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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SIETOM

LE PERIMÈTRE

LA POPULATION

Le SIETOM compte 41 adhérents 
(7 communautés de communes ayant délégué 
leurs compétences collecte et traitement au 
syndicat et 8 communes).

159 979
59 908

17 %
83 %

habitants en 2015

foyers

habitat vertical

habitat pavillonnaire

Les Sources de l’Yerres :
 Bernay-Vilbert, Rozay-en-Brie, Courpalay, La 

Chapelle-Iger (5 299 hab) 3,31 %

La Brie Boisée :
 Pontcarré, Favières-en-Brie, Villeneuve-le-

Comte, Villeneuve-Saint-Denis (5 800 hab) 
3,63 %

Les Gués de l’Yerres :
Evry-Grégy-sur-Yerres, Coubert, Grisy-Suisnes, Solers, 
Limoges-Fourches, Lissy, Soignolles-en-Brie, Ozouër-le-
Voulgis, Courquetaine (13 516 hab) 8,45 %

Les Portes Briardes :
 Gretz-Armainvilliers, Ozoir-la-Ferrière, Lésigny, Férolles-Attilly, Tournan-en-Brie (46 580 hab) 29,12 %

Le Val Bréon :
 Presles-en-Brie, Liverdy-en-Brie, Châtres, Fontenay-Trésigny, Marles-en-Brie, Neufmoutiers-en-Brie, 

Crèvecoeur-en-Brie, Les Chapelles-Bourbon (13 108 hab) 8,19 %

L’Orée de la Brie :
 Chevry-Cossigny, Servon (7 300 hab) 4,56 %

L’Yerres et l’Ancoeur :
 Chaumes-en-Brie (3 150 hab) 1,97 %

Communes indépendantes :
 Andrezel, Argentières, Beauvoir, Champdeuil, Crisenoy, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, Yèbles (65 226 hab) 

40,77 %
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LES COMPÉTENCES DU SIETOM

HISTORIQUE DU SIETOM DE LA RÉGION DE TOURNAN-EN-BRIE

Le syndicat a pour compétences :

- la collecte des déchets ménagers sur 40 communes, Pontault-Combault organisant ses collectes en régie,

- le traitement de l’ensemble des tonnages collectés des 41 communes.

La création : créé en 1960 sous la forme d’un syndicat d’études, il se transforme en 1967 en Syndicat 
Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères (S.I.E.T.O.M.). Avec le 
développement de l’intercommunalité, il est aujourd’hui syndicat mixte du fait de sa composition de 
communes et de communautés de communes.

De l’UTOM à l’UVOM : l’Usine de Traitement des Ordures Ménagères, située sur la commune d’Ozoir-la-
Ferrière, accueille en 1970 l’ensemble des ordures ménagères des communes adhérentes.
De 1970 à 1997, on assiste à la mise en place des unités de compostage avec les BRS 24 et 48, de l’unité 
d’incinération (arrêtée en 2000) et du hall de déchargement.
Les travaux de modernisation de cette installation de 2010 à 2013, année de mise en service industriel, 
font d’elle en 2014 une Unité de Valorisation des Ordures Ménagères qui produit un compost normé. En 
2015, des interventions techniques sont encore nécessaires pour optimiser son fonctionnement.

La collecte sélective et le centre de tri : le tri des emballages recyclables est mis en place sur le territoire 
en 1999 avec la dotation de la population en bacs de collecte sélective et une sensibilisation des foyers.
Le SIETOM achète un terrain dans la zone industrielle de Tournan-en-Brie en 2002 pour la construction 
de son propre centre de tri et ses bureaux. Le centre de tri accueille les emballages recyclables depuis 
mai 2007.

Le réseau de déchetteries : une première déchetterie ouvre ses 
portes en 2002 sur la commune de Gretz-Armainvilliers. En 2004, 
celles d’Evry-Grégy-sur-Yerres et Ozoir-la-Ferrière sont accessibles 
aux habitants. Le réseau complet est opérationnel depuis septembre 
2005 avec l’ouverture des déchetteries de Fontenay-Trésigny et 
Roissy-en-Brie.

Le siège social du SIETOM : implanté dans la zone industrielle de Tournan-en-Brie, route de Fontenay, 
il accueille depuis l’automne 2005 le personnel du syndicat.
Une grande salle de réunion permet l’organisation des comités syndicaux, l’accueil de groupes dans 
le cadre des animations scolaires, les sensibilisations à la pratique du compostage domestique et une 
journée portes-ouvertes annuelle.
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SES INSTALLATIONS

Déchetterie d’Ozoir-la-Ferrière
Rue de la ferme du Presbytère

Déchetterie de Roissy-en-Brie
33 avenue du Grand Etang

Déchetterie de Gretz-Armainvilliers
ZI de Gretz, route de Presles

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères
Pont de Belle-Croix Ozoir-la-Ferrière

Déchetterie d’Evry-Grégy-sur-Yerres
RD 35, plaine du Bois de l’Erable

Siège social et centre de tri
45 route de Fontenay

Tournan-en-Brie

Déchetterie de 
Fontenay-Trésigny

Chemin des femmes
route de Chaubuisson
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SON ORGANISATION

L’EQUIPE TECHNIQUE AU CONTACT DES HABITANTS

Représentativité :

Les nouveaux statuts du SIETOM, notifiés par la Préfecture en juillet 2015, modifient la représentativité en vigueur 
depuis la création du syndicat (2 délégués titulaires et suppléants par commune).
Ils attribuent selon la délégation de compétences et le nombre d’habitants un ou deux délégués titulaires et 
suppléants supplémentaires. Cette modification a impacté la représentativité des communes de Pontault-
Combault, Roissy-en-Brie et Ozoir-la-Ferrière.
 
Les différents organes :

- Le comité syndical est élu après les 
élections municipales. 
Organe délibérant, il se prononce sur les 
délibérations qui lui sont proposées. Il se 
réunit en moyenne 6 fois par an.

- Le bureau syndical se réunit tous les quinze 
  jours. Organe d’aide à la décision, il a un rôle
  d’assistance et prépare les dossiers. 

- Les commissions sont au nombre de huit :

La commission d’appel d’offres 
La commission des finances
La commission information 
Les commissions collecte et traitement
La commission prévention des déchets
La commission déchetteries
La commission des nez

Encadrée par une directrice générale des services secondée d’une assistante et d’une comptable en charge du 
personnel, l’équipe technique est le trait d’union entre le syndicat, la population et les prestataires de collecte et 
de traitement.



