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Des gestes au quotidien pour réduire ses ordures ménagères

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

Que deviennent les ordures ménagères 
collectées dans les bacs gris ?

Contrairement aux emballages collectés dans 
les sacs jaunes, les ordures ménagères ne 
font l’objet d’aucun tri et ne permettent pas 
de valorisation matière. Une fois collectées 
par les équipes du service environnement de 
la Communauté de Communes, elles sont 
acheminées à Changé près de Laval et enfouies 
dans l’ISDND (Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux) du groupe Séché. La 
partie fermentescible des ordures ménagères 
(c’est à dire les déchets organiques) produit 
du biogaz qui est capté pour être valorisé en 
chaleur et électricité. En 2018, ce sont  
3 700 tonnes d’ordures ménagères de notre 
collectivité qui ont été enfouies. 

Quel objectif pour demain ? 

D’ici à 2025, la Loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) 
prévoit de réduire de moitié les volumes de 
déchets destinés à l’enfouissement, un objectif 
ambitieux qui nous invite à être toujours plus 

rigoureux et attentifs au tri. La réglementation 
prévoit également une forte augmentation 
de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes) dans les 5 prochaines années, 
passant de 18 € à 58 € la tonne en 2024. 
Des coûts supplémentaires importants pour 
la collectivité qu’il faudra absorber. Il nous 
faut donc agir collectivement pour alléger nos 
poubelles d’ordures ménagères et réduire la part 
des déchets qui finissent en enfouissement.

Qu’allez-vous mettre en place pour 
accompagner au mieux cette transition ?

Nous allons mener une étude de caractérisation 
afin d’évaluer la composition des déchets 
ménagers et assimilés pour identifier les 
déchets pouvant être valorisés ou faisant 
l’objet d’une erreur de tri récurrente : les 
emballages ménagers, le verre, le textile, les 
déchets organiques, le gaspillage alimentaire... 
Les résultats permettront à la collectivité 
d’identifier des leviers et de dégager des axes 
d’amélioration notamment en matière de 
sensibilisation. Il n’est pas inutile de rappeler 
que le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas. Les usagers ont un rôle majeur  
à jouer dès l’acte d’achat et au quotidien 
pour consommer plus responsable et en  
juste quantité. 

213 +
TONNES SUR 
LE TERRITOIRE

DES CHIFFRES  
QUI COMPTENT

Après une baisse 
importante en 2013 
et 2014, on note 
une tendance à 
l’augmentation 

Les tonnages 
d’emballages ménagers 
et papiers collectés en 
sacs ou bacs jaunes 
sont en léger recul
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c’est la quantité d’aliments jetés par 
an et par habitant en France dont 7 kg 
d’aliments encore emballés !  
Acheter la juste quantité, établir des 
menus, regarder les dates de péremption, 
cuisiner ses restes… autant de solutions 
à mettre en place au quotidien. 

malin, c’est l’idée de 
fabriquer soi-même des 
essuie-tout, des filtres à  
café, des emballages 
alimentaires (bee wrap)  
en tissu et matières  
lavables et réutilisables.

30%  30 kg
c’est la part d’ordures ménagères 
qui peut être valorisée en compost.  
Faites le tri avant de jeter : marc 
de café, épluchures, coquilles 
d’œufs,… au composteur pour  
un engrais maison !  

100%

« Nous allons 
mener une étude 
de caractérisation 
afin d’évaluer la 
composition des 
déchets ménagers 
et assimilés » 



EN FRANCE, 2,2 MILLIONS DE TONNES DE MATIÈRES PLASTIQUES SONT UTILISÉES EN TANT QU’EMBALLAGE CHAQUE 
ANNÉE. UNE MATIÈRE POURTANT DIFFICILE À RECYCLER ET QUI S’ACCUMULE DANS NOTRE QUOTIDIEN. COMMENT 
BIEN TRIER LE PLASTIQUE ? QUEL EST LE PROCESSUS DE VALORISATION ? QUE DEVIENT-IL UNE FOIS RECYCLÉ ? 

Que deviennent les emballages 
plastiques que nous trions ?
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Un premier tri à la maison

Toutes les bouteilles et flacons 
(hors produits dangereux), 
les sacs plastiques, les 
pots de yaourts, de crème, 
les barquettes de biscuits, 
viennoiseries, légumes, 
jambons… sont à mettre  
dans le sac jaune, bien  
vidés, sans les imbriquer.

Un tri plus précis au  
centre de tri

Les différents plastiques 
d’emballages sont triés grâce 
aux machines de tri optique qui 
séparent les déchets plastiques :

>  d’un côté le PET (Polyéthylène 
Téréphtalate) souple et 
léger comme les bouteilles 
d’eau, jus de fruit, produits 
ménagers…

>  d’un autre côté le PEHD 
(Polyéthylène Haute Densité) 
translucide ou opaque, rigide 
à l’image des bouteilles de 
lait, bidons de lessive… 

Les plastiques triés sont 
compressés en balles qui 
sont envoyées vers différentes 
usines de régénération. Les 
balles plastiques sont broyées 
pour former des paillettes et 
granulés, qui seront ensuite 
lavés pour être débarrassés de 
tous contaminants et éventuelles 
odeurs alimentaires.

UN TRI EFFICACE
1ÈRE ÉTAPE 

LA VALORISATION  
DE LA MATIÈRE 
PLASTIQUE

2E ÉTAPE 

3E ÉTAPE  
LA FABRICATION DE 
NOUVEAUX OBJETS
Les paillettes et granulés sont revendus aux recycleurs qui produisent 
de nouveaux objets en plastique. Ainsi les emballages plastiques 
collectés sur notre territoire en 2018 ont été transformés :

Où sont transformés 
les plastiques 
d’emballages collectés 
par la collectivité ?

