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Le respect

Personne ne vit plus aujourd’hui en ermite au fond d’une forêt,  
consommant peu et réglant sa vie selon sa seule morale 

personnelle.

Vivre en société nous assure, en cas de difficulté, du secours 
des autres et nous oblige au même respect. Notre vie moderne 
a multiplié les motifs à nous donner des règles de vie collective. 
Sensibilisés depuis quelques années à l’impact de nos actions 
sur l’environnement naturel, qui peut aller aux dires de certains 
jusqu’à une possible extinction de l’espèce humaine, nous avons 
réagi. Ainsi, nos déchets ne sont plus seulement des déchets : 
ils sont un prélèvement sur les ressources dont auront besoin 
les générations futures ; ils sont aussi, pour une partie d’entre 
eux,  une menace pour notre environnement immédiat. Ce sont 
autant de raisons pour que, démocratiquement, des règles de vie 
collective aient été fixées pour trier et valoriser ces déchets, pour 
en produire moins.

Au cœur de cette action publique, les fonctionnaires des 
collectivités locales sont les agents accompagnateurs de nos 
gestes individuels. Ils doivent être respectés dans cet espace 
public que forment les lieux de collecte et notamment les 
déchèteries. Les assassinats qui ont été perpétrés en novembre 
sur la déchèterie de Chateaubernard témoignent que la barbarie 
n’est pas loin quand est oublié le respect de l’autre.

Cet oubli ne peut avoir aucune excuse de l’âge car chacun doit 
respecter l’autre autant qu’il doit être respecté.

C’est parce que nous vivons ensemble que nous nous devons ce 
respect.

Jean REVEREAULT, 
Président.
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Les informations signalées par ce pictogramme dans le magazine concernent uniquement les collectivités dont la 
collecte est assurée par Calitom. Si vous êtes habitant de la Ville de Cognac, de la CDC du Rouillacais ou du SMICTOM 
de Champniers, les informations portant ce pictogramme ne vous concernent pas.

Actus
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Pour connaître vos jours de collecte, c’est très 
simple : rendez-vous sur la page d’accueil du site 
internet www.calitom.com. Entrez le nom de votre 
commune dans la rubrique Ma commune et vous 
obtiendrez vos deux prochains jours de collecte 
sélective et d’ordures ménagères (report des jours 
fériés pris en compte). Au même endroit, vous avez 
également la possibilité de télécharger et imprimer le 
calendrier de collecte sélective de l’année 2011. 

Vous ne disposez pas d’internet ? Nous restons à 
votre disposition au numéro vert 0 800 500 429.

Chaque année, les techniques de valorisation se 
multiplient et Calitom suit de près l’ensemble 
de ces nouvelles filières. Ainsi, après une année 
de test sur deux déchetteries, la collecte des 
CD/DVD et de leurs boîtiers est généralisée sur 
l’ensemble des déchetteries de Calitom. Ne les jetez 
plus dans votre sac noir, pensez à les remettre à 
la déchetterie la plus proche de chez vous. Ils 
seront ainsi recyclés !

Déposez désormais vos CD
et DVD en déchetterie !

Que faire de vos sacs poubelles en cas de neige ou de verglas ? 
Attendez toujours jusqu’au soir : si les conditions le permettent, la 

collecte peut être reportée dans l’après-midi. Si aucun ramassage n’a eu lieu, 
rentrez les sacs chez-vous, ils seront collectés lors du prochain passage dans 
votre commune. Toutes les informations sont mises à jour en temps réel sur le 
site internet www.calitom.com. Ou bien contactez le n° vert 0 800 500 429.

Retrouvez vos jours de collecte sur www.calitom.com
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Première étape : savoir 
distinguer les plastiques 
recyclables à mettre dans 

les sacs jaunes de ceux qui ne le 
sont pas.

Dans le dédale des sigles, 
une seule chose à retenir : on 
dépose à la collecte sélective 
uniquement les bouteilles 
et flacons en plastique avec 
leurs bouchons (même les 
bouteilles d’huile). Pour les 
pots et les films d’emballages... 
direction les déchets non 

recyclables. Idem pour les 
barquettes en polystyrène, les 
gobelets et couverts de pique-
nique. 

Une fois 
collectés, 
les sacs 
jaunes ne sont 
pas exploitables 
en l’état. Les matériaux 
doivent être séparés et les 
erreurs retirées. Les sacs 
partent donc vers un centre 
de tri des emballages. Là, 2 

tonnes par heure défilent sous 
les mains des trieurs. A partir 
de là, les bouteilles en plastique 

sont séparées par famille : 
le PET clair,  le PET 

foncé et les PEHD 
et PP. Il n’existe 
presque plus de 
bouteilles en PVC 

(polychlorure de 
vinyle).

