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Ed i t o
Comme chaque année je vous
invite à venir découvrir le centre
de valorisation énergétique des
déchets ménagers le 2 avril 2016.
Accompagnés de nos partenaires,
nous vous présenterons l’ensemble
des activités de notre syndicat : la
pré-collecte, la collecte, le traitement, mais aussi toutes les missions
liées, notamment l’information
et la sensibilisation au tri et à la
prévention des déchets.
Face aux évolutions introduites
par la nouvelle organisation territoriale (loi NoTRe), le SIETREM,
avec ses élus et son personnel,
poursuit son action pour l’élimination des déchets ménagers avec
le souci permanent de maîtriser
les coûts et d’améliorer l’efﬁcacité et la qualité du service rendu
aux habitants de nos 31 communes
adhérentes.
La collecte et le traitement
des déchets nécessitent un effort
constant pour améliorer les performances de tri et garantir la sécurité
des agents qui rendent ce service.
Je vous attends nombreux à
cette journée Portes Ouvertes le 2
avril.

Le Président,
Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg
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Visitez le centre de valorisation
et de traitement des déchets
Le samedi 2 avril de 10h à 17h, le centre de
traitement et de valorisation énergétique
du SIETREM, implanté à Saint-Thibault-desVignes et exploité par SUEZ - NOVERGIE,
aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion
de sa Journée Portes Ouvertes (attention,
dernière visite à 16h30).
Venez découvrir où sont traités nos déchets
ménagers, comment fonctionne une usine de valorisation énergétique,
ce que deviennent nos déchets recyclés, ...
La démonstration du fonctionnement d’une benne de collecte, une
animation sur le compostage, un atelier de fabrication de peinture,
un jeu « Zéro Déchet » pour les plus jeunes, … c’est plus d’une dizaine
d’activités pédagogiques qui vous seront proposées en association avec
nos différents partenaires.
Une visite guidée de 40 minutes du centre de valorisation énergétique
va permettre à chacun de mesurer
le niveau de performance et de
sécurité des installations et de
comprendre l’évolution de la filière.
La nouveauté cette année est
l’organisation d’une gratiféria, ou
don d’objets, avec un espace enfants.
Plutôt que de les jeter, apportez les petits objets en bon état dont vous
n’avez plus l’utilité (livres, CD, DVD, petits éléments de décoration), ils
serviront à d’autres, et peut-être trouverez-vous votre bonheur parmi
les objets à adopter !
Attention, sachez que la visite
du centre n’est pas adaptée aux
enfants de moins de 5 ans et
qu’il faut prévoir des chaussures
adaptées (les chaussures à talons
sont proscrites). Une fois déposés
à la gratiféria, les objets ne
pourront être restitués .
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Le compostage en pied d’immeubles
Dans le cadre de ses missions de prévention des déchets, le SIETREM a depuis plusieurs années
développé la pratique du compostage individuel. Aujourd’hui le syndicat élargit cette offre de
service d’élimination des déchets à l’habitat collectif.
En mars 2015, le SIETREM a initié une
opération « test » de compostage en
pied d’immeubles. Sur la base du volontariat, plusieurs résidences des
communes adhérentes du syndicat ont
été dotées de composteurs collectifs.
Les résidences Le Sévigné à Pomponne
et Le Haras à Lognes ont été les
premières
à
bénéficier
de
composteurs collectifs.
Ce partenariat développé entre le
bailleur social ou le syndic de copropriété et le SIETREM vise plusieurs
objectifs : une diminution de la
quantité de déchets fermentescibles jetés aux ordures ménagères, la
fabrication de compost redistribué
Résidence Le Sévigné à Pomponne
aux
participants bénévoles de la
résidence, la création de lien social et de bonnes pratiques éco-responsables entre habitants et la
mise en valeur des espaces verts de la résidence.
Le suivi technique de l’opération est assuré par deux agents du SIETREM, diplômés «maître
composteur» en 2014, qui se déplacent chaque semaine sur l’ensemble des sites équipés.
Un référent «compostage», habitant de la résidence, assure le lien entre le SIETREM et les
participants pour favoriser le bon déroulement de l’opération et signaler d’éventuels
dysfonctionnements.

Si à ce jour 12 sites sont équipés de composteurs collectifs, l’opération « compostage en pied
d’immeubles » demeure en phase « test ». Aussi, pour l’heure il n’est pas prévu de doter de
nouveau site en 2016. Cette année sera consacrée au suivi des composteurs collectifs mis en place
pour évaluer, corriger et améliorer le service proposé. Sur ces bases, le SIETREM pourra ainsi
envisager son développement.

Tous au compost, la semaine nationale !
Organisé par le Réseau Compost Citoyen en partenariat avec l’ADEME, Tous au compost est un événement
national annuel visant à promouvoir la pratique du compostage de proximité des déchets ménagers :
compostage en maison individuelle, en immeuble / quartier / hameau, et en établissement (écoles,
maison de retraite etc.)

