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Près de 50 ans après la première grande loi sur 
la gestion des déchets, les flux de collecte et 
de traitement se sont multipliés, engendrant 

une hausse considérable des coûts de gestion. 
Ce phénomène s’accentue avec les nouvelles 
réglementations. 

Ainsi, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP), qui s’applique au tonnage des déchets 
enfouis et incinérés, va continuer à augmenter 
jusqu’en 2025. Cette taxe passera de 18 € en 2020 
à 65 € en 2025. Sachant que nous envoyons chaque 
année environ 13 000 tonnes de déchets en centre 
d’enfouissement, le surcoût sera très important pour 
le SITCOM Région d’Argentan. Et cela aura un impact 
sur la facture des usagers.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la légitimité 
de cette taxe incitative, qui vise à limiter l’impact 
de nos déchets sur notre environnement, d’autant 
qu’elle sert à financer les éco-organismes. Mais 
nous devons réduire son coût pour maîtriser nos 
dépenses. L’unique solution, c’est de diminuer la 
quantité de déchets qui y sont soumis. C’est le seul 
levier sur lequel nous pouvons tous agir. Trier, ne pas 
gaspiller, composter, réemployer, sont des mots que 
chacun d’entre nous doit mettre en pratique.

Le tri sélectif, qui n’est pas assujetti à la TGAP, coûte 
beaucoup moins cher que le traitement des ordures 
ménagères : seulement 143 €/tonne contre 306 
€/tonne pour les déchets résiduels. En produisant 
moins de déchets et en les triant au maximum, 
nous pouvons tous ensemble contribuer à faire des 
économies et préserver notre environnement.

Le SITCOM Région d’Argentan va renforcer ses 
actions en ce sens. Cette année, la distribution 
de composteurs sera relancée et des opérations 
« broyage » de déchets verts seront mises en place 
pour la première fois. À la déchetterie d’Argentan, un 
agent sera prochainement employé pour améliorer le 
tri des encombrants en séparant encore toutes les 
matières valorisables comme les meubles, la ferraille, 
le bois, les cartons. Une étude de caractérisation des 
ordures ménagères vient également d’être lancée 
à l’échelle du territoire. Cette étude permettra de 
dégager des axes d’amélioration et d’élaborer un 
programme d’actions pour continuer à réduire nos 
déchets, notamment nos déchets alimentaires.

LA RÉDUCTION DES 
COÛTS NE POURRA 
SE FAIRE SANS UNE 
MODIFICATION DES 
COMPORTEMENTS 
INDIVIDUELS.
Je compte sur vous,

Bonne lecture,

Jacques PRIGENT
Président du SITCOM 
Région d’Argentan

Edito

LES CHIFFRES CLÉS 2021  
SUR LE SITCOM RÉGION D’ARGENTAN

77 communes
3 Communauté de communes
45223 habitants
8845 tonnes d’ordures ménagères 
collectées en 2021 soit 192kg/hab
2902 tonnes d’emballages soit 
62kg/hab
1754 tonnes de verre soit 38kg/hab
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UNE DIRECTRICE À LA TÊTE DU SITCOM

Suite au départ de Thomas Guillais en juillet dernier, Fabienne Prat lui succède à la direction 
du SITCOM qui compte aujourd’hui 25 agents.

Fabienne Prat est arrivée en octobre 
2021 et vient de la Communauté 
Urbaine d’Alençon où elle occupait le 
poste de directrice adjointe du service 
déchets depuis 2005, ce milieu n’a donc 
plus aucun secret pour elle.

Après plusieurs mois passés à analyser 
le fonctionnement du service, la nouvelle 
directrice habituée du service public 
des déchets, a à cœur de mettre en 

œuvre les nouveaux projets d’envergures et de développement 
nécessaires et utiles au bon fonctionnement du SITCOM.

Ces nouvelles fonctions sont à l’image de son dynamisme et 
marque sa volonté d’évolution personnelle avec une attache 
particulière au service rendu à l’usager.

Les premières orientations seront de prolonger les actions déjà 
en cours au sein du service, mais de relever les enjeux d’avenir 
dans un univers qui est constamment en mouvement.

Quels seront les changements que connaîtront les usagers 
pour ces prochains mois ?

