Artenay, Neuville-aux-Bois, Orgères-en-Beauce, Patay

MAL TRIER : UNE ERREUR QUI COÛTE CHER !
Le « bac jaune » mis à votre disposition par le SIRTOMRA
sert à collecter les emballages et les papiers qu’on vous
demande de trier à votre domicile. Les consignes de tri vous
sont communiquées régulièrement (distribution d’un guide
du tri, consultation sur le site internet www.sirtomra.fr...) et
bien les respecter est un geste de civisme et la garantie de
maintenir le coût de gestion des déchets. Au contraire l’erreur
de tri coûte cher !

circuit et constituent les erreurs de tri qui seront pesées et
envoyées à l’incinération.
Résultat : ces erreurs de tri sont comptées en tonnage entrant
au centre de tri et aussi en tonnage entrant à l’incinérateur.
Bilan : ces erreurs de tri comptent double en coût de
traitement. De plus nos performances de tri sont moins
bonnes et nous recevons moins de soutien de la part de
l’éco-organisme CITEO.
En conclusion il faut être encore plus vigilant sur le tri et
ne pas se dédouaner d’un mauvais geste en pensant « c’est
pas grave, ils trieront eux-mêmes ». En fin de compte c’est
toujours la collectivité (nous/vous) qui paie.

Taux de refus

Ce que vous devez savoir :
Le contenu de votre bac jaune passe sur un tapis de tri où
des opérateurs séparent les déchets par matériaux à valoriser
(papier, cartonnettes, catégories de plastique, acier, aluminium...).
S’il y a des déchets non conformes ceux-ci sont retirés du
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LES ERREURS DE TRI
LES PLUS FRÉQUENTES
(À ÉVITER ABSOLUMENT) :
•O
 RDURES MÉNAGÈRES : à mettre en sac dans
le bac d’ordures ménagères
• E MBALLAGES EN VERRE :à déposer au conteneur
à verre (il y en a un minimum dans chaque
commune et en déchetterie)
•V
 ÊTEMENTS (neufs ou usés) : à déposer au
conteneur à textiles (en déchetterie et dans
certaines communes)
• J OUETS : en bon état = à donner à une association, crèche... Cassé = déchetterie si c’est un
appareil électrique ou électronique sinon bac
d’ordures ménagères.

Rentrée 2019

Les sommes en euro représentent le surcoût annuel du refus.

Centre de tri - P
ithiviers

LE SIRTOMRA, PARTENAIRE DE LA FEUILLE DE ROUTE

www. sirtomra.fr

Le journal du SIRTOMRA (Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères de la Région d’Artenay )

LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES OBLIGATOIRE
SUR TOUT LE TERRITOIRE AVANT AVRIL 2020
Actuellement, le contenant utilisé pour
la collecte des ordures ménagères est très
hétérogène sur le territoire :

La qualité du tri peut-être jugée bonne
quand le taux de refus est inférieur à 15%.

12,34%
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UNE COURBE
À INVERSER !

N’en jetez

Quel changement pour la collecte
au 1er avril 2020 ?
Dans le respect du code de la commande publique une consultation est lancée
pour un nouveau marché de collecte des ordures ménagères et assimilés qui
démarrera au 1er avril 2020. Il est nécessaire qu’à cette date, sur tout le
territoire du syndicat, les usagers présentent leurs ordures ménagères dans
des bacs aux normes EN 840.

- En sac poubelle directement sur le trottoir
- En bac non conforme
- En bac conforme : obligatoire à Neuville-aux-Bois et Bougy-Lez-Neuville (arrêtés municipaux)

NE PLUS
UTILISER !

Le couvercle ne doit pas
être jaune qui est la couleur
réservée au tri

DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

INUTILE DE
CHANGER !

