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Modifications du tarifs des 
équipements à biodéchets 
    
Le Syndicat mixte de la Puisaye met 
gracieusement à disposition des 
habitants, des collectivités et des 
établissements publics ou privés du 
territoire, les équipements de collecte 
pour les biodéchets.  
 
Suite au nouveau marché d’achat de ces 
équipements, les membres du Bureau 
syndical ont délibéré en date du 14 
mars 2016 sur les tarifs pour les usagers 
qui souhaitent un nouvel équipement  
en cas de vol, en cas de détérioration ou 
souhaitant deux équipements 
différents.  
 

Attention ! Les tarifs ont changé :  
- Bac à biodéchets : 32 € 
- Bioseau : 18 € 
- Composteur : 15 €  
 
Une nouvelle fiche équipement avec les 
bons tarifs a été transmise  à toutes les 
communes par mail le 13 avril dernier.  
 
Tout équipement mis à disposition, 
même contre paiement, reste la 
propriété du Syndicat mixte de la 
Puisaye et est lié au lieu d’habitation et 
non à l’habitant.  
 
Les règles de dotations des 
équipements restent inchangées :  
 

- Les habitants peuvent acquérir un 
composteur en complément d’un bac 
ou d’un bioseau.  
- Il est impossible d’avoir 2 équipements 
identiques ou un bac + un bioseau.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Des dotations  
complémentaires possibles 
 
Les membres du Bureau ont également 
décidé de faire bénéficier les communes 
et les professionnels des tarifs 
avantageux du marché pour les 
équipements.   
 
Ces bacs ne sont pas destinés aux 
habitants, mais seulement aux  
professionnels et aux communes pour 
leur propre besoin.  
 
Ces équipements sont à retirer sur le 
site de Ronchères.  
Le Syndicat se réserve le droit de limiter 
en quantité les équipements (bacs et 
sacs biodégradables) vendus aux 
demandeurs. 
 

Prêt de bacs lors des 
manifestations  
 
L’obligation de trier les déchets 
s’applique à tous. A la demande de 
certaines communes, les membres du 
Bureau ont décidé de prêter des 
équipements à ordures ménagères et à 
biodéchets, en complément des bacs 
déjà mis en place par les collectivités  
afin de les aider à organiser le tri lors de 
leurs évènementiels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les modalités suivantes ont été définies 
par délibération :  
 
- Le parc de bacs affectés au prêt est de 
maximum 10 bacs de 240 L pour les OM 
et 10 bacs de 120 L pour les biodéchets. 
 
- Le matériel sera attribué dans l’ordre 
des demandes et réparti, le cas échéant 
entre les différentes associations qui 
auront fait la demande pour la même 
période, dans la limite des stocks 
disponibles.  
  
- Le prêt d’équipements pour une 
manifestation quelle qu’elle soit, se fait 
sous la responsabilité de la commune 
d’accueil. La facturation du matériel 
cassé ou détérioré se fera selon les 
tarifs des équipements pour les 
collectivités.   
 
- Le Syndicat peut également fournir 
des outils de communication sur le tri 
pour les manifestations (guides du tri, 
affichage etc.) 
 
Une convention de prêt sera signée 
entre les deux parties.  
 

 
 

.../... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: de nombreux changements soumis à délibération 

Les nouveaux équipements  



 

Traitement des marches arrières 
et des écarts 
 
Dans le cadre du marché de collecte des 
ordures ménagères et des biodéchets 
avec la société SITA et plus 
particulièrement pour répondre aux 
exigences de la recommandation R437 
de la CNAMTS, il est impératif de 
résoudre les problèmes de marches 
arrière et des écarts.  
 
Le Bureau syndical a délibéré afin 
d’uniformiser et de définir les modalités 
de résolution de ces points noirs.  
 
3 cas de figure :  
 - Les usagers apportent leurs poubelles 
à l’endroit défini. 
- Les usagers apportent leur bac à 
biodéchets, le Syndicat met à 
disposition un bac pour les OM. 
- Le Syndicat équipe le lieu de collecte 
en bacs à biodéchets et OM. 
 
