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A la Une

Ed i t o
Le SIETREM poursuit ses efforts
pour offrir aux habitants des 30
communes de son territoire des
solutions efficaces pour éliminer les déchets ménagers dans le
respect des règles et lois qui sont
en vigueur, et notamment le Grenelle de l’Environnement.
Notre syndicat développe aussi
l’ensemble des actions qui peuvent conduire au réemploi de certains objets. Dans cette optique,
il s’est engagé dans un projet ambitieux de création d’un centre
de tri moderne et performant qui
permettra d’accroître les tonnages valorisés et de contribuer à la
maîtrise des coûts.
Le SIETREM s’associe, comme
c’est déjà le cas avec Eco Emballage, au travail des éco-organismes pour la collecte des déchets
d’activité de soins à risque infectueux (DASRI) ou des textiles.
Ces efforts, associés au programme de réduction des déchets
permettent la maîtrise des coûts
tout en offrant un service de qualité aux habitants.

		
		
Michel RICART
Président du SIETREM
Maire de Lognes

Déchets médicaux : une collecte spécifique
pour les particuliers.
		
En France, près d’1,4 millions de personnes
utilisent chaque année, pour se soigner à domicile, des
seringues, lancettes et autres coupants et tranchants.
Une fois utilisés, les PCT (Piquants, Coupants, Tranchants)
représentent 360 tonnes de déchets qu’il faut ensuite
collecter et éliminer.
Devant les risques sanitaires encourus (coupures, piqûres, transmission de
gênes ...) lors de la collecte et du tri de ces déchets un arrêté ministériel
publié en février 2012 au Journal Officiel définit la mise en place d’une
nouvelle filière de collecte des déchets médicaux financée et organisée
par les fabricants et les fournisseurs de médicaments.
Géré par un éco-organisme agréé « DASTRI», le dispositif prévoit, en
amont, la mise à disposition, à titre gratuit, de boîtes collecteurs jaunes
hermétiques dans les pharmacies et, en aval, l’organisation de la collecte
sélective, l’enlèvement et le traitement des déchets médicaux.
Comment se procurer les boîtes collecteurs : elles seront prochainement
disponibles gratuitement dans de nombreuses pharmacies lors de la
délivrance du traitement.
Où déposer les boîtes collecteurs : l’éco-organisme DASTRI fournira d’ici
le mois d’octobre sur son site Internet les informations sur l’emplacement
et le fonctionnement des points de collecte qui seront mis en place.

+ d’infos sur le site Internet www.dastri.fr
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Le dossier

CENTRE DE TRI des emballages ménagers

Dans le cadre de ses missions de collecte et de traitement des déchets ménagers, le SIETREM a confié depuis
1994 la valorisation de ses emballages ménagers au groupe VEOLIA.
Collectés en porte à porte (9 575 tonnes en 2012), ils sont ensuite
acheminés au centre de tri de Chelles, d’une capacité de 15 000
tonnes/an, l’équipement est exploité par son propriétaire, la
société GENERIS, filiale de VEOLIA.
Le contrat avec la société GENERIS arrivant à son terme en
juillet 2014, et la société GENERIS, non propriétaire du terrain,
n’envisageant pas de réaliser les investissements pour la mise aux
normes de son installation et compte tenu des objectifs fixés par
la loi Grenelle 1 pour l’augmentation du recyclage matière (75 %
d’emballages recyclés d’ici 2015) et la réduction de la production
de déchets ménagers (- 7% par habitant d’ici 2015), le SIETREM
a réalisé une étude technico-économique (menée au cours de
l’année 2010) ayant conclu à la faisabilité d’un projet de centre
de tri sur son territoire.
Celui-ci sera implanté sur le terrain acquis rue du Grand Pommeraye
à Saint-Thibault-des-Vignes face au siège social du syndicat.
Afin de connaître parfaitement le gisement de déchets produits et
collectés sur son territoire, le SIETREM a également mené entre 2011
et 2012 une étude de caractérisation des ordures ménagères.

Vue générale extérieure du centre de tri

Après s’être engagé dans une procédure de consultation d’entreprises dans le cadre d’un marché public
de Conception, Réalisation et Exploitation, la commission d’appels d’offres du SIETREM a retenu, le futur exploitant du centre de tri pour une offre proposée au montant total de 23 730 000 € TTC avec 6 ans
d’exploitation.
Le projet proposé présente de nombreux avantages tant sur le volet social, environnemental, technique et
économique.

Vue en coupe du centre de tri

: le SIETREM fait le choix d’un équipement moderne !

LES ELEMENTS CLES DU PROJET
   Volet régional et environnemental
Ce futur centre de tri constituera, avec l’usine d’incinération,
un véritable «pôle de traitement et de valorisation des déchets
ménagers» avec une situation centrale par rapport au gisement
du SIETREM.
En outre, le site bénéficiera du projet de requalification de la zone
d’activité de la Courtillière réalisé par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire avec la réorganisation de la desserte en transport en commun et la création de liaisons douces.
La proximité de la Marne et la présence du Port de Lagny-surMarne ou des quais de déchargement privés permet au SIETREM
d’envisager la mise en oeuvre d’une étude de faisabilité de
transport des matérieux triés par voie fluviale vers les filières de
recyclage.

