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SUR CONTACT.SIVOM.COM

RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

01.69.00.12.10

EDITO
Chers amis trieurs,

Je voudrais, à travers cet éditorial,
a rer votre a enon sur des messages
largement diffusés dans les médias, qui
laissent à penser que tous les
emballages ne sont pas recyclables et
ne doivent pas se jeter dans les bacs
jaunes, comme par exemple les pots de
yaourt ou les films plasques.
Ce e informaon ne nous concerne
pas, car une fois de plus nous sommes
en avance.
En effet, nous faisons pare des
territoires en avance sur le tri, grâce à
des travaux de modernisaon de notre
centre de tri depuis 2016, et nous
pouvons donc trier et recycler sans
difficultés tous les emballages en
plasque ( y compris les pots de yaourt,
les barque es et les films plasques) et
tous les pets aluminiums.

Tous les papiers sont également
recyclables s’ ils sont jetés dans les bacs
jaunes, et non plus seulement les
journaux et les magazines.
C’est pourquoi nous vous proposons
d’augmenter
gratuitement
votre
volume de tri, avec un bac jaune plus
grand, ou un bac supplémentaire, pour
vous perme re de trier encore plus.
Ce disposif en place depuis près de
deux ans, nous a déjà permis
d’augmenter parellement nos rece es
de vente des matériaux et de souens
des éco-organismes, ce qui nous
permet ce e année encore d’équilibrer
le budget du SIVOM sans augmenter la
taxe ordures ménagères.
Bon tri à tous !
Le Président
Guy Geoffroy
Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires

EN 2017, VILLECRESNES A LA FIBRE DU TRI !
Comme chaque année désormais, un palmarès est établi pour
déterminer quelle est la commune qui a collecté les plus grandes
quantités de textiles, linges et chaussures sur son territoire. En
2017, c’est Villecresnes qui a battu un record de collecte, et qui
remporte donc ce concours. Un chèque de 1400 euros a ainsi été
remis à Gérard Guille, Maire de Villecresnes, pour le CCAS de la
commune, en partenariat avec l’éco-organisme Eco-Textile.
Un nouveau record pourrait être battu l’année prochaine en
poursuivant le déploiement de ces colonnes, avec un objectif
d’une colonne pour 2000 habitants, ce qui n’est pas encore le cas
dans toutes les villes.
Ces textiles, linges et chaussures seront réutilisés ou recyclés en
fonction de leur état.

NON
CELA COÛTERAIT
132 €/TONNE
SANS RECYCLAGE
POSSIBLE !

OUI
ILS SERONT
RÉUTILISÉS
OU RECYCLÉS.

NEIGE, INONDATIONS :
PERTURBATIONS DE COLLECTES,, COMMENT RÉAGIR ?
RAPPEL
En ce début
d’année, nous
avons dû faire
face à plusieurs
épisodes
d’importantes
chutes de
neige.
La neige n’étant
pas au
rendez-vous
tous les hivers
ou face à ces
conditions
inhabituelles,
nous ne savons
pas toujours
comment
réagir, et
comment gérer
nos déchets
dans ces
périodes
d’intempéries.
Voici un rappel
des règles à
suivre :
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1

Le SIVOM prévient aussitôt sur le site
www.sivom.com que la collecte n’a pas lieu en
expliquant la raison. Le site est actualisé au
moins une fois par jour.

Intempéries :
Vous constatez que votre
poubelle n’a pas été vidée.

4

3

Des rattrapages sont effectués à partir du
retour à la normale, souvent dès le lendemain.

5

Le rattrapage peut prendre jusqu’à 4 jours s’ il
doit être fait dans les 15 communes du SIVOM,
car il est réalisé tout en continuant à collecter
normalement.

6

5H

19H

Le rattrapage a lieu le matin ou l’après-midi,
vous devez donc laisser vos bacs sortis de 5H
à 19H.

Si vous constatez que la météo ne permet pas aux
camions du SIVOM d’arriver jusqu’à vous, merci de
laisser votre bac sur le trottoir.

I
SAMED
I
AUSS
Le rattrapage peut
aussi avoir lieu le
samedi.

Le déneigement de vos trottoirs est de votre
responsabilité, les agents de collecte ne peuvent pas
intervenir si votre trottoir n’est pas correctement
déneigé.
3

!
Z
E
S
S
A
S
A
P
S
I
A
M
,
N
E
I
B
S
N
O
I
R
T
S
U
O
N

LA MÉTÉO
DU TRI 2017
Les habitants du SIVOM
font peu d’erreurs de tri,
puisque le pourcentage
d’erreurs moyen est de
12% contre 25% en
Ile-de-France.

