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Les équipes du chantier de reconstruction 
du centre de tri s’attèlent à l’installation des 
machines qui constituent le process.

Récemment, 1 crible balistique et 3 trieurs 
optiques ont été installés. Ces équipements de 
dernière génération vont permettre d’effectuer 
une séparation des emballages et papiers par 
taille et par matière. Ces derniers seront ensuite 
envoyés vers des filières de recyclage.  
          
 

Installation des équipements 

La première phase des tra-
vaux de construction du 
centre de tri, qui consistait 
à mettre en place le dispo-
sitif de sécurité incendie, 
le réseau d’eau potable, la 
charpente du bâtiment...  
est désormais terminée.   
 

Depuis début 2022, les équipements qui vont 
constituer le process de tri sont en cours d’ins-
tallation. Grâce à ces machines automatisées et 
à la pointe de la technologie, le SIETREM sera en 
mesure de proposer aux habitants du territoire 
un traitement de leurs emballages et papiers 
encore plus performant, dans le respect de l’en-
vironnement.

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, 

Adjoint au Maire de St-Thibault-des-Vignes

©
 A

rt
eo

 A
rc

hi
te

ct
ur

es
 

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 crible balistique a pour rôle de séparer 
les corps légers (comme les papiers ou les 
films en plastique) des corps lourds (comme 
les bouteilles en plastique, les briques 
alimentaires...). Selon leurs caractéristiques, ils 
seront ensuite dirigés vers différentes parties 
du process de tri.

Le trieur optique permet de séparer les 
emballages et papiers par matière. Ceux-
ci sont ensuite dirigés vers les tapis de tri 
appropriés à l’aide d’un jet d’air comprimé. 
Au total, 8 trieurs optiques permettront de 
séparer les déchets selon leur composition. 

Le crible balistiqueLes trieurs optiques



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

Le parcours pédagogique
Le circuit de visite pédagogique du centre de tri a pour but d’expliquer aux visiteurs le devenir des 
emballages et papiers déposés dans le bac jaune. La nouvelle version de ce parcours sera plus moderne 
et novatrice que la prédécente. Nouveaux supports de communication, outils numériques, visite 
étendue... le SIETREM, Arteo Architectures & Véolia travaillent activement pour proposer la visite la 
plus immersive possible.

L’avancée des travaux

Septembre 2021 : 
Début des travaux.

Octobre 2021 :  
Arrivée du trommel  
et des premiers ta-
pis 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.

Octobre 2022 :
 Mise en 
service   

 industrielle et 
opérationnelle.

Débutés à la mi-novembre 2021, les travaux 
de montage de la charpente et du bardage 
extérieur sont désormais terminés. 

Le bâtiment a pris forme !

Une fois les emballages triés par taille et 
par matière, les tapis de convoyage les 
acheminent vers la cabine de tri où un 
contrôle humain est effectué pour repérer les 
éventuelles erreurs.      
 
Afin d’optimiser le contrôle du tri et de  
renforcer la dimension humaine de ce centre 
de tri ultra-moderne et automatisé, la nouvelle 
cabine de tri accueillera une sixième table de 
tri.  

La cabine de tri : la dimension humaine au cœur du process
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Le 24 mars 2022, Christian Plumard,  
2e Vice-Président du SIETREM et les membres 
de la commission de suivi du chantier de 
reconstruction du centre de tri se sont rendus 
sur le site afin de constater l’avancée des 
travaux.

Visite du chantier

Un effectif total de 20 personnes sera présent dans la 
future cabine de tri (soit 6 agents supplémentaires par 
rapport à l’ancien centre de tri).


