filières de valorisation (situées en France ou en Europe) qui leur offriront une seconde vie !

COLLECTES SÉLECTIVES
> Retour d’une activité sur le site de S -Thibault
t

Suite à la déconstruction du centre de tri incendié
et après avis favorable de la Direction Régionale
Interdépartementale de l’Environnement et de
l’Énergie, les collectes sélectives sont réacheminées à St-Thibault-des-Vignes et vidées dans le hall
de déchargement qui n’a pas été endommagé par
les flammes (NDLR : au lendemain de l’incendie, les
emballages étaient stockés provisoirement sur un
site privé à Chelles). Les emballages sont ensuite rechargés et envoyés au centre de tri de Monthyon.

Depuis début janvier, les emballages et le papier sont à nouveau
déchargés à St-Thibault-des-Vignes.

L’avenir du centre de tri du SIETREM
Après plusieurs mois d’inactivité, le retour des emballages sur ce site est une étape importante pour
le SIETREM qui réaffirme sa volonté de voir son
centre de tri reconstruit et opérationnel à l’horizon
2022. Bien entendu, les évolutions réglementaires
seront prises en compte et les aspects sécuritaires
seront renforcés. Par exemple, un système d’extinction automatique devrait être ajouté.

L’importance du respect des consignes de tri
Le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer la cause exacte de l’incendie du centre de tri.
Les investigations conduisent à penser que le sinistre pourrait être consécutif à la présence d’un
déchet tel qu’un pétard ou une batterie au lithium.
Cependant, cette hypothèse ne peut être soutenue
de façon certaine car les déchets ont disparu dans
les flammes. Déjà, en 2018, un fumigène avait provoqué un départ de feu qui avait pu être maîtrisé à
temps. Il y a quelques semaines, au centre de tri de
Monthyon, un briquet allume feu a été retrouvé sur
la chaîne de tri. Fort heureusement, le personnel a
pu isoler cet objet qui aurait pu être à l’origine d’un
incident. Il est rappelé que seuls les emballages et
le papier sont à jeter dans le bac jaune ! Pensons à
la sécurité des personnels de collecte et de tri.
Création d’une plateforme de stockage du verre
Depuis le 1er juin 2020, le verre collecté en porteà-porte et via les points d’apport volontaire est
déchargé à St-Thibault-des-Vignes, sur une plateforme qui jouxte le centre de tri incendié. Ainsi,
toutes les collectes sélectives sont acheminées
vers le même site en attendant leur traitement.
Les pots, bouteilles et bocaux en verre sont ensuite
envoyés à l’usine Everglass de Rozet-St-Albin (Aisne)
où ils sont recyclés.
Les emballages en verre se recyclent à l’infini !

Ne relâchons pas nos efforts, trions !
Depuis l’incendie, les différentes matières sont traitées à Monthyon, sur un site qui permet de trier
tous les emballages. L’incendie n’a donc aucune incidence sur le geste de tri. Les nouvelles consignes
en vigueur depuis le 1er juillet 2019 sont maintenues.
Les habitants doivent déposer dans leur bac jaune
tous les emballages et le papier. Une fois triés par
matière au centre de tri, ils sont expédiés vers les

Chaque année, un Français se débarrasse en moyenne de 12 kg de Textiles, Linge de maison et Chaussures
(TLC). Pour autant, ils ont encore de la valeur, c’est pourquoi ils ne doivent pas être jetés dans le bac d’ordures ménagères. Pour leur donner une seconde vie, des bornes d’apport volontaire sont à votre disposition
sur l’ensemble du territoire du SIETREM ainsi que dans les déchetteries.
Eco TLC est l’éco-organisme
agréé par l’Etat qui perçoit
les éco-contributions des
metteurs en marché de Textiles d’habillement, Linge
de maison et Chaussures. Il
soutient les collectivités territoriales pour sensibiliser les
citoyens au tri des TLC.

ATTENTION
En raison de la crise sanitaire, certaines bornes
sont inaccessibles. Veuillez conserver vos textiles
chez vous jusqu’à ce que
les filières de traitement
puissent reprendre leur
activité.
Le Relais, une aventure humaine et solidaire
Les TLC déposés en déchetteries sont gérés par
l’organisme « Le Relais ». Une fois remplies, les
bornes sont vidées et le contenu est acheminé vers
le centre de tri de Ploisy (Aisne). Sur place, les textiles usagés sont répartis par matière puis triés à la
main par des agents en situation de réinsertion par
le travail. En effet, cette entreprise à but socio-économique a pour vocation d’aider des personnes
en difficulté à retrouver une place dans la société.
Au total, 97 % des textiles usagés sont transformés.
Seuls 3 % deviennent des déchets ultimes. Selon le
tri effectué et l’état constaté par les agents, les textiles sont valorisés de différentes façons :

