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Madame, Monsieur,
Le Syndicat Mixte des Ordures Ménagères 
d'Is-sur-Tille fête cette année les 20 ans de la mise en 
place du tri sélectif sur son territoire.
Je souhaite avoir une pensée particulière pour 
Pierre Lavier, qui vient de nous quitter. Président du 
SMOM de 1986 à 2002, à l'initiative de cette 
démarche, il a longuement œuvré en faveur de 
notre collectivité et de son essor. Nous lui devons 
beaucoup.
Sous des contours géographiques qui ont évolué 
au �l du temps, le tri sélectif n'a eu de cesse de se 
développer, de se perfectionner et d'être accepté 
par les usagers, toujours dans un objectif d'apporter 
un service public de qualité partout et pour tous.
Du déploiement des caissettes jaunes, vertes et 
bleues en 2001, à la conteneurisation en bac jaune 
en 2017, en passant par l'installation des points 
d'apport volontaire du verre, chaque étape a 
permis de préserver les bonnes performances de tri 
du SMOM tout en s'adaptant aux évolutions 
techniques et réglementaires attendues.
Le SMOM et ses habitants font aujourd'hui partie 
des territoires performants en matière de tri sélectif. 
Néanmoins, les efforts ne doivent pas être relâchés 
et nous devons rester mobilisés a�n de remplir les 
objectifs de recyclage �xés.
C'est pourquoi vous trouverez dans cette nouvelle 
lettre d'information un certain nombre d'éléments 
qui, je l'espère, vous apporteront l'éclairage 
nécessaire pour toujours mieux trier et valoriser vos 
déchets. Vous avez également la possibilité de 
consulter à tout moment notre site internet 
www.smom.fr.
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable 
lecture.
       Florian PAQUET
        Président du SMOM

La recommandation R437 de la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie) préconise d’utiliser des conteneurs roulants normalisés conçus 
pour être appréhendés par des lève-conteneurs (vidage mécanisé) et 
limiter les TMS (Troubles Musculo-Squelettique) des ripeurs.

Le SMOM propose des conteneurs normalisés à prix coûtant et en 
provenance directe du fournisseur. Ils sont, en outre, garantis 5 ans (Tarifs 
actuels : 29€ pour 140 litres / 33€ pour 180 litres / 36€ pour 240 litres).

 Pourquoi faut-il
    normaliser
 les conteneurs
roulants ?
(se référer à la norme NF EN 840)

Le bien-être des agents de collecte
et chauffeurs

Bennes mobilier

2O
21

 •
 N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

O
IE

 P
U

BL
IQ

U
E 

• 
IM

PR
IM

É 
SU

R 
PA

PI
ER

 R
EC

YC
LÉ

 •
 T

IR
A

G
E 

14
90

0E
X

www.smom.fr

OÙ LES EMMENER / QUELS MEUBLES APPORTER ?

Ce sont tous les meubles ou parties de meubles des particuliers qui peuvent être déposés dans la benne mobilier quels 
que soient le type ou le matériau (chaises, canapés, meubles de cuisines, sommier, matelas, table, salon de jardin…).
Les bennes se trouvent sur 4 de nos déchèteries :
Is-sur-Tille • Selongey • Mirebeau-sur-Bèze • Fontaine-Française • Savigny-le-Sec (prochainement)
Ce que deviennent les meubles usagés :
®Le recyclage : les meubles usagés sont recyclés. C’est une économie de ressources car la majorité des meubles 
sont composés de bois, de métaux et de mousses qui peuvent être recyclés.
®La production d’énergie : les meubles qui ne peuvent pas être recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de 
chaleur ou d’électricité.

En 2020, plus de 400 tonnes de mobiliers ont été collectées sur les 4 déchèteries du territoire. Sans la mise en place 
de ces bennes, celui-ci aurait été orienté vers d’autres destinations plus coûteuses à la collectivité. Il faut retenir qu’une 
forte économie a été constatée sur ce déchet.

www.eco-mobilier.fr

®l’usager doit trier au maximum ses déchets par catégorie dans les différents contenants mis à 
sa disposition
®les consignes de tri doivent être respectées, ainsi que la signalétique. En cas de doute les 
consignes seront demandées au gardien.
®l’usager doit ramasser ses déchets tombés au sol de manière à laisser les sites dans un bon état 
de propreté.
®la déchèterie est un lieu gardienné. Le gardien est là pour vous orienter et faire respecter les 
consignes de tri. Il est en droit de vous demander un justi�catif de domicile à tout moment. Il n’est 
pas là pour décharger votre véhicule ou pour nettoyer les déchets que vous auriez pu laisser 
tomber.

