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Madame, Monsieur, 

Depuis le 1er janvier 2015, notre nouveau système harmonisé de collecte des déchets a été mis en place pour les 41               
communes de notre collectivité, suite aux préconisations d’une étude d’optimisation approfondie : conteneurisation,          
simplification des consignes de tri, calendrier adapté. 

Même si des progrès restent à réaliser pour l’application par tous des consignes de collecte, les premiers bilans sont très 
positifs : tonnage des ordures à incinérer en baisse sensible, forte augmentation des quantités de déchets recyclables           
collectés, diminution des erreurs de tri, amélioration des conditions de collecte. 

Ces bons résultats, qui restent évidemment à consolider, découlent  également, en partie, des actions initiées dans le 
cadre de notre programme local de prévention : compostage… 

Concernant le compostage, une enquête jointe à ce bulletin doit nous permettre d’en faire une première évaluation. 

L’évolution de notre SICTOM va dans le bon sens sur le plan environnemental et économique (maîtrise des coûts) tout en 
permettant de répondre au mieux à vos attentes. 

Conscient que cette évolution n’est possible qu’avec l’implication du plus grand nombre, je tiens à vous remercier ainsi 
que le personnel de notre prestataire de collecte, le personnel et les élus du SICTOM. 

Bien à vous 

Dominique Dousset, Président.  

L’un des points forts du nouveau service est la collecte en mélange des emballages recyclables et des papiers .  

Les résultats sont plus qu’encourageants puisqu’en simplifiant le geste du tri, les quantités de recyclables collectés ont augmenté et le 
taux de refus* a diminué. 

Cela signifie que le tri réalisé à la maison est de meilleure qualité et que les quantités d’ordures résiduelles à incinérer sont en baisse. 

Résultats sur les 9 premiers mois 2015: 

Le mot du Président 

Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la région de Brou, Bonneval, Illiers-Combray 

LA COLLECTE BI-FLUX : UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU TRI 

* Le taux de refus : 
Les déchets que vous triez sont envoyés au centre 
de tri Natriel à Dreux. Les erreurs de tri ( = déchets 
non recyclables) sont écartées et redirigées à l’usine 
d’incinération Orisane à Mainvilliers.  

? ? ? 

30 % 

Emballages & papiers  
1 185 Tonnes  

soit 41 kg/hab.  

+ 

Ordures Ménagères Résiduelles  
4 225 Tonnes  

soit 146 kg/hab.  

Moins de déchets sont 
incinérés 

Continuons nos efforts ! 

Verre  
715 Tonnes  

soit 25 kg/hab.  

3 % - 16 % - 



 

 

 

Seuls les bacs normés et les sacs rouges du SICTOM seront collectés.  

Tout déchet déposé en vrac, au sol ou en dehors des bacs ne sera pas ramassé. 

 

 

 

 

Pour rappel : tout bac dont le contenu ne serait pas conforme sera également 
refusé à la collecte.  

« Ce logo signifie que l’emballage est recyclable ! »  
Il figure sur 95 % de nos emballages… mais ne signifie pas que l’emballage est recyclé ou recyclable ! Il indique que l’entreprise 
qui fabrique cet emballage verse une participation à Eco-Emballages et participe financièrement à la collecte sélective. 

« Je peux emboiter mes emballages ! »   
Ils ne doivent pas être imbriqués car cela pose des problèmes une fois arrivés sur la chaine de tri. Ils ne peuvent plus être recyclés.  

« Tous les plastiques vont dans le bac jaune ! »    
Pour le moment, seules les bouteilles et les flacons (avec leurs bouchons) sont              
recyclables. Les pots, les barquettes, films et autres emballages plastiques sont à 
jeter avec les ordures résiduelles (bac gris). 

« Il faut laver les emballages avant de les trier ! »   
Laver, c’est gaspiller de l’eau, qu’il faut ensuite traiter. Bien vider les emballages, ça suffit pour les recycler facilement. 

« Trier ne sert à rien, tout finit dans la même benne ! »    
Les camions de collecte sont compartimentés afin de collecter à la fois les               
ordures résiduelles (bac gris) et les recyclables (bac jaune) sans les mélanger.  