> Le réemploi :
- 55 % des textiles récupérés sont destinés à l’exportation. Ils sont envoyés vers l’une des 3 antennes
« Le Relais » en Afrique.
- 6 % sont revendus à bas prix dans les magasins
Ding Fring, un réseau de boutiques solidaires (plus
d’informations sur le site www.lerelais.org)
> Le recyclage :
- 26 % des textiles sont recyclés en matières premières secondaires permettant la fabrication de
nombreux matériaux comme l’isolant.
- 10 % sont transformés en chiffons d’essuyage.
Les 3 % des textiles restants sont acheminés vers des
unités de valorisation énergétique ou sont enfouis.
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80 % des TLC sont jetés dans les ordures ménagères alors qu’ils pourraient être valorisés s’ils étaient déposés dans les bornes ad hoc
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Les pots,
barquettes,
films en plastique et
petits emballages en
métal se trient
aussi !

ZOOM

Certains déchets volumineux qui n’entrent pas dans le bac des ordures ménagères
peuvent être collectés lors de la collecte des encombrants. Déchets acceptés, règles de
présentation, mode de traitement... voici un petit récapitulatif de tout ce qu’il faut savoir sur cette collecte spécifique.

QUELS DÉCHETS SORTIR ?
Avant de sortir vos déchets encombrants, pensez à bien faire le tri. Voici la liste des déchets acceptés :
les objets ménagers (étendoir à linge, planche à repasser, caisse en plastique...), les mobiliers divers (armoire,
table, chaise, commode...), la literie, les grands cartons bruns vides. Retrouvez la liste des déchets acceptés et
refusés sur www.sietrem.fr/les-encombrants.

LES RÈGLES DE PRÉSENTATION
> Poids & quantité
Par souci d’équité et pour que la commune soit entièrement
collectée dans le temps imparti, la quantité de déchets autorisée par foyer est de 1 m3 maximum. Si vous avez sorti plus que
la limite, le collecteur ne prendra en charge que la quantité
autorisée. Le reste sera à déposer dans l’une des déchetteries
du SIETREM. Pour la sécurité des ripeurs, et pour lutter contre
la pénibilité de la tâche, les déchets collectés ne doivent pas
peser plus de 25 kg.

Exemple de bonne présentation

> Présentation sur la voie publique
Les déchets encombrants sont à déposer sur la voie publique
sans gêner la circulation des piétons et des véhicules. Ils sont à
placer au plus près de votre habitation. Les ripeurs collectent
les déchets encombrants visibles et reconnaissables. Il faut
les déposer en vrac. La présentation en sacs ou cartons est
strictement interdite, qu’ils soient fermés ou non. Les déchets
conditionnés dans des cartons ou des sacs seront refusés.

LES REFUS

Déchet refusé par le collecteur

Exemple de mauvaise présentation : les déchets
dépassent la quantité maximum autorisée et
gênent la circulation des piétons

En cas d’erreur, le collecteur appose un adhésif « refus de collecte » sur
le déchet refusé et le laisse devant votre domicile. Vous devez alors le
retirer immédiatement de la voie publique et le déposer en déchetterie. Les erreurs sont transmises au SIETREM par l’équipage de collecte.
Suite à cela et selon les cas, des agents du syndicat peuvent se rendre
à votre domicile pour vous expliquer la raison de ce refus et vous aider
à optimiser votre tri.

PRIVILÉGIEZ L’APPORT EN DÉCHETTERIE !
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> Donnez une seconde vie à vos textiles !
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LE TRI SE SIMPLIF
Désormais,

la collecte des encombrants

TEXTILES

Les dépôts de vos TLC dans les bornes du « Relais » permettent la
création d’un emploi par semaine dans les usines de cette entreprise
à but socio-économique

www.sietrem.fr

Les encombrants sont envoyés vers une plateforme de regroupement à Lagny-sur-Marne.
Seule une partie d’entre eux est triée et valorisée. La majorité est enfouie. Aussi, pour donner
une seconde vie à un maximum de déchets, nous vous invitons vivement à privilégier l’apport
en déchetterie. Sur place, un tri devra être fait par vos soins avec l’aide des gardiens afin de
jeter chaque objet dans la benne adéquate.

www.sietrem.fr

PRÉVENTION DÉCHETS

DÉCHETTERIES
> De nouvelles modalités d’accès en raison de la
crise sanitaire
Afin de limiter la propagation du virus et conformément
aux directives de l’Etat, les 5 déchetteries du SIETREM
ont été fermées durant le confinement. Depuis le lundi
11 mai, celles-ci sont de nouveau accessibles, sur rendez-vous uniquement (à réserver sur le www.sietrem.
fr - 1 RDV maximum par semaine) et ce, jusqu’à nouvel ordre (pensez à consulter régulièrement le site du
SIETREM pour connaître l’évolution des modalités d’accès). Sur place, des mesures barrières spécifiques ont
été mises en œuvre afin de garantir la sécurité des usagers et des gardiens. Celles-ci vous sont indiquées lors
de la prise de rendez-vous, tout comme la quantité de
déchets acceptée.

