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A la Une

Les missions du SIETREM, collectes
et traitement des déchets ménagers sur le territoire des 30 communes adhérentes, sont réalisées
avec le souci permanent de rendre
un service efficace à nos habitants,
de moderniser nos outils, de maitriser nos coûts, d’optimiser nos
recettes, de proposer des actions
dans le cadre du développement
durable et de la protection de l’environnement.
Face au bilan des années précédentes, le SIETREM a la volonté de
poursuivre sa politique et ses actions avec l’objectif de maintenir
la qualité du service public.
En collaboration avec l’ensemble
de nos partenaires et notamment
avec l’ADEME, nous mettons en
œuvre pour les cinq années à venir
un plan de réduction des déchets
qui doit nous conduire à une baisse
globale de 7% du volume.
Dans ce cadre, le SIETREM développe avec les communes volontaires
la diffusion de composteurs individuels, multiplie les campagnes
d’information et de sensibilisation
pour améliorer les performances
du tri sélectif et réduire les couteux refus de tri et augmente l’offre de service avec l’ouverture de
nouveaux équipements comme, en
2010, la nouvelle déchetterie de
Chanteloup-en-Brie et les projets
d’extension ou créations de nouvelles déchetteries.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

Opération compostage !
En 2008, le SIETREM s’engageait dans un nouveau projet : la mise en place
du compostage domestique.
D’abord «testée» sur la commune de Chanteloup-en-Brie, l’opération
s’étend aujourd’hui sur l’ensemble des communes volontaires du syndicat.
Cette démarche s’insère dans le cadre du programme local de prévention
des déchets développé par l’ADEME et signé par le SIETREM en décembre
2009. Pour les habitants des communes engagées dans l’opération 2010,
un questionnaire en ligne vous permet de réserver votre composteur. Pour
les habitants dont la commune n’a pas manifesté son engagement dans
l’opération et pour vous aider à vous lancer dans cette aventure, le SIETREM met à disposition un ensemble d’outils et de supports de communication, tous consultables et téléchargeables sur Internet www.sietrem.fr.
- Le guide du compostage : Pourquoi, comment, quoi, quand ... Toutes
vos questions, toutes nos réponses dans un guide complet.
- Le livret «Fabriquer son composteur»
vous donne les explications pour fabriquer votre propre composteur avec vos
outils et de simples palettes de récupération non traitées, le tout pour
moins de 20€.

Une adresse courriel unique pour poser toutes
vos questions, pournous signaler de nouvelles
informations, des astuces, des difficultés ...
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Actualités

Bilan d’activités 2009

Composé de 30 communes, le SIETREM s’étend sur 164 km² de superficie, dont
1/3 est urbanisé. Sur l’ensemble des 272 379 habitants, 36% vivent en habitat
vertical. Chaque année, conformément au Code général des collectivités terriDéchets ménagers
toriales, le syndicat dresse son bilan d’activités de l’année écoulée. Retour sur
61,13%
quelques chiffres clés de 2009.
Quantité de déchets
collectés par kg/hab en 2009
Encombrants
27 kg

Déchetterie
69 kg

Déchets
ménagers
320 kg

Verre
22 kg

Les points marquants
de l’année 2009
• Au niveau des collectes
et des traitements
- baisse continue de la collecte des déchets ménagers (-0,7% entre 2008 et
2009) ainsi que de la collecte sélective (avec une
diminution du taux de refus de 0,8% entre 2008 et
2009).
- poursuite de la baisse
de la collecte des encombrants au profit des dépôts
en déchetterie.

Emballages,
journaux,
magazines
37 kg

Répartition des dépenses
2009
Dette
8,69%

Autres collectes
et traitement
13,91%

Collecte des
déchets ménagers
21,91%

Collecte et
tri sélectif
18,71%

Ratio des coûts d’élimination
des déchets ménagers
à la tonne

• Au niveau financier
- maintien du niveau moyen
des taux de la TEOM, soit
8,44% comme en 2008.

Administration
générale
5,20%

Déchetterie
5,38%

- globalement 142 454 tonnes de déchets collectés
pour 272 379 habitants,
soit 475 kg par hab et par
an soit une baisse de 1,2%.

Exploitation
UIOM
26,20%

- en cinq ans, 16 communes (sur 28) ont vu baisser
leur taux de TEOM.
- un prix de revient global
de 186,06 € T.T.C par tonne
de déchets, soit une augmentation de 2,13% par
rapport à 2008.

Le 30 avril, Monsieur
SUREAUD, Directeur
Général du SIETREM
depuis 5 ans, a fait
valoir ses droits à la
retraite. Monsieur
DONZEL-BOURJADE lui
succède à ce poste.