Chaque compartiment est ensuite vidé dans des bennes différentes : les ordures 
résiduelles sont transportées à l’usine d’incinération ORISANE à Mainvilliers et 
les recyclables partent au centre de tri NATRIEL à Dreux.  

Les enveloppes Kraft se trient avec le 
reste du papier dans le bac jaune, tout 
comme les enveloppes à fenêtre.  

Par contre les films plastiques qui enveloppent les 
revues et journaux sont à mettre avec les ordures 
résiduelles dans le bac gris. 

Emménagement, déménagement, 
poubelles cassées, inadaptées,  

que dois-je faire ? 
Les poubelles de tri sont la propriété du 
SICTOM et sont attribuées à l'adresse 
de votre logement.  

En cas de déménagement,                            les poubelles doivent être laissées 
pour les prochains occupants. 

Si vous venez d'emménager dans une 
commune du SICTOM et que vous n’avez pas de poubelles ou si vos                poubelles sont inadaptées, dégradées 
(roue manquante, couvercle cassé…), n'hésitez pas à nous contacter. 

INFO PRATIQUE 

Tri & collecte des déchets 

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 

Si vous n’avez pas été doté en bacs normés, 

contactez le SICTOM BBI au 02.37.96.74.66 

ou par mail au sictom.bbi@wanadoo.fr 

Pour 2016, le SICTOM a réalisé un calendrier de collecte des ordures ménagères que vous 
trouverez joint à ce bulletin ou avec le bulletin de votre commune.   

Ci-dessous les jours de collecte pour les hameaux situés sur plusieurs communes :  

Hameau à cheval sur 
Collecté avec 

les tournées de 
Bac gris + 
Bac jaune 

Bac vert 

Bougeâtre Yèvres / Dangeau Dangeau Mardi 4ème jeudi du mois 

Fransaches 
Charonville / Blandainville 
Saint-Avit-les-Guespières 

Charonville Lundi 4ème jeudi du mois 

La Cailloterie et  
les Champs Blancs 

Yèvres / Unverre Yèvres Samedi 1er jeudi du mois 

La Leu 
Vieuvicq /   

Illiers Combray 
Illiers Combray Mercredi 3ème jeudi du mois 

La Métairie 
Vieuvicq / Saint Avit les 

Guespières 
Saint Avit les 
Guespières 

Samedi 4ème jeudi du mois 

La Revetterie 
Vieuvicq /  

Illiers Combray 
Vieuvicq Samedi 3ème jeudi du mois 

La Rivière 
Vieuvicq /  

Illiers Combray 
Vieuvicq Samedi 3ème jeudi du mois 

Le Perruchet 
Bonneval /  

Montboissier 
Bonneval Mardi 2ème jeudi du mois 

Prétouville 
Blandainville /  
Illiers Combray 

Blandainville Mercredi 4ème jeudi du mois 

DU TRI DANS LES IDÉES REÇUES ! 

COLLECTE DES DÉCHETS 

F X A U 

F X A U 

F X A U 

F X A U 

F X A U 

NOUVEAU 



 

 

 

 

Pour donner une 2ème vie aux meubles, le syndicat a signé un contrat avec Éco-Mobilier, 
l’éco-organisme en charge de la collecte, du recyclage et de la valorisation des meubles 
usagés des particuliers.  

Une benne « mobilier » pour les meubles usagés sera mise en place début 2016 à 
la déchèterie d’Illiers-Combray, en substitution de la benne bois. Les déchèteries de 
Brou et de Bonneval seront équipées ultérieurement à raison d'une implantation par an.  

Que peut-on mettre dans la benne MOBILIER ? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Que deviennent-ils ? 

Une fois désossés, les matériaux comme le bois, les métaux, la mousse seront recyclés, 
et le reste  valorisé sous forme de chaleur ou d’électricité. 

LA COLLECTE DU MOBILIER 

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES & DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 

Déchèteries & plateforme de compostage 

CHAISES REMBOURRÉS 

MEUBLES LITERIE 

CUISINE 

JARDIN 

Pour donner une 2ème vie à vos meubles, 
usagés ou non, 3 solutions :  

 Le don aux associations de l’économie sociale et solidaire pour les meubles en état d’usage (Emmaüs,  Secours catholique…) 

  La reprise du 1 pour 1 auprès des distributeurs partenaires d’ Eco-Mobilier 

 Les déchèteries équipées d’une benne mobilier pour meubles hors d’usage 

1 

2 

3 
NOUVEAU !NOUVEAU !  

 L’éco-participation payée par le 
consommateur à l’achat d’un meuble 
neuf sert à financer la filière de             
collecte et de recyclage des meubles 
usagés des particuliers. 