Dans tous les cas, le lieu de 
« regroupement » doit permettre au bac 
de rouler en tout temps. L’emplacement 
des bacs doit être stabilisé, une simple 
banquette enherbée ne sera pas 
suffisante. 
 
Le point de regroupement doit être 
clairement identifié, afin d’éviter que le 
lieu de collecte ne se déplace dans le 
temps. 
 
 

 
 
 
Dans le 3ème cas, le bac à biodéchets ne 
permettra plus d’accueillir les tontes de 
pelouses des usagers qui devront le 
composter ou les déposer en 
déchetterie (pour mémoire, les déchets 
végétaux sont tolérés dans la limite du 
volume du bac). 
 
Dans le 3ème cas, un composteur sera 
proposé gratuitement aux usagers ainsi 
qu’un bioseau ajouré spécifique et 2 
rouleaux de sacs biocompostables pour 
le tri des biodéchets. 
 
 Le SMP fournira des sacs de pré collecte 
pour le tri des recyclables, afin 
d’encourager le geste de tri des usagers. 
 
Les résidents secondaires  
 
Pour les communes dont les résidents 
secondaires se manifestent pour 
pouvoir déposer leurs déchets à la 
collecte, le Syndicat met à disposition 
des bacs à biodéchets et à OM fermant 
à clés. 
La localisation de ces bacs devra être 
choisie afin d’éviter que cela ne 
devienne un lieu de dépôts sauvages et 
son emplacement ne sera communiqué 
qu’aux résidents secondaires ayant fait 
la demande. 
 
Une clé, permettant d’ouvrir le bac, leur 
sera remise contre signature. Celle-ci 
sera payante en cas de perte (8 €).  
 

 
 
 
La gestion du bac (dépôts sauvages, 
entretien) est à la charge de la 
commune.  
 
En contrepartie de ces équipements, 
l’usager s’engage à appliquer les 
consignes de tri de la collectivité :  
 
- les biodéchets doivent être mis dans le 
bac vert. 
 
- les ordures ménagères dans le bac gris 
et rouge. 
 
- les emballages recyclables, le papier et 
le verre au point recyclage de la 
commune. 
 
- les déchets verts, encombrants, 
toxiques, gravats etc. en déchetterie.  
 
Si un mauvais tri de la part des usagers 
est constaté, le collecteur pourra être 
amené à les refuser et à ne pas les 
collecter.  
 
Seuls les bacs seront collectés : les sacs 
déposés hors du bac ne seront pas pris.  
 
Les usagers sont co-responsables de 
l’entretien des bacs (nettoyage 
régulier…).  
 
Pour toutes demandes ou pour plus 
d’information, Christèle Lesniak  : 
christele.lesniak@smpuisaye.fr ou  
03 86 74 27 77  

 

: de nombreux changements soumis à délibération (suite) 

Le Syndicat a signé un contrat avec 
Burban Palettes afin de récupérer les 
palettes et avec Bourgogne Recyclage 
pour détourner de l’enfouissement les 
plaques de plâtre.  
 

Les palettes  
 
La société Burban Palettes est 
spécialisée depuis 25 ans dans la 
collecte, le tri et la réparation de 
palettes usagées.  
 
La société est composée de 400 
personnes réparties sur 16 sites et 

filiales en France et qui valorisent plus 
de 10 millions de palettes par an. 
 

Le Syndicat a rencontré un commercial 
de l’entreprise qui a étudié les 
caractéristiques techniques du gisement 
proposé : dimensions, normes, 

proportion de palettes cassées… 
 
A partir de cet audit, il a établi une 
proposition financière tenant compte du 
volume et de la qualité du gisement.  
 
Pour le Syndicat l’enlèvement a été 
défini à partir de 100 palettes (stockées 
sur le site de Ronchères) et nous 
recevons de 50 cts à 3,50 € par palettes 
en fonction de l’état et du modèle.  
 
La recette attendue chaque année est 
d’environ 2 000 €.  
 

: innovation : recyclage des palettes et des plaques de plâtres 



Après la collecte par leurs chauffeurs, les 
palettes sont déchargées en zone de tri 
sur le site d’Ormes.  
 
Après enregistrement des références du 
numéro de lot, les trieurs orientent les 
palettes en bon état vers la zone de 
stockage en vue de leur expédition.  
 