LES DÉCHETS 

Rapport annuel 2015  - 9 -



LES ORDURES MÉNAGÈRES

LA COLLECTE
Les ordures ménagères sont collectées 
en porte-à-porte sur 40 communes par 
la société SEPUR, prestataire du SIETOM. 
La commune de Pontault-Combault 
organise sa propre collecte en régie. Les 
déchets sont déposés devant l’habitation, 
en sac ou dans un bac selon le choix de 
l’habitant. La fréquence de collecte varie 
en fonction de la décision des communes.

LE TRAITEMENT
Les ordures ménagères sont acheminées par le collecteur et la commune de 
Pontault-Combault à l’Unité de Valorisation des Ordures Ménagères située à Ozoir-
la-Ferrière et exploitée par Véolia (Généris).

Cette installation modernisée a pour vocation de produire, à partir des ordures 
ménagères, un compost répondant à la norme NF U44-051, et de proposer cet 
amendement organique de qualité aux agriculteurs locaux. Les finitions nécessaires 
à son fonctionnement optimal sont encore en cours en 2015. 
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LES DÉCHETS

Collecte une fois par semaine pour 17 % de la 
population et deux fois par semaine pour 83 %.



LES CHIFFRES

34 174

45 734

283

286

Evolution de - 4,25 % / 2014

Evolution de - 3,52 % / 2014

Evolution de - 4,01 % / 2014

Evolution de - 3,63 % / 2014

tonnes COLLECTÉES 
pour 40 communes

tonnes TRAITÉES 
pour 41 communes

Kg par habitant

Kg par habitant

Evolution du ratio kg/habitant/an des 
ordures ménagères résiduelles :

On constate une baisse très nette de ce 
ratio kg/hab.

Différence tonnages collectés/
tonnages traités :

Cette différence correspond au tonnage 
collecté par Pontault mais traité par le 
syndicat.
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LES DÉCHETS

12                 
241 913     

775
183 538

bennes de 26 tonnes

km annuels

km journalier

m3 de GNV consommés en 2015 soit 588 m3 / jour

Evolution du ratio kg/habitant/an des ordures ménagères résiduelles 
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LES ENCOMBRANTS
LA COLLECTE
Les encombrants ménagers sont collectés en porte-
à-porte sur 40 communes par la Société SEPUR, 
prestataire du SIETOM. Il n’y a pas de collecte de ce 
type sur la commune de Pontault-Combault.
Les encombrants sont présentés regroupés sur le 
trottoir devant les habitations.

La fréquence de collecte est la même pour toutes les 
communes : une fois par mois.

LE TRAITEMENT
Après leur collecte, les encombrants sont 
acheminés sur un centre de transfert (la 
Société Big Bennes) pour y être triés par 
type de matériau. 

Le pré-tri effectué sur ce site permet 
d’extraire 10 % de matière valorisable, 
essentiellement composée de ferraille, 
carton et bois. Ces matériaux sont évacués 
vers des filières de valorisation gérées 
par SITA, prestataire du syndicat pour le 
traitement des encombrants.

Le reste du gisement est orienté vers l’Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de SITA à 
Soignolles, où les encombrants sont enfouis dans des 
casiers. 
La zone de stockage est étanche. Il n’y a pas de rejet d’eau 
polluée dans le milieu naturel.
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LES CHIFFRES

3 076

3 104
25,74

25,51

Evolution de - 1,42 % / 2014

Evolution de - 1,62 % / 2014

Evolution de  - 0,87 % / 2014

Evolution de  - 0,67 % / 2014

tonnes COLLECTÉES 
pour 40 communes

tonnes TRAITÉES 
pour 40 communes

Kg par habitant

Kg par habitant

Evolution du ratio kg/habitant/an des 
encombrants ménagers :

Comme pour les ordures ménagères, ce 
ratio est en baisse.

A noter : 

Le SIETOM incite les habitants à faire 
l’effort de trier et d’apporter en déchetterie 
pour une valorisation plus importante.

2                 
51 696     

194
40 593

bennes de 26 tonnes

km annuels

km journalier

m3 de GNV consommés, soit 147 m3 / jour

Evolution du ratio des encombrants par habitant et par an

Le taux de vaLorisation est de  10 %
(vaLorisation matière)
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LES EMBALLAGES RECYCLABLES

LA COLLECTE
Les emballages recyclables sont collectés 
en porte-à-porte sur 40 communes par 
la société SEPUR, prestataire du SIETOM. 
La commune de Pontault-Combault 
organise sa propre collecte en régie. 
Chaque habitation individuelle dispose 
d’un bac jaune et les habitants résidant 
en immeuble peuvent déposer leurs 
emballages dans les bacs jaunes situés 
dans les locaux propreté. 

La fréquence de collecte varie en fonction 
du choix des communes :

Collecte tous les 15 jours pour 17 % de la 
population et une fois par semaine pour 83 %.

LE TRAITEMENT
Les emballages sont acheminés par le collecteur et la commune de Pontault-Combault au centre de tri du SIETOM 
à Tournan-en-Brie exploité par Véolia (Généris). Après un contrôle visuel au moment du vidage, ils sont déposés 
sur la trémie et suivent un parcours où tri manuel et tri automatique les conduisent vers une alvéole puis une 
presse. Conditionnés en balles, ils quitteront ensuite le centre de tri pour être livrés à des filières spécialisées.

Collecté 1 fois / semaine

Collecté 1 fois / 15 jours

Collecte en régie,
collecté 1 fois / semaine

Centre de tri
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LES CHIFFRES

2 974 3 358

24,66 21
Evolution de 1,05 % / 2014

Evolution de 1,65 % / 2014

Evolution de 5,56 % / 2014

Evolution de 5,66 % / 2014

tonnes d’emballages 
COLLECTÉES 

pour 40 communes

tonnes d’emballages 
TRAITÉES 

pour 41 communes

Kg par habitant Kg par habitant

L’indicateur «taux de refus»

    Le taux de refus annuel issu de l’exploitation s’élève à 10 %.

    Le taux de refus issu des caractérisations s’élève à 14 %.

Il s’agit du pourcentage d’erreurs de tri prélevées sur un échantillon d’emballages  lors des 36 
caractérisations annuelles. Ce taux a été fortement impacté par des prélèvements dans quelques bennes 
souillées par la présence de cartons mouillés.

Cartons 2 034 tonnes

903 tonnes

270 tonnes

124 tonnes

27 tonnes

371 tonnes

Bouteilles et
flaconnages en
plastique

Acier

Briques
alimentaires

Aluminium

Refus

Répartition des emballages triés

Le taux de valorisation s’élève à 90,43 %
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7                 
109 712

352
68 800

bennes de 26 tonnes

km annuels

km journalier

m3 de GNV consommés, soit 220 m3 / jour

Evolution du ratio kg/habitant/an :
On constate une augmentation de 1,58% du ratio par rapport à l’année 2014 (+ 1,65 % sur les 40 communes 
collectées par SEPUR et +1,53 % sur la commune de Pontault-Combault).

