LES BONS
RÉFLEXES
POUR LA
COLLECTE

Un sac jaune trop lourd
ne sera pas collecté
par les agents. Evitez
d’entasser trop de papiers.
Si vous avez des difficultés
pour les porter, les agents
de collecte aussi !

Pour une collecte
efficace, présentez
le bac avec la
poignée côté rue,
au bord du trottoir, à
proximité immédiate de
celui de votre voisin.

Contre les mauvaises
odeurs et les asticots,
pensez à nettoyer
régulièrement
votre bac avec de
l’eau chaude et du
bicarbonate de soude.
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ENTRETIEN AVEC...
Jean Pierre BOURRELY
Vice-Président en charge de l’environnement,
du développement durable et de l’énergie.

Nous venons de traverser une période qui
a mis les équipes, les citoyens à rudes
épreuves ; quel bilan dressez-vous ?

« Cette période a
mis en évidence
la disponibilité
et l’implication
des services des
collectivités »

Il est indispensable de saluer le
professionnalisme des équipes du service
environnement qui se sont mobilisées
pour assurer dès le premier jour de
confinement un service optimal. Nos
qualités d’adaptation nous ont aussi permis
de réouvrir très rapidement la déchèterie du
territoire et ainsi absorber les nombreuses
sollicitations. Le temps d’attente en
déchèterie a pu atteindre 2 heures
mais la patience des usagers a permis
aux équipes de vivre plus sereinement
cette période. Je crois que les nombreux
dessins des enfants sont un beau symbole
qui a touché chaque membre du service
et particulièrement les agents de collecte.
Ils nous ont rappelé l’importance et
l’attachement de chacun à ce service dans
notre quotidien. Cette période a aussi mis
en évidence la disponibilité et l’implication
des services des collectivités qui pour
certains sont venus renforcer les rangs du
service déchets.
Comment a évolué la quantité de déchets
ménagers collectée pendant cette période ?
La fermeture des écoles, des restaurants,
de la restauration collective en général a
été compensée par une production plus
importante des déchets des particuliers.

Nos habitudes de consommation ont
été bousculées ; un grand nombre
d’entre nous a réorienté ses choix de
consommation vers des circuits courts
en privilégiant nos productions locales.
Le beau temps, la cuisine des fruits et
des légumes a aussi permis à certains
de tester leur composteur, un geste qui
doit désormais s’imposer dans notre
quotidien. La caractérisation du contenu
de nos bacs ordures ménagères en
novembre 2019 a fait la démonstration
que nous devons mieux valoriser les
atouts d’un tel équipement dans nos
jardins que nos motivations soient
écologiques ou économiques.
Un mot pour les nouveaux élus de la
commission environnement déchets ?
Je remercie encore toutes les équipes
du service et mes collègues élus qui
m’ont accompagné dans la conduite de
cette mission, avec passion. Je souhaite
une bonne réussite aux projets de la
future équipe. Je crois que le bilan de la
caractérisation de nos ordures ménagères
(voir page 2) sera un guide pour piloter
les actions de prévention et sensibilisation
vers la réduction de nos déchets.

Les agents de collecte vous disent merci, pour tous les dessins
et les messages d’encouragement sur vos conteneurs.
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Mieux connaître
nos déchets ménagers
L’ANALYSE D’UN PRÉLÈVEMENT DE NOS ORDURES MÉNAGÈRES AURA PERMIS D’INDENTIFIER LES DIFFÉRENTS
TYPES DE DÉCHETS QUI COMPOSENT NOTRE BAC. ON Y RETROUVE DES DÉCHETS QUI POURRAIENT ÊTRE
COMPOSTÉS, RECYCLÉS, OU TOUT SIMPLEMENT ÉVITÉS. AUTOPSIE DE NOTRE POUBELLE.