CARTE DES TONNAGES
D’EMBALLAGES
COLLECTÉS
Marolles-En-Brie

PAR AN PAR HABITANT

Si le tri est maintenant
assimilé,
des
efforts
doivent être faits sur la
quantité d’emballages mis
dans les bacs jaunes.

Santeny
Crosne

Villecresnes

Yerres

En effet, on estime que la
poubelle verte contient 36.3%
d’emballages. C’est plus que la
moyenne régionale qui est de
27%.

Mandres-Les-Roses
Brunoy

Périgny-Sur-Yerres
ny Sur Yerr

Epinay-Sous-Sénart

Ces emballages ne pourront pas
être recyclés, alors qu’ils
pourraient
rapporter
4,5
millions d’euros par an !

Boussy-Saint-Antoine
y
Varennes-Jarcy

Brie-Comte-Robert

Quincy-Sous-Sénart

Voici la carte des performances
de tri des emballages des
communes du SIVOM.

+ de 50 Kg

Contrairement à d’habitude
c’est la quantité d’emballages
triés qui est cette fois prise en
compte !

de 43 à 46 Kg

de 47 à 50 Kg

Combs-La-Ville

de 39 à 42 Kg
- de 39 Kg
Moissy-Cramayel

36,3% D’EMBALLAGES
RECYCLABLES DANS LES
BACS VERTS !

NON AUX EMBALLAGES EN SACS ET IMBRIQUÉS
Malgré la
bonne qualité
du tri, des
erreurs se
répètent trop
fréquemment :
4

PAS D’EMBALLAGES
DANS DES SACS

PAS D’EMBALLAGES
IMBRIQUÉS

PETITS ALUS ET PAPIERS : DANS LE BAC JAUNE !
N’hésitez plus : ce sont les nouvelles consignes depuis 2016 :

OPERCULES / BOUCHONS...
TOUS LES PAPIERS :
PAPIERS LIBRES, COURRIERS,
ENVELOPPES, PROSPECTUS,
MAGAZINES ET JOURNAUX...

CAPSULES / MINIBLISTERS...

VOTRE BAC JAUNE EST REMPLI TROP VITE ?
1. Commandez un bac de plus grand volume :
C’est gratuit et rapide !
2. Demandez un deuxième bac : Nous pouvons vous
attribuer gratuitement un deuxième bac jaune !

+

SUR CONTACT.SIVOM.COM

RUBRIQUE
CHANGEMENT TAILLE DE BAC

01.69.00.12.10

RÈGLES DE DOTATIONS DES BACS
Le tableau ci-dessous reprend le nombre et la taille des poubelles auxquelles vous
pouvez prétendre en fonction du nombre de personnes qui vivent dans votre foyer.
FOYERS
DE 1 À 3 PERSONNES

FOYERS
DE 4 À 5 PERSONNES

FOYERS
DE 6 PERSONNES ET +

BAC JAUNE

180 L *

240 L *

340 L *

BAC MARRON

180 L

180 L

180 L

BAC VERT

180 L

180 L

240 L

*Vous avez la possibilité de demander un deuxième bac jaune ou un bac plus grand.

4 RAPPELS CONCERNANT VOS OBLIGATIONS
Conformément au réglement
sanitaire départemental, le
nettoyage du bac incombe à
l’usager.

Toutes dégradations des bacs
doivent être signalées au
01.69.00.12.10 (Gratuit)

Toutes demandes
d’augmentation de la taille ou
du nombre de bacs jaunes
entraineront
une baisse correspondante du
volume du bac vert.

Quelle que soit la superficie de
votre jardin, la règle de
dotation ne prévoit qu’un bac
marron de 180 litres par foyer.
5

RAPPEL DES NOUVELLES RÈGLES
D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES
Depuis le 2 janvier 2018, l’accès aux déchetteries du
SIVOM a évolué avec un système innovant de
reconnaissance optique des plaques
d’immatriculation.

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS
VARENNES-JARCY
BRIE-COMTE-ROBERT

Lorsque vous vous présentez devant la barrière close
de la déchetterie, une caméra scanne la plaque de
votre véhicule.
Si celui-ci est enregistré dans la base de données du
SIVOM, la barrière s’ouvre automatiquement.
Ce dispositif permet aussi de décompter les passages
de chaque véhicule.

