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A la Une

Maintenir au moindre coût un
service d’élimination des déchets
ménagers efﬁcace et performant
constitue l’un des objectifs majeurs de notre syndicat.
Chaque année, le SIETREM s’efforce d’adapter ses services à la
conjoncture et aux aspirations
des habitants.
C’est ainsi qu’il s’attache à optimiser les collectes pour réduire
les coûts d’exploitation, à développer la conteneurisation pour
assurer une meilleure qualité de
collecte.
Il recherche en outre à améliorer la qualité du tri sélectif pour
réduire les coûts générés par les
refus de tri et à promouvoir la réduction générale du volume des
déchets.
C’est grâce à tous ces efforts que
le SIETREM maîtrise ses coûts
sans pénaliser la qualité de service et réussit ainsi à limiter la
pression ﬁscale. Il s’avère que les
coûts d’élimination des déchets
de notre territoire sont inférieurs
à la moyenne nationale calculée
par l’ADEME.
Depuis plusieurs années déjà, le
SIETREM s’est engagé dans une
réduction du taux moyen de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Ainsi, en
2010, ce taux baisse de 1,18% par
rapport à 2009.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

Modiﬁcations des collectes
Dans le cadre de l’amélioration du
service public et de la politique de
développement durable de la commune de Chelles, le Syndicat mIxte
pour l’Enlèvement et le Traitement
des REsidus Ménagers (SIETREM) en
partenariat avec la communauté
d’agglomération de Marne et Chantereine, a procédé à la modiﬁcation
de la collecte des
ordures ménagères
et du tri.
Cette modiﬁcation
a pour conséquences une diminution
du nombre de camions de collecte
dans les rues, une
réduction du bruit et des émissions
des gaz à effet de serre, une amélioration de la circulation ainsi qu’une
meilleure sécurité des équipages et
la maîtrise des coûts dont les usagers pourront in ﬁne bénéﬁcier.
Depuis le 06 juin, le nombre de collectes est donc passé de 3 à 2 hebdomadaires. La nouvelle formule
s’applique sur 8 grands secteurs de
Chelles et les collectes ont la par-
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ticularité de commencer à partir de
19 heures. Pour connaître tous les
détails de ce nouveau dispositif ainsi
que les plans des secteurs, rendezvous sur

www.sietrem.fr

En parallèle, une nouvelle organisation des tournées de collecte sélective se met progressivement en place
sur l’ensemble des 30 communes du
syndicat. Après une phase d’expérimentation positive, les collectes sélectives s’organisent différemment.
Le même équipage de collecte sélective sera maintenant affecté à un
secteur de ramassage plus petit où il
collectera d’abord les bacs jaunes,
puis après le lavage de la benne un
second passage permettra de collecter le verre. Cette nouvelle organisation diminuera la gêne sonore de
la collecte du verre, responsabilisera les équipages sur un circuit réduit
et assurera une meilleure vigilance
sur la qualité du tri. Rappel : je sors
mes bacs la veille de la collecte ou
avant 5h00 du matin !
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Actualités

A l’heure du bilan ...

Cette année encore, et conformément au Code Général des collectivités territoriales, le SIETREM édite et remet à l’ensemble des élus du syndicat son rapport
annuel d’activités de l’année passée. Ce bilan dresse à la fois les différentes
organisations des services
Déchetsproposés,
ménagersles principales actions réalisées ainsi qu’une
présentation du coût du61,13%
service public de collecte et de traitement des déchets
ménagers sur le territoire du SIETREM en 2010.
Quantité de déchets
collectés par kg/hab en 2010

Verre
21 kg

Encombrants
27 kg

Emballages,
journaux,
magazines
35 kg

Déchets verts
6 kg
Déchetterie
77 kg

Déchets
ménagers
313 kg

Déchets
d’Equipement
Electriques et
Electroniques
2 kg

Répartition des dépenses
Exploitation
2010
UIOM
23,58 %

Collecte et
tri sélectif
16,92 %
Collecte des
déchets ménagers
19,69 %

Déchetterie
5,98%
Administration
générale
5,41%

Autres collectes
et traitement
13,30 %

Dette
15,12 %

Ratio des coûts d’élimination
des déchets ménagers
par habitant

L’intégralité du rapport annuel d’activités 2010 est téléchargeable sur
www.sietrem.fr - rubrique «téléchargez»

Les évènements marquants de l’année
2010.
• Au niveau des collectes et des traitements
- poursuite de la baisse
du volume des ordures
ménagères.
- dotation de conteneurs
pour la collecte des déchets ménagers sur les
villes de Thorigny-surMarne, Lagny-sur-Marne
et Brou-sur-Chantereine.
- ouverture de la
déchetterie de
Chanteloup-en-Brie.
- augmentation des plages
d’ouverture de la déchetterie de Chelles.
- augmentation de 14%
des tonnages collectés en
déchetteries.
- le taux de refus (erreur
de tri) est de 18,5%, soit
une baisse de 6% par rapport à 2009.
• Au niveau
environnemental
- 8 communes ont fait
l’objet d’une distribution
de composteurs (649).
- première année de
mise en oeuvre du
programme de prévention des déchets.

