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Andrezel,           
Argentières, 

Beauvoir, 
Bernay-Vilbert, 

Champdeuil, 
Les Chapelles Bourbon, 

La Chapelle Iger, 
Châtres, 

Chaumes-en-Brie, 
Chevry-Cossigny, 

Coubert, 
Courpalay, 

Courquetaine, 
Crèvecoeur-en-Brie, 

Crisenoy, 
Evry-Grégy-sur-Yerres, 

Favières-en-Brie, 
Férolles-Attilly, 

Fontenay-Trésigny, 
Gretz-Armainvilliers, 

Grisy-Suisnes, 
Lésigny, 

Limoges-Fourches, 
Lissy, 

Liverdy-en-Brie, 
Marles-en-Brie, 

Neufmoutiers-en-Brie, 
Ozoir-la-Ferrière, 

Ozouër-le-Voulgis, 
Pontault-Combault, 

Pontcarré, 
Presles-en-Brie, 
Roissy-en-Brie, 
Rozay-en-Brie,

Servon, 
Soignolles-en-Brie, 

Solers, 
Tournan-en-Brie, 

Villeneuve-le-Comte, 
Villeneuve-Saint-Denis, 

Yèbles.

Les communes 
du SIETOM :

Fort de la participation active de ses 
habitants à la collecte sélective des 
emballages, le SIETOM a constaté 

pour 2016 une belle évolution des tonnages 
traités dans son centre de tri, assortie d’une 
qualité supérieure à celle de l’année pré-
cédente. Il me semble essentiel que vous 
sachiez que près de 90 % des emballages 
que vous triez dans vos bacs sont recyclés 
et répondent à la raison d’être de la mise 
en place de la collecte sélective : économie 
des ressources naturelles, réutilisation de la 
matière recyclée dans de nouveaux cycles 
de production, limitation des émissions de 
CO2. 
Les tonnages accueillis dans nos déchette-
ries augmentent également et de manière 

importante chaque année mais sont le signe 
positif d’une volonté de chacun d’éliminer 
ses déchets dans de bonnes conditions. Je 
ne peux que me réjouir de la fréquentation 
de ces installations même si les coûts de 
traitement sont importants et doivent être 
maîtrisés.
Malgré la mise à disposition de ces instal-
lations, nous constatons malheureusement 
sur nos communes et leurs environs des 
dépôts de déchets qui viennent dégrader 

notre environnement 
immédiat. 
A ce titre, le SIETOM 
s’est engagé dans une 
réflexion relative à la 
gestion des dépôts 
sauvages sur son péri-
mètre en partenariat 
avec les acteurs du 
territoire. Nous souhaitons nous mobili-
ser pour apporter des solutions concrètes 
en termes de collecte, de traitement de 
ces dépôts sauvages mais également en 
termes de prévention et de répression. 
Notre réflexion porte actuellement sur les 
moyens matériels à mettre en place et sur 
la gestion financière de ce projet.

Il est indispensable de maîtriser les coûts 
de chaque nouvelle orientation car les 
contribuables que nous sommes tous les 
assument par le biais de leurs impôts. Dans 
cette logique, je suis particulièrement satis-
fait que pour l’année 2017, les optimisations 
budgétaires du SIETOM permettent de ne 
pas augmenter le taux de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères(*) qui restera 
identique à celui de 2016.

«Le SIETOM s’est engagé dans une réflexion rela-
tive à la gestion des dépôts sauvages»

(*) Calcul de la TEOM : la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété X par le taux SIETOM + frais de 
gestion de la fiscalité locale.



LE RÉSEAU DES DÉCHETTERIES

RAPPEL DES CONSIGNES D’ACCÈS

ACCÈS SÉCURISÉ

NOUVELLES BENNES POUR VOTRE MOBILIER
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Les déchetteries du réseau sont ré-
servées aux ménages habitant sur 
une des communes du SIETOM. 
Les habitants de Pontault-Com-
bault ont accès uniquement à leur 
déchetterie municipale.
L’accès est contrôlé à chaque pas-
sage par le gardien afin de s’assu-
rer que la carte nominative et la 
pièce d’identité sont bien celles du 
déposant et que les quotas heb-
domadaires ou annuels ne sont 
pas dépassés. Le prêt de carte est 
interdit.