Depuis 2012, nous constations une baisse du tonnage par habitant et une dégradation de la qualité de la collecte. 
Les résultats de l’année 2015 montrent que la courbe s’inverse et que la qualité s’améliore.

LA MAINTENANCE DES BACS DE TRI POUR LA COLLECTE
EN PORTE-À-PORTE
Chaque habitation individuelle est équipée par le SIETOM. La dotation est estimée suivant le nombre d’habitants 
dans le foyer et la périodicité de la collecte sélective. Le service maintenance assure la mise en place et la 
réparation d’un parc de 96 496 conteneurs soit une augmentation de 0,51 % par rapport à l’année dernière.

Ce service est le premier à rencontrer les nouveaux administrés. Son rôle est double :
- communication et explication des consignes de tri,
- intervention pour des réparations avec vérification de la qualité du tri et rappel des consignes de collecte.

2 236 rendez-vous ont été pris avec les habitants pour une intervention à domicile (+ 6,62 %/ 2014).

Evolution du ratio des emballages collectés kg / hab / an
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La mise en place des bacs :

Le retrait des bacs :

La réparation des conteneurs à domicile :

Les retraits de bacs se font lorsqu’après plusieurs tentatives de 
sensibilisation, les utilisateurs continuent à se servir des conteneurs 
pour une utilisation inapropriée.

Les quantités indiquées correspondent au nombre d’interventions pour réparation 
effectuées sur les différentes parties du conteneur. Les interventions les plus fréquentes 
sont liées aux couvercles. Leurs fortes manipulations engendrent une fragilité dans le 
temps.

La découpe et la récupération des pièces détachées des conteneurs de tri et 
apports volontaires : 
Lorsque le service ne peut plus effectuer de réparation et que toutes les pièces 
encore utilisables ont été récupérées, les conteneurs sont alors découpés et séparés 
par matériau (plastique, ferraille) afin d’être revalorisés.

2011 69

2012 76

2013 50

2014 40

2015 36

Nouvelle 
construction

Changement
propriétaire ou 

volume
Vol de conteneur Bacs brûlés Total livraison

2011 242 371 248 12 873
2012 239 356 25 11 631
2013 262 231 168 12 763
2014 203 360 263 21 847
2015 258 347 229 24 858

Couvercles Cuves Roues Total réparation Evolution

2011 613 364 118 1095 1,60 %
2012 742 415 142 1299 19 %
2013 865 400 163 1428 10 %
2014 685 411 113 1210 - 15,26 %
2015 844 518 154 1516 25 %

Evolution/ 2014 23 % 26 % 36 %
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LE VERRE

LA COLLECTE
La collecte en porte-à-porte :
Le verre est collecté en porte-à-porte sur 40 communes par la société SEPUR, 
prestataire du SIETOM. La commune de Pontault-Combault organise sa 
propre collecte en régie. 
Chaque habitation individuelle dispose d’un duetto ou d’un bac, en fonction 
de la composition du foyer. Les habitants résidant en immeuble peuvent 
déposer leurs verres dans les bacs verts situés dans les locaux propreté. 
La fréquence de collecte est la même que pour les emballages puisqu’elle 
s’effectue en même temps avec des bennes compartimentées pour la 
société SEPUR ou deux camions pour la commune de Pontault-Combault.

La collecte en apport volontaire :
Le verre est également collecté par la société MINERIS dans les 159 bornes 
d’apport volontaire situées sur les 41 communes. 445 collectes ont été 
effectuées sur l’année.

LE TRAITEMENT
Le verre est transporté par le collecteur au centre de tri du SIETOM où il est vidé avec le verre collecté en apport 
volontaire. Il est ensuite acheminé vers la filière de reprise Saint Gobain.
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LES CHIFFRES

3 256 313

4 408

27 2

27,55

Evolution de 0,37 % / 2014 Evolution de - 6,18 % / 2014

Evolution de  0,96 % / 2014 Evolution de - 5,81 % / 2014

Evolution de 0,11 % / 2014

Evolution de 0,51 % / 2014

tonnes de verre COLLECTÉES 
pour 40 communes

tonnes de verre COLLECTÉES 
pour 41 communes

tonnes de verre TRAITÉES 
pour 41 communes

Kg par habitant Kg par habitant

Kg par habitant

Evolution du ratio kg/ habitant

         Augmentation du tri à domicile = 0,75 %/ 2014 répartie comme suit :

                    0,96 % pour les 40 communes collectées par Sepur
                    2,82 % pour Pontault-Combault

         Diminution du gisement issu de l’apport volontaire = - 5,81 %/ 2014

Evolution du ratio de verre collecté en porte-à-porte et en apport volontaire

Porte à porte Bornes apport volontaire

Le taux de valorisation est de 100 %.
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LA COLLECTE
La collecte en apport volontaire :

Le papier est exclusivement collecté en apport volontaire dans les 
206 bornes des communes du syndicat. 
Le collecteur est la société MINERIS.  
2 009 collectes ont eu lieu durant l’année. 

LE TRAITEMENT
Le papier est transporté par le collecteur au centre de tri du SIETOM où il est vidé dans une alvéole réservée. 
Il est ensuite acheminé en vrac vers la filière de reprise organisée par SITA.

LES CHIFFRES

1 447 1 463
9,13 9,14

Evolution de - 3,04 % / 2014 Evolution de - 3,41 % / 2014

Evolution de - 3,07 % / 2014 Evolution de - 3,07 % / 2014

tonnes de papier 
COLLECTÉES 

pour 41 communes

tonnes de papier 
TRAITÉES

pour 41 communes

Kg par habitant Kg par habitant

Régression du ratio kg/habitant/an : 

La baisse de cet indicateur s’explique en 
grande partie par les bornes incendiées qui 
doivent être remplacées pour permettre 
aux habitants de trier leur papier.

Apports complémentaires : 
 
Tri du papier dans les administrations  : 
+ 143 tonnes collectées via les bornes 
spécialement équipées pour faciliter le 
dépôt du papier
+ 3,14 tonnes déposées directement au 
centre de tri par les services techniques 
de Roissy et Presles

LE PAPIER

Evolution du ratio de papier collecté

Le taux de valorisation est de  100 %
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LA MAINTENANCE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Le service maintenance est le contact pour les demandes d’installation de bornes sur les communes, leur 
collecte en cas de débordement et leur réparation. 
Les agents de ce service gèrent également la mise en place de la signalétique.

Nettoyage 
(tag...)

Pose 
signalétique

Réparation
(goulotte, 

marche pied...)