COMBS-LA-VILLE
MOISSY-CRAMAYEL

Il est donc désormais indispensable d’inscrire votre
véhicule pour accéder aux déchetteries du SIVOM !

24 PASSAGES 6 PASSAGES

Chaque foyer dispose de 24 passages par an (pour un
véhicule de tourisme sans remorque), quel que soit le
nombre de véhicules dépendant du foyer.

98% DES PARTICULIERS SE
RENDENT MOINS DE 24 FOIS PAR
AN DANS LES DÉCHETTERIES. C’EST
POURQUOI CE CHIFFRE A ÉTÉ
RETENU COMME RÉFÉRENCE.

C’EST LE NOMBRE MOYEN DE
PASSAGES
PAR
AN,
PAR
PARTICULIER ENREGISTRÉ.

CATÉGORIES

VÉHICULE PARTICULIER
VITRÉ AVEC SIÈGE ARRIÈRE

1
PRÉSENTATION À LA BORNE

Si vous utilisez un véhicule utilitaire ou une
remorque, les passages seront décomptés comme
suit :

DROIT D’ACCÈS

ACCÈS GRATUIT

TOUS LES JOURS

24 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

12 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

6 PASSAGES
PAR AN

TOUS LES JOURS

4 PASSAGES
PAR AN

UNIQUEMENT

2 PASSAGES
PAR AN

UNIQUEMENT

1 PASSAGE
PAR AN

VÉHICULE PARTICULIER VITRÉ
AVEC SIÈGE ARRIÈRE AVEC REMORQUE

PETIT UTILITAIRE / PICK UP

2
RECONNAISSANCE DE LA PLAQUE
PAR LE SYSTÈME DE LECTURE OPTIQUE
PETIT UTILITAIRE / PICK UP AVEC REMORQUE

DU LUNDI AU VENDREDI
À VARENNES-JARCY

FOURGON / PLATEAU / CAMIONNETTE

PLAQUE

6

3

OUVERTURE AUTOMATIQUE DE LA BARRIÈRE

FOURGON / PLATEAU / CAMIONETTE
AVEC REMORQUE

DU LUNDI AU VENDREDI
À VARENNES-JARCY

12 QUESTIONS POUR MIEUX COMPRENDRE...
Je dispose de plusieurs véhicules à mon OUI
Vous pouvez enregistrer tous les
domicile, je peux tous les enregistrer ?
véhicules dont vous disposez en justifiant de la carte
grise à votre nom et à votre domicile.

UI

Je n’ai pas de véhicule personnel à mon O
Vous pouvez utiliser votre véhicule
domicile mais une voiture de fonction, je de fonction à conditions de fournir un justificatif de
peux l’utiliser pour aller en déchetteries ? votre employeur.

ON

J’ai deux voitures à mon domicile, je N
Vous disposez de 24 passages par
dispose donc de 48 passages par an ?
foyer et non par véhicule, pour toutes les
déchetteries du SIVOM.

N

Je loue un véhicule utilitaire, je dispose NO
Conformément à la catégorie de
donc d’un passage gratuit par semaine ? véhicule, vous disposez pour une camionnette de
deux accès gratuits par an et uniquement du lundi
au vendredi. Vous devrez vous présenter avec le
contrat de location du véhicule et votre justificatif de
domicile afin que les passages soient décomptés à
votre domicile.

N

Je n’ai pas de voiture, mon voisin me NO
Si vous n’avez pas de véhicule,
propose de m’aider à vider mon garage en vous disposez tout de même de 24 passages par an.
utilisant son véhicule personnel, les Vous devrez accompagner la personne qui vous aide
passages lui seront-ils décomptés ?
et présenter un justificatif de domicile.
Je ne viens pas à chaque fois à la
déchetterie avec ma remorque, le logiciel
du SIVOM fera donc la différence lors de
mon passage, à savoir si je dispose d’une
remorque ou pas ?

NON

Si vous enregistrez votre véhicule
avec une remorque, tous les passages seront
considérés avec la remorque. La caméra ne filme que
votre plaque d’immatriculation avant et ne fera donc
pas la différence.

OUI

Je ne viens pas souvent dans l’année en
Même si vous n’utilisez pas les
déchetteries, je dois tout de même déchetteries régulièrement, il est indispensable de
enregistrer mon véhicule ?
vous enregistrer afin de pouvoir accéder aux
déchetteries.

