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L’édito du
Président
Dans quelques mois, un nouveau
centre de tri ouvrira ses portes juste
en face de l’unité d’incinération de
Saint-Thibault-des-Vignes. C’est
grâce à la gestion saine et rigoureuse
de son budget que le SIETREM a
pu autofinancer cet équipement qui
traitera vos emballages recyclables
à compter du 2nd semestre 2017.
Au quotidien, de simples petits
gestes peuvent produire de grands
effets pour réduire les déchets, préserver les matières premières et limiter l’impact environnemental. Pour
vous aider à adopter les bonnes
pratiques, le syndicat met à votre
disposition de nombreuses informations que vous retrouverez notamment dans cette lettre et sur le site
www.sietrem.fr. De plus, nos équipes viennent à votre rencontre, en
porte-à-porte ou lors d’événements
comme la Journée Portes Ouvertes
du SIETREM à laquelle vous avez
été nombreux à participer en avril
dernier et je vous en remercie.
Parce que le meilleur déchet est
celui qui n’existe pas, je compte sur
vous pour changer vos habitudes
de consommation et poursuivre vos
efforts de tri !

Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg

Construction d’un
nouveau centre de tri

En raison notamment de la vétusté du
centre de tri privé de Chelles, où sont
actuellement triés les déchets recyclables des 31 communes du territoire du
SIETREM, et après avoir réalisé une
étude de faisabilité technico-économique,
le syndicat a fait le choix en 2012 de se
doter de son propre centre de tri.
C’est ainsi qu’à l’horizon 2017, un nouvel équipement capable de trier 25 000
tonnes par an sortira de terre. Le chantier, qui a débuté il y a environ un an,
devrait s’achever au premier trimestre
2017 pour une mise en service opérationnelle à l’été 2017. Financée par le
SIETREM à hauteur de 16 000 000 €
HT (dont 800 000 € subventionnés
par l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie et le Conseil
Régional), cette installation automatisée sera dotée de plusieurs trieurs
optiques qui permettront d’améliorer
la qualité du tri et de faciliter le travail
des opérateurs. Situé en face de l’usi-
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ne d’incinération de Saint-Thibaultdes-Vignes, ce centre à la conception
architecturale soignée s’étendra sur
une superficie d’environ 10 000 m2.
La conception-réalisation de cet
ouvrage a été confiée au groupement
GENERIS
VEOLIA,
EIFFAGE TP, ARTEO Architectures,
NEOS, ESE, SEPOC. L’exploitation
sera assurée par GENERIS pour
une durée contractuelle de 6 ans.
Le personnel du centre de tri de
Chelles pourra, sur la base du volontariat, intégrer la nouvelle installation.
La sensibilisation des publics étant
au cœur des préoccupations du
SIETREM, un circuit de visite avec vue
panoramique sur l’installation a été
imaginé pour permettre aux visiteurs
de comprendre le fonctionnement
du centre de tri. Soucieux de préserver au maximum l’environnement, le
SIETREM mène actuellement une réflexion sur l’évacuation des balles par
voie fluviale (NDLR : une fois les emballages triés par catégorie de matériaux,
les déchets recyclables sont conditionnés
sous forme de balles).
www.sietrem.fr

Le saviez-vous ?

ENCOMBRANTS

> Les encombrants en trop grande quantité (> 1m3) ne seront pas collectés

Bon débarras !
Le SIETREM assure la collecte et le
traitement de vos encombrants. Ainsi,
plusieurs fois par an, un ramassage de
ces déchets est effectué (pour connaître
les jours de passage en fonction de votre lieu de résidence, consultez le site
internet www.sietrem.fr - rubrique téléchargez... consultez / calendrier de
collecte).
Pour garantir le bon déroulement de
la collecte, des règles simples sont à
respecter. Ainsi, les déchets acceptés
sont les produits encombrants qui,

en raison de leur volume ou de leur
poids, ne peuvent être collectés en
même temps que les ordures ménagères.
Les objets collectés sont des déchets
résiduels provenant de la consommation courante des ménages et
devenus hors d’usage, tels que des
meubles et mobiliers divers, literie
(matelas, sommier) et dont le poids
n’excède pas 25 kg par déchet.
Les habitants doivent déposer leurs
encombrants sur le trottoir, en
veillant à ne pas gêner la circulation,

