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Les communes
du SIETOM :
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,

EDITO

S

oucieux d’être performant dans la
gestion de la collecte, du traitement,
du recyclage et du compostage, le
SIETOM s’est toujours concentré en priorité
sur ses compétences. Cependant, comme
toute collectivité dans le domaine de l’environnement, le syndicat, par la voix de ses
élus, souhaite également être acteur sur les
questions de préservation de la qualité des
espaces naturels et de l’amélioration de la
qualité de l’air.
Cette volonté s’est déjà matérialisée dans le
passé par le choix d’une collecte faite avec
des camions fonctionnant au gaz naturel.
Notre souhait est plus que jamais de favoriser une motorisation propre pour la flotte
des véhicules qui circulent sur notre terri-

nous permettent de
vivre en harmonie avec
la nature. Cependant,
nous le constatons tous,
des dépôts sauvages
polluent régulièrement
les bois, les champs et
les fossés. La mise en
place des déchetteries
gratuites pour les habitants n’a pas résolu
totalement ce problème.
Aussi, le SIETOM, en concertation avec les
Communes, le Département, la Région et
l’Office National des Forêts a donc décidé
d’apporter des solutions. Trois pistes de
travail sont en cours d’étude. La première
consiste à mettre en commun les moyens

«Nous avons un devoir d’exemplarité»
toire. Dans cette logique, les véhicules de
service du SIETOM seront remplacés en
2018 par des voitures électriques.
Nous avons un devoir d’exemplarité et nous
ferons en sorte d’être à la hauteur de cette
exigence bien naturelle en développant les
pratiques de préservation de la qualité de
l’air, car la priorité c’est la santé de tous.
Notre exemplarité se manifeste au travers
de ces orientations qui sont également
des arbitrages financiers. Nous équilibrerons nos finances en économisant dans
d’autres secteurs (rationalisation des moyens
humains, contrôle de gestion, renégociation
des emprunts…).
Nous avons par ailleurs la chance de vivre
sur un territoire où les espaces naturels

pour diminuer le coût de l’enlèvement et
du traitement de ces dépôts. La seconde
est axée sur un travail de prévention par le
biais de la mise en place d’obstacles physiques et un renfort de communication. La
troisième se veut beaucoup plus répressive avec l’installation de pièges photos ou
caméras utilisant le système de vision nocturne. Ces systèmes permettent l’identification des pollueurs qui encourent le risque
d’une amende qui peut aller jusqu’à 7 500 €.
L’avenir appartenant à la jeunesse, nous
accentuerons quoi qu’il en soit la communication lors de nos rencontres avec le milieu
scolaire qu’il convient de sensibiliser aux
enjeux d’un environnement de qualité.
Dominique RODRIGUEZ

Tournan-en-Brie,

Maire de Presles-en-Brie
Président du SIETOM

Villeneuve-le-Comte,
Villeneuve-Saint-Denis,
Yèbles.
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DÉCHETTERIES
LA COLLECTE DU MOBILIER

Nouvelle benne à la déchetterie de Gretz-Armainvilliers
Toutes les déchetteries du SIETOM
sont à présent équipées de bennes
Eco-mobilier qui permettent la récupération des déchets d’équipement d’ameublement.
La dernière benne a été installée le
2 octobre sur le site de la déchetterie de Gretz.
Si vous n’avez pas pu vendre d’occasion, donner ou relooker votre
mobilier, vous pouvez le déposer
dans ces bennes :
• Quel que soit son type : siège, ma-

telas, literie, table, bureau, armoire,
meuble de cuisine, de salle de bain…
• Quel que soit son matériau : bois,
panneau, rembourré, métallique,
plastique…
• Quelle que soit son origine : maison, jardin, garage…
• Quel que soit son état : entier,
démonté, en état d’usage ou non…

Quelques chiffres :
Dépôt depuis octobre 2014 :
917 tonnes
Valorisation 2016 :
91 %
(recyclage 58 % - valorisation énergétique 33 %)

La collecte, le tri et le recyclage
sont financés par l’éco-participation ajoutée au prix d’achat d’un
meuble neuf.

IDENTIFICATION DES PRODUITS DANGEREUX
La sécurité en priorité

Vos produits toxiques doivent être
déposés en déchetterie dans leur
emballage d’origine. Si vous n’avez
pas conservé cet emballage, il est
indispensable d’identifier le produit avant son dépôt en déchetterie. Vous pouvez par exemple

apposer une étiquette sur le contenant.
Les produits toxiques font l’objet
d’un tri par les gardiens qui doivent
bien différencier leur origine afin
d’éviter des mélanges de produits
incompatibles.

Identifiez vos produits
dangereux
Inflammable

Corrosif

Toxique

Dangereux

Polluant

DES DÉCHETS INTERDITS SUR LE TROTTOIR...
Des déchetteries à votre disposition

Téléviseurs, machines à laver, pots
de peinture, pneus, fenêtres, vitres,
miroirs... sont encore retrouvés
sur les trottoirs au moment de
la collecte des encombrants. Les
équipages ne sont pas autorisés à
les collecter.

