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Bien trier et limiter les déchets de sa poubelle grise,
permet de contenir l’augmentation des coûts.

pour votre geste de tri !

494 tonnes
triées depuis le 
1er janvier 2022*

Depuis juin 2021, le territoire du SMICTOM est passé en extension de consignes 
de tri. Plus de déchets triés et recyclés. Les pots, barquettes, sachets, blisters, 
films ou encore sacs plastiques se trient et se recyclent ! 
L’objectif était de recycler plus d’emballages, afin d’économiser des matières 
premières tout en réduisant notre poubelle grise. Grâce à vous, les résultats 
sont au rendez-vous !
*494 tonnes triées entre janvier et mai 2022, contre 299 tonnes sur la même 
période en 2021.
En 1 an, votre geste de tri a augmenté de 17%. Nous trions dorénavant 52 kg 
d’emballages par an et par habitant, contre 42 kg en 2020. En parallèle, nous 
devons poursuivre collectivement nos efforts pour réduire les erreurs de tri 
constatées.

Trier doit être un effort commun, 
pour être bénéfique à tous !
Ce geste est non seulement écologique, mais aussi 
économique. En effet, plus de déchets triés, c’est 
moins de déchets enfouis. Les coûts de collecte 
et de traitement de ces déchets, notamment la 
TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes), 
ne cessent d’augmenter.



Les erreurs 
de tri 

DÉPENSE 
EXCEPTIONNELLE

Une fois collectés, les 
sacs jaunes sont envoyés 
au centre de tri SPHERE 
à Villedieu-les-Poêles. 
Entièrement mécanisée, 
la chaîne de tri expulse 
les erreurs de tri glissées 
dans les sacs. Ces erreurs 
représentent 33% de nos 
déchets triés. 
Ces erreurs ont beaucoup 
d’impact ! 

  Un impact écologique 
direct ; les déchets 
parcourent une première 
fois la route vers le 
centre de tri. À leur 
arrivée, ils passent par les 
nombreuses machines de 
tri avant d’être écartés de 
la chaîne. Ils sont ensuite 
redirigés vers le centre 
d’enfouissement.

Une forte dépense en CO2 !

  Un impact financier 
direct ; s’ajoute au coût 
de traitement de base 
94.15€ par tonne de 
déchets refusés par la 
chaîne de tri, devant 
être transférées à 
l’enfouissement. 

Un coût économique !

  Un impact financier et 
écologique indirect ;  
les erreurs ne nous 
permettent pas 
d’optimiser les collectes 
et donc de maitriser les 
coûts.

Ces erreurs de tri coûtent 
28 009€ par an au SMICTOM.

Afin de collecter les 
déchets recyclables 
en vrac, le SMICTOM 
distribuera un bac jaune 
à tous les foyers du 
périmètre, soit 11 800 bacs 
distribués pour un total 
de 420 000€ TTC.

93€ / an
/ habitant
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budget 2022
Synthèse
  Le coût de traitement des ordures ménagères 
résiduelles = 148.50€ / la tonne

  Le coût d’enfouissement des ordures ména-
gères ne cesse d’augmenter, il n’était que de 
73€ en 2020.

  Cette augmentation est en majeure partie 
due à la TGAP, la Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes. 

  Elle encadre les activités polluantes, et, est 
calculée, selon le degré de pollution engen-
dré. L’enfouissement, tout comme l’inciné-
ration de déchets, rejette des gaz néfastes 
pour l’environnement, pollue les sols et les 
eaux... 

  En 2020, la TGAP s’élevait à 25€ HT la tonne de 
déchets. En 2022, elle monte à 45€ HT la tonne. 

  Attention ! La TGAP ne cesse d’augmenter, 
en 2025 elle est estimée à 65€ HT la tonne ! 
Pour limiter l’impact de cette augmentation, 
une seule solution ; trier ! En effet, elle ne 
s’applique qu’aux ordures ménagères et non 
aux déchets triés correctement.

    Le coût de collecte des déchets = 150€/la tonne
  Les coûts de collecte englobent tous les frais 

relatifs aux véhicules de collecte, l’achat, l’en-
tretien, les réparations et surtout les frais de 
carburant ayant flambés en 2022. S’ajoute à 
cela la masse salariale des agents.

  Le coût de traitement du tri sélectif = 242.65€/
la tonne

  Malheureusement, le tri des déchets reste 
relativement coûteux à recycler. Toutefois, 
aucune taxe n’est appliquée sur ces déchets 
et leur coût est maitrisé. 

Respecter les consignes de tri 
permet de limiter l’augmentation 

du coût de vos déchets. 
Les ordures ménagères résiduelles sont, 

et seront, de plus en plus coûteuses à éliminer. 

DÉPENSES 

Collecte en porte-à-porte
des ordures ménagères

Traitement des ordures 
ménagères

Collecte du verre en point 
d’apport volontaire

Traitement des déchets 
apportés de déchèterie

 Collecte en porte-à-porte des déchets 
recyclables (sacs jaunes)

En 2022, grâce à l’extension des consignes de tri, la 
production d’ordures ménagères à diminuée*, per-
mettant de limiter l’augmentation des coûts (ligne 
rouge)

Sans cela, la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures mé-
nagères) payée par vous, les usagers, aurait considé-
rablement augmenté (ligne verte)
* Cette diminution est également due à la mise en place de la redevance spéciale auprès des 
producteurs professionnels.
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Chaque habitant participe en moyenne 
à hauteur de 93€ par an, à la collecte et au traitement 
de ses déchets. Cette somme, payée via la taxe foncière, 
est collectée par les Communautés de communes 
Cingal-Suisse Normande et Vallées de l’Orne 
et de l’Odon, et nous est ensuite reversée.

