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A la Une

Les bonnes consignes pour le bon tri !
Dans le contexte économique
actuel, le SIETREM poursuit ses
efforts pour maîtriser les coûts
d’élimination des déchets ménagers de son territoire.

Simplifier le geste du tri des habitants passe par une signalétique propre,
visible et adaptée aux différents emballages recyclables. Fiche mémo
des consignes de tri et réglette mémo tri sont des supports simples pour
rappeler et expliquer la longue liste des emballages ménagers qui doivent
être triés.

Ainsi, en 2013, le taux de TEOM
a poursuivi la baisse amorcée
les années précédentes. Depuis
2008, ce taux moyen a diminué
de plus de 13 %.

Si un doute subsiste encore au moment de jeter votre bouteille d’huile
en verre ou votre boîte de conserve
dans le bon conteneur, reportezvous aux autocollants de consignes
de tri que nous vous offrons dans
cette lettre.

Notre syndicat s’attache à développer l’ensemble des actions qui
permettent de réduire les coûts
d’élimination des déchets des
ménages, et d’augmenter ses recettes.
Parmi ses actions, figure déjà
depuis de nombreuses années la
mobilisation de l’ensemble des
habitants sur le tri des déchets
au quotidien.
Aux côtés d’Eco Emballages, nous
nous engageons ainsi dans un important rappel des consignes de
tri qui permet de réduire le volume des ordures ménagères et
d’augmenter le volume des produits valorisables.
Tous ensemble, nous agissons pour
maîtriser les coûts et contribuons
à améliorer l’environnement de
notre planète.

Facilement identifiable par leur code
couleur, jaune et vert, ils sont respectivement à coller sur le bac à
couvercle jaune, pour les emballages cartons, les bouteilles, bidons,
briques alimentaires, canettes, ...,
et le bac à couvercle vert pour les
					
emballages en verre.
Jetés en vrac dans le bac, raclés et bien vidés, sans couvercle et sac plastique, tous les emballages doivent trouver le bon bac !
Informer encore et encore sur le geste de tri s’avère nécessaire, car un
tiers des français ne trie pas ses déchets de façon systématique et 15%
d’entre eux hésitent ou se trompent devant une canette en métal ou un
flacon de lessive.
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Tout ne se jette pas dans le bac
d’ordures ménagères !

Malgré la vigilance de chacun à respecter les consignes de tri et les différentes collectes sélectives mises à
disposition sur le territoire du SIETREM, plus du tiers des déchets jetés dans la poubelle d’ordures ménagères
sont des déchets valorisables. Certains de ces déchets doivent être mis dans le bac à couvercle vert ou le bac à
couvercle jaune ou bien encore apportés dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM.
Pour diminuer le volume et le poids des poubelles, de nombreuses actions peuvent être mises en pratique, par
exemple le compostage individuel pour les biodéchets.
Suite à l’étude de caractérisation des ordures ménagères menée en décembre 2011 et mars 2012 sur 6 zones
d’échantillonage et quelques 2,5 tonnes d’ordures ménagères prélevées, nous sommes en mesure d’évaluer à
38,3% les déchets de chaque poubelle correspondant à des matières compostables, et à 15,4% à des emballages
recyclables.
Composition d’un bac d’ordures ménagères du SIETREM
Etude de caractérisation 2011-2012

6,4%

Cartons,cartonnettes,
briques alimentaires, papiers

3,8% Verre (bouteilles,
pots et bocaux)

11,6% Emballages

plastiques (bouteilles,bidons,
flacons)
2,8% Métaux

18,6% Emballages cartons

et papiers

31 % Biodéchets
2,1% Textiles
4,8% Incombustibles

A chaque déchet, le meilleur
geste pour le meilleur tri !
Après avoir évalué la qualité et la quantité des différents déchets jetés dans le bac d’ordures ménagères qui,
finalement, n’y ont pas leur place, il est maintenant nécessaire de proposer des solutions pour aider les habitants
à améliorer l’élimination de leurs déchets ménagers et ainsi à avoir un comportement écoresponsable.

Les biodéchets : Issus des épluchures des fruits
et légumes, des déchets verts du jardin ou du
gaspillage alimentaire, ces deux sources représentent
respectivement 91,5 kg/hab/an et 6,5 kg/hab/an !
Des solutions simples, efficaces
et
pérennes
existent comme
acquérir
ou
fabriquer
un
c o m p o s t e u r,
acheter ce dont
on a besoin, surveiller les dates de
péremption et cuisiner les restes de
repas !

Les papiers : Ils sont tous recyclables ! Enveloppes,
papiers d’écritures, magazines ....

Jetez-les dans le bac de
tri. Pour les imprimés non
sollicités, reçus dans la boîte
aux lettres, pensez à coller
un Stop Pub !
Ces deux actions évitent de jeter 29 kg/an/hab de
papiers à la poubelle !