À partir du 4 juillet 2022 l’ensemble du territoire du SITCOM 
passera à la collecte individualisée pour les ordures ménagères, 
ça sera donc la fin de la collecte en apport volontaire dans les 
derniers territoires de la Communauté de communes du pays 
fertois et la partie orientale de Gouffern en Auge.

Quels les priorités du SITCOM ?

Le service public de collecte des déchets évolue depuis 
plusieurs années, et les restrictions imposées en matière 
environnementale et fiscale ont un fort impact sur le 
SITCOM. Cette année, ce dernier ne sera pas épargné par 
une augmentation des taxes, des carburants et du coût de 
personnel public et privé. Dès lors la priorité est la maîtrise 
budgétaire qui ne pourra se faire qu’avec la participation de 
tous au tri et à la réduction des déchets.

Quels sont les enjeux d’avenir pour un service déchets tel 
que le SITCOM ? 

Les enjeux sont un schéma de collecte qui se stabilise et 
s’uniformise, un service de collecte des déchets de qualité 
et la recherche de solutions adaptées aux territoires pour en 
maîtriser les coûts.

Quels seront les nouveaux projets qui verront le jour dans 
les prochaines années ?

Pour les années à venir, les déchets triés seront traités dans 
un centre de tri 100 % collectivités territoriales Normandes. 
Après plus de 30 ans de prévention et de communication sur 
comment et pourquoi trier, il sera alors mis en œuvre la gestion 
des ordures ménagères en sac translucide pour une meilleure 
gestion de ses déchets non valorisables. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES 
DE L’ORNE QUITTE LE SITCOM

Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de 
Communes des Sources de l’Orne ne fait plus 
partie du Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Tri des Ordures Ménagères (SITCOM) de la région 
d’Argentan. 

QUELLES CONSÉQUENCES À L’AVENIR ? 

Ce retrait n’est pas sans incidence pour les communes 
restantes, puisque les différents coûts d’amortissement 
et charges fixes liés notamment aux travaux de 

rénovation des déchèteries et à l’administration générale, ne 
permettront pas d’équilibrer le budget 2022 sur une population 
amoindrie, sans une augmentation des participations 
demandées aux Communautés de Communes restantes.

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à laquelle 
sont soumis les déchets ménagers non recyclables (Ordures 
ménagères et encombrants de déchèterie) augmente de 10€ 
/ tonne, passe de 30 à 40€/tonne HT ce qui représente une 
augmentation de 120 700€ pour 2022.
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DU CHANGEMENT À PARTIR DU 4 JUILLET POUR 
LA COLLECTE 

Le SITCOM Région d’Argentan va profiter du 
renouvellement du marché public de collecte des 
ordures ménagères pour faire évoluer son dispositif. 
À compter du 4 juillet, la collecte en porte-à-porte 
sera généralisée à l’ensemble du territoire et le jour 
de ramassage changera dans certaines communes.

À compter du 4 juillet, les 17 dernières communes du 
territoire qui sont encore en apport volontaire pour les ordures 
ménagères passeront à la collecte en porte-à-porte. 

Pourquoi cette évolution ?

Ce sera la dernière étape d’une démarche que le SITCOM 
Région d’Argentan a engagée depuis très longtemps pour 
réduire la production d’ordures ménagères. En effet, l’apport 
en conteneurs ne responsabilise pas l’usager, car il a moins 
conscience du volume de déchets qu’il produit. Surtout, cela 
n’incite pas à trier et jeter mieux. On trouve dans les conteneurs 
non seulement beaucoup de déchets recyclables, mais aussi 
des déchets dangereux qui n’ont rien à y faire : des dépouilles 
animales, des seringues et même des vestiges de guerre.

Les 17 dernières communes qui passeront à la collecte en 
porte-à-porte sont situées principalement dans le Pays Fertois 
ou font partie de la commune nouvelle de Gouffern-en-Auge. 
Le 4 juillet prochain, il n’y aura plus aucun conteneur d’apport 
volontaire d’ordures ménagères au sein du SITCOM.

50% DE LA 
POPULATION 

DU TERRITOIRE DU SITCOM 
SERA IMPACTÉE PAR CETTE 
NOUVELLE ORGANISATION.

Les conteneurs d’ordures ménagères seront enlevés dans le courant du mois de juillet.
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Les débordements et les dépôts non conformes qui dégradent le cadre de vie des campagnes, 
n’existeront plus à la fin de l’été 2022.

