PRÉVENTION

> LE BROYAT : L’ALLIÉ DU JARDINIER !
Le broyat a toute sa place dans les jardins. Il répond à une
double prise de conscience : celle de jardiner au naturel et
celle de réduire le volume des déchets verts déposés à la
collecte ou en déchetterie.
Le broyat est obtenu à partir des tailles de haies, de petites branches d’arbres… (on parle de broyat de bois),
ou avec des feuilles mortes (broyat de feuilles).
> Comment l’utiliser ?
- En paillis : les qualités nutritives du broyat stimulent la
fertilité du sol. Ainsi, en disposant une épaisseur de 5 cm
environ au pied des plantes ou des haies, le paillis permet d’enrichir son jardin. Cette méthode de jardinage au
naturel reproduit le même mécanisme d’autosuffisance
qu’en forêt. L’humidité du sol est alors conservée et la
vie de nombreux champignons et micro-organismes
maintenue. C’est également un moyen efficace pour
limiter la pousse des mauvaises herbes et protéger les
plantations des fortes gelées hivernales. Le broyat peut
être épandu à n’importe quel moment de l’année.
Attention, il est déconseillé d’utiliser du broyat de thuyas
sur de jeunes plantations, il peut avoir un effet herbicide
si les plants sont trop frais.

- Pour le compostage : Le broyat peut être un élément
essentiel pour produire un bon compost. Il apporte le
carbone nécessaire à la vie des micro-organismes et permet d’absorber l’humidité en excès. Il est très efficace
dans les composteurs à très grand volume car il restructure la matière présente et facilite le passage de l’air.
Pour rappel, il est possible de réserver un composteur
sur le site internet www.sietrem.fr, rubrique « Réserver
un composteur ». Une participation de 20 euros sera demandée le jour du retrait.
> Comment faire du broyat ?
Constituez un stock suffisant de feuilles mortes, de
tailles de haies et de petites branches d’arbres… Broyezles ensuite à l’aide d’un broyeur de végétaux que vous
pourrez louer à la journée dans les magasins spécialisés.
Vous pouvez également solliciter votre entourage ou
avoir recours à une plate-forme d’échange pour en emprunter un !

ÉVOLUTION DES CONSIGNES DE TRI

> TOUS LES EMBALLAGES
ET LES PAPIERS SE TRIENT !
À compter du 1er juillet 2019, le tri se simplifie ! Désormais, tous les emballages et les papiers se trient. Ainsi,
en plus des emballages que vous aviez l’habitude de trier
(bouteilles et flacons en plastique, papiers, emballages
et briques en carton, emballages en métal), vous pouvez maintenant déposer dans le bac jaune les pots, films,
sachets, barquettes et petits emballages en métal.
C’est grâce au soutien de CITEO, l’éco-organisme
chargé des filières emballages et papiers, et aux
équipements modernes du nouveau centre de tri
du SIETREM, implanté à St-Thibault-des-Vignes,
que ces nouvelles matières peuvent être triées.
Cette simplification des consignes de tri devrait permettre une augmentation du volume d’emballages triés
de 4 kilos en plus par an et par habitant (ce qui porterait

la quantité totale d’emballages triés à 35 kilos par an et
par habitant).
> Le tri : première barrière à la pollution
Cette mesure est une bonne nouvelle pour l’environnement puisque plus les emballages sont triés et recyclés, plus les ressources naturelles sont préservées !
Le recyclage permet de réutiliser les matières afin
de produire de nouveaux emballages ou objets.
Par exemple, le recyclage d’une tonne de barquettes de
jambon permet de fabriquer 1 146 arrosoirs. Le tri permet également de limiter les pollutions de l’air, de l’eau
ou des sols dues à l’extraction des ressources naturelles
nécessaires à la production des matières premières,
à leur transport et à la fabrication des produits finis.
Enfin, le recyclage permet de réaliser d’importantes
économies d’énergie. Ainsi, fabriquer un produit à partir
d’aluminium recyclé permet d’utiliser 95 % d’énergie en
moins qu’en utilisant de la bauxite (la ressource naturelle d’où est issu l’aluminium).