Découpe des 
bornes HS

Imputation n° 
de borne

Total 
intervention

2011 9 13 4 8 6 40

2012 14 368 7 2 12 403

2013 10 14 3 13 0 40

2014 25 353 1 6 3 465

2015 2 40 11 5 1 59
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LES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE

LE RÉSEAU DÉCHETTERIES
Le réseau complet des 5 déchetteries est exploité par la société SEPUR. 
Le fonctionnement des déchetteries est le suivant :

- l’accès est réservé aux habitants des communes ayant confié la collecte au SIETOM
  (l’ensemble du territoire hors Pontault-Combault),
- les usagers doivent être munis d’une carte d’accès,
- les horaires d’ouverture sont organisés de telle sorte qu’il y ait toujours une déchetterie 
ouverte,
- des quotas hebdomadaires et annuels ont été définis par type de gisement (17 au total),
- un guide est donné aux nouveaux inscrits par le gardien.

LA FRÉQUENCE ET LES DÉPÔTS

17 387

144,18

Evolution de - 0,64 % / 2014

Evolution de 0,12 % / 2014

tonnes déposées sur les 5 déchetteries

Kg par habitant

Carte de déchetterie
nécessaire aux dépôts
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DÉCHETTERIE ROISSY

DÉCHETTERIE OZOIR 

DÉCHETTERIE GRETZ 

DÉCHETTERIE FONTENAY 

DÉCHETTERIE ÉVRY-GRÉGY

2 858  tonnes (24 kg / hab)

6 109  tonnes (51 kg / hab)

     

3 293  tonnes (27 kg / hab)

2 360  tonnes (20 kg / hab)

2 766  tonnes (23 kg / hab)



LES DÉCHETS

- 24 - Rapport annuel 2015

TYPOLOGIE DES DÉCHETS ET VALORISATION
Répartition des apports principaux

Les autres déchets

Le taux de valorisation est de 70,60 %

43 kg /
hab

5 151 t 4 162 t4 869 t 1 775 t 419 t 377 t

40 kg /
hab

35 kg /
hab

15 kg /
hab

3,47 kg /
hab

3,13 kg /
hab

CARTONS (valorisation 100 %) 156 t
Déchets Dangereux des Ménages  (valorisation 90 %) 146 t
TEXTILES  (valorisation 100 %) 36 t
BATTERIES  (valorisation 90 %) 26 t
HUILE DE VIDANGE  (valorisation 90 %) 20 t
CAPSULES DE CAFÉ  (valorisation 100 %) 5 t
PILES  (valorisation 80 %) 5 t
PNEUS  (valorisation 100%) 5 t
HUILES ALIMENTAIRES  (valorisation 90 %) 4 t

LAMPES ET NÉONS  (valorisation 90 %) 1 t

CARTOUCHES D’ENCRE  (valorisation 95 %) 2 t
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Evolution du ratio des apports en déchetteries (kg/ habitant/ an)

Evolution du ratio kg/ habitant/ an

On constate une baisse de 0,64 % des déchets apportés en déchetterie par rapport à 2014.
Cette diminution peut s’expliquer par la baisse de 18 % de l’apport des déchets verts dont la collecte en porte-
à-porte est passée de 3 à 5 sacs.
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LES ACTIONS
TRANSVERSALES 



LES ACTIONS TRANSVERSALES
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LA COMMUNICATION 
LA COMMUNICATION EN MILIEU SCOLAIRE
Notre action en chiffres

4 500 élèves sensibilisés

heures d’animation

communicants de proximité

Plaquettes envoyées à 610 enseignants

Le SIETOM intervient dans les 
établissements scolaires à la 
demande des enseignants, selon un 
programme envoyé une fois par an.

355
6

► Sur le thème des déchets

Mémo
Diplômes
Film opération recyclage
Diaporamas
Poubelle pédagogique
Malette d’échantillons
Quizz
Mini chaîne de tri

Les supports pédagogiques

► Sur le thème du compostage

Mémo compostage
Histoire des petites bêtes
Diplôme du petit jardinier
Etiquettes déchets
Lombricomposteur
Composteur

Mini chaîne de tri

Lombricomposteur

► Sur le thème du gaspillage alimentaire

Journée «plateau zéro déchet» avec la section SEGPA du Collège JB Vermay 
dans la continuité de l’accompagnement du collège débuté en 2014.

Votre collège en partenariat avec le SIETOM lutte contre le gaspillage alimentaire
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Slogan anti-gaspi classe SEGPA 6-9

Aujourd’hui j’ai une petite faim

Je demande une petite assiette
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LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC

1 954
     50

habitants sensibilisés

animations

Notre action en chiffres

Les grandes manifestations du SIETOM

DÎNER - FILM - DÉBAT
G R A T U I T

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Semaine Européenne de la  Réduction des Déchets

17h30   ► 19h00 

Préparation d’un repas zéro gaspi
 à partir d’invendus

19h00   ► 20h00 

Dîner en commun

20h30   ► 21h15 
Film sur le jardinage au naturel 

21h15   ►  22h30 
 Débat sur le compostage et le jardinage

Intervenants : Gilles Perrin, jardinier  
Pauline Azria, référente compostage en pied d’immeuble

22h30  
Tirage au sort de la tombola 

23h00
Fin de la soirée

PROGRAMME

Inscriptions obligatoires : 
o.leseigneur@sietom77.com ou 01 64 07 37 83

Troc de graines

et plants !

TOMBOLA

1 couteau désherbeur

1 binette

à gagner !

SIETOM - 45 ROUTE DE FONTENAY 77220 TOURNAN-EN-BRIE 

● Journée portes-ouvertes du centre de tri des 
emballages

277 visiteurs pour 17 visites et plus d’une dizaine 
d’animations tournées vers la communication
«déchets».

● Journée portes-ouvertes de l’Unité de Valorisation 
des Ordures Ménagères

226 visiteurs pour 12 visites et 1 000 sacs de 
compost distribués.

●  Soirée thématique «compostage et jardinage au  naturel» dans le cadre de 
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2015 

50 personnes et plus de 100 kg de fruits et légumes invendus non gaspillés 

Le service prévention a pu récupérer plus de 100 kg d’invendus auprès de 
commerçants partenaires pour alimenter une séance collective d’épluchage.
Le buffet dîner s’est achevé sur la projection d’une vidéo « jardiner au naturel » 
suivie d’échanges partagés par une cinquantaine de personnes.
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Les supports de communication générale

Les supports thématiques

189 000 exemplaires imprimés et distribués dans les boîtes aux lettres des foyers des 41 communes.

