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TOUT LE MONDE TRINQUE... 

460 kg 14 h 110 €de dépôts sauvages sont 
collectés chaque semaine 
aux pieds des conteneurs 
d’apport volontaires du verre

c’est le temps passé par  
nos agents pour nettoyer  
les abords des conteneurs 
verre chaque semaine

minimum c’est le prix  
d’une facture pour incivilité

Daniel Pinto, Vice 
Président en charge 
de l’environnement, 
du développement 
durable et de l’énergie

Nous pouvons encore saluer 
les efforts accomplis par tous, 
usagers et agents, pour contribuer 
à l’optimisation de notre collecte 
des emballages. Nous obtenons à 
ce jour seulement 9% d’erreurs 
de tri, le taux le plus bas depuis 
des années. De bons résultats qui 
vont de paire avec le maintien 
des aides et subventions des 
organismes de reprise de 
ces emballages. Ces soutiens 
financiers accordés pour le tri 
et la valorisation des emballages 
ménagers s’élèvent à 481 880 € 
ht en 2017 (+35% par rapport à 
2016). Ces recettes permettent 
de couvrir en partie le budget 
de fonctionnement du service 
Gestion des déchets qui s’élève 
à 2 249 472 €. 

DE BONS RÉSULTATS

80 %+

123 KG PAR
HABITANT

(contre 271 kg 
moyenne nationale*) 

254 KG PAR
HABITANT

de déchets déposés 
en déchèterie contre 
244 kg en 2016

Ils représentent 
le flux le plus 
important en 
déchèterie  
(38,5% des apports). 

Les déchets verts (tontes, tailles) peuvent 
être réduits ou servir d’amendement naturel 
et gratuit. Parmi les alternatives au dépôt 
en déchèterie, pensez au mulching, au 
compostage, ou au paillage (voir agenda en p.4).

98 kg de déchets verts
42 kg d’encombrants 
52 kg de gravats
15 kg de mobilier
... 

20,8 KG PAR
HABITANT

de papiers valorisés  
(contre 18 kg moyenne 
nationale*) 

38,8 KG PAR
HABITANT

de verre valorisé  
(contre 31,1 kg moyenne 
nationale*) 

c’est le coût de la collecte,  
du tri et de la valorisation 
d’une tonne d’emballages 
ménagers et de papiers, une fois  
les aides et recettes déduites.

des emballages collectés sur notre territoire 
sont valorisés en nouvelle matière 

première pour faire de nouveaux produits

106 685 passages 
d’usagers en 2017

24 €

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES

LES DÉCHETS VERTS 
SONT DANS LE ROUGE

EN DÉCHÈTERIE 

LES RECYCLABLES

26,8 KG PAR
HABITANT

d’emballages valorisés  
(contre 16.5 kg moyenne 
nationale*)

LES EMBALLAGES

LES PAPIERS

LE VERRE

DES CHIFFRES QUI COMPTENT

DES INTRUS DANS  
LE SAC JAUNE  
Les saupalins, 
les mouchoirs en 
papiers, les cotons, 
les couches culotte et tous 
les autres déchets ménagers 
sont à mettre dans le bac 
d’ordures ménagères. * données CITEO (ex Eco Emballages)

c’est le coût 
de collecte et 
d’élimination  
d’une tonne  
d’ordures ménagères

201€



LA COLLECTE EN PORTE À PORTE,  
ÉVITONS LES DANGERS

Juillet 2018 LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

1 DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE À LA SÉCURITÉ 
RENFORCÉE, 3 AGENTS, 1 CODE DE LA ROUTE

LA RÉGIE,  
EN QUELQUES 

CHIFFRES…

9 AGENTS POUR 
LA COLLECTE

355 KM PARCOURUS 
CHAQUE JOUR

TOURNÉES DANS 
LA SEMAINE12

3BENNES EN 
CIRCULATION

• Veillez à ne pas positionner la poignée  
trop près des murs et des habitations

• Préférez la poignée tournée côté rue
• Positionnez le bac pour qu’il soit bien visible 

pour la collecte 
• Nettoyez régulièrement votre bac
• N’accrochez pas le bac avec un tendeur,  

une corde 
• Si vous utilisez des grands sacs poubelles 

pour protéger votre bac, ils peuvent être 
gênants lors de la collecte, ne les 
scotchez pas et préférez un nettoyage 
régulier du bac

OPTIMISER LA COLLECTE  
DE VOTRE BAC… 

L’agent technique de déchèterie en assure l’organisation 
fonctionnelle, accueille le public, explique les règles de tri aux 
usagers et contrôle qu’elles soient mises en œuvre. Il répond 
aux questions des usagers. Son activité tient compte de deux 
exigences : la satisfaction de l’usager et la satisfaction des 
professionnels de la récupération. Les produits triés 
doivent être conformes aux critères qualité requis. Un 
doute, une question sur le lieu de collecte d’un déchet ? 
N’hésitez pas à vous adresser directement à lui.

