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LE SITCOM SE MO-
DERNISE DAVAN-
TAGE, ET ÉTEND SON 
TERRITOIRE

28 ans après l’ouverture de sa pre-
mière déchèterie (celle d’Argentan), 
le SITCOM Région d’Argentan passe 
d’une politique de développement 

de son réseau et d’accroissement des capacités à 
des objectifs d’optimisation et de sécurisation. 

En effet, l’augmentation des tonnages et de la fré-
quentation des déchèteries se stabilise depuis 
quelques années. La fonction de ces équipements 
est aujourd’hui bien identifiée et largement parta-
gée par les habitants. L’expérience de ces années 
d’exploitation permet de définir les évolutions de de-
main. La première est sécuritaire : l’accroissement 
de la fréquentation a conduit à une augmentation 
significative du nombre d’accidents et notamment 
de chutes. Le SITCOM Région d’Argentan a l’obliga-
tion absolue de mettre en œuvre des moyens afin 
de prévenir ces accidents, quand bien même cela 
modifierait les habitudes de déchargement des uti-
lisateurs. Vous découvrirez dans ce numéro les solu-
tions en cours de mise en œuvre sur les déchèteries 
du SITCOM Région d’Argentan. 

La deuxième évolution est d’ordre organisationnel : 
la mise en place à court terme d’un contrôle d’accès 
dans les déchèteries servira à réguler les apports 
en fonction de la capacité de chaque déchèterie. A 
terme les apports de gros volumes se feront à la nou-
velle déchèterie d’Argentan, qui sera adaptée pour 
cela, alors que les déchèteries de proximité seront 
réservées aux petits dépôts.

Un an et demi après le lancement de l’opération 
« Tous les emballages se trient ! », nous revenons sur 
les résultats prometteurs de ces nouvelles consignes, 
mais également sur les erreurs encore fréquentes 
que nous constatons.

Enfin, dans la continuité du Plan Local de Prévention 
des Déchets 2011-2016 qui a permis de diminuer 
de 18% la production par habitant d’ordures ména-
gères, le SITCOM Région d’Argentan lance en 2018 
un nouveau plan de prévention, qui cette fois ci com-
portera un volet axé sur les déchèteries et notam-
ment la production de déchets végétaux.

Bonne lecture

Édito

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM 
Région d’Argentan
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Communication

LE SITCOM RÉGION D’ARGENTAN 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX…. À 
VOS LIKES !

UN SERVICE 
PUBLIC MODERNE 
ET SOUCIEUX 
D’AMÉLIORER LE 
LIEN AVEC LES 
HABITANTS NE 
POUVAIT PAS SE 
DÉSINTÉRESSER DE 
CETTE TENDANCE.

Après avoir lancé son nouveau site internet l’année 
dernière, le SITCOM Région d’Argentan se lance dé-
sormais sur les réseaux sociaux que sont Facebook 
et Twitter.

Considérés comme des « outils incontournables » pour toucher 
un maximum de personnes, et particulièrement les 18-34 ans, 
les réseaux sociaux, sont désormais des moyens d’informa-
tion et de communication plébiscités que le SITCOM souhaite 
s’approprier.

Avec plus de deux tiers des internautes présents sur les ré-
seaux, l’objectif est d’aller chercher les internautes là où ils 
se trouvent pour les informer au mieux et en temps réel des 
activités du SITCOM.

Même si le site internet reste riche de contenu il n’offre pas la 
spontanéité que proposent les réseaux et qui ont modifié les 
exigences des usagers en matière de service publics et d’infor-
mation multicanal.

Ainsi, en vous abonnant à la page Facebook et au compte Twit-
ter « Sitcom Argentan Actualités » vous pouvez être informés 
en temps réel des évènements de service (retards de collecte, 
reports liés aux jours fériés, …) et de l’actualité récente du 
SITCOM Région d’Argentan.

Avec ces nouveaux moyens, qui complètent le Journal du Tri 
et de la Prévention des déchets et son site internet, le SITCOM 
Région d’Argentan renforce sa communication auprès de tous 
ses habitants.

