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Un budget
maîtrisé
En ce début d’année les performances
de notre usine de traitement contribuent à la bonne santé financière de
notre syndicat.
Il nous est donc permis d’envisager
pour notre budget 2010 de ne pas augmenter la pression fiscale et donc de
reconduire les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année dernière.
Le SIETREM continuera néanmoins de
mener une politique de développement
de ses prestations en faveur du recyclage et de la valorisation des déchets.
Ainsi cette année 2010, le SIETREM
s’engage avec le soutien de l’ADEME
dans la politique de réduction des déchets. Il s’engage aussi dans l’amélioration et l’augmentation des services aux
usagers par l’ouverture début avril de
la déchetterie de Chanteloup-en-Brie
(5ème déchetterie de notre territoire),
par l’agrandissement de la déchetterie
de Chelles et par l’étude d’implantations de nouveaux équipements.
Après les expériences réussies de mise
en œuvre du compostage à domicile
dans trois communes (Chanteloup-enBrie, Pomponne et Gouvernes), le SIETREM va développer la mise en œuvre
de ce projet sur l’ensemble du territoire de notre syndicat.
Notre syndicat, tout en développant
les services rendus aux usagers de son
territoire (près de 280 000 habitants),
articule l’ensemble de sa politique
autour du respect de l’environnement
et de la protection de la nature.
Nous savons pouvoir compter sur la responsabilité des citoyens afin de mener
ensemble cette nécessaire et indispensable politique.
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes
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Ouverture d’une
nouvelle déchetterie !
Au fil des années, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter dans les 4
déchetteries du SIETREM, celles de Saint-Thibault-des-Vignes et de Chelles
étant les plus sollicitées par les usagers.
Le SIETREM a donc décidé de renforcer son réseau de déchetteries en se
dotant d’un cinquième équipement sur son territoire. Début avril, chaque
usager domicilié sur une des 30 communes du syndicat pourra se rendre
sur ce nouveau site implanté au 8, rue des Temps Modernes - ZAC du
Chêne Saint Fiacre à Chanteloup-en-Brie.
Ce nouvel équipement proposera les mêmes services et le même règlement que les quatre autres déchetteries. Les conditions d’accès restent
identiques :
- se présenter au gardien muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile ou d’une pièce d’identité et
du badge d’accès aux déchetteries ;
- l’apport maximum autorisé est de
1 mètre cube ;
- dans le cas d’apport de déchets
verts, la quantité totale des apports
autorisée est de 2 mètres cube ;
- afin de faciliter le recyclage, les
usagers sont tenus de faire le tri des
déchets ;
- l’accès des déchetteries est interdit aux professionnels et aux véhicules
de société.
- ouvert les lundi et mercredi de 9h à 13h,
les mardi, jeudi et vendredi de 15h
à 19h, le samedi de 9h à 12h et de
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14h à 19h et le dimanche de 9h à 13h.
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Le verre naît du verre, recyclons le !

Réduisons vite nos déchets, ça déborde !		
Les plus :
A la rencontre du responsable des collectes

Le verre naît du verre
Recyclons-le !
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COMPOSITION
Le verre d’emballage est
composé de trois materiaux
principaux :
-Du sable (silice), issu de
carrières.
- De la chaux, matière blanche
semblable à de la craie.
- De la soude, produit
chimique très nocif.
		

- Ces materiaux sont mélangés dans un four à
1 550°C jusqu’à ce qu’ils deviennent liquide.
,
le
rc ac
e
s
v
ou et
c
n
ns o
Sa uch
bo

Les petits pots

Les consignes de tri

Les bouteilles colorées et transparentes

L

orsque nous déposons
nos bouteilles, pots et
bocaux dans la poubelle
verte, un long parcours
les attend avant de les
retrouver sous la forme
d’une bouteille neuve.
Phase de recyclage
Une fois collecté, le
verre est entreposé
au centre de tri de
Chelles, puis récupéré
par des entreprises
spécialisées. Un tri
manuel est effectué, afin
d’écarter les matériaux
indésirables tels que les
plastiques, papiers...
Ensuite, le verre passe
par différentes étapes
de tri automatique, qui

Les bocaux de
toutes tailles

Les faux amis

Le verre culinaire, la faïence, les miroirs,
les ampoules ont une composition chimique
différente des verres d’emballages qui
rend impossible leur intégration au tri.

