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C’est un conteneur présentant un grand volume de 
stockage, environ 5 m3, pour une hauteur totale de 3 
mètres dont la majorité est sous terre.

Cette solution présente de nombreux avantages :

u Une meilleure intégration paysagère par l’utilisation de 
     contenant plus esthétique ;

u Atténuation des nuisances olfactives
 s Grâce à la température naturelle du sol de 10 à 15°C, le processus de fermentation 
    des déchets est ralenti, également pendant les mois chauds d’été.
 s Les déchets les plus anciens se trouvent toujours au sol. Les nuisances dues 
    aux odeurs et aux parasites sont de ce fait minimisées.

u Hygiène optimisée : plus de sacs éparpillés ou éventrés par des animaux errants.

u Limite les nuisances liées aux collectes
 s Plus de bacs sortis sur le trottoir, plus de contenants renversés par le vent…

u Chaque personne pourra librement déposer ses sacs de déchets puisque le service sera 
 accessible tous les jours ;

 

Conteneurs semi-enterrés :
mode d’emploi

Qu’est-ce qu’un conteneur semi-enterré ?

Quels sont les avantages ?



u Le conteneur est destiné à recevoir uniquement les ordures ménagères. Ainsi les
   déchets recyclables (verres, bouteilles plastiques…), les déchets dangereux et 
     volumineux (déchets verts, gravats…) sont interdits.

L’ouverture du conteneur s’effectue par un double tambour sécurisé (photos ci-dessous).

Pour des raisons sanitaires et techniques, vos ordures ménagères doivent être déposées 
dans des sacs fermés d’une contenance maximale de 60 litres.

u une grande capacité de stockage et donc un gain de place. Un conteneur semi-
     enterré stocke 5 000 litres soit l’équivalent de 7 bacs de 750 litres.

u une gestion des déchets facilitée par l’instauration d’un seul lieu de dépôt pour les 
     ordures ménagères et les emballages recyclables ;

u une optimisation des coûts de collecte. Selon une étude et les retours d’expériences 
    des collectivités, cette solution permet de limiter les coûts environnementaux et 
     financiers de la collecte des déchets.

Comment utiliser le conteneur ?



Un camion équipé d’un bras mécanique lève le conteneur afin 
de le vider dans la benne.

Grâce à ce système, il n’y a aucun risque d’envol de déchets.

Avec cette méthode de collecte, les sacs déposés au pied des 
conteneurs ne sont pas ramassés.

Les dépôts au pied des conteneurs ou dans la nature sont considérés 
comme des dépôts sauvages qui sont strictement interdits et passibles 
de poursuites et de pénalités (jusqu’à 1 500 € d’amende).

Dépôt au pied des conteneurs Dépôt dans la nature

En outre, au-delà des multiples nuisances (visuelles, olfactives, impacts sur la salubrité 
publique) engendrées et de l’atteinte portée à l’environnement, ces actes délictueux 
représentent un coût supplémentaire pour les collectivités qui doivent organiser 
l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites.

Comment sont collectés les conteneurs semi-enterrés ?

A ne pas faire !



Plus de 50 % de nos déchets ménagers sont des emballages recyclables. Trier les 
déchets, c’est assurer leur recyclage. En effet une fois triés, ils sont acheminés au 
centre de tri pour être séparés par matériaux (papiers, plastiques, métaux…). Puis, ils 
sont repris par les recycleurs pour être transformés en de nouveaux objets.

Trier les déchets c’est :

    

s

 Offrir une seconde vie aux matériaux et économiser des ressources naturelles
	
	 c 670 canettes recyclées     =     1 vélo

	 c 1 tonne de briques alimentaires recyclées = 2 tonnes de bois économisés

   

s

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre
     L’émission moyenne de gaz à effet de serre est de 1,68 tonne par an et par habitant.
     Grâce au tri et au recyclage, vous pouvez réduire ces émissions.

	 c 1 tonne d’aluminium recyclé = 6,89 tonne eq. CO2* économisés

   
s

 Economiser de l’énergie
     Extraire des matières premières nécessite plus d’énergie que celle utilisée lors
    du recyclage. Ainsi refondre des canettes d’aluminium nécessite 95% d’énergie     
    en moins que d’extraire ce métal à partir de minerai en première production.

   

s

 Soutenir l’économie et l’emploi localement
         Depuis 1992, la collecte, le tri et le recyclage des emballages recyclables ont permis la 
     création de 28 000 emplois directs (Etude Ernst et Young 2007).

