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trucs et astuces des 
agents du smictom

TRUCS ET ASTUCES 

©
Sd
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Aurélie > 
Sortir ses sacs au bon moment ! 3 règles d’or :
- Pas trop tôt : Nul n’apprécie voir des sacs joncher les rues de sa 
commune pendant plusieurs jours. Au plus tôt, sortez vos sacs la 
veille au soir si vous êtes collectés le matin et le matin même si 
vous êtes collectés l’après-midi.
- Pas trop tard non plus : Exemple : Même si vous êtes habituel-
lement collectés vers 09h00, il se peut qu’exceptionnellement le 
camion vienne collecter votre quartier plus tôt. C’est pourquoi il 
faut, impérativement, sortir vos sacs la veille au soir.
- Attention aux jours fériés : Exemple : Le jour férié tombe un 
lundi : Toutes les collectes de la semaine sont décalées d’une 
journée, excepté celles du samedi qui sont maintenues. Vous 
pouvez télécharger le calendrier personnalisé de vos reports de 
collecte via notre site internet, mais aussi liker notre page face-
book afin de recevoir une piqûre de rappel quelques jours avant 
votre collecte.

Isabelle >
Pensez à la sécurité des agents de collecte ! 
Seuls les emballages en verre sont recyclés (pots et bouteilles) 
et donc à déposer dans un conteneur à verre. Si vous venez de 
casser un verre à boire ou une assiette, vous pouvez tout à fait les 
mettre dans votre sac noir mais il vous faut penser à protéger les 
morceaux (dans un pot en plastique par exemple) car les agents 
de collecte prennent les sacs à la main et peuvent se couper.  Les 
plus grosses quantités seront à apporter à la déchèterie.

Véronique >
Faîtes le bon choix du conditionnement même hors de chez vous !
- Lors d’un pique-nique ou d’une manifestation, nous pouvons 
avoir une démarche éco-responsable et limiter nos déchets. Dans 
un premier temps, il suffit d’éviter la vaisselle jetable qui n’est pas 
recyclée et finit dans le sac noir. Il est vrai qu’il est facile d’opter pour 
un conditionnement en portions ou en sachets individuels. Pourtant 
il est plus économique et écologique d’acheter en gros format et de 
les partager ensuite ou de les apporter dans des boîtes hermétiques 
ou dans des emballages réutilisables. 
- Un petit rappel important s’impose également : les sacs de tri ne 
sont pas des sacs dédiés aux  ordures ménagères! Ils ne sont pas  
« gratuits » car la collectivité les achète. On ne doit les utiliser que 
pour y mettre les emballages à recycler (jaune) ou les papiers (bleu)!!!
Retrouvez plus d’informations en page 4.

Alexandra >
Et si je triais les affaires d’école des enfants ?
- Ouf l’école est finie ! Afin de faire de la place pour la rentrée 
prochaine, il serait intéressant de faire le tri. 
- Pour les vêtements trop petits, je pense aux associations et aux 
bornes du relais. 
Mon enfant n’aime plus son matériel (tel que trousse, cartable, 
compas) pourtant il est en bon état. Au lieu de les jeter, pourquoi 
ne pas les donner aux associations locales, comme la Recycle’rit  
de Lerné par exemple.
- La calculatrice est cassée, pensez à l’apporter au magasin 
lors de l’achat d’une nouvelle calculatrice ou à la déchèterie, afin 
qu’elle soit recyclée.

Un Centre de tri 
manuel
Le but de notre tri est de 
permettre de recycler ou de 
valoriser les déchets. Néan-
moins, avant d’arriver au 
produit fini, de nombreuses 
étapes et maillons sont in-
dispensables pour y parvenir. 
Derrière le tri et le recyclage, 
se cachent des Hommes qui 
travaillent et d’autant plus 
dans notre centre de tri, qui 
lui est manuel. Sachez que 
tout le contenu de nos sacs 
jaunes et bleus est trié ma-
nuellement par 7 agents. 

