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Édito

Réussir
notre mission
Vous avez entre les mains la nouvelle formule de l’Eco des Vallées
du Mont Blanc, journal de la collecte et du traitement des déchets
ménagers. Nous espérons qu’elle vous plaira, que vous prendrez
du plaisir à la lire et trouverez des réponses à vos interrogations.
Nous l’avons voulue plus attractive, plus claire, plus

notre vallée, d’une attention aiguisée. Cette vigilance

dynamique. Ce journal est un lien important entre nos

citoyenne est importante car elle est le garant d’un

activités et les usagers. Il est destiné à vous informer

développement harmonieux et concerté.

de la réalité de nos activités.
Traiter, chaque année, 26 000 tonnes d’ordures

Contrôler avec conscience et efficacité, en

ménagères, 4 200 tonnes de verre et 3 400 tonnes

concertation avec toutes les parties prenantes, le

de recyclables n’est pas anodin. C’est une véritable

ÊÃãØã¼¢ã«ÊÃÜØó«Õè¼«×è«ãÊÃă

démarche, pensée et concertée qui contribue au bien-

pour l’exploitation de l’usine d’incinération est un

être collectif.

point crucial pour lequel nous continuerons sans cesse
ãØó«¼¼ØʃØĄ¨«Øãʰ«ÃÃÊóØʈ

Nous sommes conscients de tous les enjeux, dans une
période où les problématiques liées à l’environnement

Etre à votre écoute pour mener à bien notre mission

font l’objet dans le monde, dans notre pays ou dans

est essentiel.

Bonne lecture.

Philippe Drevon
Président du SITOM
contact@sitom.fr
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Usine d’incinération

Les indicateurs pour
la surveillance de l'air.
Cadrée et encadrée par de nombreux programmes, réglementations et plans d’actions, l’amélioration
de la qualité de l’air est un enjeu sanitaire prioritaire, qui nous concerne tous. A l’échelon local,
c’est le Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve (PPA) qui s’applique et dicte
la ligne de conduite. Fixé par arrêté préfectoral, il est établi en concertation avec les acteurs
concernés, sur la base d’une analyse précise de la situation. Car c’est bien là, dans une surveillance
ã«ó¼×è¼«ã¼ʰ«ØʃèÃ«Ãã«ăã«ÊÃ¼«ØÜÜÊèØÜÕÊ¼¼èã«ÊÃãèÃ¼Ø¢«ĕèÜ«ÊÃ
de l’information aux décideurs et populations, que commence véritablement l’action.

Surveillance de l’air :
quels indicateurs ?
Parmi tous les indicateurs utilisés
pour juger de la qualité de l’air, tous ne
mesurent pas les mêmes polluants, tous
ne mettent pas en évidence les mêmes
sources de pollution. Dans notre vallée,
en regard des activités présentes et des
polluants identifiés, les indicateurs les
plus utilisés, car les plus parlants et les
plus représentatifs, sont les suivants :
« Le s P M 1 0 o u m a t i è r e s
particulaires, qui désignent les
par ticules en suspension dans
l'atmosphère. Issues des combustions
liées aux transpor ts, activités
industrielles ou domestiques, mais
aussi de l’agriculture (épandage, travail
au sol, etc.), elles sont d’autant plus
dangereuses pour la santé que leur
taille est petite. C’est le cas des PM10,
d’un diamètre inférieur à 10 µm,
communément appelées particules
fines, qui peuvent pénétrer dans les
bronches et sont un facteur aggravant
des maladies cardiovasculaires,
allergies et affections pulmonaires.
A l’usine, le taux de poussières se
mesure grâce à un opacimètre : un
rayon laser qui traverse les fumées et
qui est d’autant plus atténué que les

« Pour plus d’informations : http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/Analyse-des-fumees

poussières sont nombreuses. Cela
permet de calculer la concentration
de poussières.

