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A la Une

Le SIETREM se fixe comme objectif de parvenir à l’harmonisation
des services sur l’ensemble des
30 communes qui composent le
syndicat.
En cette année 2010, 18 communes bénéficient de conteneurs
pour la collecte des déchets ménagers, trois communes supplémentaires vont êtres équipées.
C’est un exemple d’harmonisation des services. Petit à petit la
précollecte se réalise de la même
façon pour tous les habitants de
notre territoire.
De la même manière, dans le
cadre de l’optimisation des collectes, mes services proposent
d’harmoniser, lorsque cela est
possible, les fréquences des collectes.
Nous poursuivons également nos
efforts pour réduire le volume de
nos déchets et pour proposer des
services adaptés aux besoins de
nos habitants, comme la collecte
des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE)
en déchetterie.
Cependant, tous nos efforts doivent être accompagnés des efforts de chaque habitant pour
réduire ses déchets et améliorer
son tri afin de diminuer les refus
de tri, coûteux pour la collectivité.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

La conteneurisation s’étend !
Parce que les 30 communes adhérentes au SIETREM et les déchets produits
ne sont pas les mêmes, les fréquences des collectes et la conteneurisation doivent être adaptées au cas par cas et à la demande des villes.
Dans le cadre de l’amélioration de l’environnement et de la qualité du
cadre de vie, le SIETREM et les villes de Brou-sur-Chantereine, Thorignysur-Marne et Lagny-sur-Marne vont procéder dans les prochaines semaines
à la distribution de conteneurs d’ordures ménagères à leurs habitants. La
présentation des conteneurs sera donc homogénéisée sur la majorité des
30 communes.
Si toute la population du syndicat n’est pas concernée par cette distribution, il n’en demeure pas
moins important de repréciser que les déchets résiduels doivent être présentés soit dans les conteneurs fournis par le SIETREM, soit dans des bacs, récipients ou sacs normalisés à la charge de l’usager.
Tout comme les emballages recyclables, en aucun
cas les ordures ménagères ne doivent être présentées en vrac en dehors des bacs ou des sacs.
Les collectes ayant lieu très tôt le matin, il est recommandé de présenter son conteneur ou autre contenant sur la voie
publique la veille du jour de collecte et au plus tard à 5 heure du matin
le jour de collecte.
Pour toute demande d’intervention sur un conteneur rendez-vous sur le
www.sietrem.fr - rubrique «maintenance des bacs».
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Actualités

Consommons autrement !
La mise en place de la collecte sélective au début
des années 90 auprès des ménages français a
entrainé une réflexion commune sur notre mode de
consommation. Le développement du tri a créé des
conditions favorables à la prise de conscience que nos
achats d’aujourd’hui sont nos déchets de demain. La
prévention des déchets était née !

Au même titre que la collecte sélective, la prévention des déchets est une démarche citoyenne qui suppose des critères de comparaison lors de nos achats :
- j’utilise les sacs cabas ou réutilisables (moins 28 gr/semaine)
- j’évite les produits à usage unique (moins 140 gr/semaine)
- j’achète des produits pauvres en emballages : grands conditionnements, recharges, concentrés, vrac ... (moins de 574 gr/semaine)
et aussi à la maison dans nos gestes du quotidien :
- j’appose l’autocollant «Stop-pub» (moins 266 gr/semaine)
- je composte mes résidus de cuisine et de jardin
(moins 1 721 gr/semaine)
- je lutte contre le gaspillage alimentaire
(moins 532 gr/semaine)
- je favorise le réemploi des vêtements usagés
(moins 54 gr/semaine)

Avoir recours à des alternatives permettant de
réduire les déchets est dans un premier temps la
solution la plus juste pour diminuer le poids et le
volume de nos poubelles.
Si la mise en oeuvre de gestes de prévention permet aux citoyens de pratiquer le développement

S’amuser en apprenant
l’histoire des déchets !
Dans le cadre de leurs
missions de sensibilisation auprès du public,
les adjoints de communication du SIETREM sont
allés à la rencontre des
jeunes vacanciers dans
les centres de loisirs des
communes adhérentes.
Après avoir répondu au
questionnaire qui leur
avait été envoyé et
donné leur accord, neuf
centres de loisirs ont
accueilli les adjoints de
communication tout au
long de l’été.
Au programme : Jeu de
l’oie géant sur le thème
des déchets ; Loto des
Matières ou comment
apprendre le parcours
d’un déchet de la fabrication d’un produit à
sa transformation en un
nouvel objet grâce au
recyclage ; fabrication
d’une tirelire cochon
à partir d’emballages
recyclables.

durable au quotidien, le geste de tri du produit usagé récyclable est l’autre geste de la vie
quotidienne permettant d’économiser les matières premières nécessaires
à la fabrication de nombreux produits.
Participez à la collecte sélective en triant ses emballages recyclables est la première action corrective qui
permet de réduire la nocivité des déchets.
Si le geste de tri a été le premier acte contribuant à
changer les comportements sur le devenir du déchet,
l’évitement du déchet autour de l’achat et de la consommation demeure l’acte primordial pour réduire la quantité de déchets et/ou leur nocivité.