RETROUVEZ NOUS VITE SUR LE COMPTE 
TWITTER ET LA PAGE FACEBOOK : SITCOM 
ARGENTAN ACTUALITÉS



-10% 
de déchets 

ménagers entre 2010 
et 2016

500 
tonnes de textiles 

collectées en 5 ans

1900 
composteurs ont été 

distribués depuis 
2010

46kg 
par foyer peuvent 

être évité 

Le SITCOM Region d’Argentan 

s’engage à réduire 

ses déchets 
et vous invite à agir avec lui…

PréventionCompostage ReductionDon et réutilisation
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Réduction des déchets

LE SITCOM S’ENGAGE DANS UN NOUVEAU 
PROGRAMME

En 2011, le SITCOM région d’Argentan s’était volon-
tairement engagé dans un Programme Local de Pré-
vention des déchets avec pour ambition de réduire la 
production de déchets ménagers et des emballages 
recyclables de 7% en 5 ans.

Les principales actions de ce programme restent d’actualité : 
la vente de composteurs et la distribution de STOP PUB, col-
lecte et réutilisation de livres et de textiles, lutte contre le gas-
pillage alimentaire… 

Cette année, en respect des orientations européennes et de la 
législation française, le SITCOM met en œuvre un Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés qui 
inclut les déchets collectés en déchèterie. Le fait d’élargir la 
prévention aux déchets collectés en déchèterie est tant une 
évidence qu’une nécessité.

Ainsi, un nouveau programme d’action sera mis en œuvre avec 
de nouveaux gestes pour acheter, consommer et jeter mieux. 
Le SITCOM espère pouvoir vous proposer des solutions pour le 
don, la réutilisation et la réparation. 

LA PARTICIPATION ACTIVE 
DE TOUS, FERA QUE CE 
PROGRAMME CONNAÎTRA 
LA MÊME RÉUSSITE QUE 
LE PRÉCÉDENT.

 EN SAVOIR +:  www.sitcom-argentan.fr
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ENCORE DAVANTAGE DE DÉCHETS TRIÉS 

Plus d’un an après l’extension des consignes de tri, 
force est de constater la bonne adaptation des habi-
tants du SITCOM Région d’Argentan à cette évolution 
qui se traduit par une hausse des emballages collec-
tés de 11% passant de 81,3kg à 89,9kg/hab.

Sachant que l’extension des consignes de tri pouvait atteindre 
les 2,5kg par habitants, les nouvelles consignes de tri ont 
permis de faciliter le geste de tri et de fédérer davantage de 
trieurs.

Toutefois, même si aujourd’hui tous les emballages se trient, 
et que le doute profite désormais à la poubelle jaune, il ne faut 
pas avoir la main trop lourde en direction du sac jaune et rester 
discipliné sur son geste.

L’extension des consignes de tri représente une belle avancée 
environnementale, technologique et une facilité certaine lors 
du geste de tri qui pouvait se trouver compliqué par le passé, 
mais elle ne doit pas faire apparaitre de nouveaux comporte-
ments qui vont à l’encontre des bénéfices retirés de la collecte 
sélective.

Lors des contrôles d’échantillons qui sont réalisés à l’entrée 
des déchets au centre de tri, on retrouve encore beaucoup de 
déchets qui ne devraient pas être déposés avec les déchets 
recyclables.

MAL TRIÉS ÉGAL NON RECYCLÉS

Car n’oublions pas que les déchets dits « non 
conformes » aux consignes de tri, ne sont pas recy-
clés.

Le verre est un déchet recyclable qui 
ne doit pas être déposé avec les embal-
lages recyclables de la poubelle jaune, 
mais dans les conteneurs à verre prévus 
à cet effet.

Les bouteilles en plastiques doivent être 
totalement vidées de leurs contenus, 
sinon elles ne seront pas acheminées 
vers les centres de recyclage.

Les couches culottes sont égale-
ment beaucoup présentes parmi 

les emballages triés, avec une nuisance 
importante car ces dernières vont 
souiller les emballages de type papier 
cartons et donc nuire au processus de 
recyclage. 

IL CONVIENT DE LES DÉPOSER DANS LA POUBELLE D’ORDURES MÉNAGÈRES TRADITIONNELLES.
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Focus sur les biodéchets

LE COMPOSTMÈTRE, LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DU COMPOSTAGE

La société Tributerre a créé un outil connecté pour aider 
et accompagner les foyers non-initiés à la pratique du 
compostage. Cet appareil, le compostmètre, dispose d’une 

sonde permettant de diagnostiquer le taux d’humidité, 
la température, le Ph, le rapport azote/carbone ou 
l’aération.

Ces informations sont ensuite envoyées vers une 
application que vous aurez préalablement installée 
sur votre ordinateur. 

