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TRUCS ET ASTUCES…

Philippe Massard,
Président du SMICTOM 
du Chinonais

… de l’équipe 
du centre de tri

ÉDITO

Bon tri = coûts mieux maîtrisés
quand on parle de recyclage, on 
pense « économies » ou encore 
« recettes »… Pourtant la collecte 
et le tri ont un coût. 
Pourquoi parler d’argent quand il y a 
un bénéfice écologique ?
Tout simplement parce que la 
préoccupation première d’un 
syndicat comme le nôtre est que 
nos actions soient écologiquement 
et économiquement viables.
En effet, la collecte et le tri coûtent  
mais ça coûte beaucoup plus cher si 
nous ne trions pas. 

Il y a un coût souvent négligé, c’est le mauvais tri !
Dans le doute, certaines personnes préfèrent jeter dans le sac 
jaune sous prétexte que le contenu sera entièrement trié.
Les agents sur la chaîne de tri trient manuellement, et chacun doit 
récupérer un ou deux types de déchets seulement. C’est pourquoi 
il est impossible de récupérer les déchets recyclables (comme le 
verre, le papier, les vêtements …) qui ne devraient pas être mis 
dans le sac jaune. Tous ces déchets recyclables mais mal triés 
sont alors considérés comme des refus de tri et sont envoyés à 
l’incinération.

vous trouverez un dossier qui compare les coûts en pages 4 et 5, 
mais je voudrai évoquer le cas du verre par exemple :
•  Le verre trié dans le conteneur à verre coûte ........... 17 €/tonne
•  Le verre jeté avec les ordures ménagères coûte .... 216 €/tonne 

soit 13 fois plus cher
•  Le verre mal trié dans le sac jaune coûte ................ 462 €/tonne 

soit 27 fois plus cher

Le constat est accablant, il est donc urgent que chacun prenne 
conscience de son rôle à jouer. 
Chaque foyer représente un maillon essentiel de la chaîne du tri 
et du recyclage. 
Si vous avez un doute sur un déchet, connectez-vous sur  
www.smictom.com ou contactez-nous directement.

Bien trier, ça vaut le « coût » !

Rappel sur la réorganisation de la collecte dès 2019

La mise en place de bacs roulants sur le territoire, nous a incités 
à optimiser nos tournées de collecte afin de maîtriser les coûts.
C’est pourquoi, chaque foyer sera rencontré directement à son 
domicile. Les enquêteurs donneront des informations sur la 
collecte et selon le cas de figure, délivrera un bac pour les ordures 
ménagères. 
Ne soyez pas inquiets si vous n’avez pas encore été rencontrés, 
puisque la majorité des enquêtes se déroulera sur le premier 
semestre 2019.

Nous comptons sur vous pour leur réserver un bon accueil !

©
Sd

C

•  Ne rincez pas 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.

•  Sauf si vous récupérez 
les bouchons pour une 
association, n’oubliez 
pas de bien les laisser 
vissés sur vos bouteilles 
en plastique. Ils pourront 
alors être recyclés.

•  N’imbriquez pas 
les emballages de 
matières différentes, 
les uns dans les autres. 
La cadence du tapis 
ne permet pas de 
prendre le temps de les 
dissocier.

•  Ne déchirez pas les 

cartons mis dans le 

sac jaune !  

Trop petits, ils sont 

plus difficiles à capter 

sur le tapis de tri.
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INFOS SUR…

PRInTeMPS 2019
Distributions de 
composteurs

Réservations, informations complémentaires et conditions de l’offre, disponibles auprès du SMICTOM du Chinonais.

Composteur en bois

Le KIT

28€

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

Seul

25€

Seul

20€
Le KIT

23€

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

Composteur en plastique

Les animatrices du SMICTOM assureront des permanences de 
distributions de composteurs dans les bureaux du SMICTOM, 24 place 
Jeanne d’Arc à CHINON :

• Le lundi 04 février .................................................... de 14h30 à 17h30
• Le mardi 19 février ................................................... de 09h30 à 12h30
• Le mercredi 06 mars ................................................ de 09h30 à 12h30
• Le jeudi 21 mars ...................................................... de 14h30 à 17h30
• Le vendredi 05 avril .................................................. de 09h30 à 12h30
• Le lundi 15 avril........................................................ de 09h30 à 12h30

Réservation obligatoire, sur le site internet ou par téléphone, au plus tard la veille avant 12h.

