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Réunion élus, services communication, services techniques du 23 mai 2019
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A partir du 1er juillet 2019

Les consignes de tri évoluent

Le geste du tri se simplifie
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Présentation du Sietrem
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Les compétences du Sietrem
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Enjeux du passage à l’ECT* à partir du 1er juillet 2019

Nécessité d’une bonne 

coordination entre les acteurs et 

les habitants du territoire

➢ Etre en conformité avec la Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte (LTECV) qui impose une extension des consignes 

de tri d’ici 2022

➢ Améliorer les performances de recyclage

➢ Créer des filières de reprises et de recyclages viables 

économiquement

➢ Maîtriser les coûts du dispositif

* ECT : Extension des Consignes de Tri

« Tous les emballages et les papiers se trient »
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Le Centre de tri Modernisé

➢ Bâtiment administratif Haute Qualité Environnementale

➢ Récupération d’énergie des compresseurs

➢ Préparation mécanique poussée par criblage 

(pré-tri de la matière par volume et par taille) et 7 trieurs 

optiques

➢ Système breveté Veolia TSA2 permettant de différencier les formes, 

couleurs et matières, ce qui permet de trier tous les emballages 

(dont les barquettes, pots et films plastique)

➢ Séparation par la « Griffe » de NEOS des films et mise en balles * 

au fil de la production

➢ En cabine, cinq tapis de tri de flux homogènes pour contrôler la 

qualité du tri et retirer les erreurs

➢ Automatisation de la pesée et mise en balles

* Mise en balles : une machine compacte les emballages sous 

forme de gros cubes appelés « balles »
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Source CITEO

Conception

Recyclage

Tri

Consommation

Collecte

Passer d’une économie linéaire « j’achète, je consomme, je jette » 

à une économie circulaire « j’achète, je consomme, je valorise »

dans le respect de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.
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Construire une économie plus vertueuse
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Rappel : Le tri, pour quoi faire ?

Trier, c’est préserver 

nos ressources naturelles

Trier, c’est limiter nos émissions 

de gaz à effet de serre

Trier, c’est économiser de l’énergie

Refondre des canettes d’aluminium nécessite

95 % d’énergie en moins que d’extraire ce métal 

à partir de minerai en première production.

Trier, c’est aussi soutenir l’économie et 

l’emploi localement
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le recyclage 

des emballages ont permis la création de 28 000 

emplois directs (étude Ernst et Young 2007)

=1 Tonne
d’acier recyclée

1,78 Tonne
eq. CO2 économisée

=
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Les repreneurs

2 674 T

UPM

2 247 T

VÉOLIA

1 241 T

SUEZ

144 T

REVIPAC

356 T

SUEZ

24 T

CORNEC

725 T

SOULIER

VÉOLIA

5 928 T

VERALLIA

Chiffres 2017
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Vous êtes partie prenante du projet

Savoir-être

Savoir

HABITANT

Il connaît le 

gardien et fait 

confiance.

ECO-AGENT

Il vous conseille 

et peut intervenir 

au sein de votre 

immeuble en 

porte-à-porte.

SIETREM

Il organise la 

collecte et fait 

livrer les 

bacs. Il est à 

votre écoute.

LES EQUIPAGES DE 

COLLECTE
Ils agissent sur ordre du 

SIETREM. Ils sont chargés 

de collecter les déchets et 

de relever les erreurs 

récurrentes de tri.

ENTREPRISES DE 

NETTOYAGE

Pensez à les 

informer des 

modifications et 

des consignes.

BAILLEUR
Il élabore le règlement de 

l’immeuble et met en 

place les aménagements 

techniques nécessaires 

au tri.

COMMUNES

Les élus et les 

services techniques 

sont les relais 

indispensables
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Simplification des consignes de tri
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À partir du 1er juillet 2019

Petits emballages 

métalliques

Extension des consignes 

de tri des emballages 

plastiques

EN VRAC

BIEN VIDÉS

Actuellement
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Ce qui change à compter du 1er juillet 2019
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Récapitulons, à partir du 1er juillet 2019

CE QUI CHANGE :

• Le geste de tri est simplifié.

CE QUI NE CHANGE PAS :

• La fréquence de collecte • Les jours de collecte

• Tous les emballages 

plastiques se trient.

Le centre de tri de 

Saint-Thibault traite 

les emballages du 

SMITOM Nord Seine-

et-Marne depuis le 

1er mai 2019 

(ce syndicat est passé à 

l’ECT le 1er mai 2019).

• Tous les petits 

métaux issus 

des emballages 

se trient.
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Plan de communication
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Mise à jour des supports habituels de communication

 Mise à jour des supports à destination des habitants : calendriers 

et guides de collecte, plaquettes mémo-tri, adhésifs consignes de 

tri pour les bacs des pavillons, fiche refus des erreurs de 

tri… Distribution aux habitants à partir de fin mai 2019.

 Mise à jour des supports destinés aux collectifs : guides à 

destination des gardiens, adhésifs consignes de tri pour les bacs 

des collectifs, affiches consignes de tri pour les locaux propreté 

ainsi que les affiches pour les encombrants. Distribution à partir de 

fin mai 2019.

