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A la Une

Dans le cadre de ses missions de collecte et de traitement, le SIETREM s’attache
en permanence à maintenir l’efficacité de ses outils.
Ainsi, il organise et finance
les travaux de mise aux normes et d’évolution de l’usine
d’incinération des déchets
ménagers de Saint-Thibaultdes-Vignes. Ces travaux nécessaires génèrent des nuisances occasionnelles comme
celles de ce début d’automne.
En outre, le SIETREM développe les outils de communication et d’aide à la collecte
sélective pour améliorer nos
performances et réduire nos
coûts d’élimination. Enfin, le
syndicat met en oeuvre un plan
de réduction des déchets pour
parvenir à une maîtrise du gisement des déchets et des coûts.
Toutes ces actions sont menées
aux côté de nos prestataires
avec l’objectif permanent de
réussir au mieux les différentes tâches qui nous incombent dans l’élimination des
déchets de notre territoire.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

Ludique et pratique !
«Je ne sais jamais où jeter cet emballage !», «est-ce que je peux mettre le
pot de yaourt dans le bac jaune ?» autant de questions qui trouvent leurs
réponses dans le MEMOTRI !
Distribué avec la lettre du sietrem dans tous les foyers du syndicat, ce nouvel outil de communication sur les consignes de tri se veut à la fois facile
d’utilisation et riche en informations.
Présentée sous le format d’une carte de
paiement, la réglette mémotri se compose de 3 volets présentant une liste,
non exhaustive, des principaux déchets
ménagers.
Suivant la collecte qui leur est réservée,
une couleur est assimilée à chaque déchet. Le volet du milieu est entouré d’un
fourreau à trois fenêtres, qui coulisse sur
l’ensemble de la réglette et permet ainsi
de sélectionner le déchet dont vous voulez vous débarasser.
Une fois que celui-ci apparaît dans la fenêtre de gauche ou de droite, observez la couleur qui apparaît dans la fenêtre du bas, elle vous indique dans
quel bac jeter votre déchet.
Des horaires des déchetteries aux conseils pratiques pour réduire la quantité de déchets, la réglette mémotri est l’outil idéal pour vous accompagner
au mieux dans vos gestes de tri quotidien !
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Actualités

Du bruit et de la fumée !

Depuis 2006, un groupe turboalternateur de 11,5 MégaWattheures (MW) permet
à l’usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) de produire 70 000 MW
par an. Parallèlement, l’une des deux lignes de combustion était également en
rénovation cette même année.
Aussi, pour des raisons d’entretien et suite à d’importants travaux réalisés
sur les chaudières et la création de
nouvelles tuyauteries, des actions
de nettoyage du réseau de canalisation des chaudières ont été menées
durant tout le mois d’octobre et une
partie du mois de novembre.
Ces actions de nettoyage, nécessaires pour débarrasser les impuretés présentes dans les tuyauteries,
se caractérisent par des «chasses
vapeur».
Ces opérations exceptionnelles produisent un bruit important, équivalent à celui d’un réacteur d’avion au décollage, et d’impressionnants panaches de vapeur d’eau dans l’atmosphère, sans aucun impact sur la qualité de l’air.

Quelques chiffres
L’usine d’incinération
traite les déchets ménagers des 30 communes du SIETREM représentant 276 846 habitants. Chaque année
ce sont 140 000 tonnes
de déchets ménagers
qui sont incinérés et
permettent, grâce à
l’énergie issue des déchets, la production
de 70 000 Méga-wattheures d’électricité,
soit l’équivalent de la
consommation annuelle
d’une ville de 92 900
habitants et la production de 84 éoliennes.

Une fois par an, l’UIOM est arrêtée en totalité pour réaliser le ramonage des
chaudières et divers travaux d’entretien et de maintenance préventive. Pendant
cette période, les déchets ménagers sont toujours accueillis sur le site puis
évacués par gros porteurs vers d’autres unités d’incinération d’Ile de France.

Conseils de Noël

RAPPEL : SAPIN DE NOEL

A quelques semaines des fêtes de fin d’année et des nombreux emballages
qui vont remplir les bacs de collecte, voici quelques consignes à ne pas
oublier dans votre geste de tri !
Vaisselle, nappe et serviette jetable, serpentin, cotillon, papier et ruban
cadeau, papier bulles ...

=
Cartons, films et liens plastiques, Déchets d’Equipement Electriques et
Electronique, sapin de noël ...

=
Déchetterie

Après la période de
noël, certains sapins
sont présentés à la collecte. Compte tenu de
leurs volumes et de
leurs poids, les gros sapins ne peuvent pas être
ramassés, ils doivent
impérativement
être
déposés en déchetterie.
Néanmoins, les petits sapins de moins
d’1m50 de hauteur ,
dont le tronc mesure à
la base 10 cm de diamètre maximum, peuvent
faire l’objet d’un enlèvement sous réserve
de leur conditionnement en sacs adaptés.