Petit MEMO rapide : 

• Dans le sac jaune : bou-
teilles ou flaconnages en 
plastique, emballages mé-
talliques, briques alimen-
taires et cartonnettes > bien 
vidés 

• Dans le sac ou le conteneur 
bleu : Tous les papiers > sans 
films plastiques 

 En cas de doute, je vous 
encourage fortement à 
consulter et conserver  le 
mémo tri et l’abécédaire 
contenus dans les pages 
centrales de ce journal. 

Le tri en vacances
Les vacances représentent 
une pause dans un quo-
tidien très rythmé. On se 

relâche donc et on veut légi-
timement en profiter sans 
contrainte. Pourtant il y a 
certains gestes comme le tri, 
que nous ne pouvons négli-
ger ! Je vous accorde qu’il 
est compliqué de s’adap-
ter aux consignes de tri du 
territoire sur lequel vous 
passez vos vacances. Les 
contenants ou les couleurs 
sont parfois différents mais 
globalement les déchets à 
recycler de notre territoire 
le sont également dans le 
reste de la France. Dans tous 
les cas, suivez les consignes 
indiquées sur l’affichage du 
local poubelle.

Le compostage 
pour tous
Comme vous le savez, le 
SMICTOM a mis l’accent sur 
le compostage individuel 
depuis de nombreuses an-
nées. Le territoire du SMIC-
TOM est en grande partie 
rural avec une dominante 
de maisons individuelles. 
Pourtant certaines configu-
rations ne permettent pas 
de composter individuelle-
ment. Quand vous habitez un 
immeuble, vous n’en restez 
pas moins producteurs de 
déchets fermentescibles et 
il était inconcevable de ne 
pas vous proposer de solu-
tion : le compostage collec-
tif. Un composteur et un 
bac de structurant sont mis 
à disposition des habitants 
du quartier pour valoriser 
les déchets compostables. 
De nombreux voisins ont 
souhaité tenter l’aventure et 
nous venons d’inaugurer 6 
sites de compostage collec-
tif. Renseignez-vous sur le 
site internet du SMICTOM ou 
contactez-nous au 0800 196 
595.
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Attention !

 jours fériés 2016 :  
 calendrier des reports de collecte

Rappel important : la collecte n'est pas assurée les jours fériés
Toutes les collectes sont décalées d'une journée, et ceci seulement à partir du jour férié.
Excepté pour les collectes du samedi qui sont maintenues.

Attention! Les horaires des collectes peuvent varier du jour habituel, 
il est donc indispensable de sortir les sacs :
• la veille après 20h00 pour les collectes du matin
• avant 11h00 pour les collectes de l'après-midi

Collectes habituelles

Fériés 2016 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

JEUDI 
14 JUILLET 

(Fête nationale)

Collecte 
du lundi 11/07 

maintenue

Collecte 
du mardi 12/07 

maintenue

Collecte 
du mercredi 

13/07 maintenue

Collecte 
du jeudi 14/07 

décalée au 
vendredi 15/07

Collecte 
du vendredi 15/07 

décalée au 
samedi 16/07

Collecte du samedi 
16/07 maintenue

LUNDI 
15 AOûT 

(Assomption)

Collecte du lundi 
15/08 

décalée au 
mardi 16/08

Collecte 
du mardi 16/08 

décalée au
mercredi 17/08

Collecte du mercredi 
17/08 décalée au 

jeudi 18/08

Collecte 
du jeudi 18/08 

décalée au 
vendredi 19/08

Collecte 
du vendredi 19/08 

décalée au 
samedi 20/08

Collecte du samedi 
20/08 maintenue

• Les fermetures exceptionnelles 
des déchèteries 
(fin août-début septembre) :

Le 1er septembre 2016, le SMICTOM change de prestataire 
pour la gestion de ses 11 déchèteries.
Afin d’assurer une transition adéquate, 
les déchèteries seront probablement fermées entre le 
lundi 29 août et le vendredi 02 septembre 2016 
et ouvriront de nouveau le samedi 03 septembre.
Nous communiquerons sur l’organisation retenue dès début 
août, afin que vous puissiez planifier vos dépôts.
Suivez nous sur Facebook!

