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C’est le nombre de bornes 
de la Croix Rouge installées 
sur le territoire pour 
collecter les textiles usagés 
(vêtements, linge de maison, 
chaussures...). 180 tonnes 
ont été collectées en 2018.

C’est le tonnage de  
cartons bruns collectés  
en déchèterie et déposés  
dans le compacteur en 2018. 
Les balles de cartons sont  
ensuite valorisées en pâte  
à papier. 

Repères
69 27 213
C’est le tonnage d’objets 
collectés en déchèterie en 
2018 par la Recyclerie. 
Des objets qui se sont vus 
offrir une seconde vie par 
l’association Croix Rouge 72. 

ENTRETIEN AVEC...  
Jean Pierre BOURRELY  
Vice-Président en charge de l’environnement, 
du développement durable et de l’énergie.

Ce premier semestre, des raisons de  
se féliciter ?

Oui et non, nous produisons toujours 
beaucoup de déchets, même si pour la 
plupart il existe une solution de valorisation. 
Le tonnage global de nos déchets, après 
une période de baisse entre 2012 et 2015, 
augmente fortement puisqu’il plafonne 
aujourd’hui à 505,5 kg/hab/an toute nature 
de déchets confondus. Les apports sur 
la déchèterie intercommunale sont en 
forte augmentation, +37 % depuis 2013, 
représentant la part la plus importante.

Par conséquent, compliqué d’atteindre  
les objectifs de la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte ?

Nous valorisons 66 % de nos déchets  
en matière première réutilisable (plastique, 
carton, papier, verre), en énergie (chauffage, 
électricité…) et en matière organique 
(compost). L’augmentation du nombre 
de filières de valorisation et le progrès 
technique ont largement contribué à 
atteindre ce bon résultat. Malgré tout, nous 
enfouissons encore 34 % de nos déchets, 
majoritairement des ordures ménagères et  
des encombrants (benne tout-venant).  
Hors, la réglementation européenne et 
nationale (TECV) impose de réduire de 30 % 

Cherchez l’erreur !
Dans les sacs jaunes, il reste 12,8 %  
d’erreurs de tri, c’est à dire les déchets 
qui devraient être déposés dans les 
ordures ménagères ou en déchèterie. 
Elles sont en augmentation cette  
année, soyons vigilants car leur 
gestion représente un coût 
supplémentaire à la collectivité. 

Le compte est bon !
194 € HT : coût de collecte et d’élimination  
d’une tonne d’ordures ménagères.
20 € HT : coût de collecte, de tri et  
de valorisation d’une tonne d’emballages et 
papiers une fois les aides et recettes déduites.
52 € HT : coût de collecte et de traitement moyen 
d’une tonne de déchets apportés en déchèterie 
une fois les aides et recettes déduites. 

2 INDICATEURS 
À LA LOUPE ! 

les quantités de déchets non dangereux en 
installation de stockage en 2020 et de 50 % 
en 2025. Nous devons limiter les tonnages de 
déchets qui partent encore à l’enfouissement.

Comment l’usager peut-il s’impliquer ?

Je crois que notre marge de progression est  
à plusieurs échelles. La déchèterie d’abord,  
l’usager ne peut s’exonérer d’un tri appliqué  
avant d’arriver en déchèterie. Par conséquent,  
il nous faudra accompagner l’usager sur 
son geste de tri notamment concernant 
les dépôts d’encombrants. Les apports de 
déchets verts en déchèterie représentent  
plus de 37 % des tonnages et sont en 
évolution constante. Pour limiter ces 
apports, nous allons renforcer la promotion 
des activités de mulching et de broyage. 
Un dispositif qui doit inspirer un levier 
d’action peut-être plus culturel : faire la 
démonstration d’un mode de consommation 
plus raisonnable, moins générateur de 
déchets, privilégiant des gestes plus 
économes (achat en vrac, évitement des 
produits suremballés, vente ou don de ses 
objets, vêtements usagés ou sans utilité…). 
Cette prise de conscience commence à 
toucher plus largement, saisissons la balle au 
bond pour transformer l’essai… ensemble !