AI LE RECYCLAGE À CŒUR
DANS
CE CONTEXTE
EXCEPTIONNEL D’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LA COLLECTIVITÉ
JE VAIS
À LA
DÉCHÈTERIE
A ÉTÉ CONTRAINTE DE FERMER SA DÉCHÈTERIE. POURTANT, LE TEMPS DU
CONFINEMENT AURA AUSSI ÉTÉ CELUI D’UN GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS.
LE CONFINEMENT TERMINÉ, VOUS POUVEZ DÉSORMAIS DÉPOSER VOS
DÉCHETS EN DÉCHÈTERIE MAIS… AVEZ-VOUS LES BONS RÉFLEXES ?
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128 KG D’ORDURES
MÉNAGÈRES PRODUITES
PAR HABITANT ET PAR AN
Autres collectes
(déchets dangereux,
électronique, textile…)
Gaspillage alimentaire
(produits alimentaires
non consommés)
Déchets ménagers résiduels

Q1. AVANT DE PARTIR, VOUS VOUS
MUNISSEZ…
de votre carte d’accès, votre
masque, vos outils de déchargement

Collecte sélective
(emballages et papiers)

de votre carte d’accès
et des clés de la voiture

Déchets compostables
(déchets alimentaires, de
jardin, papiers souillés…)

Q2. AVANT DE LES DÉPOSER, LES
CARTONS DU DÉMÉNAGEMENT SONT…
empilés et scotchés

DES DÉCHETS DÉPOSÉS DANS
LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES
POURRAIENT CONNAÎTRE UNE
SECONDE VIE, CELLE DU COMPOST.

LE COMPOSTAGE
EST UNE PREMIÈRE
SOLUTION FACILE À
METTRE EN PLACE
POUR RÉDUIRE NOS
DÉCHETS ET UN
VÉRITABLE AVANTAGE
POUR LE JARDIN.
4 ÉTAPES POUR
SAUTER LE PAS

GUIDE DU
COMPOSTAGE
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Pour en savoir plus
sur le compostage,
UADRIA
téléchargez
le guide sur :
www.sablesursarthe.fr
Environnement &

Aménagement Urbain

ACQUÉRIR UN COMPOSTEUR,
ON VOUS ACCOMPAGNE

20 € pour un composteur

individuel et bio seau. Inscription :
www.sablesursarthe.fr ou par
mail à service.environnement@
sablesursarthe.fr
LA RECETTE D’UN BON COMPOST
Le compostage nécessite l’apport de
différents types de déchets organiques :

AU LIEU DE LES APPORTER
EN DÉCHÈTERIE… PENSEZ-Y :
Verre et textile
90 points Verre et 24 sites
de collecte du textile sont
à votre disposition.Trouvez
ceux à proximité de chez vous
sur www.sablesursarthe.fr

Déchets verts
Tonte, taille peuvent être
recyclées chez vous grâce
aux techniques de mulching
ou paillage. Vos déchets sont
valorisés et permettent de limiter
l’arrosage. Retrouvez les tutos
sur notre site internet.

DÉCHÈTERIE

vidés et pliés
Q3. VOUS TRIEZ LES DÉCHETS EN
AVANCE POUR GAGNER DU TEMPS
par couleur et par forme
par benne de destination

par :

S INDIVIDUELS DE JARDIN

Les bonnes pratiques
en déchèterie

Q4. VOTRE CRÉNEAU POUR ALLER EN
DÉCHÈTERIE
Juste avant la fermeture
En fin de matinée et en milieu
d’après midi *
* La déchèterie ferme ses portes à
12 h et 18h, sauf le samedi en
journée continue de 10h à 18h.
Q5. EN DÉCHÈTERIE, LES MESURES DU
COVID (PORT DU MASQUE ET DISTANCE
DE SÉCURITÉ)
restent à appliquer par respect
pour tous
n’ont pas lieu d’être, le site
est grand et ouvert

Q6. EN DÉCHÈTERIE, LES CONSIGNES
DE TRI DONNÉES PAR LES AGENTS,
LA SIGNALISATION, LE CODE DE LA
ROUTE ET LE STATIONNEMENT…
vous les respectez pour déposer
sereinement vos déchets et être
rentré chez vous au plus vite
pas besoin de consignes,
on se gare où on peut, on dépose
tout ici et on s’en va.

UN MAXIMUM DE
:
EN ROUTE, VOUS ÊTES PRÊT !