 Mise à jour des flancs de benne avec les nouvelles consignes de 

tri. Dès juin 2019.

 Mise à jour des supports sur le site internet.
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Les nouveautés

 Vidéo expliquant les nouvelles consignes. `

Diffusion fin mai 2019 sur le site du SIETREM, FB, mairies…

 Spots radios sur 77 FM et Evasion.

Diffusions prévues du 24 juin au 7 juillet 2019.

 Campagne de teasing sur les réseaux sociaux et site internet.

Mars, avril et mai 2019.

 Campagne d’affichage sur mobilier urbain DECAUX.

Du 10 au 25 juin 2019.

• Création d’un goodies spécial extension (une règle 

qui comporte les nouvelles consignes).
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Les formations, sensibilisations et animations

 Formation du personnel à l’extension des consignes de tri.

 Réunion d’informations pour les bailleurs et syndics de 

copropriété.

 Réunion d’informations pour les services techniques et 

communication des communes du territoire.

 Animations publiques sur l’ensemble du territoire 

(animations communales, marchés…).

 Sensibilisation scolaire et en porte-à-porte par les éco-

agents.

 Distribution de la lettre du SIETREM N°57 dans toutes les 

boîtes aux lettres du territoire avec un courrier expliquant les 

nouvelles consignes de tri, une plaquette mémo-tri ainsi 

qu’un adhésif consignes de tri à sticker sur les bacs jaunes.

Mai 2019

Juin 2019
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Une clé USB pour relayer l’information

 Affiches consignes de tri pour les halls d’immeubles

 Calendriers et guides de collecte de chaque commune

 Visuels des emballages

 Affiches consignes de tri bac jaune

 Autocollants consignes de tri bac jaune

 Mémo tri

 Règlement de collecte

 Film annonçant l’ECT

 Spots radios

 Affiche annonçant l’extension
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Réseaux sociaux : campagne teasing
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Réseaux sociaux : campagne teasing



22

Rappels : 5 déchetteries
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Rappels : Horaires d’ouverture des déchetteries

Les 5 déchetteries sont accessibles

gratuitement aux habitants du territoire du

SIETREM, sur présentation d’une pièce

d’identité et du badge d’accès aux

déchetteries ou d’une pièce d’identité et

d’une copie d’un justificatif de domicile de

moins de 3 mois.

Fermeture les jours fériés

Horaires d’été :

Horaires d’hiver :
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Rappels : 5 déchetteries

• Les déchets industriels, artisanaux et commerciaux

• Les déchets putrescibles (cadavres d’animaux…)

• Les déchets représentant  des risques pour la sécurité

des personnes et pour l’environnement, en raison de leur caractère 

toxique, de leur inflammabilité, de leur pouvoir corrosif ou explosif

• Les ordures ménagères, polystyrène libre (non compactés), terres…de soins
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Rappels : les encombrants

Présentation en vrac proprement

disposé en accès direct depuis la voie

de circulation.

Les encombrants ne doivent pas être

présentés à n'importe quelle collecte.

Pour connaître les dates auxquelles

vous pouvez les sortir, téléchargez le

calendrier de votre commune sur le site

www.sietrem.fr

L'arrêté municipal de votre commune

fixe les heures de sortie des

encombrants. Il est conseillé de les

déposer devant chez vous la veille au

soir le plus tard possible, ou au

maximum avant 5 heures le jour de la

collecte.



26

Modalités de collecte des encombrants

ACCEPTÉ :

Maximum autorisé : 1 m3



27

Modalités de collecte des encombrants

REFUSÉ :
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Informations utiles

▪ Les encombrants sont à sortir la veille, à partir de 19 h, sur le trottoir.

▪ Les encombrants ne doivent pas gêner la circulation des piétons et des 

poussettes.

▪ Une seconde vie peut être donnée à certains encombrants (ex : 

mobilier). Privilégiez l’apport en déchetterie.
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Savoir-être

Savoir

Nous avons besoin de vous !

Votre rôle en tant que relais :

• Bien comprendre le projet pour pouvoir l’expliquer et le soutenir,

• Donner les bons arguments pour rassurer les habitants qui vont devoir 

intégrer les changements,

• Inscrire cette action dans la modernité.
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Savoir-être

Savoir

ELUS / SERVICES COMMUNICATION

✓ Accompagner le changement en soutenant le dispositif

✓ Veiller à la coordination de la communication au sein des services

✓ Faire paraître une information régulière dans le journal de la 

commune (ex: rappel consignes de tri simplifiées, horaires 

déchetterie, etc …)

✓ Mobiliser les relais de quartier

SERVICES TECHNIQUES

✓ Relayer l’information auprès des agents et du personnel impliqué 

dans le dispositif

✓ Organiser la remontée d’information via le SIETREM sur 

d’éventuels détériorations récurrentes, ou non passage de 

benne, etc …

Nous avons besoin de vous !
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A vous de jouer !

POUBELLE 

PEDAGOGIQUE
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Grâce à votre geste du tri
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Grâce à votre geste du tri
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Merci de votre attention


