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Actualité

Une nouvelle
taxe sur
l’incinération
Dans un souci d’hygiène publique
la loi a confié aux communes et à
leurs groupements la responsabilité de l’élimination des déchets
ménagers .
Depuis 1962, le SIETREM a pris
en charge cette mission avec le
souci permanent de la meilleure
efficacité tant sur le plan des
techniques mises en oeuvre que
sur celui des moyens financiers.
C’est bien dans cet esprit que
nous disposons aujourd’hui d’une
usine d’incinération conforme aux
normes techniques européennes
et d’une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) stable
depuis plusieurs années.
Mais ce n’est pas encore assez !
Dans la prolongation du Grenelle
de l’Environnement, la Loi de finances pour 2009 veut inciter à
une importante diminution des
déchets produits en instaurant
une nouvelle taxe de 4 euros par
tonne incinérée progressant jusqu’à 8 euros en 2013.
Cette disposition représenterait
à elle seule une augmentation de
1,5% de la charge financière à repercuter sur le contribuable.
Pour l’éviter, il faut encore plus et
mieux trier nos déchets afin d’en
diminuer la quantité restant à incinérer.
C’est en redoublant nos efforts
dans ce sens que nous pourrons
éviter d’augmenter les taux de
TEOM et de recourir à une bien
délicate redevance proportionnelle aux tonnages collectés.

JOURNEE PORTES OUVERTES
DU SIETREM
A l’occasion de la semaine du Développement Durable et des Recyclades qui se
déroulera du 1er au 7 avril 2009, le SIETREM organise sa journée portes ouvertes
le SAMEDI 4 avril de 10h à 17h. Présentée sous le thème de la prévention
des déchets et de la sensibilisation au geste de tri, cette journée est l’opportunité de faire découvrir à chaque usager du SIETREM la problématique de la
gestion des déchets ménagers.
Plusieurs ateliers seront proposés aux visiteurs :
- accueil et présentation du SIETREM : ses compétences, ses missions, ses équipements
- échanges et débat sur le process de l’incinération des déchets
- stand d’informations «mieux consommer»,
«mieux trier», «mieux valoriser»
- animations et jeux autour du geste de
tri et des emballages recyclables
- projection d’un film sur le fonctionnement des installations de traitement des
déchets ménagers
- démonstration de traction hippomobile
(à 11h et 15h)
- présentation et démonstration du fonctionnement d’une benne de collecte des
déchets ménagers
- visite de l’usine d’incinération toutes les
40 minutes.
Dans l’attente de vous accueillir le 4 avril pour une journée exceptionnelle !
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Le dossier

Rappel
Les erreurs de tri appelées
aussi «refus de tri» représentent un coût pour la collectivité de
l’ordre de
219,27 € HT
par tonne.
Collé, par
les ambassadeurs de tri
du SIETREM
ou par le
collecteur, sur votre bac de
collecte sélective, cet autocollant vous informe de la présence d’erreurs de tri. Votre
bac sera alors collecté avec
la collecte des ordures ménagères et non avec la collecte
sélective.
En 2008, un habitant a en
moyenne déposé 7,5 Kg d’erreurs de tri dans son bac de
collecte sélective. Ce résultat
est certes meilleur que celui
de 2007 (8 kg). Néanmoins
c’est encore trop, et il doit
être amélioré.
La présence de films et de sacs
plastiques, de barquettes en
polystyrène et en plastique,
de pots de yaourts, de crème
fraîche .... sont d’autant d’erreurs de tri qui doivent être
évitées.
Une solution pour ne plus se
tromper sur les plastiques :
seuls les bidons, les flacons
et les bouteilles en plastique
vont dans le bac de collecte
sélective.
Tous les autres plastiques qui
n’ont pas cette forme doivent
être jetés avec les ordures
ménagères !
Parce qu’un bac bien trié,
c’est un bac collecté !

TRIER C’EST BIEN,

Quinze ans après le lancement de la collecte sélective sur leur territoire, les
d’économiser des ressources naturelles (pétrole, minerais, ...) de l’eau et de
La quantité et la qualité du tri que nous produisons reposent aussi bien sur la
gnes de tri.
A l’échelle du SIETREM, un habitant trie en moyenne 39 kg d’emballages recy

Pour mémoriser, apprendre et pratiquer le geste de tri quotidie

- guide du tri
- calendrier/guide des collectes
- fiche mémo «pour recycler, il faut trier»
- autocollants de consignes de tri des bacs de collecte sélective
Tous ces documents sont téléchargeables sur le www.sietrem.fr et disponible

Sont acceptés DANS LE BAC JAUNE les flacons, bidons et
bouteilles en plastique.
SONT REFUSES : les films plastiques, sacs plastiques, pots
de produits laitiers, boîtes à oeufs en plastique, barquettes en polystyrène et/ou plastique, ...
Tout ce qui est en plastique et qui ne présente pas la
forme d’une bouteille, d’un flacon ou d’un bidon ne doit
pas être déposé dans le bac jaune.