« les NOx ou oxydes d’azote, Ils
contribuent à l'effet de serre et au
dérèglement climatique et sont la
principale source des pluies acides
et de l'acidification des eaux douces.
Ils proviennent principalement de
la combustion d’énergies fossiles
(chauffage, production d’électricité,
moteurs thermiques des véhicules
automobiles). A l’usine, on les
mesure grâce à un analyseur. Un
faisceau infrarouge traverse les gaz
et envoie des données à un ordinateur,
qui les interprète et restitue le taux de
concentration de NOx.
« les HAP ou hydrocarbures
aromatiques polycycliques, ils
font partie des premiers composés
à avoir été identifiés comme
cancérogènes. Il s'agit du principal
marqueur de pollution des industries.
Ces émissions ne font pas l’objet de
mesures à l’usine d’incinération, car
grâce à une combustion complète, à
près de 1 000°C, elle n’en produit tout
simplement pas.
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Usine d'incinération

Les origines des émissions polluantes
Grâce aux mesures effectuées régulièrement en différents points
de la Vallée de l'Arve par Air Rhône-Alpes, et grâce aux contrôles
continus des émissions de l’usine, il est possible de connaître de
façon précise le taux de polluants présents dans l’air, mais aussi
d’identifier quelle est la part de l’usine par rapport au total de

polluants émis. En 2014, les émissions de l’usine d’incinération
représentaient moins de 1% des NOx et moins de 0.02% des
PM10 émis sur la zone du Plan de Protection de l’Atmosphère
de la Vallée de l’Arve.

PROPORTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS
DE L'USINE D'INCINÉRATION PAR RAPPORT
À LA ZONE PPA VALLÉE DE L'ARVE (2014)

RÉSULTATS DES MESURES CONTINUES
DE L'USINE D'INCINÉRATION PAR RAPPORT
AUX LIMITES LÉGALES (en mg/Nm3)
200

200
200

Émission de NOx
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COMPARAISON DES PM10 ÉMISES PAR
LES APPAREILS DE CHAUFFAGE
ET PAR L'USINE D'INCINÉRATION
PM10 produits en 1 an par les fumées de :

1

cheminée à
foyer ouvert

1

poêle
ou insert

1

poêle label
flamme verte

«Nm3 (ou normo mètre cube) : Kesaco ? C’est une
unité de volume égale à 1 mètre cube d’air à 25°c, à la
pression atmosphérique, comprenant 11 % d’oxygène.
Elle permet de mesurer toutes les concentrations aux
mêmes conditions, et d’établir des comparaisons.

SOURCES D’ÉMISSIONS DE PM10
SUR LA VALLÉE DE L ‘ARVE (2012)
93 kg

34 kg

8 kg
EUR
O1

PM10 produits en 1 an par l'usine
d'incinération de Passy :
100 kg

Parce que les données fournies par Air Rhône-Alpes permettent d’identifier clairement et
précisément les polluants issus de chaque activité humaine, comparer la part d’émissions
de l’usine à celle de nos activités quotidiennes devient possible. Comparativement aux
émissions résultant de nos activités quotidiennes, l’impact de l’usine sur la qualité de
l’air reste tout relative pour la Vallée de l’Arve.

Sources : Air Rhône-Alpes et ADEME
(http://www.air-rhonealpes.fr/site/article/voir/cartographies_de_lair_de_rhone_alpes)
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Usine d’incinération