 
Une fois mises en balles, 
celles-ci sont acheminées 
vers différentes filières de 

Les plastiques vus autrement
Comment les éviter... En moins de 100 ans, les plastiques sont 
devenus incontournables dans notre vie. Il semble difficile de faire 
sans eux. Pour autant, on peut en revanche réduire le volume de 
matières premières utilisé pour les produire.

Uniquement les 
bouteilles et flacons 

plastiques
‘‘

’’
      PEHD (polyéthylène haute 
densité) : utilisé pour les 
flacons souples de produits mé-
nagers, il est opaque et coloré.

     PP (polypropylène) : solide, 
il est principalement utilisé pour 
les bouchons et dans la fabrica-
tion des flacons de cosmétique. 

      PET (téréphtalate de poly-
éthylène) : très résistant, léger 
et transparent, il sert à l’embou-
teillage des boissons gazeuses.

1 2 3

1

3

2
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wM. François GRIT,

délégué régional de Valorplast, 
filière de recyclage du plastique

• Il semblerait que nous 
puissions prochainement trier 
les films et pots plastiques ? 
Qu’en est-il ?

Aujourd’hui, 90% des difficultés techniques 
ont été levées. Les nouvelles technologies 
de tri optique permettent d’isoler ces 
emballages sur les chaînes de tri sans 
passer par un tri manuel.

Sur le plan économique, la transformation 
des équipements des chaînes de tri reste 
coûteuse. Mais, les débouchés industriels 
sont là, fiables, et pérennes. Nos études 
ont montré que les repreneurs manquent 
de produits pour les principales résines 
(pp, pf, pet, pvc).

Le Grenelle de l’environnement nous 
pousse également dans ce sens avec 
un objectif de recyclage des emballages 
ménagers de 75%.  L’extension du tri aux 
plastiques souples (films d’emballages, 
sacs...) et des plastiques rigides (pots et 
barquettes), c’est un gisement de 2,5 kg 
par habitant et par an à capter. 

A partir de 2011, l’équivalent de 5 millions  
d’habitants vont être retenus pour tester 
le tri de ces plastiques. Les résultats sont 
attendus pour 2013. S’ils sont concluants, 
et si toutes les conditions sont réunies 
pour, l’extension des consignes de tri des 
plastiques pourrait être généralisée à tous 
les citoyens à compter de 2014. 

On y a tout intérêt. Alors, oui, je suis plutôt 
confiant. 

* à titre indicatif, la consommation moyenne d’un foyer
   est de 10,3 MWh/an

> Nouveaux  produits et économies

transformation. Dans ces 
usines de régénération, quelque 
soit le type de plastique, les 
bouteilles subissent toutes le 
même lavage et l’extraction 
automatisée des éléments 
indésirables. 

Elles sont ensuite fondues 
pour former des granulés 
de plastique, exceptées 
celles en PET destinées aux 
usines de textiles qui sont 
déchiquetées sous forme de 
paillettes.

Ces fragments sont rachetés 
par les plasturgistes afin 
d’entrer dans un 
nouveau cycle 
de production 
où ils seront 
fondus et 
complétés ou non 
avec de la résine 
(matière première plastique) 
pure.

Avec les granulés de PET, 
on fabriquera de nouvelles 
bouteilles ou d’autres 
emballages, dans le respect 
de la législation en vigueur 
pour le contact alimentaire. 

Moulé ou thermoformé, le 
PEHD et le PP deviendront 
des tubes, des bacs de 
coffrage pour les piscines, 
des conteneurs, du mobilier 

urbain ou encore des flacons 
de lessive.

Pour obtenir des fibres 
polyester, les paillettes de PET 
sont fondues et passées dans 
des plaques percées de micro-
trous. La matière se retrouve à 
l’état de fils qui sont ensuite 
fortement étirés. Ces fibres 
entrent dans la fabrication 
de tissus non tissés, servent 
au rembourrage de couette, 
à l’isolation de toiture, aux 
moquettes de voiture... 

En Charente, grâce au 
tri des emballages, 1  500 

tonnes de bouteilles 
plast iques 

s o n t 
recyclées  
c h a q u e 
a n n é e 

(6 kg/hab). 
L a m o y e n n e 

nationale est de 5 bouteilles 
sur 10 triées. En 10 ans, le 
recyclage des plastiques 
a été multiplié par 8. C’est 
beaucoup. 