Ainsi, le foyer équipé est en capacité :

 ► Suivre l’état de maturité de leur compost,

 ► Suivre, visualiser et télécharger différentes 
données (dont la température),

 ► Bénéficier d’une assistance et de ressources 
complémentaires,

ET AINSI DE RÉPONDRE 
EFFICACEMENT 
AUX BESOINS DU 
COMPOSTEUR
Le compostmètre, avant d’être commercialisé, doit tout 
d’abord être testé et le SITCOM Région d’Argentan participera 
à cette expérimentation qui débutera en juin pour une durée 
de 6 mois. 

LA PARTICIPATION EST GRATUITE MAIS 
REQUIERT QUELQUES CONDITIONS :

 ≡Avoir 1 jardin

 ≡Etre novice dans la pratique du compostage

 ≡Avoir 1 connexion internet

 ≡S’engager à participer à l’expérimentation 
pendant 6 mois

 ≡Participer au lancement et suivi du dispositif  
(2 rencontres + enquêtes téléphoniques et/ou 
questionnaires en ligne)

 ≡S’engager à réaliser la formation en ligne (MOOC) 
– 1 module de 1,5 h/semaine sur 4 semaines.

 ≡S’engager dans la convention de prêt  (restituer  le 
compostmètre à l’issue de l’expérimentation)

LE SITCOM RECHERCHE
NOUS RECHERCHONS DES FOYERS 
NON EXPERTS EN COMPOSTAGE, 
APPRÉCIANT LES OUTILS CONNECTÉS 
ET DÉSIREUX DE VIVRE ET PARTAGER 
UNE AVENTURE.

INSCRIPTION SUR: 
http://www.sitcom-argentan.fr/compostmetre

CONTACT ET INFORMATIONS: 
arnaudpotocki@sitcom-argentan.fr
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OPÉRATION COMPOSTEUR.

Le premier geste pour réduire sa production de dé-
chets est le compostage. Votre foyer n’est pas encore 
équipé, vous souhaitez vous lancer dans l’aventure 
du compostage, deux solutions vous sont proposées.

 ► Venir le retirer dans les locaux du SITCOM (1 place 
Mahé, Argentan) pendant les heures d’ouverture.

 ► Compléter le coupon en fin de journal et l’envoyer avec 
votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public 
à : SITCOM Région d’Argentan, 1 place Mahé, 61200 
ARGENTAN.

A réception de votre règlement, nous vous enverrons un bon 
pour retirer votre composteur à la déchèterie de votre choix 
(voir bulletin).

Il vous faudra impérativement présenter ce bon au gardien de 
la déchèterie pour qu’en contrepartie il vous délivre votre com-
posteur.

MON COMPOSTEUR NE 
FONCTIONNE PAS!!

Pour le compostage, le SITCOM 
souhaite compléter sa distribution 
de composteurs, par un meilleur 
accompagnement de la pratique.

Si vous avez des soucis au 
niveau de votre composteur, 
n’hésitez pas à nous contacter 
par mail ou par téléphone au 
02.33.36.13.60 ou à sitcom@
sitcom-argentan.fr.
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LA SÉCURISATION EN DÉCHÈTERIE,  
LA SÉCURITÉ POUR TOUS !

Le SITCOM Région d’Argentan construit et exploite 
des déchèteries depuis 1990. A cette époque elles 
avaient pour principale fonction de permettre aux 
habitants de se débarrasser de leurs objets encom-
brants hors d’usage, qui bien souvent finissaient 
dans des décharges sauvages.

Depuis cette période, les déchèteries doivent sans cesse être 
adaptées pour suivre les évolutions de nos modes de consom-
mation et le renforcement de la réglementation sur le traite-
ment des déchets. Alors qu’il y a vingt ans nous nous rendions 
en déchèterie une à deux fois par an, elles sont aujourd’hui de 
plus en plus utilisées de manière très régulière par de nom-
breux foyers (voir graphique de la déchèterie de Trun)

Corollaire de cette croissance de la fré-
quentation, le nombre d’accidents liés à 
des chutes a également augmenté avec 
parfois des conséquences graves pour 
les victimes. Devant ce phénomène, 
assurer la sécurité des usagers est alors 
devenu une obligation pour les collectivi-
tés exploitant des déchèteries.