éliminent les métaux
ferreux et non ferreux
ainsi que la céramique,
les graviers, la porcelaine
et le verre culinaire, qui
résistent à la fusion.
Débarrassé de ces
impuretés,le verre est
broyé pour obtenir
une poudre, le calcin.
C’est avec le calcin
fondu que les verriers
fabriqueront de nouveaux
objets en verre.
Avantages écologiques
du recyclage
En triant le verre,
nous économisons
l’énergie et les matières
premières. Tout d’abord
en évitant la dépense

d’énergie nécessaire
à son élimination
par enfouissement
ou incinération,
puis, en limitant
l’énergie nécessaire
à son extraction, son
élaboration et son
transport vers le lieu de
production. Enfin, moins
gourmand en énergie
que sa fabrication, le
recyclage diminue les
émanations de CO2,
principale responsable
de l’effet de serre.
En évitant d’épuiser les
ressources de la planète,
c’est aussi l’avenir de nos
enfants que l’on protège !

Les chiffres du verre
en France :
4 500 c’est le nombre
d’années depuis
lesquelles nous
fabriquons du verre.
60 % c’est le taux
de recyclage soit 6
bouteilles sur 10.
3,7 millions c’est
le tonnage du verre
produit dont 2 millions
de tonnes issues du
verre de recyclage.
50 Kg c’est le poids des
emballages en verre
consommés chaque
année par habitant.
Pour l’année 2009, le
Sietrem à collecté plus
de 6 000 tonnes soit
22,6 Kg par habitant.
2012, c’est....demain
Dans deux ans, 75% des
emballages ménagers
français devront
être recyclés, contre
60% aujourd’hui.
(Chiffres 2008).
Les efforts doivent
se porter à la source,
auprès du citoyen trieur.
Il doit parvenir à trier en
2012, 8 bouteilles sur les
10 qu’ils consomment,
au lieu de 6 aujourd’hui.
Pour plus d’information
sur le verre contacteznous sur le site
ou au n°vert

Source : Verre Avenir, SIETREM

Le dossier

Réduisons vite nos déchets,
ça déborde !

Les emballages constituent une part importante de nos
déchets. Toutefois, depuis une quinzaine d’années, leur
quantité a tendance à diminuer. En revanche, les textiles
sanitaires (lingettes, mouchoirs en papier ...) ont eux augmenté de façon très significative pour constituer près de 9%
du poids de notre poubelle. La diversité de l’offre et l’augmentation du nombre de consommateurs sont autant d’éléments qui donnent du poids et du volume à nos poubelles.

Notre poubelle
en chiffres !
- Matières organiques
: 32,2%
- Papiers et cartons : 21
,5%
- Verre : 12,7%
- Plastiques :11,2%
- Métaux : 3%
- Textiles : 10,6 %
- Autres : 8,8 %

Dans la continuité du Grenelle de
l’Environnement, le SIETREM s’est
inscrit dans un programme local de
prévention des déchets développé par
Source : Campagne
de caractérisation des
ordures
ménagères. ADEME. 200
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
7
la Maîtrise de l’Energie).
Le SIETREM a signé le 30 décembre 2009
l’accord cadre et la convention annuelle l’engageant dans une démarche de prévention des déchets avec l’objectif de réduction de
7% des déchets sur 5 ans. Le SIETREM s’est dores et déja engagé dans la mise en place
du compostage domestique auprès de 3 communes adhérentes. Le syndicat étendra son
action sur l’ensemble de son territoire.