• Les collectes estivales :

Du 1er juin au 30 septembre 2016, une 2ème collecte 
des ordures ménagères (sacs noirs) est effectuée 
dans les communes suivantes :

• Beaumont-en-Véron ................le lundi matin
• Chinon (centre-ville)  ................le samedi matin
• Huismes  ...................................le lundi matin
• Savigny-en-Véron .....................le jeudi matin
 
Pensez à sortir vos sacs la veille au soir !

*calculs Eco-emballages selon collecte 2011 SMICTOM du Chinonais.

Avec vous, le tri  
et le recyclage progressent :

54 126 m3 
d’eau économisés

453 960 
pulls polaires fabriqués*

www.smictom.com



  Le tri en vacances
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Dans le sac jaune

Dans le conteneur à verre
(sans couvercle, ni bouchon)

Dans le sac noir

Les vacances sont synonymes de pique-nique, de barbecue, de sorties et surtout de farniente. Pourtant, il reste 
simple de garder ses bonnes habitudes de tri ! 

mieux trier, c'est mieux recycler !

ACTUALITÉ



Les jours de collecte › Notez vos jours de collecte

   www.smictom.com 

SMICTOM du Chinonais
24, place Jeanne d’Arc - BP 203
37502 CHINON CEDEX
smictomduchinonais@smictom.com

Lun Lun LunMar Mar MarMer Mer MerJeu Jeu JeuVen Ven VenSam Sam Sam

Uniquement sur les secteurs concernés

tous 
les papiers 

Toutes les 
enveloppes 

Magazines /
publicités

Journaux * Sachets de 
thé, marc et 
filtres à café

* Épluchures
(fruits et 
légumes)

* Fleurs 
fanées

Petits 
branchages 

broyés

* Restes 
de repas
d’origine 
végétale

Tontes de 
pelouse et 

feuilles mortes 
(petites 

quantités)

Catalogues

Feuilles de papier, 
cahiers et livres

Les déchets 
fermentescibles

Le verre 
recyclable

(sans couvercle, ni bouchon)

Si vous ne pouvez pas 
composter, jetez ces déchets 

avec le sac noir.*

BouteillesPots et bocaux

Les emballages 
à recycler 

(avec leur bouchon)

Bouteilles, bidons 
et flacons en plastique

Emballages métalliques

Cartons

Briques alimentaires

Les déchets
ménagers 

non recyclables

Déchets souillés

Barquettes en plastique
et polystyrène

Vaisselle
(verre, porcelaine,

plastique...)

Autres déchets 
en plastique

Un mémo du tri 
pour ne plus 
se tromper !

À conserver
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Les déchèteries du smictom
Les horaires

DÉChèTERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AzAy-LE-RIDEAU 
ZA La Loge
02 47 45 43 88

FERMÉE 09h00 - 12h00  09h00 - 12h00  
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00  

13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

RIVARENNES
ZI de la Gare
02 47 95 58 10

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00 
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h00 FERMÉE 13h30 - 18h00 FERMÉE

SAChÉ
ZA La Châtaigneraie
02 47 73 25 52

09h00 - 12h00              
FERMÉE

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00 FERMÉE

FERMÉE 13h30 - 18h00 FERMÉE 13h30 - 18h00

ChINON
Route de Huismes
02 47 98 06 56

FERMÉE
FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE FERMÉE 09h00 - 12h00 

13h30 - 18h30   13h30 - 18h30                 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30                 

LA-ROChE-CLERMAULT
ZI La Pièce des Marais
02 47 95 96 34

FERMÉE
09h00 - 12h00 09h00 - 12h00

FERMÉE FERMÉE
09h00 - 12h00 

FERMÉE FERMÉE 13h30 - 18h30 

SAVIgNy-EN-VÉRON
ZI Le Sauget
02 47 58 94 19

FERMÉE 09h00 - 12h00 FERMÉE
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h30  13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30  13h30 - 18h30