TION
A
T
S
E
ATT
IE
MAIR

En présentant une attestation du maire de NON
Ces attestations ne sont d’aucune
ma commune prouvant que je suis un utilité puisque la règle d’accès est la même pour
particulier et non un professionnel et que tous, particuliers et professionnels.
j’utilise un véhicule utilitaire, je peux venir
autant de fois que je veux, même au-delà
de 6 passages ?

UI

Le nombre de passages sera-t-il suffisant O
98 % des particuliers se rendent
pour un particulier ?
moins de 24 fois par an dans les déchetteries. Le
nombre moyen de passages annuel enregistré par
foyer avec un véhicule de tourisme est de 6
passages.

UI

PLAQUE

J’ai atteint le nombre de passages gratuits O
Je peux toujours utiliser les
autorisés avant la fin de l’année, je peux déchetteries mais je devrai payer à chaque passage
encore utiliser les déchetteries ?
supplémentaire en fonction des déchets déposés,
uniquement du lundi au vendredi à Varennes-Jarcy.

NON

Je n’ai pas utilisé tous mes passages cette
Les passages non utilisés dans
année, ils me seront donc crédités pour l’année seront perdus au 31 décembre.
l’année suivante ?

I

Je peux venir en déchetteries avec des OU
Mais la hauteur totale (véhicule +
déchets sur la galerie de ma voiture ?
déchets sur la galerie ) ne doit pas dépasser 1m90 à
cause des portiques gabarits.
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Cee année encore vous avez été très nombreux à profiter de la
quatrième opéraon « adopte un bec » pour accueillir chez vous
deux poules pondeuses. En tout, ce ne sont pas moins de 1200
cocoes qui seront distribuées à la populaon avec une feuille de
route claire :

- PRODUIRE DE BONS ŒUFS FRAIS,
- RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
D’AU MOINS 150KG CHACUNE, EN SE
NOURRISSANT DE RESTES ALIMENTAIRES.
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Nous souhaitons une douce vie à nos ambassadrices, et beaucoup
de bonheur à leurs nouveaux propriétaires !

BRUNOY : LES PETITS COMPOSTEURS FONT ÉCOLE !
A l’iniave du Conseil Municipal Jeune
de Brunoy (C.M.J) une grande opéraon
de compostage a été lancée dans toutes
les écoles primaires de la commune.
Aidé par les deux animatrices du CMJ, le
Maître Composteur du SIVOM a mis en
place le compostage des restes de
cannes dans les six écoles élémentaires
de la commune.
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Inauguraon des composteurs en présence de Lionel SENTENAC,
Vice Président du SIVOM et de Bruno GALLIER, Maire de Brunoy

Enfants, animateurs, enseignants, et
personnel de canne : tous ont été
formés pour mener à bien ce projet.
Grâce à ces 18 composteurs, les pets
brunoyens vont parciper acvement à
la réducon des déchets, et à la
préservaon de notre environnement.

RÉSULTAT DU CONCOURS
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Du lundi 5 février au vendredi 16 février 2018 s’est déroulé
le premier concours de collecte de canees :
2 classes de l’école des Camaldules à Yerres, 1 classe des
Ombrages à Brunoy, 1 classe de la Croix Rochopt à
Epinay-Sous-Sénart et le Conseil municipal des enfants de
Quincy-Sous-Sénart ont parcipé !

!
S
T
N
A
GAGN

CE2 DE L’ÉCOLE
CROIX ROCHOPT
D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART
Au total, ce sont 100 Kg soit 5 000 canees qui vont être
recyclées !

Bravo encore à tous les participants !

C’est la classe de CE2 de l’école de la Croix Rochopt à
Epinay-Sous-Sénart qui remporte le concours en collectant
40 Kg de canees, toutes les familles de l’école se sont
mobilisées pour aider à la victoire ! Ils ont remporté une
sore scolaire à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

CHEFS DU TRI OU EXPERTS DU TRI !
En septembre 2017, Le SIVOM a lancé
un nouveau catalogue d’animaons
desné à toutes les écoles sur son
territoire. A ce jour, 238 intervenons
sur le tri sont programmées pour cee
année scolaire.
Un apprenssage ludique sur la
thémaque des déchets pour découvrir
l’ulité du tri et du recyclage et surtout
l’obtenon d’un badge « chef du tri » ou
« expert du tri » selon le niveau des
élèves pour encourager les bonnes
praques du tri à la maison, à l’école et
dans les lieux publics.
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TRIEZ,
LES EMBALLAGES

LES VÉGÉTAUX

BAC JAUNE
Bouteilles et flaconnages
en plastique

BAC MARRON

Pots, barquettes, films,
polystyrène...