Le SIETOM Infos

Le réglement de collecte

Réactualisé en 2015 et 
disponible sur 

www.sietom77.com

Mémo déchets

 

syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères 
de la région de tournan-en-brie

                               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 :

syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères
de la région de tournan-en-brie

RÈGLEMENT DE COLLECTE

Article 1er - Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
1.1 Définition :
• Déchets issus de l’activité domestique des habitations et bureaux après tri des
  déchets recyclables et valorisables
• Emballages refusés lors de la collecte sélective (bac jaune avec étiquette de
  refus)

1.2 Le cas des déchets verts :
En l’absence de collecte spécifique, le SIETOM incite les ménages à valoriser leurs déchets verts grâce au compostage ou par le dépôt 
en déchetterie. Néanmoins, 5 sacs de déchets verts (100 litres remplis aux 3/4 - pas de fagot) sont acceptés à chaque collecte d’ordures 
ménagères.

1.3 Déchets exclus de la collecte des déchets ménagers :
• Encombrants (matelas, meubles) → Cf collecte des encombrants
• Matériaux inertes (terre, déblai, gravats) 
• Déchets dangereux des ménages (aérosols non vides, huiles, peintures) 
• Déchets de soins (seringues, pansements, médicaments) → Consulter les pharmacies
• Déchets recyclables (verre et emballages) → Cf collecte sélective
• Déchets industriels (films plastique, mousses, huiles…) → Cf cas particuliers

1.4 Présentation des déchets en porte-à-porte :  
• Bac acquis par chaque foyer ou sacs bien fermés afin d’éviter d’être répandus sur le trottoir (responsabilité de
  chaque foyer, pas de nettoyage des ripeurs sauf mauvaise manipulation de leur part) 
• Poubelle sortie devant l’habitation la veille de la collecte (après 19 h 00)
• Accessibles pour l’équipage de collecte (la benne doit pouvoir accéder aux habitations). La collecte ne sera pas
  assurée si le camion est confronté à des problèmes d’accès (stationnement, travaux…)
• La fourniture et la maintenance des bacs n’est pas assurée par le SIETOM
 
En cas de collecte partielle ou de refus de collecte, une étiquette explicative est laissée sur les déchets ou les pare-brises de voiture.

                                                                                                                                                                                       

1.5 Jours de collecte (*) :
• Dès 5 h 30 du matin selon un planning de tournée 
• En porte-à-porte 1 à 2 fois par semaine selon les communes, jours fériés inclus
• Planning de collecte consultable sur www.sietom77.com

(*) Pour les habitants de Pontault-Combault : 
modalités de collecte au  

01 70 05 47 02 (services techniques)

1.6 Cas particuliers :
• Quantités supérieures à 1 100 litres ou déchets incompatibles : prendre contact avec un collecteur privé

Contacts utiles : SIETOM : 01.64.07.99.75 ou www.sietom77.com  - Collecteur SEPUR : 01.64.25.09.68

} Cf règlement déchetteries

• Déchets des établissements artisanaux et commerciaux de même nature que les déchets des
  ménages (1 100 litres par semaine, ordures ménagères et collecte sélective) 

48 outils ont été réalisés en 2015 pour soutenir les actions de communication du SIETOM.

La roue des déchets
Répartition des outils par thème

Roll up «stop pub»

Quelques exemples : 
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LA COMMUNICATION A DOMICILE

Dans le cadre du contrôle qualité, les équipages de collecte signalent quotidiennement les adresses auxquelles 
les bacs ont été refusés pour erreur de tri. Les communicants de proximité interviennent alors selon 4 modes de 
contact adaptés à la situation. 

Puisqu’il est plus difficile d’identifier d’où provient l’erreur de tri, deux types de sensibilisation permettent au 
SIETOM de rappeler les consignes de tri, si les habitants ne sont pas présents à leur domicile.

Envoi courrier et consignes 
(1ère erreur de tri)

Foyers vus (2ème erreur de tri)

Lettres (2ème erreur de tri)

 
Contacts téléphoniques

Foyers vus

Lettres déposées dans les boîtes 
aux lettres

Lettres ou panneaux affichés 
dans les halls 

Le traitement des erreurs de tri et la sensibilisation en porte-à-porte

En habitat individuel :

En habitat collectif :

18 570 démarches de sensibilisation à domicile

5 690

1 220

3 420

310 360

1 810

70

Le sac de pré-collecte comportant les consignes de tri est donné à chaque foyer lors de 
la visite des ambassadeurs. Pratique et pédagogique, il permet aux habitants de stocker 
leurs emballages avant de les descendre au local propreté. 
En 2015, 266 foyers ont été destinataires de ce sac.
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Le nombre et le contenu des appels arrivant au siège du SIETOM révèlent une demande d’information orale 
toujours constante  de la part des habitants. 
Par ailleurs, la rubrique «contact» du site propose aux visiteurs une adresse mail à laquelle ils peuvent faire parvenir 
des messages à tout moment. Ces messages sont centralisés et transférés au service concerné en fonction du  
contenu de la demande.

LA COMMUNICATION EN LIGNE

Les contacts téléphoniques et les messages sur info@sietom77.com

Maintenance 4 359

1 508

991

397

364

315

113

21

21

12

0

Déchetteries

Collecte sélective

Ordures ménagères

Compostage / Actions prévention

Encombrants

Animations

Infos jours de collecte

Contacts Mairies

Demande 
outils  de com
Inscription sur base
de données «événements»

35 mails

28 mails

22 mails

33 mails

28 mails

4 mails

5 mails

6 mails

4 mails

1 mail

4 mails

Le site internet

33 999 connexions sur www.sietom77.com soit 93 visiteurs par jour sur l’année. 
On observe une évolution de 37 % par rapport à 2014. 

Ce sont plus de 79 000 pages qui ont été visitées en 2015 (plus de 13 000 «vues» pour les 
pages déchetteries et déchets ménagers).

Grâce au lien que certaines communes ont mis sur leur site internet pour rediriger leurs habitants vers le site du 
SIETOM, 2 944 connexions supplémentaires ont été enregistrées. La mairie de Fontenay-Trésigny à elle seule a 
permis 503 visites.
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LA COMMUNICATION A DESTINATION DES ADHÉRENTS

La dématérialisation des envois 
Plus de 80 % des délégués du Comité Syndical sont destinataires de l’envoi de messages 
dématérialisés, générant par là-même une économie de papier.

Le rapport annuel

Ce document est édité chaque année et présenté en comité syndical. Chaque mairie et 
les délégués en sont destinataires. Le rapport est également téléchargeable sur le site 
internet du syndicat.

Les membres du comité syndical

Les «actualités SIETOM»
 
Initiées en 2014, les « actualités SIETOM » ont été éditées 
en février et juin 2015 avant de se transformer en « point 
communication » partagé pour plus d’interactivité à l’occasion 
des comités syndicaux en octobre et décembre 2015.

de la région de Tournan-en-Brie

ActuAlités - juin 2015

Destinataires :
délégués titulaires

et suppléants

prévention des déchets

► soutien Aux éco mAnifestAtions

► dotAtion et sensibilisAtion Au compostAge domestique

► AnimAtions grAnd public «compostAge domestique et jArdinAge Au nAturel»

Un courrier a été envoyé à chaque commune en avril dernier pour expliquer 
le nouveau dispositif de soutien aux manifestations pauvres en déchets.