Actions de sensibilisation et de prévention
Animations gratuites pour tous !
Depuis de nombreuses années l’ambassadrice du tri du SIRTOMRA intervient auprès
des enfants comme des adultes pour sensibiliser au tri, au compostage et à la
réduction des déchets. Sur simple demande elle se déplace pour :
• Le public scolaire et périscolaire : la sensibilisation est faite de manière ludique (utilisation
d’outils pédagogiques) et elle s’adapte à tous
les niveaux de la maternelle à la 3e. N’hésitez
pas à nous demander plus d’informations sur
le programme d’animation du SIRTOMRA.
• Les adultes : la mise en place du tri en entreprise, formation du personnel à la gestion de ses
déchets...
• Pour tous : des visites de l’usine d’incinération
et du centre de tri de Pithiviers (sur inscription
et à partir du niveau CE2) qui permettent d’appréhender au mieux le traitement réservé à
nos déchets et d’en apprendre d’avantage sur
le recyclage.
Prêt de matériel :
• Pour vos actions de nettoyage de la nature (gants,
gilets jaunes, sacs poubelle), nous pouvons
également vous accompagner sur cette journée
pour apporter des informations supplémentaires
à la protection de la nature, au temps de vie des
déchets...
• Pour trier lors de vos événements festifs, sportifs, culturels… à l’aide de totems et porte sacs,
nous pouvons vous apporter notre aide pour
déterminer le nombre de contenants qu’il vous
faut et les emplacements les mieux adaptés.

Je produis mieux

Un rebord pour
l'accrocher au camion
Je recycle mieux
Je consomme mieux

OÙ SE PROCURER UN BAC
AUX NORMES EN 840 ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

Vous pouvez en acheter aisément dans les magasins de
bricolage. Certaines communes proposeront des commandes
groupées, se renseigner auprès de votre Mairie.

• Le bac sera à la charge de l’usager comme c’est déjà le
cas pour ceux qui se sont équipés auparavant.

LES ENJEUX DE CE TYPE DE COLLECTE

Énergie renouvelable
UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE BIENTÔT
SUR LE TERRAIN DE L’ANCIENNE DÉCHARGE DU SIRTOMRA
L’ancien centre d’enfouissement de Sougy est propriété du SIRTOMRA. Depuis sa fermeture en 1996 cette décharge a laissé place à une surface de plus de 4 hectares impropre
à un retour à la culture.
Après plusieurs démarches avec des entreprises spécialisées, c’est finalement le projet
de la société Quadran qui a abouti. Celle-ci a
été lauréate de l’appel à projet de l’Etat pour
réaliser une centrale photovoltaïque sur l’ancien site qui se trouve ainsi valorisé.

• Amélioration des conditions de travail des agents de
collecte : derrière ces bacs roulants, se cachent des enjeux
de santé et de sécurité au travail pour les agents de collecte.
Il devient donc essentiel de se mettre en conformité avec les
recommandations émises par la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques
(R437).

SIRTOMRA - 6 rue Félix Desnoyers - 45170 Neuville-aux-Bois - 02 38 91 58 95 - sirtomra@wanadoo.fr
Édition : SIRTOMRA - Directeur de la publication : Jean-Louis RICHARD - Conception & réalisation : Page de Marque communication - Crédit photos : Fotolia
Tirage : 13 000 exemplaires sur papier recyclé - Journal gratuit.

• Il doit être d'une capacité de 660 litres maximum.
• En cas de non-conformité, l’usager défaillant recevra un
rappel du règlement et aura jusqu’au 30 avril 2020 pour
se mettre en conformité.
• À partir du 1er mai 2020 les sacs d’ordures ménagères et
les bacs non conformes ne seront plus collectés.

Des roues pour faciliter
sa manipulation

• En cas de casse du bac : les bacs en état détériorés à la
collecte seront réparés ou remplacés par le collecteur. Pour
cela signaler l’incident au SIRTOMRA (02 38 91 58 95).

