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Gérer, recycler et valoriser les déchets

Nouveau !
Rejoignez-nous sur facebook : Sietom 77
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Le début de l’année 2019 restera dans la 
mémoire du SIETOM comme une période 
très difficile.

En effet, le 9 janvier vers 2 heures du matin, un 
incendie s’est déclaré à l’Unité de Valorisation 
des Ordures Ménagères d’Ozoir-la-Ferrière. 
Malgré l’intervention de 120 pompiers, tous 
les bâtiments du site ont été ravagés par les 
flammes. En travaux pour optimiser la perfor-
mance économique, cette installation devait 
être remise en fonctionnement au premier 
trimestre 2019 conformément au planning 
de travaux respecté.
Passé le moment de stupeur vient le moment 
des interrogations. L’usine étant à l’arrêt et 
vide de déchets, le départ du feu reste encore 
aujourd’hui un mystère. Les experts ayant 
quasiment écarté la cause accidentelle, seule 
demeure la piste criminelle même si cepen-
dant, à ce stade de l’enquête, aucun élément 
tangible ne permet de l’affirmer.
Les dégâts sont très importants et sont es-
timés à ce jour à une vingtaine de millions 
d’euros.
Le contrat d’assurance permettra une prise 
en charge de la reconstruction de l’unité sur 
la base de sa valeur à neuf , ce qui devrait 
être sans impact pour les finances de la 
collectivité.
La tendance baissière du taux de la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères souhaitée 
par le SIETOM pour 2019 reste une priorité 
et sera effective malgré les incertitudes de la 
reconstruction.
Dans l’attente du redémarrage, nos déchets 
sont accueillis sur un quai de transfert tem-
poraire au centre de tri de Tournan-en-Brie. Ils 
sont ensuite transportés par semi-remorques 

pour deux tiers dans les 
unités d’incinération de 
Vaux-le-Pénil, de Saint-
Thibault-des-Vignes, de 
Monthyon et Montereau. 
Le dernier tiers est stoc-
ké dans les Installations 
de déchets non dange-
reux de Claye-Souilly et 
Soignolles-en-Brie. 
Le planning des travaux prévoit une remise 
en fonctionnement de l’Unité de Valorisation 
du SIETOM pour 2021.
L’accueil temporaire des ordures ménagères 
au centre de tri de Tournan-en-Brie ne péna-
lise en aucun cas la réception des emballages 
que vous triez quotidiennement. Les échantil-
lons prélevés deux fois par mois manifestent 
toujours une très bonne qualité de tri de votre 
part et je vous encourage à maintenir cet 
effort qui permet de recycler toujours plus 
de tonnes de produits dont la matière sera 
vertueusement réutilisée dans la production 
d’autres objets au lieu d’être prélevée dans 
nos ressources naturelles.
En matière de tri, nous accordons également 
une grande importance à ce que vous appor-
tez en déchetterie. A ce titre, en 2019, nous 
y assurons la collecte séparée des couettes 
et oreillers qui seront ensuite recyclés ou 
valorisés.
Au vu des tonnages que nous réceptionnons 
sur les 6 déchetteries, dorénavant accessibles 
à tous les habitants des 41 communes du 
territoire, je sais pouvoir compter sur votre 
investissement toujours plus important dans 
la protection de notre environnement.
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QUELQUES CHIFFRES

NOTRE PRINCIPALE RESSOURCE : LA TEOM
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

MAÎTRISE DES TAUX DE LA TEOM
Légère diminution des taux pour 2019
Depuis deux ans, ces taux restent en diminution 
malgré la reconstruction nécessaire de l’Unité de 
Valorisation des Ordures Ménagères incendiée 
cette année.
Cette tendance baissière est engagée par les élus 
du SIETOM notamment pour encourager les habi-
tants à maintenir leurs efforts en matière de tri et de 
prévention des déchets. Cette baisse est également 

possible grâce à la gestion rigoureuse du budget du 
SIETOM, le respect par le contribuable des règle-
ments de collecte et de déchetteries et les recettes 
financières issues de la revente des matériaux. 
La prévention des déchets et le tri génèrent une 
économie ou une valorisation matière / énergé-
tique.