 
   

s

 Limiter la hausse des coûts de collecte de la redevance des ordures ménagères
  La gestion d’une tonne d’ordures ménagères coûte 10 fois plus chère que la
    gestion d’une tonne de déchets recyclables.

* eq. CO2 : équivalent CO2 : Les émissions de gaz à effet de serre sont généralement exprimées en tonne équivalent CO2 (teq CO2), 
unité commune pour l’ensemble des gaz qui prend en compte leurs caractéristiques (durée de vie et capacité à réchauffer la planète).

 

Trier ses déchets,
c’est utile et facile !!!

Pourquoi trier ses déchets ?



Les emballages à recycler sont à déposer dans les conteneurs de tri.
Vous avez deux solutions :

Le conteneur jaune
« Emballages recyclables »

Bouteilles et flacons plastiques

Emballages en métal

Magazines, journaux, publicités, courriers, enveloppes

Briques alimentaires Petits cartons

Comment trier ses déchets ?



Bouteilles, pots et bocaux

Sans système d’ouverture

Contactez le service déchets, pour obtenir gratuitement un sac 
de précollecte. Celui-ci vous permettra d’amener vos déchets 
recyclables (bouteilles en verre, papiers…) aux conteneurs de tri.

Il existe plus de 60 plastiques différents. Actuellement, SEULS LES BOUTEILLES ET LES 
FLACONS PLASTIQUES SE RECYCLENT !!!
Alors une question : « Est-ce une bouteille ou un flacon plastique ? » Si ce n’est ni l’un 
ni l’autre, le déchet est à déposer dans la poubelle d’ordures ménagères.

Astuce

Bon à savoir !

Le point vert signifie que l’emballage est recyclable ?
FAUX : Le point vert indique que l’entreprise a payé sa 
contribution au financement du recyclage du produit.

Les emballages à recycler sont à déposer dans les conteneurs de tri.
Vous avez deux solutions :

Comment trier ses déchets ?

Le conteneur vert
« Verre »



* Du 1er novembre au 31 janvier : fermeture à 17h30
Les déchèteries sont fermées les jours fériés, le 24 et le 31 décembre.

Astuce

 St Mars/
Futaie Gorron Ambrières Oisseau 

Lundi 10h-12h  14h-18h* 15h-18h* 10h-12h 

Mardi 14h-18h*    

Mercredi   15h-  10h-12h 

Jeudi 14h-18h*    

Vendredi  14h-18h* 10h-12h  

Samedi 
10h-12h  
14h-18h* 

10h-12h  
14h-18h* 

10h-12h  
14h-18h* 

10h-12h  
14h-17h 

Les déchets acceptés : 

Horaires d’ouverture  

Pour les autres déchets, pensez aux déchèteries  

Les horaires d’ouverture : 

Astuce 
Avant de venir à la déchèterie, pensez à trier vos déchets, vous gagnerez du 
temps. 

* Du 1er novembre au 31 janvier : fermeture à 17h30 
Les déchèteries sont fermées les jours fériés, le 24 et le 31 décembre. 

14h-18h* 18h*

Avant de venir à la déchèterie, pensez à trier vos déchets, vous gagnerez du temps.

 

Pour les autres déchets,
pensez aux déchèteries

Les déchets acceptés

Les horaires d’ouverture



Le réemploi permet d’allonger la durée de vie des objets. En effet, si un objet ne vous 
sert plus, il peut être encore utile à quelqu’un d’autre.
En donnant vos objets, vous pouvez aider des personnes de votre entourage qui 
pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également les donner à des associations ou 
les revendre ce qui vous apportera un petit complément.

Des solutions locales vous sont proposées pour réemployer vos objets :

Le conteneur Emmaüs présent 
dans chaque déchèterie du 
territoire permet de récupérer tous 
les objets en bon état (bibelots, 
mobiliers, vaisselles, matériels de 
bricolage, livres, jouets…).

Le conteneur Le Relais présent dans de nombreuses communes 
et dans chaque déchèterie, permet de déposer tous les textiles 
en bon ou mauvais état (linges de maison, vêtements, sacs à 
mains, ceintures, chaussures…).

Alors avant de jeter un objet pensez à :
u le réparer ;
u le relooker ;
u le donner ;
u le vendre d’occasion.

Et si vous souhaitez acheter un objet 
pensez d’abord à :
u l’emprunt ;
u la location ;
u l’achat d’occasion ;
u l’achat groupé.