L’AGENT SUR PLACE,  
UN RÔLE MAJEUR

Ils doivent être apportés à la déchèterie 
dans leur contenant d’origine. Ils seront 
ensuite pris en charge par 
des filières de traitement 
adaptées.

QUE FAIRE DES DÉCHETS 
DANGEREUX ?

En déchèterie, les règles de circulation sont 
les mêmes que sur la route :
• respect des sens interdits
• priorité à droite
• respect de la vitesse et attention aux 

piétons
• respect de la marche arrière pour 

décharger au niveau des quais
• respect des consignes des agents 

sur place

UNE CIRCULATION RÉGLEMENTÉE

• Ralentissez à l’approche des bennes
• Laissez les aires de retournement libres  

de stationnement pour permettre la manœuvre  
de la benne

• Veillez à avoir toute la visibilité et l’espace suffisant 
avant de doubler une benne

• Élaguez les arbres 
(notamment dans les rues 
étroites)

• Tenez les chiens en laisse

… ET VEILLER À LA SÉCURITÉ  
DE NOS AGENTS

Qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif anti-chute privilégie  
la sécurité avant tout pour éviter 
chutes et collisions. Il consiste en  
un garde-corps plein de 80 cm de 
haut et d’une bavette basculante pour 
déverser les déchets dans la benne. 
Désormais 7 bennes en haut de quai 
intègrent ce dispositif (Encombrant, Ferraille, Plastique, Bois, 
Mobilier). 

32 276 € c’est le montant des travaux pour mettre  
en conformité et sécuriser l’accès aux bennes

UN NOUVEAU DISPOSITIF ANTI-CHUTE 
POUR L’ACCÈS AUX BENNES

DÉCHÈTERIE

Sur la route, avant ou pendant la collecte des bacs à ordures ménagères et des sacs jaunes,  
en déchèterie... agents et usagers ont chacun un rôle à jouer pour garantir la sécurité de tous. 

 + infos : www.sablesursarthe.fr
 La propreté, c’est l’affaire de tous.

0 800 00 86 28
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Collecte des déchets
Ils assurent la propreté

assurons leur sécurité

Daniel Pinto, Vice Président en charge de 
l’environnement, du développement durable 
et de l’énergie.

Les agents prennent des risques 
pendant la collecte, évoluant au 
milieu du trafic automobile. Afin de 
veiller à leur sécurité, le service de 
collecte prend les mesures nécessaires : 
fourniture d’équipement de protection 
individuelle, suppression du recours 
à la marche arrière, formation aux 
procédures de sécurité et généralisation 
de la collecte monolatérale pour leur 
éviter de traverser les rues.
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POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE, VOICI QUELQUES ASTUCES 
POUR RÉALISER DES ACHATS JUSTES ET DURABLES, LIMITANT 
CONSIDÉRABLEMENT VOS DÉCHETS TOUT EN RÉDUISANT 
VOTRE BUDGET… Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

LIMITER LES 
NOUVEAUX ACHATS
Certains objets peuvent être 
réutilisés d’année en année (don, 
échange, seconde main) comme 
un ciseau, un taille crayon, un 
dictionnaire… 

MOINS D’EMBALLAGE
Optez pour du matériel scolaire sans emballage, 
disponible en vrac dans les papeteries.

DES FOURNITURES 
DURABLES
Préférez des produits recyclés ou labellisés : 
papier 100 % recyclé et non blanchi au chlore, 
papeterie labellisée FSC, PEFC, Ange bleu ou 
encore du matériel d’écriture NF Environnement.

DES GOÛTERS ZÉRO 
DÉCHET
Investissez dans des objets durables comme 
une gourde réalisée dans des matériaux non 
toxiques et une boîte à gâteaux.

DES MATIÈRES SOLIDES 
ET NATURELLES
Crayons à papier en bois, règles et  
taille-crayon en métal, colle sans solvant… 
autant de fournitures qui durent toute 
l’année et respectent l’environnement. 

IL Y A DU PLASTIQUE 
PARTOUT… SAUF ICI 
Privilégiez les ardoises blanches sans bordures 
plastiques, vendues sans emballage.

RECHARGER PLUTÔT  
QUE JETER
Préférez les stylos plumes plutôt 
que les stylos jetables et optez 
pour la cartouche rechargeable  
qui se remplit directement dans  
un petit flacon en verre.

INFO FLASH 

À NOTER POUR VOS SACS JAUNES
Si vos sacs sont défectueux, rapportez-les 
à la mairie pour échange. Pensez à nos 
agents : veillez à ne pas trop charger le sac 
jaune pour éviter au lien de céder sous son 
poids.

UNE ANIMATION SUR LE MULCHING 
Rendez-vous les vendredi 23 et samedi 24 
septembre en déchèterie. Vous y 
découvrirez les techniques pour limiter 
votre production de déchets verts.

UN CARTABLE MALIN 
POUR LA RENTRÉE 
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