NOyANT-DE-TOURAINE 
ZA La Justice
02 47 65 88 27

FERMÉE
FERMÉE

FERMÉE FERMÉE FERMÉE 09h00 - 12h00

13h30 - 18h30 13h30 - 18h30 13h30 - 18h30        13h30 - 18h30         13h30 - 18h30        

PORTS-SUR-VIENNE 
Les Maisons rouges
02 47 65 01 06

08h00 - 12h00              
FERMÉE

09h00 - 12h00
FERMÉE FERMÉE

09h00 - 12h00              

FERMÉE  13h30 - 18h30 FERMÉE

L’ILE BOUChARD 
Rue Saint-Lazarre
02 47 97 02 14

FERMÉE
FERMÉE

08h00 - 12h00
FERMÉE

08h00 - 12h00 08h00 - 12h00

13h00 - 18h00 13h00 - 18h00  13h00 - 18h00 13h00 - 18h00

RIChELIEU
ZA Champigny-Richelieu
02 47 58 27 74

FERMÉE
FERMÉE 9h00 - 12h00

FERMÉE
FERMÉE 09h00 - 12h00 

13h30 - 18h00  13h30 - 18h00 13h30 - 18h00 13h30 - 18h00

CINq-MARS-LA-PILE
ZI de l’Europe
02 47 96 56 86

FERMÉE
FERMÉE

09h00 - 12h00
FERMÉE

FERMÉE 09h00 - 12h00 

14h00 - 18h00                  14h00 - 18h00                 14h00-18h00  14h00 - 18h00                 

•  Vous avez accès à toutes les déchèteries de votre communauté de communes. 
•  Vos dépôts sont gratuits mais limités - 1m3/ déchet/jour pour les ferrailles, les cartons, les gravats, le bois et le tout-venant ; et 2m3/ jour pour les déchets verts.
• La sécurité reste un point essentiel. Tout comportement dangereux (monter sur les garde-corps, descendre dans les bennes, ...) est à proscrire. Les usagers sont 

tenus de respecter les consignes  données par l’agent d’accueil.
• Les usagers doivent effectuer leurs dépôts pendant les heures d’ouverture de la déchèterie. Tous dépôts sauvages, même les dépôts effectués devant le portail ou 
  à proximité immédiate de la déchèterie, sont formellement interdits. Ces dépôts sont signalés systématiquement aux services de gendarmerie ou de police  
   concernés (cf. ARTICLE R 632-1 du Code Pénal - Extrait).

Les déchets acceptés

AzAy-LE-RIDEAU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

RIVARENNES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

SAChÉ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

ChINON 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

LA-ROChE-CLERMAULT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

SAVIgNy-EN-VÉRON 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Huile de 
friture

NOyANT-DE-TOURAINE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

PORTS-SUR-VIENNE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

L’ILE BOUChARD 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

RIChELIEU 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----

CINq-MARS-LA-PILE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ----
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      Carte d’accès à présenter obligatoirement lors de chacun de vos passages en déchèterie. 

* Peintures, acides, bases, solvants, aérosols non vidés, produits phytosanitaires et néons.

Petits 
rappels

   www.smictom.com 

 

0 800 196 595Pour toute question ou complément d'information, contactez-nous :
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Que faire de mon déchet ? Avant de jeter un objet ou un matériau, il est recommandé de se demander si son état 
ne permettrait pas de lui assurer une seconde vie !

abécédaire des déchets

                                   éxutoires
    Déchets

Sac jaune 
(emballages)

Conteneur 
ou sac bleu
(papiers)

Conteneur 
vert

(verre)

Composteur 
(déchets 

fermentes-
cibles)

Sac noir 
(ordures 

ménagères)
Déchèterie

Distributeur 
/ magasin 
(Reprise 1 

pour 1)

Point 
d'Apport 
volontaire 
spécifique, 
Entreprise 

dédiée, 
Association…

Aérosols pleins 

Aérosols vides 

Annuaires 

Amiante (plaques en fibrociment…) Centres 
spécialisés

Ampoules  Nombreux 
magasins

Bag in box "fontaine à vin"  le carton  la poche

Balayures 

Barquettes aluminium vides 

Barquettes de jardinage, pots de fleurs  

Barquettes en plastique, polystyrène (viande, légumes, glace...) 