Les palettes cassées sont destinées à 
l’atelier de réparation. L’opérateur les 
inspecte une à une pour déterminer les 
éléments à changer (planches ou plots).  

Les parties défectueuses sont 
remplacées.  
Lorsque plus de quatre éléments sont 
défectueux, l’ensemble de la palette est 
démontée ou broyée.  

Les chutes sont destinées au broyage en 
bois-énergie. Les palettes irrécupérables 
sont destinées au broyage et sont 
transformées en bois énergie. 
 

Les plaques de plâtre 
 
Le plâtre et les plaques ne sont pas des 
déchets inertes (contrairement à des 
déchets tels que le ciment et les gravats 
qui, eux, ne se décomposent pas).  
 
En effet, elles sont solubles dans l'eau, 
et lorsqu'elles se décomposent, elles 
peuvent former des gaz et acides 
polluants et malodorants contenant du 
soufre.  
 
Elles ne doivent pas être enfouies sans 
précautions afin d'éviter réactions et 
pollution des nappes phréatiques, c'est 
pourquoi le Syndicat a installé sur la 
déchetterie de Molesmes une benne 
spécialement dédiée aux plaques de 
plâtres.  
 
C’est la société Bourgogne Recyclage qui 
est chargée de la collecte et du 
traitement. Le coût de cette opération 

reste important (135 € la rotation benne 
et 85 €/tonne de traitement) mais ainsi 
non seulement les plaques de plâtres ne 
sont pas enfouies mais en plus elles sont 
dépolluées dans des sites de traitement 
en région parisienne.  
 
Cette opération sera bientôt étendue à 
d’autres déchetteries du territoire.  

 

: innovation : recyclage des palettes et des plaques de plâtres (suite) 

: les résultats des collectes en 2015 



 

Au mois de mars, les gardiens de 
déchetteries sont allés visiter l’usine de 
recyclage Remondis.  
 
Avec 35 000 tonnes recyclées en 2013, 
Remondis est l’un des deux plus gros 
sites de traitement en France. 
 

Des montagnes de DEEE 
 
En franchissant les grilles de la société à 
Saint-Thibault, aux portes de Troyes 
(Aube), on découvre des écrans de 
toutes sortes, des ordinateurs usagés, 
du gros électroménager et des 
appareils produisant du froid 
(réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
fontaine à eau, distributeur 
automatique, vitrine de glacier), du 
« hors froid » (lave-vaisselle, lave-linge, 
sèche-linge) et le vrac que les 
professionnels qualifient de petits 
appareils en mélange.  
 
Bref, tout ce qui possède une pile ou se 
branche sur le secteur : jouet, 
tondeuse, four à micro-ondes, brosse à 
dents électrique, téléphone portable, 
etc. 

A 98 %, tous ces objets sont envoyés 
par les trois éco-organismes agréés par 
l’Etat : Eco-systèmes, Ecologic et ERP. 
Ce sont eux qui organisent la collecte 
auprès des déchetteries notamment.  
 
Les derniers 2 % proviennent de contrat 
en direct ou des invendus et du SAV de 
la grande distribution. 

La zone de chalandise s’étend sur un 
grand quart nord-est de la France, avec 
des incursions jusque dans la vallée du 
Rhône et sur la côte atlantique.  

Le site enregistre 9 000 mouvements 
de camions par an. Il accueille jusqu’à 
18 camions chargés de frigos par jour, 
soit 350 000 frigos sur l’ensemble de 
l’année, à raison d’un traité chaque 
minute. 
 

Le recyclage 
 
Le travail commence en extrayant les 
produits dangereux, tels que les CFC 
(chlorofluorocarbures) et le pentane, 
des gaz réfrigérants nocifs pour 
l’environnement. Stockés dans des 
bombonnes, ils seront ensuite 
incinérés. 

Puis on sépare tous les éléments 
constitutifs du produit : piles, batteries, 
condensateurs, moteurs, cartouches 
d’encre, transformateurs, circuits 
imprimés, etc.  

Certaines pièces sont conservées telles 
quelles, d’autres réduites en copeaux 
comme la ferraille, le plastique ou 
l’aluminium.  
 
Le tout à destination des filières de 
recyclage spécialisées, en France ou à 
l’étranger.  
 