Mais, il reste quand même du 
chemin à parcourir. Pour cela, 
trions systématiquement les 
bouteilles et flacons plastiques, 
de la cuisine comme de la salle 
de bain, de toutes les pièces 
de la maison, sur son lieu de 
travail comme lors des sorties. 

En France,
5 bouteilles sur 10 

triées
‘‘

’’

Interview

Avec
1 tonne 
de PET

. 725 couettes ou 1 813 pulls polaires

. 0,61 t de pétrole et 0,2 t de gaz évitées

. 1,96 MWh d’énergie économisée*

Avec 1 
tonne de 
PEHD

. 7 bancs publics ou 7,5 km de tuyaux

. 0,51 t de pétrole et 0,31 t de gaz évitées

. 7,98 MWh d’énergie économisée*
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Plusieurs usagers 
sont déjà tombés 
dans les bennes de 
déchetteries. Des 
mesures de prévention 
ont été prises et seront 
mises en oeuvre à 
partir de 2011.  

Sur l’année 2009, 5 chutes  
ont nécessité l’intervention 
des secours et 30 autres, 

plus légères, se sont produites. 
Ce pourrait être un jour plus 
grave.

Calitom s’est engagé dans 
un programme d’extension 
des déchetteries. Ces 
agrandissements améliorent 
considérablement les conditions 
de sécurité. Les manoeuvres sont 
plus aisées. Le marquage au sol 
et les panneaux de signalétique 
ont aussi fourni un plus.

Pour autant, des dispositions 
ont été décidées en 2010 
afin d’apporter une protection  
physique supplémentaire.

Comme dans d’autres 
collectivités (notamment Le 
Grand Angoulême), des  butées 

de roues seront installées à 1 
mètre du bord de chaque quai 
ainsi que des rambardes. Ces 
dernières éviteront les bascules 
entraînant les chutes au moment 
où les usagers jettent leurs 
déchets.

La déchetterie de Dirac est 
déjà équipée. Au terme des 2 
prochaines années, toutes le seront 
(investissement : 177 000 €).
 
Ces dispositions changent les 
habitudes. Mais, elles s’avèrent 
nécessaires dans l’intérêt de 
tous.

 

Quelques régles à respecter 

D
os

si
er

 Déchetteries,
agir avant la prochaine chute

La récupération d’objets sur les déchetteries n’est pas 
autorisée pour des conditions de sécurité, et parce 
qu’une fois jetés par les usagers, ces déchets sont 
alors la propriété de Calitom. Chercher à les prendre, 
même avec une bonne intention, relève du vol.

Quant aux réelles infractions, un travail étroit avec 
la gendarmerie a conduit à déposer 50 plaintes en 
2010 dont 6 ont fait l’objet d’une  condamnation.

Merci donc de respecter les consignes des agents de 
déchetterie et leur travail.

Rappel

• En voiture : toujours respecter  
les règles de circulation, être  
vigilant lors des manoeuvres 
et stationner son véhicule ou 
sa remorque avant le zébra 
jaune et noir marqué au sol.  
 
• En tant que piéton, ne pas 
passer derrière un véhicule 
et ne jamais tenter de 
descendre dans les bennes. 
 
• Laisser les enfants dans les 
véhicules.

Pour éviter le vol de la ferraille, tous les déchets 
électriques et électroniques (D3E) sont marquées à la 
bombe afin d’assurer leur traçabilité.
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Rencontre avec Sandra, 
animatrice au Service 
Animation des Territoires et 

adeptes des méthodes naturelles.

‘‘Nos placards sont encombrés 
de produits ménagers de toutes 
sortes dédiés à un usage unique : un 
pour les vitres, un autre pour la salle 
de bain, les toilettes, la cuisine, les 
sols, l’anti-calcaire... Non seulement 
ces produits sont coûteux, mais 
ils contiennent pour la 
plupart des substances 
chimiques toxiques et 
très nocives sur le long 
terme.

Il faut savoir qu’ils sont 
f a c i l e m e n t  r e m p l a -
çables par des produits na-
turels, 100% biodégradables et très 
économiques, tels que le vinaigre 
blanc et le bicarbonate de soude. 

Rien qu’avec ces deux seuls ingré-
dients, il est possible de se concoc-
ter un nettoyant/désinfectant mul-
tiusage*, de la crème à récurer*, ou 
encore un nettoyant WC*. 

Multifonctions, le vinaigre blanc 
peut dissoudre les graisses, com-
battre la moisissure et agir comme 
désinfectant, détartrant ou désodo-
risant (moins d’1 € le litre).

Quant au bicarbonate de soude, 
c’est un excellent abrasif qui dé-
tâche et neutralise les odeurs. On 
peut le trouver au rayon sel dans 
les grandes surfaces (de 1,5 € à 5 € 
les 500 g). 