Cette évolution sera-t-elle difficile à adopter pour les 
usagers concernés ?

La phase de transition est toujours un peu délicate. Il faut 
rompre des habitudes et faire accepter les changements. 
Mais les usagers réalisent très vite que, même s’il faut stocker 
ses sacs à la maison, il est beaucoup plus confortable de voir 
passer le camion-benne devant chez soi. On n’a plus besoin 
d’entreposer dans sa voiture des déchets qu’on n’a pas 
forcément envie d’y mettre, et de faire ensuite des kilomètres 
pour aller les déposer dans le conteneur. Tous les usagers qui 
sont passés à la collecte en porte-en-porte ne voudraient en 
aucun cas revenir en arrière.

ON TROUVE PARFOIS AU PIED DES 
CONTENEURS DES DÉCHETS VOLUMINEUX, 
TELS QUE DES GRAVATS, DES 
ENCOMBRANTS OU DES DÉCHETS VERTS. 

La suppression des conteneurs ne va-t-elle pas favoriser 
les dépôts sauvages dans la nature ?

En effet, la seule ombre au tableau est le risque d’augmentation 
du phénomène de dépôts sauvages et je le déplore. Ces actes 
d’incivisme illégaux coûtent cher à tout le monde, dégradent 
le cadre de vie et nuisent à l’environnement. Il faut agir en 
citoyen responsable et aller déposer ses déchets volumineux 
en déchetterie pour qu’ils soient traités de façon adaptée.

L’autre évolution au 4 juillet concerne le changement de 
jour de collecte dans certaines communes. Pourquoi ?

Les 17 communes qui passeront en porte-à-porte seront 
intégrées aux circuits de collecte existants. Afin d’optimiser 
les tournées des camions, le jour de ramassage sera modifié. 
Environ 50 % de la population du territoire du SITCOM sera 
impactée par cette nouvelle organisation.

A PARTIR DE LA MI-JUIN, DES FLYERS 
D’INFORMATIONS SERONT À DISPOSITION 
DANS TOUTES LES MAIRIES, AINSI QUE SUR 
NOTRE SITE INTERNET.

ET LES JOURS FÉRIÉS

Les collectes sont maintenues tous 
les jours fériés sauf le 1er mai, le 25 
décembre et le 1er janvier. Pour ces 
3 jours fériés, toutes les collectes 
suivantes de la semaine sont décalées 
d’une journée 

Exemple : si le mercredi est férié, 
les collectes du mercredi sont 
reportées au jeudi, celles du jeudi 
au vendredi et celles du vendredi au 
samedi).
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LES DÉCHETS ONT UN COÛT

Pour beaucoup de citoyens, collecter et traiter les 
déchets que chacun produit tout au long de l’année 
consiste à présenter son sac sur le trottoir et ensuite 
payer la facture en fin d’année. 

Pour le SITCOM Région d’Argentan il faut collecter ce sac et en 
effectuer le traitement dans le respect des normes en vigueur. 
Tout cela a un coût qui sera répercuté sur l’usager.

Peu de personnes ont conscience de l’importance du service 
qui consiste à absorber les déchets qu’elles produisent, au 
fur et à mesure de leur consommation et ont, ensuite, le 
sentiment de payer trop cher. Il suffit pourtant de regarder les 
conséquences d’une grève de quelques jours des personnels 
affectés à la collecte pour imaginer l’importance de ce que 
représente la mission dont le SITCOM a la charge.

D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LA FAÇON DE 
PROCÉDER PEUT SE RÉSUMER COMME 
SUIT.

La compétence de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers appartient au SITCOM, mais ce sont les 
Communautés de Communes qui perçoivent les contributions 
des usagers sous forme de Taxe ou Redevance et en assurent 
le calcul et l’imposition. Ce n’est donc pas le SITCOM qui perçoit 
la contribution des ménages.

Le SITCOM doit éliminer les déchets ménagers. Il le fait 
également par le biais d’un prestataire extérieur retenu dans le 
cadre de marché public de traitement.

La société qui enfouit les déchets assure le traitement au 
centre de stockage de déchets ultimes des Ventes de Bourse 
(entre Mortagne au Perche et Alençon).

Afin de réduire le poids de la poubelle et donc les déchets à 
enfouir, le SITCOM a mis en place depuis plusieurs années 
la collecte sélective des déchets recyclables ainsi qu’un 
programme local de prévention des déchets.

