FOCUS

Savez-vous ce qu’est le SIETREM ?

DÉCHETTERIES

Le SIETREM est un syndicat mixte chargé de la collecte, du traitement et de la valorisation de l’ensemble des
déchets ménagers et assimilés des 31 communes qui composent son territoire (ce qui représente un bassin
de population de 305 292 habitants au 1er janvier 2020). Ses compétences lui sont déléguées par les intercommunalités membres (Marne et Gondoire, Paris Vallée de la Marne et Établissement Public Territorial N°9
Grand Paris Grand Est). Il accompagne également les communes et les habitants dans la bonne gestion de
leurs déchets par des actions de prévention et de sensibilisation.
À ce titre, il assure notamment :
- La prévention des déchets,
- Les actions de communication et de sensibilisation adaptées aux différents publics,
- La pré-collecte des déchets ménagers (dotation et maintenance des bacs),
- La collecte des ordures ménagères résiduelles, les collectes sélectives (emballages, papiers et verre),
la collecte des déchets verts, des encombrants, des déchets des marchés, des déchets communaux, des
points d’apport volontaire dédiés au verre, des points d’apport volontaire enterrés,
- La gestion et l’exploitation du réseau des 5 déchetteries et des 2 déchetteries mobiles,
- La valorisation des ordures ménagères par incinération permettant la production d’énergie électrique,
- La valorisation matière de la collecte sélective (après tri) et du verre.
Dans les mois à venir, de nouvelles structures ainsi que des services complémentaires et innovants viendront
enrichir cette liste non exhaustive.
Le SIETREM est présidé par Christian ROBACHE, Maire de Montévrain et administré
par un comité syndical de 105 délégués dont 12 vice-présidents.

Je trie aussi à la déchetterie !
Les déchetteries du SIETREM permettent aux habitants du territoire de déposer les déchets qui ne
peuvent être collectés en porte-à-porte en raison de
leur volume, de leur poids ou de leur nature.
Sur place, les usagers doivent effectuer eux-mêmes le
tri de leurs déchets en les déposant dans les bennes
adaptées (gravats, ferrailles, déchets verts…) afin
qu’ils soient traités et valorisés par des éco-organismes ou des filières spécifiques. Certains déchets
comme le plâtre, les matières isolantes (type laine
de verre)... ne possèdent pas encore de filières de
recyclage adaptées et sont à déposer dans la benne
dite « divers ». Ceux-ci seront ensuite acheminés
vers un centre d’enfouissement. Les agents du
SIETREM et gardiens des déchetteries retrouvent de
plus en plus de déchets valorisables dans la benne
« divers ». En plus de priver ces objets d’une seconde

vie, ces erreurs engendrent un coût conséquent pour
la collectivité qui doit prendre à sa charge leur évacuation et leur traitement.
Pour éviter que ces déchets qui pourraient être valorisés se retrouvent sous terre, veillons à bien faire
le tri en déchetterie. Pour vous aider, voici quelques
conseils pour ne plus commettre d’erreurs :
- effectuez un pré-tri à la maison en veillant à séparer
les différentes matières,
- une fois arrivé à la déchetterie, demandez de l’aide
aux gardiens présents,
- référez-vous à la signalétique pour vous diriger vers
la bonne benne.

Comment bien gérer ses déchets chimiques ?
Une fois usagés, les produits chimiques que vous utilisez peuvent être dangereux pour votre santé et l’environnement. Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, ils ne doivent pas être jetés à la poubelle ni
dans les canalisations, mais nécessitent une prise en charge spécifique. Pour cela, déposez-les en déchetterie
ou dans un point de collecte agréé. L’éco-organisme Eco DDS assurera ensuite leur collecte et leur traitement.
Les déchets chimiques acceptés en déchetterie

Les gardiens des déchetteries constatent trop souvent des
erreurs de tri dans les bennes