Si la population globale du SIETOM a augmenté de 2 % 
entre 2016 et 2019, les taux de la TEOM manifestent  
une tendance inverse. 

157 348 hab

159 120 hab

159 851 hab

160 453 hab

2016

2017

2018
2019

Évolution des taux de la TEOM

Population

Taux
TEOM

2016 201920182017
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DÉCHETTERIES

RÉSEAU ACCESSIBLE À TOUS
6 déchetteries pour les habitants des 41 communes
Depuis le 2 janvier, les habitants des 41 communes 
peuvent s’orienter vers les 6 déchetteries de Pontault, 
Roissy, Ozoir, Gretz, Fontenay ou Évry-Grégy sans 
distinction, à condition de posséder le badge fourni 
par le SIETOM.  
Grâce aux cartes d’accès au règlement intérieur, les 
6 déchetteries du SIETOM ont désormais un fonc-

tionnement similaire et sont en réseau pour une 
meilleure gestion de leur exploitation.
Retrouvez toutes les infos des déchetteries sur :
www.sietom77.com/dechetterie

DÉCHETS VERTS COUETTES, OREILLERS, COUSSINS...
Période estivale Nouveau dans vos déchetteries
Pendant les beaux jours, l’entretien des jardins est 
plus fréquent et entraîne un volume de déchets 
verts conséquent. Cette période est propice aux 
allers-retours à la déchetterie et engendre une sa-
turation rapide des bennes de déchets verts. Nous 
vous rappelons que si vous utilisez des sacs pour 
les transporter , il est essentiel de ne pas les jeter 
dans la benne. Vous pouvez les remporter après vi-
dage ou les déposer dans la benne encombrants.

Eco-Mobilier offre la possibilité de trier vos oreillers, 
couettes, coussins, sacs de couchage et surmate-
las. Comme pour le mobilier (près de 900 tonnes 
en 2018) vous pouvez participer à cette démarche 
environnementale.

Déchets verts Toutes les déchetteries sont fermées
les jours fériés

14 juillet et 15 août
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TRI SÉLECTIF

DE TRÈS BONS RÉSULTATS

UNE QUALITE OPTIMALE

Un début d’année prometteur
Depuis le début de l’année, le résultat des prélève-
ments effectués démontre la qualité du tri. Il prouve 
qu’en moyenne plus de 90 % des emballages mis 
dans les bacs peuvent partir en filière de recyclage. 

Leur matière sera vertueusement réutilisée dans la 
production d’autres objets au lieu d’être prélevée dans 
nos ressources naturelles. 
Merci pour notre Planète !

Des intrus démasqués
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DÉMATÉRIALISATION

SITE INTERNET

Notre site internet s’enrichit de nouveaux services.

Manifestations, jours fériés, comités syndi-
caux, recrutements, informations diverses...

Calendriers de collecte par commune

Ordures ménagères, emballages, verre, pa-
pier, encombrants...
Déchets autorisés et interdits, le devenir des 
déchets.

2018
Fréquentation du site :

28 961 connexions

Nombre de mails reçus  
via la rubrique contact : 

915
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Prendre rendez-vous pour une livraison de 
bacs de tri ou pour une réparation

Horaires, adresses, déchets autorisés et 
interdits, quantités, règlement intérieur...

Installation, utilisation.....

Exclusivement pour les bacs de tri sélectif, pour 
les particuliers , les professionnels, les commer-
çants, les gestionnaires d’habitat collectif...
Notre suggestion pour l’achat d’un bac d’ordures 
ménagères.

Obtenir un composteur (sessions printemps 
et automne)

Demande de carte de déchetterie pour les 
habitants de Pontault-Combault

Nouveau !
Rejoignez-nous sur facebook :

Sietom 77
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COMPOSTEUR ET MÉTÉO SESSIONS AUTOMNALES
Astuces pour assurer l’équilibre Formulaire en ligne
●  Pluie importante ?