Le principe repose sur la participation des usagers et sur leur 
citoyenneté. 

Trier ses déchets n’est plus une option aujourd’hui en 2022, 
réduire ses déchets à travers sa consommation est une 
obligation citoyenne collective indispensable à la réduction des 
déchets à enfouir mais aussi des emballages recyclables qui 
même valorisés de façon viable et vertueuse ont un coût aussi.

Le traitement de ces déchets triés est effectué par des 
entreprises avec lesquelles des contrats sont passés.

Ces déchets recyclables sont ensuite revendus aux filières 
de recyclage et permettent de générer des recettes qui 
vont considérablement atténuer les coûts de collecte et 
de traitement sans pour autant compenser la totalité des 
dépenses.

LE TAUX DE REFUS 
DE TRI PRÉSENT 
DANS LES DÉCHETS 
RECYCLABLES 
AVOISINE PARFOIS 

LES 20%LES 20%



306€

120€

21€

150€

135€

21€

142€

140€

143€

Traitement ou tri 

soit

soit

Cout pour une tonne 
de déchets résiduels

Cout pour une tonne 
de déchets recyclables

Collecte des Ordures 
Ménagères

Coûts de gestion et 
amortissements

Recettes 

Comparaison des coûts par tonne entre pour les déchets 
résiduels et les déchets recyclables en 2021
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ERREUR DE TRI, COÛTEUSE ET ENNEMI DU 
RECYCLAGE

Lorsqu’un déchet non recyclable est déposé dans un sac, ou 
bac jaune, le premier effet négatif est de souiller ou atténuer la 
recyclabilité de certains emballages.

Mais celui-ci est écarté de la filière lors des opérations de tri, 
générant un premier coût non compensé.

Il est ensuite remis dans la filière de traitement des ordures 
ménagères.

Chacun peut imaginer le coût d’une telle opération consécutive 
à une erreur de tri de l’usager. Il est donc nécessaire de trier 
mais il est impératif de bien le faire. 

Le SITCOM assure le fonctionnement des déchèteries. 

Les charges essentielles sont liées aux salaires et aux différents 
coûts de collecte et de traitement des matériaux.

La gestion des déchèteries est assurée en régie par le SITCOM 
qui est propriétaire des installations, des bennes, des camions 
et de l’ensemble du matériel.

La seule mission obligatoire du SITCOM est la collecte 
et l’élimination des déchets ménagers et assimilés des 
particuliers et, en aucune manière, des professionnels. Cela 
explique le fait que seuls les particuliers ont un accès gratuit 
en déchèterie.

NOS DÉCHETS 
COÛTENT CHERS ET 
LA MEILLEURE FAÇON 
DE LIMITER LE COÛT 
EST D’EN RÉDUIRE LA 
PRODUCTION. 

C’EST POURQUOI LE SITCOM 
VOUS INCITE À TRIER, RÉDUIRE, 
COMPOSTER VOS DÉCHETS 
BIODÉGRADABLES EN VOUS 
ACCOMPAGNANT AU QUOTIDIEN. 
« LE MEILLEUR DÉCHET, C’EST CELUI 
QUE L’ON NE PRODUIT PAS. » 

Les erreurs de tri sont coûteuses et encore trop présentes avec les déchets recyclables.    



29€
Prix d’un t-shirt

17€

3,61€

3,40€

2,19€
1,20€
1,15€
0,27€

59% commerce de détail

12% Béné�ce de la marque

12% Matière première

8% Transport

4% Intermédiaire

4% Béné�ce pour l’usine en Inde

1 % Salaire du travailleur
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LE TRI DES TEXTILES TOUJOURS EN VOGUE

Depuis 10 ans, le SITCOM Région d’Argentan, 
ses partenaires collecteurs et l’éco-organisme 
ReFashion constatent une augmentation croissante 
de la collecte de textiles dans les bornes d’apport 
volontaire. Nous remercions régulièrement les 
citoyens d’avoir adopté ce geste qui évite des coûts 
de traitement et crée de l’emploi local.

DERRIÈRE CETTE RÉUSSITE SE CACHE 
DES CHIFFRES ET UNE RÉALITÉ MOINS 
HEUREUX.