Ils doivent être déposés en déchetterie où ils ne génèreront aucun risque pour l’environnement et
seront évacués pour être traités en
toute sécurité.
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LES DÉPÔTS SAUVAGES
Le SIETOM s’est engagé dans une réflexion relative à la gestion des dépôts sauvages sur son périmètre, en
partenariat avec les acteurs du territoire.
L’objectif est de se mobiliser pour apporter ensemble des solutions concrètes en termes de collecte et de
traitement mais également en termes de prévention et de répression.
L’état des lieux de l’année 2016 ci-dessous sert actuellement de base aux réflexions en cours.

L’ANNÉE 2016 : UNE ANNÉE COÛTEUSE
L’état des lieux financier et environnemental
L’Agence des Espaces Verts de
la Région Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne
et l’Office National des Forêts
interviennent par ailleurs sur
des secteurs spécifiques de
notre territoire.

Une enquête menée auprès des
communes du SIETOM a permis
de dresser le constat suivant pour
l’année 2016 :
• 141 lieux de dépôt recensés sur
37 communes
• 930 tonnes collectées
• 153 743 € assumés sur les budgets communaux.

Dépôt sauvage sur la D216E
Tournan-en-Brie

©123RF/Andegro4ka

LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
L’état des lieux juridique
Le Maire dispose de pouvoirs de police pour lutter contre les dépôts sauvages.
Il peut s’appuyer sur le Code de l’environnement et le Code pénal.
A titre d’exemple, tableau de répartition des infractions :
Infraction

Textes prescriptifs

Textes fixant les
sanctions pénales

Peines encourues

Abandon ou dépôt
de déchets par
une entreprise

L.541-3 et L.541-2 du
Code de l’environnement

L541-46 du Code de
l’environnement

2 ans de prison et/ou
75 000 euros d’amende

Abandon ou dépôt
de déchets par
un particulier

R.632-1 du Code pénal
R. 632-1 du Code pénal
repris par R.541-76 du
repris par R. 541-76 du
Code de l’environnement Code de l’environnement

Contravention de
2ème classe

Abandon ou dépôt
R. 635-8 du Code pénal R. 635-8 du Code pénal
de déchets par
repris par R.541-77 du
repris par R.541-77 du
un particulier
Code de l’environnement Code de l’environnement
transportés en véhicule

Contravention de
5ème classe

Source : Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité Janvier 2017
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DISPOSITIF D’ÉVACUATION DÉJÀ EXISTANTS

Déchetteries des collectivités et sites professionnels
Le réseau de 5 déchetteries :
Le SIETOM met gratuitement à la
disposition de ses habitants 5 installations dimensionnées pour accueillir exclusivement des déchets
en provenance des ménages. Il n’a
pas la compétence aujourd’hui lui
permettant d’accueillir et de faire
traiter les déchets industriels, artisanaux et commerciaux.
En 2016, 18 587 tonnes de déchets, soit une moyenne de 156
kilos par habitant ont été réceptionnées.

Les déchetteries professionnelles :
Ces sites permettent aux particuliers d’évacuer dans de bonnes
conditions les déchets qui ne sont
pas autorisés dans les déchetteries
des collectivités.
Ils permettent également aux petites entreprises ne disposant pas
de collecte privée de faire valoriser
leurs déchets dans des installations adaptées.

VOTRE VIGILANCE EN TANT QUE PARTICULIER

L’évacuation de vos déchets facturée et réglementée
prestation et doit être à même de
vous prouver que les déchets seront traités dans les conditions
réglementaires en fonction de leur
nature.

©123RF/Sergii Gnatiuk

Lorsque vous faites réaliser des
travaux à votre domicile, n’oubliez pas que les déchets issus
de ce chantier doivent être pris en
charge par l’entreprise que vous
avez choisie.
Celle-ci facture le coût de l’évacuation dans le prix total de la

DES MESURES CONTRE CES ACTES D’INCIVILITÉ
Des exemples de dispositifs

L’Agence des Espaces Verts de
la Région Ile-de-France (AEV), le
Département de Seine-et-Marne
et l’Office National des Forêts ont

mis en place des dispositifs de
lutte contre ces dépôts sauvages
qui pèsent aussi lourdement sur
leur budget.

Ces mesures entrent dans la réflexion que le SIETOM mène actuellement.