: RAPPEL DES CONSIGNES

NE JETEZ PAS VOS MASQUES CHIRURGICAUX 
DANS LES POUBELLES À COUVERCLE JAUNE !!
Le SMOM lance un appel au civisme : les masques ne se recyclent pas, et 
ils sont anxiogènes pour les agents du tri.

Ils sont composés de papier, de plastique, d'élastique et même parfois de 
métal au-dessus du nez. Les masques, comme les gants en latex ou les 
mouchoirs doivent être placés dans un sac, et jetés dans les poubelles à 
ordures ménagères pour être incinérés.

FLASH

2001-2021 : LES 20 ANS DU TRI

plus d’infos :

http://smom.fr/?page_id=1702

Merci de prendre
quelques instants pour
participer à notre sondage
accessible ici

Retrouvez toutes ces informations sur notre site



Le carton brun en déchèterie
Avec la multiplication des achats sur internet, le carton brun est devenu de plus en plus 
présent dans nos poubelles. Celui-ci, parfaitement recyclable, ne doit cependant pas être 
jeté dans le bac jaune mais apporté directement en déchèteries. Jeté dans le bac jaune, 
il perturbera le ramassage des bacs ainsi que la chaine de tri et son coût de traitement 
sera beaucoup plus élevé (176€/tonne en centre de tri contre 33€/tonne en déchèterie).

Les cendres
Nous refusons de collecter les cendres avec les ordures ménagères…Pourquoi ?
® pour la sécurité des biens et des personnes : nous avons déjà connu des départs de 
feux dans les bennes et les véhicules. Des bacs ont également brulé. Certaines personnes 
ne sont pas assez vigilantes. Des cendres peuvent se consumer très longtemps.
® pour la mécanique des camions de collecte : les cendres génèrent des poussières à 
la collecte qui, en plus de gêner le personnel, viennent se colmater dans la mécanique 
des véhicules et provoquent différents désagréments.
® pour le coût : les cendres pèsent lourd et coûtent chères à traiter. De plus, emmener des 
cendres vers un centre d’incinération des déchets, ne serait-ce pas un paradoxe ?

MAIS QUE FAIRE DE SES CENDRES… plusieurs solutions s’offrent à vous :
® Faire pousser les plantes : Tous les adeptes de jardinage le savent, la cendre de bois 
est un excellent engrais ! Riche en sels minéraux, elle apporte de nombreux bienfaits 
nutritifs nécessaires au développement d’une pelouse, de plantes, de �eurs ou même 
d’un potager ! Etalez régulièrement un peu de cendres de bois au pied de vos plantes 
pour les faire pousser davantage !
® Enrichir le compost : Vous l’avez compris, la cendre de bois est un excellent engrais. 
Mais elle peut aussi être béné�que pour accélérer le processus de compostage. 
Saupoudrez délicatement et avec parcimonie des cendres de bois dans votre compost 
extérieur et vous nous en direz des nouvelles…

FAq
Pourquoi tous les 
plastiques ne peuvent-ils 
pas être recyclés ?
Aujourd’hui seuls les 
�acons et bouteilles en 
plastique sont dans les 
consignes de tri. Ils sont 
majoritairement composés 
de deux types de plastique 
(le PET et le PEHD) qui ont 
des �lières de recyclage et 
pour lesquels il existe des 
débouchés. De plus, le 
centre de tri de Dijon 
Métropole n’est pas en 
mesure de traiter les autres 
emballages plastiques 
actuellement.