DÉCHETS DANGEREUX DES MÉNAGES 

Conseils prévention 

   Les éviter ou mieux choisir :                   

il existe des produits moins polluants 

éco labellisés, d’autres 100 % naturels, 

mais aussi d’autres façons de faire qui 

utilisent peu ou pas de produits 

toxiques (ménage, jardin écologique…). 

  Bien les utiliser : n’acheter que 

la quantité nécessaire, lire la notice et 

éviter les surdosages, se protéger 

(gants, masques)... 

 Bien les jeter : prenez le temps de 

les trier et de les déposer au bon            

endroit !  

1 

2 

3 

? 

? 

Ils sont facilement identifiables grâce aux picto-
grammes de danger présents sur les emballages, 
qui indiquent les dangers et risques encourus. 

Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sont principalement issus des produits d’entretien de 
la maison, de bricolage et de jardinage des particuliers (nettoyants, peintures, solvants, 
produits phytosanitaires…). 

Ces déchets sont dangereux pour la santé et l'environnement. Ils ne vont pas à la poubelle, ni 
dans les canalisations. Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ils doivent 
être apportés en déchèterie, si possible dans leur emballage d’origine. 

Ils sont collectés GRATUITEMENT pour 
les ménages, sur les 3 déchèteries               
du SICTOM et doivent être remis             
directement à l'agent. 

Un habitant du SICTOM jette près 
de 5 kg par an de déchets dangereux 
dans sa poubelle (DDS, piles, lampes, 
médicaments…). 

? 

Les déchets d’ameublement 
mis en encombrants ne sont pas 
valorisés mais enfouis : 2 900 
Tonnes de déchets enfouis en 2014. 

? 
? 

      BROU        BONNEVAL 
   Route de Frazé      ZI rue de Villancien 
Tél: 02 37 96 06 03    Tél: 02 37 47 46 15 

 
 

LUNDI & SAMEDI    9h00-12h00   13h30-17h30 
MARDI       9h00-12h00   
MERCREDI      Fermé    13h30-17h30 
JEUDI        Fermé     
VENDREDI      10h00-12h00  13h30-17h30 

 
 

LUNDI, MERCREDI,  
VENDREDI & SAMEDI 

MARDI       9h00-12h00      Fermé  
JEUDI        Fermé     

ILLIERS-COMBRAY 
Zone industrielle 

Tél: 02 37 24 13 32 

 

9h00-12h00   13h30-17h30 
Fermé     
Fermé    13h30-17h30 
9h00-12h00    
10h00-12h00  13h30-17h30 

 

 
 

Fermé     
9h00-12h00   Fermé  

PLATEFORME DE COMPOSTAGE  
Route de Saumeray - DANGEAU 

Tél: 02 37 96 74 66 

 
 

LUNDI AU VENDREDI     13h30-17h30 

JEUDI    Fermée 

SAMEDI   9h30-12h00     13h30-17h30 
 
 

LUNDI   9h30-12h00     14h00-18h30 

MARDI AU VENDREDI     14h00-18h30 

SAMEDI  9h30-12h00     14h00-18h30 

9h00-12h00   14h00-18h30 

Horaires d’ETE (du 1er Mars au 31 Octobre) 

Horaires d’HIVER (du 1er Novembre au 28 Février) 

9h00-12h00   14h00-18h30 

DÉCHÈTERIES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ces renseignements sont confidentiels et ne seront utilisés que dans le cadre de cette opération * 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMMUNE DE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous habitez :           en centre/bourg           en zone pavillonnaire           en périphérie/hameau      

Nombre de personnes dans votre foyer : ...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre âge :         18-24 ans         25-34 ans         35-44 ans         45-54 ans         55 -64 ans         65 ans et + 

* Vos coordonnées ne seront ni divulguées, ni cédées à des tiers, conformément à la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978  
« Informatique et Libertés ». 