Mis en place en 2015 par le SIETOM, il s’adresse aux adhérents et à leurs 
services ainsi qu’aux établissements publics d’enseignement.

Contact : Léa FRANCISCO DA SILVA - 01 64 07 37 80 - l.da-silva@sietom77.com

Depuis l’ouverture des inscriptions en 2015, le SIETOM a été débordé de 
demandes et a liquidé ses stocks de composteurs. Une nouvelle commande 
est en cours pour assurer les dotations de l’automne.

1er bilan
de début de saison :

270 composteurs distribués
4 opérations communales organisées

(2 à venir avant les congés d’été)

La sensibilisation
en chiffres :

6 animations grand public
180 personnes sensibilisées

Le SIETOM a participé à plusieurs manifestations organisées par les communes et/ou leurs associations 
dans le courant du 2ème trimestre sous la forme de stand compostage et jardinage au naturel.

Conception/Impression DV 06 68 41 07 07 - Siret 448 969 113 00019 - Ne pas jeter sur la voie publique

Affiche-FEF:Mise en page 1  22/04/15  19:03  Page1

Les mairies 
Appel à projets 2015 : soutien aux manifestations pauvres en déchets

Dans le cadre du Programme Local de Prévention dans lequel s’est engagé le 
SIETOM, les élus ont décidé de soutenir les éco manifestations. Chaque commune a 
été destinataire d’une notice détaillant le dispositif visant à aider les organisateurs de 
manifestations pauvres en déchets.

Partenariat compostage domestique 2015

Cette campagne de communication a été l’occasion 
de proposer aux mairies des créneaux leur étant 
exclusivement réservés ainsi que la présence d’un 
maître composteur pour sensibiliser leur population 
sur le territoire de leur commune.
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Envoi de supports pour la sensibilisation de la population

► Pour affichage

► Le prêt d’outils de communication :

► Pour mise à disposition du public à l’accueil de la mairie ou lors des événements «nouveaux habitants» :

syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères 
de la région de tournan-en-brie

APPORTONS EN DÉCHETTERIE 
NOS DÉCHETS ISSUS DE PRODUITS D’ENTRETIEN, 

DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE
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«Vos publications nos coups de coeur»

Le service communication a élaboré une compilation d’articles issus des bulletins municipaux et sites internet 
des communes membres qui a été envoyée à chaque élu et service en charge de la communication. Ces 
exemples avaient pour vocation d’être source d’inspiration.

●    Guide «tout savoir sur nos déchets»,

●    autocollant «stop pub»,

●    flyer infos services

●    Kit d’affiches pour les manifestations,

●    Calicot compostage
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LA PRÉVENTION

Le SIETOM s’est engagé depuis fin 2010 dans un Programme Local de Prévention (PLP).
Après les phases de diagnostic et de choix en 2011, puis de mise en place des actions sur plusieurs années, 
l’année 2015 est l’année de clôture qui sera suivie d’un bilan.

DES RÉSULTATS QUI DÉPASSENT LES OBJECTIFS
La réduction s’estime à - 11,5 % soit - 45 kg / hab / an.
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LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Initiée en 2006 à l’occasion d’une opération test, la promotion du 
compostage domestique fait depuis partie intégrante des démarches 
de sensibilisation du SIETOM auprès des communes, des associations 
et de la population. 

LE SERVICE COMPOSTAGE gère :

► La prise de rendez-vous,
► Le planning des formations,
► La réception du paiement dans le cadre d’une régie de recettes,
      (phase supprimée avec la gratuité votée en 2015)
► La remise du composteur,
► La gestion des stocks.

UN MAÎTRE COMPOSTEUR assure la sensibilisation et le suivi de la 
pratique dans le cadre : 

► du retrait du composteur par les particuliers,
► des animations scolaires et grand public,
► de la mise en place des composteurs en pied d’immeuble.

Un réseau de 22 guides composteurs bénévoles contribue au 
développement de cette sensibilisation auprès des habitants. Ils 
peuvent intervenir en renfort dans le cadre de manifestations grand-
public, mises en place dans les établissements autonomes et 
animations scolaires.

Le point sur les dotations

2012 2013 2014 2015

Nombre de foyers équipés 344 279 164 658

En pied d’immeuble - 134 35 16

TOTAL 344 413 199 674

Mise en place d’un composteur en pied d’immeuble

La gratuité des composteurs votée par les élus en 2015 a fortement encouragé les habitants dans leur 
démarche d’acquisition.
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Grâce à un référent qui informe les habitants et veille au bon 
fonctionnement des pratiques dans les résidences, le compost récupéré 
au pied de chaque immeuble a été d’une qualité irréprochable. 
L’accompagnement du maître composteur du SIETOM a permis un bon 
démarrage et a conduit à l’autonomie des sites, notamment en apport de 
matières sèches.

5

1

1

1

2

Nombre de site équipé en 
habitat collectif

% de foyer individuel équipé

Le compostage en pied d’immeuble :
une réussite collective pour un détournement important d’ordures ménagères

Bilan 2015 : 

  10  sites équipés 

185  foyers dotés

  59  foyers compostant 

Plus de 5,1 tonnes de déchets détournés

En 2015,
11,6 % de foyers équipés 

soit 7 307 composteurs distribués

Moins de 10 %

de 10 à 19 %

de 20 à 29 %

de 30 à 39 %

plus de 40 %
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De plus en plus de sites apprécient d’être équipés d’un composteur, notamment les écoles en complément de 
l’animation scolaire.
8 nouvelles mises en place ont été faites cette année.
34 sites de compostage sont utilisés en dehors du foyer dans les établissements scolaires et périscolaires, 
services communaux, jardins pédagogiques, maisons de retraite ou foyers de personnes âgées.

La pratique du compostage en dehors du foyer

Du compostage domestique à la pratique du jardinage au naturel

Pour répondre aux sollicitations des habitants, le SIETOM a élargi sa sensibilisation 
au domaine du jardinage au naturel et à l’évitement de produits phytosanitaires.

En complément de la lettre du compostage, il propose sous forme de guide, d’astuces 
ou vidéos sur son site internet, des conseils permettant de répondre également aux 
exigences du Programme Local de Prévention en matière de communication sur la 
toxicité des déchets.

L’équipement des particuliers en composteur domestique peut encore progresser comme le prouve l’enquête 
menée auprès des habitants en 2015.