ZOOM SUR…

Bilan de la Journée portes ouvertes du centre de tri 
des matériaux à recycler - Samedi 06 octobre 2018

Cette année, le SMICTOM a eu l’honneur d’accueillir 
près de 400 visiteurs au centre de tri de Chinon. 
Un franc succès pour un événement qui permet de 
sensibiliser de plus en plus de monde chaque année.

L’objectif est de toujours améliorer le tri !

•  comprendre le parcours des 
déchets, de la collecte jusqu’au 
recyclage 

0 800 196 595 Service & appel
gratuits

nous trions ils recyclent nous économisons
Recycler 1t

de bouteilles
en plastique,

c’est une
économie de :

• 800 kg de
pétrole brut
• 300 kg de
Gaz naturel

27 bouteilles
en plastique

= 1 pull polaire

Si vous n’avez pas eu l’opportunité de visiter le centre de tri lors de nos journées portes ouvertes, sachez 
que nous pourrons vous y accueillir en semaine sur rendez-vous (enfants de 8 ans minimum - groupe de 10 à 
15 personnes). Appelez-nous au 

Une journée qui permet de : 

•  prendre conscience que le tri est 
le premier geste vers le recyclage 
et est un maillon essentiel dans 
une démarche d’économie des 
matières premières ;

Exemple des bouteilles en plastique 
transparent :

•  présenter les installations et le 
personnel qui travaille sur la 
chaîne de tri, afin de comprendre 
le processus de tri sur notre 
territoire ; 



Cela coûte
216 € HT/tonne

et les papiers ne 
sont pas valorisés

Si l’on jette dans 
le bac gris

Cela coûte
462 € HT/tonne

et les papiers ne 
sont pas valorisés

Si l’on trie mal 
dans le sac jaune

LeS VÊTeMenTS

DOSSIER

Le tri à tout prix

nous félicitons tous les foyers qui trient leurs déchets…
mais c’est encore mieux quand le tri est bien fait !

Nous constatons certaines erreurs involontaires 
qui malheureusement pénalisent le service et donc 
indirectement le porte-monnaie.
En cas de doute, on se dit souvent qu’il vaut mieux 
mettre dans le sac jaune et que, de toutes façons, ce 

sera trié. Effectivement, les agents sur la chaîne trient, 
mais leur mission est principalement de séparer les 
différentes catégories de déchets. Ce qui ne doit pas 
être dans le sac jaune, mais qui devrait être trié ailleurs, 
n’est pas récupéré et part en refus de tri.

LeS PAPIeRS

Cela coûte
60 € HT/tonne
et les papiers 
sont valorisés

Cela ne coûte 
rien et les 

vêtements sont 
valorisés

Cela coûte
216 € HT/tonne

et les vêtements ne 
sont pas valorisés

Si l’on trie bien 
dans le conteneur 

à papiers

Si l’on trie bien 
dans la borne à 

vêtements

Si l’on jette dans 
le bac gris

Cela coûte
462 € HT/tonne

et les vêtements ne 
sont pas valorisés

Si l’on trie mal 
dans le sac jaune

0 €

216 €

216 €

60 €
soit plus de 3X le coût du bon tri soit près de 8X le coût du bon tri

462 €

462 €
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Le VeRRe

LeS DÉCHeTS RÉSIDUeLS eT LeS eMBALLAGeS
nOn ACCePTÉS DAnS Le SAC JAUne

Cela coûte
17 € HT/tonne
et le verre est 

valorisé

Cela coûte
462 € HT/tonne

Si l’on trie bien 
dans le conteneur 

à verre

Si l’on trie mal 
dans le sac jaune

Cela coûte
462 € HT/tonne
et le verre n’est 

pas valorisé

Si l’on trie mal 
dans le sac jaune

Coûts de collecte et de traitement exprimés par rapport aux coûts de 2017.
Retrouvez toutes nos consignes de tri sur

