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Madame, Monsieur
La partie du Grenelle de
l’environnement consacrée aux
déchets ménagers a mis en
évidence le rôle prépondérant
de
nos
comportements
individuels sur les conditions
de traitement de nos déchets.
En effet, si l’on remonte
quelques années en arrière la
préoccupation était essentiellement
d’ordre sanitaire : il fallait collecter
les déchets et les traiter de façon
à limiter leur impact sur la santé et
l’environnement.
Une fois cette étape importante
franchie, la question de l’épuisement
des ressources naturelles et des
économies d’énergie nous a amené
dans les années 90 à mettre en place
et promouvoir la collecte sélective
des déchets. C’est un changement
important, qui met le citoyen en
position d’acteur impliqué dans la
gestion des déchets qu’il produit.
Dix ans après, nous avons appris
avec le geste de tri à apprécier
l’importance environnementale de
notre production de déchets. En
découvrant les cycles de vie des
objets nous prenons conscience
de l’influence directe de notre
manière de consommer sur notre
écosystème.
Nous sommes alors prêts pour
franchir la dernière étape qui
consiste à adapter notre mode
de consommation dans le but
de réduire le nombre de déchets
produits. Également appelé «
prévention des déchets », c’est
l’axe prioritaire de la politique de
gestion des déchets d’aujourd’hui.
Cette prévention est déjà en
œuvre, car nous constatons
depuis plusieurs années une
diminution
progressive
des
tonnages de déchets produits par
habitant. Notre action consistera
à l’accompagner et à la renforcer
par des actions pédagogiques
d’information, mais également par
des opérations exemplaires comme
celle que vous découvrez dans
cet exemplaire du Journal du Tri,
sur les composteurs individuels.
Le déchet le moins cher et le
moins nocif pour l’environnement
est celui qui n’est jamais produit.
C’est là le nouvel enjeu dans les
années à venir.

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM
Région d'Argentan
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Les déchèteries

A

près
la
rénovation
et
l’agrandissement
de
la
déchèterie d’argentan en 2003,
et la construction des déchèteries
d’Ecouché et de Putanges en 2006,
le SITCOM Région d’Argentan va
procéder à la rénovation attendue
des déchèteries de Mortrée et Trun.
Rénovation ou plutôt reconstruction
car au fil des ans, des usages et
des nouvelles consignes de tri les

A l’origine ces deux déchèteries
avaient été conçues avec 2 bennes,
1 pour les encombrants et la seconde
pour la ferraille, quelques années
après 2 bennes ont été ajoutées;
une pour les déchets verts et l’autre
pour les gravats ce qui faisait 4
bennes par déchèterie plus un
conteneur pour les huiles usagées,
une armoire à déchets ménagers
spéciaux, un conteneur à cartons
et un point d’apport volontaire pour
les déchets ménagers recyclables.
Mais au fil du temps, des contraintes
techniques et réglementaires et de
l’évolution de la filière recyclage les
sites ne sont plus adaptés à recevoir
tous les déchets des habitants.

" la fréquentation des
ces deux sites a augmenté
de plus de 50% "ces dernières

De plus
La déchèterie de Mortrée

deux sites sont devenus obsolètes
et exigus à
la vue de leur
fréquentation .

années puisque la déchèterie de
Trun a accueilli 14980 déposants et

celles de Mortrée 12768 en 2008.

La déchèterie de Trun

"Chacune de ces deux
déchèteries a permis de
collecter
1956
tonnes
de
déchets"
répartis
en
ferrailles,
encombrants,
gravats et déchets végétaux.
Le
est

début
prévu

des
pour

travaux
2009.

A suivre...

A partir du 1er avril 2009
modification Des Horaires
des déchèteries voir page 2

3

questions au
gardien de la
déchèterie
de
Trun
Stéphane Moreau en
poste depuis 1998:

sinon comment ferions nous...?" Le bouche à oreille a
permis aussi d'augmenter la fréquentation de la déchèterie.

■Qu’attendent les usagers de la déchèterie des
prochains travaux ?
Une des principales attentes c'est la mise à hauteur des quais
des bennes comme sur d'autres déchèteries du SITCOM. En
effet pour les gens qui ont des chargements lourds ou qui La déchèterie de Trun a accueillie 14980 déposants en 2008
viennent déposer avec leurs remorques, la réduction de la
■Quelles erreurs les gens commettent
hauteur des bennes faciliterait grandement les
déchargements de type gravats ou gros volumes "Heureusement –ils le plus en venant à la déchèterie ?
de végétaux. Dans l'ensemble certains usagers
qu'il y a la
Sur le tri des déchets ménagers les erreurs
sont satisfaits de la fonctionnalité actuelle de la
déchèterie et d'autres attendent le changement déchèterie sinon fréquentes se situent au niveau du conteneur
à bouteilles et flacons plastiques les gens
impatiemment.
comment ferions confondent les plastiques entre eux et ont
tendance à mettre tous les plastiques.