LA MÉTHODE POUR COMPOSTER

LES DÉPÔTS SAUVAGES

>D
 éposez vos déchets de cuisine et
de jardin en veillant à les fractionner
pour faciliter la décomposition.
>M
 élangez et aérez pour éviter les
odeurs et l’excès d’humidité.
C’EST PRÊT !
Le compost est prêt à être utilisé au bout
de 6 à 9 mois. Il a un aspect de terre
homogène, une couleur brun-noir et
une odeur de sous-bois.
LES BONS USAGES DU COMPOST

des déchets humides
riches en azote : restes
de repas, épluchures de
légumes, gazon, marc
de café…

> Un engrais naturel aux pieds des
plantes et au potager.

des déchets secs riches
en carbone : essuie tout,
feuilles mortes, brindilles,
branches broyées...

> Un paillage pour protéger les
racines et limiter les arrosages.

Il a emballé
vos plus beaux
souvenirs.
ir
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> Un bon activateur biologique pour
une meilleure santé générale de la
terre.

La propreté, c’est l’affaire de tous.
+ infos : www.sablesursarthe.fr
0 800 00 86 28

(appel gratuit depuis un poste fixe)

* Étude de caractérisation réalisée sur plusieurs échantillons de bacs ordures ménagères en novembre 2019.

IL L’A DIT
Les dépôts sauvages sont
sources de nuisances comme la
pollution des sols et des eaux,
la dégradation du paysage, la
prolifération d’insectes et les
nuisances olfactiles. La propreté,
c’est l’affaire de tous. A chaque
déchet son équipement. Rappelez
-vous que les encombrants et les
cartons vont en déchèterie, le
verre au conteneur, le textile aux
bornes textiles et les sacs ordures
ménagères au bac gris.
Jean Pierre BOURRELY,
Vice Président

BON À SAVOIR

1 500 €

d’amende et

110 €

facturé
pour l’enlèvement des
déchets par le service.
Frigo sur le trottoir, sac
s de
déchets abandonnés, car
tons
à côté des conteneurs
à
verre… ces actes d’incivi
lités
sont sanctionnables selo
n
l’article L.541-3 du Cod
e de
l’environnement.

Une journée avec…
un agent de collecte
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JUCHÉ SUR LE MARCHEPIED À L’ARRIÈRE DE SON CAMION À
ORDURES MÉNAGÈRES, L’AGENT DE COLLECTE RAMASSE LES
BACS À ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES LORS DE SA
TOURNÉE DE COLLECTE. UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE
EST NÉCESSAIRE POUR TRAVAILLER EN TOUTE SAISON ET UN
ESPRIT D’ÉQUIPE POUR UNE TOURNÉE BIEN ORCHESTRÉE.

4H45
Après avoir enfilé sa tenue
orange, l’agent de collecte
télécharge l’itinéraire de la
tournée sur le GPS et vérifie
le bon fonctionnement de la
benne. Il prend la route
avec son équipe.

6H00
L’agent de collecte
enregistre le bac
d’ordures ménagères
pour la facturation, le
dispose pour vidage et
actionne la broyeuse.
Pour le tri sélectif, si
le sac est trop lourd
ou contient beaucoup
d’erreurs de tri, il appose
un autocollant pour
notifier son refus.

11H00

9H30
Le camion est plein, direction le
point de transfert. Une tournée
peut compter de 1 à 3 vidages.
Puis, la tournée reprend…

2à3
AGENTS PAR
BENNE DE
COLLECTE

9

3
BENNES CIRCULENT
DU LUNDI AU JEUDI,
TOUTE L’ANNÉE
+ DE

AGENTS DE
COLLECTE DONT
1 POLYVALENT
(COLLECTE ET
DÉCHÈTERIE)
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Un usager l’interpelle
car son bac est cassé.
Le timing de la tournée
n’empêche pas d’échanger
quelques mots… Bac trop
rempli, dépôt sauvage,
haie dépassant sur la
route, stationnement
gênant, l’agent de collecte
signale et géolocalise les
anomalies grâce à un
système embarqué.

14H00
C’est le retour au dépôt et
le temps d’un reporting
avec le chef d’équipe.
L’agent de collecte lave
la benne de collecte
et profite d’une bonne
douche. Sa journée de
travail est terminée.
Demain, il repartira pour
une nouvelle journée en
ayant toujours à l’esprit
le respect des règles de
sécurité.

SACS SOULEVÉS
MANUELLEMENT
PAR AGENT/JOUR
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