A la fois ludiques et pédagogiques, ces animations ont permis à 150
enfants
d’apprendre
tout en s’amusant !

Le dossier

DEEE : mode d’emploi pour s’en
débarasser

En 2007, le SIETREM s’engageait dans la mise en place de la collecte sélective des Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques (DEEE) en les accueillant dans les
déchetteries du syndicat.
En imposant la collecte sélective, le traitement sélectif de
certains composants, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets colléctés, la Directive Européenne
2003/108/CE du 27 janvier 2003 fixait les grands principes à
respecter en matière de gestion de ces matières.
Petits appareils éléctroménagers (PAM),
Gros Eléctroménager hors froid et froid
(GEM), écrans, ampoules économiques
sont donc venus au même titre que les déchets spéciaux,
et autres déchets dangereux,
remplir les caissons des quais
des déchetteries.

Pour connaître les jo
urs et
horaires d’ouverture
des
déchetteries et les co
nditions
d’accès :
WWW.SIETREM.FR
rubrique «déchetterie
»

Si le principe du «un pour un» (un appareil neuf acheté = l’obligation pour le
vendeur de reprendre l’appareil identique) est peu appliqué par les usagers
et trop peu accepté par les professionnels vendant ces matériels, tous les
commerces sont tenus de reprendre votre ancien équipement contre l’achat
d’un neuf.
Si cette démarche n’est pas réalisable, l’apport de vos DEEE en déchetterie
reste l’évacuation la plus écologique et la plus sûre pour qu’ils soient ensuite dirigés vers les filières de traitement et de valorisation adaptées.

Si la mise en place de la collecte des DEEE dans les déchetteries du
SIETREM, en remplacement de la collecte des DEEE à la collecte des encombrants, a démarré doucement la première année, le gisement évacué
en 2009 était de 519 Tonnes. Soit une augmentation de 80% par rapport
à 2008.
Les écrans d’ordinateurs, de téléviseurs, les PAM comme les cafetières,
les fers à repasser, les postes de radio ... ainsi que les GEM hors froid
comme les gazinières, les lave linge sont les 3 flux de DEEE les plus déposés en déchetteries.
Les tubes néons, les ampoules économiques et les leds ne sont également
plus acceptés à la collecte des encombrants. Ils appartiennent à la famille des DEEE et doivent, à ce titre, être rapportés en déchetterie.

Un doute, une question ?
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Les plus du
dossier

Visite au centre de traitement
des DEEE de Saint Thibault (10)

Le 23 juin dernier, le personnel du Sietrem a visité l’usine REMONDIS, à Saint Thibault dans l’Aube,
chargée de l’élimination sécurisée de plusieurs milliers de tonnes de DEEE et la revalorisation de certains
matériaux.
L’usine assure le regroupement, le recyclage et la valorisation des déchets d’équipements électrique et
électronique, au moyen de techniques adaptées et performantes, respectueuses de l’environnement.
L’objectif principal est le ZERO DECHET.

Démantèlement

adapté aux différents types de deee

Les Petits Appareils Ménagers «PAM», cafetières, aspirateurs, jeux
électroniques......
Après l’extraction des substances réglementées
et le pré concassage, les PAM passent sur un
tapis de tri ou certaines fractions sont retirées
manuellement. Ensuite vient le broyage final puis
les dernières étapes de séparation : Les circuits
imprimés sont détectés automatiquement et
séparés, tout comme les différents métaux tels
que le cuivre, le fer...

Le démantèlement des Gros Electroménagers Froid (GEM froid),
congélateurs, réfrigérateurs... commence par l’aspiration du mélange
d’huile et de liquide de refroidissement. Le compresseur et le circuit
de refroidissement sont ensuite démontés puis chaque matériau et
composant sont séparés. Le plastique est envoyé vers l’usine de recyclage
du plastique, les métaux ferreux, non ferreux, le cuivre sont envoyés vers
les filières adéquates.

Les ampoules, sont triées par longueur et par forme. Après retrait des
capuchons, le verre est concassé et le mercure séparé dans un espace
confiné. Le verre, les métaux et le mercure sont triés par type, pour
être réintégrés presque à 100 % dans le circuit de production de matières
premières secondaires

Grâce à ces centres de haute exigence, chaque matériau des DEEE est revalorisé. Le processus de traitement des
substances dangereuses est particulièrement respectueux de l’environnement. Il n’y a aucune transformation
chimique des matériaux et aucun additif n’est ajouté. Il n’y a pas de rejets d’eaux usées et aucun produit de
combustion et autre résidu n’est rejeté.
Des circuits imprimés en passant par la ferraille, les plastiques, les fils électrique du réfrigérateur ou de la
télévision, tout se récupère pour une seconde vie !
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