Comme 57 % des 
collectivités françaises, 
notre territoire a 
signé un contrat avec 
Valorplast pour la reprise 
et la valorisation des 
emballages plastiques. 
Valorplast travaille 
avec des recycleurs 
uniquement basés en 
France ou en Europe. 

Les bouteilles de 
lait ou des flacons 
de lessive  
>  31 000 

arrosoirs 

Les bouteilles 
d’eau ou de 
liquide vaisselle

>  62 400 
couettes 

Autres objets fabriqués  
à partir de plastique recyclé  
>  Cintres, chaises de 

jardin, sacs poubelle, 
arrosoirs, stylos, bacs 
de collecte, ...  

LE TRI 
AU BUREAU
CHEZ SOI OU SUR SON LIEU 
DE TRAVAIL, AU BUREAU 
AUSSI JE TRIE !

Utiliser le dos du 
papier imprimé 
comme papier brouillon

2 ASTUCES POUR 
MOINS DE DÉCHETS 
ET MIEUX TRIER

Comme à la maison, 
penser à mettre une 
corbeille pour le tri  
dans votre bureau

La confidentialité 
n’est pas un problème 

Vous hésitez à mettre 
un papier dans le sac 
jaune car vous le jugez 
trop personnel ou 
confidentiel ?

Rassurez-vous ! Vos 
papiers ne sont pas lus. 
La rapidité de process 
dans le tri des papiers 
ne permet pas d’avoir 
accès aux informations. 

Ordinateurs, téléphones 
calculatrices...

Gros cartons bruns 
d’emballage

À la déchèterie
Tous les papiers, post it sauf les 
papiers déchiquetés*

Toutes les enveloppes, cahiers y 
compris avec spirales, pochettes 
cartonnées, chemises en papier  
ou carton 

Dans les sacs jaunes 

ATTENTION
Pensez à retirer le film 
plastique autour de certains 
papiers type blister. 

Crayons, tubes de colles, 
agrafeuses, trombones

Pochettes et chemises  
en plastique

Papiers déchiquetés*

Photos, autocollants

Dans le bac des 
ordures ménagères  

* le papier déchiqueté est trop petit et 
n’est pas détecté comme du papier sur 
la chaîne de tri. C’est pourquoi il faut le 
mettre avec les ordures ménagères.
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PENDANT LES FÊTES, DE L’ENTRÉE AU DESSERT, VOUS AUREZ CONSOMMÉ 
DU VERRE SOUS TOUTES SES FORMES : BOUTEILLES DE VIN, DE CIDRE,  
DE CHAMPAGNE, POTS ET BOCAUX EN VERRE DE FOIE GRAS, DE 
MARRONS, DE CONFITURE,… AUTANT D’EMBALLAGES À DÉPOSER  
DANS LES CONTENEURS À VERRE INSTALLÉS SUR LE TERRITOIRE.

ET APRÈS, COMMENT 
EST-IL RECYCLÉ ? 
Le verre trié est broyé en petits morceaux 
pour former le calcin. Il est ensuite 
fondu de façon à produire de nouvelles 
bouteilles. En 2018, 1 114 tonnes de 
verres ont été transférées vers les usines 
de valorisation localisées en France de 
notre repreneur OI Manufacturing.

LES CONSEILS 
POUR BIEN TRIER 
LE VERRE
Une seule consigne :  
les bouteilles, les pots,  
les bocaux et les flacons,  
et c’est tout !
Bien vider mais inutile de laver
Il est préférable d’enlever 
les bouchons, couvercle ou 
capsules des emballages en 
verre mais il est inutile d’ôter 
l’étiquette qui est facilement 
supprimée au cours du 
processus de recyclage.

LES FAUX AMIS
>  Un bol, une assiette ou un plat en 

verre, ne sont pas admis au recyclage 
en raison de leur température de 
fusion supérieure à celle du verre 
d’une bouteille ou d’un bocal. 
Mélangés par erreur avec les 
emballages en verre, ils détériorent  
la qualité de production du  
nouveau verre. 

>  D’autres matériaux ne doivent  
pas être mélangés au verre  
comme la porcelaine, la faïence  
ou encore le grès. 

>  Un verre à boire, un miroir, des 
ampoules ou une vitre sont à  
mettre dans la poubelle d’ordures 
ménagères

LES INFOS DE LA REDEVANCE

MON SUIVI 
0 800 00 86 28 : C’est le numéro 
à contacter en cas de déménagement, 
emménagement, changement de situation 
familiale. Contactez le service pour savoir 
si le volume de votre bac est toujours 
adapté. En fonction, et sur présentation de 
justificatifs, vous disposerez d’un bac plus 
petit ou plus grand.

C’EST RÉGLÉ 
Pour régler votre 
facture par prélèvement 
automatique, retrouvez 
toutes les explications sur 
le site sablesursarthe.fr 
rubrique Gestion des 
déchets /régler ma 
facture. 

BIEN COLLECTÉ 
›  Le bac d’ordures 

ménagères ne doit 
pas déborder au 
risque de ne pas être 
collecté.

›  Aucun sac ne doit 
être déposé au pied 
du bac.

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

1 1 14
TONNES DE VERRES 
ONT ÉTÉ COLLECTÉES ET 
TRANSFORMÉES EN DE 
NOUVELLES BOUTEILLES  
DE VERRE

APRÈS LES FÊTES,  
LE VERRE TRINQUE !
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