Recettes 



Aménagements 
et sécurité 

Benne encombrants 

Le saviez-vous ? 

Les bennes de la déchèterie de Saint-Martin de Fontenay 
sont classées par type de déchets afin d’en valoriser un 
maximum. Toutes les bennes, une fois pleines, sont rediri-
gées vers les filières de recyclage adaptées. Toute sauf une, 
la benne encombrants. 

Attention à cette benne des déchets ultimes, elle est sou-
vent la solution de facilité ! On peut effectivement mettre 
tout type de déchets dedans, malheureusement, aucun ne 
sera recyclé.

Cette benne est ensuite vidée au centre d’enfouissement 
des Aucrais. C’est pour cela qu’il faut être vigilant et ne jeter 
dedans que les déchets ne pouvant être valorisés ailleurs.

Alors que reste-t-il dans la benne encombrants ? Les élé-
ments de décorations (moquettes, bibelots), le bois (chute 
de bois, souches), la tuyauterie et la plomberie, les affaires 
d’enfants hors d’usage (poussettes, jouets), les matelas, iso-
lants, le placo, les fenêtres et portes….

Demandez conseil aux agents sur place ! 

Les vieux meubles, même cassés, peuvent être jetés dans la benne mobilier. 
Même chose pour les textiles, même abîmés, ils peuvent être mis dans les 
bornes blanches (ils seront recyclés en isolant).

Au début de l’été, quelques aménagements ont vu le jour sur 
la déchèterie de Saint-Martin de Fontenay, des ralentisseurs 
et un cédez le passage. Dans l’intérêt de tous, ils garantissent 
la sécurité des agents et usagers sur le site.

Nous rappelons que certaines règles 
sont à respecter sur la plateforme :
 Vitesse de circulation limitée à 15 km/h

  Sur la rampe d’accès, les piétons sont interdits, 
merci de ne pas sortir des véhicules

  Les enfants et animaux doivent rester à l’intérieur 
des véhicules

 En descente de plateforme, vous n’êtes pas prioritaire

  Les remorques avec du chargement volatil ou susceptible 
de perturber la circulation doivent être bâchées 
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Déchèterie
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Les erreurs de tri coûtent cher ! Pour y remédier, nos 
ambassadeurs du tri, Julien et Laureen, sillonnent 
nos communes en porte-à-porte. Ils ont pour mis-
sion de vous accompagner dans votre geste de tri. 

Nous retrouvons parfois de grosses erreurs de 
tri, comme des couches, de l’alimentaire ou encore 
divers objets dans le sac jaune. Ces déchets sont 
acheminés, comme tous les sacs jaunes, au centre 
de tri SPHERE à Villedieu-les-Poêles.

Non recyclables, ils sont rejetés et doivent ensuite 
être redirigés vers le centre d’enfouissement. Le 
coût de cette erreur, lié au transport notamment, 
représente un coût important à l’année (voir page 2).

Si votre sac présente ce type d’erreur, une éti-
quette rouge sera collée, Julien et Laureen pourront 
ensuite vous aguiller pour les corriger. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil lors de leur 
visite.

Règlement de collecte AMBASSADEUR DE TRI 

OUI, ils se trient ! 
Une seule règle : 
ne pas les imbriquer. 

Les erreurs de tri coûtent cher ! 

SORTIR SON SAC / BAC LA VEILLE AU SOIR

POURQUOI ?

Les horaires et circuits des tournées 
peuvent être modifiés pour de nom-
breuses raisons (plannings, camions, 
travaux…) parfois en dernière minute.

EN BORD DE VOIRIE 

POURQUOI ?

Un agent collecte en moyenne 900 
foyers par jour. Déposer son sac ou 
bac en bord de voirie, lui fera économi-
ser du temps et de précieux pas.

DÉPOSER LES ORDURES MÉNAGÈRES EN SAC

POURQUOI ?
Pour des raisons d’hygiène, les or-
dures ménagères doivent être conte-
nues en sac. 

ATTENTION AUX STATIONNEMENTS GÊNANTS 

POURQUOI ?

Un véhicule mal stationné suffit à 
empêcher le camion d’entrer dans une 
rue, impasse ou chemin, l’empêchant 
ainsi de collecter des rues entières.
Les camions de collecte ont l’interdic-
tion formelle de réaliser des marches 
arrière. Celles instaurées avant la loi 
(décret de 2016), ont été maintenues.

JEU DES 7 ERREURS 
7 erreurs se cachent sur dessin, à toi de jouer !

Pour remplacer 
cette bouteille d’eau

rien de mieux

qu’une gourde
réutilisable

le camion ne peut
pas entrer dans l’allée 

et collecter les maisons 
voisines à cause

du stationnement
gênant de la voiture

les déchets 
d’hygiène comme 

l’essuie tout et les 
mouchoirs doivent 

être jetés dans

le sac d’ordures 
ménagères

attention,
ils viennent polluer

le paysage

les dépôts sauvages
et l’envol des déchets

pour limiter 
ses déchets, 

pensez aux sacs

réutilisables en 
tissu ou toile de jute

le bac doit être

en limite 
de voirie 

les sacs
doivent être sortis

la veille au soir