Hôtel à insectes

Réponses à la question «Seriez-vous prêt à pratiquer le compostage ?» :

Oui1 %

23 %

76%

Non

Nsp
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168 tonnes sur les 41 bornes du territoire (- 12 % / 2014) 
                      au sein des 33 communes ayant adhéré à la démarche

LES AUTRES ACTIONS DU PROGRAMME
Le dispositif «stop pub»
Les habitants sont de plus en plus nombreux à utiliser cet autocollant.

Annuaires du don et de la réparation

Manifestations pauvres en déchets

La récupération des textiles

En 2015 : 

24 % des habitants déclaraient avoir apposé un «stop pub» (*).

(*) source : enquête menée par le SIETOM en 2015 auprès des habitants

●   Distributions de poules (19,5 tonnes de déchets évités par an) et utilisation de gobelets
         réutilisables (720 litres de déchets évités sur cette seule manifestation) lors de la fête médiévale
      à Tournan-en-Brie
●   Utilisation de gobelets réutilisables lors de la journée du sport à Yèbles, soit 200 litres de
     déchets plastiques évités
●   Projet livres accès : zone de gratuité de livres à Chaumes-en-Brie
●   Utilisation de gobelets réutilisables lors du marché artisanal de Noël à Liverdy-en-Brie
●   Utilisation de tasses et de verres pour éviter les gobelets en plastique, petites cuillères
      au lieu de bâtonnets jetables, sucre en morceau et café au percolateur à la place des 
      dosettes (FNACA Tournan-en-Brie)

Constitution et dématérialisation des annuaires du don et de la réparation 
consultables sur www.sietom77.com.
Plus de 70 associations et professionnels de la réparation ont été recensés pour 
permettre aux habitants de prolonger la durée de vie de leurs objets au lieu d’en 
faire des déchets à éliminer.

www.sietom77.com
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L’éco exemplarité de l’équipe et du siège 

Le «gourmet bag» contre le gaspillage

Le gaspillage alimentaire

Ce que nous referions :

► L’implication du personnel pour la détermination des actions à mener qui a permis de mettre en place 
     34 nouveaux gestes
► Le plus original : distribution de coupes menstruelles 
► Le plus efficace : réception des fax en numérique

Résultats :
► 79 % des agents se déclarent aujourd’hui plus attentifs à la prévention des déchets depuis que le SIETOM
      s’est engagé dans le PLP
► 93 % du personnel SIETOM ne jettent leurs feuilles de papier que lorsqu’elles sont imprimées sur les deux
     faces
►Le gaspillage alimentaire a reculé de 82 %

En 2015, la récupération d’invendus pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire et au 
compostage a permis d’éviter de jeter 
2,8 tonnes de déchets alimentaires.

A l’initiative du SIETOM et en collaboration avec la
Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne et 
l’Association des Commerçants de Pontault-Combault
(ACEP), le premier kit « anti gaspillage alimentaire »
a été réalisé et offert aux volontaires.

Rien n’a été choisi au hasard : la barquette est en aluminium 
et se recycle à 100 %.

13 restaurateurs de Pontault-Combault ont été séduits par 
ce dispositif et ont adopté le « gourmet bag ». 
Ils permettent ainsi à leurs clients d’emporter leurs restes 
de repas tout en réduisant la quantité de déchets à éliminer.
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LES TONNAGES
ET LES COÛTS
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LES TONNAGES

LES COLLECTES
Evolution des déchets collectés par le SIETOM  (kg / habitant / an)

Déchetteries

Encombrants

Collecte sélective (pap + av)

Ordures ménagères
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Collecte en PAP

Collecte en apport volontaire

OMR encombrants emballages Verre

Fréquence C1 : 17 % de la pop
C2 : 83 % de la pop Mensuelle C0,5 : 17 % de la pop

C1 : 83 % de la pop

contenant Au choix de 
l’habitant En vrac Bac jaune Bac vert TOTAL

bennes 
de 26 t 12 2 7 

bennes bi-compartimentées 21 bennes

Kilomètres 241 913 km 51 696 km 109 712 km 403 321 km

consommation 
gnV 183 538 m3 40 593 m3 68 800 m3 292 931 m3

tonnage 34 174 3 076 2 974 3 256 43 480 tonnes

eVolution 
tonnage 

2015/2014
- 4,25 % - 1,42 % + 1,05 % + 0,37 % - 3,37 %

ratio Kg / hab 283 25,51 24,66 27 360,17

eVolution ratio 
2015/2014 - 3,52 % - 0,67 % + 1,65 % + 0,96 % - 2,96 %

PaPier Verre

borne Opercule bleu Opercule vert

densité 205 bornes
1 / 783 hab

159 bornes
1 / 1 010 hab TOTAL

tonnage 1 447 313 1 760 tonnes

eVolution tonnage
2015 / 2014 - 2,75 % - 6,29 % - 3,40 %

ratio Kg / hab 9,14 1,95 11,09 kg/ hab

eVolution ratio 
2015 / 2014 - 3,79 % - 2,5 % - 3,56 %
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LE TRAITEMENT

Site de 
traitement UVOM Centre de tri CET

Classe II Déchetteries

maître 
d’ouvrage SIETOM SIETOM SITA SIETOM

exploitant GENERIS (Véolia) GENERIS (Véolia) SITA SEPUR

entrant OMR emballageS verre papier encombrantS 17 catégorieS

mode de 
traitement

compoStage
bioréacteurS

(compoSt 
normé)

cet 
claSSe ii incinération tri + 5 

repreneurS
tranSfert 

verS filière
tranSfert 

verS filière

enfouiSSement 
et 

récupération 
de matériaux

16 filièreS de
valoriSation
ou d’élimina-

tion

TOTAL

tonnageS
entrantS 45 734 3 729 4 399 1 451 3 104 17 387 75 804 t

evolution 
tonnage

2015 / 2014
- 4,03 % 1,55 % 0,34 % - 3 % - 1,62 % - 0,64 % - 2,64  %

ratio
kg / hab 286 kg / hab

23,30             27,50             9,13

59,93 kg / hab
25,74 kg / 

hab
144,18 kg / 

hab 516 kg

evolution 
ratio

2015 / 2014
- 3,66 % 1,92 % 0,75 % - 3,04 % - 0,87 % 0,12 % - 1,90 %

tonnageS 
SortantS 3 349 20 460 16 330 3 358 4 408 1 463 (*)

2 794 
non valorisées

310
valorisées

5 111 
non valorisées

12 276
valorisées

(*) tonnages BAV + apports directs + bacs jaunes
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SYNTHÈSE

déchets tonnages
collectés

ratio
Kg / hab

tonnages
traités

ratio
Kg / hab traitement

OMR PAP 34 174 283 45 734 286
Compostage + 
incinération +

enfouissement

encombrants 
PaP 3 076 26 3 104 26

Valorisation : 
10 %

Enfouissement : 
90 %

emballages 
PaP 2 974 25 3 358 21 Recyclage :