+ d’infos : www.ecodds.com

DÉCHETS ENCOMBRANTS

Privilégiez l’apport en
déchetterie

Offrons une seconde vie aux petits
extincteurs !
Vos petits extincteurs à poudre ou à mousse de moins
de 2 kilos ou de 2 litres sont vides ou ne sont plus
conformes aux normes de sécurité ? Déposez-les à la
déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes.
Désormais, des contenants fournis par l’éco-organisme Ecosystem sont disponibles pour collecter ce
type de déchet. Trier ces appareils permet de les valoriser : jusqu’à 90 % des matériaux seront réintégrés
dans des processus industriels.
Lors de votre arrivée à la déchetterie, adressez-vous
aux gardiens pour qu’ils vous indiquent où les déposer. Attention, seule celle de Saint-Thibault-desVignes prend en charge la collecte des petits appareils extincteurs.

Le territoire du SIETREM

Communauté d’aggloméraaon
de Marne-et-Gondoire
Communauté d’aggloméraaon
de Paris-Vallée de la Marne

Décheeeries
Unité de valorisaaon
énergééque

Plateforme de
stockage du verre

Centre de tri
EPT N°9 - Grand Paris Grand Est

Décheeeries mobiles

Plus d’informations sur le site www.ecosystem.eco
www.sietrem.fr
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
LES CONSIGNES À RESPECTER

Lorsque vous déposez vos déchets volumineux
à la collecte des encombrants, ceux-ci sont mélangés dans la benne puis compactés. Ils ne
peuvent donc pas être triés. 25 % d’entre eux
sont valorisés en nouvelles matières. Les 75
% restants sont envoyés dans un centre d’enfouissement.

Les petits extincteurs peuvent être déposés à la déchetterie
de Saint-Thibault-des-Vignes
www.sietrem.fr

Il est donc préférable et plus vertueux de privilégier l’apport en déchetterie où la majorité
des déchets est triée puis traitée sur le principe de la Responsabilité Elargie du Producteur
(REP), au travers des différentes filières gérées
par les éco-organismes. Ainsi, les déchets trouveront une seconde vie soit au moyen de la valorisation matière (transformation en nouveau
produit) ou par la valorisation énergétique
(transformation en énergie par le biais de l’incinération).
Quantité autorisée : 1 m3

www.sietrem.fr
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ELS
LES DÉCHETS DES PROFESSIONN

Les déchets d’activités économiques
Le SIETREM est compétent en matière de gestion
des déchets ménagers. Les prestations de collecte et
de traitement assurées par la collectivité s’adressent
uniquement aux particuliers. En effet, ce sont les habitants qui supportent le coût de ces services par le
biais de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM). Le syndicat n’est pas compétent pour gérer
les déchets des professionnels.
Les entreprises détentrices de déchets d’activités
économiques ont l’obligation de les valoriser (Décret
n° 2016-288 du 10 mars 2016 : articles D543-278 à D543284 du code de l’environnement). Ce décret précise
les obligations de tri du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois en entreprise depuis le 1er
juillet 2016. Par ailleurs, leurs déchets d'emballages
doivent également être valorisés (articles R543-66 à
R543-72 du code de l’environnement).
Les déchets des lieux d’activités qui sont assimilables
aux ordures ménagères (pour les établissements
artisanaux, industriels, tertiaires, de loisirs et commerciaux) sont collectés par le SIETREM à hauteur
de 1 500 litres hebdomadaires par site (voir le règlement du SIETREM téléchargeable sur www.sietrem.
fr), quel que soit le nombre de sociétés présentes.
Les déchets autorisés sont uniquement ceux assimilables aux ordures ménagères. Le conteneur est mis
à la disposition de l’ensemble des sociétés du site
qui doivent toutes pouvoir y accéder pour y déposer
les déchets de bureaux et de bouche. Le surplus est
considéré comme du Déchet d’Activités Economiques
(DAE) qui reste à la charge de l’entreprise et non de
la collectivité. Il relève d’un contrat proposé par une
société privée et adapté pour la collecte des déchets
industriels.

