Déchets verts

> Que faire de mes déchets de jardin ?

> Semaine nationale du compostage de
proximité

Après plusieurs mois d’hiver, il est temps de se remettre
au jardinage ! Pour rappel, vos déchets verts sont à disposer dans votre composteur (ou en tas à même le sol ou en
fosse) ou à apporter en déchetterie (plus d’infos sur les déchetteries sur le site www.sietrem.fr). Pour les communes
où la collecte des déchets verts est assurée par le SIETREM
(Chelles, Courtry, Emerainville, Gournay, Guermantes,
Lagny-sur-Marne et Vaires-sur-Marne), les déchets de jardin (feuilles, gazons, déchets floraux ou de massifs) doivent être présentés dans un sac en papier biodégradable ou
dans un bac muni de 2 poignées (n’excédant pas 25 kg).
Les branchages en fagot avec lien (type ficelle) sont également acceptés (la taille des branches ne doit pas excéder
1,20 m de longueur, 10 cm de diamètre et 25 kilos). Les
pots de fleurs cassés (en plastique ou en terre cuite) sont à
jeter dans le bac d’ordures ménagères.

Avis aux amateurs de jardinage ! La semaine nationale du
compostage aura lieu cette année du 25 mars au 9 avril.
Dans la continuité des actions menées en faveur de la
prévention des déchets, le SIETREM organisera à cette
occasion un atelier compostage gratuit et ouvert à
tous. Celui-ci se déroulera le samedi 25 mars 2017 de
14 h à 18 h dans le magasin Biocoop de Montévrain.
Qu’est-ce que le compost ? Quel matériel utiliser ? Que peut-on
mettre dans un composteur ? Quelle est la recette pour faire
un bon compost ? Quand et comment utiliser le compost ?
Toutes ces questions trouveront leurs réponses grâce à l’intervenant de la société «TRIBUTERRE»
qui vous guidera et vous livrera de précieux
conseils pour réussir à coup sûr votre compost.

> Donnez une seconde vie à vos
déchets verts !

> DIY* : comment fabriquer une jardinière à aromates avec une palette ?
Jardinière située dans le jardin pédagogique du SIETREM

> Pourquoi composter ?

Faire son compost, c’est facile, gratuit et naturel !
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Dans une logique de maîtrise des coûts et d’optimisation des
services rendus à la population, le Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des RÉsidus Ménagers, en partenariat avec la communauté d’agglomération de Paris Vallée de la
Marne, a procédé à des modifications de collectes des déchets
sur la ville de Champs-sur-Marne depuis début 2017.

RÉemploi

> Pensez à réserver votre composteur !

Le compostage est un processus naturel de transformation de la matière organique en un produit comparable à l’humus. Presque tous les déchets de cuisine
et de jardin peuvent être compostés, soit un tiers de
notre poubelle quotidienne ! Pour une famille avec
2 enfants, composter permet de diminuer de 560 kg
par an la quantité de déchets à transporter et à traiter. En plus d’alléger la poubelle d’ordures ménagères, le compost permet de nourrir le jardin en évitant
l’achat de terreau et l’emploi d’engrais chimiques. Il
améliore la structure du sol et l’enrichit en lui apportant azote, phosphore, potassium et oligo-éléments.
Retrouvez de nombreuses informations sur le compostage sur le site internet du syndicat : www.sietrem.fr
(rubrique prévention - compostage domestique).

> Changement de fréquence des
collectes à Champs-sur-Marne

En les apportant en déchetterie (ou en les triant si vous
résidez dans une commune où une collecte de déchets
verts est proposée), vos déchets verts sont transformés
en compost. Ils bénéficient donc d’une seconde vie !
Si vous les jetez dans le bac d’ordures ménagères, vos déchets de jardin seront très difficiles à brûler en raison de
leur composition (majorité d’eau).

