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Pour cette année 2013, le SIETREM se fixe comme objectif
de poursuivre les engagements qu’il a déja concrétisés
les années précédentes et qui
lui permettent de préparer
l’avenir.
Ainsi, notre syndicat accentue
sa politique de réduction des
déchets, de valorisation après
traitement et surtout d’amélioration de la qualité du tri à
la source.
Cette politique, dans le contexte économique actuel, est menée avec le souci permanent,
au moment de la mise au point
du budget, de ne pas accroître
la pression fiscale des foyers
de notre territoire.
Nous y sommes parvenus les
années précédentes et nous
continuerons cette stabilité
en 2013.

Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

COMPOSTER : on a tout à y gagner !
Baisse du poids et du volume de la poubelle des ordures ménagères, enrichissement et fertilité des sols, diminution de la pousse des «mauvaises
herbes, amendement naturel pour la croissance des fruits et légumes ....
La pratique du compostage présente autant d’avantages qu’elle est facile
et simple à mettre en oeuvre !
Si vous êtes convaincu et pas encore équipé, c’est le moment de vous
lancer !
N’hésitez plus et rejoignez la communauté des usagers satisfaits de leur
composteur en cliquant sur le www.sietrem.fr !
Rendez-vous à la rubrique «compostage
domestique» - «réservez un composteur
en ligne». Remplissez, en ligne, votre
bulletin de réservation. Vous recevrez
ensuite,
sous
quelques semaines le calendrier
prévisionnel des
prochaines dates de distribution des composteurs au SIETREM. Vous n’aurez
plus alors qu’à nous indiquer la date du retrait que
vous aurez choisie, et venir ce jour là.
D’une capacité de 400 Litres, composé de bois
traité en autoclave, le composteur est livré en kit
(8 panneaux, 1 couvercle et 4 piquets). Son prix est de 20 €. Vous avez
la possibilité d’acheter 2 composteurs maximum par foyer.
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Le dossier

Le verre : un peu, beaucoup, à
l’infini !
Avec sa nouvelle campagne d’affichage «Triez ! Le verre se recycle à l’infini»
habillant les flancs de benne des camions de collecte des déchets ménagers, le
SIETREM cible sa communication du tri sur l’un des matériaux les plus simples et
les plus importants de la collecte sélective : le VERRE !
Seul emballage 100% et éternellement recyclable, le verre peut prendre toutes les formes pour contenir des produits alimentaires aussi bien solides que
liquides.

Et alors, que faut-il trier ?

Les pots, les bocaux, les
bouteilles, sans couvercle, bouchon et capsule.

Quoi de neuf sur
les déchetteries du
SIETREM !
Depuis 2 ans, le SIETREM
a entrepris de moderniser et de mettre aux
normes ses déchetteries
pour accroître la qualité de ses installations
et améliorer le service
rendu aux habitants.
Dans ce cadre, les travaux de la déchetterie de Saint-Thibaultdes-Vignes ont permis
de doubler la capacité
d’accueil et d’assurer de
meilleures conditions de
sécurité, de circulation
et d’accès aux bennes.

Inutile de les laver ! Bien vidés et raclés, jetez-les en vrac
dans votre bac de tri du verre.
Les ERREURS à ne pas commettre
Les ampoules, néons, faïence, porcelaine, vaisselle, pare brise, vitre,
miroir ...

Avec encore presque 4% de verre présent dans
les ordures ménagères du SIETREM, le geste de tri du verre doit être amélioré
pour tendre vers un meilleur recyclage. En 2011, le gisement de verre collecté
correspond à 6 200 Tonnes soit 22 kg/hab/an.

Quels bénéfices pour l’environnement ?
Le recyclage des 6 200 tonnes a permis :
- d’économiser 7 240 mètres cubes d’eau, soit le volume d’eau de
3 bassins de piscines olympiques.
- d’économiser 4 000 tonnes de sable
- de recycler 13 250 000 nouvelles bouteilles de
verre.

Afin de satisfaire le plus
grand nombre d’usagers
et limiter les temps d’attente, le SIETREM ouvre
cette déchetterie aux
mêmes horaires que celle de Chelles depuis le
1er novembre 2012. Soit
de 9h00 à 17h00 du lundi
au samedi et de 09h00 à
13h00 le dimanche.

