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Sommaire Dossier spécial Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

Éditorial

SMIRTOM du Vexin
8, chemin de Vernon - 95450 Vigny
Tél. : 01 34 66 18 40 - Fax : 01 34 66 13 79

Pour la 3e année consécutive, le 
Festival « Césarts fête la Planète » 
est organisé à Nucourt.

Toute l’équipe du SMIRTOM 
du Vexin sera présente lors de  
cette manifestation dédiée à 
l’environnement.

Nous vous attendons nombreux  
le samedi 21 et le dimanche 22 

septembre 2013 pour revoir ensemble les consignes 
de tri et le recyclage de nos déchets.

À cette occasion, le SMIRTOM du Vexin organise une 
collecte de Déchets d’Equipements Electriques et  
Electroniques (DEEE).

Petits électroménagers, jouets électroniques ou  
téléphones… Un lot vous sera remis pour chaque 
DEEE déposé.

Par ailleurs, face à la quantité de DEEE produits 
chaque année (16 à 20 kg par an et par habitant), 
il est important d’utiliser les filières d’élimination 
appropriées.

Qu’est-ce qu’un DEEE ? Où les déposer ? Que  
deviennent-ils ? Cette 34e Feuille de Tri vous redonne 
les informations les plus importantes concernant 
ces déchets en particulier.

Pour toutes les autres questions concernant les  
déchets, n’hésitez pas à consulter notre site internet 
www.smirtomduvexin.net ou à nous contacter au  
01 34 66 18 40.

Jean-Claude Boirau
Président du SMIRTOM du Vexin
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Le devenir des DEEE

Mél. : smirtom@smirtomduvexin.net
www.smirtomduvexin.net
Imprimé sur papier recyclé

Partenaire :

Une fois vos DEEE collectés en déchèterie, ils sont envoyés dans une usine de  
démantèlement  afin de séparer les différentes matières qui suivront chacune  
le traitement adéquat : dépollution et valorisation

1.  Quel est l’objectif de collecte minimum des DEEE ménagers par an ?
 a) 1 kg/hab b) 4 kg/hab c) 10 kg/hab

2.  Pour allonger la durée de vie de mon appareil électrique : 
 a)  Je le laisse constamment allumé b)   je le mets en veille c)   je l’éteins après utilisation

3.  Je peux rapporter mon réfrigérateur en magasin lors de l’achat d’un nouveau téléphone ?
 a)  vrai b)  faux Réponses : 1. b - 2. c - 3. faux il faut ramener un DEEE du même type que celui achetéQ
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Pour sa 3e édition, la Communauté de Communes Vexin 
Centre et Pile Poil, co-organisateur de l’évènement,  
vous donnent rendez-vous pour l’événement éco- 
responsable de la rentrée à ne pas manquer !

Cette année le changement climatique, l’écomobilité, 
la biodiversité et l’eau sont à l’honneur. Face aux  
urgences de la protection de la nature et aux crises  
environnementales qui minent la planète, ces 2 jours 
sont aussi l’occasion de réfléchir autrement à notre  
vulnérabilité, avec sérieux, mais sans jamais se départir 
de l’esprit de fête.

Jean JOUZEL, scientifique de renom international,  
climatologue, prix Nobel de la paix 2007 avec Al Gore, 
est le parrain emblématique de cette 3e édition du festival.  

Tous les exposants du festival vous attendent pour ce 
week-end festif et éco-citoyen.

Une 3e édition  
très attendue !

INFOS PRATIQUES
Lieu : Camp de César - 3 route de Serans - 95420 Nucourt 
Entrée libre et gratuite (accessible aux handicapés)
Horaires : samedi 14h à 19h, dimanche 10h30 à 18h 
Restauration sur place (payante)
Plus d’informations et programme complet sur 
www.festivalcesarts.fr

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
SEPTEMBRE 2013 
AU CAMP DE CÉSAR 
À NUCOURT (95) 

Un évènement éco-responsable, organisé  
par la Communauté de Communes  
Vexin Centre et Pile Poil Cie

Usine de démantèlement  
comportant différentes  
chaines de traitement.

Récupération des métaux, 
du plastique et du verre 
permettant la fabrication  

de nouveaux objets.

Fils électriques

Gros électroménagers
“hors froid”

Gros électroménagers
“froid”

Écrans

Petits appareils en mélange

Pièces automobiles

Accessoires

INFORMATION
Lettre du Président aux usagers

Juillet 2018

Madame, Monsieur,

Confronté à la nécessité de devoir renouveler le marché de collecte des ordures ménagères 
arrivé à son terme et le besoin règlementaire d’adapter les modes de collectes notamment en 
application des directives de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 
et sa recommandation « R437 », le SMIRTOM du Vexin a engagé sur les 72 communes de son 
périmètre, une vaste opération ayant pour objectif de doter l’ensemble des particuliers, des 
entreprises, des artisans, des commerçants, des administrations et des collectivités locales, de 
bacs à roulettes préhensibles par les lève-containers des bennes à ordures.