Un nouveau terme est apparu, la fast fashion: une production 
ultra rapide, des petits prix, des nouveautés quotidiennes et 
un marketing pour séduire, notamment les jeunes. La clé de 
ce marketing est les réseaux sociaux. Ainsi, nous sommes 
constamment sous la tentation d’achats faciles et pas chers. 

Les jeunes ne sont pas les seuls responsables. Sur les 15 
dernières années notre consommation de textiles a augmenté 
de 60%, dont une partie est peu chère et de mauvaise qualité, 
pour une consommation moyenne de 10Kg/hab/ an. 

La baisse de la qualité de nos textiles et l’arrivée 
massive de textiles peu chers sur le continent Africain 
rendent difficile l’exportation du textile de seconde 
main. A moyen terme, les filières du réemploi risquent 
d’être mis en péril.

Il faut également rappeler que l’industrie de l’habillement émet 
10 % des gazs à effet de serre, c’est la troisième industrie la 
plus polluante derrière l’énergie et l’agroalimentaire.

ALORS, CONTINUONS À 
DÉPOSER NOS TEXTILES 
DANS LES BORNES 
DE COLLECTE MAIS 
NOUS ENCOURAGEONS 
SURTOUT À ACHETER 
MOINS ET MIEUX.

CHIFFRES CLÉS  
SUR LA COLLECTE DES TEXTILES

261 tonnes collectées en 2021 soit 
5.86Kg par habitants 
14 points de collecte sur tout le 
territoire et dans chaque déchèterie
voir: www.sitcom-argentan.fr
66% d’augmentation d’apport en 5 
ans
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COMPOSTAGE ET BROYAGE DES VÉGÉTAUX.

Changeons de regard et de pratiques sur les 
biodéchets.

Les biodéchets sont constitués des déchets de 
cuisine (épluchures, restes de repas, gaspillage 
alimentaire) et des déchets verts du jardin. Ces 
déchets ont la particularité de pouvoir être utilisés 
ou transformés au sein des foyers.

Dans le cadre de sa politique de prévention (PLPDMA), 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés, le SITCOM Région d’Argentan sensibilise et facilite 
l’adoption de bons gestes. La pratique du compostage, du 
paillage, du mulching ou du broyage réduisent la production 
de déchets et diminuent les coûts (transport et traitement). 
Ces solutions présentent des avantages en matière de vie et 
de protection des sols, mais également de voyages évités à la 
déchèterie. 

LE COMPOSTAGE.

Le compostage est un processus de transformation des déchets 
organiques en présence d’eau et d’oxygène 

par le biais de micro-organismes 
naturels qui peuvent représenter 1/3 

du poids de la poubelle ménagère. 
Le compost obtenu permet 

d’enrichir le sol en vie et en 
nutriments.

Le SITCOM Région 
d’Argentan relance une 
opération de distribution 
de composteurs (300 
et 800 litres), adaptés à 
votre foyer et à des prix 

préférentiels. Ils 
seront distribués 
lors d’animations.

VOUS 
SOUHAITEZ 
ACQUÉRIR UN 
COMPOSTEUR, 

Deux solutions, à partir de début juin vous pouvez vous 
inscrire par le biais du formulaire (disponible au siège du 
SITCOM ou sur notre site dès sa mise en ligne, ou bien en 
mairie et en déchèterie).

LE BROYAGE.

Le broyage consiste à réduire en morceaux les branchages 
issus de la taille ou d’élagage. Le broyat obtenu peut être 
utilisé en couvre sol (paillage) ou en apport de matière sèche 
pour le composteur.

Une campagne de broyage se déroulera à l’automne 2022 et 
au printemps 2023 dans différentes communes du territoire. 
Pendant 15 jours, ces communes mettront à disposition 
un espace sur lequel les citoyens pourront déposer leurs 
branchages (maximum, 12 cm de diamètre). Ensuite, les 
communes redistribueront le broyat aux citoyens. 

Pour le broyat, il reste une autre alternative, emprunter le 
broyeur d’un voisin ou d’un ami. Le broyage c’est comme le 
jardinage, ce n’est que partage.

Dans les deux prochaines années, la gestion 
des biodéchets sera une préoccupation 
partagée par tous et avec vous.



