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L’ÉDITO du 
Président

 

La gestion saine et rigoureuse des fi-
nances du SIETREM et la démarche 
prospective du syndicat ont porté 
leurs fruits ! Après les nombreux 
projets qui ont vu le jour ces der-
nières années pour moderniser les 
équipements et optimiser le service 
rendu, le SIETREM peut maintenant 
se permettre de faire une «pause» 
dans ses investissements.  Le besoin 
d’autofinancement étant moindre, 
j’ai le plaisir de vous annoncer une 
baisse de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour l’ensemble 
du territoire.
  
Autre nouvelle réjouissante : la mise 
en service du nouveau centre de tri a 
permis d’améliorer considérablement 
le rendement de la collecte sélective. Il 
met ainsi en valeur le tri effectué par 
chacun d’entre nous (le taux de refus 
de tri a baissé de façon significative 
puisqu’il est passé de 26 % en 2016 
à 15 % au 2e semestre 2017). 
Poursuivons ainsi nos efforts. 
Jetons moins, trions mieux !

Bonne lecture.
Michel GERES  
Président du SIETREM, 
Maire de Croissy-Beaubourg 
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> Des mesures exceptionnelles mises en place

 
Suite aux inondations, le SIETREM a 
mis en place un dispositif exception-
nel post-crue afin de permettre aux 
sinistrés de se débarrasser de leurs 
déchets encombrants. Ainsi, des col-
lectes spéciales ont été proposées 
à Gournay-sur-Marne, Pomponne, 
Chelles, Lagny-sur-Marne, Monté-
vrain et Dampmart, en concertation 
avec les communes. Après le passage 
de la benne, les services techniques 
des mairies concernées ont collecté les 
déchets non autorisés à la collecte des 
encombrants (DEEE, déchets dange-
reux...). Il est recommandé aux habi-
tants des zones inondables de mettre 
à l’abri leurs produits dangereux pour 
éviter toute pollution des sols en cas 
de crue. 
Notez que pendant plusieurs se-
maines, les conditions d’accès en dé-
chetteries ont été assouplies pour les 
habitants sinistrés du territoire. Ces 

derniers avaient la possibilité de dé-
poser jusqu’à 4 m3 de déchets par 
jour (contre 1 m3 en temps normal).  
 
- NEIGE
Début février, en raison des impor-
tantes chutes de neige et des inter-
dictions de circulation, le service 
de collecte a été fortement perturbé. 
Lorsque des collectes sont partielle-
ment effectuées, voire annulées, sur 
tout le territoire en raison de mau-
vaises conditions climatiques, il n’est 
pas possible de procéder à des rattra-
pages. Les habitants doivent patien-
ter jusqu’au prochain ramassage pré-
vu dans le calendrier de collecte. De 
plus, face à l’importance du volume 
à collecter après des suppressions 
de collecte, il n’est pas toujours pos-
sible pour l’équipage de rattraper le 
retard en un seul passage. Merci aux 
habitants pour leur patience et leur 
compréhension.

Pendant les inondations, certaines rues étant fermées à la circulation, des 
points de collecte des déchets ménagers ont été mis en place.

- INONDATIONS
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> Les déchets de chantier

Lorsque vous faites réaliser des travaux à votre domi-
cile, l’entreprise choisie devra gérer les déchets issus 
du chantier. La société facture le coût de l’évacuation 
dans le prix de la prestation. N’hésitez pas à deman-
der un justificatif à l’entreprise afin de vous assurer 
que les déchets ont été éliminés conformément à la 
réglementation.

PRÉ-COLLECTE ET COLLECTE

> Changement de fournisseur de bacs 
 
Le nouveau marché de fourniture des bacs du SIETREM 
a été attribué à la société CITEC. Tous les bacs fournis par 
cette entreprise sont fabriqués en France. À noter que les 
bacs cassés sont recyclés en nouveaux conteneurs ou en 
différents produits fabriqués à partir de matière plastique. 
Environ 5 500 nouveaux bacs sont distribués par an (rem-
placement ou nouvelle dotation), soit 3 % du parc des bacs 
du SIETREM.

 
À compter de juin 2018, afin de faciliter la lecture du calen-
drier de collecte, les dates de ramassage des encombrants 
seront identiques pour l’ensemble de la ville. Ainsi, tous 
les Torcéens pourront sortir leurs déchets encombrants les 
2e et 4e vendredis du mois. 

> Torcy : changement des dates de 
collecte des encombrants 

Le collecteur a constaté que certains habitants mettent un 
sac ou une housse en plastique à l’intérieur de leurs bacs 
pour les protéger des salissures. Ce sac peut entraver le 
fonctionnement du lève-conteneurs lors de la collecte, ce 
qui met en danger l’équipage. Aussi, il est demandé aux ha-
bitants de retirer ce sac et de présenter leurs déchets :
- en sacs fermés dans le bac d’ordures ménagères 
- en vrac dans le bac de tri
Un nettoyage régulier intérieur et extérieur permet de 
maintenir le bac dans un bon état de propreté.