Magasin BIOCOOP : 1 Boulevard Charles de Gaulle
77144 Montévrain.
Renseignements auprès du SIETREM : 01 60 94 21 80

Les habitants du territoire ayant réservé leur composteur pourront venir le récupérer au siège du
SIETREM jeudi 23 mars de 17 h à 19 h (sur invitation). Si vous n’avez pas encore le vôtre et que vous souhaitez en acquérir un, il est encore temps d’en faire la
demande ! Pour cela, commandez-le sur le site internet
www.sietrem.fr (rubrique «Réservez votre composteur»).
D’une capacité de 400 litres (environ 80 x 80 x 70 cm), le
composteur proposé est en bois traité autoclave. Une participation de 20 € est demandée aux habitants lors du retrait du matériel. L’acquisition de composteurs est limitée
à deux par foyer.

collecte

- Pour commencer, sur une palette composée de 5 planches, enlevez la 2e et la 4e planche
(pour cela, tapez aux extrémités avec un marteau).
- Récupérez les planches préalablement retirées et posez-les de manière à créer un fond sur
vos 3 étagères puis, vissez-les de chaque côté.
- Peignez les étagères avec une peinture spéciale ardoise (ou fixez de vraies ardoises) et inscrivez à la craie le
nom des aromates que vous souhaitez disposer dans vos
bacs.
- Enfin, il ne vous reste plus qu’à planter vos herbes aromatiques (en ayant préalablement posé de la toile géotextile dans les bacs) et d’en prendre soin en les arrosant
très régulièrement.
www.sietrem.fr

* Do it yourself (littéralement faites-le vous-même)

PRÉVENTION

En 2008, une étude financée par Eco-Emballages (entreprise privée agréée par l’État qui assure le pilotage du dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers) démontrait l’intérêt de réduire les fréquences de
ramassage des ordures ménagères résiduelles à 2 fois par
semaine.
C’est ainsi qu’en 2011, sur la commune de Chelles
(53 000 habitants environ), la fréquence des collectes
d’ordures ménagères résiduelles est passée de 3 à 2 fois
par semaine, en collecte du soir. Cette nouvelle organisation ayant fait ses preuves, la ville de Champs-surMarne s’est portée volontaire pour mettre en œuvre la
réduction de fréquence sur sa commune. Également intéressées, d’autres villes du territoire du SIETREM devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif à court terme.
De nombreux avantages à la clef
Cette nouvelle organisation permet de :
- Réduire la présence des conteneurs à déchets sur la voie
publique
- Diminuer la pollution engendrée par les véhicules
- Atténuer les problématiques de stationnement
- Sécuriser les équipages de collecte grâce à la suppression
d’un certain nombre de manœuvres des bennes et notamment d’un tiers des marches arrière.
- Diminuer les problèmes de collecte liés aux stationnements gênants.

La diminution de fréquence en pratique
À l’échelle de la commune de Champs-sur-Marne, un nouveau planning de collecte a été instauré depuis le 9 janvier
comme suit : ramassage des ordures ménagères résiduelles
(bac grenat) 2 fois par semaine, en collecte du soir à partir
de 19 h (17 h pour les collectifs) ; collecte hebdomadaire
des emballages, journaux-magazines (poubelle jaune) le
mercredi à partir de 5 h du matin ; collecte des encombrants mensuellement, le 3e mardi du mois à partir de 5 h
du matin et enfin collecte bimensuelle du verre à partir de
6 h du matin.
Un démarrage concluant
Malgré quelques erreurs constatées à la marge lors du démarrage de cette nouvelle organisation, les habitants ont
bien accueilli et intégré les changements liés à la nouvelle
fréquence de collecte de leurs déchets. Les collectifs qui
ont besoin de bacs supplémentaires peuvent en faire la demande auprès du SIETREM qui étudiera leurs requêtes
dans les plus brefs délais.
Un dispositif de communication a
été mis en place par le SIETREM
et la ville de Champs-sur-Marne
afin d’informer la population sur
les changements engendrés par
cette nouvelle organisation. Les
agents du syndicat, en partenariat avec le collecteur, ont collé un
autocollant rappelant la nouvelle
fréquence sur tous les bacs de la
commune.