●  Soleil important ?

La session printanière a connu un vif succès et 
certains attendent déjà de pouvoir s’inscrire à l’au-
tomne.
Inscription en ligne sur www.sietom77.com ru-
brique «vos services en ligne» à partir du 26 août 
prochain.

Mouches et moucherons s’installent massivement 
dans votre composteur...
► Ajouter de la matière sèche (essuie-tout, cartons 
bruns, branchages...)

Les fourmis se réunissent en tribu dans votre com-
posteur
► Arroser avec de l’eau de pluie préalablement 
stockée dans un récupérateur d’eau
► Ajouter de la matière verte (épluchures, pelouse 
fraîche...)

COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLE
Une participation collective

COMPOSTAGE / PRÉVENTION

Depuis la première mise en place d’un composteur 
en pied d’immeuble en 2013, c’est aujourd’hui 12 
sites qui se sont équipés. Grâce aux volontaires, aux 
gestionnaires ou aux assemblées de copropriétaires, 
les habitants des immeubles équipés peuvent profiter 
d’un engrais gratuit et naturel pour leur plantes, leurs 
fleurs et même leur potager.

Pour favoriser cette installation gratuite, il est néces-
saire de disposer d’un espace vert et de mobiliser 3 
foyers minimum. Le SIETOM prend en charge l’ins-
tallation et la sensibilisation à la pratique.
Souhaitez-vous vous engager collectivement dans 
cette démarche ?
Contactez-nous : prevention@sietom77.com
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DES AGENTS AU SERVICE DU PUBLIC

AGENTS DE COLLECTE
Respect du réglement
Les équipages sont soumis au respect du règlement 
de collecte enterriné par les élus du SIETOM.
Ce règlement définit le type de déchets et les quantités 
acceptés pour chaque collecte.
Ils sont tenus d’informer le SIETOM des anomalies 
rencontrées. Qu’ils soient agents de la Société SEPUR, 
prestataire de collecte du SIETOM sur 40 communes 
ou agents du SIETOM pour Pontault-Combault, ils 
doivent fournir une prestation de qualité aux habi-

tants. Leur profession est difficile physiquement en 
raison du port de charges lourdes et des conditions 
climatiques. Sillonner les rues à bord d’une benne 
de 26 tonnes relève quelques fois du parcours du 
combattant.

Service collecte :  collecte@sietom77.com 

GARDIENS DE DÉCHETTERIESACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Zones urbainesStandard 01 64 07 99 75
Tout comme les équipages de collecte, les gardiens 
de déchetterie se doivent de respecter et faire res-
pecter le règlement. 
La fréquentation des déchetteries en zone urbaine 
est très importante, le temps d’attente pour accé-
der aux bennes peut paraître excessif. Il arrive de 
plus en plus souvent que certains habitants forcent 
le passage, ne respectent pas les consignes de sé-
curité et se comportent violemment verbalement et 
physiquement. Toutes les installations sont équi-
pées de vidéo pour assurer la surveillance des sites 
et la sécurité du personnel.

Tout incident déclaré par les agents entraîne une 
plainte de la part du SIETOM.

Service déchetterie :  dechetterie@sietom77.com

Le SIETOM est joignable sur son standard télépho-
nique du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.
 
Tous les services :

● Déchetteries : 01 64 07 37 57

● Collectes : 01 64 07 37 62

● Prévention / Compostage : 01 64 07 37 83

● Communication : 01 64 07 37 61

● Maintenance : 01 64 07 37 58 (9h30-12h30)

Nous vous rappelons que toutes les informations 
relatives à nos services figurent sur notre site inter-
net www.sietom77.com. Vous pouvez également 
nous solliciter par mail via le formulaire de contact 
ou directement à l’adresse info@sietom77.com. 
Toute question postée par ce biais recevra une ré-
ponse dans les meilleurs délais.
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BRAVO NATHAN !
Concours international
 A six ans, Nathan a remporté un concours de des-
sin organisé par VEOLIA sur la santé et la sécurité 
au travail.
VEOLIA, exploitant du SIETOM, au centre de tri 
des embal lages, assure la bonne réception de vos 
embal lages et leur tri. La Santé et la Sécurité sont 
les fers de lance de ce groupe sur l’ensemble de ses 
activités.