Compostage, bouturage, jardinage au naturel… de nombreux ateliers et formations pour petits et grands ont
été proposés par le syndicat. Durant deux semaines, les
agents du SIETREM, parfois accompagnés d’un intervenant de « La voie du jardinier », ont livré leurs meilleures
astuces pour faire un bon compost tout en expliquant
les bienfaits de cette méthode en faveur de la réduction
des déchets.

Les consignes sont simples : c’est un emballage ? Je le
dépose dans le bac de tri. Seuls les emballages sont acceptés dans le bac jaune. Les objets divers, même en
plastique, ne doivent pas y être déposés. Aussi, il est
rappelé que les cassettes vidéos ou audios, les bâches
de protection, les couches-culottes, les serviettes hygiéniques... doivent être jetées avec les ordures ménagères, dans la poubelle grenat. Ces déchets sont régulièrement retrouvés sur la chaîne de tri et empêchent le
bon fonctionnement des équipements. En cas de doute,
référez-vous aux sites sietrem.fr et consignesdetri.fr.

Pensez à bien gérer votre bac de tri afin que tous les
emballages puissent y rentrer ! Vous pouvez écraser les
bouteilles, aplatir les boîtes en carton, découper les emballages volumineux. Les études menées par le syndicat
démontrent que, malgré la quantité supplémentaire
d’emballages générée par l’évolution des consignes, le
volume de votre bac de tri reste adapté aux besoins.
Toutefois, après une période d’essai, les foyers qui rencontrent d’éventuelles difficultés, peuvent contacter le
numéro vert au 0 800 770 061. Si la composition de la famille le justifie, un bac plus grand pourrait être proposé
à partir de septembre 2019.

Afin de vous expliquer au mieux l’évolution des consignes de tri, un plan de communication important a été déployé. Pensez à vous référer à la plaquette Mémo tri lorsque vous avez un doute et à coller l’adhésif des consignes
de tri sur votre bac jaune. Ces 2 documents ont été distribués avec cette lettre N°57. Tous les outils de communication ont été mis à jour et sont à votre disposition sur le www.sietrem.fr. Une vidéo ludique et pédagogique est
également en ligne et de nombreuses sensibilisations sont programmées à travers le territoire à partir du mois
de juin (pour connaître les lieux et dates, consultez la page Facebook ou le site internet du SIETREM). N’hésitez
pas à venir rencontrer les éco-agents qui répondront à toutes vos questions sur la bonne gestion de vos déchets.

Les prochaines formations sur le compostage
auront lieu au siège du SIETREM :
> Samedi 21 septembre après-midi
> Samedi 23 novembre après-midi
Formations gratuites destinées aux habitants du
territoire du syndicat et accessibles en priorité
aux personnes ayant acquis un composteur par le
biais du SIETREM. Inscriptions par mail : prevention-dechets@sietrem.fr.

Du 30 mars au 14 avril 2019 avait lieu l’opération nationale
« Tous au compost » ! À cette occasion, 400 personnes
ont été sensibilisées au compostage par les agents du
SIETREM.

> Le volume du bac de tri

> Bien vous informer pour bien trier

A vos agendas !

> SEMAINE NATIONALE DU
COMPOSTAGE

> Bac jaune : seuls les emballages sont concernés.

www.sietrem.fr 0 800 770 061

info@sietrem.fr

#SIETREM

www.consignesdetri.fr

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

En plus de nombreux outils de communication sur le
compostage (guide, flyers sur le compostage domestique, éco-quiz, etc.), des sachets de graines aromatiques étaient offerts aux visiteurs.

Animation compostage à la jardinerie Laplace
www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