MAIS

ATTENTION,

à
compter du 1er avril, les
horaires de toutes les
déchetteries passent en
horaires d’été !
Pour connaître les nouveaux horaires, rendezvous sur le site Internet
du sietrem :

www.sietrem.fr
rubrique
«déchetteries»

Le dossier

Que deviennent nos mâchefers ?
Issus de l’incinération des ordures ménagères, les mâchefers
sont des résidus ultimes non combustibles (principalement des
matériaux inertes). Une tonne d’ordures ménagères traitées
produit 300 kg de mâchefers.
Les mâchefers de l’usine de valorisation de Saint-Thibault-desVignes sont évacués au centre de maturation YPREMA de Lagnysur-Marne, partenaire du SIETREM dans la valorisation de ces
matériaux.
Au cours de ce traitement, les métaux ferreux et non ferreux
sont extraits et envoyés
vers les filières de valorisation pour être utilisés dans la fabrication
de nouveaux produits et objets commes des outils par exemple.

Après extraction des métaux, les mâchefers
sont transformés en matériaux (granulats appelés Ecograve*) utilisés dans les travaux publics en alternative des matériaux naturels
issus des rivières.
L’Ecograve* est un matériau inerte, composé
pour plus de 80% de silice, d’alumine, de calcaire et de chaux.
L’Ecograve*, est une solution de technique
routière qui est parfaitement adaptée en utilisation d’enrobage de
canalisation, de remblais lors des travaux de terrassement,mais aussi
de couche de forme sur les voiries et potentiellement de pistes cyclables sur les liaisons douces.

Chaque lot mensuel de mâchefers est identifié et répertorié (la tracabilité est totale) sur le site de l’UIOM et sur le site de maturation comme
sur le lieu de son utilisation en tant que matériau.
Les mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers apportés depuis l’usine de valorisation du SIETREM, puis
transformés en Ecograve*, ont été utilisés
lors des travaux de construction et d’agrandissement des déchetteries du SIETREM pour,
notamment, la réalisation des remblais de
quai.
Pour en savoir plus sur la composition et les
utilisations de l’Ecograve*, rendez-vous sur
le site Internet d’YPREMA : www.yprema.fr

* Marque déposée par la société YPREMA.

Les plus

A la rencontre de ...

Lundi 11 février, nous sommes allés à la rencontre de Bertrand CHELLET, Directeur d’Exploitation à YPREMA.
PME indépendante spécialisée dans le recyclage des déchets du BTP, comptant 95 employés et réalisant 22 millions d’Euros de chiffre d’affaire, YPREMA compte 10 implantations nationales dont 7 en Ile de France.
Pouvez-vous nous présenter votre poste et vos missions ?
Je suis directeur d’exploitation à YPREMA. J’ai la responsabilité des 6 sites de recyclage en Ile de France.
Je gère les équipes, soit environ 60 personnes, j’assure le respect de la qualité de nos matériaux dans le
respect des normes en vigueur, je veille à l’équilibre
des stocks afin de toujours pouvoir honorer les commandes de nos clients et enfin, je représente l’entreprise auprès de divers organismes comme la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Environnement
(DRIEE).
Quel est le coeur de métier d’YPREMA ?
L’activité principale d’YPREMA consiste à recycler les
déchets triés du BTP (bétons, couches de chaussées,
terres inertes) pour les transformer en produits utilisés en technique routière.
La deuxième activité d’YPREMA est le recyclage des
mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers. Ces mâchefers sont ensuite transformés en
Ecograve* (Grave de mâchefers utlisable en technique
routière).
Sur quoi repose le partenariat entre le SIETREM et
YPREMA ?
Le partenariat repose

sur plusieurs points : la réception des
mâchefers
de
l’usine
d’incinération de SaintThibaultdes-Vignes
(25 000 à 30
000
tonnes
par an); le
respect d’un
temps de maturation sur la plateforme YPREMA nécessaire à l’assurance de la bonne qualité du produit en sortie; le
traitement mécanique des mâchefers par le criblage,
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le retrait des métaux ferreux et non ferreux, le retrait
des imbrûlés, le malaxage; et enfin la commercialisation du produit fini : l’Ecograve*.
Comment les mâchefers sont-ils évacués du SIETREM
vers votre site de Lagny-sur-Marne ?
Les mâchefers sont d’abord transportés, par un système de tapis, de l’usine d’incinération vers la
Marne. Ils sont ensuite
chargés automatiquement
sur une péniche d’une capacité de 80 Tonnes environ (entièrement fabriquée
avec de l’aluminium recyclé) emmenée par traction
hippomobile (par un cheval
de trait) jusqu’au centre
de recyclage de Lagny-surMarne distant de 400 m environ. Les mâchefers sont
alors déchargés par une pelle hydraulique et mis en
stockage.
Comment sont réutilisés les mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers de l’usine de valorisation du SIETREM ?
Les mâchefers issus de l’incinération des déchets ménagers sont transformés en Ecograve*.
L’Ecograve* est ensuite utilisée en technique routière
et en remblais.
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