Batteries de voiture  Certains 
garagistes

Bidons vides (combustible, pétrole…) 

Bocaux en verre 

Bois 

Boîtes à camembert en bois 

Boîtes à camembert en carton 

Boîtes de conserve vides 

Boîtes à œufs en carton 

Boîtes à œufs en plastique ou polystyrène 

Boîtes à œufs en polystyrène 

Boîtes métalliques (thé, café, biscuits…) 

Bouchons en plastique (dans le sac jaune: vissés sur les bouteilles)  Associations

Bouchons autres matières 

Bouteilles en verre (sans bouchon) 

Bouteilles en plastique 

Bouteilles de gaz 

Point de 
vente de 
la marque 
de votre 
bouteille

Briques alimentaires (lait, jus de fruits, soupe…) 

Canettes métalliques vides 

Cartons d'emballages non souillés (céréales, médicaments…) 

Cartons d'emballages souillés (pizzas, hamburgers…) 

Cartons (gros volume) 

Cartouches d'encre et toner  Nombreux 
magasins

Catalogues 

Cendres de cheminée (en petite quantité dans le composteur)     *
CD, DVD, cassettes, VHS  Associations

Chaussures
Borne 

textile ou 
association

Couches culottes 

Couvercles en métal des pots en verre 

Cubitainers en plastique 

Déchets de soin ou DASRI (aiguilles, seringues…) Certaines* 
pharmacies

Déchets verts (tonte, feuilles, branchage…)  

Écrans (télévision, ordinateurs…)  

Électroménager (petit et gros)  

Emballages de café 

Emballages cartonnés souillés (ou contenant des restes) 

Épluchures     *
Ferrailles 

Films en plastique (autours des revues, prospectus…) 

Filtres à café et dosettes souples (avec marc de café)     *
Flacons de produits d'entretien en plastique (vides) 

Flacons de produits d'hygiène en plastique (vides) 

Fleurs fanées     *
Gravats 

Aut
re

s

À conserver
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                                   éxutoires
    Déchets

Sac jaune 
(emballages)

Conteneur 
à papier 

ou sac bleu

Conteneur 
à verre

Compost 
de jardin

Sac noir 
(ordures 

ménagères)
Déchèterie

Distributeurs 
magasins 
(Reprise 1 

pour 1)

Points 
d'Apport 
volontaire 

spécifiques, 
Entreprises 

dédiées, 
Associations…

Hifi, vidéo  

Huiles de vidange 

Jouets     * Associations

Journaux 

Lecteurs CD, DVD  

Linge
Borne 

textile ou 
association

Lingettes 

Litières d'animaux 

Magazines 

Magnétoscopes  

Matelas 

Médicaments (sans ou avec son carton d'origine) Pharmacies

Miroirs 

Moquette 

Mouchoirs en papier 

Néons, tubes fluorescents  Nombreux 
magasins

Papiers (de bureaux, prospectus) 

Papiers absorbants (essuie-tout, serviettes en papier blanc) 

Papier cadeau 

Papiers gras, sales 

Papiers peints  

Peintures 

Petits électroménagers  

Piles  Nombreux 
magasins

Plastiques emballant les aliments 

Pneus 

Polystyrènes  

Pots en plastique (fleurs, yaourts, crèmes fraîches…) 

Pots en terre (fleurs…) 

Pots en verre (sans couvercle) 

Prospectus 

Radiographies 

Recharges en plastique (produits d'entretien et d'hygiène) 