Les cartons : Apportés en déchetteries ou déposés
dans le bac de tri, ce sont 18 kg/hab/an d’emballages
en moins jetés à la poubelle.

Les bouteilles, bidons et flacons :
Jetés en vrac dans le bac de tri, c’est
5 kg/hab/an d’emballages à recycler
qui donneront vie à de nouveaux
produits !

Les
textiles
usagés, troués, en bon état
(vêtements, linge de toilette,
chaussures) peuvent avoir une
seconde vie. En les donnant
ou en les déposant dans une
borne d’apport volontaire on
fait l’économie de 7kg/hab/an jetés inutilement à la
poubelle.

Les 5 déchetteries sont équipées de bornes. Et, pour
trouver un point d’apport volontaire proche de chez
vous, tapez www.ecotlc.fr.
Cette fraction de textile est relativement infime
comparée à la part de textiles sanitaires consommée
par un habitant chaque année : quelques 31 kg de
mouchoirs en papier, de papier
essuie tout et autres lingettes sont
retrouvés dans
les
déchets
ménagers.
Ces
déchets
sont
évitables
à condition d’utiliser d’autres
supports de nettoyage, davantage
respecteux de l’environnement car
peu générateurs de déchets.
Le verre, matériau 100% recyclable et à l’infini a sa
place dans le bac de tri du verre !
Hélas on en trouve encore 10kg/
hab/an dans les poubelles d’ordures
ménagères. Facilement identifiables,
les pots de confiture,de cornichons, de
yaourts, les bocaux de sauce tomates,
les bouteilles .... sont à jeter dans le
bac de tri.
Incombustibles et autres déchets
ménagers spéciaux ne doivent absolument pas être
jetés dans la poubelle d’ordures ménagères. Tant
pour des raisons de toxicité que d’hygiène et de
sécurité.
Les médicaments doivent être impérativement déposés en pharmacie ou en déchetterie.
Les DEEE sont à rapporter en magasins, contre
l’achat d’un nouvel équipement, ou déposés en déchetterie tout comme les
lampes, néons et piles.

Actualités

Triez pour donner une seconde
vie

En parallèle de la collecte des ordures ménagères, le service de collecte sélective vise l’objectif de récupérer
des matériaux recyclables pour donner une seconde vie à un ensemble d’objets chaque jour plus nombreux.
Pour mesurer la qualité du tri des emballages jetés dans le bac jaune, le SIETREM et ses partenaires mettent
en place un ensemble d’actions :
- Le premier dispositif est le contrôle des bacs pris en charge par les adjoints de communication. Leur mission
consiste à vérifier la surface du contenu du bac de tri. Ainsi, si 3 erreurs sont identifiées, un autocollant «refus
de tri» est alors collé sur le bac. Ainsi, il ne sera pas ramassé par l’équipage de la collecte sélective mais par
celui des ordures ménagères. Une visite aux habitants concernés permettra de leur rappeler les consignes de
tri.
- Le second dispositif repose sur le même principe. Il est effectué par les agents de collecte qui, par un
contrôle visuel de la surface du bac de tri, jugent de la qualité des emballages présentés, avant de le vider
dans la benne.
- Le troisième dispositif est l’opération de caractérisation. Effectuée tous les vendredis au centre de tri, par
un agent du SIETREM et du centre de tri, la caractérisation permet d’identifier à la fois les principales erreurs
de tri des habitants et les emballages recyclables les plus représentés.
A partir des résultats de ces 3 dispositifs, nous sommes en mesure d’identifier la qualité de tri des communes

Répartition des emballages issus des bacs de collecte sélective en 2012.

Journaux
magazines
35%
Carton
19%
Emballages
plastiques
(bouteilles bidons, flacons)
15%
Briques
alimentaires
1%

Autres papiers
26%

Exemples de seconde vie pour les
matériaux recyclables
Avec 4 briques alimentaires on fabrique
1 rouleau de papier toilette.

Boîtes d’acier
et d’aluminium
5%

Avec à peine 2 kg d’aluminium recyclé,
on fabrique 1 trottinette.

SIETREM

Avec 100 kg de papier recyclé on peut
imprimer plus de 550 journaux.