Aussi, le SIETREM vous conseille d’étudier :
- la réduction des déchets à la source,
- la reprise des emballages par les fournisseurs,
- la mise en place d’un contrat privé au-delà du volume
collecté par le SIETREM.
NB : les professionnels doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal relatif à la présentation des
déchets à la collecte et notamment l’obligation de remiser le conteneur après collecte dans l’enceinte de
l’établissement.
Vous êtes un professionnel et vous souhaitez des
informations sur les bacs et les collectes de vos
déchets assimilables aux ordures ménagères ?
Contactez le SIETREM par mail : info@sietrem.fr
ou par téléphone 0 800 770 061.

Les déchetteries professionnelles
Tout comme les collectes gérées par le SIETREM,
les 5 déchetteries qui appartiennent au syndicat
sont exclusivement réservées aux particuliers. Les
professionnels doivent se rendre en déchetterie
professionnelle pour évacuer les déchets issus de
leurs activités (comme les déchets de chantier par
exemple). L’évacuation de ces déchets est d’ailleurs
prévue dans les devis des entreprises et répercutée dans le prix de la prestation facturée aux clients.
Pour trouver un site de traitement selon les déchets à traiter ou à valoriser, consultez le site
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr.
En raison des difficultés rencontrées par certaines
sociétés pour l’évacuation de leurs déchets et pour
faire face à la problématique des dépôts sauvages,
la gouvernance du SIETREM réfléchit actuellement à
différentes solutions qui pourraient être déployées.
En conséquence, les informations indiquées ci-dessus
sont en vigueur actuellement mais pourraient être
amenées à évoluer dans les mois à venir.

La lettre du Sietrem

PRÉVENTION DÉCHETS

Composter pour réduire ses déchets
Saviez-vous que composter ses déchets organiques
permet de réduire le volume de la poubelle d’ordures
ménagères de 115 kilos par an et par habitant ? En plus
d’être vertueuse, cette pratique permet de bénéficier
d’un amendement naturel, de diminuer l’arrosage, de
limiter l’achat de terreau et d’engrais. Les bienfaits ne
sont donc plus à démontrer ! Bravo aux habitants qui
sont toujours plus nombreux chaque année à s’initier
à cette gestion éco-responsable de leurs déchets.
En 2020, environ 1 300 composteurs individuels ont
été distribués à la population et 180 personnes ont
été formées à cette pratique. Le compostage partagé,
collectif et pédagogique n’est pas en reste puisqu’il se
développe également. Cette année, 16 nouveaux sites
(8 écoles ou centres de loisirs, 5 résidences, 1 hôpital
de jour et 2 résidences seniors) ont été concernés
par la mise en place de composteurs. 53 suivis de site
ont été réalisés par le service prévention du SIETREM
(pour la mise en place, le transfert et la récupération
du compost).
Nouvelle année = nouvelle résolution ! Vous souhaitez acquérir un composteur ? Il vous suffit d’en réserver un sur le site www.sietrem.fr. Une participation
de 20€ vous sera demandée lors du retrait. Les prochaines distributions auront lieu à la sortie de l’hiver.
Un mail vous sera adressé pour vous inviter à récupérer votre composteur.

Janvier 2021 - N°62
@sietrem

Que faire de son sapin de Noël ?
- Les aiguilles de sapin peuvent être utilisées pour pailler le jardin. Elles sont un parfait isolant, permettent
d’éloigner les limaces et escargots et évitent l’apparition d’herbes indésirables.
- Compostez-le ! Pour cela, il est important de broyer
les branchages pour accélérer leur lente décomposition. Il faudra ensuite apporter des matières humides
et les mélanger régulièrement.
- Les aiguilles de sapin peuvent être utilisées comme
un allume-feu naturel pour votre cheminée ! Attention toutefois à ne pas utiliser les troncs qui risquent
d’encrasser vos conduits, ce qui pourrait provoquer
un incendie.
- Vous pouvez l’apporter en déchetterie pour qu’il soit
composté.
- Les petits sapins de moins de 1,5 m de hauteur, dont
la base du tronc ne dépasse pas 10 cm de diamètre,
peuvent faire l’objet d’un enlèvement lors de la collecte des ordures ménagères (à condition qu’ils soient
présentés en sacs bien fermés). Cette mesure est valable exclusivement jusqu’au 31 janvier 2021.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU JEU

« GAME OF TRI »
Rendez-vous sur le site internet sietrem.fr, rubrique
communication - Jouez à « Game of tri » ou téléchargez
l’application sur votre smartphone !

