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Rappel de quelques consignes        
 

 

Les déchets piquants, coupants ou perforants doivent être 
entreposés EXCLUSIVEMENT dans des containers adaptés.  

Les collecteurs agréés doivent porter la marque NF et le 
pictogramme déchet médical. Les patients en autotraitement 
peuvent se procurer des conteneurs vides chez la plupart des 
officines de pharmacie et pharmacies.  

Une fois pleins il faut les ramener en pharmacie. 

 
 
 
Extension des consignes de tri        
 
Pas	  de	  répit	  pour	  nos	  emballages	  en	  plastique	  :	  
Le	  SMIRGEOMES	  s’engage	  pour	  limiter	  l’impact	  environnemental	  des	  emballages	  en	  plastique	  
	  
Tous	  les	  emballages	  en	  plastique	  sont	  à	  déposer	  dans	  le	  sac	  de	  tri.	  
Comme	  vous	   le	   savez,	  depuis	   le	   	  1er	   janvier	  2012	  et	   jusqu’à	   fin	  2013,	  vous	  pouvez	  déposer	  dans	  votre	  sac	  
jaune	  tous	  vos	  emballages	  en	  plastique	  sans	  exception	  :	  le	  pot	  de	  yaourt,	  la	  barquette	  de	  fruits,	  le	  sachet	  de	  
produit	   congelé….	   Ainsi,	   il	   sera	   possible	   d’étudier	   les	   meilleures	   solutions	   de	   recyclage	   pour	   tous	   ces	  
emballages	  qui	  n’entraient	  pas	  encore	  dans	  les	  consignes	  de	  tri.	  	  
A	   l’issue	   de	   cette	   première	   étape	   qui	   durera	   jusqu’à	   fin	   2013,	   ces	   consignes	   de	   tri	   	   pourraient	   être	  
généralisées	  au	  niveau	  national.	  Nous	  comptons	  sur	  votre	  participation	  !	  Ensemble,	  emmenons	  le	  recyclage	  
plus	  loin.	  Trions	  plus	  !	  

Peut-‐on	  imbriquer	  les	  pots	  de	  yaourt	  en	  plastique	  avant	  de	  les	  jeter	  dans	  le	  sac	  de	  tri	  ?	  
NON	  !	  Il	  faut	  jeter	  les	  pots	  de	  yaourt	  dans	  le	  sac	  de	  tri	  en	  vrac	  comme	  pour	  tous	  les	  autres	  emballages.	  Si	  les	  
emballages	  sont	  imbriqués,	  cela	  rend	  difficile	  le	  travail	  des	  agents	  au	  centre	  de	  tri.	  
	  
Faut-‐il	  rincer	  les	  pots	  de	  yaourt,	  de	  crème	  fraîche	  ou	  barquette	  en	  plastique	  ?	  
NON	  !	  Pas	  besoin	  de	  rincer	  les	  emballages	  car	  cela	  gaspillerait	  de	  l’eau	  qu’il	  faudrait	  ensuite	  traiter.	  Comme	  
auparavant,	  il	  suffit	  de	  bien	  les	  vider.  
	  
Un	  premier	  bilan	  :	  	  
Sur	   les	   9	   premiers	   mois	   de	   l’année	   2012,	   les	   tonnages	   d’emballages	   collectés	   dans	   les	   sacs	   jaunes	   ont	  
augmenté	  de	  25	  %	  grâce	  à	  votre	  geste	  de	  tri.	  
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Le sac jaune ne doit contenir que des emballages 
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Redevance Incitative          
 

Calendrier	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  redevance	  incitative	  
	  
	  
L’incitation porte sur la réduction des déchets à traiter par la collectivité (éco-consommation, 
compostage individuel, réemploi), l’augmentation du tri des déchets recyclables et/ou 
fermentescibles (déchets organiques, déchets verts) et sur une utilisation rationnelle du service : 
ne sortir son bac que lorsqu’il est plein, emmener en déchèterie les déchets encombrants, 
électriques ou toxiques. 
 
 
Tous ces dispositifs sont des sources de maîtrise des coûts et des quantités. 
 
Chaque foyer est équipé d’un bac vert ordures ménagères résiduelles (OMR) muni d’une puce 
électronique destinée à enregistrer systématiquement le nombre de vidages du bac par le camion 
de collecte et les dates auxquels ils ont lieu. 
Le système d’informatique embarquée sur les bennes permet de connaître l’utilisation réelle du 
service de collecte de chaque foyer et établir une facturation individualisée en fonction de 
l’utilisation réelle de ce service. 

 Raisons d’équité : 
- Facturer chaque foyer proportionnellement à sa production de déchets 
- Récompenser les efforts de tri et la « non production » de déchets 
 

 Raisons environnementales : 
- Diminuer la quantité de déchets qui partent en enfouissement 
- Augmenter le recyclage 
- Réduire la production de déchets à la source 
 

 Raisons financières : 
- Maîtriser la hausse des coûts	   
- Améliorer la transparence sur les coûts 
- Optimiser les coûts 
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Quelques conseils pour réduire ses déchets : 
 

Eviter  le suremballage : privilégier les produits concentrés, rechargeables, 
réparables et ayant une longue durée de vie, éviter les produits emballés 
individuellement. 
Avant de jeter un produit n’est-il pas réutilisable ou réparable ? N’est-il 
pas possible de le revendre ou de le donner (associations caritatives, sites 
Internet de dons ou de vente entre particuliers) 
Eviter l’achat d’objets peu utilisés, préférer la location ou le prêt 

 
Le STOP-PUB, le compostage ou le don à une association sont d’autres 
gestes permettant de réduire ses déchets ! 
 
 

 
 
Stop au gaspillage alimentaire 
 
Chaque français jette en moyenne 20 kg d'aliments par an à la poubelle : 
 
    - 7 kg d'aliments encore emballés, 
    - 13 kg de restes de repas, de fruits et légumes abîmés et non consommés… 
 
Quelques gestes simples permettent d’éviter de jeter. 
On peut faire une liste de course pour éviter de racheter des aliments qu’on a déjà dans le frigo. 
Dans le magasin, on vérifie les dates de péremption. 
 
 
En parallèle aux actions de chacun, les professionnels de l’emballage multiplient les 
actions et les réflexions afin de réduire le poids et le volume des modes de 
conditionnement. 
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Dépôts sauvages et brûlage                             
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  REGLEMENTATION	  SUR	  LES	  DEPOTS	  SAUVAGES 	  
	  
	  

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la 
Sarthe 2010 (en vigueur) : 

 
« Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, 
ainsi que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits. » 
 
 

Article R635-8 du Code Pénal : 
 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe1 le fait 
de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative 
compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, 
lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne 
sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 
 
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article 
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui 
a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 
produit (en l’occurrence un véhicule). » 
 
 
1 Contravention de 5ème classe = 1 500 euros, montant qui peut être porté à 3 000 
euros en cas de récidive (Article 131-13) 
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REGLEMENTATION	  SUR	  LE	  BRULAGE	  DES	  ORDURES	  MENAGERES	  
	  
	  

Article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) de la 
Sarthe 2010 (en vigueur) : 

 
 
 « Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est interdit. » 
 
 

 
Article 7 du Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux 

dispositions réglementaires des parties I, II et III du Code de la 
Santé Publique : 

 
 
 

« Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés […] du code de la 
santé publique […] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
3e classe2. » 
 
 
 
2 Contravention de 3ème classe = 450 euros  (Article 131-13) 
 