En préalable à la distribution, le SMIRTOM du Vexin a sollicité du cabinet OPTAE une étude 
d’optimisation afi n d’identifi er les besoins en matière de consignes de tri, de fréquences ainsi 
qu’en volumes de dotation.

Forte de tous ces éléments, la commission d’appel d’offre du syndicat a retenu la société leader 
sur le marché de fourniture de bacs, Plastic Omnium, pour ses références en matière de distri-
bution et de fourniture, pour la qualité des produits proposés, pour des modalités d’exécution 
adaptées à notre territoire rural et pour une offre économique réajustée lors de la phase de 
négociation.

Au 30 juin 2018, 53 000 bacs ont été distribués soit environ 75 % des foyers du syndicat. Malgré 
ces résultats, l’entreprise retenue n’a pas respecté ses engagements tant sur le plan technique 
livrant des containers non conformes au mémoire technique, que sur le plan organisation-
nel, négligeant ouvertement toutes les dispositions arrêtées lors des différentes étapes de la 
consultation.

Ainsi :
-  la distribution s’est faite de manière aléatoire allant jusqu’à la dotation d’une commune non 

concernée car hors périmètre du syndicat, 
-  nombre d’administrés n’ont pas eu la dotation de base, ou une dotation partielle ou inadaptée,
-  la traçabilité des bacs nécessaire à une bonne gestion de parc a été compromise par de nom-

breuses incohérences.
- les fl yers de communication ont souvent été oubliés,
-  l’enquête auprès des entreprises, commerces, collectivités, administration, collectifs a été

bâclée voire inexistante pour certains, 
-  la reprise des anciens bacs a elle aussi été hasardeuse malgré les nombreuses relances…

Et la liste des griefs ne s’arrête pas là.

Face à tant de négligences et certain d’avoir été fl oué, le SMIRTOM du Vexin, s’appuyant sur 
des constats d’huissier, a demandé l’assistance d’un cabinet d’avocat pour mettre un terme 
au marché en cours aux torts de la société Plastic Omnium, puis pour engager une procédure 
judiciaire pour tenter d’obtenir au plus vite réparation de tous les préjudices subis et pouvoir 
relancer une nouvelle procédure de dotation complémentaire.
Je sais que nombre d’entre vous n’ont pas eu leur nouvelle dotation et que de fait les nouvelles 
modalités de tri peuvent occasionner des diffi cultés notamment en ce qui concerne le verre, 



que d’autres ne sont pas dotés de bacs adaptés à leurs besoins, aussi, sachez que tous les dé-
chets ménagers et assimilés présentés aux différentes collectes en quantité et en qualité telles 
que définies dans le règlement de collecte du SMIRTOM du Vexin, seront enlevés par notre 
prestataire et ce quel qu’en soit le contenant.

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des suites de ce dossier et si besoin des modalités 
de distribution des nouveaux bacs ou de reprise des anciens et vous invite à consulter réguliè-
rement le site internet du syndicat à l’adresse http://smirtomduvexin.net/ pour y trouver des 
informations complémentaires.

Sachez enfin que les collaborateurs du SMIRTOM du Vexin, les élus et moi-même restons à 
votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous soumettre et que 
nous mettrons tout en œuvre pour obtenir en votre nom, la réparation du préjudice résultant 
de l’inexécution du contrat.

 Didier GABRIEL
 Président du SMIRTOM du Vexin

MODALITÉS DE COLLECTE

Les jours de collecte sont indiqués dans le calendrier distribué début 2018.
Le calendrier de collecte et les consignes de tri sont consultables sur le site internet 

du syndicat : http://smirtomduvexin.net/
Attention : le bac bleu ne doit plus être utilisé, les papiers doivent être jetés 

en vrac dans le bac jaune avec les emballages.

Pour tout renseignement supplémentaire, nous contacter au 01 34 66 18 40

Emballages
Bouteilles et flacons en plastiques, petits 
cartons, boites de conserve, canettes, 
aérosols, briques alimentaires

et papiers
Journaux, revues, magazines et papiers 
de bureau

A présenter dans l’ancien
ou le nouveau bac jaune
Le surplus peut être présenté
à côté du bac jaune
dans un contenant ouvert

Collecte
tous les
15 jours

Verre
Pots, bocaux et bouteilles en verre

A présenter dans l’ancien
ou le nouveau bac vert.
Le surplus peut être présenté
à côté du bac vert
dans un contenant ouvert
Pensez aussi à l’apport
volontaire dans les colonnes
à disposition sur le territoire

Collecte
toutes les 

4 semaines

Ordures ménagères 
A présenter dans votre
ancien bac
ou dans le nouveau
bac SMIRTOM du Vexin

Collecte
toutes les 
semaines
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