L’installation de Passy fait l’objet d’une
surveillance drastique
Signe extérieur de combustion, le panache de l’usine est souvent perçu comme une source importante
ÕÊ¼¼èã«ÊÃʈÊ«ãʢÊÃÜăØèùÕÕØÃÜʊ7ÃxóÜaaHʃØÜÕÊÃÜ¼ZaAÊÃãʢ ¼Ã
du site, répond à nos questions :
La taille, la forme et la couleur du panache de fumées dépendent-elles
des combustibles utilisés ?
« Très clairement, non ! L’usine fonctionne 24 h sur 24, 7 j / 7. Elle produit de
l’électricité en utilisant les déchets ménagers comme combustible. Un fonctionnement
stable et linéaire de l’usine avec une combustion à près de 1000°C assure des rejets
atmosphériques conformes aux normes en vigueur. Pour autant, dans l’atmosphère,
le panache varie de taille et de couleur. Il pose donc question. Le panache varie en
fonction des conditions climatiques. Plus le temps est sec et la température élevée,
moins le panache est visible. Inversement, plus le temps est humide et froid, plus le
panache est visible. Dans tous les cas, il répond aux normes de rejets imposées par
la réglementation. Si les valeurs limites d’émissions étaient dépassées, l’alimentation
du four serait automatiquement bloquée au bout de 30 minutes et l’usine arrêtée. »
Comment sont surveillées les émissions de l’usine ?
« En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
l’installation de Passy fait l’objet d’une surveillance drastique, avec tout un arsenal
de normes à respecter et de contrôles à effectuer. Tous les résultats d’analyses sont
transmis à la DREAL* qui inspecte régulièrement l’installation. La surveillance des
rejets s’opère de deux façons : Des analyseurs suivent en continu les rejets
atmosphériques de l’usine. Des contrôles ponctuels et inopinés complètent
ce dispositif. Les résultats d’analyses sont consultables sur le site internet
http://www.sita.fr/passy. »

Les contrôles se limitent-ils à la
qualité de l’air ?
« On contrôle aussi l’impact sur le
milieu naturel. Une surveillance active
est opérée dans un rayon de 5 km
autour de l’usine par des analyses de
lait, de sol, de lichens et de légumes
(choux et thym). Peu d’industries sont à
ce jour aussi réglementées et surveillées
comme le sont les unités de valorisation
énergétique de déchets.»

*DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

En 2015, un jury de nez verra le jour
Nouveau en 2015 ! Un jury de Nez, composé de riverains formés à la
reconnaissance olfactive, sera chargé de repérer les différents types d’odeurs
présents autour du site, ainsi que leur fréquence.
Ils s’appuieront pour cela sur une cartographie des odeurs et une modélisation
des dispersions, préalablement établies par un bureau d’études.
A partir des relevés établis par le jury de nez, le SITOM s’attachera à identifier
les causes des émissions olfactives, et recherchera les solutions techniques
permettant de réduire ces nuisances au maximum.
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Usine d'incinération

Les réponses à vos questions
Suite aux pics de pollution que la vallée a connus cet hiver, l’usine d’incinération, son
fonctionnement et son impact sur la qualité de l’air ont fait l’objet de nombreux questionnements.
Retrouvez-ci-dessous la réponse aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées.
L’usine fonctionne-t-elle lorsqu’il n’y a pas de panache ?

OUI. Le panache est comparable à la vapeur sortant d’une cocotteminute. Si vous la placez dehors, la vapeur libérée sera plus ou moins
visible, selon les conditions météorologiques (température de l’air et
humidité). Pour autant, sa composition n’a pas changé. Le même
phénomène s’applique au panache de fumées de l’usine d'incinération.
L’arrêt de l’usine d’incinération pendant les pics de
pollution servirait-il à quelque chose ?

NON. Pour preuve, l’usine était en arrêt technique (pour entretien)
durant 3 semaines, du 2 au 21 octobre 2014. Les concentrations
mésurées dans l'air par Air Rhône Alpes au niveau des poussières et
oxydes d’azote n’ont pas diminuées pendant l’arrêt, ni augmentées à
la remise en route. Il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’usine pendant les
pics de pollution.
Les déchets incinérés proviennent–ils de Genève, Nice
ou Marseille ?