Cela coûte
216 € HT/tonne

Si l’on jette dans 
le bac gris

Cela coûte
216 € HT/tonne
et le verre n’est 

pas valorisé

Si l’on jette dans 
le bac gris

17 € 216 €

216 €

soit près de 13X le coût du bon tri soit plus de 27X le coût du bon tri

soit plus de 2X le coût du bon tri

462 €

462 €

www.smictom.com
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COMMUNES jOUR ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (BAC GRIS)

jOUR EMBALLAGES À RECYCLER 
(SAC ET BAC jAUNE)

CHANGEMENT  
DE jOUR

CHANGEMENT DE 
PLAGE HORAIRES

Anché Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Antogny-le-Tillac Mardi  après-midi Mardi  après-midi OUI NON
Assay Vendredi matin Vendredi matin NON NON

Avoine
Lundi   matin ----------- ----------- OUI 

(sacs jaunes) NON
Jeudi  matin Jeudi  matin

Avon-les-Roches Vendredi  matin Vendredi  matin NON NON

Azay centre /secteur C2
Lundi  journée ----------- -----------

OUI 
OUI

Vendredi  matin Vendredi  matin NON
Azay écarts Lundi  après-midi Lundi  après-midi NON NON
Beaumont-en-Véron Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Braslou Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Braye-sous-Faye Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Bréhémont Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Brizay Vendredi  matin Vendredi  matin OUI NON
Candes-Saint-Martin Lundi  matin Lundi  matin NON NON
Champigny-sur-Veude Vendredi  matin Vendredi  matin NON NON
La Chapelle-aux-Naux Mercredi  après-midi Mercredi  après-midi NON NON
Chaveignes Vendredi  matin Vendredi  matin NON NON
Cheillé Lundi  matin Lundi  matin NON NON
Chezelles Mardi  matin Mardi  matin NON NON

Chinon Centre
Lundi   matin ----------- -----------

NON NONMercredi   matin Mercredi  matin
Vendredi  matin ----------- -----------

Chinon-Côteaux
Lundi   matin ----------- -----------

NON NON
Vendredi  matin Vendredi  matin

Chinon-Courances
Lundi   matin ----------- -----------

NON NON
Jeudi  matin Jeudi  matin

Chinon-Hucherolles
Lundi  matin ----------- ----------- OUI 

(sacs jaunes) NON
 Jeudi   matin Jeudi  matin

Chinon-St Jacques
Lundi  matin ----------- -----------

OUI NON
Vendredi  matin Vendredi  matin

Chinon-La Rochelle/Les Closeaux Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Chinon-St Lazare/Parilly Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Chinon-L'Olive/Vallée de Basse Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Chinon-Rochambeau / Grand Ballet Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Chinon-St Louans Mercredi  matin Mercredi  matin OUI NON
Cinais Jeudi après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Cinq-Mars-la-Pile Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Courcoué Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Couziers Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Cravant-les-Côteaux Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Crissay-sur-Manse Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Crouzilles Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Faye-la-Vineuse Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Huismes Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
L' Île-Bouchard Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Jaulnay Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Langeais - écarts Mercredi  après-midi Mercredi  après-midi NON NON

Langeais - centre
Lundi   matin Lundi  matin

NON NON
Jeudi  matin ----------- -----------

Lémeré Vendredi  matin Vendredi  matin NON NON
Lerné Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Lignières-de-Touraine Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Ligré Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Luzé Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON NON
Maillé Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON NON
Marcilly-sur-Vienne Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON NON
Marigny-Marmande Mardi  après-midi Mardi  après-midi OUI NON
Marçay Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON OUI
Mazières-de-Touraine Mercredi  après-midi Mercredi  après-midi NON NON

INFOS

Point sur la réorganisation de la collecte à partir de 2019

jour(s) de collectes par secteur :
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Neuil Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
Nouâtre Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON NON
Noyant-de-Touraine Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Panzoult Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Parçay-sur-Vienne Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Pont-de-Ruan Lundi  après-midi Lundi  après-midi NON NON
Ports sur Vienne Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON NON
Pouzay Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Pussigny Mardi  après-midi Mardi  après-midi OUI NON
Razines Mardi  matin Mardi  matin NON NON