Volet social
Le SIETREM s’engage à améliorer les conditions de travail des personnels avec notamment le respect des dispositions techniques
des documents INRS ED 914 «conception des centres de tri des
déchets» et ED 6098 (travail en particulier sur l’ergonomie des
postes de travail) et des clauses d’insertion.

Volet technique
De capacité identique au centre de tri actuel (traitement de
15 000 tonnes d’emballages et journaux magazines), le futur équipement constituera :
- un outil moderne avec un réel confort de travail pour les agents ;
- performant avec un taux de captage de 95% des matériaux, un taux de refus inférieur à 15% ;
- évolutif avec la prise en compte de l’évolution des consignes de tri sur les plastiques et l’augmentation de la
population (+ 3 000 habitants par an).
Le centre de tri sera adapté de manière à trier 3 catégories de plastique : PET, PEHD et PP. Le tri des différents
emballages s’effectuera à la fois sur chaîne mécanique et manuelle. Le tri manuel sera effectué en cabine(s)
spécifique(s) avec intégration de mesures pour limiter la pénibilité du travail.

Volet économique
Actuellement, le tri des déchets est effectué dans le cadre d’un marché public passé avec l’entreprise GENERIS.
Le coût du tri est de 210 € la tonne entrante.
L’étude de faisabilité d’un centre de tri, propriété du SIETREM, et dont l’exploitation serait confiée à une entreprise permet d’envisager à ce stade une économie comprise entre 45 et 65 € la tonne. Grâce à cet investissement le coût d’élimination des déchets valorisables pourra diminuer.

Les plus

A la rencontre de ...

Jeudi 05 septembre, nous sommes allés à la rencontre de Bérangère DELSART, Responsable Collectivités et Collectes à Eco
TLC. Eco-organisme de la filière TLC (Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures), agréé par l’état depuis mars
2009, il a pour mission de favoriser la récupération et la valorisation des TLC usagés au niveau national.
Quel est le coeur de métier d’Eco TLC ?
C’est à la fois pérenniser et développer la filière de valorisation en soutenant les opérateurs de tri industriel; développer de nouvelles solutions de recyclage en participant au
financement de projets innovants pour transformer les TLC
usagés en nouveaux produits; mobiliser le grand public pour
faire évoluer les comportements de tri des TLC, notamment
en accompagnant les collectivités territoriales au travers
d’outils de suivi et de communication adaptés. Par exemple, Eco TLC a créé le site : www.lafibredutri.fr qui offre
un espace ludique et pédagogique renseignant sur les bons
gestes du tri des TLC usagés.
Pouvez-vous nous présenter votre poste et vos missions ?
Je viens de rejoindre l’équipe en tant que Responsable
Collectivités et Collecte. Je suis chargée d’assurer le lien
entre les opérateurs de collecte, les collectivités et Eco
TLC, ceci afin d’aider au meilleur développement possible
de la récupération des TLC usagés.
Sur quoi repose le partenariat d’Eco TLC et du SIETREM ?
Depuis mai 2013, le SIETREM est signataire d’une convention avec Eco TLC. Celle-ci permet au SIETREM de bénéficier
d’un soutien financier au
titre des actions de communication sur la collecte
séparée des TLC usagés
menées auprès du grand
public.

Une fois collectés, les TLC passeront par une phase de tri qui
permettra de séparer :
- les textiles et chaussures en bon état (60%) seront réutilisés à la revente, en boutique de seconde main en France ou
à l’étranger ;
- les textiles et chaussures trop usés pour être réutilisés
(30%) seront recyclés.
Ces tissus peuvent être coupés en chiffons, les fibres peuvent être transformées en isolant ou rembourrage et les matériaux deviendront des sols de terrain de basket, et parfois
de nouveaux vêtements.
- seuls 10% n’ont pas encore de débouchés.
Quelles sont les marges de progression envisagées par Eco
TLC pour capter encore davantage de gisement ?
Sachant que la mise sur le marché de TLC est de 9 kg/
personne/an, et que seulement 2,5 kg/personne/an sont
actuellement récupérés, la marge de progression est énorme
! C’est un enjeu considérable au plan environnemental
car cela réduit les déchets et préserve des ressources.
Parallèlement, c’est aussi un enjeu économique et social
par la création d’activité et donc d’emplois.
Le premier levier de progrès est de nous assurer que chaque
habitant peut trouver au plus près, de ses besoins, un PAV.

Par ce partenariat, le
SIETREM bénéficie aussi
d’outils de gestion et de
suivi de sa collecte pour
visualiser ses performances. Cela permet de diminuer le volume des ordures ménagères.
Que
deviennent
les
vêtements, le linge et
les chaussures déposés
dans les Points d’Apport
Volontaire (PAV) ?
Quel que soit le modèle de dépot que vous choisissez (auprès
d’une association, d’un conteneur), ce geste est le point de
départ d’une seconde vie pour les TLC usagés.
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Il convient donc de correctement les répartir sur le territoire du SIETREM. C’est ce à quoi je vais m’employer en
accompagnant le SIETREM afin que chacun puisse avoir la
fibre du tri !
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
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