Les déchetteries ne sont pas 
accessibles aux artisans ou 
sociétés qui ont l’obligation 
d’évacuer les déchets de leur 
activité via des déchetteries 
professionnelles.
Les camionnettes siglées sont 
interdites dès lors qu’elles 
transportent des déchets is-
sus de l’activité professionnelle en 
lien avec le marquage du véhicule.
L’ensemble de ces contraintes, 
répondant à l’application du rè-
glement intérieur, vise à maîtri-

ser les apports dont les coûts de 
traitement sont répercutés via la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères sur l’ensemble des 
usagers.

Afin de répondre aux normes de 
sécurité, le SIETOM a installé de-
vant les bennes à gravats des sys-
tèmes de garde-corps obligatoires 
à partir d’une hauteur de chute d’un 
mètre. En effet, les bennes étant en 
contrebas du quai de décharge-
ment, ces protections permettent 

aux usagers de ne pas prendre 
le risque de chuter en se pen-
chant pour verser leurs gra-
vats. Le gardien veillera à ce 
que ces garde-corps ne soient 
absolument pas contournés 
lors des dépôts. 

Après l’équipement de la déchet-
terie d’Ozoir-la-Ferrière fin 2014 
et celle d’Evry-Grégy-sur-Yerres 
en juillet 2016, ce sont les déchet-
teries de Fontenay-Trésigny et de  
Roissy-en-Brie qui seront équi-
pées le 1er juin 2017. 
Nous vous rappelons que vous 
pouvez y déposer tout votre équi-
pement mobilier, entier ou démon-
té, quels que soient sa nature, son 
matériau (métal, plastique, bois) 
ou son état. Les matelas font par-
tie des meubles de couchage qui 
peuvent être mis dans ces bennes.

L’objectif est de réduire l’en-
fouissement, d’augmenter 
le recyclage et de diminuer 
les coûts.
La présence d’une benne 
Eco-mobilier sur une déchet-
terie permet, entre autres, 
d’éviter que 11 % des déchets 
ne soient déposés dans une 
benne tout-venant (contenu 
enfoui sans valorisation).
Les coûts de transport et 
de traitement de ces bennes sont 
à la charge de l’éco-organisme 
Ecomobilier qui verse par ailleurs 

des recettes au SIETOM selon le 
tonnage collecté.

Contrôle à l’entrée des déchetteries

Exemple de garde-corps devant la benne  
à gravats de la déchetterie de Fontenay-Trésigny

Pièce d’identité et carte de déchetterie obligatoires

Nouveaux garde-corps

Mise en place début juin



UNITÉ DE VALORISATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
(UVOM)
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LES ORDURES MÉNAGÈRES

UN DÉCHET : UNE FILIÈRE DÉDIÉE

Textiles, médicaments, petits équi-
pements électroniques ou élec-
triques, piles, ampoules, huiles, 
cartouches d’encres, filtre à huile, 
verre, peinture, …
Voici quelques exemples de dé-
chets présents dans les ordures 
ménagères qui représentent des 
risques pour la sécurité des opé-
rateurs de collecte et de traitement 
mais qui nuisent également à la 
qualité du compost.
Les déchets déposés en sac ou en 
bac sont vidés dans les bennes et 
la manipulation de certains d’entre 

eux peut blesser ou éclabous-
ser le personnel de collecte. 
Introduits ensuite dans le bio 
réacteur de l’UVOM dans le-
quel ils séjourneront 3 jours 
en milieu humide et chaud, 
ils sont fortement soumis à la 
pression. Les textiles se lient 
entre eux et créent des bou-
chons qui entravent la pro-
gression de la matière et bloquent 
les tapis. Les déchets dangereux, 
quant à eux, sont éclatés puis 
disséminés et leurs molécules 
polluantes ou métaux lourds se 

déversent sur l’ensemble du gise-
ment. Le criblage ne suffira pas à 
éliminer ces particules qui pollue-
ront le compost issu du traitement.