Richelieu
Mardi   matin ----------- ----------- OUI 

(sacs jaunes) NON
Vendredi  matin Vendredi  matin

Rigny-Ussé Jeudi  matin Jeudi  matin NON NON
Rilly-sur-Vienne Vendredi  matin Vendredi matin NON OUI
Rivarennes Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Rivière Mercredi  matin Mercredi  matin NON NON
La Roche-Clermault Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON OUI
Saché Lundi  après-midi Lundi  après-midi NON NON
Saint-Benoît-la-Forêt Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
Saint-Épain Vendredi  matin Vendredi  matin NON NON
Saint-Germain-sur-Vienne Lundi  matin Lundi  matin NON NON
Sainte-Catherine-de-Fierbois Mardi  après-midi Mardi  après-midi NON NON
Sainte-Maure-de-Touraine - Bourg Mardi  journée Mardi  journée NON OUI
Sainte-Maure-de-Touraine - écarts Mardi  après-midi Mardi  après-midi NON NON
Savigny-en-Véron Lundi  matin Lundi  matin NON NON
Sazilly Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Seuilly Vendredi  après-midi Vendredi  après-midi NON OUI
Tavant Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Theneuil Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Thilouze Lundi  après-midi Lundi  après-midi NON NON
Thizay Jeudi  après-midi Jeudi  après-midi NON NON
La Tour-Saint-Gelin Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Trogues Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Vallères Mercredi    matin Mercredi  matin NON NON
Verneuil-le-Château Mardi  matin Mardi  matin NON NON
Villaines-les-Rochers Mercredi    matin Mercredi  matin NON NON
Villeperdue Mardi  après-midi Mardi  après-midi NON NON

COMMUNES jOUR ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (BAC GRIS)

jOUR EMBALLAGES À RECYCLER 
(SAC ET BAC jAUNE)

CHANGEMENT  
DE jOUR

CHANGEMENT DE 
PLAGE HORAIRES

Les papiers en point d’apport volontaire 
pour tous :

En 2018, certains foyers ont été rencontrés afin de les 
informer de leur nouvelle organisation de collecte (accès 
à un bac de regroupement ou à un point de présentation).

Pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu la visite 
d'un agent : rassurez-vous, vous serez rencontrés sur le 
premier semestre 2019.

vous aurez : 1 Bac gris (les ordures ménagères) +  
sacs jaunes (le recyclable)
•  L’enquêteur vous délivrera un bac individuel pour les 

ordures ménagères (nouveau). Vous pourrez toujours 
récupérer vos sacs jaunes pour le recyclable dans 
votre mairie, au moment de la distribution annuelle.

> à présenter la veille du jour de collecte

BAC INDIvIDUEL
EN PORTE-À-PORTE
Le bac et les sacs jaunes seront à 
présenter devant l’habitation.

BAC INDIvIDUEL
EN POINT DE PRÉSENTATION
Le bac et les sacs jaunes seront à 
regrouper avec ceux de plusieurs 
voisins à un point plus éloigné.

1

2

Attention !
•  Une fois les bacs du SMICTOM délivrés, les 

agents ne collecteront plus les autres bacs et 
ne collecteront aucun sac (ordures ménagères) 
qui se trouveront en dehors des bacs. 

•  Sauf si vous avez accès à un bac jaune 
mis en place par le SMICTOM, les sacs 
jaunes (emballages à recycler) doivent 
impérativement être posés en dehors des 
bacs gris. Sinon, ils ne seront pas triés mais 
incinérés.

Attendez le passage de l’enquêteur qui 
vous expliquera tout directement!

PA
P

IE
R

S
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Calendrier des prochains reports de collecte pour 2019

Rappel important : les collectes ne sont pas assurées 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 bacs :
• la veille après 20h00 pour les collectes du matin,
• avant 11h00 pour les collectes de l’après-midi.

Les bureaux et les déchèteries du SMICTOM sont toujours fermés les jours fériés.