ORIGINE DES DÉCHETS INCINÈRÉS À L'USINE

NON. Cela est interdit ! L’arrêté préfectoral (AP*) précise que « les

0,1%

déchets autorisés à être incinérés proviennent prioritairement des
communes adhérentes au SITOM (voir le schéma ci-contre), et selon
les disponibilités, d’autres communes des départements de Savoie et
Haute Savoie … toujours dans le respect des orientations fixées par
les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux… »
Ne vous fiez pas aux immatriculations des camions qui viennent sur
site ; l’acheminement des déchets produits sur le département pouvant
tout à fait être assuré par des transporteurs internationaux.
Pendant les weekends, l’usine brûle-t-elle plus de
déchets ?

7%
8%
42%

22%
5%
6%
9%

0,9%

63%
Ordures ménagères du SITOM

NON. L’usine et son traitement des fumées ont été dimensionnés

Refus de tri du SITOM

pour brûler des quantités de déchets constantes de 7.5 t /h (avec une
variation de plus ou moins 1.5 t /h selon le pouvoir calorifique contenu).
Seuls les déchets autorisés par l’AP* peuvent être incinérés. Ils sont
mélangés dans la fosse avec le grappin pour plus d’homogénéité. Les
mêmes limites d'émissions de polluants s’imposent quels que soient
le type ou la quantité de déchets brûlés.

Résidus de stations d’épuration SITOM

proviennent
du SITOM

Déchets incinérables déchèteries SITOM
Déchets industriels banals SITOM
Ordures ménagères d’autres usines 74 pour dépannage
Déchets industriels banals 74
Ordures ménagères usines 73
Ordures ménagères usines Rhône-Alpes dépannage exceptionnel

*AP : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de l’usine d’in cinération,
consultable sur le site internet du SITOM.

« Pour plus d’informations :
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/Analyse-des-fumees
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Compostage
POUR TOUT SAVOIR

Le compostage :
un choix gagnant

Les ingrédients
pour un compost
réussi

Aujourd’hui, les déchets dits «organiques» représentent 31 %

45% de déchets de cuisine

de nos poubelles ; ce sont autant de déchets potentiellement

Epluchures, restes de fruits et
légumes pourris ou cuits. Marc
de café, thé et filtres. Restes de
repas (féculents et légumineux),
coquilles d’œufs écrasées.
45% de déchets du jardin
Feuilles mor tes, taille de haie
broyée, écorces d’arbres. Déchets
du potager (fanes de légumes).
Paille, foin, copeaux de bois (non
traités). Vieille terre
10 % Tonte de pelouses,
préalablement séchées. Papiers
absorbants non imprimés.

Deux modèles
de 400 litres en bois
ou plastique au choix
pour 15€
avec un bio seau de 10 litres offert.

Réservations
04 50 78 10 48
compostage@sitom.fr
www.sitomvalleesmontblanc.fr

Lieux et dates
de vente
Saint Gervais : mardi 21/07
- Promenade du Mont Blanc –
15h-19h
Passy : Au SITOM – 10h-12h et
14h-18h les 28/08, 02/09, 11/09,
16/09, 21/09, 30/09, 09/10, 14/10,
19/10, 28/10.
Megève : Samedi 08/08 – déchèterie
- 9h-12h
Sallanches : Mercredi 08/07
– Centre Technique Municipal –
14h-17h30
Chamonix : Vendredi 17/07- au club
des sports – 15h-19h
Les Houches : Mercredi 10/06–
devant l’office du tourisme –15h-19h
ND de Bellecombe : lundi 17/08 marché – 8h30-12h
Flumet : Dimanche 05/07- Brocante
– 9h-12h et 13h-16h

