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Argentières,

’est avec conviction, il
y a maintenant 20 ans,
que le SIETOM s’est lancé
dans la mise en place de la
collecte sélective. Les incertitudes liées à l’adhésion
de la population semblent
aujourd’hui bien lointaines, le geste de tri faisant
partie intégrante de notre quotidien.
La participation des habitants et la communication de terrain, que j’ai toujours souhaitée
quotidienne, permettent aujourd’hui encore de
garantir la qualité des emballages réceptionnés.
En 20 ans, ce sont plus de 170 000 tonnes d’emballages qui ont pu être envoyées vers des filières pour y être recyclées et réintroduites dans
le cycle de fabrication de nouveaux produits.
L’intérêt que porte la population au tri sélectif
ne fléchit pas et nous sommes heureux chaque
année d’accueillir de nouveaux visiteurs et des
habitués à notre journée portes ouvertes du
centre de tri. Les animations scolaires sont
également un moment fort de notre sensibilisation et les réservations rapides des créneaux
proposés manifestent ce besoin d’information
toujours important.
Bien entendu, ce grand projet collectif a nécessité et nécessite encore des investissements
sur le plan matériel et humain mais la maîtrise
budgétaire et la tendance baissière du taux de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
nous permettent de maintenir le cap.
L’enjeu environnemental est plus que jamais
d’actualité mais le SIETOM sait pouvoir compter
avec certitude sur l’adhésion des habitants à
cet effort quotidien.
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QUELQUES CHIFFRES
LA QUALITÉ DU GESTE DE TRI DE JANVIER À JUILLET 2019
Près de 90 % des emballages collectés sont recyclés
Les analyses menées par le SIETOM sur les emballages passant sur la chaîne de tri sont toujours aussi encourageantes.
Les 15 prélèvements réalisés sur les 7 premiers
mois de l’année ont permis d’identifier les emballages triés par matière ainsi que le pourcentage des
produits qui seront envoyés vers les filières de recyclage.

90 %

LA FRÉQUENTATION DE LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES ANNUELLE

L’ÉLECTRIQUE AU SERVICE DE NOS
DÉPLACEMENTS

Plus de 3 000 visiteurs en 12 ans

7 véhicules électriques

Organisée pour la première fois en 2008, cette manifestation annuelle attire depuis 12 ans des habitants curieux de découvrir les coulisses du tri sur le
site du SIETOM à Tournan-en-Brie.
Chaque année, nouveaux visiteurs et habitués se
retrouvent au siège du SIETOM pour visiter le centre
de tri ou simplement échanger sur les stands et
participer aux animations proposées.

5 véhicules diesel utilisés pour la sensibilisation sur le terrain et les animations
scolaires seront remplacés avant la fin de
l’année, portant ainsi la flotte à 7 véhicules
électriques.
Pour accueillir les futures autos «branchées», des travaux ont été nécessaires pour les
recharger directement sur le parking.

Visite du centre de tri

Aménagement du parking pour les voitures électriques
Sietom Infos n°48
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DÉCHETTERIES
L’UTILITÉ DES QUOTAS
Maîtrise des dépôts
Pour faciliter vos dépôts et gagner du temps lors de
leurs contrôle et enregistrement par le gardien, nous
vous conseillons de classer les déchets par catégorie
avant votre visite.
Les quotas hebdomadaires permettent à chacun de
disposer des services de la déchetterie et limitent les
saturations de bennes. L’annualisation des quantités

10 L / sem

4
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20 L / an

25 kg / sem
50 kg / an

2 m3 / sem
7 m3 / an

vise à apporter plus de souplesse et facilite les dépôts
plus importants mais exceptionnels.
Ces limites sont nécessaires pour maîtriser les
coûts d’exploitation et le montant de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Elles sont calibrées
pour répondre à un usage ménager classique.

1 m3 / sem
3 m3 / an

3 m3 / sem
10 m3 / an

4 m3 / sem
20 m3 / an

2 m3 / sem
15 m3 / an

4 / sem
Uniquement
sur les déchetteries
de Fontenay, Roissy et Évry

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
À l’étude

COUETTES, OREILLERS, COUSSINS...
4 300 kilos collectés en moins de 4 mois

Les déchets verts font partie des apports les plus
importants en déchetterie.
Un projet actuellement à l’étude prévoit la mise en
place d’un broyeur sur certaines déchetteries du réseau.
Le broyage permet de réduire les saturations de
bennes de déchets verts en haute saison et facilite
ainsi les dépôts des particuliers.
La récupération du broyat peut être envisagée afin
d’alimenter les composteurs individuels des ménages ou servir de paillage pour favoriser la pratique
du jardinage au naturel.