COLLECTE

COLLECTES HABITUELLES
Jours fériés 

2019 Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi Samedi

Mardi 
1er janvier

(Jour de l’an)

collecte du lundi  
31/12

maintenue

collecte du mardi 
01/01

décalée au mercredi 
02/01

collecte du mercredi 
02/01

décalée au jeudi  
03/01

collecte du jeudi 
03/01

décalée au vendredi 
04/01

collecte du vendredi 
04/01

décalée au samedi 
05/01

collecte du samedi 
05/01  

maintenue

Lundi  
22 avril

(Lundi de 
Pâques)

collecte du lundi  
22/04  

décalée au mardi 
23/04

collecte du mardi 
23/04

décalée au mercredi 
24/04

collecte du mercredi 
24/04

décalée au jeudi  
25/04

collecte du jeudi 
25/04

décalée au vendredi 
26/04

collecte du vendredi 
26/04

décalée au samedi 
27/04

collecte du samedi 
27/04  

maintenue

Mercredi 
1er mai

(Fête du travail)

collecte du lundi  
29/04

maintenue

collecte du mardi 
30/04

maintenue

collecte du mercredi 
1er/05

décalée au jeudi  
02/05

collecte du jeudi  
02/05

décalée au vendredi 
03/05

collecte du vendredi 
03/05

décalée au samedi 
04/05

collecte du samedi 
04/05  

maintenue

Mercredi  
08 mai

(Victoire 1945)

collecte du lundi  
06/05  

maintenue

collecte du mardi 
07/05  

maintenue

collecte du mercredi 
08/05  

décalée au jeudi  
09/05

collecte du jeudi  
09/05

décalée au vendredi 
10/05

collecte du vendredi 
10/05

décalée au samedi 
11/05

collecte du samedi 
11/05  

maintenue

jeudi  
30 mai

(Ascension)

collecte du lundi  
27/05 

maintenue

collecte du mardi 
28/05 

maintenue

collecte du mercredi 
29/05  

maintenue

collecte du jeudi  
30/05  

décalée au vendredi 
31/05

collecte du vendredi 
31/05

décalée au samedi 
1er/06

collecte du samedi 
1er/06  

maintenue

Lundi  
10 juin

(Pentecôte)

collecte du lundi  
10/06  

décalée au mardi  
11/06

collecte du mardi 
11/06

décalée au mercredi 
12/06

collecte du mercredi 
12/06

décalée au jeudi  
13/06

collecte du jeudi  
13/06

décalée au vendredi 
14/06

collecte du vendredi 
14/06

décalée au samedi 
15/06

collecte du samedi 
15/06  

maintenue

jeudi  
15 août

(Assomption)

collecte du lundi  
12/08 

maintenue

collecte du mardi 
13/08  

maintenue

collecte du mercredi 
14/08

maintenue

collecte du jeudi  
15/08

décalée au vendredi 
16/08

collecte du vendredi 
16/08

décalée au samedi 
17/08

collecte du samedi 
17/08  

maintenue

vendredi  
1er novembre

(Toussaint)

collecte du lundi  
28/10  

maintenue

collecte du mardi 
29/10  

maintenue

collecte du mercredi 
30/10  

maintenue

collecte du jeudi  
31/10  

maintenue

collecte du vendredi 
1er/11 

décalée au samedi 
02/11

collecte du samedi 
02/11  

maintenue

Lundi  
11 novembre

(Armistice 1918)

collecte du lundi  
11/11  

décalée au mardi  
12/11

collecte du mardi 
12/11

décalée au mercredi 
13/11

collecte du mercredi 
13/11

décalée au jeudi  
14/11

collecte du jeudi  
14/11

décalée au vendredi 
15/11

collecte du vendredi 
15/11

décalée au samedi 
16/11

collecte du samedi 
16/11  

maintenue

Mercredi  
25 décembre 

(Noël)

collecte du lundi  
23/12

maintenue

collecte du mardi 
24/12

maintenue

collecte du mercredi 
25/12

décalée au jeudi  
26/12

collecte du jeudi  
26/12

décalée au vendredi 
27/12

collecte du vendredi 
27/12

décalée au samedi 
28/12

collecte du samedi 
28/12  

maintenue


