N°6 – novembre 2021

LE COURRIER DU TRI
LA LETTRE D’INFORMATION DU SMETOM DE LA VALLÉE DU LOING

ÉDITO
En 2022, le geste de tri fêtera ses 20 ans sur le territoire
du SMETOM. Pour célébrer cet anniversaire, le SMETOM
de la Vallée du Loing va mettre en œuvre des nouvelles
consignes de tri sur tout le territoire et ainsi simplifier le
geste de tri de plus de 20 000 foyers.
En 20 ans, le tri est devenu le premier geste environnemental
des Français. Cependant, il reste un long chemin à parcourir.
Si 89 % des Français déclarent trier leurs emballages,
seulement 51 % le font systématiquement.
Depuis plusieurs années, le taux de recyclage national des emballages ménagers
stagne à 68 % alors que les objectifs de la Loi Grenelle (repris dans la loi de Transition
Énergétique) sont eux fixés à 75 %.
Ensemble, trions plus pour recycler plus, pour préserver nos ressources naturelles,
limiter les pollutions de l’air, de l’eau, des sols dues à l’extraction des ressources
naturelles, pour économiser l'énergie, pour maitriser les coûts et créer de l’activité.
Un dossier complet vous détaille les changements à venir en début d'année
prochaine, avec un focus sur les erreurs de tri les plus courantes.
Les autres sujets ne sont pas mis de côté, qu'il s'agisse des collectes, des déchèteries
ou de la prévention des déchets, point central du nouveau mémo-tri joint à ce
document.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Valérie LACROUTE
Présidente du SMETOM de la Vallée du Loing

Maire de Nemours
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nouveau !
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COLLECTE

EN PRATIQUE
JOURS FERIES
En 2022, aucune tournée ne sera impactée par les jours
fériés. Toutes les collectes auront lieu normalement
aux dates suivantes : lundi 18 avril, jeudi 26 mai, lundi
6 juin, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er novembre,
vendredi 11 novembre.
HORAIRES DE COLLECTE
Rappel : les collectes démarrent à 6h, sauf en période
de canicule (4h). Les bacs doivent être sortis la veille au
soir, à partir de 19h.
En moyenne, seuls 50% des bacs
sont sortis à 6h du matin. Or, les
horaires "habituels" de collecte
peuvent être modifiés ponctuellement pour divers motifs : travaux, conditions météorologiques, contrôle qualité, panne ...
Aucun rattrapage ne sera réalisé si votre bac n'était pas
sorti lors du passage du camion.

CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE POUR LES
CARTONS DES PROFESSIONNELS
Depuis le démarrage de la collecte des
cartons en 2012, le nombre de professionnels
inscrits à cette collecte a fortement
augmenté, nécessitant pour COVED de
retravailler régulièrement les tournées.

Pour une collecte optimisée :
• Bac aux normes (gratuit)
• Couvercle fermé
• Poignée côté route

Voici les changements pour l'année 2022 :
• Sur les communes de Darvault, Nanteau-sur-Lunain,
Paley et Treuzy-Levelay, la collecte aura lieu le mercredi
matin (au lieu du jeudi)
• Sur les communes de Grez-sur-Loing, La Genevraye et
Moncourt-Fromonville, la collecte aura lieu le vendredi
matin (au lieu du jeudi)
• Les jours de collecte restent fixes sur les autres communes.
Autre nouveauté : pour continuer à
bénéficier de cette prestation gratuite,
une convention avec le SMETOM devra
être signée au plus tard le 31 mars 2022.
Un courrier sera envoyé aux plus de 500
stuctures inscrites, publiques, privées ou
administratives.

JOURS DE COLLECTE
Aide-mémoire :
reportez vos jours de collecte sur
votre mémotri
		

Pour les particuliers
Les cartons ondulés sont à jeter de préférence en déchèterie. Ils peuvent être déposés en petite quantité dans les
bacs jaunes : il faut alors les déchirer en morceaux de 40 cm
environ (à la taille d'une boîte à pizza).

tri sélectif
ordures ménagères

COLLECTE DES SAPINS
Du jeudi 30 décembre 2021 au mardi 18 janvier 2022,
vous pourrez apporter votre sapin naturel dans un
point de collecte mis en place sur votre commune : il
sera transformé en compost.

Merci de ne pas déposer : sapins floqués ou
synthétiques, décorations, sacs plastiques ou
tout autre élément non compostable.

Pourquoi ?
Au centre de tri de Pithiviers (2002-2021), compte-tenu de
la configuration du process, les grands cartons bloquent
toute la chaîne de tri.
Sur le futur centre de tri à Vert-le-Grand (à partir du 1er
janvier 2022), ce critère ne pose plus de difficulté. Cependant, couper les cartons reste nécessaire pour :
• ne pas boucher les bornes enterrées et aériennes
• éviter les bacs trop tassés, qui se vident mal dans les
camions
• optimiser le remplissage des contenants (bacs et
bornes) et des camions, et donc réduire les coûts écologiques et économiques du transport.