Nouvellement installée sur le réseau de déchetteries,
cette collecte permet de recycler les mousses polyuréthane, mousses de latex, textiles et plumes issus
des couettes et oreillers mais aussi des matelas.
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Ces composants peuvent ensuite être utilisés
dans des domaines aussi variés que l’agriculture,
l’ameublement, l’automobile, l’industrie, le textile ou
encore la construction (source Ecomobilier)

Toutes les déchetteries seront fermées
les prochains jours fériés :
1er et 11 novembre,
25 décembre et 1er janvier

20 ANS DE COMMUNICATION
SENSIBILISATION DES HABITANTS
Dès son lancement en 1999, le SIETOM avait choisi
d’accorder à la collecte sélective une place importante
dans sa communication. 20 ans plus tard, l’équipe de
communication reste toujours présente aux côtés des

habitants pour les sensibiliser quotidiennement par
écrit ou oralement aux enjeux toujours actuels du tri
et du recyclage.

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

OUTILS DE COMMUNICATION

Dès la mise en place de la collecte sélective sur les
communes du SIETOM, il est apparu indispensable
d’associer les enfants à cette nouvelle pratique.
Une animation sur le tri a été proposée aux enseignants des classes de CE2, CM1 et CM2.
En 20 ans, cette offre pédagogique s’est étoffée et
tous les élèves de la grande section de maternelle
au lycée peuvent bénéficier des animations sur le
tri et l’environnement mais aussi sur la pratique du
compostage. Les visites de site proposées permettent
également au public scolaire de prendre conscience
de la réalité de la gestion industrielle et humaine du
centre de tri.

Après une première brochure de présentation de
la collecte sélective, qui deviendra par la suite le
«SIETOM infos», d’autres supports ont été créés.
Mémo des déchets, autocollant récapitulant les
consignes de tri, guide de tri, de déchetterie, affiches ont été élaborés au cours de ces 20 ans.
Au fil du temps, la collectivité a développé des outils numériques tel que son site internet et sa page
Facebook, afin de sensibiliser un plus large public.

Guide de tri, panneaux collectifs, mémo des déchets

Outils de communication pour les scolaires

Sietom Infos n°48
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20 ANS DE TRI
OBJECTIF RECYCLAGE
Les matériaux issus du tri des habitants sont destinés à alimenter le cycle de fabrication de nouveaux produits
sans puiser dans les ressources naturelles.
En 20 ans, les tonnes triées recyclées permettent de projeter les équivalences suivantes :

Tri

Recyclage*

203 608 526
Bouteilles de 75 cl

230 096 430
Boîtes à chaussures

6 533 800
Couettes
6
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* Selon le calculateur E-Tonnes Citeo - Valeurs moyennes utilisées à titre indicatif

71 734
Lave-vaisselles

17 399 304
Rouleaux de papier toilette

1 375 200
Arrosoirs

101 085
Cadres de vélo (2kg)

Sietom Infos n°48
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COMPOSTAGE / PRÉVENTION
ACQUISITION DES COMPOSTEURS
Respect de l’inscription
Pour encourager la pratique du compostage et la
réduction des déchets, le SIETOM a opté en 2015 pour
des dotations gratuites au bénéfice de ses habitants.
En 2019, les dépenses engagées sont de l’ordre de
plus de 33 000 € TTC pour 600 composteurs, la Région
Ile-de-France subventionnant à hauteur de 35 % les
dépenses hors taxes de la collectivité.
Vous êtes nombreux chaque année à vous inscrire
pour en bénéficier et adopter cette pratique bénéfique
pour notre environnement.
Pour maintenir cette organisation et satisfaire le plus
de foyers possible, il est cependant indispensable
de respecter son engagement à l’inscription.

Près de 23 % d’absentéisme lors des sessions automnales pénalisent les foyers qui n’ont pas pu s’inscrire,
faute de place.