> LE PLAN LOCAL DE PRÉVENTION DES
DÉCHETS 2018-2020
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du
SIETREM, en cohérence avec la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte et les dispositions générales du Code de l’Environnement, comporte 4 objectifs globaux à atteindre avant fin 2020 :

> L’importance du tri en déchetterie

1- La baisse de 10 % du poids annuel de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par habitant par rapport à
2010, l’année de référence, pour atteindre un niveau de
435 kg par habitant en 2020 (la quantité des DMA
était de 442 kg par habitant en 2018). Parallèlement, le
SIETREM mène des actions de sensibilisation qui s’inscrivent dans le cadre du Pacte National de Lutte Contre
le Gaspillage Alimentaire. Celui-ci prévoit une diminution par 2 du gaspillage alimentaire avant 2025.

Des bennes dites « divers » sont présentes dans chaque
déchetterie du SIETREM. Les habitants peuvent y déposer ce qui ne peut pas être valorisé, comme certains objets volumineux. Le contenu de ces bennes est ensuite
acheminé vers des centres d’enfouissement.

2- La réduction de la nocivité des déchets en limitant
au maximum l’utilisation de produits générateurs de déchets dangereux et en respectant le traitement approprié de ces derniers.

Provisoirement et en raison de la crise sanitaire, les usagers doivent
présenter leur attestation de prise de rendez-vous en plus de leur
badge et de leur pièce d’identité.

Suite à une étude réalisée sur le contenu de ces bennes,
d’importantes erreurs de tri ont été répertoriées. En
effet, de nombreux déchets valorisables comme des
déchets verts, des gravats, de la ferraille... ont été retrouvés dans ces bennes. Ce sont autant de déchets qui
auraient pu trouver une seconde vie (la ferraille peut
être transformée en pièces automobiles, les déchets
verts auraient pu être compostés...). Trier correctement
les déchets en les déposant dans les conteneurs dédiés
permet de les transformer en énergie, en un nouvel objet ou en matière première recyclée. En cas de doute,
rapprochez-vous des gardiens qui sont à votre disposition pour vous guider au mieux.

3- L’accompagnement de la population à un changement de comportement et à une consommation plus
durable.
4- Le développement de la mobilisation et de
la coopération des collectivités adhérentes au
SIETREM et d’autres acteurs du territoire (associations,
entreprises,
autres
institutions...).

EnÀ vos
raison
de la crise sanitaire, les déchetterie mobiles prévues les 4, 18 avril et 9 mai ont été annulées.
agendas ! Retrouvez ci-dessous les prochaines dates et lieux des déchetteries mobiles :
Retrouvez ci-dessous les prochaines dates et lieux.

Mobiles
2020

Rue du Moulin à Vent (Parking du collège)

20 JUIN / 4 JUILLET
5 & 19 SEPTEMBRE / 10 & 24 OCTOBRE
de 14h à 18h

Munissez-vous de
votre badge d’accès
aux déchetteries
(ou justificatif de
domicile) + pièce
d’identité.

> DaMpMarT

Rue Michel Place
(Parking du gymnase G. Roby)

> Prévention des déchets de la collectivité
Dématérialisation des pièces administratives, tri des déchets, compostage, nettoyage avec des produits respectueux de la santé et de l’environnement, fabrication des
produits ménagers naturels, formation des agents à la
cuisine anti gaspi, à la fabrication d’objets à partir de palettes, de produits cosmétiques et ménagers naturels...
Fin 2019, un atelier de fabrication de produits ménagers au naturel
a été organisé avec le personnel du SIETREM

> Action d’évitement de la production de déchets
- Un projet d’implantation de recyclerie(s) sur le territoire du SIETREM est à l’étude.

UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
En début d’année 2020, une avarie sur l’une des pièces
de l’alternateur de l’usine d’incinération a causé une diminution du rendement énergétique, de l’ordre de 30 %,
pendant plusieurs semaines. Courant mai, l’alternateur
a pu être réparé, ce qui a permis de retrouver une capacité de production électrique optimale.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers

18 JUILLET, de 14h à 18h
Retrouvez le règlement et la liste des déchets acceptés
sur le site www.sietrem.fr ou la page Facebook #SIETREM

> Actions de prévention quantitative des déchets d’entreprises et prévention qualitative
- un concours inter-écoles de collecte de piles organisé
en 2019 a permis de récolter 2 606 kg de piles usagées.
- En 2018 et 2019, 1 150 personnes ont été sensibilisées à
la nocivité des produits.