ÊÂÕÊÜã¼Üʈ;Z,aHAóÊèÜÕØÊÕÊÜʰ×èØ«ØèÃÊÂÕÊÜãèØ
à prix préférentiel.
Déjà pratiqué par 2860 foyers équipés
d’un composteur SITOM, le compostage
ne manque pas d’avantages, comme le
rappelle Laurie, en charge du projet. «
Pour l’usager qui choisit de composter
à domicile, c’est du temps et de
l'argent gagné, avec moins de trajets
à la déchetterie, ni engrais, ni terreau
à acheter , et des poubelles moins
lourdes, à vider moins souvent. C’est
aussi plus de plaisir et de rendement
au jardin, avec des sols bien fertilisés,
une vie microbienne plus active et une
croissance des légumes et végétaux qui
s’en trouve améliorée.
Pour la collectivité, ce sont des
économies significatives en terme de
collecte et de traitement. A savoir que
depuis le lancement de l’opération
compostage en 2009, ce sont 640
tonnes de déchets qui n'ont pas fini
dans les ordures ménagères, soit une
économie financière de 139 000 euros
pour les collectivités. Une économie qui
profite à tous les habitants, au travers
d’un budget intercommunal maîtrisé. »

V¨Ø¨ÊÃÃèØÜ
Le SITOM recherche pour les
sites de compostage en pied
d'immeubles, du copeau et
broyat de feuillus.

« C’est intéressant de voir
tout se dégrader, sans trop
d’odeur. L’idée était aussi de
mettre moins de poids dans
la poubelle, à ce niveau-là,
c’est une réussite ! »
Annie de St Gervais qui composte depuis 2010

162
tonnes de déchets
compostés en 2014 grâce
aux 2860 foyers équipés
d'un composteur SITOM.

« Pour plus d’informations :
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Operation-composteurs-
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Recyclage

Quel avenir pour
nos plastiques ?
Fruit de l’innovation et de l’hyper consommation, la production de
plastiques en France et en Europe a été multipliée par 150 en 50 ans, et
ne cesse d’augmenter. A l’heure de l’économie circulaire, qui encourage
la production à partir de matières premières recyclées, où en est-on de
¼ó¼ÊØ«Üã«ÊÃÜÊèã«¼¼ÜãĄÊÃÜÕ¼Üã«×èÜʊSÊèØ¼ÜóÊ«ØʃÃÊèÜ
óÊÃÜ¶ãèÃÊèã«¼¼ÃÜ¼ÊÃãÃèØÕØóèãĕãʃãóÊÃÜ
Üè«ó«ãÊèã¼ă¼«Øʈ
Le plastique en quelques dates
« 1960 : première bouteille plastique sur
le marché
« 2012 : 3.3 millions de tonnes de
plastique consommés

« 2013 : la France atteint les 20 % de
plastique recyclé
« 2030 : un objectif de 60% est annoncé
concernant le recyclage du plastique

Le tri : un geste sélectif
Si les emballages plastiques sont aujourd’hui particulièrement
présents dans notre quotidien, tous ne sont pas recyclables.
C’est pourquoi seuls trois types d’emballages plastiques ont
à ce jour leur place dans les conteneurs à marquage jaune du
territoire du SITOM.

;Z HBZ#ZaZ

RECYCLABLES

tonnes de bouteilles et
flacons plastiques ont été
collectés en 2014 au SITOM
dans les bacs "jaunes".
C'est l'équivalent de 7 172 768
bouteilles triées. Leur recyclage a
permis d'économiser 144 tonnes
de pétrole brut.

Cette limite technique, mal connue du grand public, est à l’origine
de nombreuses erreurs de tri. Parmi les plus fréquentes : les
barquettes et films alimentaires, blisters et sachets plastiques, qui
doivent être mis dans les ordures ménagères et seront valorisés
énergétiquement, par incinération.

BqHfZaVHAS}S;fZ

Flacons
de produits
de toilette

«

8

Flacons
de produits
ménagers

«

Bouteilles d'eau,
de jus de fruit,
de soda, de lait,
de soupe

248

ORDURES MÉNAGÈRES

Recyclage

Collecte, régénération, recyclage :
une solution toute tracée
Une fois collectés, les Recyclables sont triés par matière dans
le centre de tri à Villy le Pelloux (74). Les bouteilles et flacons
plastiques sont alors compactés, puis transportés vers un centre
de régénération. Les PET (ex : bouteilles d’eau) sont vendus à une

entreprise italienne de Turin. Les PEHD (ex : bouteilles de lait et
flacons de produits d’entretiens) sont revendus en France (dans
l'Ain et les Vosges), en Espagne à Barcelone et en Italie à Milan.