Initiation des futurs acquéreurs

INITIATIVES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
«GREEN FRIDAY©» 29 novembre 2019

8
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Actions individuelles ou collectives, les mobilisations fleurissent pour une consommation responsable et respectueuse de l’environnement.
Le «Green Friday©» en est un exemple. Ce collectif
prend le contre-pied de l’évènement commercial
appelé «Black Friday» qui favorise une consommation maximum en fin d’année. Il lutte contre la
surconsommation et le gaspillage en encourageant
les actions de réparation et de recyclage.
Outre les initiatives individuelles que chacun peut
choisir de mener à son niveau, la Semaine Européenne de Réduction des Déchets est l’occasion de
se mobiliser ensemble sur ces préoccupations. Découvrez toutes les actions sur le site :
http://www.serd.ademe.fr/
Sietom Infos n°48

ÉCHANGE
LE MÉTIER DE TRIEUR
Entretien avec Rosania
Lorsque votre bac jaune est collecté, les emballages
que vous avez triés sont ensuite acheminés au Centre
de Tri du SIETOM à Tournan-en-Brie. Là, en complément d’un tri mécanique, des agents sont chargés de
séparer vos emballages, matière par matière, pour
qu’ils soient conditionnés et envoyés vers des filières
de recyclage.
Rosania travaille depuis 2 ans chez Veolia, l’exploitant
du Centre de Tri du SIETOM. Elle a accepté de répondre
à nos questions sur son métier et vous dévoile les
coulisses du tri telles qu’elle les vit au quotidien.
Que pouvez-vous nous dire sur ce métier de trieur ?
C’est un métier rythmé et physique. La chaîne transporte 3 tonnes par heure à une vitesse de 6 km/heure
environ. Nous faisons en moyenne plus de 50 gestes
à la minute. La cadence est parfois très rapide, mais
on peut compter sur
une équipe soudée
qui s’entraide lorsqu’il y a un afflux
d’emballages.
C’est une activité
professionnelle très
impor tante pour
l’environnement et
la planète. Sans le
tri, il y aurait moins
de recyclage et nous
serions obligés d’utiliser encore plus de
matières premières
pour fabriquer de
nouveaux produits.

Diriez-vous que ce métier comporte des risques ?
Effectivement, on retrouve parfois du verre ou des
seringues qui ont été mis dans le bac jaune et arrivent
sur le tapis de tri. Je me suis déjà blessée avec du
verre mais le plus dur c’est quand je me suis fait piquer par une aiguille en 2018. J’ai dû suivre de lourds
traitements préventifs pendant 6 mois.
Quel message voudriez-vous faire passer aux
habitants ?
Il est important qu’ils aient conscience qu’il y a des
personnes qui trient leurs déchets et que ce qu’ils
jettent passe ensuite entre nos mains. Il est primordial
de ne pas jeter n’importe quoi n’importe où.
Il est indispensable pour notre planète de pouvoir
recycler le maximum de choses, et c’est en triant
mieux qu’on recyclera davantage.

Suppression des indésirables sur le tapis de tri

Tapis de tri
Sietom Infos n°48
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LES COLLECTES
PRÉSENTATION DES DÉCHETS
Pratique et bon sens
Les bacs ou sacs doivent être sortis la veille de
chaque collecte à partir de 19 heures et présentés
de manière visible devant chaque habitation ou
points de collecte identifiés.
Pour faciliter la manutention par les équipages, il
est important que les déchets soient répartis en

plusieurs sacs solidement fermés. Le poids de vos
sacs s’additionne aux poids de tous les sacs soulevés depuis le début de la tournée.
Après le passage des équipages, les bacs doivent
être rentrés rapidement afin de ne pas gêner les piétons.

DÉMARCHE PRÉVENTION DES RISQUES
Collecte et déchetterie

COLLECTE ENCOMBRANTS
1 m3 par foyer

Le SIETOM s’est lancé dans une démarche de prévention des risques professionnels et analyse ses
activités pour améliorer la sécurité des agents.
Ces préoccupations professionnelles sont quelquefois en décalage avec les attentes des habitants qui
se concentrent naturellement sur le service rendu.
En voici quelques exemples :
Risque routier
▶ manœuvres complexes, marches arrière…
Risque biologique / chimique
▶ sacs non fermés, seringues, insalubrité de certains locaux poubelles, manipulation de déchets
dangereux en déchetterie…
Risque physiologique
▶ port de charges, risques de chutes et blessures
dues à des gestes répétitifs.
Risques psychosociaux
▶ relations parfois conflictuelles avec les usagers.