90 %

Verre 
PaP 3 256 27  4 095 26 Recyclage :

100 %

Verre 
PaV 313 2 313 2 Recyclage :

100 %

PaPier
PaV 1 447 9 1 463 9 Recyclage :

100 %

déchetteries 17 387 144 17 387 144
Recyclage et 
valorisation :

71 %

tonnages collectés ratio Kg / hab tonnages traités ratio Kg / hab

total 62 627 516 75 454 514

eVolution / 2014 - 3 % - 3 % - 3 % - 2 %
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LES COÛTS

COÛTS DE LA COLLECTE

Prestataire Echéance 
contrat Coûts K Euros TTC Coûts à la tonne Coûts à l’habitant

OMR 
PAP

SEPUR 30/09/2017

3 362 K€
Evolution / 2014 : 1,55 %

98 €
2,62 %

28 €
3 %

Encombrants 
PAP

435 K€
Evolution / 2014 : - 1,36 %

142 €
0,71 %

3,6 €
2,86 %

Emballages 
PAP

1 579 K€ 253 €
-1,56 %

13 €
3 %Verre 

PAP

Verre 
PAV

MINERIS 31/08/2016

23 K€
Evolution / 2014 : - 11,54 %

73 €
- 5,19 %

0,14 €
- 6,67 %

Papier 
PAV

106 K€
Evolution / 2014 : - 7,83 %

73 €
- 5,19 %

0,66 €
- 5,71 %

TOTAL 5 505 K€ 122 € 45 €

Evolution 2015 / 2014  - 1,41 % 6,09 % - 2,17 %

Evolution / 2014 :
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COÛTS DU TRAITEMENT

Répartition coût de la collecte

Prestataire Echéance 
contrat Coûts Euros TTC Coûts à la tonne Coût à l’habitant

OMR GENERIS 31/10/2016 6 340 K€ 
Evolution / 2014 : 0,67 %

139 €
 5,30 %

40 €
2,56 %

Emballages
verre

papier
GENERIS 25/11/2019 917 K€ 

Evolution / 2014 : - 6,14 %
177 €

 - 6,35 %
5,73 €
- 4,50 %

Déchetteries SEPUR 28/02/2017 1 624 K€ 
Evolution / 2014 : - 0,67 %

93 €
 - 0,53 %

13 €
- 3,70 %

Encombrants SITA 30/09/2017 311 K€ 
Evolution / 2014 : 4 %

101 €
 1 %

2,6 €
4 % 

TOTAL 9 192 K€ 122 € 61,33 €

Evolution / 2014 - 0,36 % 3,39 % - 0,28 %

Collecte sélective
29% Ordures ménagères

61 %

Apports volontaires
2 %Encombrants

8 %
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COÛTS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT À LA TONNE

Répartition coût de traitement

UVOM
69 %

Déchetteries
18 %

Centre de tri
10 %

CET
3 %

Collecte

122 €

soit 50 %

Traitement

122 €

soit 50 %
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LES FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais généraux induits par la gestion du SIETOM comprennent :
- les charges du personnel
- les frais financiers (remboursement des intérêts)
- les charges à caratère général

Viennent en déduction le produit des ventes et les soutiens économiques.

LES RECETTES DU SIETOM (HORS TEOM)

K Euros TTC Euros / Tonne Euros / Habitant

Frais de personnel 735 K€
Evolution / 2014 : 0,55 %

10,15 €
6,84 %

4,6 €
2,22 %

Charges financières 763 K€
Evolution / 2014 : - 5,45 %

10,5 €
0 %

4,8 €
- 4 %

TOTAL 1 498 K€ 20,7 € 9,4 €

Evolution / 2014 - 3 % 4 % - 1 %

K Euros TTC Euros / Tonne Euros / Habitant

Produit des ventes 1 276 K€
Evolution / 2014 : 0,39 %

17,6 €
10 %

8 €
0 %

Soutiens 1 354 K€
Evolution / 2014 : - 7,70 %

18,7 €
- 1,58 %

8,5 €
- 5,56 %

TOTAL 2 630 K€ 36,3 € 16,50 €

Evolution / 2014 - 4  % 3,7 % - 2,94 %

Montant de la TEOM 2015 : 14 421 301 €
soit 5,32 % d’augmentation par rapport à 2014
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SYNTHÈSE

Coût TTC / tonne Coût TTC / habitant

Prestations de collecte

OMR 98 € 28 €

Encombrants 142 € 3,6 €

Porte à porte verre et emballages 253 € 13 €

Apport volontaire verre 73 €  0,14 €

Apport volontaire papier 73 € 0,66 €

Prestations de traitement

OMR 139 € 40 €

Encombrants 101 € 2,6 €

Tri emballages et papiers 177 € 5,73 €

Déchetteries 93 € 13 €

Frais généraux

Frais de personnel 10,15 € 4,6 €

Charges financières 10,5 € 4,8 €

total des recettes

Produits des ventes et soutiens 36,3 € 16,50 €
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IMPACT FINANCIER DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET 
DES ACTIONS PRÉVENTION

La collecte sélective a permis d’économiser

plus de 3 212 000 euros

soit 20,36 euros par habitant

La réduction des OMA (Ordures Ménagères et Assimilées)

a permis d’économiser

432 646 euros

soit 3 euros par habitant
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AV (PAV) :

BRS :

C1 / C2 / C0,5 :

CET :

DDM :

DEEE :

DIB :

DPS :

ELA :

EM :

EMB :

EMR :

GNV :

JRM :

OE :

OMA :

OMR :

PAP :

PEHD : 

PET :

PLP :

REP :

UVOM :

Apport Volontaire (ou Point d’Apport Volontaire), type de collecte

Bio-Réacteur Stabilisateur, équipement de compostage ressemblant à un tube de large diamètre

Désigne une fréquence de collecte, 1 fois/semaine, 2 fois/semaine, 1 fois toutes les 2 semaines

Centre d’Enfouissement Technique

Déchets Dangereux des Ménages

Déchets d’Equipement Electroniques et Electriques

Déchets Industriels Banals

Déchets Propres et Secs

Emballages Liquides Alimentaires

Encombrants

Emballages

Emballages Ménagers Recyclables, ici, sont désignés uniquement les cartons

Gaz Naturel pour Véhicule

Journaux Revues Magazines

Objets Encombrants

Ordures Ménagères et Assimilés

Ordures Ménagères Résiduelles, déchets des ménages restant après divers tris

Porte-à-Porte, type de collecte

Polyéthylène Haute Densité

Polyéthylène Téréphtalate

Programme Local de Prévention

Responsabilité Elargie du Producteur

Unité de Valorisation des Ordures Ménagères (résiduelles)
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