Résidus, poussières 

Restes de repas (végétal)     *
Restes de repas (autre) 

Sachets de thé et tisane     *
Sacs en papier 

Sacs en plastique  

Solvants 

Téléphone   Nombreux 
magasins

Textile (vêtements)
Borne 

textile ou 
association

Tissus souillés 

Tonte de pelouse  

Tubes en plastique (dentifrice, crème, mayonnaise…) 

Vaisselle (en verre, porcelaine…)     *
Vaisselle jetable en carton (souillée) 

Vaisselle jetable en plastique 

Vernis (bricolage) 

Végétaux  

Vêtements
Points 

spécifiques
Associations

Vitres 

* dans le sac noir - si vous ne possédez pas de composteur 
* les jouets électriques et électroniques peuvent être récupérés par le 

magasin qui vous en vend un neuf

* dans les pharmacies agrées par DASTRI- Renseignements sur: 
www.dastri.fr et Points de collectes sur: nous-collectons.dastri.fr 

* dans toutes les pharmacies     * pour un gros volume

   www.smictom.com 

 

0 800 196 595Pour toute question ou complément d'information, contactez-nous :
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Les animatrices du SMICTOM assureront des permanences de 
distribution de composteurs dans les bureaux du SMICTOM, 24 place 
Jeanne d’Arc à CHINON :

Elles seront également présentes sur les marchés, de 9h00 à 13h00 
pour vous permettre de vous équiper d’un composteur, mais aussi 
pour répondre à vos questions : 

©
Sd

C

• Le lundi 04 juillet ................................................................de 09h30 à 12h30
• Le mardi 09 août   ................................................................de 14h00 à 17h30
• Le jeudi 18 août ...................................................................de 09h30 à 12h30
• Le mercredi 24 août  ...........................................................de 14h00 à 17h30
• Le vendredi 09 septembre ..................................................de 09h30 à 12h30
• Le lundi 19 septembre ........................................................de 14h00 à 17h30

• Le jeudi 23 juin .................. à CHINON (place Mirabeau) 
• Le mercredi 29 juin  ...... à AZAY-LE-RIDEAU (place de la République)
• Le vendredi 08 juillet ... à RICHELIEU (place du Marché)
• Le vendredi 22 juillet ... à Ste MAURE-DE-TOURAINE (place Maréchal Leclerc)
• Le jeudi 28 juillet ............. à CHINON (place Mirabeau) 
• Le mercredi 03 août ...... à AZAY-LE-RIDEAU (place de la République)
• Le jeudi 04 août................. à CINQ-MARS-LA-PILE (parking de la Poste)

Seul

25*
le KIT

28*

Seul

20*
le KIT

23*

Composteur en plastique : 

Composteur en bois : 

Composteur : 320 litres - H 89 cm et L 76 cm
Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

Composteur : 300 litres - H 75 cm et L 70 cm
Kit : composteur + bio-seau (7 litres) + bâton aérateur

> Réservation obligatoire, sur notre site internet ou par téléphone, au plus tard la veille avant 12h.
règlement sur place, par chèque ou en espèce.

Distributions de composteurs
Été 2016

INFO SMICTOM

www.smictom.com 

 

0 800 196 595

information sur le compostage collectif

Vous êtes prêts à  vous lancer dans cette aventure, dans votre quartier? Manifestez-vous auprès du SMICTOM !
Pour plus d’informations, vous trouverez le guide pratique du compostage collectif sur notre site : 
www.smictom.com  - rubrique « je réduis mes déchets » – onglet « compostage collectif ».

