
Recyclage du verre

Lettre d’information 2014

Le verre est recyclable 
à 100% et à l’infini, 
grâce à votre geste de tri
Le recyclage des emballages en verre se fait en boucle fermée : une 
bouteille redevient une bouteille. Du point de vue environnemental, 
un des intérêts du recyclage du verre est la préservation des 
ressources naturelles : utiliser du calcin (verre broyé et nettoyé) 
permet de ne pas extraire et transformer les matières premières.

Pourquoi ces interdits ? 
Ils n’ont pas la même composition chimique que le verre 
d’emballage et fondent à une température beaucoup plus 
élevée. C’est ce qu’on appelle des infusibles. Des morceaux 
risquent donc de se retrouver dans les objets finis, ce qui 
entraîne des défauts dans les emballages.

Nous sommes en dessous de la moyenne nationale avec moins 
de 27 kg de verre trié par habitant et par an.
Objectif 2014 : réinverser la tendance et dépasser les 29 kg/hab/
an soit environ 1500 tonnes à trier.

Poursuivons nos efforts !

        Retrouvez vos jours de collecte en dernière page

Pour trouver la colonne 
la plus proche de votre 
domicile, rendez-vous 
en dernière page de ce 
document.

Colonne aérienne Colonne enterrée

Plus de 130 colonnes à verre sont implantées sur 
le territoire du SICTRM.

Bouteilles, pots, 
bocaux, flacons

Schéma du recyclage des emballages en verre

Les interdits : vaisselle, bris de vitre, ampoule, miroir, 
porcelaine, céramique...

26,526,3 26,8

2010   2011   2012

Les performances du SICTRM

les kg de verre 
trié par habitant 
et par an

Moyenne nationale 28,9 kg/hab/an*

 *(en milieu semi-urbain et en apport volontaire uniquement)



Tri sélectif

Pour les emballages en plastique, 
il existe une règle simple qui vous 
permettra de ne plus vous tromper.

Posez-vous les questions suivantes :
« est-une bouteille ? est-ce un flacon ? »

Si la réponse est oui, ça se trie !

Si la réponse est non, ce n’est pas bon !

Disponible dans nos locaux ou 
sur demande
Les indications de recyclage 
sur l’emballage peuvent être 
trompeuses : Fiez-vous au 
mémo-tri !

Faisons le point...

Et après ?
Les recyclables sont envoyés 
au centre de tri de Pithiviers où 
chaque matière sera isolée avant 
d’être envoyée vers les usines 
de recyclage correspondantes : 
acier, aluminium, papier, carton, 
plastiques transparents, plastiques 
transparents colorés, plastiques 
opaques …

Votre geste de tri à la 
maison est à la base du bon 
fonctionnement de la chaîne 
du recyclage. Merci !

Mémo du tri
MÉMOTRI

Bouteilles et flaconnages en plastique Boîtes métalliques

Emballages uniquement

Briques alimentairesCartonsPapiers
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ZA du port, 13 rue des Etangs
77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS

Tél : 01 64 29 35 63 - Fax : 01 83 62 29 03
Email : communication@sictrm.fr

Besoin d’un coup de main
pour vous lancer

dans le compostage ?
Contactez-nous !

Qui dit jardinage dit compostage

 

www.sictrm.fr
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En cas de doute, jeter avec les ordures ménagères.

Présent sur 95% des emballages, il signifie que l’entreprise qui 
met cet emballage sur le marché participe financièrement au 
programme français de valorisation des emballages ménagers.

Observez vos emballages : vous trouverez ce logo sur vos bouteilles 
en plastiques, recyclables, mais également sur vos pots de yaourt 
ou barquettes de crudités... non recyclables.

NON, ce logo ne signifie pas que l’emballage est 
recyclable ou fabriqué à partir de matières recyclées.



Les déchèteries

Points d’Apport Volontaire

Les déchèteries du SICTRM sont ouvertes aux particuliers.
Volume accepté : 2m3 par catégorie de déchets déposés en benne et par semaine.
Si vous êtes un professionnel, contactez-nous.

Bac à ordures ménagères

Vous pouvez présenter vos ordures 
ménagères en sacs ou dans un bac 
de collecte. 

Si vous choississez de vous doter 
d’un bac, veillez à choisir un bac 
normalisé EN-840, solide et adapté 
aux camions de collecte.

Sur certains secteurs, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 
se fait en apport volontaire, dans des colonnes enterrées.
Afin de garder ces points propres, quelques règles à respecter.

• Les ordures ménagères doivent être déposées dans des 
sacs hermétiquement fermés de 50 litres maximum.

• Le papier et les emballages, eux, doivent être déposés sans sac.

Inutile d’essayer de rentrer des grands cartons par la trappe : 
ils se déplieront à l’intérieur et bloqueront le passage des autres déchets.

Un doute ? une question ?
Rendez-vous sur www.sictrm.fr

PÔLE DE GESTION DES DÉCHETS DU SUD SEINE ET MARNE

ZA du Port, 13 rue des Etangs
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
Tél : 01.64.29.35.63
communication@sictrm.fr

Chaintreaux
ZI La Croix de la Brosse, 
Rue de l’Ancienne Gare 
77460 CHAINTREAUX 
Téléphone : 01.64.28.81.23
Horaires : 
Mardi, jeudi, samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 
de 9h à 13h

La Chapelle la Reine
Rue du Château d’eau, D 104,
77760 LA CHAPELLE LA REINE
Téléphone : 01.60.74.76.89
Horaires : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche 
de 9h à 13h

Saint-Pierre-lès-Nemours
ZA du Port, 9 rue des Etangs, 
(anciennement rue des Prés)
77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
Téléphone : 01.64.28.16.44
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche
de 9h à 13h

Les jours fériés : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 25 décembre, 
les déchèteries sont fermées.

Les autres jours fériés, les déchèteries sont ouvertes 
aux horaires identiques à ceux du dimanche.

Demandez votre badge d’accès

Horaires d’ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi
9h-12h /14h-17h

INFORMATION 
SUR LES BATTERIES
A partir du 1er janvier  2014 
uniquement à la déchèterie de 
Saint-Pierre-lès-Nemours

Suite à un changement de prestataire 
et pour des raisons de sécurité, 
vous ne pourrez plus déposer vos 
batteries sur les déchèteries de La 
Chapelle la Reine et de Chaintreaux. 
La déchèterie de Saint-Pierre-lès-
Nemours est la seule qui soit équipée 
d’un lieu de stockage adapté.

Château-Landon
La fin de l’année 2014 verra la 
construction d’une quatrième 
déchèterie, route de Puiseaux. 
Les dossiers sont en cours 
d’instruction.

ok

Le SICTRM vend des 
bacs d’occasion à 
moindre coût (stocks 
limités)

Pour garder cet endroit 
propre, ne rien déposer 
au pied des colonnes.



Nemours
Attention 

Les collectes «Emballages et Papiers»  
des jeudis : 1er mai 2014, 25 décembre 2014 

et 1er janvier 2015

sont reportées les vendredis : 
2 mai 2014, 26 décembre 2014 

et 2 janvier 2015 pour les secteurs 
Pavillons Mont St Martin et Beauregard

les samedis :
 3 mai 2014, samedi 27 décembre 2014, 

samedi 3 janvier 2015 pour le reste de Nemours