> Pensez à la sécurité des équipages de 
collecte ! 

Il est rappelé que vos bacs ne pourront pas être collectés 
s’ils sont disposés derrière des véhicules en stationnement. 
Veillez à ce que vos bacs soient facilement accessibles et vi-
sibles par les équipages. Pour savoir comment bien présen-
ter vos bacs, n’hésitez pas à consulter le site internet www.
sietrem.fr - Rubrique VOS BACS - Comment présenter 
son bac.

> Attention à bien présenter vos bacs 
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DÉCHETS VERTS

Vous avez un potager et 
vous ne savez plus quoi 
faire des légumes que vous 
avez cultivés en grande 
quantité ? Le SIETREM 
met à votre disposition sur 
son site internet (rubrique 
prévention déchets - gas-
pillage alimentaire) un li-
vret de recettes originales 
pour cuisiner vos tomates, 
courgettes et votre basilic. 

NOUVEAUTÉ !

Nos déchets verts ont de la ressource ! 
 
L’arrivée du printemps signe le retour au jardin... Il est temps 
pour les amateurs de jardinage de retrousser leurs manches, 
de ressortir binette, tondeuse et sécateur pour nettoyer les 
massifs, la pelouse et le potager !

Tout ce travail va naturellement engendrer des déchets 
verts qu’il conviendra de composter ou de déposer en 
déchetterie. Une fois collectés, les déchets verts sont 
acheminés sur la plateforme «Compost Val d’Europe» 
pour être transformés en compost. Les jardiniers et 
agriculteurs utiliseront ce compost pour amender et 
alléger la terre.

Où jeter mes produits 
chimiques ?

En 2017, 4 894 tonnes de déchets verts ont été apportées 
dans les 5 déchetteries du SIETREM.

+ d’infos : www.mesdechetsspecifiques.com

Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) sont les 
déchets issus des produits d’entretien, de bricolage 
et de jardinage. Ces produits peuvent présenter 
un danger pour l’environnement et ne doivent en 
aucun cas être jetés avec les ordures ménagères. 
Lorsque vos contenants sont vides ou si vous 
n’en avez plus l’utilité et que vous souhaitez les 
jeter, vous devez les apporter en déchetterie. 
L’éco-organisme DDS perçoit l’éco participa-
tion prélevée sur chaque DDS vendu et prend en 
charge la collecte et le traitement de ces déchets, 
en collaboration avec le SIETREM.

Les Déchets Diffus Spécifiques :  



PRÉVENTION 

Véro les bons tuyaux !

- Nettoyant naturel multi-usages
Citrons, oranges, clémentines... Après avoir fait le plein 
de vitamines, conservez vos pelures d’agrumes pour fabri-
quer votre nettoyant naturel multi-usages !
Pour cela, vous aurez besoin de l’écorce de 3 oranges et 1/3 
de volume de vinaigre ménager pour 2/3 d’eau.
Versez le vinaigre blanc dans un bocal. Ajoutez les 
écorces dans le vinaigre et l’eau. Fermez le contenant 
et laissez macérer pendant 2 semaines.
L’acide citrique contenu dans les écorces des agrumes 
dissout les graisses alors que le vinaigre blanc désinfecte 
les surfaces à nettoyer. 

- Désodorisant naturel
Adieu les mauvaises odeurs ! Pour désodoriser votre 
armoire, glissez des écorces d’agrumes dans un vieux 
bas que vous suspendrez dans votre penderie.

 - Anti-calcaire
Les écorces d’agrumes sont aussi efficaces pour lutter 
contre les traces de calcaire sur les verres. Il suffit de 
placer quelques écorces dans le tiroir à couverts de 
votre lave-vaisselle.

Canalisations bouchées ? Optez pour le 
marc de café !
Saviez-vous que le marc de café peut déboucher votre 
évier bouché ? En descendant dans la tuyauterie, les 
grains nettoient les parois. Ils décrochent les résidus 
qui, à terme, peuvent boucher les tuyauteries.
Videz ponctuellement votre marc de café dans le trou 
de l’évier avant de faire couler un litre d’eau chaude.

Donnez une seconde vie à vos pelures 
d’agrumes !

Un grand ménage de printemps, ça vous tente ? Véronique MONTALVILLO, chargée de prévention, vous livre 
ses astuces anti gaspi pour un nettoyage naturel réussi !