Recyclage

Valorisation

Elimination

«Les meubles usagés collec-
tés en déchèterie, 
sont triés par matière pour 
être recyclés
ou valorisés sous forme 
d’énergie.» 6%

37%
57%

COUETTES 1%

Les garnissages en
plume et polyester

peuvent être
recyclés dans

l’industrie textile 
ou

valorisés en
énergie.

BOIS 68%

Le bois peut servir 
à fabriquer des 

panneaux de 
particules et rede-
venir un meuble

REMBOURRÉS 20%

Les canapés 
peuvent être 

broyés pour faire 
de combustibles 
dans les cimente-

ries

MOUSSE 8%

La mousse d’un 
matelas peut être 

récupérée pour 
faire des panneaux 

isolants ou des 
tatamis de judo

PLASTIQUES 1%

Le plastique d’une 
chaise peut servir à 

fabriquer des 
tuyaux

MÉTAUX  8%

Recyclables
indé�niment 

sans perdre leurs
propriétés pour

faire de nouveaux
produits.
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DÉCHETS MOBILIER, DU NOUVEAU EN 
DÉCHÈTERIE

Dans le cadre de l’évolution du tri et du recyclage 
des matériaux, le SITCOM Région d’Argentan, va 
étendre les consignes de tri des déchets « mobilier » 
en déchèterie.

En partenariat avec la filière Eco Mobilier en charge du 
traitement et de la valorisation de ces déchets en France, un tri 
en deux flux sera effectué à la déchèterie d’Argentan.

QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS 
MOBILIERS APRÈS AVOIR ÉTÉ DÉPOSÉS EN 
DÉCHÈTERIE ?

Les meubles et matelas usagés, déposés en déchèterie sont 
collectés dans une benne dédiée. Direction le centre de tri 
où ils sont ensuite regroupés par famille de matériaux (bois, 
mousse, plastique, ferraille) pour être recyclés …

Les meubles en bois : après les avoir broyés, on peut en faire 
des panneaux de particules qui vont servir à fabriquer de 
nouveaux meubles ;

Les meubles en plastique : on les trie, on les broie et on les 
transforme pour fabriquer des tuyaux ou des salons de jardin 
par exemple ;

Les matelas : on les hygiénise, on les démantèle pour en 
récupérer les matières qui les composent. Avec les mousses 
issues de ces matelas, on peut faire des panneaux acoustiques 
et thermiques pour le secteur du bâtiment. On peut aussi en 
faire de nouveaux articles pour la literie et même fabriquer des 
tatamis pour les salles de sports !

L’OBJECTIF ÉTANT À 
TERME LE ZÉRO DÉCHET 
POUR LE MOBILIER.
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Les résidus et autres déchets non recyclables techniquement 
sont valorisés sous forme d’énergie : c’est le cas notamment 
des canapés, fauteuils et autres produits rembourrés. Ils vont 
donc être broyés pour servir à fabriquer du CSR (Combustible 
Solide de Récupération). On utilise ce CSR pour remplacer les 
énergies fossiles (pétrole, gaz…) dans les cimenteries ou pour 
alimenter des réseaux de chaleur urbains. Cette démarche 
s’appelle la valorisation énergétique. 

SAVIEZ-VOUS QU’UNE TONNE DE CSR 
POUVAIT REMPLACER 0,5 TONNE DE 
PÉTROLE ?

QUELLE ÉVOLUTION EN 
2022 ?

Depuis le mois de mars, le flux des 
déchets « mobilier » est divisé en deux 
catégories uniquement à la déchèterie 
d’Argentan qui est la seule à posséder 
un espace suffisant.

• Les déchets « mobilier » de bois

• Les déchets « mobilier » tout 
matériaux (sauf bois)

 EN SAVOIR +:  www.sitcom-argentan.fr

30%   
DES APPORTS 
MOBILIERS, SONT DES 
MEUBLES EN BOIS

Evolution de la collecte « mobilier »  
dans les déchèteries du SITCOM

2016 245 t

2017 259 t 

2018 313 t

2019 436 t

2020 480 t

2021 728 t

LES DÉCHETS 
«MOBILIERS BOIS» 

ET «MOBILIER 
MULTIMATÉRIAUX» 

SONT À DÉPOSER 
SÉPARÉMENT 
À LA DÉCHÈTERIE 

D’ARGENTAN
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DÉCHÈTERIE DE PUTANGES