Entre 80 et 85 % du volume est 
valorisé, le reste part à 
l’enfouissement : bois, plastiques 
d’emballage, laine de verre, boues… 
 
 Site classé ICPE, certifié ISO 14001, les 
85 salariés (auxquels s’ajoutent jusqu’à 
trente intérimaires selon les périodes) 
travaillent pour les uns en 3x8, 2x8 ou 
en 1x8 selon les chaînes.  
 
En 2013, le site a réalisé 21 millions d’€ 
de chiffre d’affaires. 

 
Les résultats sur le territoire 
 
Sur le territoire du Syndicat, nous avons 
récupéré via les déchetteries prés de 
442 tonnes soit un peu plus de 11 kg/
an/hab. de DEEE en 2015, la   moyenne 
nationale avoisinant les 7.,5 kg/an/hab. 

  
 

Le site peut accueillir jusqu’à 12 000 frigos qui  
seront traités en deux semaines et demie. 

REMONDIS : le recycleur de nos DEEE 



Aujourd'hui, le taux de recyclage des 
plastiques ne dépasse pas les 23 %, pour 
un million de tonnes d'emballages 
ménagers en plastique.  
 
Eco-Emballages espère doubler ce taux à 
l'horizon 2030.  
Il doit également répondre à l'objectif 
d'un élargissement des consignes à 
l'ensemble du territoire en 2022, prévu 
par la loi de transition énergétique. 
 
Une première expérimentation a été 
lancée en 2012 auprès de 80 
collectivités.  
Après ce retour d'expérience, Eco-
Emballages a planifié un déploiement de 
l'extension en plusieurs étapes, avec 
une première phase jusqu'en 2016, puis 
une seconde ouverture progressive de 
2017 à 2022. 
 

1/4 de la population  
 
Au total, 243 collectivités, pour ont 
candidaté pour cette expérimentation 
du tri de tous les plastiques. 160 
collectivités, dont le Syndicat mixte de la 
Puisaye, ont finalement été 
sélectionnées par Eco-Emballages. 
 
La population concernée est de 11,6 
millions de Français qui s'ajouteront aux 
3,7 millions déjà impliqués dans le cadre 
de l'expérimentation initiale. Au final, 
15,3 millions d'habitants pourront trier 
tous leurs emballages plastiques fin 
2016, soit près de 2 5 % de la 
population.  
 
"Sur une année pleine, cette nouvelle 
phase d'extension devrait permettre de 
recycler environ 20 000 tonnes par an 
d'emballages ménagers en plastique en 
plus", projette Eco-Emballages. 
 

Début de l’opération à l’été 2016 
au Syndicat 
 
Le centre de tri qui accueille les 
emballages du Syndicat va réaliser 
différents travaux afin de s’adapter au 
tri de ses nouveaux flux : amélioration 
des équipements pour trier les films, 
automatiser le tri des différentes résines 
et adapter les conditions de travail des 
opérateurs.  
 

Eco-Emballages prévoit d'accompagner 
ces centres de tri par une aide financière 
conséquente.  
 

Quelles sont les nouvelles 
consignes ?  
 
Jusqu’à maintenant, il était possible de 
déposer les cartons, les boîtes 
métalliques et les bouteilles et flacons 
en plastique dans les colonnes à 
emballages.  
 
Désormais, les usagers peuvent déposer 
de nouveaux emballages ménagers en 
plastique rigide : 
 
- les pots en plastique : pot de yaourt, 
pot de crème, de fromage blanc, de 
dessert, pots de fleurs,  
 
- les barquettes en plastique : barquette 
de beurre, de charcuterie, de poisson, 
de fromage, de fruits et légumes, 
barquette de gâteaux, de pâtes fraîches, 
de viande… 
 
- les boîtes en plastique : boîte de 
confiserie, de glace et sorbet, d’œufs… 
 

- les blisters en plastique : blisters 
d’ampoules, de piles, de jouets… 
 
- Les sacs et films en plastique : sacs de 
caisse, films d’emballage, papier bulle… 
 

La communication du Syndicat 
 
Le Syndicat modifie actuellement tous 
ses outils de communication : affiches, 
plastrons des colonnes, guide du tri,…  
 
Les gardiens de déchetterie ont été 
informés de la modification des 
consignes.  
 
