les fiches pratiques du
développement durable
Petites infos et bons conseils pour mieux
consommer et mieux vivre ensemble

Consommation

d’eau

Consommation d’

énergie

Alimentation
responsable

TRI
des déchets

&

déplacements

TRI
des déchets

TRI
des déchets

LE SAVIEZ-VOUS ?
•1
 habitant des pays en développement produit en moyenne 0,2 kg d’ordures par jour,
1 français 1,1 kg et 1 américain 2 kg.
• Chaque année, plus d’un milliard de tonnes
de déchets est produit en France.
• Chaque Français jette 20 kilos d’aliments
non consommés, dont 7 kilos encore emballés, par an, soit plus de 100 e gaspillés.
• 90 % des objets jetés sont potentiellement
valorisables.

Les ménages produisent de manière ponctuelle des déchets verts issus de l’entretien des
jardins, des déchets dangereux, des déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), des encombrants, des déchets de
construction… Ces déchets sont regroupés sous
l’intitulé les déchets occasionnels.
Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-deFrance en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France

Les déchets des ménages :
de quoi parle-t-on ?
Les principaux déchets des ménages :
La majorité des déchets produits par les ménages sont les Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA). Ce terme regroupe l’ensemble des
déchets produits quotidiennement par les ménages : ordures ménagères résiduelles, emballages, papiers graphiques, verre et biodéchets
(déchets organiques).

Ces deux types de déchets sont désignés par le
terme Déchets Ménagers et Assimilés (DMA).
Combien de temps faut-il à nos déchets 
pour se décomposer ?
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Cela comprend également les déchets des
professionnels qui peuvent être collectés en
mélange avec les déchets des ménages sans
sujétions techniques particulières. On parle
alors de déchets « assimilés » aux déchets
ménagers.
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En Île-de-France :
quelques chiffres
• Les collectivités ont collecté 5,7 millions
de tonnes de DMA en 2011 soit 481 kg/hab
(5,13% de moins par rapport à 2000)
Cependant, les tonnages collectés ont fortement augmenté entre 2010 et 2011
(+96 000 tonnes) ce qui représente une
hausse de +6kg/hab.
Mais, tous les déchets n’ont pas suivi la même
évolution entre 2010 et 2011 :
- les ordures ménagères et assimilés ont diminué de 3 kg/hab,
- les déchets occasionnels ont augmenté de 9
kg/hab (principalement à cause de la hausse
des apports en déchèteries (+6 kg/hab)).

• Plus de la moitié des DMA est incinérée
Les quantités de DMA orientées en valorisation matière et organique s’élevaient à 26 %
en 2011. Pour rappel, le Grenelle de l’Environnement fixe un objectif national de 35 % en
2012 et 45 % en 2015.
Destination de traitement des DMA collectés  
en Île-de-France en 2011 (méthode Grenelle)

Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-deFrance en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France
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Source : Rapport Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés en Île-deFrance en 2011 de l’Observatoire régional des Déchets d’Ile-de-France
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INFORMATIONS PRATIQUES

À Colombes
Une baisse des quantités de déchets produits
et une meilleure pratique du tri ! En matière
de Déchets Ménagers et Assimilés, les Colombiens ont réduit de 2,29 % leur production de
déchets.

DMA (kg/hab)
Pour une famille
de 4 personnes
(kg/hab)
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2011
382,6
1 530,4

Les Ordures Ménagères
et Assimilées
Consigne de tri :

2012
373,84
1 495,36

Emballages

Verre

Ordures ménagères
résiduelles

Tonnage des flux collectés
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Attention :
• Les feuilles de papier froissées puis mises en
boule et les papiers déchirés ne peuvent être
recyclés.
• Des restes alimentaires dans vos boîtes de
conserve, pots en verre (confiture), barquettes
aluminium et bouteilles en plastique empêchent le recyclage de vos déchets, donc
sans pour autant les laver, videz les bien.
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Source : Rapport annuel de la ville de Colombes 2011 et 2012
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Jour de ramassage par secteurs :
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-M
 arché Marceau (9h-12h)
le 1er samedi de chaque mois
- Marché Centre-Ville (9h-12h)
le 1er dimanche de chaque mois
• Vos piles, ampoules (et batteries de téléphone) sont à déposer dans les super et
hyper marchés.

Le compostage
Des composteurs sont mis à disposition pour
recycler vos végétaux et vos déchets (restes de
repas, papiers et branchages) au prix de 5 e.
Pour en savoir plus et passer commande,
contactez le service propreté au numéro vert :
0800 892 700.

LE SAVIEZ-VOUS ?

préparations chimiques, produits de bricolage,
jardinage, colles, huiles, bouteilles de gaz,
ampoules, médicaments et seringues, …
Ils  ne doivent pas être jetés avec vos déchets
classiques.
• 3 points de collecte pour les déchets dangereux dans la Ville :
- Marché Aragon (9h-12h)
le 1er vendredi de chaque mois
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La déchèterie mobile
• Marché Aragon (13h-18h) tous les lundis
•P
 arking Ménelotte (13h-18h) tous les mercredis
• Fossés-Jean (13h-18h) tous les vendredis
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Les déchets toxiques et dangereux

• L e compostage individuel en présence
d’oxygène (aérobie) c’est 2,5 kg de CO2/
tonne de déchets.
•U
 ne plateforme de compostage c’est 340
à 1 000 kg de CO2/tonne de déchets.
• L a mise en décharge c’est 1 900 kg de
CO2/tonne de déchets.
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