Ainsi fin 2015, 6 613 composteurs sont installés chez 5 
485 foyers en habitat individuel.
Afin de renforcer son action de réduction des déchets 
résiduels pour tous, le SMICTOM a souhaité élargir sa 
démarche en permettant l’accès au compostage collectif.
Aujourd’hui,  plusieurs sites sont opérationnels sur le 
territoire :
• À CHINON :
>Jardins partagés : 
 - aux Hucherolles
> Compostage en pied d'immeuble :
 - Place Suzanne 
 - Impasse St Exupéry
 - Rue Correch 
 - Rue du Pélican
 - Square Raymond Mauny 

• À HUISMES :
> Compostage lotissement collectif : 
 - Lotissement du Carroi Collinet

Depuis 2002, le SMICTOM du Chinonais a cherché à 
développer le compostage individuel sur son 
territoire en proposant des composteurs individuels. 
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DOSSIER

  Le tri… vu de la chaîne de tri.

Ouvreur de sacs

Carton

Briques

Trommel

Tri du papier

Métal

Bouteilles  
et flacons en  

plastique

Refus de tri

Balles

Presse 
à balles

Schéma simplifié du fonctionnement du Centre de tri du SMICTOM du Chinonais

9 agents travaillent au centre de tri dont 7 agents en 
permanence sur la chaîne de tri. 
Voici une partie de l’équipe.

Il est certes important de présenter le centre de tri à 
travers ses installations et son fonctionnement. Mais,  
nous souhaitions surtout laisser la parole aux personnes 
qui travaillent au quotidien avec le produit de nos tris. Et 
nous leur avons demandé de nous expliquer les problèmes 
récurrents et de nous apporter quelques conseils simples 
pour améliorer leur qualité de travail.
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Quelques trucs et astuces de l’équipe du centre de tri :
• Ne déchirez pas les cartons mis dans le sac jaune ! Trop petits, ils sont plus 
difficiles à capter sur le tapis de tri. 
• Sauf si vous récupérez les bouchons pour une association, n’oubliez pas 
de bien les laisser vissés sur votre bouteille en plastique. Ils pourront alors 
être recyclés. 
• Ne pas imbriquer d’emballages, de matières différentes, les uns dans les 
autres. La cadence du tapis ne permet pas de prendre le temps d’essayer de 
les dissocier. 
• Nous ne vous demandons pas de rincer les emballages (type bouteilles ou 
conserves), mais pensez à bien les vider, afin que leur contenu ne se déverse 
pas sur le tapis de tri et de protéger les agents des insalubrités et odeurs. 

Pour découvrir cette installation et le travail des agents de tri, 
vous pourrez venir visiter le centre de tri lors de sa journée 

« portes ouvertes » le samedi 1er octobre 2016. 
Sachez toutefois que le reste de l’année, vous pouvez visiter toutes nos 

installations, sous réservation auprès de nos services  (5 personnes 
minimum). Contactez-nous au :

Cette liste non exhaustive est un reflet plutôt représentatif des 
erreurs de tri que les agents rencontrent régulièrement sur le 
tapis de tri.
Le doute est tout à fait normal et si vous ne trouvez pas la 
réponse à votre question dans les documents du SMICTOM ou 
sur notre site, contactez-nous ! 
Deux arguments essentiels :
• Economique : 
> Le coût de traitement du refus est nettement supérieur au 
coût de traitement d’un sac noir ;

> Certains déchets recyclables comme les papiers, s'ils ne sont 
pas mis dans le bon contenant, ne seront ni triés ni recyclés. La 
collectivité ne pourra donc non plus bénéficier d’une recette due 
à la revente au recycleur.
• Humain :
> Il est important de garder en tête que sur notre territoire, ce 
sont des Hommes qui trient les emballages à recycler et les 
papiers et qu’ils apprécieraient de ne plus y trouver certains 
déchets indélicats : couches d’adultes ou d'enfants pleines, 
restes de repas, verre, seringues… (risques sanitaires).

Focus sur les erreurs les plus fréquentes, provenant du sac jaune, 
sur le tapis de tri :

 

0 800 196 595
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JEUX

Le jeu des 7 erreurs

relie-moi !

 

0 800 196 595

Solutions

 
 

 

 
 

 

 
 

 Et si je triais mes déchets de la salle de bain et des toilettes !?