déchets
D’activités
De soins
à risques
infectieux
(dASRi)
Comment se débarrasser 
des seringues usagées ? 
Les seringues usagées, et 
particulièrement les 
aiguilles, font partie des 
déchets d'activité de soins 
à risque infectieux (Dasri). 
Ces déchets sont donc 
dangereux. Ils ne doivent 
pas être déposés dans les 
containers de déchets 
ménagers, ni dans les 
containers de déchets 
recyclables.
Les pharmacies ont 
l'obligation de remettre 
gratuitement à l'utilisateur 
(par exemple, à une 
personne diabétique) une 
boite à aiguilles (BAA) pour 
y déposer ses seringues. 
Après fermeture dé�nitive, 
vous devez apporter la 
boîte jaune dans un point 
de collecte autorisé dans 
un délai de 3 mois. Ces 
boites font ensuite l'objet 
d'une collecte auprès des 
pharmacies participantes. 
Leur contenu est ensuite 
éliminé. Pour trouver un 
point de collecte le plus 
proche de chez vous, 
rendez-vous sur dastri.fr

Communauté
Des 3 Rivières
La Communauté effectue 
divers ramassages que l'on 
peut classer en deux 
catégories :
Prestation de services 
faisant l'objet de 
conventions signées avec 
les communes (48 au total) 
pour le ramassage des 
encombrants et des 
végétaux.
Action menée 
directement par la 
Communauté en 
collaboration avec le 
SMOM pour le ramassage 
des cartons et de la ferraille.
La Communauté des 3 
Rivières propose 
également la location de 
petites bennes à la journée 
ou le week-end pour 40€ 
(pour de plus amples 
informations, contactez-les)
       assoc.3riv@wanadoo.fr

Le SMOM VEND
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20 ans du tri...       le smom De sa création à aujourD’hui

——————————————————
*Dispositif réglementaire Loi AGEC
** Tri à la source des biodéchets obligatoire pour les producteurs de plus de 5 tonnes/an à compter du 1er janvier 2023 et pour tous à compter du 31 décembre 2023

1- fermeture de l'usine d'incinération d'Is-sur-Tille 2- démantèlement de l'usine d'incinération 3- création d’un bâtiment de transfert 4- ouverture des bureaux du SMOM 5- extension de 3 déchèteries

consignes de tri
® Protéger le potager : Au potager, la cendre fraîche fait of�ce de répulsif anti-limaces et 
escargots. En en parsemant autour de vos plantations, vous ferez fuir les gastéropodes et 
protégerez ainsi votre potager de manière naturelle ! Cette astuce n’est ef�cace que par 
temps sec.
® Fabriquer une lessive naturelle : 1 volume de cendre pour 2 volumes d’eau bouillante. 
Laissez agir 24h puis �ltrez à l’aide d’un �ltre à café. Ajoutez quelques gouttes d’huiles 
essentielles pour la parfumer.
® Les cendres peuvent être apportées en déchèterie dans les bennes gravats.

Les déchets verts
Ils sont à proscrire des poubelles, le constat est alarmant et coûteux pour les 
contribuables. Il va de soi qu’il ne s’agit pas d’ordures ménagères et que ceux-ci doivent 
être traités en compostage individuel ou collectif (via la déchèterie). De la même façon, 
les gravats, le verre, les piles, les DEEE (Déchets d'équipements électriques et 
électroniques) ou les déchets toxiques ne doivent pas rejoindre vos poubelles !

Tri des emballages, des erreurs qui 
coûtent cher !
Aujourd’hui trier ses emballages fait partie des habitudes. 
Malheureusement, nous retrouvons des déchets qui n’ont rien à faire 
dans les conteneurs de tri. On appelle cela des erreurs de tri ou des 
refus de tri.
Ces refus de tri coûtent cher à la collectivité. En effet, les déchets 
interdits sont collectés, transportés au centre de tri, triés, puis 
repartent vers l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) pour être 
incinérés. Nous payons donc deux fois le transport et deux 
traitements différents, ce qui équivaut à un surcoût pour la 
collectivité.
Soyez vigilants et attention aux « faux amis » du tri : c’est primordial 
d’un point de vue économique et environnemental !

coût des erreurs de tri en 2019 : 62 000€ !

62000

3 modèles
disponibles

avec aérateur,
bio-seau

et guide pratique

Modèle bois 400L

Modèle plastique
450L

Modèle plastique
800L

OFFRE RÉSERVÉE
AUX HABITANTS

DE LA ZONE DE COUVERTURE
DU SMOM,

DANS LA LIMITE
D’UN COMPOSTEUR PAR FOYER

35€

25€

40€