Les objectifs de la semaine sont de :
• faire découvrir le compostage de proximité et donner
envie à d’autres de se lancer dans l’aventure et susciter
ainsi la création de nouveaux sites de compostage
• montrer aux utilisateurs d’un site de compostage le
compost obtenu grâce leurs déchets,
• inciter l’ensemble des habitants d’une copropriété ou du
personnel d’une école à participer au compostage
• discuter, apprendre et passer un bon moment convivial
sur le site de compostage !
Rendez-vous le 2 avril lors de la Journée Portes Ouvertes
du SIETREM pour un atelier sur le compostage.
Nos «maîtres composteurs» seront là pour répondre
à vos questions et vous aider dans votre pratique du
compostage.
Du 1er au 10 avril 2016, participez à Tous au compost !
Pour plus d’animations :
www.semaineducompostage.fr

La pratique du compostage de proximité permet d’étendre au milieu urbain les
intérêts du compostage domestique.
Pour les particuliers qui n’ont pas accès à un jardin, le compostage partagé, sur un espace vert de la copropriété ou un terrain public, est une solution intéressante qui permet de :
• s’approprier un savoir-faire, produire un compost pour les plantes d’appartement et pour les espaces verts de la copropriété,
• contribuer à une meilleure gestion de leur environnement et réduire la quantité de déchets
produits,
• créer du lien social et de la convivialité dans les résidences.
Pour la collectivité, le développement de ce type de réalisations permet de réduire les volumes de déchets
à prendre en charge (économie de coûts, augmentation de la durée de vie des installations de traitement...). Cela permet également de limiter le recours à l’incinération ou à la mise en décharge et de réduire les nuisances liées au transport des déchets. Enﬁn, le montage de ces opérations constitue de belles
opportunités de rencontres avec les habitants autour d’un projet à l’intérêt partagé.

Les lampes aussi se recyclent !
Récylum est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le recyclage des
lampes usagées. Récylum organise la collecte des lampes et met en œuvre les moyens nécessaires à un
traitement optimal des déchets de manière respectueuse de l’environnement.

Quelles lampes doivent être recyclées et pourquoi?
Par lampe, il faut comprendre toute source lumineuse à l’exception des ampoules à ﬁlament. Il
s’agit principalement des tubes ﬂuorescents dits «néons» et des lampes ﬂuocompactes dites «basse
consommation» (dont les lampes LED). Ces lampes contiennent du mercure, substance présente en inﬁme
quantité mais néanmoins dangereuse. En ﬁn de vie, elles nécessitent donc un traitement spéciﬁque et ne
doivent pas être jetées avec les autres déchets. Les ampoules «classiques» à ﬁlament (incandescence et
halogène) peuvent, elles, être éliminées avec les ordures ménagères non recyclées.

Que deviennent les lampes et quel est le bénéﬁce environnemental de leur
recyclage ?
Si l’utilisation de lampes à économie d’énergie est recommandée dans la lutte contre le réchauffement
climatique (elles consomment 5 fois moins d’énergie et durent 10 fois plus longtemps que les ampoules à
ﬁlament), la démarche environnementale n’est complète que si elles sont recyclées.
Plus de 90 % du poids de leurs composants sont réutilisés. Le verre récupéré permet de faire de nouveaux
«néons», des abrasifs ou des isolants pour le batiment ; les métaux sont également totalement réutilisés
dans la fabrication de divers produits neufs. Les terres rares contenues dans les poudres ﬂuorescentes
recouvrant l’intérieur des tubes ﬂuorescents et des lampes basse consommation sont elles aussi réutilisées. Le mercure est isolé et neutralisé.
Ainsi, tout risque de pollution est écarté et les ressources naturelles sont préservées.
Le recyclage permet aussi des économies d’énergie (énergie nécessaire à l’extraction du sable et à sa
fusion) et la réduction des émissions de CO2 : 1 tonne de débris de verre utilisée permet d’éviter le
rejet de 500 kg de CO2 en moyenne, soit l’équivalent des dépenses énergétiques de l’habitat d’un français
durant une année (chauffage, électricité, etc.).

Textiles et chaussures, offrez-leur une
deuxième vie !

Attention danger, incendie dans une benne
Samedi 14 novembre 2015, une benne de déchets divers qui venait
d’être collectée à la déchetterie de Chelles a pris feu lors de son
transport.
L’incident s’est produit à la sortie de la N104 en direction de Paris. Alerté,
par les ﬂammes et l’importante fumée, le chauffeur s’est immédiatement
garé sur la bande d’arrêt d’urgence. Les pompiers sont intervenus pour
éteindre le feu du tas de déchets déversé au sol.
Cet accident survient un an après d’autres accidents qui auraient aussi pû
avoir des conséquences graves sur les personnels chargés de la collecte,
les autres automobilistes, les riverains, ou les usagers.
le SIETREM rappelle qu’
qu’il est strictement interdit :
• de jeter des cendres, même enfermées dans un contenant métallique,
tant qu’elles ne sont pas bien froides ;
• de fumer sur l’enceinte des déchetteries. Toute cigarette doit être éteinte dès l’entrée sur le site et
jetée dans le cendrier du véhicule et non sur la voirie ou dans les bennes ;
• de mélanger des produits toxiques aux déchets ménagers, ils doivent être apportés en déchetterie.

Sensibilisation au tri dans les immeubles
Vous êtes copropriétaire, locataire, bailleur, membre de syndics ou de conseils syndicaux et vous
souhaitez améliorer la prise en compte du tri dans votre résidence ? Ou vous avez besoin de demander
la maintenance des bacs mis à votre disposition ? Prenez contact avec le SIETREM, appellez-nous au :

En fonction de votre demande un rendez-vous sera pris avec nos adjoints de communication ou avec
l’entreprise chargée de la maintenance des bacs.
Les agents du SIETREM pourront ainsi intervenir pour :
• sensibiliser les habitants au tri et à la prévention des
déchets et leur remettre des outils d’information tels
que des Stop Pub ou réglettes Mémo Tri,
• afﬁcher les consignes de tri dans les locaux propreté,
• fournir des informations sur le service de collecte et
distribuer des calendriers de collecte, les horaires de
déchetteries, et des sacs de pré-collecte (destinés à
collecter les emballages recyclables avant de les
descendre dans le bac jaune du local propreté).
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