« Promouvoir 
des activités de 
mulching et de 
broyage pour 
limiter les apports 
de déchets verts 
en déchèterie. » 



TOUS LES EMBALLAGES MÉNAGERS (CARTON, PLASTIQUES, MÉTAL) ET TOUS LES PAPIERS COLLECTÉS DANS LES SACS 
OU BACS JAUNES SONT ACHEMINÉS VERS LE CENTRE DE TRI DU GROUPE SÉCHÉ. LES ÉQUIPEMENTS DE DERNIÈRE 

GÉNÉRATION PERMETTENT AUJOURD’HUI DE TRIER CHAQUE DÉCHET SUIVANT SA COMPOSITION (PLASTIQUE, PAPIER, 
ACIER…) ET DE L’ORIENTER VERS SA FILIÈRE DE VALORISATION POUR ENSUITE ÊTRE DE NOUVEAU TRANSFORMÉ.  

BIEN QUE LA CHAÎNE DE TRI SOIT DE TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION (FIN 2015), LES ÉQUIPEMENTS  
AUTOMATISÉS NE PEUVENT PAS SÉPARER LES DÉCHETS IMBRIQUÉS. 

Pourquoi les déchets imbriqués  
ne sont pas valorisables ?

Juin 2019

-  Videz vos 
emballages.

-  Déposez vos 
emballages 
séparément 
dans vos sacs 
jaunes.

-  Séparez les 
barquettes 
en plastique 
des cartons 
d’emballage 
(paquets de 
gâteaux...).

-  Si vous voulez 
gagner de la 
place, écrasez 
un par un vos 
emballages et 
aplatissez les 
cartonnettes.

-  Ne découpez  
pas vos 
papiers et 
cartonnettes.

-  Retirez le 
blister en 
plastique 
des revues et 
prospectus.

LE TRI DANS LA CUISINE

Bouteilles en verre, 
bocaux en verre, pots 
en verre  (confiture, 
pâte à tartiner…) 

Dans le 
conteneur 
Verre

> Bien vider

> Inutile de les laver

Boîte de conserve, barquette 
alimentaire, bouteille d’eau en 
plastique, bouteille ou brique de lait, 
brique alimentaire, canette, pot de 
yaourt (sans l’opercule), barquette de 
beurre, boîte à œufs, à camembert 
(carton ou plastique), boîtes de 
suremballages, gourde de compote, 
paquet de café, de chips, gâteaux 
apéritifs, barquette de viande en 
polystyrène, barquette de jambon

Dans les sacs jaunes 

Rappel des consignes de tri  
> Videz les emballages de tout contenu, 
>  Séparez les différents emballages
> Ne les imbriquez pas

DANS LA CUISINE, LES DÉCHETS SE TRIENT 
ENTRE LE SAC JAUNE DES EMBALLAGES, 
LE BAC ORDURES MÉNAGÈRES OU LE 
COMPOSTEUR. POUR NE PAS FAIRE 
D’ERREUR, FAITES LE POINT.

Faites une fleur  
à votre jardin 
Épluchures et restes 
de repas : direction le 
composteur.  

2 ASTUCES POUR  
EN FAIRE MOINS

Et à votre 
portefeuille…
Pour éviter le gaspillage 
alimentaire, cuisinez les 
restes de repas, achetez 
en moins grande quantité, 
et vérifiez régulièrement 
les dates limites de 
consommation.

... Et les trieurs 
optiques ?
Les rayons infrarouges 
des trieurs optiques sur la 
chaîne de tri ne détectent 
que l’emballage extérieur. 
Ainsi, des papiers dans 
un carton de céréales 
seront acheminés vers 
la filière cartonnette. 
Les déchets imbriqués 
nuisent à la bonne qualité 
du tri et représentent un 
coût pour la collectivité 
notamment au moment 
de la revente au recycleur. 

C’est quoi un déchet imbriqué ? 
Un pot de yaourt dans une boîte de conserve, des 
papiers dans un carton de céréales, un flacon 
de shampoing dans une boîte de purée ou tout 
simplement l’emballage en plastique contenant  
des gâteaux restés dans sa boîte en carton. 