Travaux

FRÉQUENTATION DE LA DÉCHÈTERIE DE TRUN 

5 CHIFFRES CLÉS  
SUR LA DÉCHÈTERIE DE TRUN

1995 création de la déchèterie
2019 tonnes collectées en 2017
21700 déposants en 2017
55000€ de travaux de sécurisation
6 quais de déchargement
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Ainsi, les déchèteries du SITCOM Région 
d’Argentan doivent, comme toutes les 
autres déchèteries françaises être sécuri-
sées contre le risque de chute de hauteur. 
Pour cela deux solutions sont possibles : 
soit adapter des équipements de protec-
tion sur les installations existantes soit 
modifier complètement le fonctionne-
ment de la déchèterie.

MODIFIER SES HABITUDES

La première solution a été adoptée pour les déchèteries de 
Montmerrei, Trun et Ecouché. Différents systèmes de barrières 
ont été adaptés aux quais en fonction des types de déchets 
qui y sont déchargés.  Le vidage des remorques de végétaux 
par exemple, est moins aisé et nécessite d’y consacrer plus 
de temps. Cet inconvénient doit cependant être mis en regard 
avec tous les accidents de chutes qui sont ainsi évités.

La déchèterie d’Argentan est plus ancienne (ouverture en 
1990) et sa configuration obsolète ne permet pas d’adap-
ter des équipements de sécurité. Le choix s’est donc porté 
sur une reconstruction complète de la déchèterie sur le 
terrain situé à côté. Les travaux qui débuteront en 2018 
conduiront à la construction d’une déchèterie totalement 
nouvelle avec un fonctionnement profondément différent 
de la déchèterie actuelle et parfaitement sécurisé. Comme 
vous pouvez le découvrir sur ces esquisses, une attention 
particulière a été portée à la commodité d’utilisation et à 
la fluidité de circulation. La couverture des quais permet-
tra aux déposants de décharger leurs véhicules à l’abri des 
intempéries et des zones de stationnement sont prévues 
pour ceux qui préfèrent décrocher leur remorque pour la 
vider.

UNE NOUVELLE DÉCHÈTERIE À ARGENTAN EN 2018!

 EN SAVOIR +:  www.sitcom-argentan.fr



St Aubert 
sur Orne

Chênedouit

Menil-Vin

La Forêt 
Auvray

La Lande 
de Lougé

PUTANGES LE LAC

Communauté de Communes 
du Pays Fertois

ARGENTAN

TRUN

MORTRÉE

CARROUGES

LA FERTÉ MACÉ

ECOUCHÉ

RÂNES

Saint Patrice du Désert

Saint Ouen 
le Brisoult

Méhoudin

MAGNY LE DÉSERT
La Motte
Fouquet

Joué du Bois

La Chaux

Beauvain
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LE SITCOM RÉGION D’ARGENTAN ÉTEND SON 
TERRITOIRE

Conséquence de la loi NOTRE*, de nombreux chan-
gements sont intervenus dans les intercommunalités 
ornaises ces derniers mois. Cela a eu des répercus-
sions sur le SITCOM Région d’Argentan, avec de nou-
velles communes dont la collecte des déchets est 
désormais assurée par le SITCOM.

Ainsi, les habitants des communes de Ménil Vin et des com-
munes déléguées de Chênedouit, la Forêt Auvray et Saint 
Aubert sur Orne fusionnées au sein de Putanges le Lac bénéfi-
cient du service de ramassage organisé par le SITCOM Région 
d’Argentan et d’un accès à la déchèterie de Putanges.

La commune de la Lande de Lougé, en tant que membre d’Ar-
gentan Intercom a également rejoint le SITCOM Région d’Ar-
gentan.

Enfin, la fusion de la Communauté de communes du Bocage 
Carrougien avec celle du Pays Fertois et l’adhésion du nouvel 
ensemble au SITCOM Région d’Argentan a également été enté-
rinée en 2017. Le secteur du Pays Fertois étant excentré par 
rapport au réseau de déchèteries mis en place par le SITCOM 
Région d’Argentan, ce dernier a conclu des accords avec ses 
voisins afin d’offrir une solution de proximité. Ainsi, les habi-
tants de Saint Ouen le Brisoult et de Méhoudin ont accès à la 
déchèterie de Couterne. Les habitants de Beauvain, la Chaux, 
Magny le Désert, la Motte Fouquet, Saint Patrice du Désert et 
Joué du bois ont eu accès à la déchèterie de la Ferté Macé.

*C’est un projet de loi qui vise à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passeront de 5000 à 15000 habi-
tants et seront organisées autour de bassins de vie. 

