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ÉDITORIAL
Bien que nous l’évoquions à chaque nu-

méro du Journal du Tri et de la Prévention, il 
est toujours nécessaire de réaffirmer que le 
tri de ses déchets par l’habitant est absolu-
ment essentiel à la maitrise des coûts et à la 
préservation de notre environnement.

Avec la prévention, ce sont les deux seules 
voies dont nous disposons pour éviter de 
crouler sous les déchets dans les années à 
venir. Soit nous jetons moins, sois nous je-
tons mieux. Il n’y a pas d’autres alternatives 
et ceux qui disent le contraire se trompent.

La politique de gestion des déchets mise en 
œuvre par les élus du SITCOM Région d’Ar-
gentan depuis 20 ans s’attache systématique-
ment à favoriser la prévention et le tri. Partant 
du principe que plus le geste de tri est simple, 
plus il se développera, de nombreuses évo-
lutions ont été mises en œuvre depuis le dé-
marrage de la collecte sélective en 1998. On 
peut citer le développement du nombre de 
points tri dans les communes rurales, l’exten-
sion du système de collecte sélective en sacs 
pour les bourgs les plus importants et depuis 
2013 le passage en « monoflux » qui permet 
de mettre tous les déchets recyclables (hors 
verre) dans le même conteneur/sac facilitant 
ainsi le tri au sein du domicile.

Une nouvelle étape va être franchie en 2016 
avec « l’extension des consignes plastiques ». 
En effet, le SITCOM Région d’Argentan sera 
l’une des premières collectivités bas-nor-
mandes à permettre à tous ses habitants de 
trier et ainsi de recycler tous les emballages 
en plastique (détail pages 2 et 3) et non plus 
seulement les bouteilles et flacons.

Il s’agit d’une évolution majeure qui va consi-
dérablement faciliter le geste de tri dans la vie 
de tous les jours. A partir du 1er octobre 2016, 
fini les hésitations ! TOUS les emballages 
quel que soit leur matière seront recyclables ! 
Les emballages en verre iront toujours dans 
le conteneur vert et tous les autres embal-
lages dans le conteneur/bac/sac jaune.

Le tri devient enfin un geste simple. Il est 
temps de se mettre à trier et à trier plus.

Bonne lecture

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM Région d’Argentan

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous 
permettre de trier encore plus. En plus des 
papiers et des emballages en carton, aluminium, 
acier, verre, vous pouvez désormais trier la 
totalité de vos emballages en plastique.
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104000 tonnes

40%

3200 tonnes

34%

1200 tonnes

26%

Films et sacs

Pots, barquettes 
rigides

Bouteilles, flacons

■  Tri des emballages : on vous simplifie la vie !

Aujourd’hui, le recyclage évolue pour vous permettre de 
trier encore plus. En plus des papiers et des emballages 
en carton, aluminium, acier et verre, vous pouvez dé-
sormais trier la totalité de vos emballages en plastique.

Pas besoin de les 

laver, il suffit qu’ils 

soient bien vidés.

A PARTIR DU 
1ER OCTOBRE

A compter du 1er octobre 2016 dans les communes du SITCOM Région d’Argentan, vous 
pourrez déposer tous vos emballages dans le sac/conteneur de tri. La nouveauté : tous les 

emballages plastiques sont maintenant valorisés. 

Vers plus de recyclage

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le sac/conte-
neur de tri aux côtés des emballages en métal, en pa-
pier et en carton. Les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures ménagères car on 
ne savait pas les recycler. Chaque année, plus d’un 
million de tonnes d’emballages en plastique sont 
mises sur le marché et seules 250 000 sont recy-
clées. Ainsi, le taux de recyclage des emballages en 
plastique ne dépasse pas les 23% en France.

Ces emballages étant de plus en plus nombreux, 
tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour 
les valoriser. Moderniser les centres de tri, trouver des 
débouchés pour le plastique recyclé… Des solu-
tions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler 
plus, il suffit de trier tous les emballages ! 

Qui est concerné ?

Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes 
les communes françaises puissent recycler tous les 
emballages. Les communes du SITCOM Région 
d’Argentan font partie des premières à participer 
au projet piloté par Eco-Emballages. Vos proches qui 
habitent ailleurs dans le département ne sont peut-être 
pas encore concernés. Ils le seront bientôt, mais en 
attendant, ne soyez pas étonnés si les consignes dif-
fèrent chez eux.
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1977

1975

1990

2016

Loi du 15 juillet sur les déchets: Les communes sont 
responsables de l’élimination des déchets ménagers 
des habitants.

Apparition du « bio plastique » ou « agro plastique » 
à partir d’amidon de maïs. 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT!

Début du recyclage du verre.

1976 Premières bouteilles en P.E.T. (Polyéthylène téréph-
talate).

1969 Vittel commercialise ses premières maxi-bouteilles 
rondes en P.V.C.

1961 Apparition des premiers sacs en plastique à anse.

1960 Lesieur commercialise son huile en bouteille P.V.C. 
(polychlorure de vinyle).

1959 Premières briques alimentaires longue conserva-
tion. Premiers berlingots souple en PVC pour l’eau 
de javel.

■ Histoire de l’emballage plastique et de son recyclage.
De tous temps, les hommes ont utilisé des emballages pour transporter, protéger et conserver leurs denrées. A 

l’échelle de l’humanité, l’apparition de l’emballage plastique est récente, car elle est liée aux expérimentations militaires 
lors de la première guerre mondiale au début du XXème siècle.

Et si les premiers emballages en plastique apparaissent à la fin des années 20, il faudra encore attendre 50 
ans avant la mise au point de la bouteille en plastique telle que nous la connaissons.

Depuis, l’avènement de la société 
de consommation a considérable-
ment accéléré les innovations dans 
le domaine de l’emballage. Soutenus 
par les progrès industriels et les im-
pératifs de marketing, les innovations 
s’enchaînent à un rythme frénétique : 
gourdes, poches souples, sachets à 
zip, sachets micro-ondables, sous-
emballages individuels, … A vouloir 
nous faciliter la vie, ces emballages 
se sont multipliés dans nos super-
marchés, nos foyers, nos poubelles 
… et nos océans.

Pour répondre à cette probléma-
tique, le tri et le recyclage des em-
ballages sont mis en place dans 
les années 90. 

Depuis, au fil des avancées tech-
niques de ces filières, le tri n’a cessé 
de se simplifier. Les bouchons inter-
dits au début sont acceptés et recy-
clés depuis 2002. 

Ensuite différents emballages 
sont devenus recyclables : les bou-
teilles d’huile (ou contenant un corps 
gras) en 2004, les petits flacons en 
2006. 

L’amélioration des centres de tri a 
permis de passer à un seul conte-
nant (sacs, bacs, et conteneurs) 
jaune en 2013 et enfin d’être en ca-
pacité de trier l’ensemble des embal-
lages en plastique en 2016 ! 

Nous sommes donc à l’ultime simplification du geste de tri et de ses consignes. 

Reste au premier maillon de la chaîne du recyclage, le citoyen de jouer pleinement le jeu.
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Progression 
de la collecte

+ 13% 
en moyenne
soit +4.2kg/an/hab

PAPIERS CARTONS ET 
BRIQUES  ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUES

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUES

EMBALLAGES EN MÉTAL

Comment trier ?
Dans le sac/conteneur emballages jaune 

: emballages en métal, en papier, en carton, 

briques alimentaires et tous les emballages en 

plastique, sans exception ! Quelques exemples : 

bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de 

lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 

viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 

crème cosmétique ou encore boîtes de chocolat 

en poudre … 

Dans le conteneur à verre : emballages en 

verre.

L’extension des consignes de tri se généralise petit à petit en France, et le SITCOM Région d’Argentan fait partie des 
premières collectivités en Normandie à avoir été retenue dans cette démarche.

Pourquoi une extension des consignes des em-
ballages plastiques aujourd’hui ?

Théoriquement, toutes les matières plastiques sont 
recyclables puisqu’elles sont fusibles à une certaine 
température.

Mais, en pratique, c’est une opération complexe. A 
l’origine, le choix a donc été fait, de ne recycler 
que les bouteilles et les flacons en plastique.

Ils sont plus volumineux, donc plus riches en ma-
tière première ;

Ces emballages sont aussi plus faciles à collecter 
et à trier sur la chaîne de tri.

