du verre. Une 
plus grande quantité de verre recyclée 
représente un moindre coût dans la 
gestion des déchets pour la collectivité...

Si vous êtes producteur de pots, bocaux et 
bouteilles vides en verre dans votre foyer, 
veuillez les déposer dans un conteneur à 

verre afin qu’ils soient recy-
clés.

Si chaque habitant 
trie 1 bouteille sup-
plémentaire par mois, 
les performances 
augmenteront de 3kg/
hab
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 ■ le programme de réduction des déchets.
Depuis les années 1980, le SITCOM d’Argentan a dû répondre aux trois grands enjeux liés aux déchets. Le premier 

enjeu était d’ordre de la pollution des sols, avec l’arrêt des décharges municipales au bénéfice de centre technique 
d’enfouissement répondant à des normes environnementales de plus en plus exigeantes. Fin des années 1990, la mise 
en place de collecte sélective du papier et des emballages a permis le recyclage et donc contribuer à la limitation de 
l’épuisement des matières premières. 

Depuis 4 ans, nous nous sommes engagés dans un programme pour réduire notre production de 7% en 5 ans afin de 
réduire les coûts. Collectivités et citoyens ont été invités à réfléchir et améliorer leurs pratiques du quotidien : jeter mieux 
avec le compostage ou le don, acheter mieux avec, l’éco-consommation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Vous avez globalement, favorablement répondu présents alors continuons, voici les dernières informations et 
invitations.

Le compostage.

Afin de favoriser la pratique du compostage, un 
agent du SITCOM sera présent dans les déchète-
ries au mois de mars.

Pour ceux qui ne le sont pas, vous pourrez vous 
équiper, ou venir échanger sur vos réussites ou vos 
problèmes de compostage.

Par ailleurs, vous pourrez évoquer les pratiques de 
paillage et du jardinage au naturel avec notre agent 
qui sera également équipé de documentations spéci-
fiques.

Le « livre services » est ouvert

Les déchèteries du SITCOM sont équipées de 
conteneurs spécifiques pour les livres et supports 
culturels en bon état, ainsi que les textiles (en état, dé-
modés ou abimés).

Les supports culturels.

Les documents déposés sont dans un premier 
temps triés par des jeunes dans le cadre d’actions de 
réparation avec le ministère de la justice (Protection 
judiciaire de la jeunesse).

Une partie de ces livres est ensuite mise à dis-
position gratuitement des citoyens dans nos lo-
caux, 1 place Mahé à Argentan. Au sein du « livre ser-
vices », les ouvrages sont présentés en six catégories : 
Romans, romans en langue étrangère, enfance et jeu-
nesse, dictionnaires, Sciences de l’Homme, Histoire 
Géographie et ouvrages politiques.

Le don c’est valoriser, mais c’est aussi va-
lorisant ! 

La collecte textile toujours en hausse

Au niveau de la collecte des textiles, chaussures et 
linges de maison, c’est encore une hausse de la par-
ticipation des citoyens et des tonnages. Après une 
collecte de 98 tonnes en 2012, 104 tonnes en 2013, ce 
sont 130 tonnes qui ont été collectées en 2014. 

Nous vous remercions de votre participa-
tion citoyenne.

Alors à vos agendas et à bientôt. 

 ► Putanges Pont Ecrepin 14 mars 9h-12h
 ► Ecouché   14 mars 14h-17h
 ► Montmerrei   21 mars 9h-12h
 ► Trun   21 mars 14h-17h
 ► Chahains   28 mars 9h-12h
 ► Rânes   28 mars 14h-17h
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 ■ Pour en savoir plus sur le recyclage des piles

Toutes les piles et ac-
cumulateurs usagés 
peuvent être déposés 
dans les points de 
collecte

Pour mieux comprendre comment s’organise le recyclage des piles, voici les 
principales questions et réponses à connaître :

1/ Pourquoi faut-il rapporter les piles usagées 
dans des points de collecte spécifiques ?

Parce qu’au-delà de la simple volonté de limiter les 
impacts sur l’environnement, la valorisation des piles 
et petites batteries représente de véritables enjeux. 