SCHÉMA DU CYCLE DE LA VIE D'UNE BOUTEILLE EN PLASTIQUE

Transformation

Production
de matières
premières

Productions
de biens

Regénération

Tri - Préparation

Distribution
Extraction des
ressources
naturelles
Tri des déchets

Consommation

#;HZZ,V
« RECYCLAGE Réintroduction directe d’un déchet
dans le cycle de production dont il est issu, en
remplacement total ou partiel de la matière neuve. Par
exemple : refondre des bouteilles de verre pour en faire
des neuves.
« RÉEMPLOI Nouvel emploi du déchet pour un
usage analogue. Par exemple : les bouteilles en verre
consignées sont lavées et remplies à nouveau.
« PET Polyéthylène téréphtalate
« PEHD Polyéthylène haute densité

« ERREURS DE TRI Déchets mis dans le conteneur à
marquage jaune mais ne respectant pas les consignes
de tri.
« RÉGÉNÉRATION Procédé physique ou chimique qui
redonne aux déchets les caractéristiques permettant
de les utiliser en remplacement d’une matière première
neuve. Par exemple : les bouteilles en plastique sont
broyées en paillettes et nettoyées dans l’eau. Ces
paillettes sont ensuite fondues sous forme de granulés.
Ceux-ci sont envoyés au recycleur qui les transforme
en nouveaux produits ou en emballages.

« Pour en voir et en savoir plus sur le recyclage des bouteilles plastiques, connectez-vous sur :
http://www.ecoemballages.fr/suivezmoi/
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Recyclage

De la transformation à la consommation :
une utilité retrouvée
Actuellement, la majeure partie des plastiques recyclés utilisée
par les industriels provient du recyclage des emballages.
Outre l’économie de matières premières, la production à partir
de plastiques recyclés demande une moindre consommation
de pétrole brut, d’eau et d’énergie : 1 tonne d’emballages
PET recyclée permet d’économiser 832 litres de pétrole brut,

8,4 m3 d’eau et 12 MW/h d’énergie. 1 tonne d’emballages PEHD
recyclée permet d’économiser 637 litres de pétrole brut, 1,5 m3
d’eau et 12 MW/h d’énergie. Ces économies s’accompagnent
d’une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre,
notamment le CO2.

LES BOUTEILLES DE LAIT ET DE PRODUITS
D'ENTRETIEN EN PEHD DEVIENNENT
PRINCIPALEMENT :

LES BOUTEILLES D'EAU EN PET CLAIR
ET PET FONCÉ DEVIENNENT PRINCIPALEMENT :