En raison notamment de
leur toxicité, les Déchets
d’Équipements Électriques
et Électroniques (DEEE)
tels que les téléviseurs, cafetières, fers à repasser...
ne sont pas acceptés à la
collecte des encombrants.
Vous pouvez les apporter
gratuitement en magasin
lors de l’achat d’un nouvel
appareil (d’où l’instauration
de l’éco-participation qui
finance le recyclage de ces
appareils) ou les déposer en
déchetterie. Ces déchets
emprunteront les filières
spécifiques de recyclage.

la veille au soir ou au plus tard à 5h le
jour de la collecte.
Les riverains confrontés à un déstockage massif d’encombrants
(plus d’1m3) doivent faire intervenir, à leurs frais, des sociétés spécialisées. Le SIETREM ne pourra
en aucun cas répondre à ce type de
prestation.

Les déchets refusés lors de la collecte
des encombrants (liste non exhaustive) :

Les déchets acceptés lors de la collecte
des encombrants (liste non exhaustive) :

>
>
>
>
>
>
>

> Canapés, chaises, tables, planches, tapis...
> Vélos, tables à repasser, ferrailles...
> Matelas, sommiers...

Pots de peinture, bidons d’huile
Gravats, déchets verts
Pneus, grillage
Batteries
Pièces détachées d’automobile
Les équipements électriques et électroniques
Les sacs ou cartons fermés, ordures ménagères...

STOP PUB
Mettez votre poubelle au
régime !
Chaque année, 850 000 tonnes de
prospectus, magazines et journaux
divers sont distribués dans les boîtes
aux lettres, ce qui représente environ
31 kg par foyer.

Si vous ne désirez plus les recevoir, pensez à coller un autocollant
« Stop pub » sur votre boîte aux lettres. Vous continuerez à recevoir les
publications municipales même si
vous apposez cette vignette sur votre boîte. Rapprochez-vous de votre
mairie ou du SIETREM pour vous
procurer un « Stop pub ».
www.sietrem.fr

ZOOM SUR
LES DÉCHETS
PROFESSIONNELS
Les professionnels sont
responsables de leurs
déchets !
Le SIETREM collecte et traite uniquement les déchets des ménages et
les déchets des professionnels assimilables aux ordures ménagères à
hauteur de 1500 L par semaine et
par site.
Au-delà de cette tolérance, les
Déchets d’Activités Économiques ne
sont pas collectés par le SIETREM.

DÉCHETTERIES
> Une déchetterie mobile
à Thorigny-sur-Marne
Le SIETREM a mis en place une déchetterie mobile à titre expérimental.
Celle-ci s’implante 2 fois par mois
à Thorigny-sur-Marne (chemin du
Moulin à vent).
Ce service public de proximité
a débuté le 4 juin 2016 et sera
testé sur un trimestre. Cette phase expérimentale permettra au
SIETREM d’analyser le comportement des utilisateurs. Si cette opération s’avère concluante, ce service
gratuit sera étendu tout au long de
l’année. Les conditions d’accès à cette
déchetterie mobile sont les mêmes
que pour les autres déchetteries (l’utilisateur devra présenter un justificatif
de domicile et une pièce d’identité
ou bien son badge d’accès aux déchetteries et sa pièce d’identité).
En les apportant à la déchetterie, vos
déchets sont valorisés ou triés dans
les installations appropriées. Ainsi,
vous évitez la création de nouvelles sources de pollution et vous lut-

La loi de 1975 stipule que les entreprises sont responsables de leurs déchets. Cette obligation ne concerne
pas seulement les déchets dangereux
ou spéciaux des industries, mais
aussi les déchets banals d’activités.
Les professionnels doivent éliminer
eux-mêmes leurs déchets en ayant
recours soit :
> à un prestataire privé dans
le cadre d’un contrat ou
d’une opération collective à
l’échelle d’une zone d’activité.
> a u x d é c h e t te r i e s p r o f e s s i o n n el l e s (d e s st r u c t u res existent localement).
À noter que l’accès aux 5 déchettez contre le gaspillage, pensez-y !
Prochaines dates : 18 juin - 2 juillet
3 et 24 septembre - 1er octobre.
De 14h à 18h. Liste des déchets
acceptés consultable sur le site
www.sietrem.fr.