■Comment expliquez-vous l’augmentation
de la fréquentation par les habitants ?

nous...?"

Les gens connaissent l'existence de la déchèterie depuis
longtemps et lui reconnaissent un intérêt indispensable.
Avant les gens stockaient leurs déchets alors qu'aujourd'hui
ils se débarrassent des déchets aussitôt produits. Les
usagers disent souvent "heureusement qu'il y a la déchèterie

En ce qui concerne le dépôt dans les bennes
c'est surtout dans les végétaux que les gens ne sont pas
assez rigoureux en déposant parfois des plastiques de pots
de semis ou des sacs dans la benne alors que la consigne
du zéro plastique dans les végétaux n'est pas nouvelle.
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INFOS PRATIQUES
Secrétariat du SITCOM
Région d’Argentan

1 place Mahé
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.35.22.57
Fax : 02.33.36.14.68
Mail : sitcom@sitcom-argentan.fr

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

Le COMPOSTAGE indiv
Composter

c'est réduire d'environ 30% le poids de sa poubelle
soit 160kg de déchets par an et par personne..

A partir du 1er avril
Modification Des Horaires
des déchèteries

Déchèterie d’Argentan
Rue de la Saponite ZI sud
61200 ARGENTAN
Tel : 02.33.39.34.84

Ouverture : Mardi au samedi

1er avril au 30 septembre
de 9h à 13h et de 14h à 19h

1er octobre au 31 mars

de 9h à 12h et de 14h à 18h
Déchèterie de Mortrée
Route de Mortrée
61570 MONTMERREI

Que peut-on
composter ?
Les déchets de cuisine : Épluchures de
fruits et légumes, coquilles d’oeufs (ils
ne se décomposent pas mais leur usure
apporte des éléments minéraux tandis
que leur structure facilite l’aération),
marc de café, sachets de thé, pain,
laitages, croûtes de fromages, fanes de
légumes, fruits et légumes abîmés, etc. ;

Tel. : 02.33.35.11.96

Ouverture : Mardi au samedi

Déchèterie de Putanges

Zone Industrielle
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tel : 02.33.35.25.65

Les déchets de jardin : Tontes
de gazon, feuilles d'arbres, fleurs
fanées,
mauvaises
herbes,
etc.

Ouverture : Mardi au samedi

Déchèterie d’Écouché
Villeneuve
61150 écouché

Tel : 02.33.12.69.52

Ouverture : Mardi au samedi

Déchèterie de Trun
Chemin de Caen
61160 TRUN

Les déchets de maison : Mouchoirs en
papier et essuie-tout, cendres de cheminée,
sciures et copeaux, papier journal,
cartons salis (mais non souillés par des
produits polluants), plantes d’intérieur, etc.

Tel. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi

Déchèterie de Rânes
route de Carrouges
61150 RANES
Tel. : 02.33.67.30.62

Ouverture :mercredi, vendredi et
samedi

Déchèterie de Chahains
Route de Rouperroux
61320 CHAHAINS
Tel. : 02.33.29.18.66

Ouverture :mardi ,jeudi et samedi

1er avril au 30 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 19h

1er octobre au 31 mars

DÉCHETS ADMIS

de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Les déchets à ne pas composter
Plastiques et tissus synthétiques, verre
et métaux ne se dégradent pas. Il faut
absolument les écarter pour
obtenir un compost de qualité.
On évitera aussi le contenu des
sacs d’aspirateur, les poussières étant
principalement d’origine synthétique .
Les bois de menuiseries et de
charpente, car presque toujours traités
chimiquement, vernis ou peints.
La litière pour chat et les couches-culottes
qui ne sont pas entièrement biodégradables.
D’une
façon
générale,
aucun
produit
chimique,
huile
de
vidange, traitement des plantes etc.
La
plupart
de
ces
déchets
peuvent
être
recyclés
autrement.
Déposez-les
dans
les
conteneurs adéquats de la
déchèterie la plus proche.

Comm
fai
un bon co

Il faut mélanger les déchet

Pour réaliser ces mélanges, vous pouvez soit brass
couches minces alternées si c’est possible.