> Changement de collecteur
À compter du 1er juin 2017, les bacs des 31 villes du
territoire du SIETREM seront collectés par la société
SEPUR à laquelle a été attribué le nouveau marché de
collecte. À noter que l’appel d’offres lancé par le syndicat
prévoyait la reprise du personnel employé par le précédent prestataire DERICHEBOURG. Ce changement de
collecteur impliquera une modification de l’horaire de
ramassage du bac vert (bouteilles, pots et bocaux en verre). En effet, la collecte débutera vers 6 h du matin (les
jours restent inchangés). Grâce aux nouvelles bennes
«gravitaires» (vidage par le dessus du camion), le verre
ne sera plus compacté et sera donc de meilleure qualité
pour le recyclage.
www.sietrem.fr

POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE

DÉCHETTERIES

LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

> Changement des nouvelles bornes à
verre

> Rappel des règles de collecte pour
les professionnels

Dans le cadre du plan de relance pour le recyclage
conduit par Eco-Emballages, les colonnes d’apport
volontaire dédiées aux emballages en verre (bouteilles,
pots, bocaux) seront toutes remplacées par de nouvelles
bornes avant la fin du premier trimestre 2017.

Les professionnels sont responsables de leurs déchets
d’activités économiques. Depuis le 1 er juillet 2016 (décret 2016-288 du 10 mars 2016), ils sont dans l’obligation de trier leurs emballages, papiers, métaux, plastiques, verres et bois et d’en assurer leur collecte et leur
valorisation en ayant recours à des prestataires privés.
À noter que le SIETREM collecte les déchets assimilés*
des entreprises à hauteur de 1 500 litres par semaine
sur l’ensemble du site d’activité professionnelle (industrielle, artisanale ou commerciale), quel que soit
le nombre de sociétés ou de bâtiments présents.
* Les déchets assimilés aux ordures ménagères sont les
déchets non dangereux provenant des activités économiques de l’artisanat, des commerces, des bureaux et petites
industries, ou d’établissements collectifs pouvant utiliser
les mêmes circuits d’élimination que les déchets non dangereux des ménages.

> Horaires d’été

> Les emballages recyclables

Attention ! Les déchetteries passeront aux horaires
d’été à compter du 1 er avril 2017.

Afin de ne pas gêner la séparation des matériaux au centre de tri, il est rappelé que le papier et les emballages à
recycler doivent être jetés en vrac dans la poubelle jaune
(ne jamais les enfermer dans des sacs) en veillant à
ne pas les imbriquer les uns dans les autres.
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> Déchetterie mobile

> Le nouveau centre de tri bientôt opérationnel

Suite à l’essai concluant de 2016, le service de déchetterie mobile sera reconduit en 2017. Pour en profiter,
les habitants devront se munir de leur badge d’accès en
déchetterie (ou justificatif de domicile) et de leur pièce
d’identité. Située rue du Moulin à vent, la déchetterie
mobile s’implantera 2 samedis par mois à compter
d’avril jusqu’à octobre (sauf août).

www.sietrem.fr
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> À vos agendas !
- Journée « Por tes ouver tes » du SIETRE M
En raison des travaux réalisés au niveau de l’Unité de
Valorisation Énergétique, la journée portes ouvertes du
SIETREM n’aura pas lieu au printemps mais à l’automne,
le samedi 14 octobre 2017. Cette année, en plus de
visiter l’usine d’incinération, vous pourrez découvrir
le tout nouveau centre de tri ! De nombreuses animations sur la gestion des déchets, le tri, le réemploi, le
gaspillage alimentaire... seront également proposées.
Plus d’informations vous seront communiquées dans
les prochaines lettres du SIETREM, sur le site internet
et sur la page Facebook (#SIETREM) du syndicat.
- Semaine européenne du Développement Durable
Dans le cadre de cette manifestation, le SIETREM
proposera une grande opération de désarchivage et
de sensibilisation du public aux enjeux du recyclage
des vieux papiers. De plus amples informations (date,
lieu...) vous seront communiquées prochainement.