> Des horaires étendus
à la déchetterie de
Chanteloup-en-Brie
Pour faciliter l’accès à la structure,
Michel GERES, Président du
SIETREM et son équipe de
Vice-Présidents, ont décidé d’élargir les
horaires d’ouverture de la déchetterie
de Chanteloup-en-Brie à compter du
01/08/2016.
Les utilisateurs pourront accèder à la
déchetterie de Chanteloup-en-Brie

teries du SIETREM est interdit
aux artisans, commerçants et entreprises.
Par ailleurs, comme le prévoient
les articles R 543-66 à R 543-74 du
Code de l’environnement, les commerçants, artisans, et petites entreprises sont tenus de faire valoriser
leurs déchets d’emballages.
Depuis le renforcement des
conditions d’accès aux déchetteries, une baisse significative des apports a été
enregistrée (près de 10 % de
diminution entre 2012, année de l’application du nouveau règlement et 2015).

en été (du 1er avril au 30 septembre)
du lundi au samedi de 10h à 19h30 et
le dimanche de 10h à 13h et en hiver
(du 1er octobre au 31 décembre) du
lundi au samedi de 9h à 17h et le dimanche de 9h à 13h. Cette nouvelle
mesure devrait contribuer à lutter
contre les dépôts sauvages trop
souvent retrouvés aux abords de la
structure.
Les capsules de café en
aluminium sont acceptées
en déchetterie tout comme les radiographies, les
cartouches d’encre, les piles, les ampoules et néons
et les huiles de friture.
Le règlement des déchetteries est consultable sur le
site www.sietrem.fr.

> Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Chanteloup seront élargis à partir du 1er août 2016

www.sietrem.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
> Ils étaient nombreux, petits et grands, à visiter l’usine d’incinération

UNE ÉDITION 2016
TRÈS RÉUSSIE !

> Le public a bénéficié de précieux conseils
et d’astuces écoresponsables

> La gratiféria a permis aux visiteurs de
déposer et repartir gratuitement avec des
objets pour leur donner une seconde vie

Samedi 2 avril 2016, près de 550
personnes ont visité le centre de traitement et de valorisation énergétique
implanté à Saint-Thibault-des-Vignes.
Organisée par le SIETREM, cette
Journée Portes Ouvertes avait pour
but de faire connaître au public l’installation, qui traite et valorise plus de
155 000 tonnes de déchets ménagers
par an, et de sensibiliser le public aux
gestes écoresponsables.

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

traite et valorise les déchets ménagers des 31 communes adhérentes au
SIETREM, n’a maintenant plus de
secret pour les visiteurs ! Les enfants ont particulièrement été impressionnés par la manipulation du
grappin qui permet de soulever plus
de 2 tonnes de déchets dans la fosse
à ordures. Le public a pu également
admirer le cheval postier breton qui
tracte par voie fluviale et sur près de
500 mètres une péniche sur laquelle
se trouvent des mâchefers (résidus
solides issus de la combustion de déchets ménagers) depuis le centre de
traitement jusqu’à l’usine YPREMA,
qui assure la transformation, le recyclage et la valorisation de ces déchets. Alternative au transport routier, la traction hippomobile permet
de transporter 100 tonnes de mâchefers, soit l’équivalent de 12 camions.
Cette solution limite ainsi considérablement l’impact environnemental
(évite la pollution et les nuisances
sonores engendrées par le transport
classique par camion) et fait la joie
des promeneurs. Un grand merci à
tous les partenaires ayant contribué
à la réussite de cette journée ainsi
qu’au public toujours fidèle à cette
manifestation écocitoyenne.
www.sietrem.fr
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Document imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Accueillie par les équipes du
SIETREM et de SUEZ-NOVERGIE,
l’exploitant du centre de traitement et de valorisation énergétique, avec l’aide des différents bénévoles et partenaires (YPREMA,
DERICHEBOURG, Alliance Terre
et Vie, collectif Vivre autrement
en Marne-et-Gondoire, associa-

tion SEL), l’assistance était invitée
à participer à une dizaine d’activités
ludiques et pédagogiques : stand
sur le tri, film pédagogique sur les
déchets, atelier de fabrication de
peinture et de produits d’entretien
à base d’ingrédients d’origine naturelle, conseils pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, jeu « Zéro
déchets », démonstration du fonctionnement d’une benne de collecte, animation compostage et jardin
pédagogique… Nouveauté de cette
édition 2016 : l’organisation d’une
gratiféria permettant au public de
déposer et repartir gratuitement avec
des objets de seconde main pour leur
donner une nouvelle vie. Outre ces
différentes animations, l’événement
phare de la journée était sans conteste la visite du centre de valorisation
et de traitement des déchets. Grâce
aux explications avisées des différents techniciens, l’installation, qui