Le SMETOM étudie la possibilité de récupérer à
part les cartons de déménagement en bon état,
afin de leur donner une seconde vie.
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ZÉRO DÉCHET

ZOOM SUR...

LES MÉDICAMENTS

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
RECETTES
Vous trouverez de nombreuses recettes et tutos
dans des livres, des revues, sur internet. Privilégiez pour commencer ce qui vous semble facile
à réaliser et nécessite des ingrédients simples,
de préférence vendus en vrac et ayant plusieurs usages : vinaigre blanc, bicarbonate de
soude, cristaux de soude, acide citrique, savon
de marseille... Pour ce dernier, soyez vigilants
sur la qualité.
Une bonne source d'inspiration : la famille
presque ZERO DECHET, qui vous livre ses recettes avec beaucoup d'humour. Ci-dessus un
extrait du livre "Ze Guide de la Famille presque
zéro déchet" aux éditions Thierry Souccar.

ATELIERS
Les premiers ateliers zéro-déchet,
animés par Petite Pimprenelle,
ont été organisés en mai et juin
2021 après de multiples reports
liés au contexte sanitaire. Les inscriptions étaient limitées à 5 personnes par groupe, sur 6 groupes.

Les participantes et participants
ont appris à fabriquer du dentifrice, du produit vaisselle et du
déodorant. Ils sont repartis avec
leur produit et plein d'astuces
et de conseils pour consommer
moins et plus durablement.
De nouveaux ateliers seront proposés dès janvier 2022 sur le thème
de la cuisine anti-gaspi. Inscrivez-vous à la liste de diffusion sur
notre site internet afin de recevoir
le planning en avant-première.
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DOSSIER SPÉCIAL

LE GESTE DE TRI SE SIMPLIFIE
A compter du 1er janvier 2022, tous les EMBALLAGES et tous les papiers graphiques iront dans le bac jaune.
Tous
les papiers

Emballages
en carton
et briques alimentaires

apiers se trient et
se etrecyclent
d'écriture
de lecture
Courriers
Enveloppes

+ sacs vides en papier
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Bouteilles
et flacons en
plastique
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magazines, journaux, enveloppes à

Cataloguesfenêtre, cahiers
Cahiersà spirale...
Tous les autres
Annuaires
Bloc-notes
papiers

... et tous les autres EMBALLAGES en plastique :
pots, barquettes, films, sachets, blisters ...

P.4 | SMETOM de la Vallée du Loing - Le courrier du tri n°6 - nov 2021

COURRIER_DU_TRI_2022_POUR-IMPRESSION.indd 4

16/11/2021 16:05:40

DOSSIER SPÉCIAL

Récap' : déposez tous vos papiers et emballages dans le bac jaune
vides, sans restes alimentaires

(inutile de laver)

en vrac
(sans sac)

sans les imbriquer
les uns dans les autres

Attention, les objets en plastique ne vont pas dans le bac de tri !

Les cintres, les pots de fleurs, les jouets ... ne sont pas des emballages : donnez-les ou jetez-les s'ils sont
en mauvais état (ordures ménagères ou déchèterie selon le type de déchet)
Cette règle est également valable pour les objets en métal : couverts, outillage ...
1 déchet sur 6 est jeté par erreur dans le bac jaune. Voici les erreurs de tri les plus fréquentes :
Vêtements et chaussures
à donner à des associations ou à déposer
dans des bornes, en sacs bien fermés.
Emballages en verre
à jeter dans les bornes à verre.
Uniquement les bouteilles, bocaux, pots
et flacons: pas de vaisselle, céramique,
vitrage ...
Appareils électriques ou électroniques,
ampoules, piles ...
à rapporter en déchèterie ou en magasin.
Papier-peint
selon la quantité, sac poubelle ou déchèterie.

Masques, mouchoirs,
essuie-tout, couchesculottes...
à jeter avec les ordures
ménagères.
Seringues et médicaments
à rapporter en pharmacie.
Restes de nourriture
à composter ou à jeter avec
les ordures ménagères.
Emballages de produits toxiques,
même vides, y compris les bidons
de combustible de chauffage

à déposer en déchèterie.

Besoin d'un bac plus grand ? Contactez-nous pour un échange, c'est gratuit!
Les nouvelles étiquettes à coller sur les couvercles des bacs seront disponibles à compter du 2 janvier
dans toutes les mairies, dans les bureaux du SMETOM et en déchèterie.

"Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas"
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DÉCHÈTERIES

INFOS PRATIQUES
Saint-Pierre-lès-Nemours | 01 64 28 16 44
Lundi à samedi : 9h-12h/14h-18h
Dimanche : 9h-13h
Chaintreaux | 01 64 28 81 23
Mardi, jeudi, samedi : 9h-12h/14h-18h
Dimanche : 9h-13h
Fermée lundi, mercredi, vendredi.
La Chapelle-la-Reine | 01 60 74 76 89
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h-12h/14h-18h – Dimanche : 9h-13h
Fermée mardi et jeudi

PARTICULIERS
√
√
√
√

TRI DU PLÂTRE
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le plâtre n'est pas un déchet inerte : il réagit avec l’eau,
avec certains micro-organismes et dans des conditions
pauvres en oxygène. Le risque d'une mauvaise gestion
de ce déchet est une pollution des eaux aux sulfates et
une production d'hydrogène sulfuré, un gaz toxique.
OBLIGATION LÉGALE
Le SMETOM avait l’obligation de mettre en place un tri
du plâtre en déchèterie, ou de faire effectuer un surtri
des bennes par le centre de stockage. Cette dernière option étant très coûteuse, la décision a été prise de mettre
en place une benne dédiée aux déchets de plâtre dans
la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours. Le plâtre
sera également accepté dans la future déchèterie à
Château-Landon mais faute de place, il est désormais
refusé dans les 2 autres déchèteries.

Accès réservé aux usagers munis de leur PASS DÉCHETS
Maximum 2m3 par catégorie de déchets et par semaine
Dérogation obligatoire pour tout dépassement de volume
Dérogation obligatoire pour tout véhicule professionnel

!! info
DECHÈTERIE
Mise en conformité avec la réglementation
( arrêté du 19 janvier 2006 )

Changement important
depuis le 1er février 2021

Dérogations soumises à conditions.
Demande à formuler au minimum 48h à l'avance
Conditions d'accès complètes dans le règlement intérieur à
télécharger sur smetomvalleeduloing.fr ou à consulter sur place.

INTERDITS

SUR CETTE DÉCHÈTERIE :
tous les matériaux contenant du

plâtre

PROFESSIONNELS

√ Déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours uniquement
√ Accès réservé aux professionnels sous convention, munis
de leur PASS DÉCHETS
Conditions d'accès complètes et tarifs à retrouver dans le
règlement intérieur et la convention.

Ces déchets sont acceptés
uniquement sur la déchèterie de
Saint-Pierre-lès-Nemours.
SYNDICAT MIXTE POUR L’ENLEVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
DE LA VALLEE DU LOING
ZA DU PORT - 13 RUE DES ETANGS - 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS
www.smetomvalleeduloing.fr Tél : 01 64 29 35 63

REFUS-PLATRE-V1.indd 1

JOURS FERIÉS
1er janvier, 1er mai, 25 décembre : déchèteries fermées
Autres jours fériés : horaires du dimanche, si jour habituel
d'ouverture

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
Pour des raisons de santé et sécurité du personnel de son prestataire de service, le SMETOM peut être amené à modifier les
créneaux horaires d’ouverture lors de conditions météo extrêmes : canicule, neige…

PLAN DES DÉCHÈTERIES
A télécharger sur notre site internet (plans avec liste détaillée
des déchets acceptés)
Optimiser votre visite en déchèterie en préparant votre chargement suivant l'ordre des bennes : gain de temps et amélioration
du tri assurés.

RAPPEL : la récupération est interdite en déchèterie. Pour

04/02/2021 09:00:32

Panneau installé sur les déchèteries de
Chaintreaux et La Chapelle-la-Reine.
Un syndicat limitrophe au SMETOM exploitant une
installation classée a été contrôlé par les services de
l'état, la DRIEAT : Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des
transports (ex-DRIEE). L’absence de bennes plâtre a été
relevée comme une non-conformité majeure, obligeant
ce syndicat à se mettre en conformité avec la législation
sous peine de fermeture administrative.
DÉCHETS CONCERNÉS
Tous les matériaux contenant du plâtre
quelle qu'en soit la proportion : plaques
de plâtre avec ou sans isolant, avec ou
sans gravats agglomérés, plâtre en enduit, carreaux, plinthes, moulures, sacs
de plâtre....

tout projet lié à la réutilisation et au réemploi, contactez-nous.
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DÉCHÈTERIES

4ÈME DÉCHÈTERIE
La consultation pour la construction de la déchèterie de
Château-Landon, route de Puiseaux, a permis de retenir 4
entreprises pour :
• la voirie et les réseaux : Travaux Publics de Soisy (TPS)
• les bâtiments : groupement TPS – Destas & Creib
• les espaces verts et clôtures : Environnement Services
• les auvents : SMC2
Le premier coup de pelle a été donné le mercredi 9 novembre
par la Présidente du SMETOM, Valérie Lacroute et le Maire
de Château-Landon, Valérie Lagille.