Déchets bien triés et présentés,
déchets collectés

Le dossier

Confiée à la société Polyurbaine Derichebourg la collecte
des ordures ménagères et des emballages recyclables répond à un ensemble de directives exigées par le SIETREM.
Devant la recrudescence du nombre d’altercations envers les équipages de collecte, il est bon de rappeler
les principales consignes de présentation et de remplissage des conteneurs présentés à la collecte sélective.

Ma liste d’emballages
acceptés
dans le bac de collecte
sélective

Deux principales raisons justifient que vos emballages recyclables ne soient pas acceptés
par les équipages de collecte sélective :
- une présence trop importante d’indésirables dans le
conteneur de tri sélectif (ordures ménagères, films plastiques, polystyrène, barquettes, sachets plastiques ...)
- la présentation de vos cartons et autres emballages volumineux, même pliés, présentés hors du bac de tri sélectif.

SIETREM

IMPORTANT : Je laisse le refus de tri collé sur mon bac jaune et
je le présente à la prochaine collecte des ordures ménagères.

- les bouteilles
- les bidons
- les flacons
- les briques aliment
aires
- les cartonettes
- les canettes et bid
ons alu
- les boites de cons
erves
- les papiers et impri
més

Refus de COLLECTE

Présence de dechets non conformes aux consignes de tri

Laisser l’adhésif et présenter ce conteneur
à la collecte des ordures ménagères

SIETREM

Ces indésirables mélangés
lages recyclables polluent
Refus de
COLLECTE

Présence

de dechet
s non con
formes aux
consignes

de tri

Ces emballages non recyclables et donc non traités au centre de tri de Chelles sont chargés dans
un camion et redirigés vers l’usine d’incinération de Saint Thibault des Vignes pour y être brûlés avec les ordures ménagères traditionnelles.
Ceci représente un surcoût pour la collectivité de
l’ordre de 204 € la tonne, soit 406 904 € HT pour
les 1 996 tonnes d’erreurs de tri collectées en 2009.
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En vrac, pas de sac !
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Vos emballages recyclables doi-

vent être jetés en vrac dans
le bac de tri sélectif et ne

IN
Un doute, une question ?

aux autres emballa qualité du tri.

pas être enfermés dans un sac.
Les papiers, photocopies, journaux,
magazines et revues ne doivent pas
être déchirés en petits morceaux
mais jetés tels quel dans le bac.
@ www. sietrem.fr

N° Vert

0 800 770 061

info @ sietrem.fr

Les plus

A la rencontre des usagers...
de la déchetterie de Chanteloup-en-Brie

Jeudi 22 avril, nous sommes allés recueillir les premières impressions des visiteurs de la nouvelle déchetterie du SIETREM. Retour d’expériences à découvrir !

Ouverte depuis le 2 avril à l’ensemble des usagers des communes
adhérentes du SIETREM, la déchetterie de Chanteloup-en-Brie apporte les mêmes services que les 4 autres déchetteries du syndicat
et présente les mêmes conditions d’accès.
Implantée à l’est du territoire ce nouvel équipement renforce l’offre
de service et propose une alternative aux problèmes d’engorgement
et d’accessibilité de la déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes.

Pour la majorité des personnes que nous avons rencontré, l’agencement et l’organisation de la déchetterie de Chanteloup-en-Brie sont les «plus» de ce nouvel équipement. Pour Pascal de Montévrain et
Michel de Lagny-sur-Marne «elle est mieux agencée et disposée, ce qui permet de manoeuvrer plus facilement», Léon de Bussy-Saint-George trouve «la raquette de retournement très pratique surtout avec
une remorque». «L’accessibilité et la fréquentation plus faible que celle de Saint-Thibault-des-Vignes»
sont aussi très appréciés de Delphine de Lagny et d’Olivier de Pomponne.
Pour l’ensemble du réseau des cinq déchetteries du SIETREM, les points noirs soulevés par les usagers
relèvent du temps d’attente pour accéder aux quais de la déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes, des
horaires d’ouverture jugés restreints et du volume de déchets autorisés estimés trop insuffisant.

La déchetterie de Chanteloup-enBrie est ouverte tous les jours.

Du 1er avril au 30 septembre de 9h00 à 13h00 le lundi et mercredi, de 15h00 à 19h00
le mardi, jeudi et vendredi, de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
le samedi, de 9h00 à 13h00 le
dimanche.
Du 1er octobre au 31 mars de
9h00 à 13h30 le lundi et mercredi,
de 13h00 à 17h00 le mardi, jeudi
et vendredi, de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00 le samedi, de
9h00 à 13h00 le dimanche.
Accès interdit aux professionnels
et véhicules de société.
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