LES CHIFFRES CLÉS  
SUR LE SITCOM RÉGION D’ARGENTAN

86 communes
3 Communauté de communes
45223 habitants
9171 tonnes d’ordures ménagères 
collectés en 2017
3920 tonnes de déchets recy-
clables

Intercommunalité
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A l’occasion des jours fériés du 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019, le SITCOM 
Région d’Argentan va reporter les collectes de ces 3 jours (aucun changement pour les 
autres jours fériés durant l’année) et beaucoup d’habitants seront impactés par ces 
modifications qui vont engendrer des reports de collectes :

Voici les reports de collecte pour le 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019.

ORDURES MÉNAGÈRES :
COMMUNES JOUR HABITUEL DE 

COLLECTE
JOUR DE REPORT DE COLLECTE

St Brice sous Rânes, St Georges d’Annebecq, 
Bazoches au Houlme, Joué du Plain, Menil 
hermei,  Menil Vin

Mardi matin Avancée au lundi 4 et 31 décembre 
au matin

Avoines, Fleuré, Sarceaux, Vrigny Mardi matin Reportée au mercredi 26 décembre  
et 2 janvier au matin

Argentan Mardi Soir Reportée au mercredi 26 décembre  
et 2 janvier au soir

DÉCHETS RECYCLABLES :
COMMUNES JOUR HABITUEL DE 

COLLECTE
JOUR DE REPORT DE COLLECTE

Mortrée, Ecouché, Sarceaux Mardi soir Reportée au mercredi 26 décembre  
et 2 janvier mai au soir

Attention, compte tenu de ces modifications, les horaires de collecte 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.

Infos utiles
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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 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

SITCOM RÉGION D’ARGENTAN

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
https://www.facebook.com/sitcomargentanactualites

https://twitter.com/SitcomArgentan

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 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 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

ADRESSES UTILES

OPÉRATION COMPOSTEUR 2018

Nom:                                                               

Prénom:                                                        

Adresse:                                                                  

Ville:                                                                 

Code Postal:                                              

Je désire acquérir un composteur 
individuel au prix de 16 Euros

Coupon à renvoyer avec un 
chèque de 16 euros à l’ordre du 

«trésor public» à :

SITCOM Région d'Argentan 
1 place Mahé 

61200 ARGENTAN
Je retirerais mon composteur à la 
déchèterie de:

 □ Argentan
 □ Trun
 □ Mortrée
 □ Putanges
 □ Ecouché
 □ Rânes
 □ Chahains

AGENDAS

1ER AVRIL

Les déchèteries du SITCOM 
passent à l’horaire d’été, 
pour une plage horaires 
d’accueil encore plus large.

14 AVRIL

Mise en place des bennes 
à déchets verts dans les 
quartiers à Argentan

DÉBUT JUIN

Lancement de la cam-
pagne d’expérimentation 
compostage avec le com-
postmètre

SEPTEMBRE 2018

Début des travaux de la 
nouvelle déchèterie d’Ar-
gentan.

Infos et agendas
NOUVEAU CAMION AU 
SITCOM

Ce nouveau véhicule est 
muni d’un bras et d’une 
grue sur plateau.

Il est dédié à l’enlèvement 
des bennes de déchèterie 
(devant l’accroissement 
des tonnages collectés 
dans celle-ci) mais aussi à 
la collecte des conteneurs 
à verre afin d’élargir l’acti-
vité de collecte en régie 
des points d’apports volon-
taire.

Cela permet donc davan-
tage de réactivité dans 
la gestion des déborde-
ments, du fait qu’il n’y a 
plus d’intermédiaire. 

Avec ce nouveau véhicule, 
le SITCOM a décidé de 
franchir un nouveau pas 
vers un élargissement de 
la collecte par le biais d’un 
outil plus performant.

SEPTEMBRE 2018

Distribution des sacs de tri 
à Argentan, plus d’infos sur 
www.sitcom-argentan.fr

COMMENT RÉCUPÉRER DES 
SACS POUR LE TRI ?

Vous habitez à Argentan, 
Sarceaux , Ecouché, Mor-
trée , Trun ,Ecouché, Boucé, 
ou  Putanges et vous n’avez 
plus de sacs de tri.

N’hésitez pas à vous rendre 
dans votre mairie au heures 
d’ouvertures, ou bien au 
secrétariat du SITCOM situé 
1 place mahé à Argentan .