Gazon

Briques
alimentaires

Feuillages

Tous les papiers :
presse, prospectus,
catalogues,
courriers, enveloppes...

Tailles de haies

Emballages en métal

Cartonnettes
et carton

Pas d’emballages dans un sac !
Pas d’emballages emboîtés !
S
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PENSEZ-Y :
LES COLONNES À
VÊTEMENTS
DU SIVOM ET DE SON
PARTENAIRE ÉCO-TEXTILE
PERMETTENT DE RECYCLER
LES TEXTILES, LINGES ET
CHAUSSURES !

www.lafibredutri.fr

LE SIVOM RECYCLE TOUT !
LE VERRE

LES RÉSIDUELS

BAC BLANC

BAC VERT
Déchets
alimentaires

Emballages
en bois

Brisures

Vaisselle
jetable

Couches
culottes

Petits
objets

ET TOUT CE QUI NE VA PAS
DANS LES AUTRES BACS !

4 DÉCHETTERIES PRÈS DE CHEZ VOUS !
Particuliers
en véhicules légers

Déchetterie Principale
de Varennes-Jarcy
Route du Tremblay
à Varennes Jarcy

Déchetteries annexes
Combs-La-Ville
Face au stade A.MIMOUN
Moissy-Cramayel
Rue Georges Claude

Du lundi
au vendredi

Week-end

UNE QUESTION SUR LE TRI
OU LES COLLECTES ?
01.69.00.96.90

9h à 12h
13h30 à 17h

Interdit

Du mercredi
au vendredi

9h à 12h30
13h30 à 17h45

Interdit

Week-end

Samedi
9h à 12h30
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Interdit

Lundi - Mardi Vendredi
Déchetterie annexe
Brie-Comte-Robert
Chemin Herbu

9h à 12h30
13h30 à 17h45
Samedi
9h à 12h15
13h30 à 16h45
Dimanche
de 9h à 11h45

Professionnels et
véhicules
utilitaires

Week-end

9h30 à 12h30
13h30 à 18h
Samedi
9h à 12h30
13h30 à 17h30
Dimanche
de 9h à 12h

Interdit

Interdit

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés.

DATES À RETENIR
VOS COLLECTES

REPRISE DE LA COLLECTE

DES BACS MARRON
À PARTIR DU LUNDI 26 MARS 2018
À VOTRE JOUR DE COLLECTE HABITUEL

LES CONSIGNES

T !

UNIQUEMEN

LUNDI

26
Mars

GAZON

TAILLES
DE HAIES

FEUILLAGES

PAS DE SACS !
PAS DE SOUCHES !

MARDI

AVAIL :
R
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E
1
I
ATTENTION MARD
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SIVOM.COM

UN
U
NR
RATTRAPAGE
ATTRAPAGE
EST-IL PRÉVU
?
É
OUI, LE
MERCREDI
2 MAI
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QUELS BACS
SONT
CONCERNÉS ?
CEUX QUI SONT
HABITUELLEMENT
COLLECTÉS LES
MARDIS

QUAND SORTIR
SON BAC ?
LE SOIR
DU1ER MAI

1MeA r

QUAND RENTRER
SON BAC ?
QUAND IL AURA
ÉTÉ COLLECTÉ, LE
MERCREDI SOIR.

LE JOURNAL DU TRI I Trimestriel d’informations du SIVOM de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts
Directeur de la Publication : David Nadeau, Directeur Général I Rédacteur en chef : Frédéric Hernandez, Nicolas Masounave
Conception : Sébastien Hanel, Service Communication I Crédits photos : SIVOM, CITEO, ECO-TEXTILE
SIVOM - Route du Tremblay - 91480 Varennes-Jarcy I Téléphone : 01.69.00.96.90 - Fax : 01.69.39.03.39
www.sivom.com I Tirage : 85 000 exemplaires
Pour respecter l’environnement, ce journal est imprimé sur du papier PEFC.
Après lecture, si vous ne le conservez pas, jetez-le dans le bac jaune.

I