VOUS CONCERNANT 

Avant notre opération, pratiquiez-vous le compostage ?          

  Oui, en tas    Oui, en composteur (acheté ou fabriqué)    Non 

Avez-vous acheté un composteur auprès du SICTOM BBI ?           

  Oui, merci de préciser (300 ou 600 litres en Bois ou plastique) : …………………………………………………………………………………    

  Non  

Avez-vous eu des difficultés pour le montage et l’installation du composteur dans votre jardin ?           

  Oui, merci de préciser : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Non 

Pour quelles raisons avez-vous fait l’acquisition d’un composteur ? (plusieurs réponses possibles) 

  Limiter les déplacements en déchèterie pour les déchets verts (tontes, feuilles, petits branchages…) 

  Désir de réduire les ordures ménagères résiduelles collectées dans le bac gris 

  Le prix proposé 

  Désir de fabriquer son propre compost, engrais de qualité non chimique 

  Informations positives d’un proche possédant un composteur   

  Préoccupation environnementale vis-à-vis du traitement des déchets  

  Autres, merci de préciser :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Utilisez-vous encore le composteur que vous avez acheté ?            

  Oui           
  Non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cette enquête est à nous retourner avant le 29 Février 2016, soit : 

 en l’envoyant ou la déposant au SICTOM BBI, 10 rue de la Mairie, 28160 DANGEAU  
ou dans une des 3 déchèteries (Brou, Bonneval, Illiers Combray) 

 par mail au sictom.bbi@wanadoo.fr ou par fax au 02.37.96.74.69  

 
 

Vous compostez ?  
Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes à cette enquête. 

L’objectif est d’évaluer votre satisfaction concernant l’opération de développement du 
compostage domestique du SICTOM BBI.  

Bilan de l’opération compostage individuel 
   Enquête de satisfaction 

LE COMPOSTAGE & VOUS 
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Pensez-vous avoir réduit la quantité de vos déchets ménagers grâce au compostage (estimation) ? 

  d'1 kg par semaine    de 2 kg par semaine    de 3 kg et + par semaine   Ne sait pas 

Avez-vous modifié vos pratiques de jardinage depuis l’opération ?  

  Oui, merci de préciser  :    Diminution de l’arrosage  

  Non         Réduction de l’utilisation des pesticides 

            Utilisation des déchets verts en paillage  

            Broyage des petits et/ou gros branchages  

            Pratique de la tonte mulching (herbe broyée finement et laissée sur place)  

            Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

La pratique du compostage a-t-elle encouragé la mise en pratique de nouveaux gestes pour réduire vos déchets ? 

  Oui, merci de préciser  :    Boire l’eau du robinet 

  Non         Eviter de gaspiller de la nourriture 

            Mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres 

            Préférer les sacs réutilisables aux sacs jetables 

            Choisir des produits avec moins d’emballage (vrac, grands formats, recharges…) 

            Limiter les impressions papiers 

            Utiliser des produits naturels pour les travaux ménagers 

            Donner des objets ou vêtements plutôt que de jeter  

            Entretenir et réparer les objets qui ne fonctionnent plus  

            Louer ou emprunter plutôt que d’acheter quand cela est possible  

            Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Depuis combien de temps compostez-vous ?  Moins de 6 mois   Entre 6 mois et 1 an   Plus d’un an 

Que mettez-vous dans le composteur ? 

 Déchets de cuisine - maison          Déchets de potager - jardin 

  Epluchures de fruits et légumes         Branchages/tailles de haies broyées 

  Fruits et légumes abimés           Petites tailles de rosiers et d’arbustes broyées 

  Marc de café, feuilles de thé, infusion avec filtre    Feuilles mortes 

  Restes de repas (légumes, pâtes, riz…)       Tontes de gazon 

  Croutes de fromages, laitage          Mauvaises herbes non grainées 

  Pain rassis                Fleurs fanées et plantes d'intérieure 

  Coquilles d'œufs              Résidus du potager, du verger 

  Essuie-tout, serviettes en papier         Sciure et copeaux de bois (non traitées) 

  Cendres de bois refroidies           Foin, paille, 

  Rouleaux d’essuie tout, boite d’œufs en carton     Ecorces 

  Enveloppe kraft et papier journal         Autres merci de préciser : ………………………………………………. 