63,2%
18,5%

12,6%

«tubes, mandrins
«bacs, palettes
«sièges auto, arrosoirs,
flacons

4,8%

«feuilles, films

0,9%

«profilés

49,7%

«fibres

26,8%

«bouteilles

19,1%

«feuilles

3,7%

«cerclage

0,4%

«chimique

0,3%

«paniers

2020 : étendre le tri à tous les emballages plastiques
Interrogé sur les perspectives de recyclage des emballages plastiques, M. Richard QUEMIN, directeur régional d’EcoEmballages, organisme agréé par l'État et chargé de la valorisation de l'emballage, nous répond.
"¼ʰÊ¶ã«¡ȿȹ˟ăùÕÊèØȻȹȼȹʃÊÂÂÃã
améliorer le taux de recyclage des plastiques ?
« Aujourd’hui en France, la filière plastique est la plus mauvaise
élève, avec seulement 23% de taux de recyclage, mis en place
sur les seuls bouteilles et flacons plastiques. Pour améliorer ce
taux, il faut agir à tous les niveaux. Les producteurs d’emballages
en amont sont encouragés à concevoir des emballages faciles
à recycler, les filières en aval sont incitées à développer le
recyclage, et les habitants ont été invités, pour 3.7 millions
d’entre eux lors d’une récente expérimentation, à trier tous leurs
emballages plastiques (barquettes alimentaires, pots de yaourts,
sachets plastiques …) »
ÜóÊ«Øʃ
Le SITOM ne fera pas parti de cette
2e phase d’expérimentation de 2016.
Les consignes de tri de seront donc
pas modifiées.
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Quel a été le bilan de cette expérimention ?
« La population a très largement adhéré ; le fait de mettre dans
les bacs à marquage jaune tous les emballages plastiques sans
distinction leur a facilité le geste de tri.
Pas de problème insurmontable à la collecte, mais de grandes
difficultés subsistent en centres de tri, qui ne sont pas en capacité
de trier les nouveaux emballages plastiques et qui doivent donc
repenser leur mécanique de tri. »
Quelle est la suite à donner ?
« La prochaine échéance, c'est un appel à candidatures d'Eco
Emballages pour 8 à 10 millions d'habitants supplémentaires
appelés dès 2016 à trier tous les emballages plastiques, et
l'extension progressive de ces consignes de tri à l'ensemble de
la population française d'ici 2022 ; l'objectif étant de doubler le
taux de recyclage des plastiques et de le réaliser cette révolution
sans augmentation de coûts. »

Espace ludique

A toi de dessiner !
Laisse parler ton imagination et dessine ce qui pourrait provoquer la réaction étonnée du personnage ci-dessous. Une fois terminé
et mis en couleur, merci d’envoyer ton dessin au SITOM en indiquant ton prénom, ton âge et ta commune.
Il sera mis en ligne sur le site internet du SITOM, dans une galerie dédiée.

A vous de jouer !
Vous avez parcouru l’ensemble des articles de notre journal. Alors, répondre à notre quizz sera un jeu d’enfant.
Combien de bouteilles plastiques ont été triées sur le territoire
du SITOM en 2014 :

151 253

1 843 504

Peut-on mettre dans le composteur les sachets de thé usagés :

oui

non

Quelle est la part des déchets organiques dans notre poubelle :

15 %

31%

Les déchets brûlés à l’usine de Passy peuvent-ils
provenir de Marseille :

oui

non

Peut-on jeter une barquette de viande dans le conteneur avec
le marquage jaune :

oui

non

des fibres
textiles

des arrosoirs

Le tri des bouteilles de lait permet de fabriquer des :

7 172 768

50%

des bancs
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Consignes de tri

Bientôt l’été … nos poubelles d’ordures ménagères
se mettent au régime.
Comme chaque année en été, les magazines regorgent de conseils pour maigrir et retrouver la ligne.
Notre journal n’échappe pas à la règle, et vous propose une méthode qui a fait ses preuves, pour éliminer
¼Ü¹«¼ÊÜ¨ãÜÜèÕØĄèÜãØè«Ø¡ÊÃÜ«¢Ã«ăã«ó¼ÕÊ«ÜóÊÜÕÊè¼¼Üʂ¼ãØ«Ü¼ã«¡ʅ
Conteneurs Verre

Conteneurs Recyclables

Associations

Compostage
Déchèteries

• 44% papier, emballages
recyclables et verres.
• 31% de déchets organiques
compostables.
• 22% ordures ménagères
• 3% déchets dangereux,
textiles et électronique.

« Sur le territoire du SITOM, 23% des déchets ménagers
ont été recyclés en 2014. Il reste donc un grand pas à faire
pour atteindre l’objectif de 44%. Habitants, professionnels,
touristes, administrations, et écoles, utilisons tous
les outils à notre disposition pour réduire les ordures
ménagères et augmenter les quantités recyclées. »
Tanya Sinceretti, Directrice du SITOM

« Pour plus d’informations :
http://www.sitomvalleesmontblanc.fr/-Comment-trier-

Revendeurs
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