À VOS AGENDAS ! 
SEMAINE DU COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

> Mercredi 28 mars de 14h à 15h30 
Animation « Tous au compost » 
Organisée par le « Moulin Russon », en partenariat avec 
le SIETREM. À partir de 4 ans. 
Tarif : 5 € par enfant (1 accompagnateur gratuit par 
enfant). Inscriptions sur le site de l’office du tourisme de 
Marne-et-Gondoire : www.marneetgondoire.fr. 
Moulin Russon - 1 rue du Lavoir 77600 Bussy-St-Georges

> Mercredi 4 avril de 12h30 à 19h 
Animation compostage avec les maîtres composteurs du 
SIETREM, en partenariat avec le magasin BIOCOOP.
BIOCOOP de Saint-Thibault-des-Vignes
7, rue Lamartine ZAC La Courtillière

> Samedi 7 avril de 14h à 18h
Animation «Chelles prépare son jardin»
En partenarait avec le SIETREM qui animera un atelier 
compostage. Parc du Souvenir à Chelles. 
Ouvert à tous, entrée libre. 
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Utilisez du marc de café pour déboucher vos cana-
lisations !



> Où jeter vos médicaments ?

DÉCHETTERIES

To u s  l e s  p h a r m a c i e n s  o n t 
l’obligation de reprendre les 
médicaments, périmés ou non. 
L’association Cyclamed est char-
gée de les éliminer, dans le res-
pect des règles environnemen-
tales, à des fins de valorisation 
énergétique et pour préserver 
la sécurité sanitaire domestique.
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Les aérosols de produits ménagers ou d’hygiène se 
jeeent dans le bac jaune bien vidés, avec leur 

couvercle ou leur capuchon.

Les aérosols de produits dangereux, comme ceux 
uulisés pour le bricolage, sont à déposer en 

décheeerie.

Où jeter 
ses aérosols ?

> Trier ses piles, c’est facile et utile !
En 2017, 5 984 kilos de piles et petites batteries usagées 
ont été collectés dans les déchetteries du SIETREM 
(soit 20 % de plus qu’en 2016). Jusqu’à 80 % des mé-
taux contenus dans les piles et petites batteries sont 
extraits et réutilisés dans l’industrie pour fabriquer de 
nouveaux objets. Bravo pour vos efforts ! 

> Pneus : les efforts de tri portent leurs 
fruits !

En 2017, les 22,35 tonnes de pneus usagés (non souil-
lés et déjantés) déposées par les habitants dans les 
déchetteries du SIETREM ont permis de réaliser de 
belles économies environnementales :

487 267 litres 
d’eau économisés

33 875 litres de 
diesel économisés

383 039 kWh 
économisés

Les emballages en carton et les notices en papier 
sont à déposer dans le bac jaune. Seuls les médica-
ments et les emballages qui sont en contact direct avec 
les médicaments sont à rapporter à la pharmacie. À 
noter que, progressivement, le service de collecte 
des médicaments en déchetterie sera supprimé.

> Les bouteilles de gaz sont 
refusées en déchetterie 
La plupart des bouteilles de gaz sont 
consignées et doivent être rapportées 
chez votre revendeur une fois vides. 
Celles-ci ne sont pas acceptées en dé-
chetterie.  Les bouteilles d’hélium sont 
également refusées en déchetterie.

Afin de faciliter la collecte des lampes et de mieux 
sensibiliser les usagers à leur recyclage, Récylum a 
équipé les déchetteries du SIETREM d’abris pour 
stocker les bacs de recyclage dédiés aux tubes «néons»  
et aux lampes à économie d’énergie. Visibles de loin 
et attractifs grâce à leur habillage vert, ces abris ont 
également une visée pédagogique puisqu’ils délivrent 
des informations sur les bons gestes et les enjeux du 
recyclage des lampes.

> Recyclage des lampes



D
ocum

ent im
prim

é sur papier 100 %
 recyclé avec des encres végétales

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement  
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye  
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
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DÉCHETTERIE Munissez-vous de 
votre badge d’accès 

aux déchetteries  
(ou justificatif de domicile) 

+ pièce d’identité.
Liste des déchets acceptés 

consultable sur le site 
www.sietrem.fr

De 14h à 18h, les samedis :  
7 et 21 AVRIL / 5 MAI
9 et 23 JUIN / 7 JUILLET
8 et 22 SEPTEMBRE
6 et 20 OCTOBRE

> Thorigny-sur-Marne
Rue du Moulin à Vent 
(Parking du collège) 

Mobile

DÉCHETTERIE 

De 14h à 18h, les samedis :  
26 MAI / 21 JUILLET

> DaMpMarT
Rue Michel Place
(Parking du gymnase G. Roby)

ACCÈS GRATUIT
SERVICE RÉSERVÉ 

AUX PARTICULIERS
DES 31 COMMUNES

DU TERRITOIRE  
DU SIETREM
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