Ces décisions répondent au règlement de collecte adopté à l’unanimité
des délégués du Conseil syndical du Sirtomra réunis le 26/06/19.

une ?
Et le bac à couvercle ja
Déchets
en vrac dans
le bac

Rentrée 2019

Déchets
à présenter en sacs
dans le bac

•P
 ropreté et facilitation du stockage : la mise en place
de bacs roulants c’est d’abord une question de salubrité et
de propreté en limitant le nombre de sacs amoncelés voire
éventrés dans la rue.

Avant l’été 2020, 9 152 panneaux photovoltaïques seront implantés pour une puissance
totale de 2.475 MW, l’équivalent de la
consommation d’une commune de la taille
de Sougy. Une réalisation qui va dans le sens du développement durable valorisant
un espace inculte et avec un retour financier pour le syndicat.

N’en jetez plus

La norme gravée
sur la collerette

Le bac réservé au tri des emballages
et papiers est mis à disposition par
le syndicat et reste sa propriété. Il est
attribué à une adresse et ne doit pas
suivre un déménagement.

LA POUBELLE, DÉJÀ
UNE LONGUE HISTOIRE... !
Au XIXe siècle, les rues de Paris étaient couvertes de
déchets, les habitants jetant leurs restes de repas et tous leurs détritus sur la voie publique...
En 1883, le Préfet de la Seine Eugène Poubelle décide d'imposer, par un arrêté préfectoral,
l'utilisation de récipients pour mettre les ordures. Il imagina même le premier tri sélectif
en préconisant 3 boîtes : une pour les matières putrescibles, une autre pour les papiers et
chiffons et une 3ème pour le verre, la porcelaine et les coquilles d'huîtres ! L'idée se heurte
à l'hostilité de la population et finalement seul le contenant pour les ordures ménagères fut
respecté (il faudra attendre 1992 pour entendre à nouveau parler de tri sélectif) mais le nom
du Préfet restera célèbre pour nommer les fameuses boites à déchets !

L'APPORT VOLONTAIRE : UNE AUTRE FAÇON
DE TRIER, DE RECYCLER OU DE VALORISER...
EN DÉCHETTERIE... ON TRIE
Les déchetteries sont très fréquentées et les apports sont
en augmentation d’année en année. Malgré un effort de
communication sur l’affichage des consignes de tri pour
chaque benne, des erreurs sont constatées trop souvent :
• Mobilier, papier, vêtements, cartons... dans la benne de
tout venant incinérable : ces déchets ont des exutoires
bien spécifiques.
• Appareils électriques dans la benne ferraille : ceux-ci
sont à déposer avec les produits électriques et électroniques (DEEE).
• Cartons pleins déposés dans la benne carton : merci
de les vider et de les plier avant de les jeter.

BORNES À VERRE :

Si nous accordons une importance au tri c’est que
chaque déchet est valorisé de façon différente (recyclage,
valorisation énergétique...) et le coût du traitement varie
en fonction du tri. N’oubliez pas que l’agent de déchetterie est présent pour vous renseigner, n’hésitez pas à le
solliciter avant de jeter.
PETIT RAPPEL SUR L’AGENT
DE DÉCHETTERIE :
• Il applique le règlement du SIRTOMRA, il n’est en rien
responsable des interdictions et des règles données,
contactez-nous en cas de désaccord.
• Il est en charge de la propreté du site mais des balais
sont à votre disposition sur tous les quais pour nettoyer un minimum derrière vos dépôts.
• Le respect envers l’agent est primordial mais il
doit être bien évidemment réciproque envers tous
les usagers et nous y accordons de l’importance.
• Enfin si un agent subit une agression verbale
ou physique nous sommes en droit d’interdire
l’accès de la déchetterie à l’usager et une main
courante peut-être déposée en gendarmerie.