Le programme de la première année comporte le plan d’actions suivant :
1
2
3
4

-

Etablir le diagnostic du territoire,
Fixer les objectifs de réduction à atteindre,
Etablir le programme de prévention,
Définir les indicateurs d’activité et d’impacts du programme et de leur méthode de mesure et les
évaluer pour l’année de référence,
5 - Rédiger et diffuser à l’ADEME le rapport annuel d’activité du programme.

Les potentiels en matière de prévention des déchets
- 39% du gisement global d’ordures ménagères pourraient faire l’objet d’opérations de prévention à travers le compostage domestique, le stop pub, des campagnes anti-gaspillage, la limitation des impressions bureautiques ;

- les déchets d’emballages représentent un tiers du gisement global d’ordures ménagères
(environ 125 kg/habitant/an) : le geste de tri doit continuer à progresser ;
- je refuse les sacs de course et j’utilise un sac en tissus ou un panier ;
- le gaspillage alimentaire représente 7 kg/habitant/an. Je dois faire le choix d’acheter ce que
je vais réellement consommer ;
- je privilégie les achats en vrac et à la coupe.
Pour plus d’informations sur la prévention des déchets :

www.reduisonsnosdechets.fr

Les plus

A la rencontre de ...

Alain LAMY, Ingénieur au SIETREM, a répondu à nos questions concernant la collecte des déchets sur le territoire du syndicat.

Quelle est votre fonction au sein du SIETREM ?
Je suis le responsable des collectes depuis 2002,
je suis arrivé à la même période que le prestataire de collecte Poly Urbaine. Parallèlement,
je m’occupe de la pré-collecte, c’est à dire des
conteneurs, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur la gestion des déchets des 30 communes adhérentes.

Quelles sont les difficultés rencontrées au
niveau des collectes ?
Nous sommes confrontés à un niveau de
réclamations important, en rapport avec la
collecte hebdomadaire de 276 000 habitants.
Nous devons résoudre, dans les meilleurs délais,
au cas par cas et avec nos prestataires, les
différents problèmes signalés par les habitants
et les mairies, soit par téléphone, courriels,
courriers ou télécopies.
Les difficultés résident aussi dans la qualité
de ce qui est présentée à la collecte : déchets
non conformes, mauvaise qualité du tri ...
auquels s’ajoutent les problèmes d’accès et de
stationnement génant.

Le SIETREM a obtenu le label Qualitri 2008,
pouvez-vous nous dire ce qu’est ce label ?
Ce label témoigne de l’engagement du SIETREM à
appliquer une gestion des collectes inscrite dans
une logique d’optimisation avec le souci de :
- satisfaire les usagers : communication de
proximité, rapport annuel en ligne sur le site
internet, traçabilité de l’information ...
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- d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des personnels : travail avec les collecteurs sur
les collectes bilatérales et les marches arrières ...
- de maîtriser les coûts : connaissance des coûts,
étude d’optimisation, suivi des tournées ...
- d’améliorer les performances : taux de valorisation
matière de 20%, limiter les impacts de l’exploitation (évaluation de la consommation de carburant,
collecte des déchets dangereux ...)

Etes-vous directement en relation avec les mairies ?
Nous sommes
le relais entre
la mairie,
l’habitant
et le prestataire. Nous
travaillons
directement
avec les services techniques des
villes notamment sur les problémes de stationnement. Une fois par an nous organisons au siège
du SIETREM une réunion avec les services techniques de nos 30 communes adhérentes. Cette
rencontre est l’opportunité d’échanger sur les
difficultés rencontrées entre nos services et de
donner les résultats de notre activité, notamment
sur les performances de la collecte sélective.

Avez-vous d’autres informations à apporter ?
Dans notre métier, la notion de service public est
primordial. Il nous faut donner satisfaction à l’usager tout en respectant les contraintes techniques
de la collecte notamment en terme de sécurité.

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

