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Dispositions relatives à la collecte des déchets  
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À l'occasion de l’épreuve cycliste l’Ornaise qui se déroulera le 12 mai 2019 à Argentan, il apparaît 

important de prendre en compte la surproduction de déchets générée par l'ensemble des intervenants 

(bénévoles et participants) présents le jour de la manifestation. 

Le nombre de participants maximum attendus est fixé à 1500 participants (hors accompagnateurs) le 

nombre de participants espérés est situés à 500 coureurs.  

250 bénévoles seront également présents pour assurer l’organisation. 

L’épreuve est également susceptible d’attirer un nombre de spectateurs inconnus à ce jour, qui peuvent 

avoir aussi un impact sur la production de déchets.

La préparation de la manifestation nécessitera 

plusieurs jours de préparation en amont sur le site 

principal du hall du champ de foire, mais aussi 

pour certains participants qui arriveront quelques 

jours avant. 

Le hall du Champ-de-Foire où le pic d'activité sera 

le plus important avec la présence des différents 

stands de restauration. 

Celui-ci est déjà équipé de 3 bacs à ordures 

ménagères ultime de 750l chacun, et de 3 bacs à 

déchets ménagers recyclables de 660l, ainsi que 

d'un conteneur à verre. 

L’installation de duo collecteur représente un outil 

incitatif et adapté à ce type de manifestation et qui 

permet de multiplier les points de collecte de 

déchets tout en facilitant l’intégration paysagère. 

Le SITCOM d'Argentan sera partenaire de 

l’organisation en mettant à disposition des 

organisateurs des bacs à déchets ménagers 

supplémentaires. Le SITCOM fournira également 

une signalétique relative aux dispositions en 

matière de gestion des déchets. 

Il est à noter que si les bacs présentés lors des 

collectes ne sont pas conformes, ils seront refusés 

par les services et resteront à la charge de 

l’organisateurs. 

Il semble également important de prendre en 

compte les endroits périphériques de production 

des déchets, et notamment sur les différents 

parkings autour du hall du champ de foire. 

Sur l'ensemble des parkings identifiés, le SITCOM 

région argentan installera des bacs à déchets 

ultimes et des bacs à déchets ménagers 

recyclables afin d’inciter les participants au tri. 

• Parking hall du champ de foire 

• Parking Molitor (centre aquatique) 

• Parking RPA/Pelchat 

• Parking ancien mutant-selon participants 

• Parking de la Mairie - selon participants 
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Les organisateurs prendront leur disposition pour 

évacuer le verre dans le conteneur prévu à cet 

effet mais également les gros cartons qui ne 

peuvent être collectés par le service du SITCOM. 

Afin de garantir un partenariat cohérent, et de 

s’inscrire dans la ligne de conduite du SITCOM 

dans le cadre du plan de prévention des déchets, 

il faudra veiller à limiter la production des déchets 

sur l’ensemble de l’évènement. 

La production de déchets peut être limitée en 

utilisant du matériel réutilisable, au détriment du 

matériel jetable (fléchage, balisage, gobelets,). 

 

 

 

 Il est conseillé lors des différents à 

ravitaillement et des points de restauration d'utiliser 

des boissons servies au verre en remplacement des 

canettes individuelles. 

 Pour les plans de parcours l’utilisation de fichier 

type GPX à transférer depuis le site internet vers les 

compteurs es participants en remplacement de papier 

imprimés et s’inscrit dans une démarche de 

dématérialisation. 

 Il appartient aux organisateurs de prendre 

contact avec les différents services de collecte des 

déchets ménagers des endroits qui accueilleront les 

ravitaillements. 

 Le hall du champ de foire étant équipés de vaisselle, il sera donc inutile d’utiliser de la 

vaisselle jetable
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1. Le hall du champ de foire et ses alentours       
Le hall du champ de foire et son environnement proche constituera le lieu où la production sera la plus 

importante. 

La difficulté réside, non pas sur la quantité de déchets produite, mais sur son étalement géographique. 

A cet effet des bacs seront installés aux emplacements suivants en fonction du nombre de participants inscrit 

à l’épreuve. Ratio =3l/ participants. 

Ces bacs doivent permettre un accès libre aux utilisateurs mais également aux services en charge du 

ramassage. 

Le pic de production débutera en milieu d’après-midi après le repas des bénévoles et les premiers retours 

des participants. 

Le rangement et nettoyage de fin d’après-midi parachèveront cette sur production momentané. 

 

 
Positionnement des points de collecte constitués d’un bac pour déchets recyclable et un bac pour 

déchets ultimes. 

A noter la présence de conteneur à verre à la sortie du parking de hall du champ de foire rue Wladimir Martel, 

sur le parking Molitor, et à la sortie du Hall du champ de foire 

 

 


