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Ed i t o

Cette première lettre
de   2015 est pour moi l’occasion de rappeler les objectifs du
SIETREM en matière d’efficacité
de service public, de sécurité
des personnels et des habitants
et de protection de l’environnement.
Ainsi, nous renouons
avec la tradition de la journée
portes ouvertes qui avait été
arrêtée en raison des travaux
d’extension du siège social.
Cette journée est toujours
l’occasion de présenter les
missions de notre syndicat,
leurs contraintes et leurs résultats concrets.
En 2015 nous poursuivons le maintien aux normes
environnementales de notre
installation
de
valorisation
énérgétique, notamment pour
réduire nos émissions de monoxyde et dioxyde d’azote.
Enfin, j’insiste sur le
respect du travail des agents
chargés de la collecte et du tri
afin de préserver leur sécurité.
Cela contribue aussi à l’amélioration de la qualité du tri, de la
valorisation des déchets et par
conséquent à la maîtrise des
coûts.
Le Président,
Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg
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Le SIETREM vous ouvre ses
portes le 28 mars prochain

Le centre de Traitement et de Valorisation Energétique des
déchets du SIETREM, implanté à Saint-Thibault-des-Vignes et exploité par
NOVERGIE, aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion de sa

Journée Portes Ouvertes
Samedi 28 mars de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Venez découvrir ce que deviennent
vos déchets ménagers, comment
fonctionne une usine d’incinération,
comment sont traités vos déchets
recyclables, ...
A 10h30 et à 15h vous pourrez assister à la démonstration de la traction hippomobile (une péniche tirée
par un cheval) des mâchefers issus
de la combustion des déchets.
De plus, diverses activités pédagogiques et stands seront mis en place
pour permettre une meilleure information et une meilleure compréhension du rôle de chacun dans l’élimination et la valorisation des 1,5 kilos de
déchets que nous produisont quotidiennement.
Flash info :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le SIETREM a présenté une demande
d’autorisation d’exploitation d’un
centre de tri des déchets ménagers
recyclables sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public en mairie
de Saint-Thibault-des-Vignes pour
recevoir ses observations le lundi 30
mars de 9h à 12h30, le mardi 7 avril
de 17h à 20h, le samedi 25 avril de
9h à 12h, le mercredi 29 avril et le
jeudi 7 mai de 14h à 17h.

Rendez-vous au SIETREM :
Z.A.E. la Courtillière
3, rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
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Nous pouvons encore mieux
trier nos déchets !

Malgré la vigilance de chacun à respecter les consignes de tri et les différentes collectes
sélectives mises en place sur le territoire du SIETREM, les refus de tri en 2014 ont augmenté
de 9%.
Les refus de tri en augmentation
La quantité de déchets refusés dans les bacs de tri s’élève à 7 kg par an et par habitant pour un coût quatre
fois supérieur au traitement des ordures ménagères ! En effet, le traitement des refus de tri s’élève à 307€
la tonne contre 78€ pour les ordures ménagères.
Cela est dû à un double coût de traitement et aux frais de transport en centre de tri puis en centre
d’incinération où les déchets sont finalement traités.
À l’inverse, encore 15% des déchets jetés dans la poubelle d’ordures ménagères sont des déchets
valorisables. Ils doivent être mis dans le bac à couvercle vert ou le bac à couvercle jaune pour être
recyclés.

Bien trier les déchets valorisables

Pour les autres types de déchets, pensez aux déchetteries
Elles sont accessibles à tous les habitants du territoire du SIETREM sur présentation d’une pièce d’identité
et du badge d’accès aux déchetteries. Ce dernier est réalisé sur place lors de votre première visite sur
présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Les déchetteries du SIETREM
Déchets acceptés:

• Bois
• Cartons, Journaux magazines
• Déchets de jardin : tontes, feuilles et petits
branchages
• Déchets électriques et électroniques (DEEE) :
réfrigérateur, four, ordinateur, télévision, outillage électrique, téléphone…
• Déchets ménagers spéciaux : peintures, solvants,
acides, bases, bombes aérosols vides, produits
phytosanitaires, médicaments.
• Encombrants : sommier, canapé, plastiques…
• Ferrailles et métaux non ferreux
• Gravats
• Huiles de cuisson organiques, Huiles minérales
(moteurs…)
• Piles
• Pneumatiques VL (pneu et jante séparés)
• Textiles
• Verre

Déchets refusés :

• Les déchets industriels, artisanaux et
commerciaux
•
Les
déchets
putrescibles
(cadavres
d’animaux…)
• Les déchets représentant des risques pour la
sécurité des personnes et pour l’environnement
en raison de leur caractère toxique, de leur inflammabilité, de leur pouvoir corrosif ou explosif
(bouteilles de gaz, extincteurs, déchets contenant de l’amiante, déchets médicaux, infectieux
ou radioactifs).
• Les ordures ménagères
• Polystyrène
• Terre
• Batterie

Localisation des déchetteries :
CHANTELOUP EN BRIE – ZAC du Chêne St Fiacre – rue des Temps Modernes
CHELLES – ZAC de la Tuilerie – rue de la Briqueterie
CROISSY BEAUBOURG – ZA PARIEST – rue des Vieilles Vignes
NOISIEL – Parc d’activité La Mare Blanche – rue de la Mare Blanche
ST THIBAULT des VIGNES – ZAE La Courtillière – rue du Grand Pommeraye
Attention, les horaires d’ouverture des déchetteries passeront bientôt, au 1er avril,  aux horaires d’été.

La nouvelle signalétique «TRIMAN»
Cela se recycle-t-il ou pas ? Nous nous sommes tous déjà posés cette question et Triman,
le logo créé par l’Ademe, devrait nous aider à y voir plus clair.
Issu du Grenelle de l’Environnement, il doit permettre d’améliorer le geste de tri des
français, loin d’être encore parfait. Ce logo, imprimé sur les produits, doit nous inciter à
acheter des produits recyclables et donc favoriser la valorisation des déchets produits.
Ce logo permet d’identifier les emballages qui sont effectivement recyclables et qui
peuvent être jetés dans le bac de collecte sélective (bac jaune). Il devrait, à terme, remplacer le logo «point
vert» qui a tendance à entretenir la confusion.

Actualités

Prenez garde à vos déchets
d’activités de soins à risques infectieux

Régulièrement, des agents de notre centre de tri se blessent par piqûres de seringues. Ces accidents causent un fort préjudice car ils nécessitent un traitement par trithérapie pendant 6 mois afin de prévenir le
développement du virus du sida. Or les seringues et autres déchets d’activités de soins à risques infectieux sont
strictement interdits dans vos bacs de collecte des déchets et surtout dans les bacs jaunes de tri.

Une collecte spécifique
Les aiguilles, les seringues et tous autres déchets piquants, coupants et tranchants doivent être stockés dans
des boîtes homologuées.

Tous les patients en auto‐traitement  concernés (18 pathologies au total) peuvent se procurer gratuitement des
boîtes à aiguilles dans toutes les pharmacies de France,
en métropole et dans les DOM, sur simple présentation de
leur ordonnance.

Une fois pleines, les boîtes à aiguilles scellées doivent être rapportées
dans l’un des points de collecte du territoire, pour être ensuite acheminées vers la filière de traitement adaptée.
La liste des pharmacies et points de collecte est disponible sur le site
Internet de l’éco-organisme DASTRI http://nous‐collectons.dastri.fr/.

Dossier

Je composte, tu compostes ?

Le SIETREM est engagé aux côtés de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) dans un plan local de prévention des déchets ayant pour objectif de réduire la quantité de
déchets produits de 7% en 5 ans. La promotion du compostage est une des actions emblématiques de ce
plan de prévention.

En effet, ce processus biologique de conversion et de valorisation des matières fermentescibles permet de
réduire de 40 kg/an/foyer la quantité d’ordures ménagères et d’obtenir un véritable amendement
écologique.