On recycle pour :

- Éviter de gaspiller des ressources naturelles 
rares et présentes en quantités limitées dans la nature 
comme le fer, le zinc ou le nickel;

- Produire, après recyclage, des alliages et des mé-
taux (acier, ferromanganèse) qui seront utilisés dans 
de nombreuses industries.

- Éviter d’introduire dans les ordures ménagères 
(destinées à l’élimination par enfouissement) des 
traces de métaux lourds, contenus dans certains types 
de piles.

2/ Peut-on déposer tous les types de piles dans 
les points de collecte ?

Tous les types de piles peuvent être déposés dans 
les bornes de collecte, ainsi que toutes les petites batte-
ries que l’on trouve dans les appareils électriques : télé-
phones portables, ordinateur portable, outillage portatif, 
caméscopes, calculatrices etc. Les piles rechargeables 
sont également à déposer dans les bornes.

3/ Où sont les points de collecte pour piles et 
petites batteries usagées ?

-Dans toutes les déchèteries du SITCOM

-Dans tous les points de vente (grandes surfaces, 
magasins d’électronique ou de bricolage…)

4/ Stocker des 
piles usagées à 
domicile peut-il 
se révéler dan-
gereux ?

Aujourd’hui il 
n’y a aucun dan-
ger à stocker des 
piles chez soi, car les 
piles bâtons (90% des 
piles commercialisées) 
ne contiennent plus de 
métaux comme le plomb, le mercure ou le cadmium 
depuis 20 ans.

A ce titre, elles ne sont pas classées comme dé-
chets dangereux.

5/ Le recyclage des piles est-il vraiment signi-
ficatif ?

Oui, car le recyclage représente un véritable gise-
ment de matériaux. Chaque année, ce sont près de 
33 000 tonnes de piles et accumulateurs qui sont utili-
sés, et cela représente 10 000 tonnes de zinc et 8 000 
tonnes de fer et nickel à récupérer. Ces produits issus 
du recyclage sont réinjectés dans beaucoup d’indus-
tries, et permettent entre autre de fabriquer des tôles 
de voitures, des coques de navires, des gouttières en 
zinc, des couverts en acier inoxydable ou encore des 
articles de quincaillerie.

6/Quid des piles rechargeables ?

Tout d’abord, ces piles pratiques ont une durée de 
vie nettement supérieure à celle des piles classiques. 
Vous pouvez les utiliser jusqu’à 500 fois contrairement 
aux piles ordinaires qui sont à usage unique. D’autre 
part, leur utilisation vous permettra d’économiser 
quelques centaines d’euros.

Par ailleurs, les piles rechargeables peuvent avoir 
5 fois plus d’autonomie que les piles alcalines (pour 
une charge) dans des appareils à forte consommation 
d’énergie tels que les appareils photos numériques. 
Sans oublier que ces piles permettent de réduire signi-
ficativement le volume de déchets.
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Certaines entreprises, administrations ou professions libérales ont à jeter des documents papiers comportant des 
informations confidentielles. Dans la plupart des cas, ces établissements optent pour l’acquisition de broyeurs de 
bureau, qui en déchiquetant le papier rendent les informations qui y sont imprimées inexploitables.

Malheureusement, cette méthode en réduisant les 
feuilles en tout petits morceaux les rend impropres au 
recyclage. Deux raisons à cela : premièrement, les 
déchets recyclables doivent, avant 
d’être acheminés jusqu’aux usines de 
traitement, être retriés afin de sépa-
rer les différentes matières (papier, 
carton, plastiques, …) et vérifier qu’ils 
ne contiennent pas d’éléments indési-
rables. Or ce tri se fait avec des équi-
pements industriels traitant des mil-
liers de tonnes, qui sont incapables 
de traiter des tout petits morceaux 
de papier.

Deuxièmement, en cisaillant les fibres de papier, le 
broyeur réduit fortement sa qualité et diminue sa 
capacité à être recyclé plusieurs fois.

Il est donc inutile de déposer le papier broyé dans les 
sacs ou conteneurs de tri. Par contre il est important 
qu’une démarche soit mise en place afin de limiter 

le volume de papier à broyer.