Les outils et équipements habituels du jard
Une poubelle ou un seau pour sélectionne

Surveiller l’humidité;

Le compost doit être humide (comme une éponge pr
l’aération, ce qui a pour conséquence de freiner le p
odeurs désagréables.

Les déchets deviennent secs, les micro-or
Il est facile d’arroser quand le compost
humide est un peu plus difficile
au soleil ou le mélanger avec

viduel à domicile

Composteur Individuel
Nom:

pération chacun son Composteur
Dans le cadre de sa politique de prévention
visant à limiter la production de déchets
à la source le SITCOM Région d'Argentan,
souhaite encourager le compostage individuel en
invitant les particuliers à s’équiper de composteurs .
Pour
300

l'année 2009
composteurs

le SITCOM
individuels

Adresse:

Ville:

va acheter
de
400l.

Code Postal:
Mail:

Le financement de ces composteurs sera divisé
en trois. Une partie sera prise en charge par le
Conseil Général de l'Orne et l'ADEME (Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).



Je désire acquérir un composteur
individuel au prix de 16 Euros

Le SITCOM prendra en charge une partie et, le
reste sera à la charge des particuliers désirant
s'équiper de composteur individuel (16€).
Les
personnes
désirant
s'équiper
de
composteur individuel peuvent renvoyer le
coupon réponse présent dans ce journal

Prénom:

Coupon à renvoyer à :

SITCOM Région d'Argentan
1 place Mahé
BP 214
61202 ARGENTAN

Fabr iqué en plas
SITCOM qui le tique rec yclé les habitant s de la
individuel commsouhaitent pour ront se procurer Région du
e celui-ci.
un composteur

A Chacun sa méthode,

TAS, ou en BAC

Quoi choisir...
“Le

ment
ire
ompost ?

compostage
composteur”

“Le compostage
en

en

Il se présente so
us la forme d’un
e
st ructure bois
ou plastique re
cyclé
de différents vo
lumes. Il contie
nt les
déch ets à compo
ster en un volu
me
réduit et limite les
ef fets de surf ace
tels
que l’assèchem
ent
ou le refroidissem
ent.
Il
s' intègre
parf aitement da
ns un
petit jardin urba
in ou
pour les habita
tions
ne disposant pa
s de
beaucoup
d'espace
et si l'on veut
évite r
ce rtaines
nuisan ces
visuelles et/ou olfa
ctives.

ts entre eux ;

"E n

ser les déchets dès le départ, soit les disposer en

Vos outils de compostage;

dinier suffisent à pratiquer le compostage domestique :
er les déchets de cuisine ou autres déchets organiques
Une fourche pour brasser le compost

ressée) mais sans excès. Trop d’humidité empêche
processus de compostage et de dégager des

Pas assez d’humidité :

rganismes meurent et le processus s’arrête.
est trop sec. L’assécher quand il est trop
e. On pourra l’étaler quelques heures
c du compost sec ou de la terre
sèche.

ta

s”
Pas besoin d'av
oir un compost
eur
pour faire son co
mpost si l'on po
ssède
un terrain su
ff isamment im
portant
permet tant de
réunir
se
s
dé
chets
sans occasion
ner de nuis
an
ces.
Il suff it de regr
ouper les déch
ets
directement su
r le sol
af in de former
un tas
d’une hauteur
variable.
Il
n’y
a
aucune
cont rainte de volu
me, de
hauteur, de longue
ur et il
peut y avoir plusie
urs tas.
Les déchets
sont
toujours
accessibles
et visibles. Vous
les
surveillez en to
ute facilité.
Le compostage
en tas convie
à ceux qui
nt
disposent de
place.

résumé "

votre jardin,
vous produisez des déchets
organiques. Triez-les et utilisez-les pour fabriquer votre propre compost.
Un
tri
judicieux, une
Pour
réussir,
ce
n’est
pas
difficile
:
petite
préparation
et
le
respect
de
certaines
règles
simples.
vous
obtiendrez
un
excellent
amendement
En
quelques
mois,
organique gratuit pour votre potager, vos plantations ornementales ou
vos plantes en pot à utiliser en surface ou après incorporation dans le sol.
Alors, en bac, en tas, que vous ayez un grand terrain ou un petit jardin, adoptez le
compostage domestique.
Chez

vous

et

dans

″Cela réduira le volume
de vos ordures ménagères″
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Les Déchets qu'il ne faut pas mettre au TRI

L

es refus de tri font partie des
ennemis n°1 du recyclage. Mais en
quoi une erreur de tri peut-elle être
problématique pour le tri et le recyclage ?