Parking des buronnières, à Favières-en-Brie

© AEV/L.Eon

© AEV/L.Eon

Exemple d’actions mises en place par l’A.E.V :

Parking des Jondelles, à Roissy-en-Brie
Sietom Infos n°44
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NOUVEAU SITE INTERNET
REFONTE DU SITE INTERNET
www.sietom77.com

Le site internet du syndicat a été
intégralement repensé pour proposer une navigation plus moderne à
ses visiteurs.
En 2016, près de 37 000 connexions
et une centaine de visiteurs par
jour ont été totalisées.
Les pages les plus visitées figurent
sur la page d’accueil de ce site mis
en ligne le 18 octobre 2017.
N’hésitez pas à le découvrir dans
sa nouvelle version avec ses films
détaillant le circuit de vos déchets.
Page d’accueil du nouveau site

DÉMATÉRIALISATION
Formulaires en ligne

Face au succès remporté par le
formulaire d’inscription en ligne
pour les sessions compostage
domestique, le SIETOM entre dans
une phase de développement de
ses services dématérialisés.
Le dernier trimestre de l’année verra la mise en ligne d’un formulaire

dédié à la maintenance
des bacs de collecte sélective. Il permettra aux
habitants de demander
en ligne une réparation de
leur bac de tri ou une livraison pour les nouveaux
arrivants.
Rubrique services en ligne

Contact service maintenance
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
01 64 07 37 58 ou maintenance@sietom77.com
Rappel : ce service n’intervient que pour les bacs de tri sélectif.

L’ANNUAIRE DU DON ET DE LA RÉPARATION
Réactualisation de la version en ligne
Réparer ou donner sont deux actions volontaires qui permettent de
faire durer ce qui peut encore servir,
mais encore faut-il pouvoir trouver
des interlocuteurs appropriés.
L’outil «annuaire» a été créé pour
permettre à chacun de trouver, à
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proximité de son domicile, un professionnel ou un artisan pour réparer, rénover ou encore «relooker»
un objet cassé, usé ou vieillissant.
Dans sa partie «dons», il est composé d’une liste d’adresses que
nous pouvons tous contacter
pour favoriser le réemploi entre

les mains de nouveaux acquéreurs.
N’hésitez pas à vous manifester
pour l’enrichir et contribuer à sa
mise à jour !
Contact : 01.64.07.37.83
prevention@sietom77.com

INFOS TRI
QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Collecte en porte-à-porte

Pour la collecte de vos bacs, nous
vous conseillons :
• D’attendre pour présenter votre
bac jaune à la collecte qu’il soit
plein aux ¾ ou en totalité.
• D’inscrire votre numéro de rue et
adresse sur le couvercle et la cuve
pour identifier vos bacs
En cas d’absence de collecte, plusieurs possibilités sont à envisager :
• Heure de sortie des bacs : les
conteneurs sont à sortir la veille
de la collecte après 19h00. Les
horaires de passage de la benne

ne sont pas fixes et dépendent de
l’organisation du collecteur qui peut
être amené à modifier son circuit.
• Problème de stationnement de
véhicules entravant le passage
de la benne : des étiquettes sont
déposées sur les pare-brises des
véhicules. Votre mairie en est informée et il n’y a pas de « rattrapage ».
• Erreurs de tri : une étiquette est
collée sur le bac refusé. Nous vous
invitons à consulter les consignes
de tri sur www.sietom77.com.
Notez votre adresse sur votre bac

JEU DU TRI

Reliez les déchets au contenant adapté

Sietom Infos n°44
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Réponses : A : 1 - 4 - 8 / B : 3 - 6 / C : 2 - 7 / D : 5 - 9

À VOS AGENDAS

D I S CO

SOUPE

Vendredi 24 novembre 2017
45 route de Fontenay - 77220 Tournan-en-Brie

18 h :
Séance collective d’épluchage de fruits
et légumes invendus
20 h :
Dégustation des préparations

Tout au long de la soirée :
• REPAIR CAFÉ - Spécial vélo
(apporter le vôtre à réparer)
• ATELIER - Confection d’un tawashi
• STAND PRÉVENTION - Les alternatives durables

©123RF/Sebastian Kaulitzki

21 h :
Documentaire «zéro déchet» suivi d’échanges

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
prevention@sietom77.com
01 64 07 37 83

ACTUALITÉS DE FIN D’ANNÉE

Calendriers, collectes et déchetteries
Calendriers
Les équipages de la société SEPUR,
collecteur du SIETOM, proposent
leurs calendriers au domicile des
administrés (sauf Pontault) depuis
le 1er novembre 2017 et jusqu’au 15
janvier 2018. Comme chaque année,
ils seront munis d’une carte signée
de leur responsable et du SIETOM.
N’hésitez pas à leur demander leur
carte afin de vous assurer qu’il s’agit
bien des agents de collecte habituels.

Collecte des sapins
Nous vous rappelons que les sapins
de Noël sont collectés avec les encombrants.
Si vous ne souhaitez pas attendre
cette collecte mensuelle, vous pouvez déposer votre sapin en déchetterie dans la benne « déchets verts »,
ce qui lui permettra d’être valorisé
à 100 %.

Collecte des fêtes
Toutes les collectes sont maintenues les jours fériés.
Le réseau de déchetteries sera fermé les lundis 25 décembre et 1er
janvier.
Pour les habitants de la commune
de Pontault-Combault : informations auprès de la Mairie.