L’accueil et l’organisation sont notre priorité et régulièrement
des travaux sont menés pour améliorer l’accès en déchetterie.
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BORNES À TEXTILE :

Une seconde vie pour vos vêtements, chaussures,
linge de maison
De trop nombreux vêtements sont retrouvés
dans les ordures ménagères, les poubelles
jaunes et les bennes de déchetteries. Jetés ainsi ils ne seront pas valorisés comme il se doit.
Il est donc nécessaire de déposer les vêtements,
les chaussures, le linge de maison et les objets
de maroquinerie, même abîmés, dans les bornes
d’apport volontaire. Ils pourront être réemployés
ou recyclés (en isolant, chiffon pour l’industrie ou
même en neige synthétique des sapins de noël !)
et ainsi connaitre une deuxième vie. Il y a 20 colonnes à textile réparties sur le territoire, vous les
trouverez également en déchetterie.

Voici quelques exemples de réutilisation :
• Fabriquer des éponges réutilisables pour la
vaisselle avec des morceaux de vêtements, elles
sont appelées Tawashi.
• Créer des lingettes lavables pour bébé avec des
vêtements et des serviettes de bains.
• Avec des chemises, tee-shirts... coudre des sacs
à pain, à fruits et légumes pour faire ses courses
sans utiliser de sacs plastique.
Vous trouverez comment les créer facilement dans
de nombreux magazines et sites internet.

Contactez-nous pour savoir où les trouver ou
consultez notre site internet (www.sirtomra.fr)
pour avoir toutes les adresses. D’autres solutions
existent aussi pour donner une seconde vie à
vos vêtements : les réparer, les customiser, les
réutiliser...

Horaires des déchetteries
ARTENAY

PATAY

NEUVILLE-AUX-BOIS

ORGÈRES-EN-BEAUCE

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

13h30 16h30

Mardi

9h - 12h

9h - 12h

Mercredi
Jeudi

13h - 17h

Vendredi
Samedi *

9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h

14h - 17h

13h - 17h

9h - 12h

14h - 17h
9h - 12h

*Accueil réservé aux particuliers

14h - 17h

13h30 16h30

14h - 17h
14h - 17h

9h - 12h

14h - 17h

9h - 12h

Horaires supplémentaires d’été : du 1er mai au 31 octobre

13h30 16h30

un recyclage à l’infini
C’est de nous, premier maillon de la
chaîne du recyclage, que dépend la
quantité mais aussi la qualité du verre
collecté. En mettant les emballages en
verre dans les conteneurs à verre, nous
sommes assurés qu’il sera recyclé à
100 %, et à l’infini. En revanche déposé dans votre poubelle ou dans le bac
jaune sa vie s’arrête sans recyclage
possible et il devient dangereux pour
les opérateurs de collecte ou de tri.

Tous les emballages en verre sont
à trier : bouteilles, pots et bocaux
sans les bouchons !

...POURQUOI NE PAS RÉPARER
AU LIEU DE JETER ?

UNE BENNE
SPÉCIALE MOBILIER
Depuis 2014 des bennes pour le mobilier sont installées dans les
déchetteries, assurant ainsi le recyclage matière des éléments
déposés. Tous les meubles de la maison et du jardin sont
acceptés, quelle que soit leur matière (bois, métal, plastique...)
et leur état (utilisable ou cassé). Un simple élément comme une
porte, un tiroir, une étagère... est considéré comme mobilier.
Afin de gagner de la place vous pouvez apporter vos meubles
démontés, ils seront ainsi plus facile à transporter et à vider
dans la benne.
Pour rappel aucun réemploi n’est effectué, il existe
des associations qui récupèrent vos meubles qui
peuvent encore servir.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat en collaboration avec l’ADEME ont
créé en ligne un annuaire local de la réparation. Il permet de trouver des
professionnels qui peuvent réparer vos objets, vos appareils électroménagers,
vos vêtements...
•R
 éparer, c’est l’astuce pour préserver son porte-monnaie et la planète !
•R
 éparer un bien, c’est lui donner un second souffle et ainsi retarder l’investissement dans un nouveau matériel.
• Réparer, c’est réduire la consommation des ressources (matières premières, eau
et énergie) liée à la fabrication et la production de déchets.
• Réparer chez un artisan réparateur qualifié, c’est participer à l’économie de proximité créatrice d’emploi et de lien social.

www.annuaire-reparation.fr

COMMENT SE DÉBARRASSER DES
PRODUITS DANGEREUX ?