www.sietrem.fr

COLLECTE

> RÉDUCTION DE FRÉQUENCE DE
COLLECTE DU VERRE
Comme nous vous l’annoncions dans la précédente
lettre du SIETREM, une nouvelle fréquence de collecte
des emballages en verre est entrée en vigueur dans
les communes de Collégien, Courtry, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Gouvernes, Lesches, Lognes,
Montfermeil, Pomponne et St-Thibault-des-Vignes.
Dans ces villes, le bac vert n’est plus collecté chaque semaine mais une fois toutes les 2 semaines. Cette mesure
permet d’optimiser les tournées, de limiter l’empreinte
carbone et de minimiser les nuisances sonores.
Les premiers retours sont positifs, excepté quelques
petites difficultés rencontrées très à la marge.
Un courrier explicatif, accompagné du nouveau calendrier de collecte, a été distribué aux habitants des communes concernées.
Attention, des erreurs ont échappé à notre vigilance sur
le calendrier de la ville de Montfermeil :
- Au mois d’août : sur le secteur FRANCEVILLE, la collecte
du verre aura lieu le 7 août (et non le 6/08) et sur le secteur CENTRE / BOSQUETS : le 8 août (et non le 7/08).
- Au mois de septembre : sur le secteur FRANCEVILLE,
la collecte du verre aura lieu le 4 septembre (et non le
3/09) et sur le secteur CENTRE/BOSQUETS : le 5 septembre (et non le 4/09).
Le document actualisé est en ligne sur le site
www.sietrem.fr.
Veuillez nous excuser pour ces coquilles.

> JUILLET / AOUT : MODIFICATION
DES HORAIRES DE COLLECTE
En raison des congés
d’été, le nombre de
bacs présentés à la collecte va diminuer.
Ceci implique des modifications des heures
de passages des camions de collecte
qui mettront moins
de temps à vider nos
déchets. Aussi, nous
vous rappelons qu’il
est indispensable de

Juin 2019 - N°57

> HOMMAGE À PATRICK DONZEL-BOURJADE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU SIETREM

sortir vos poubelles
la veille, à partir de
19h (ou le jour de la
collecte avant 5h).
Pour les collectes effectuées en soirée, les
bacs devront être sortis avant 17h pour les
collectifs et avant 19h
pour les pavillons.
Aucun rattrapage ne
sera réalisé en cas de
sortie tardive.

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que le SIETREM vous annonce
le décès de Patrick DONZEL-BOURJADE, Directeur Général du SIETREM. Après
une carrière riche et diversifiée exercée principalement dans la fonction publique, il a intégré la direction du SIETREM fin 2009. Pendant près de 10 ans, il
a initié et mené à bien de nombreux projets en faveur du développement du
syndicat et de l’intérêt général.
Altruiste et empathique, il avait à cœur de donner sa chance à tous et s’attachait à aider les autres.
Son humour et ses petites boutades étaient sa marque de fabrique et resteront dans les mémoires de ses collègues.
Les élus et le personnel du SIETREM adressent leurs pensées les plus sincères
à sa famille et ses proches.

La lettre du SIETREM
La lettre d’informations du Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers

L’ÉDITO du
Président

> AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Pour le bien-être des
équipages de collecte,
il est demandé aux propriétaires de chiens de
ne pas jeter une grande
quantité de déjections
canines dans le même
contenant. Il est préférable de les répartir
dans plusieurs sacs,
avec d’autres ordures
ménagères. En effet, en
tombant dans la benne,
les sacs sont écrasés et
parfois éventrés par le
compacteur. Le contenu vient alors se coller

SCOLAIRE

À VOS AGENDAS

> CONCOURS DE COLLECTE DE PILES
Du 15 avril au 30 mai 2019, le SIETREM proposait
aux écoles élémentaires de son territoire de participer au challenge « À vos piles, prêts ? Collectez ! ».
Le but de cette opération : sensibiliser les enfants des écoles
élémentaires au tri et au recyclage de ce type de déchets.

sur les parois du camion,
au grand dam du personnel de SEPUR qui en
subit les conséquences
olfactives...

Au total, une trentaine d’établissements scolaires a
participé à ce concours. Une fois toutes les piles récupérées par les agents du SIETREM, une pesée sera organisée et un classement sera réalisé afin de départager
les gagnants. Des cadeaux offerts par le syndicat seront
remis aux 3 écoles ayant collecté le plus de piles (par
souci d’équité, une moyenne sera calculée par enfant
et non par école). Le classement sera communiqué prochainement sur le site internet et la page Facebook du
SIETREM. Pour remercier tous les enfants pour leur implication, un petit lot offert par COREPILE, l’éco-organisme chargé du traitement des piles et petites batteries
usagées, sera remis à tous les participants.
Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement
des Résidus Ménagers
ZAE La Courtillière - 3 rue du Grand Pommeraye
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

#SIETREM

JOURNÉE

PORTES OUVERTES

DU SIETREM
Samedi 12 octobre 2019
10h à 17h
Programme des animations à
venir dans la prochaine lettre.