Ces déchets incompatibles avec 
les ordures ménagères peuvent 
tous être orientés vers des filières 
adaptées. 
• Le verre est collecté en porte-à 
-porte et en apport volontaire par 
le SIETOM puis recyclé par le verrier 
Saint Gobain.
• Les textiles peuvent être déposés 
dans les bornes Ecotextile qui leur 
sont réservées en déchetterie mais 
également dans celles installées 
sur vos communes. 
• Les médicaments sont pris en 
charge par les pharmacies qui 
sont tenues de les récupérer de-
puis 2007. Ils sont ensuite collec-
tés et valorisés par l’association  
Cyclamed.
La majeure partie des autres dé-
chets incompatibles avec les or-
dures ménagères sont acceptés 
en déchetterie. 
• Les petits équipements élec-
troniques ou électriques, s’ils ne 
sont pas donnés pour connaître 
une seconde vie ou repris par le 

vendeur lors d’un nouvel achat, 
trouvent leur place en déchette-
rie. Ils sont ensuite collectés pour 
être valorisés par l’éco-organisme 
Ecologic (recyclage des métaux, 
et valorisation énergétique des 
plastiques après démantèlement, 
dépollution et broyage).
• Les cartouches d’encre sont ré-
cupérées par Ecolecta. Vidées puis 
remplies de nouveau, elles sont 
commercialisées ou bénéficient 
d’une valorisation matière si elles 
sont inutilisables
• Les piles sont collectées et valori-
sées par Corepile. Les métaux sont 
extraits et réutilisés dans l’industrie 
pour la fabrication de nouveaux 
objets.
• Les ampoules qui portent le sym-
bole de la poubelle barrée sont 
prises en charge par l’éco-orga-
nisme Recylum. Leurs composants 
sont recyclés, dépollués, valorisés. 
• Les huiles alimentaires sont fil-
trées et valorisées en biodiesel et 
glycérine, les huiles de vidange su-

bissent régénération et valorisation 
énergétique. 
• Les filtres à huile et les peintures 
sont valorisés dans le cadre de la 
collecte d’Eco-DDS. 

Des déchets incompatibles avec leur mode de traitement

Collectes en porte-à-porte, en apport volontaire ou en déchetterie

Déchets à exclure des ordures ménagères

La plupart des déchets à exclure des ordures 
ménagères sont acceptés en déchetterie
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PROGRAMME DES TRAVAUX DE L’UVOM D’OZOIR

EVACUATION QUOTIDIENNE DES DECHETS

L’Unité de Valorisation des Ordures 
Ménagères est en arrêt depuis no-
vembre 2016. Cet arrêt programmé 
et organisé a pour but d’effectuer 
des réparations et des modifi-
cations d’équipements afin de : 
• supprimer les odeurs,
• réduire les coûts de traitement.
Le choix de stopper le traitement 
sur site a été motivé par une vo-
lonté de diagnostic indispensable 
et exhaustif des installations. 
L’arrêt de l’exploitation évite par 
ailleurs les risques d’une cohabi-
tation entre une activité dégradée 
et la réalisation des travaux, mais 
permet également d’en réduire la 
durée.
Dans le courant du 1er trimestre 
2017, les travaux ont été chiffrés 

et planifiés. Un bureau d’études 
est en passe d’être désigné pour 
accompagner le SIETOM dans la 
réalisation des travaux prévus.
Courant juin, des consultations 
seront lancées pour choisir les 
entreprises qui effectueront ce 
programme de travaux voté par le 
Comité syndical le 27 mars 2017.
Ces derniers commenceront dans 
le courant du dernier trimestre 
2017 pour s’achever fin 2018.
La remise en service de l’installa-
tion sera accompagnée de tests de 
performance pour s’assurer de la 
bonne atteinte des objectifs.
Sont concernés entre autres :  
le bioréacteur, les réseaux d’eau et 
le traitement des odeurs.

