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Les travaux de construction des zones du 
bâtiment qui accueilleront le circuit de visite 
pédagogique sont en cours.    
  
Ce nouveau parcours permettra aux visiteurs 
d’en apprendre davantage sur le recyclage des 
emballages et papiers à travers de nombreux 
outils ludiques, pédagogiques et modernes 
(tablettes numériques, jeux interactifs, panneaux 
d’exposition...). 
Le public bénéficiera d’une expérience encore 
plus immersive que sur la première version 
du centre de tri, avec une vue directe sur les 
équipements et la cabine de tri.

Le parcours de visite pédagogique

C’est avec beaucoup de plai-
sir que nous vous annonçons 
que les travaux de reconstruc-
tion du centre de tri s’achèvent 
prochainement. 
 
L’installation des machines à 
la pointe de la technologie, qui 
constituent le process de tri, 

est désormais terminée.     
 
Ces prochaines semaines seront dédiées aux der-
niers ajustements techniques et à la construction 
du nouveau circuit de visite pédagogique.   
 
Nous remercions chaleureusement les équipes 
présentes sur le chantier, qui œuvrent sans re-
lâche pour une mise en service de l’équipement à 
l’automne 2022. 

Nous vous invitons à découvrir toutes les avan-
cées des travaux dans ce nouveau numéro de la  
Gazette du chantier !

Bien fidèlement,

Édito

Christian Plumard,
2e Vice-Président du SIETREM, 

1er Maire-Adjoint de St-Thibault-des-Vignes
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Centre de tri des emballages ménagers du SIETREM

Christian Robache,
Président du SIETREM,

Vice-Président du Département de Seine-et-Marne,
Maire de Montévrain

Le belvédère est la pièce centrale de la visite. Cet 
espace entièrement vitré permettra au public de 
bénéficier d’une vue complète sur le procédé de 
tri. Dans cette salle dédiée à la sensibilisation, 
un mur des matières, des jeux interactifs et 
de nombreux outils ludiques et pédagogiques 
seront proposés aux visiteurs.

Lors de la visite, le public empruntera la noue,  
afin d’observer à travers de grandes baies 
vitrées le quai de déchargement des emballages 
ainsi que le crible rotatif, machine qui sépare 
les emballages par taille. Cette partie sera 
également équipée d’un brise-soleil afin d’offrir 
une meilleure visibilité aux visiteurs.

> Le belvédère :

> La noue :



SIETREM - www.sietrem.fr - info@sietrem.fr - 0 800 770 061 (appel gratuit) 
Suivez l’actualité du SIETREM sur les réseaux sociaux @SIETREM

Septembre 2021 : 
Début des travaux.

Octobre 2021 :  
Arrivée du crible 

rotatif  et des premiers 
tapis de convoyage. 

Installation des 
équipements de 

sécurité incendie.

De novembre à 
mars 2022 :  
Construction  

de la structure 
du bâtiment.

2e trimestre 
2022 :  

  Installation des    
  équipements  
  du process  

  de tri.

Été 2022 :
Construction du 

parcours de visite 
pédagogique et 

derniers 
ajustements 
techniques.

La cuve d’eau, destinée à alimenter 
l’installation d’extinction automatique 
d’incendie en cas de départ de feu, a été 
installée au mois de juin 2022. 

La sécurité incendie

Quelques éléments du process en photo

Au mois de juin 2022, les membres du bureau 
syndical ainsi que les agents du SIETREM ont visité 
le chantier de reconstruction du centre de tri. 
Cela leur a permis de découvrir les machines qui 
constitueront le process et de mieux comprendre 
leur fonctionnement.

Visite du chantier

Les corps creux légers (bouteilles, pots 
de yaourt...) remontent le long des 
pales du crible balistique. Les corps 
plats, plus lourds (papiers, carton-
nettes...), retombent.

Les 8 trieurs optiques séparent les 
emballages par matière.

Selon leur composition (plastique, car-
ton, métal...) les emballages sont diri-
gés sur le process par des structures de 
convoyage de différentes couleurs.

L’avancée des travaux

Les stockeurs réceptionnent les 
emballages et papiers triés avant leur 
mise en balle.

À l’intérieur de la cabine de tri, 6 tables  
vont permettre aux agents valoristes 
de repérer les éventuelles erreurs. 

Les emballages et papiers par-
courent le process grâce aux tapis de 
convoyage.

1000 m3 d’eau sont stockés dans la cuve.

Automne 2022 : Mise en service de l’équipement.