Le dossier

Réduction des déchets : le
SIETREM s’engage !
La semaine européenne de la réduction des déchets se tient du 20 au 28 novembre 2010.
L’objectif de cet évenèment est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la quantité
de déchets qu’il produit tout en donnant des clés pour agir au quotidien !

A cette occasion, et dans le cadre de son programme de prévention signé avec l’ADEME, le SIETREM a animé un stand d’informations autour d’un jeu sur l’éco consommation le mercredi
24 et le vendredi 26 novembre sous les halles du marché de
Lagny-sur-Marne. En testant leurs connaissances sur la réduction des déchets de
nombreux visiteurs ont gagné un sac cabas et un jeu des 7 familles !

Réduisons vite
nos déchets :
ça déborde !

En parallèle à cette opération emblématique visant à sensibiliser le grand public et à interpeller les usagers
sur le mode de consommation et la réduction des déchets, le SIETREM, dans ses activités et missions quotidiennes, s’engage à réduire le gisement de ses déchets :
- Abandon de la mise sous enveloppe des documents distribués en porte à porte (2007).
- Gestion électronique des documents (2010).
- Impression recto verso, arrêt de la copie systématique des factures, relecture d’un seul document,
dématérialisation des marchés publics (2009).
- Suppression des gobelets jetables au profit de gobelets réutilisables pour les comités
syndicaux et le distributeur d’eau (2010).
- Mise en service d’un composteur maison au siège du syndicat pour les déchets de cuisine et d’espaces verts (2009).

Le SIETREM a profité de cette semaine Européenne de
la Réduction des déchets pour présenter le nouvel habillage des flancs de bennes des camions de collecte qui
parcourent les 164 km² du territoire du syndicat.
L’ensemble de la flotte des 50 camions de collecte des
déchets ménagers, des emballages papier carton-verre
et des encombrants sera équipé de ces nouveaux panneaux. Facilement reconnaissables, ils sont identifiés d’un message à la fois simple et dynamique encourageant chaque usager dans son geste de réduction et de tri des déchets.

Et pour tout connaître sur la réduction des déchets :
www.reduisonsnosdechets.fr

Un doute, une question ?
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A la rencontre de notre
prestataire de conteneurs ...

Dorothée DEVOS, Responsable de la conteneurisation, et Denis RICHARD, technicien chargé des livraisons
chez Véolia Propreté.

Quelles sont les compétences de Véolia pour le
syndicat ?
Mme Devos : Nous sommes chargés de la gestion
des conteneurs de tri sur l’ensemble du Sietrem
et de celle des ordures ménagères sur certaines
communes du syndicat ainsi que de la collecte des
déchets verts.

Par contre les bacs brulés ne sont pas repris, n’étant
pas valorisés en amont, contrairement aux bacs
usagés. Bien souvent, les bacs brulés ont encore
leur contenu et le camion de livraison ne peut pas
transporter d’ordures ménagères. En général, les
services techniques de la ville s’en chargent.

Chaque jour nous vous transmettons diverses
demandes de maintenance, de changement de
volume. Comment sont elles traitées par vos services ?
Mme Devos : Nous vérifions que chaque demande
est correcte et s’il y a des erreurs, nous contactons
le Sietrem pour la corriger. Ensuite, nous imprimons
l’ordre de service et les étiquettes adresses. La veille
des livraisons, une prise de rendez vous est effectuée
avec les gardiens ou les riverains, cela nous permet une
organisation optimale. Les livraisons sont organisées
en fonction des demandes et ce dans les plus brefs
délais.
Lorsque les riverains sont absents, comment
faites-vous la remise des bacs ?
M. Richard : Si nous avons un numéro de téléphone
on appelle directement l’usager pour savoir s’il peut
réceptionner son conteneur ou bien si nous pouvons
le laisser à une autre adresse. En cas d’absence et si
le bac est accessible, on fait l’échange directement.
On met alors un avis de passage dans la boîte aux
lettres, en précisant de nous rappeler pour confirmer
la bonne réception du bac.
Combien de bacs pouvez-vous livrer en une
journée ?
M.Richard : Tout dépend du volume de bacs à livrer.
Si nous desservons une rue entière, nous pouvons
livrer une cinquantaine de bacs. Si nous intervenons
sur differentes communes, ce qui est souvent le
cas, on peut livrer une quinzaine de conteneurs par
jour. De plus, il faut prendre en compte la reprise
des anciens bacs.
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