ZONE INDUSTRIELLE
61210 PUTANGES PONT ÉCREPIN

TEL : 02.33.35.25.65

Ouverture : Mardi au samedi

9h-11h45/14h-17h45

DÉCHÈTERIE D’ÉCOUCHÉ

VILLENEUVE
61150 ÉCOUCHÉ

TEL : 02.33.12.69.52

Ouverture : Mardi au samedi

9h-11h45/14h-17h45

DÉCHÈTERIE DE RÂNES

ROUTE DE CARROUGES
61150 RÂNES

TEL. : 02.33.67.30.62

Ouverture : mercredi, vendredi et samedi

9h-11h45/14h-17h45

DÉCHÈTERIE D’ARGENTAN

RUE DE LA SAPONITE ZI SUD
61200 ARGENTAN

TEL : 02.33.39.34.84

Ouverture : Lundi au samedi

9h-11h45/14h-17h45

SITCOM RÉGION D’ARGENTAN

1, PLACE MAHÉ 61200 ARGENTAN 
TEL: 02-33-36-13-60 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au vendredi 
8h30 à 12h / 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 CHAHAINS

ROUTE DE ROUPERROUX
61320 CHAHAINS

TEL. : 02.33.29.18.66

Ouverture : mardi , jeudi et samedi

9h-11h45/14h-17h45

DÉCHÈTERIE DE TRUN

CHEMIN DE CAEN
61160 TRUN

TEL. : 02.33.67.13.81

Ouverture : Mardi au samedi

9h-11h45/14h-17h45

ADRESSES & INFOS UTILES

AGENDAS

JUILLET

Opération distribution de 
composteurs individuels.

1ER JUILLET

Mise à jour des tarifs pour les 
professionnels en déchèterie. 

4 JUILLET

Modification des jours 
de collecte des déchets 
ménagers. Plus d’infos sur 
www.sitcom-argentan.fr. 

JUILLET

Enlèvement de tout les 
conteneurs d’ordures 
ménagères sur les territoires 
de la CdC du Pays Fertois et 
de Gouffern en Auge 

SEPTEMBRE

Distribution des sacs de 
tri à Argentan, Sarceaux , 
Ecouché, Fel, Chambois , 
Trun , Boucé, Occagnes ou  
Putanges.

OCTOBRE

Opération»Broyage pour plus 
de paillage»

COMMENT RÉCUPÉRER DES 
SACS POUR LE TRI ?

Vous habitez à Argentan, 
Sarceaux, Ecouché, Fel, 
Chambois, Trun, Boucé, 
Occagnes ou Putanges et vous 
n’avez plus de sacs de tri.

Des distributions auront lieu 
courant septembre dans 
chaque commune.

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

RÉSEAUX SOCIAUX

N’hésitez pas à vous 
abonner à nos pages pour 
être informés en temps 
réel de toutes les actualités 
du SITCOM mais aussi des 
reports ou annulations de 
collecte, des  limitations 
d’accès en déchèterie en 
période de pointe, ou bien des 
annulations de collecte liées à 
la météo. 

ATTENTION TRAVAUX 

Lors des périodes de travaux 
le SITCOM Région d’Argentan 
et les communes mettent 
tout en œuvre pour assurer 
la continuité de services de 
collecte.

Il est parfois nécessaire de 
modifier l’heure ou le lieu 
de dépôt des sacs d’ordures 
ménagères et de déchets 
recyclables.

D’une manière générale, il 
est conseillé de présenter 
ses sacs dans les voies 
accessibles aux véhicules de 
collecte.

Malgré tout, il arrive parfois 
que des imprévus perturbent 
le bon déroulement du 
ramassage. Il faudra 
représenter vos sacs à la 
collecte d’après.

Dans tous les cas, n’hésitez 
pas à nous contacter 
pour avoir davantage 
d’informations.

C’EST FÉRIÉ…ON COLLECTE 
VOS DÉCHETS QUAND 

MÊME !

RAPPEL : Les collectes sont 
maintenues tous les jours 
fériés sauf le 1er mai, le 25 
décembre et le 1er janvier. 
Pour ces 3 jours fériés, toutes 
les collectes suivantes de 
la semaine sont décalées 
d’une journée (exemple : 
si le mercredi est férié, les 
collectes du mercredi sont 
reportées au jeudi, celles du 
jeudi au vendredi et celles du 
vendredi au samedi).