> Les déchets du BTP
Il est rappelé que, conformément au Décret 2016288 du 10 mars 2016, «tout distributeur de matériaux,
produits et équipements de construction à destination des
professionnels qui exploite une unité de distribution, dont
la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et
dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1
million d’euros, organise la reprise des déchets issus des
mêmes types de matériaux, produits et équipements de
construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur
l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix
kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de
l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de
distribution et sur son site internet quand celui-ci existe,
informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de
l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets».
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Le syndicat participera également à l’exposition sur
le développement durable organisée par le Conseil
municipal des Jeunes de la ville de Vaires-sur-Marne.
Celle-ci se déroulera du 29 mai au 2 juin 2017 à la salle
polyvalente du centre des Arts et de Loisirs (31-33
rue Jean-Jaurès à Vaires-sur-Marne). Renseignements
auprès de la Mairie de Vaires-sur-Marne.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM

Document imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

Plus esthétiques et insonorisées, les nouvelles colonnes d’apport volontaire sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite (opercule plus bas).
À noter que le nouveau système de préhension
anti-basculement permet d’améliorer la collecte
et la sécurité des équipages en charge du vidage.
Retrouvez les emplacements des points d’apport
volontaire sur le site www.consignesdetri.fr
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À NOTER !

J’ai le plaisir de vous présenter le
premier numéro de la lettre du
SIETREM de l’année 2017. À la
lecture de cette publication, vous
constaterez que notre syndicat s’efforce de proposer aux habitants de
son territoire un service et des infrastructures de qualité tout en veillant
au respect de l’environnement et à la
maîtrise des coûts. Plusieurs projets
pour lesquels nous œuvrons depuis
plusieurs années verront le jour dans
les prochaines semaines. Je pense
bien sûr à la livraison du nouveau
centre de tri, que vous pourrez visiter à l’occasion de la journée portes
ouvertes (qui se tiendra le samedi 14
octobre 2017) et à la mise en place
de la DeNox catalytique au niveau
de l’unité de valorisation énergétique. D’autres projets sont actuellement à l’étude et notamment la mise
en place d’une collecte de biodéchets.
Vous pourrez retrouver toute l’actualité du SIETREM sur le nouveau
site internet (www.sietrem.fr) plus
moderne et dynamique, qui a été mis
en ligne il y a quelques semaines.
Bonne lecture !
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Le nouveau centre de tri du
SIETREM, situé rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes,
sera prochainement opérationnel. Le
constat d’achèvement des travaux a
été effectué le 9 mars. À l’issue de cette
échéance, une période de 13 semaines
de mise en service industrielle a débuté et des essais de performances sont
en cours. La réception du bâtiment est
prévue pour la mi-juin 2017.
Ce nouveau centre de tri permettra de
se conformer à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance
verte qui prévoit d’étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble
des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022. À noter
que cette installation automatisée est
dotée de plusieurs trieurs optiques qui
permettront d’améliorer la qualité du
tri et les conditions de travail du personnel.
Pour le confort du personnel, la cabine de tri
dispose d’un éclairage naturel

Un cheminement de visite a été conçu pour permettre au public de comprendre le fonctionnement de
l’équipement

La capacité de traitement du nouveau centre de tri
est de 25 000 tonnes par an

> Unité de valorisation
énergétique
Afin de réduire les émissions d’Oxyde
d’azote (NOx), un nouveau système
de traitement des fumées par voie catalytique est en cours d’installation.
Le chantier a débuté en janvier et
devrait s’achever en octobre 2017.
À l’issue des travaux, les NOx seront
réduits à moins de 50 mg / Nm3.
www.sietrem.fr