La mise en exploitation est programmée en juin 2022. La
gestion de l'installation sera assurée par ESD (Europe Service
Déchets) déjà en charge des 3 autres déchèteries.
Votre PASS déchets est valable sur les
3 déchèteries existantes et pourra être
utilisé sur la nouvelle déchèterie.
SVL00000

Les anciens badges de déchèterie avec votre nom et prénom
sont à remplacer, gratuitement. Il vous suffit de remplir un
formulaire en ligne ou dans nos locaux pour obtenir votre
nouveau PASS.
smetomvalleeduloing.fr/Decheteries/Obtenir-un-PASS-dechets

Extrait du plan de masse
La majorité des déchets seront vidés à même le sol par les
usagers, particuliers ou professionnels sous convention :
végétaux, souches, gravats, ferraille... Le plâtre sera déposé
en benne et les autres déchets continueront à être collectés
dans des contenants spécifiques : compacteurs pour les
incinérables, cartons ... caisses grillagées pour les écrans et
petits appareils électroménagers, boîte à piles ...
Autres nouveautés pour cette déchèterie "nouvelle
génération" : la présence d'une matériauthèque, d'un caisson
de réemploi et d'une zone de mise à disposition de compost.

ZONES DE GRATUITÉ TEMPORAIRES
Le principe : pas de vente, pas de troc. Vous pouvez déposer,
récupérer ou faire les 2.
Les zones de gratuité ne sont mises en place qu'à SaintPierre-lès-Nemours, compte-tenu de l'espace restreint sur
les 2 autres déchèteries.
DU 15 NOV AU 24 DÉC : DÉCORATIONS DE NOËL
Guirlandes, boules, sapins artificiels, rouleaux
(entiers ou non) de papier cadeau, décorations
en bois, bonnets de Noël, ... propres et en bon
état.

PREMIER TRIMESTRE 2022: ARTICLES DE JARDINAGE
Les modalités ne sont pas encore connues à la date de rédaction de cet article, car une collecte spécifique de ce type de
produits pourrait voir le jour prochainement.
En effet, une filière à responsabilité élargie du producteur
(REP) dédiée aux articles de bricolage et de jardin sera mise
en place au 1er janvier 2022. Cela signifie que les fabricants, importateurs et distributeurs devront contribuer ou pourvoir
au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement
des déchets issus des ces articles, par leurs propres moyens
ou via des éco-organismes.
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DIVERS

VENTE DE COMPOSTEURS EN BOIS
MODÈLE 400 L
ck
de sto 2022
e
r
u
t
Rup er trimestre
ge 1
Arriva

25€

MODÈLE 600 L

31€

1 bioseau offert avec chaque composteur
À réserver sur notre site internet et à
récupérer lors d'une permanence. Besoin
de conseils pour démarrer ? Tout vous
sera expliqué le jour de la distribution.

La pénurie de matériaux et en particulier du bois a impacté notre fournisseur, EMERAUDE Création. La
prochaine livraison de composteurs
est prévue au premier trimestre 2022.

COMPOSTAGE PARTAGÉ /
COMPOSTAGE AUTONOME
Vo u s avez u n p roje t d e
compostage en pied d'immeuble,
dans un quartier, dans un
établissement scolaire ?
Contactez le SMETOM pour
bénéficier d'un accompagnement
personnalisé.

En attendant, vous pouvez commencer
ou continuer à composter en tas : vous
pourrez ensuite facilement monter votre
composteur autour de ce tas. Un tuto est
disponible sur notre site internet.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@smetom.vdl

APPLICATION GUIDE DU TRI
Guide du tri
CITEO

Cette application vous permet de vérifier immédiatement dans quel bac jeter
votre déchet, selon la commune dans laquelle vous vous serez géolocalisez. Plus
de doutes, que vous soyez à la maison, au
sport, en vacances ...

Pour la version sur ordinateur :
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri

SYNDICAT MIXTE POUR L'ENLÈVEMENT ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
SMETOM de la Vallée du Loing
13 rue des Étangs
ZA du Port
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours
Tél. : 01 64 29 35 63
communication@smetomvalleeduloing.fr

smetomvalleeduloing.fr

Après avoir lu ce Courrier du tri, récupérez le calendrier & le dossier spécial tri puis direction le bac jaune !
Directeur de la publication : Frédéric Martin / Rédaction : Frédéric Martin, Aurore Chabin - Crédits photos : CITEO, SMETOM, Adobe Stock / ISSN 2780-2337
Impression : imprimerie Vaillot – 01 64 28 00 09 / Imprimé à 25 000 exemplaires sur papier Cyclus Offset 100% fibres recyclé certifié FSC®, Ecolabel Européen et l'Ange Bleu.
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