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

Refus de tri
22%

Actualités

2012 : bilan de l’année écoulée

INDICATEURS D’ACTIVITES
Nos compétences : Prévention - collecte - traitement - valorisation
- sensibilisation et information
Notre territoire : 283 283 habitants
30 communes - 164 km² - taux d’habitat vertical 38,8 %

Les chiffres clés

Collecte
Collecte
Collecte
Collecte

sélective : 15 600 T
encombrants : 7 000 T
en déchetteries : 20 289 T
des ordures ménagers : 88 244 T

142 561 Tonnes d’ordures ménagères collectées - 505 Kg
par habitant.
Baisse de 11,75 % de déchets
collectés par le SIETREM depuis
2009 (année d’engagement du
SIETREM dans le programme
local de prévention des
déchets).
Tri et recyclage : 13 051 T
Incinération : 91 350 T
Enfouissement : 26 400 T

Valorisation matière dont
papiers, cartons, plastiques, métaux, ferrailles, bois recyclables,
déchets verts, ... 25 539 T
mâchefers (résidus d’incinération) : 31 819 T

INDICATEURS FINANCIERS

Valorisation énergétique dont
Electricité produite : 57 766 MWH, soit l’équivalent de la consommation
éléctrique annuelle d’une ville 43 500 habitants.

Budget : Total dépenses : 33 376 000 € - Total recettes : 34 371 000 €
Coût du traitement à la Tonne
Tri des collectes sélectives : 282 €
Encombrants : 195 €
Déchetteries : 139 €
Incinération des déchets ménagers avec valorisation énergétique : 153 €
Erreurs de tri : 610 €
Ainsi, le taux de TEOM voté pour 2012, de 7,6% est en baisse de 5,6% par rapport à celui de 2011
(8,05%).
Retrouvez l’intégralité du rapport annuel d’activités 2012 du SIETREM sur le

www.sietrem.fr

Les plus

A la rencontre de Monsieur Papillon ...

Mercredi 22 mai, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Papillon, trieur inconditionnel de ses emballages et porteur de la bonne parole auprès d’Eco Emballages pour conseiller les français sur les consignes du
tri et ses bienfaits sur l’environnement.
Monsieur Papillon, les français ont fait votre connaissance depuis maintenant plusieurs mois, pouvezvous nous parler de votre implication dans la promotion du tri des emballages et du rôle que vous
jouez dans cette mission ?
Aujourd’hui, 92% des français déclarent trier régulièrement leurs emballages et 66% le faire systématiquement ! Le dispositif de tri et de recyclage a montré
son efficacité : près de 40 millions de tonnes d’emballages recyclés en 20 ans et un taux de recyclage de
67% en 2011.
Pour atteindre demain l’objectif
de 75% de taux de recyclage et
faire diminuer les erreurs de tri,
j’ai pour mission depuis 2012 de
redonner un nouvel élan à la mobilisation pour le tri en aidant chaque habitant à mieux comprendre
les consignes de tri et l’importance du recyclage.
Quels conseils pouvez-vous donner aux habitants pour qu’ils
améliorent à la fois la qualité et
la quantité du nombre d’emballages triés ?
Trier, c’est le geste le plus facile
au quotidien pour préserver notre planète ! Je mets dans le bac
de tri les emballages en acier et aluminium, en papier et carton, les briques alimentaires, journaux et
magazines, bouteilles, bidons et flacons en plastique.
Et dans le bac à verre, je mets les bouteilles, pots et
bocaux en verre.
Comment l’effet Papillon se relaie-t-il ?
L’effet Papillon, tout le monde peut y participer !
Depuis fin 2012, plus d’une vingtaine d’entreprises de
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la grande consommation, plus de 80 collectivités mais
aussi des associations et des bailleurs ont relayé l’effet Papillon. Chacun contribue à développer le recyclage et devient ainsi l’aile du papillon qui peut changer le cours des choses. D’ailleurs, je réponds à toutes
vos questions sur ma page Facebook www.facebook.
com/ecoemballages/ !
Quelles attentes Eco Emballages a-t-il sur les performances de tri à atteindre pour les 5 prochaines
années ?
Eco Emballages agit en amont avec les industriels sur
l’éco-conception des emballages
et en aval avec les collectivités
locales sur l’augmentation du
tri et de recyclage. Il faut passer de la logique «j’extrais, je
produis, je consomme, je jette»
à une économie circulaire ou le
déchet devient une véritable
ressource.
L’objectif des 20 prochaines années est de mobiliser l’ensemble
des acteurs du dispositif pour
que les français trient toujours
plus et mieux !

Les consignes de tri sont-elles
amenées à évoluer ?
Pour développer le taux de recyclage de l’ensemble des emballages plastiques (barquettes, films, pots de yaourt ...) Eco Emballages pilote depuis plus de deux ans une expérimentation qui
permet d’agir sur toute la chaîne du tri et de recyclage. Les résultats de cette expérimentation sont attendus pour début 2014 alors en attendant n’oubliez pas
que, en ce qui concerne les emballages en plastique,
seuls les bouteilles et flacons vont dans le bac de tri à
couvercle jaune.

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des REsidus Ménagers
Z.A.E La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77 400 Saint Thibault des Vignes
@ www. sietrem.fr

N° Vert

0 800 770 061

info @ sietrem.fr