Ces deux produits sont très effi-
caces lorsqu’ils sont associés et 

remplaceront tous vos déter-
gents et dégraissants. Ils 
peuvent également être 
utilisés séparément. Ce 
sont deux indispensables 

à garder à porter de main 
pour nettoyer sa maison du sol au 
plafond !’’ 

*Retrouvez tous les produits naturels et 
leurs multiples utilisations dans le livret 
‘‘Le Grand Ménage’’ de Raffa, téléchar-
geable gratuitement sur internet http://
raffa.grandmenage.info. Un guide com-
plet de recettes écologiques et écono-
miques  pour l’entretien de la maison.

Le ménage au naturel
220 € : c’est la somme dépensée en moyenne par an 
et par foyer en produits ménagers, souvent toxiques 
pour notre santé et nocifs pour l’environnement. Et 
si vous passiez au naturel et à moindre coût ? 

La période de Noël est 
passée et les nouveaux 
jouets ont pris la place des 
anciens dans la chambre de 
vos enfants... Vous ne savez 
pas quoi faire des jouets 
délaissés et en bon état ? 

Ne les jetez pas, pensez 
plutôt à les donner aux 
associations telles que 
Emmaüs, le Secours 
Populaire, la Croix Rouge... 

Autre alternative : il existe 
des sites internet qui se 
chargent de vous mettre en 
relation avec des personnes 
intéressées. Pour cela, 
il suffit de passer une 
annonce gratuite. Quelques 
exemples : 
http://donnons.org
http://www.je-donne-mes-
jouets.org

Si les jouets sont en 
mauvais état, déposez-les en 
déchetterie, mais en aucun 
cas dans le sac jaune !

Pour les piles des jouets 
électroniques, rapportez-
les en déchetterie ou 
dans les points d’apports 
volontaires.

et conseilsBonnes 
pratiques

Le saviez-vous ?
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• FERMETURE dechetterieS
- Suite au drame qui s’est pro-
duit au mois de novembre, la 
déchetterie de Châteaubernard 
est définitivement fermée. 
Nous vous invitons désormais 
à vous rendre sur les déchet-
teries les plus proches à Se-
gonzac ou à Jarnac.   

- La déchetterie de Segonzac 
quant à elle, actuellement en 
travaux pour agrandissement, 
fermera deux semaines fin 
mars.  Pendant cette période, 
vous pouvez vous rendre à la 
déchetterie de Châteauneuf 
sur Charente.

Retrouvez l’ensemble des in-
formations sur le site internet 
www.calitom.com

• COMPOSTAGE
Dans le cadre du lancement du 
compostage individuel sur la 

Communauté de Communes 
de Villefagnan, 4 réunions 
publiques d’information sont 
programmées :
- mardi 1er février 2011 à 18h30 
à la salle des fêtes de Paizay-
Naudouin-Embourie
- mardi 1er février 2011 à 20h30 
à la salle des fêtes de Montjean
- jeudi 3 février 2011 à 18h30 à 
la salle des fêtes de Villefagnan
- jeudi 3 février 2011 à 20h30 à 
la salle des fêtes de Courcôme.

Par ailleurs, une journée de 
distribution du matériel de 
compostage aura lieu vendredi 
25 mars 2011 de 16h30 à 
19h30 à la salle des fêtes de 
Villefagnan.

• PREVENTION
A compter de début mars, 
Calitom organisera des 
journées de territoires dédiées 
à la prévention des déchets, qui 

se tiendront au sein de chaque 
communauté de commune. 
L’occasion d’aborder des 
sujets tels que le compostage, 
les déchets dangereux, le 
jardinage au naturel...

Pour connaître les différentes 
dates, rendez-vous sur le site 
internet www.calitom.com

  Les élus vous 
écoutent 

chaque mercredi
de 10h à 13h. 

Appelez le 
numéro vert

 0 800 500 429 ! 

•  S t e - s e v e r e  :  le 19 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h (lieu-dit ‘‘Panneloup’’)
•  p o u l l i g n a c  :  le 2 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
 (lieu-dit ‘‘L’Ouche Grillée’’)

Attention, le compost est fourni en vrac ! Pensez à 
vous munir de contenants (remorques, bacs ou 
seaux...) et d’une pièce d’identité. 

Chaque année, vous êtes nombreux à vouloir vous 
procurer du compost, ce qui génère de longues 
files d’attente lors des ventes. Restez patients !

V E N T E  D E  C O M P O S T  P R I N T E M P S  2 0 1 1

- de 1 tonne : 12 €

+ de 1 tonne : 18 €/T
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