> Promotion des achats moins générateurs de déchets
Depuis 2018, 2 475 personnes ont été sensibilisées à
cette thématique.

> Déchetteries mobiles 2020

> Thorigny-sur-Marne

> Compostage individuel et collectif
1 948 composteurs ont été distribués ces 2 dernières années, ce qui a permis d’éviter 313 tonnes de déchets.
Le compostage collectif et partagé se poursuit avec le
déploiement de nouveaux sites sur tout le territoire.

Dans le cadre de ce PLPDMA, les actions menées par
le SIETREM s’articulent autour des 5 thématiques suivantes :

> Déchetteries mobiles 2020

DécheTTeries

- Une convention entre des associations et le SIETREM
a été signée afin de permettre la récupération des vélos
déposés dans les déchetteries de St-Thibault et Noisiel.
- Les bornes textiles implantées sur le territoire ont permis la collecte de 1 391 tonnes de matière en 2 ans, soit
une moyenne de 2,3 kg par habitant.
- Une opération de collecte de jouets a permis de donner
une seconde vie à 1 532 jouets distribués gratuitement
lors d’une gratiferia organisée fin 2019.
- De nombreuses actions de lutte contre le gaspillage ont
permis de sensibiliser 3 968 personnes depuis 2018.

ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
www.sietrem.fr

#SIETREM
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L’ÉDITO du Président
La crise sanitaire que nous
traversons bouleverse nos
habitudes et met à rude
épreuve les personnels les
plus exposés au virus. Les
agents chargés de la collecte
et du traitement des déchets comptent parmi les professions en première ligne. Pendant
le confinement, le SIETREM a fait le choix de
maintenir la totalité des collectes en porte-àporte pour faciliter le confort des habitants et
garantir la salubrité publique. Je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement les agents
de SEPUR, SUEZ et VEOLIA qui ont œuvré sans
relâche pour mener à bien leurs missions.
Conformément aux mesures dictées par le
Gouvernement, les diverses animations,
opérations de sensibilisation, distributions
de composteurs... ont été provisoirement
suspendues mais reprendront progressivement dans les jours ou semaines à venir.
Soulignons que depuis le 11 mai, les déchetteries
sont à nouveau ouvertes au public. Pour permettre cette réouverture, le syndicat a mis en
œuvre une nouvelle organisation afin de garantir
la sécurité des usagers et des gardiens.
Je profite de cet éditorial pour souhaiter la
bienvenue au SIETREM à Aurélie PRINCIPAUD,
la nouvelle Directrice Générale arrivée fin 2019.
Malgré une prise de poste dans ce contexte de
crise, elle s’est déjà pleinement investie dans ses
nouvelles fonctions et poursuit les réflexions
et projets ambitieux initiés depuis plusieurs
mois tels que la reconstruction du centre de
tri, l’optimisation de l’unité de valorisation
énergétique, la construction d’une 6e déchetterie, l’implantation d’une recyclerie, l’expérimentation d’une collecte de biodéchets...
Bonne lecture et prenez soin de vous.
Michel GERES,
Président du SIETREM
Maire de Croissy-Beaubourg

CRISE SANITAIRE
Pendant le confinement, nombreux ont été les habitants à adresser
des messages de soutien aux équipes de collecte pour leur engagement. Un grand merci pour ces marques de sympathie et d’encouragement qui les ont beaucoup touchées !

Toutes les collectes ont été assurées normalement par les personnels de SEPUR
pendant la durée du confinement.

Malgré la crise, les collectes sélectives (bacs jaunes) ont été traitées normalement
par le personnel de Veolia.

> Déchets contaminés
Les gants, masques jetables, lingettes désinfectantes, mouchoirs...
doivent être éliminés selon la procédure suivante :
1- Munissez-vous d’un sac poubelle avec liens que vous réservez à ces déchets et gardez ce sac dans la pièce où vous résidez.
2-Jetez les masques, mouchoirs à usage unique, gants... usagés dans
ce sac dédié (pas de mélange avec les autres ordures ménagères).
3- Fermez le sac lorsqu’il est presque plein puis placez-le dans un
deuxième sac opaque que vous prendrez soin de bien fermer.
4- Stockez ce double sac chez vous durant 24 heures avant de le
déposer dans votre bac d’ordures ménagères (et en aucun cas dans
les bacs de tri).