Le SIETREM met à la disposition de ses habitants des
composteurs, moyennant une participation de 20 €
pièce (offre limitée à deux composteurs par foyer).
Vous pouvez réserver votre composteur en ligne sur le
site Internet du SIETREM à la rubrique «compostage
domestique».

Bilan de l’opération «compostage» du SIETREM
A ce jour, 4745 composteurs ont été acquis par les habitants
sur le territoire du SIETREM, toutes communes confondues,
soit un ratio de 9 % de foyers pavillonnaires équipés (seuls les foyers équipés dans le cadre de l’opération
SIETREM sont comptabilisés) pour un objectif de 10%. Les quantités d’ordures ménagères non collectées
et non traitées (notion de déchets évités) peuvent être estimées à 1 120 tonnes soit une économie de 170
000 € TTC en 4 ans.
L’année 2015 sera une année de transition avec la poursuite des actions engagées pour le compostage
ménager et le développement de la pratique du compostage partagé en habitat collectif dans le cadre du
programme d’actions.

Et vous, vous compostez ?
Afin de mieux répondre à vos attentes vis-à-vis de la pratique du compostage domestique, nous vous invitons à répondre à un court questionnaire en ligne sur notre site internet

www.sietrem.fr
Vos réponses nous permettront de connaître le nombre de personnes
pratiquant le compostage sur notre territoire, avec ou sans le composteur
du SIETREM, et ainsi d’affiner notre offre pour mieux vous accompagner dans
cette pratique.

Les plus

La collecte et le traitement des
déchets n’est pas sans danger

La gestion des déchets présente de nombreux dangers, de la collecte au traitement, pour tous les acteurs du
secteur, les équipiers de collecte, les agents de tri. Ensemble, par cette prise de conscience et grâce à des
gestes simples, nous pouvons minimiser ces risques.

Sécuriser le travail des équipiers de collecte

Eviter les blessures des agents de tri

Les équipiers de collecte, plus communément appelés
éboueurs, ou ripeurs, effectuent par camion l’enlèvement à domicile des déchets et les transportent dans
un centre de traitement adapté.

Au centre de tri, le tri des emballages ménagers issus
de la collecte sélective (poubelle jaune) est réalisé à
la main par des agents spécialisés.

Le ripeur collecte les conteneurs de déchets ou les
emcombrants présentés le long des trottoirs et les
charge dans un véhicule spécialisé. Travaillant en extérieur et sur la voie publique, il fait face à de nombreux risques  dus notamment à la circulation ou aux
intempéries.
Mais il est parfois aussi soumis à la négligence de ceux
qui se débarassent de produits dangereux, piquants ou
tranchants dans leurs bacs de collecte.
Cette pratique entraîne des risques de brûlures par
projection de produit dangereux, de coupures ou de
blessures diverses.

La collecte, c'est
leur métier

Garantir votre sécurité

... Respectez
leur sécurité !

La bonne présentation des déchets et un tri correct (le
bon déchet dans la bonne filière de collecte) réduisent
aussi le risque d’incident sur la voie publique pour vos
enfants et pour vos voisins.

Excepté pour la collecte d’encombrants, les déchets
ne doivent donc pas être présentés hors conteneur.
Les déchets dangereux sont à apporter en déchetterie
(voir page 3 de cette lettre).
Vous devez vous assurer que vos véhicules ne gênent
pas le stationnement ou l’accès du camion à vos conteneurs. Enfin la plus grande prudence est de mise pour
les automobilistes en cas de dépassement ou de croisement d’un camion.
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Les
erreurs
de
tri
ou
la
négligence
encore trop courantes peuvent présenter des risques de
blessures, d’infection et de contaminations (bactéries,
virus) pour le personnel chargé du tri et du traitement
des déchets.

Protéger notre environnement
En aucun cas les déchets dangereux ne doivent être
présentés à la collecte des bacs en porte à porte. Ils
doivent impérativement être apportés en déchetterie
où ils subiront un traitement spécifique qui garantit la
sécurité des agents et la protection de
l’environnement.
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