Ces déchets non recyclables sont extraits de
la chaîne de tri. Ces étapes sont longues et
coûteuse.

Ils
sont
donc
vers les centres
déchets
ultimes.

Tout d’abord il faut collecter les déchets
et les acheminer vers le centre de tri.
Tout cela prend beaucoup de temps.

Ensuite les déchets recyclables sont envoyés
vers les filières de recyclage selon leur
composition afin d’être transformés pour être
réutilisés. Ce transport a donc un intérêt.

Cela fait donc deux voyages pour un seul
et même déchet dont on ne va rien retirer.

Les déchets recyclables sont triés en
centre de tri afin de séparer les matériaux
et
d’exclure
les
déchets
indésirables.

En revanche les déchets non recyclables
sont
eux
aussi
transportés
mais
pour
rien
puisqu’ils
vont
être
enfouis

réorientés
de traitement de

Ces déchets coûtent, donc deux fois plus chers
que les déchets recyclables et ne génèrent aucune
recette contrairement aux déchets recyclables.

Blister plastique

AMPOULE

Pot de yaourt

Pot de crème fraîche

aine,
rre , en porcel
ve
en
it
so
le
Qu'el
matériaux
en tout autres
en faïence, ou
cassée
rre, la vaisselle
ve
du
à
t
an
bl
ressem
alement
le. Sont exclus ég
n'est pas recyclab
s verres
les ampoules, le
;
ux
ia
éc
sp
es
rr
les ve
télévision,
e, écrans de
armés, pare-bris
cristal,
ge, lampes,
ira
la
éc
d’
es
ul
ampo
ir et verre
ou opalin, miro
verre culinaire
mique.
coloré, vitrocéra
et
nt
re
pa
ns
tra
non
verre
du
chimique
composition
La
spécial.
fférente du verre
di
t
es
ge
lla
ba
d'em
fours à la
nd pas dans les
Ce dernier ne fo
ballages
que le verre d'em
re
tu
ra
pé
m
te
e
mêm
sont
étrangers
matériaux
.
Les
infusibles
mme
co
és
ér
id
cons
s déchets
admis avec le
Ne sont pas
peuvent
ts en terre qui
po
s
le
s
le
ab
cl
recy
dans la
être déposés
en revanche
chèterie.
s de la dé
at
av
gr
à
e
benn
du verre,
Le verre naît
!
recyclons le

Vaisselle plastique

Il existe aujourd'hu
i presque 100
variétés de plastiques
dif férents en France
destinées à des
utilisations variées.
Seuls quelques un
s d'entre eux so
nt
recyclables c'est à
dire que l'industrie
plasturgique va po
uvoir transformer afi
n
de réutiliser la matiè
re plastique de base
.
Sont donc exclus de
s consignes de tri les
boites, les barquettes,
les films, les pots en
plastique ou ayant un
e apparence plastiqu
e.

Film plastique

Barquette polystyrène

vaisselle cassée

reste De sandwich

boîte à pizza

Pot en terre

Reste de hamburger
épluchure

Reste de conserve

papier essuie tout

non vidés
Les emballages
us sont à
de leurs conten
ignes de tri.
proscrire des cons
ces déchets
Le mélange de
déchets
d'autres
avec
e de souiller
recyclables risqu
de les rendre
ces derniers et
clage.
impropre au recy
e soin de
Il faut prendr
tous
vider
correctement
destinés
emballages
les
sélective,
collecte
la
à
les
de
nécessité
sans
eaux.
grandes
à
laver

Les restes
de repas
sont comp
mais pas
ostables
recyclable
s
.
Attention
à l'emba
SURTOU
llage qu
T
i n'est
recyclable
pas toujo
.
urs
En effet
il est sou
vent en
recyclable
matière n
(polystyrè
on
n
e, plastiqu
matériaux
e) ou mult
.
iIl peut é
galement
être souil
aliments
lé par le
qu'il conti
s
e
nt. Or un
en carton
emballage
ou en pla
stique so
technique
uillé n'es
ment plus
t
v
iable pour
En revanc
être recyc
he certain
lé
.
s restes d
de repas
e prépara
ainsi que
ti
o
n
le
s épluchu
et légume
res de fru
s peuven
its
t être mis
la fabricati
d
e côté po
on de com
ur
post.
Couche bébé

Reste alimentaire
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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.