L’arrêt temporaire de l’installation 
ne modifie en aucun cas les mo-
dalités de collecte.
Après avoir ramassé vos ordures 
ménagères, les collecteurs vident 
chaque jour sur le site leur char-
gement.
Celui-ci n’est pas déposé dans la 
fosse comme dans le cadre du 
fonctionnement habituel mais sur 
une dalle de béton dans  un bâti-
ment fermé de l’unité.
Ces dispositions permettent de 
recharger au plus vite les se-
mi-remorques qui viennent quo-
tidiennement évacuer les ordures 
ménagères vers d’autres sites de 
traitement qui permettront néan-
moins la valorisation du gisement.
Cette organisation permet d’éviter 
la fermentation des déchets sur 
site et les odeurs en résultant.
Ces dernières, émanant de l’acti-
vité de l’UVOM et plus particuliè-
rement signalées dans le courant 

de l’été, ne devront donc pas être 
importunes pendant toute la durée 
de l’arrêt de l’installation.
A l’issue des travaux, le procédé 
de traitement des odeurs devra 
être optimal pour neutraliser les 

nuisances olfactives perçues par 
les riverains.
A noter que  les journées portes 
ouvertes de cette installation re-
prendront dès que l’UVOM sera de 
nouveau opérationnelle en 2019.

Plusieurs phases d’intervention

Neutralisation des odeurs émanant du traitement

Le retourneur 

Chargement des ordures ménagères dans un semi-remorque
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REPRISE DES SESSIONS

FORMATION GUIDE COMPOSTEUR

Comme chaque année dès le mois 
d’avril, le SIETOM propose à ses 
habitants d’acquérir gratuitement 
un composteur individuel. 
655 foyers ont bénéficié de cet 
équipement l’année dernière et 
près de 250 sont inscrits à l’heure 
actuelle à une sensibilisation pour 
le printemps.
L’intérêt de cette pratique n’est plus 
à démontrer. Outre la réduction du 
poids de notre poubelle, l’utilisa-
tion du compost pour les planta-

tions, le paillage du 
sol ou le rempotage 
des plantes d’inté-
rieur constitue un 
atout essentiel pour 
les foyers.
Si vous ne vous êtes 
pas encore porté ac-
quéreur de cet équi-
pement,  n’hésitez 
pas à consulter le site du SIETOM  
www.sietom77.com pour vous in-
former des modalités pratiques et 

vous inscrire à nos futures ses-
sions.

Ces guides composteurs ont tous 
suivi une formation gratuite propo-
sée par le SIETOM.
Ce sont des bénévoles qui se sont 
portés volontaires pour inciter, ai-
der et soutenir les  autres habitants 
dans la pratique du compostage 
domestique.
En 2017, ils sont 24 à se rendre 
disponibles pour répondre à toutes 
vos questions et partager cette 

pratique pemettant de réduire les 
quantités de déchets organiques 
dans nos poubelles.

Si vous débutez dans le domaine 
de la pratique du compostage, et 
que vous avez des interrogations, 
n’hésitez pas à les contacter. Leurs 
coordonnées sont disponibles sur 
www.sietom77.com à la rubrique 
compostage. 

Ouverture des inscriptions

6 nouveaux guides composteurs sur le territoire

COMPOSTAGE COLLECTIF

Madame Vigouroux est la réfé-
rente compostage d’un site de 12 
appartements à Tournan-en-Brie.  
En 3 ans, elle a déjà organisé à 
deux reprises la récupération de 
compost issu des apports des ha-
bitants, toutes générations confon-
dues.
Épluchures de légumes, de fruits 
et une partie des déchets verts 
issus de l’entretien des espaces 
communs viennent cohabiter dans 
le composteur avec des matières 

brunes apportées par 
le maître composteur 
du SIETOM tous les tri-
mestres. 
A maturation, le compost 
est distribué et utilisé 
dans les jardins de la ré-
sidence et dans les jar-
dinières sur les balcons.   
Si cette pratique éco-
logique et économique 
vous séduit pour votre ré-
sidence, n’hésitez pas à contacter 

Mike notre maître composteur au  
01 64 07 37 62

Rencontre avec un référent

Initiation à la pratique du compostage

Formation des futurs guides composteurs

Mme Vigouroux et le maître composteur du SIETOM
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PERFORMANCE ET QUALITÉ DU TRI