En 2014, et après l’ouverture des consignes de tri 
à des collectivités pilotes, les tonnages de films plas-
tiques ont été multipliés par 5 et représentent 2 950 
tonnes.

Ces nouveaux emballages ménagers constituent 
une nouvelle matière première pour les industries du 
recyclage. Au Portugal, en Espagne, Italie, Allemagne 
et France, des recycleurs ont déjà mis au point de nou-
veaux process industriels pour régénérer ce gisement 
d’emballages plastiques souples et semi rigides.

A quel coût ?

L’extension des consignes de tri va forcément gé-
nérer des volumes supplémentaires à collecter pour 
les équipes en charge du ramassage, mais sans 
augmentation de coût pour la collectivité car ces 
emballages jusqu’ici déposés avec les ordures ména-
gères, coûtaient déjà à la collectivité!

■ Les nouvelles consignes de tri

Alors aujourd’hui, plus de doutes : trier nos emballages est un geste simple qui bénéficie à tous !
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PAPIERS CARTONS ET 
BRIQUES  ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUES

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUES

EMBALLAGES EN MÉTAL

En cas de doute, appelez 
le 

02.33.36.13.60 
ou rendez-vous sur

www.sitcom-argentan.fr

recyclage matère + Valorisation complémentaire

= Moins de GES émis

EN 2025

750 000 t.
de GES/an évités

EN 2030

1 000 000 t.
de GES/an évités

En cas de doute, appelez 

02.33.36.13.60 
ou rendez-vous sur

www.sitcom-argentan.frwww.sitcom-argentan.fr

En cas de doute, appelez 

02.33.36.13.60 
ou rendez-vous sur

www.sitcom-argentan.frwww.sitcom-argentan.fr

Attention dorénavant il ne faudra plus tenir compte des consignes de tri présentes sur cer-
tains emballages.

Quels bénéfices ?

Du point de vue financier, moins de déchets à 
enfouir, c’est une première économie importante
dans le traitement de nos déchets et puis vient s’ajou-
ter à cette économie, la revente de ces nouveaux 
matériaux aux filières de recyclage qui compensera 
les coûts liés à l’augmentation de volume.

Sur le plan environnemental, le bénéfice de l’exten-
sion des consignes de tri à l’ensemble des emballages 
en plastique a été mesuré : les principaux indicateurs, 
qu’il s’agisse de la réduction des gaz à effet de serre, 
des économies de ressources non renouvelables ou 
de la consommation d’énergie vont dans le même 
sens.

Attention !

Les nouvelles consignes de tri du SITCOM Région 
d’Argentan remplacent les consignes nationales 
présentes sur certains emballages. Il ne faudra 
donc plus s’y fier.

Le tri c’est facile !

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le sac/
conteneur de tri !

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

Désormais, plus de doute : tous les emballages 
se trient !

CHIFFRES CLÉS

1 million d’emballages plastiques sont mis sur le marché 
chaque année en France 
23% sont recyclés. 
Comment faire pour augmenter ce taux?
-trier plus : aujourd’hui, seul 1 flacon/bouteille sur 2 est 
recyclé, car le reste n’est pas trié 
-recycler plus : jusqu’à présent, on ne savait recycler que 
les bouteilles et flacons, les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures ménagères 
56% : c’est l’objectif de recyclage des emballages en plas-
tique d’ici 2030 

Alors aujourd’hui, plus de doutes : trier nos emballages est un geste simple qui bénéficie à tous !
5



Comme évoqué dans les articles précédents, les techniques permettant de séparer les différents emballages 
mélangés dans le même contenant de tri se sont considérablement améliorées ces dernières années. Pour que les 
emballages puissent être recyclés, il faut qu’ils soient triés en fonction du matériau qui les compose avec un minimum 
d’erreur (la tolérance ne dépasse pas 5%).

Pour arriver à ce résultat, le centre de tri vers lequel 
sont acheminés tous les déchets recyclables collectés 
opère en plusieurs étapes :

■ La séparation des emballages au centre de tri

Le centre 
de tri  
VALOrPOLe 72 
c’est:

50 emPLOis créés à 
terme

45 000  
tOnnes de cAPAcité

313 000  
hAbitAnts cOLLectés

                        

                                   
                                       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  

 

 

        

L’étape suivante consiste à récupérer les emballages 
métalliques (boîtes de conserves, cannettes, …) à 
l’aide d’aimants (pour l’acier) et de machines à courant 
de Foucault (pour l’aluminium).