Ne pas déposer :
• la vaisselle, la porcelaine, la faïence, le pyrex,
les miroirs qui sont à jeter dans votre sac
poubelle
• les ampoules : à rapporter en déchetterie
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Petit rappel :
Pour que les points d’apports volontaires restent propres et
utilisables pour tous, merci :
•D
 ’utiliser les bornes à verre entre 7h et 21h
•D
 e ne pas laisser vos verres au sol
• D’utiliser les poubelles à proximité pour jeter vos bouchons,
sacs plastique...
Il peut arriver que la colonne à verre déborde,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous prévenir
et pour connaitre l’emplacement d’un autre point
d’apport volontaire proche que vous pourrez utiliser.

CARTON ROUGE
Un incident s’est déroulé
lors de la collecte des
déchets à Chevilly au
mois de juin. Un bidon
d’huile moteur plein a
été déposé dans un bac
d’ordures ménagères,
lors du compactage des
déchets dans la benne
l’agent a été aspergé
de la tête aux pieds.
Ce comportement
irrespectueux envers
t
s’es
nt
l’age
o,
le personnel aurait
phot
cette
Sur
déjà nettoyé le visage !
pu avoir des conséquences dramatiques.
En effet ce sont parfois des bidons de produits dangereux qui sont jetés imprudemment dans les poubelles
(mousses expansives, déboucheurs de canalisations...)
et qui peuvent blesser de manière irréversible les
agents (brûlure de la peau et des yeux notamment).

Quand les livres
sortent en « boite »
Connaissez-vous les boites à livres ? Elles fleurissent
dans les communes pour offrir une seconde vie aux
livres. Ouvertes à tous elles sont en libre-service.

Il est obligatoire et nécessaire de déposer les boites, bidons, flacons, aérosols de produits dangereux,
pleins ou vides, ci-dessus en déchetterie. Seuls les aérosols de produits cosmétiques (laque, déodorant,
désodorisant, cirage...) ou alimentaires (chantilly...) sont à déposer vides dans votre poubelle jaune.
Ils ne sont pas à rapporter en déchetterie car ils n’ont pas contenu de produits dangereux.

Comment les utiliser ?
• Déposez un livre dont vous ne vous servez plus
• Et/ou prenez un livre de votre choix
Sur le territoire vous pouvez en trouver dans les
communes de Saint-Lyé-la-Fôret, Sougy, Gidy, Bricy,
Neuville-aux-Bois, Orgères-en-Beauce et Cercottes...
Une boite à livres peut être créée par tous : une Mairie,
une école, un particulier, une bibliothèque... Pas besoin
de grands moyens pour en fabriquer une : réutilisation
d’un meuble, customisation d’une ancienne cabine
téléphonique, création de simples étagères dans un
abri bus... Laissez parler votre imagination. À utiliser
sans modération !

NOS RÉSULTATS
EN 2018

• DECHETTERIES
10 285 Tonnes collectées :
370 Kg/hab
Moyenne nationale : 239 Kg/hab

• ORDURES MÉNAGÈRES
5 275 Tonnes collectées :
190 Kg/hab
Moyenne nationale : 226 Kg/hab

• VERRE
918 Tonnes collectées :
33.1 Kg/hab
Moyenne nationale : 33 Kg/hab

• EMBALLAGES
& PAPIERS
Gidy

St-Lyé-la-Forêt

Bricy

• TEXTILE

1 287 Tonnes collectées :
46,3 Kg/hab

128 Tonnes collectées :
5 Kg/hab

Moyenne nationale : 48 Kg/hab

Moyenne nationale : 4,6 Kg/hab