LES PIÈGES SAISONNIERS

LA COLLECTE DES GROS CARTONS BRUNS

Nous avons constaté pour 2016 
une belle évolution des tonnages 
traités dans notre centre de tri, 
assortie d’une qualité supérieure à 
celle de l’année précédente. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à 
participer à la collecte sélective et 
à soigner votre tri.
Afin de vous permettre d’apprécier 
les bénéfices environnementaux 
et financiers de votre geste, voici, 
à titre d’exemple, ce que la valori-
sation de 646 tonnes de bouteilles 
en plastique (PET clair et coloré 
- Polyéthylène Téréphtalate) a gé-
néré en 2016 :

• D’un point de vue environne-
mental, une économie de (*) : 
 
▪ 395 tonnes de pétrole brut
▪ 127 tonnes de gaz naturel
▪ 7 080 MWh d’énergie
(consommation moyenne au domicile 
de 10,3 MWh/hab/an)
▪ 1 478 tonnes éq CO2 
(émission moyenne domestique de 
1,68 T/hab/an)
(*source : logiciel e-tonnes d’Eco-Emballages) 

• D’un point de vue financier, une 
recette de :
▪ 242 247 € (au lieu d’un coût de 

97 830 € si ces mêmes bouteilles 
avaient été jetées avec les ordures 
ménagères).

Le SIETOM n’a pas souhaité dans 
un premier temps étendre ses 
consignes de tri à la totalité des 
emballages plastiques dans l’at-
tente du retour d’expérience des 
sites pilotes et de la mise en place 
des filières garantissant la péren-
nité de recyclage de ces nouveaux 
matériaux. 
En attendant l’extension de ces 
consignes, les emballages comme 
le sac de terreau ne sont pas ac-

ceptés dans le bac jaune et 
entraînent un refus de col-
lecte lors du contrôle visuel 
du bac par les équipages.
Par ailleurs, les pots de 
fleurs, cagettes ou tout ob-
jet en plastique ne sont pas 
des emballages. Ils n’ont 
donc pas leur place dans 
votre bac de tri mais en 
déchetterie.

Les gros cartons bruns sont col-
lectés en porte-à-porte dans le 
bac jaune mais également en dé-
chetterie. 
L’idéal, d’un point de vue écono-
mique, reste l’apport direct en dé-
chetterie qui occasionne un coût 
70 % moins important que celui de 
leur collecte en porte-à-porte. En 
effet, après collecte de vos bacs, 
le contenu de la benne est vidé 
dans le quai de déchargement du 

centre de tri puis passe sur 
la chaîne pour la séparation 
des matériaux.
Déposés en déchetterie, les 
cartons sont uniquement 
conduits au centre de tri pour 
leur mise en balle sans inter-
vention des trieurs.
De plus, stockés dans des 
bennes fermées en déchet-
terie, les cartons sont mieux 
préservés de l’humidité.

89 % de valorisation en 2016

Le plastique en ligne de mire

3 m3 par an en déchetterie

Evolution du taux de valorisation des emballages

Sac de terreau et pots en plastique

Benne à cartons en déchetterie



JOURNÉE PORTES OUVERTES

CENTRE DE TRI
Samedi 10 juin 2017

  9h30-12h00 / 14h00-16h00
SIETOM - 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie

GPS : 48°43’57N 2°47’40E

PROGRAMME
Visite du centre de tri (*)

Par groupe accompagné d’un guide, venez découvrir ou redécouvrir le centre de tri des emballages.
Votre inscription se fera dès votre arrivée sur le site.

Nous vous proposerons également de venir échanger sur nos stands ou participer avec vos en-
fants aux jeux et ateliers suivants :
 

Stands :
 • Sensibilisation «les déchets de la maison»
 • Compostage : conseils sur la pratique, jardinage au naturel, ob- 
   servation au micros cope de la vie dans le compost
 • Sensibilisation aux alternatives durables (coupes menstruelles  
   et couches lavables) et aux alternatives écologiques (produits  
   ménagers naturels)

Jeux :
 • Le temps de dégradation des déchets
 • Mission «touché trié» (jeu de fléchettes)

Atelier participatif :

 • Confection de produits de beauté bio maison

Vue panoramique de l’intérieur du centre de tri

Stand compostage

Atelier produits faits maison

(*)Le circuit de visite n’est malheureusement pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Contrairement à l’année dernière, nous sommes au regret de ne pas pouvoir reconduire la distribution de poules 
suite au maintien des mesures de confinement des volailles.
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