L’opération d’après utilise une technologie mise en 
place il y a moins de dix ans. Les flux vont en effet pas-
ser dans des machines de tri optique. Celles-ci ana-
lysent en continu les déchets avec des caméras à in-
frarouge, qui détectent les différents matériaux et les 
isolent avec des jets d’air comprimé. Cela permet de 
séparer les papiers des cartons sur le flux des corps 
plats et les trois sortes de plastiques sur le flux des 
corps creux.

Et voilà, les emballages triés par matière 
sont compactés en balles d’un mètre 
cube et sont prêts à être acheminés 
jusqu’aux usines de recyclage.

La première opération consiste à passer les déchets 
dans une machine qui ouvre les sacs et étale les dé-
chets pour les préparer au tri.

Ensuite, ils passent sur un plan incliné vibrant appelé 
crible balistique. Ce système, en « secouant » les dé-
chets fait rebondir les emballages creux (bouteilles, 
briques alimentaires, …) qui vont tomber en bas du 
crible, alors que les papiers et cartons vont remonter. 
Cette phase permet également de retirer les petits ob-
jets trop difficiles à séparer. A l’issue de cette opéra-
tion on a deux flux (corps plats et corps creux) 
qui vont être triés séparément.
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x 6 = x 65 =

Quelques exemples de recyclage

x 23 = x 1 =

x 7 =x 25 =x 7 =

Bouteilles PET transparentes

Flacons et boîtes PEhd ou PP opaques

Peluche

Siège auto Bidon d’huileArrosoir

Couette Panière Barquette

x 1 = x 4= x 1=

5 stylos à bille Boîte à oeufsPapier toilette

■ Les bénéfices du recyclage
Le recyclage de nos déchets ne peut prendre forme 

qu’une fois initié par les habitants.

Alors que le tri est adopté par près de 87% des 
français, la question récurrente du devenir des dé-
chets est encore plus d’actualités avec l’extension des 
consignes de tri des emballages plastiques.

Grâce à ce recyclage, ce sont 1,8 millions de 
tonnes de Co2 qui sont évitées chaque année, soit 
l’équivalent de 800 000 voitures en moins sur les 
routes pendant une année.

Nous l’avons vu, à ces économies de CO2 qui 
contribuent à lutter contre le réchauffement clima-
tique, s’ajoutent de nombreux autres bénéfices envi-
ronnementaux. En économisant plus de 30 millions de 
tonnes de matériaux vierges depuis 1993, le dispositif 
a généré des économies d’eau (25 millions de m3, soit 
l’équivalent de la consommation annuelle de 469 000 
habitants) et préservé des ressources naturelles non 
renouvelables (pétrole, gaz, uranium, fer, bauxite…). 
Enfin, il a contribué à réduire l’acidification de l’air et la 
pollution de l’eau.

Aujourd’hui, nous sommes entourés de pro-
duits recyclés qui nous prouvent que le recyclage 
est bien une réalité.

Ainsi tout en triant et recyclant dans le respect des principes de performance économique, 
sociétale et environnementale, continuons à relever ensemble le défi majeur de la préser-
vation de notre environnement.

                        

                                   
                                       
                                     
                                     
                                     
                                     
                                  

 

 

        

7



ISSN: 2117-2722

INFOS PRATIQUES

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/EcoEmballages/Valorplast Nombre 
d’exemplaires:25000 Impression:

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r P
E

FC
PE

FC
 e

st 
un

 sy
st

èm
e 

de
 c

er
tifi

ca
tio

n 
de

 la
 g

es
tio

n 
du

ra
bl

e 
de

s f
or

êt
s q

ui 
ga

ra
nt

it q
ue

 le
 b

oi
s 

ut
ilis

é 
da

ns
 la

 fa
br

ica
tio

n 
du

 p
ap

ie
r d

e 
ce

 d
oc

um
en

t p
ro

vie
nt

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s d
ur

ab
le

m
en

t.

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

utanges-Pont-

oursoursoursoursours

ouges

Chahains 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-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 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: 02-33-36-13-60 

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 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.

8