Sont acceptés DANS LE BAC JAUNE les canettes en métal,
boites de conserve, aérosols, barquettes en aluminium, bidons
de sirop, ....
SONT REFUSES : les cintres, casseroles, ustensiles culinaires
ou de jardinage, fils de fer, feuilles de papier aluminium, ...

BIEN TRIER C’EST MIEUX !

s français trient aujourd’hui 6 emballages sur 10. Cet effort collectif en faveur de l’environnement permet
e l’énergie.
a composition des emballages que nous privilégions d’acheter que sur une bonne assimilation des consi-

yclables et 23 kg de verre par an. Ces résultats sont bons, mais ils pourraient être bien meilleurs !

en plusieurs outils de sensibilisation sont disponibles :

es en mairie.
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Sont acceptés DANS LE BAC JAUNE toutes les cartonettes (boites de
céréales, de pâtes, de riz, de biscuits, ...), les briques alimentaires
de soupe, de jus de fruits, de boissons lactées, .... Il n’est pas utile
de les rincer.
SONT REFUSES : les cartons industriels et de gros emballages, les
cartons souillés (ex: boîtes de livraison de pizza, emballages de hamburgers, ....)

Sont acceptés DANS LE BAC JAUNE tous les prospectus, journaux-magazines,
catalogues, annuaires, enveloppes, papiers de bureau, photocopies, ...
SONT REFUSES : les papiers gras et sales, le papier peint, le papier kraft,
le papier cadeau, ...

Un doute, une question ?

Les plus

A la rencontre de ...

Unité d'incinération
Déchetteries
C.C. de la Brie Boisée

Crée en 1962, le SIETREM (Syndicat mIxte d’Enlèvement et
de Traitement des REsidus Ménagers) regroupe 28 communes de Seine et Marne et 2 communes de Seine Saint
Denis. Le SIETREM assure l’ensemble de la compétence
collecte et traitement (valorisation énergétique et matière), pour la gestion des déchets ménagers des 272 400
administrés qui le compose.
Le syndicat est représenté par 98 délégués. Le bureau syndical est composé d’un Président, Monsieur Michel RICART,
et de 10 vice-présidents, chacun avec une délégation
spécifique.
L’administration générale du SIETREM est composée d’un
directeur général et de 13 agents, chacun ayant un rôle et
des responsabilités propres à 3 grands secteurs.

C. C. de Marne et Chantereine

SECTEUR ADMINISTRATION ET GESTION : ce secteur prend en compte les finances, le budget, la gestion des
dépenses et des recettes, ainsi que les divers contrats liés au fonctionnement du syndicat.
La gestion du personnel, le suivi administratif et financier des marchés publics sont aussi de la responsabilité
de ce secteur. L’accueil, le standard, les correspondances, l’organisation ainsi que la préparation des bureaux et comités syndicaux sont
tenus par ce service.
SECTEUR COMMUNICATION : la fonction principale de ce service est
d’assurer la mise en place et la mise en oeuvre des principales actions de communication du SIETREM. L’évènementiel est également
coordonné par ce secteur ainsi que les campagnes et expositions
d’information sur la collecte sélective, la sensibilisation en porte à
porte, la permanence du Numéro Vert et les contrôles de la qualité
du tri.
Le SECTEUR TECHNIQUE se décline en deux services :
Secteur Collecte : la principale responsabilité de ce secteur est l’élaboration, la mise en oeuvre et
le contrôle des projets et opérations de collecte des déchets délégués aux prestataires.
En décembre 2008, le SIETREM a reçu le label Qualitri par l’ADEME et Eco Emballages pour son service de collecte, lui reconnaissant une gestion exemplaire inscrite dans une recherche permanente
d’optimisation. Ce label témoigne de l’engagement du SIETREM à satisfaire les usagers par l’information, à
améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des équipages de collecte, à maîtriser les coûts et à améliorer les performances de valorisation. En 2008, le SIETREM est la seule collectivité d’Ile de France à avoir
reçu ce prix.
Secteur Traitement : en charge de la mise en oeuvre et du contrôle des projets et des opérations de traitement des déchets délégués aux prestataires, ce secteur assure aussi le suivi technique et administratif.
Ce secteur a également en charge le contrôle et la bonne éxecution des prestations des déchetteries.
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