CODE D’ACCÈS : SIETREM
Lettre du SIETREM N°62 - Janvier 2021

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

www.sietrem.fr 0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30
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Le mot du Président
Je vous souhaite à toutes et
à tous une excellente année
2021. Dans ce contexte sanitaire si compliqué, je vous
adresse avant tout mes meilleurs vœux de bonne santé,
de réussite et de bonheur.
À l’échelle du SIETREM, 2021 s’annonce riche
en nouveaux projets, réalisations et changements : reconstruction du centre de tri, mise en
place de nouveaux services, optimisation des
collectes, expérimentation d’une collecte d’encombrants sur appel, construction d’une 6e déchetterie, étude de faisabilité d’une recyclerie...
Comme je m’y étais engagé lors de mon élection,
un travail conjoint a débuté avec les élus des 31
communes adhérentes au SIETREM afin de bâtir
ensemble un projet de territoire à la hauteur de
notre beau syndicat. Ma volonté première est
de répondre de façon concrète aux besoins des
villes et des habitants. Comme j’aime à le rappeler depuis le début de mon mandat de Président,
je souhaite que le SIETREM soit un partenaire au
service des communes et c’est bien cela qui va
guider les choix que les membres du bureau et
moi-même ferons au cours des années à venir.
Grâce au précieux concours du nouveau Directeur
Général, Marc SAVELLI, qui a tout récemment pris
ses fonctions à la tête du syndicat et avec l’appui
des services, nous parviendrons à transformer
en profondeur le SIETREM pour relever les défis
environnementaux de notre temps.
Je profite également de cet éditorial pour féliciter et souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux
Vice-Présidents : Jacques POTTIER, Adjoint
au Maire de Dampmart et Michèle HURTADO,
Adjointe au Maire de Champs-sur-Marne, qui ont
été élus lors du comité syndical du 1er décembre
2020.
Prenez soin de vous !

Christian ROBACHE,
Président du SIETREM
Maire de Montévrain

MMUNES
LE SIETREM AU SERVICE DES CO

Séminaire des Maires et des élus
du bureau syndical
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Mardi 15 décembre, Christian ROBACHE, Président du SIETREM
et Maire de Montévrain, ainsi que son équipe de Vice-Présidents accueillaient les Présidents des intercommunalités adhérentes au syndicat et les Maires des 31 communes du territoire
ou leurs représentants. L’objectif de ce moment de partage
était de définir ensemble les axes de travail prioritaires pour
les années à venir afin de construire un projet de territoire cohérent et ambitieux.
En préambule, Christian ROBACHE a rappelé aux élus que le
SIETREM est un partenaire des communes. « Vous êtes tous
acteurs de ce syndicat. Je veux vous donner la parole pour comprendre vos problématiques et bâtir une gestion commune, ce
qui nous permettra de garantir un service optimum, cohérent et
adapté aux besoins des habitants » déclarait le Président pour
qui la co-construction des projets avec les villes est une priorité.
La question des dépôts sauvages, l’accès aux déchetteries, la
taille des bacs, l’optimisation de certaines collectes, la méthanisation, les points d’apport volontaire enterrés, les encombrants, les déchets des professionnels, les actions de sensibilisation... sont autant de sujets sur lesquels les élus ont pu se
positionner. Ainsi, grâce aux échanges nourris et constructifs,
plusieurs thèmes prioritaires ont été définis sur lesquels les
élus et les services du syndicat vont s’investir. Afin de suivre
l’avancée des projets et d’instaurer un lien de proximité entre
les collectivités, ce type de rendez-vous sera réitéré très régulièrement.
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