Pourquoi la chaîne 
de tri ne les détecte 
pas ?
Les machines équipant 
la chaîne de tri séparent 
les matériaux en fonction 
de leur taille et de 
leur composition. Un 
électroaimant capte les 
boîtes de conserve en acier. 
Si pour l’exemple un pot 
de yaourt est encastré dans 
une boîte de conserve, il 
sera emporté avec la boîte 
de conserve. Ces erreurs 
reproduites régulièrement 
détériorent la qualité finale 
de l’acier impactant le prix 
de revente du matériau à la 
sortie du centre de tri. Des 
recettes en moins pour la 
collectivité.

LES  
CONSEILS  
EN + 

Restes de viande, plat en sauce, film 
alimentaire, couvert en plastique, 
éponge, vaisselle cassée, litière  
pour chat, sopalin , mouchoir  
et serviette en papier , café  
(filtre, marc, dosette) , sachet de 
tisane , thé , coquille d’œuf , 
épluchures , restes de repas 

Dans le bac des ordures 
ménagères ou dans le 
composteur 

Les erreurs de tri les plus courantes
Les mouchoirs en papier, l’essuie tout, les couches,  
les restes alimentaires et le verre ne vont pas au 
bac jaune. 

Pour vous aider à faire le tri : www.consignesdetri.fr
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Les ordures ménagères sont broyées  
à l’usine de broyage des Grandes 
Landes à Vion et y sont enfouies. 

L’usine de broyage de Vion devient  
un centre de transfert pour les  
ordures ménagères qui seront  
traitées et enfouies à Changé (53).

Mise en service de la déchèterie 
intercommunale de la Denisière.

Mise en place de la collecte 
sélective des bouteilles en 
plastique. 

Mise en place de la collecte 
sélective des emballages 
métalliques, cartonnettes  
et briques.

Mise en place pour la 
commune de Sablé-sur-Sarthe 
de la collecte en bac pour les 
ordures ménagères et de la 
collecte sélective en porte à 
porte. Les autres communes 
restent en apport volontaire 
pour les déchets recyclables.

Mise en œuvre du réemploi  
sur la déchèterie.

Collecte tous les 15 jours des 
recyclables en sacs jaunes sur tout  
le territoire. Généralisation de la  
collecte toutes les semaines  
des ordures ménagères en bac.

Mise en place de la redevance incitative 
et contrôle d’accès sur la déchèterie.

Réduction de la fréquence de collecte 
des ordures ménagères à 1 fois tous  
les 15 jours. 

Mise en service des premiers conteneurs 
semi-enterrés pour l’habitat vertical sur 
la commune de Sablé sur Sarthe.

Mise en service de la plateforme  
gravats sur la déchèterie.

Animation de la première TRI Party.

Sécurisation des hauts de quai  
en déchèterie.

Les évolutions du service 
de collecte et traitement 
des déchets.

De 1980  
à 1994 

1994

1989

1996

Février 
2006

Juillet 
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2012

1999

1er janvier 
2013 
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Avril 2014

Octobre 
2015

Novembre 
2017
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       JANVIER 2000 
Le district devient Communauté 
de communes, regroupe 16 
communes, puis 17 en 2014.  
Le service gestion des déchets 
compte aujourd’hui 18 agents  
(9 agents de collecte installés  
aux ateliers communautaires du 
Boulay depuis 2007, 3 agents  
de déchèterie, 1 éco conseiller,  
5 encadrants et administratifs).

LES 40 ANS  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES

Les agents déchèterie et le 
responsable d’exploitation

Les agents de collecte, encadrants et administratifs

Les hauts de quai de  
la décheterie, sécurisés  
en 2018

La collecte en porte à porte

       JANVIER 1979 
Création du district  
de Sablé-sur- Sarthe :  
10 communes  
La collecte et le traitement 
des déchets font partie  
des compétences du district 
dès sa création. La collecte 
des ordures ménagères est 
assurée par des agents de  
la collectivité. 