Document imprimé sur papier PEFC avec des encres végétales

La valorisation des piles et petites batteries représente
un véritable enjeu environnemental. Les recycler permet
d’éviter de gaspiller des ressources naturelles rares et présentes en quantités
limitées dans la nature comme le fer, le
zinc ou le nickel. Grâce à leur recyclage,
des alliages et des métaux à valeur ajoutée (comme l’acier ou le ferromanganèse) sont produits et utilisés dans de
nombreuses industries.

Retrouvez les équipes du SIETREM à :
> Montévrain
Fête des jardins - Stand compostage / bouturage / tri
Mercredi 26/06 de 10h à 19h30 - Puits du Gué
> Bussy-Saint-Georges
Marché du jeudi 27/06 après-midi - Stand tri
Square Vitlina
> Lognes
«Mini maker fare» - Stand compostage et tri
Samedi 29/06 de 10h à 18h - Leroy Merlin de Lognes
> Emerainville
Emerainville plage - Stand ludique sur le tri
Les 9/07 de 15h30 à 18h30 et 16/07 de 16h30 à 18h30
Site de la Mare l’embuche (face à la mairie)

Mon équipe et moimême avons œuvré
pendant plusieurs
années pour que
le projet d’évolution des consignes
de tri se concrétise. Aussi, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que je vous
annonce que notre travail a porté ses
fruits puisque désormais, tous les emballages et les papiers se trient. En complément de ceux que vous aviez l’habitude de trier (les bouteilles et flacons
en plastique, les emballages en métal,
en papier et en carton), vous pouvez
maintenant déposer dans votre bac
jaune les pots, barquettes, sachets,
films et les petits emballages en métal.
C’est grâce à notre nouveau centre de tri
automatisé, dont le process a été adapté
pour trier les différentes matières, que
cette nouvelle étape a pu être franchie.
Il s’agit d’une évolution majeure en faveur de l’environnement qui facilite le
geste de tri au quotidien. Ainsi, nous
anticipons la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte qui
prévoit une généralisation des nouvelles
consignes de tri à tout le territoire national d’ici 2022. Cette mesure va nous
permettre d’accroître nos performances
de valorisation. Je compte sur vous pour
maintenir vos efforts de tri et mettre en
œuvre ces nouvelles consignes.
Très belles vacances à tous et bonne lecture !
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ACTUALITÉS

> CONVENTION D’ENTENTE AVEC LE
SMITOM NORD
Dans le cadre d’une réflexion globale, le SMITOM Nord Seine-et-Marne
et le SIETREM ont souhaité s’associer pour optimiser leurs installations
et accroître l’efficacité de la gestion des déchets sur les 2 territoires.
Le centre de tri de ce syndicat voisin étant devenu obsolète, le
SIETREM a proposé au SMITOM de traiter 2 400 tonnes par an de ses
emballages dans la mesure où le centre de tri de Saint-Thibault-desVignes dispose de réserves de capacité.
C’est ainsi que, depuis le 1er mai 2019, les collectes sélectives du
SMITOM sont acheminées et traitées au centre de tri du SIETREM.

> INFOS TRAVAUX
Le contrôle-commande (ensemble des systèmes automatisés qui assurent le bon
fonctionnement de l’usine) de
l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) a été modernisé il
y a quelques semaines.
- Les travaux de création de la
nouvelle plateforme de stockage du verre sont en cours.
Celle-ci sera située à Saint-Thibault-des-Vignes, tout proche
du centre de tri.

> Avis aux habitants
de Montévrain
Suite à la demande de la ville de
Montévrain, un changement
de fréquence de collecte des
encombrants sera effective
à compter du 1er septembre
2019. À partir de cette date,
le ramassage de ces déchets
aura lieu tous les 3e vendredis
de chaque mois.

Le contrôle commande de l’UVE