Nous réaliserons très prochainement 
des affiches à diffuser en mairie et des 
modèles d’articles pour vos bulletins 
municipaux.  
 
Un article dans la presse va également 
être réalisé ainsi qu’un journal « je 
recycle ».  
 
Enfin, lors du porte à porte les agents 
environnement expliqueront ces 
nouvelles consignes aux habitants.  

 

Les consignes de tri sont étendues à tous les plastiques comme les pots, barquettes et films plastiques.  

: extension du tri à tous les emballages plastiques  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/extension-consigne-tri-emballages-plastique-modernisation-centre-tri-23305.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/transition-energetique-dechets-lignes-bougent-senat-amendements-23893.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tri-recyclage-emballages-plastique-experimentation-12989.php4


Suppression des sacs plastiques 
 
Publié le 28 mars 2016, le décret 
promulguant la suppression des sacs 
plastiques à usage unique accomplit l’un 
des piliers forts de la loi sur la transition 
énergétique du 18 aout 2015. 
 
En effet, près de 5 milliards de sacs de 
caisse en matière plastique à usage 
unique et plus de 12 milliards de sacs 
dits « fruits et légumes » sont encore 
distribués dans les commerces 
annuellement en France. 
 
Ainsi, au 1er juillet 2016, les sacs 
plastiques à usage unique seront 
interdits aux caisses. Seuls des sacs 
plastiques réutilisables (plus épais) ou 
en papier pourront être utilisés (à titre 
gratuit ou non) et ce, quel que soit le 
commerçant. 
 
Pour les produits frais (fruits et légumes, 
poissons, viandes etc.), dès le 1er janvier 
2017, seuls les sacs biosourcés (à base 
de matière végétale) et compostables  
pourront être utilisés pour ces usages.  
 
Par ailleurs, la loi prévoit également 
l'interdiction, avant le 1er janvier 2020, 
des gobelets, verres et assiettes jetables 
de cuisine en plastique, sauf ceux 
constitués, pour tout ou partie, de 
matières biosourcées. 
 

Une vaste opération de 
sensibilisation  
 
Le Syndicat a décidé de s’associer aux 
autres membres du Réseau Compost +  
(www.compostplus.org) pour lancer une 
vaste opération de sensibilisation en 
proposant aux consommateurs de 
penser déchets dès l’achat des produits 
alimentaires, directement sur les lieux 
de consommation.  

Prévue pour démarrer le 30 mai 2016, 
coup d’envoi de la Semaine du 
développement durable, la campagne 
mobilisera pendant 15 jours 60 points 
de vente répartis sur 6 collectivités 
pilotes.  
 
Pour cette opération, le Syndicat va 
fournir des sacs biocompostables à 6 
grandes surfaces du territoire.  
 
Ces sacs remplaceront pendant 15 jours 
les sacs plastiques.  
Ces sacs ont un double usage : emballer 
les fruits et légumes au moment de 

l’achat et au moment du tri des déchets.  
En effet, ces sacs sont acceptés dans le 
bac vert pour trier les biodéchets.  
 
C’est l’occasion de sensibiliser les 
habitants aux consignes de tri, à la 
collecte des biodéchets et au 
compostage.  
 
 

Les sacs sont fournis gracieusement par 
un fabricant français de sacs 
compostables. 
 

6 grandes surfaces partenaires 
 
Le Carrefour Market de Saint Amand en 
Puisaye, les ATAC de Charny, Saint 
Fargeau, Saint Sauveur en Puisaye, 
l’Intermarché de Charny et de Toucy 
participent à cette manifestation.  
 
Un affichage spécifique a été réalisé 
avec deux messages principaux :  
 
- Un rappel des consignes : les 
biodéchets vont dans un bac spécifique. 
- Sensibiliser les habitants au 
compostage : les restes alimentaires 
peuvent être valorisés en compost.  
 
 

 

Le baromètre des refus de tri 
Taux d’erreur de tri (emballages)  

Avril 2016 

32 % 
Dernier chiffre : 30  % 

: du 30 mai au 11 juin, opération fruits et légumes 