La collecte des objets encombrants se fait en porte-à-porte une
fois par mois aux jours de passages répertoriés par commune
sur www.sietom77.com.
Ces objets volumineux sont à déposer la veille sur le
trottoir avec un volume de collecte autorisé d’1m3.
Pour la sécurité des piétons et la propreté des villes,
le surplus doit être rentré et représenté lors du prochain passage.
Mode de fonctionnement transitoire sur PontaultCombault : contact collecte@sietom77.com
01.64.07.37.62
Déchets exclus de la collecte des encombrants :
www.sietom77.com rubrique encombrants.

Cet audit est mené avec l’objectif de sécuriser les
pratiques professionnelles tout en conservant un
service de qualité pour les habitants

10 ı Sietom Infos n°48

Toutefois, nous vous encourageons à privilégier le
dépôt en déchetterie plus vertueux sur le plan du
recyclage.

Toutes les collectes seront maintenues
les 25 décembre et 1er janvier

FORMULAIRES EN LIGNE
WWW.SIETOM77.COM
En quelques clics...
Bacs de tri :
Vous pouvez réserver un rendez-vous en ligne pour
une réparation ou une livraison de bacs de tri en
remplissant le formulaire disponible dans la rubrique
«Vos services en ligne» ou «Bacs de collecte».
Nous vous rappelons que ce service est exclusivement réservé aux bacs de tri sélectif.
Composteur :
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne pour
l’obtention d’un composteur durant les 2 périodes
que nous vous proposons (printemps et automne).
Consultez la rubrique «Vos services en ligne» ou
«Compostage».

Carte déchetterie Pontault-Combault :
Les Pontellois-Combalusiens peuvent faire leur démarche en ligne pour l’acquisition d’une carte d’accès aux 6 déchetteries, via la page «Vos services en
ligne».
Animations scolaires :
De la maternelle au CM2, du collège au lycée, les établissements peuvent choisir leur animation en ligne
à la rubrique «Animations visite».
Contact :
Vous pouvez formuler toutes vos demandes d’informations sur la page «Contact».

PROJETS À VENIR
Incidents de collecte

Paiement en ligne

Avant la fin de l’année, vous aurez la possibilité de
déclarer en ligne un incident de collecte concernant :

Afin de simplifier les démarches concernant le renouvellement de carte de déchetterie perdue, le
SIETOM proposera début 2020 la possibilité de
payer en ligne. En effet, actuellement, seul l’envoi
postal est possible. Les explications et le paiement
seront accessibles via la rubrique «Vos services en
ligne».








Les ordures ménagères
La collecte sélective
Le verre
Le papier
Le textile
Les encombrants

Sietom Infos n°48
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ACTUALITÉS

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
Siège du SIETOM à Tournan-en-Brie

Inscription obligatoire : prevention@sietom77.com

Programme

Stands

◼ 18h Séance collective d’épluchage

◼ Prévention alternatives durables

◼ 20h Dégustation des préparations

◼ Création de cotons démaquillants lavables

◼ 21h Echanges sur la thématique «Zéro déchets»

◼ Confection de nettoyants multi-usages et de
gommages naturels
◼ «Repair Café» spécial informatique

(contact préalable indispensable : prevention@sietom77.com)

◼ Aides connectées en faveur des éco-gestes
Zone de dons d’objets et de vêtements

Préparation de plats avec les «invendus»

COLLECTE DES SAPINS

La collecte des sapins de Noël est assurée par notre
prestataire SEPUR le jour de passage des encombrants sur les 40 communes.
A Pontault-Combault, des points de collecte seront
prévus dans différents secteurs par la Municipalité.

(récupération en fin de soirée par les déposants si
aucun preneur)

VENTES DE CALENDRIERS DES ÉQUIPAGES
DE COLLECTE

Nous invitons les habitants à redoubler de vigilance
sur les différentes sollicitations qu’ils pourraient recevoir et à s’assurer de l’identité des démarcheurs.

Le SIETOM vous souhaite

d’heureuses fêtes de fin d’année.