Avez-vous déjà obtenu du compost ?   Oui, au bout de combien de mois environ ? ………………………………  Non 

Avez-vous rencontré des difficultés pour composter ?  

  Humidité importante   Assèchement avec poussière blanche   Animaux    Mauvaises odeurs 

  Autre        Pas de difficultés  

Auprès de qui avez-vous trouvé de l’aide ?     Amis     voisins     collectivité    internet 

Trouvez-vous la communication sur le compostage suffisante ?      Oui       Non 

Si non, quel type d’information auriez-vous souhaité ? ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Globalement, comment qualifieriez-vous la pratique du compostage ? 

  Très facile      Facile       Légèrement contraignante    Contraignante 

VOS DÉCHETS 

SUITE ENQUÊTE 



 

 

En 2015, le SICTOM est    
intervenu dans les écoles 

afin de sensibiliser près de 
200 enfants  

à la problématique des             
déchets et les initier aux 

gestes de tri. 

ACTIONS DE PRÉVENTION 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le SICTOM en 
partenariat avec la Médiathèque du Pays de Combray, a proposé au grand public une 
exposition sur le gaspillage alimentaire du 25 mai au 3 juin 2015. 

Composée de panneaux pédagogiques et d’une reproduction d’une cuisine, grandeur 
nature, cette exposition avait pour objectif de présenter les chiffres du gaspillage et 
des solutions simples pour éviter de gaspiller. 

Les dates limites de consommation (DLC/DLUO) et leur signification, le rangement du 
réfrigérateur  ont  été abordés sous forme de jeux. 

Des animations ont également été réalisées 
auprès des classes de 6ème du Collège Marcel 
Proust d’Illiers-Combray, par la Médiathèque et 
le SICTOM : présentation          
de l’exposition avec un   ques-
tionnaire, jeux sur le range-
ment du frigo et les dates de 
consommation et le jeu Stop 
au Gaspi. 

270 élèves ont participé à ces 
animations. 

Le 5 juin, une DISCO SOUPE a été organisée en partenariat avec la 
Médiathèque, le jardin partagé du Secours catholique et l'Action 
Catholique des Enfants, à la salle des fêtes d’Illiers-Combray. 

Un atelier de cuisine collectif, convivial, ouvert à tous ! 

Une 40aine de participants ont épluché et cuisiné près de 
175 kg de fruits et légumes destinés à être jetés (invendus 
ou abîmés) et offerts pour l’occasion par les magasins lo-
caux, les commerçants du marché et une Amap.  

Après la projection du film Global Gâchis d’Olivier Lemaire,  
les participants ont dégusté les soupes et salades variées 
préparées en début de soirée.  

DISCO SOUPE 
ANIMATIONS SCOLAIRES 

EXPOSITION SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

Fête du Printemps à Brou le 21 et 22 mars 2015 Tous au jardin à Illiers-Combray le 17 mai 2015 

  
10 GESTES SIMPLES POUR ALLÉGER NOS POUBELLES 

Comme chaque année, le SICTOM poursuit ses actions de communication afin d'informer et de sensibiliser 
les plus jeunes comme les grands à réduire et à mieux trier les déchets ménagers. 

- 15 kg * de papiers  

1 2 

Choisir des produits moins emballés 
=>  - 26 kg* de déchets 

Le SICTOM propose des composteurs 
à 10€ ou 15€ selon le volume.   
Des guides d’informations et des stop 
pub sont également disponibles. 
N’hésitez pas à nous contacter au 
02.37.96.74.66. 

- 2 kg* de sacs  

plastiques jetables 

3 

=> geste citoyen et 
produits moins nocifs  

4 

10 6 7 9 8 

5 

Moins de déchets 
polluants, durée de 

vie 5 fois plus longue 

- 6 kg* de papiers - 20 kg* de nourriture 
dont 7 kg  emballés 

- 40 kg* d’épluchures 
et de  restes de repas 

- 90 kg* de déchets verts 
(paillage, broyage…) 

* en kg par personne et par an 

Agissons autrement, jetons moins 

Réutiliser pour moins jeter 
=>  - 13 kg* de déchets par personne et par an 