Voici quelques conseils :

 ► Faire appel à des sociétés ou 
des associations qui proposent des 
solutions spécifiques pour éliminer 
les documents confidentiels sans 
passer par le broyage ;

 ► Créer un guide interne du docu-
ment confidentiel dans lequel figurera une liste ex-
haustive des documents relevant d’un traitement 
confidentiel. On évitera ainsi de broyer des docu-
ments qui n’ont pas lieu de l’être et qui pourront être 
déposés avec la collecte sélective et recyclés ;

 ► Limiter le nombre de broyeurs. En effet quand 
les broyeurs sont installés dans chaque bureau et à 
côte du photocopieur, la tentation est forte d’y passer 
tous les papiers. Quand il n’y en a qu’un seul instal-
lé par exemple dans un couloir, les utilisateurs sont 
incités à choisir entre déposer le document à éli-
miner dans la corbeille recyclage sous le bureau 
ou à se lever pour aller jusqu’au broyeur si cela se 
justifie.

 ■ Le papier broyé 

Il est donc inutile de 
déposer le papier 
broyé dans les sacs 
ou conteneurs de tri

lors de la première étape au centre de tri, les petits déchets passent à travers le crible.

Tous les papiers ne doivent pas être systématiquement broyés

Les papiers non recyclables.

 ► Le papier broyé.

 ► Le papier carbone et calque.

 ► Le papier cadeau.

 ► Le papier peint

 ► Nappes et serviettes en papier.
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Rouperroux
St-Martin-des-Landes

Carrouges

Chahains

La-lande-de-Goult
Le-CercueilSt-Sauveur-

de-Carrouges

Ste-Marguerite-
de-Carrouges

St-Martin-l'Aiguillon

Le-Champ-de-la-Pierre

Ménil-Scelleur

Rânes

Ste-Marie-
la-Robert

Vieux-Pont

Boucé

Francheville

La-Bellière

Montmerei

Mortrée

Marcei

St-Christophe-
le-Jajolet

Vrigny

Fleuré

Tanques

Avoine

Loucé

Lougé-sur-Maire

Sevrai

Batilly

Médavy Le-Château-
d'Almenèches

Marmouillé

Almenèches

Boissei-la-Lande

St-Loyer-des-Champs

Aunou-le-Faucon

Juvigny-
sur-Orne

Silly-en-Gouffern
Le-Pin-au-Haras             

Fontenai-
sur-Orne Sarceaux

Serans
Sai

Le-Bourg-St-Léonard

Urou-et-CrennesMoulins-sur-Orne

Argentan

Montgaroult
La-Fresnaye-
au-Sauvage

Ménil-Jean

La-CourbeMénil-Gondouin

Giel-Courteilles

Putanges-Pont-
Ecrepin

Ste-Croix-
sur-Orne

Les-Rotours

Rabodanges

Ménil-Hermei

Bazoches-au-Houlme

Champcerie

Neuvy-au-Houlme

Habloville

Ronai

Ri Commeaux

Sentilly
Occagnes

Montabard

Nécy
Brieux

Sévigny

Bailleul

Villedieu-les-
Bailleul

Tournai-sur-Dive

Coulonces
Guêprei

Ommoy
Merri

Fontaine-
les-Bassets

Trun

Louvières-en-Auge

Montreuil-la-Cambe

Neauphe-sur-Dive

Aubry en Exmes

St-Lambert-
sur-Dive

Coudehard

Mont-Ormel

St-Gervais-des-Sablons

Ecorches

Ecouché

Joué-du-Plain
St-Brice-sous-Rânes

St-Georges
d’Annebecq

Fel

Chambois

Goulet

St Ouen 
sur Maire

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 déchèteries, 

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

Si vous connaissez une per-
sonne qui ne reçoit pas le journal du 
tri et de la prévention mais qui réside 
malgré tout dans l’une des 97 com-
munes du SITCOM merci de nous 
contacter au 02-33-35-22-57 ou à  
sitcom@sitcom-argentan.fr.
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