 

Avant de jeter,
pensez au réemploi



 
La production des déchets ménagers en France a doublé en 40 ans. Chaque jour, 
chacun de nous jette 1 kg de déchets et ça déborde !
En adoptant des gestes simples, il est possible de réduire le poids de ses déchets 
mais pas seulement. En effet, certains gestes vous permettront aussi de réaliser des 
économies, de gagner du temps, de la place...

  
 

                  Je composte mes déchets
       de cuisine et de jardin : - 90 kg/an

Je bois de l’eau du robinet : c’est plus économique que l’eau minérale 
et sans emballage. Elle coûte 100 à 300 fois moins chère que l’eau en 
bouteille. Petite astuce : le goût du chlore peut-être supprimé en versant 
au préalable l’eau dans une carafe, il s’évapore au contact de l’air.

   J’appose un autocollant « Stop Pub » sur ma boîte aux lettres : -  14 kg/an

Je limite ma consommation de papier en imprimant que les documents nécessaires 
et surtout en recto-verso : - 3 kg/an

J’utilise les cabas réutilisables plutôt que les sacs plastiques : - 1,5 kg/an

J’achète des produits pauvres en emballages en choisissant des produits en grand 
conditionnement, vendu à la coupe, des éco-recharges… : - 30 kg/an

J’évite les produits jetables ou à usage unique (lingettes, 
gobelets plastiques …) : - 7 kg/an

J’utilise des piles rechargeables plutôt que des piles jetables.

Trier c’est bien,
réduire c’est encore mieux



 u Je réduis mes déplacements à la déchèterie ;
 u J’économise l’achat de compost, de paillis, d’engrais et de désherbant ;
 u Je gagne du temps avec moins d’effort et de temps d’entretien.

	c Des astuces très simples existent pour réutiliser chez soi ses déchets verts :

Le paillage est une technique qui consiste à recouvrir le sol de débris 
de végétaux pour le nourrir et le protéger. Ces matériaux sont déposés 

au pied des plantes comme dans les massifs et le 
potager.
Vous pouvez fabriquer le votre avec les déchets verts 
de votre jardin : tontes de gazon séchées, feuilles 
mortes, branches et brindilles broyées, fougères…

Quels sont les avantages ?

• Protège du dessèchement, en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol  
  et limite ainsi les arrosages
• Evite le tassement du sol sous l’effet de la pluie
• Dispense du désherbage
• Diminue les tâches d’entretien (bêchage, binage, sarclage, arrosage…)
• Favorise la vie microbienne du sol

Comment mettre en place un paillage ?

 1- Enlevez toutes les herbes indésirables en place (racines comprises)
 2- Bêchez la terre pour la décompacter sans la retourner
 3- Pailler aussitôt après la plantation
 4- Etalez bien le paillis en couche homogène et bien régulière

Astuce n°1 : le paillage

 

Recycler mes déchets verts à domicile
c’est FACILE et ÉCONOMIQUE !!!

Pourquoi ?

Comment ?



 

Recycler mes déchets verts à domicile
c’est FACILE et ÉCONOMIQUE !!!

Le saviez-vous ?
La communauté de communes 
vous propose un composteur avec 
son bio-seau à 20 €.

Ce processus permet d’obtenir un fertilisant prêt à l’emploi (le compost) grâce 
à la dégradation des déchets de cuisine et de jardin. Le compostage présente 
de nombreux avantages :
 • obtention d’un fertilisant 100 % naturel et totalement gratuit ;
 • réduction du poids de la poubelle permettant de la sortir moins souvent.

4 règles d’or à adopter :

 1- J’installe mon composteur dans un endroit mi-ensoleillé, mi-ombragé à 
     l’abri du vent,
 2- Je varie entre les déchets humides (épluchures) et secs (feuilles mortes) 
      pour obtenir un bon équilibre,
 3- Je mélange à chaque apport,
 4- Je surveille l’humidité, le mélange ne doit être ni trop sec ni trop détrempé.

Quels déchets puis-je mettre dans mon composteur ?

 • Dans la cuisine
    Épluchures de fruits et de légumes, certains restes de repas (pâtes, riz…),  
    coquilles d’œufs, filtres et marc de café, sachets de thé…

 • A la maison
    Essuie-tout et serviettes en papier, papier journal, carton…

 • Dans le jardin
   Tontes de gazon, feuilles mortes, fanes de légumes…

Astuce n°2 : le compostage