L’ENGAGEMENT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

FÉLICITATION AU COLLÈGE HUTINEL STAGIAIRE DE 3ÈME
Gretz-Armainvilliers Une séquence d’observation
Un groupe de collègiens s’investit pour l’environne-
ment en prenant l’initiative de mettre en place  des 
corbeilles destinées au papier. Agathe, Angel, Ange-
lo, Baptiste, Camille, Chloé, Dylan, Manon, Oréade, 
Salim et Zoé se chargent de vider ces corbeilles 
disposées dans les classes, dans la borne d’apport 
volontaire située aux abords du collège Hutinel à 
Gretz. Grâce à ce dispositif, simple et efficace, le pa-
pier n’est plus mélangé aux autres déchets et sera 
recyclé.

Célia, élève de 3ème a effectué sa séquence d’ob-
servation en milieu professionnel au sein des ser-
vices du SIETOM. 
Assez surprise des coulisses, elle a apprécié de dé-
couvrir une organisation qui ne se réduit pas qu’aux 
simples poubelles.
La sensibilisation des enfants et la création des 
outils de communication l’ont particulièrement in-
téressée. 
Elle nous a fait partager son analyse : 
«Ce métier apporte à la génération future une idée 
de ce que peut être le tri si tout le monde le faisait». 
«On fait découvrir de nouvelles choses à des en-
fants qui pourront inciter leurs parents à faire plus 
attention au tri séléctif».

L’investissement des enseignants n’a d’égal que celui de leurs élèves. Quel que soit leur âge, leur sensibilité à 
l’environnement est importante et le SIETOM trouve également sa raison d’être en les mettant à l’honneur. 

Dessin de Nathan
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LE DEVENIR DES LIVRES

LES BOÎTES À LIRE
Des minis bibliothèques sur le territoire
Peut-être avez-vous déjà vu ce type d’installation ? 
Certaines communes s’investissent dans la mise 
en place de lieux destinés à la seconde vie de nos 
livres. Vous pouvez faire pro fiter de vos anciennes 
lectures à d’autres personnes en les déposant dans 
ces «boîtes à lire». Peut-être trouverez-vous celles 
que vous n’avez pas encore lues ? 
Contactez votre mairie pour connaître ces empla-
cements.

BORNES À PAPIER
Les consignes à respecter

Acceptés :

●   Journaux,
●   Magazines,
●   Prospectus,
●   Courriers,
●   Lettres,
●   Catalogues,
●   Annuaires,
●   Livres sans les couvertures,
●   Cahiers sans les couvertures.

Interdits :

●  Cartes postales,
●   Photos,
●   Cartons,
●   Papier carbonne,
●   Papiers teintés dans la masse 

©
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OUI NON

Si vous souhaitez déposer vos livres dans les 
bornes d’apport volontaire, n’oubliez pas d’enlever 
les couvertures cartonnées.
Nous vous rappelons les consignes de tri pour le 
papier :

Localisation des bornes à papier :
www.sietom77.com

Boîte à lire réalisée par les services techniques municipaux



JOURNÉE PORTES OUVERTES

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
PROGRAMME

Journée continue de 9h30 à 16h00 avec restauration sur place
Plus d’infos en septembre dans la rubrique «Actualités» sur :

 www.sietom77.com et notre page facebook

Visite du centre de tri
Notre guide vous fait découvrir le centre de tri.

Stands «recyclage et prévention»
Venez échanger sur nos stands ou participer 
avec vos enfants aux jeux et ateliers sur le thème 
du recyclage et de la prévention.

Composteur
Sur inscription préalable, venez vous former à la 
pratique du compostage.

Benne de collecte
Venez découvrir de plus près une benne de collecte.