•Au niveau financier
- baisse du taux moyen
de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères), soit 8,34%
(-1,18% par rapport à
2009).
- en 2010, la TEOM représente
97,70€
par
habitant.
- entre 2009 et 2010, 20
communes ont vu leur
taux de TEOM baissé.

Le dossier

La prévention des déchets ...tout
un programme !

Dans la continuité du Grenelle de l’environnement, le SIETREM s’est inscrit dans un programme local de prévention des déchets développé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie). Par délibération en date du 21 octobre 2009, le comité syndical a autorisé Monsieur le Président du SIETREM à signer l’accord cadre et la convention annuelle avec l’ADEME.
La priorité est donnée à la prévention des déchets avec un objectif de réduction de 7% des déchets sur 5
ans.
Suite à la réunion du comité de pilotage du 14 décembre 2010, le bureau syndical a adopté un programme
de prévention des déchets mis en oeuvre sur les 4 prochaines années par les services du SIETREM.
1/ Promotion des achats moins générateurs de déchets
• Cabas malin
• Animation scolaire
• Animation centre de loisirs
2/ Actions d’évitement de la production de déchets
2.1 Réparation, réemploi
• Accueil déchetterie
• Promotion de la réparation-réemploi-location
2.2 Autres actions
• Récupération du textile
3/ Actions emblématiques nationales
3.1 Gestion domestique
• Compostage domestique
3.2 Autres actions
• Stop pub
4/ Prévention des déchets des collectivités
• Eco-exemplarité du SIETREM
• Sensibilisation à l’éco-exemplarité pour les 30 communes
• Manifestations/brocantes
5/ Actions de prévention quantitative des déchets des entreprises et prévention qualitative
5.1 Déchets dangereux
• Améliorer la récupération des piles, batteries et lampes
• Améliorer la récupération des DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)
5.2 Déchets des entreprises
• Sensibilisation à la prévention pour les entreprises
6/ Programme de prévention - actions globales et transversales
• Site internet
• Panneaux de benne
• Jeux de carte sur la prévention
• Lettre du SIETREM
• Agenda
• Cahier de texte
• Liste des courses
• Animation culturelle en partenariat avec les services culturels des villes
• Caractérisation des déchets

Les plus

Le devenir des déchets collectés
en déchetterie.

L’année 2010 a vu deux évènements marquants dans l’organisation et le fonctionnement du réseau de déchetteries du SIETREM. Le premier avec l’ouverture d’une cinquième déchetterie le 1er avril à Chanteloup-enBrie, le second avec l’élargissement des plages d’ouverture de la déchetterie de Chelles ouverte en continu
tous les jours de la semaine.
Avec 106 248 visiteurs répartis sur les 5 sites, la fréquentation des déchetteries a augmenté de 14% par rapport
à 2009. Si la déchetterie de Saint-Thibault-des-Vignes a perdu des usagers, au proﬁt de Chanteloup-en-Brie (7
050 entrées), la déchetterie de Chelles a accueilli près de 7 000 visiteurs de plus qu’en 2009, un record !
Les déchets les plus déposés sont le tout venant
(26,27 kg/hab/2010) et les déchets verts (15,43 kg/
hab/2010). Le bois (7,64 Kg/hab/2010), les gravats
(6,04 kg/hab/2010), la ferraille, les cartons sont également régulièrement apportés en déchetterie mais
en moindre quantité.
Tous ces déchets sont ensuite acheminés vers différentes ﬁlières de traitement.
Les déchets verts et le bois sont acheminés vers une
plateforme de compostage sur le secteur du Val
d’Europe. Après la phase de décomposition, ils
deviendront de l’amendement organique.
Le tout venant est emmené dans un Centre de
Stockage. Ces déchets ne pouvant êre valorisés, ils
sont enfouis.
Les gravats peuvent être valorisés par réutilisation en
remblais. Ils peuvent également être concassés puis
criblés pour produire des
granulats réutilisés pour
des travaux routiers ou de
terrassement. S’ils ne sont
plus réutilisables, ils seront
alors enfouis en Centre de
Stockage réservés aux déchets inertes et plâtres.

Les déchets dits ‘déchets spéciaux’ tels les solvants,
peintures, acides bases, phytosanitaires, médicaments sont envoyés en centre de traitement spéciﬁque aﬁn de retirer les éléments
polluants.
Les
Déchets
d’Equipement
Electriques et Electroniques (DEEE),
de part leur différente nature reçoivent un traitement adapté propre
à leur composition. Extraction des
substances, aspiration de mélanges
d’huiles, de liquides de refroidissement, autant de
techniques de traitement de haute exigence qui permettront de revaloriser chaque composant des DEEE.
Le carton, recyclable
jusqu’à 10 fois, sera
réutilisé pour la fabrication de nouveaux
cartons, de boîtes à
oeufs, boîtes à chaussures ...

Depuis le 15 mars le SIETREM
a équipé son siège social ainsi
que l’usine d’incinération
et les cinq déchetteries
de
son
territoire
de
déﬁbrillateurs cardiaques.
Cette installation fait suite
au décret du 04 mai 2007
La ferraille deviendra une matière première seconqui habilite tout individu
daire qui permettra, après traitement, de fabriquer
à utiliser un déﬁbrillateur automatisé externe pour
de nouveaux produits et matériels.
secourir une personne victime d’un accident cardio
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