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   Sur la plage,
    abandonnés...

Chaque 
année, nous 

consommons 
en France 

près de 
100 milliards 

d’unités 
d’emballages 

plastiques 
jetables.

Afin d’éviter 
à tout prix 

qu’une 
partie de ces 

plastiques 
ne finisse 

sa vie dans 
les océans, 
la meilleure 

solution est de 
les bannir dès 
l’acte d’achat

Comment ?

  En évitant d’acheter des 
produits suremballés de 
plastique comme les barquettes
et les formats individuels.

  En achetant vos produits 
en vrac et dans des sacs en tissu
(fruits et légumes, céréales, fruits
secs, farine, sucre…).

  En privilégiant les matériaux 
recyclables comme le carton, le 
papier et le verre.

  En demandant à votre 
commerçant d’être servi dans 
votre propre contenant en verre 
ou en inox.

Aller + loin
www.zerowastefrance.org
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LA présenCe mAssive de pLAstique dAns Les oCéAns 
n’est pLus une Légende. AFin de mesurer L’AmpLeur de 
Cette poLLution mAritime, sAurez-vous AssoCier Les 
phrAses Ci-dessous Aux ChiFFres CorrespondAnts ? 

Réponses : 9 000 000 de tonnes de plastique déversées chaque année dans les océans / 5 pays 
génèrent 60 % de la pollution plastique océanique / 100 000 mammifères marins tués chaque année 
/ 1 400 espèces marines impactées / 320 000 000 tonnes de plastique sont produites annuellement 
dans le monde / 450 ans sont nécessaires à la dégradation d’une bouteille plastique

Sources : www.theseacleaners.org/fr/la-pollution-plastique-oceanique/

* Annuellement

édito

Les Français, et plus 
particulièrement 
les plus jeunes ont 
montré par leur 

vote lors du dernier scrutin 
européen, l’importance qu’ils 
attachaient aux questions 
d’environnement. On a pu 
observer également qu’à cette 
même occasion, la majorité 
des partis avaient mis ces 
préoccupations au premier 
plan de leur programme, la 
mode est au vert ! Mais il en 
est de l’écologie comme de la 
religion ou de la philosophie, 
on peut être croyant et non 
pratiquant, se contenter des 
concepts et des théories sans 
pour autant vivre au quotidien 
ce que l’on affirme sans grands 
efforts dans les urnes une 
fois de temps en temps. C’est 
pourtant assez facile de mettre 
ses convictions en pratique 
par les gestes quotidiens de 
la vie courante : trier ses 
déchets, changer ses ampoules,  
fermer le robinet, éteindre les 
lumières, composter ses tontes 
de gazon, choisir des produits 
en circuit court, etc. Tous ces 
petits ruisseaux contribueront 
à faire la grande rivière d’un 
environnement plus protégé, 
d’une économie durable à 
laquelle nous aurons contribué.

Christian SIMON, 
Président du SIRTOMM

tonnes de plastique 
déversées* dans les 

océans

Mammifères marins 
tués* par étouffement ou 

ingestion de plastique

Espèces marines 
impactées et menacées 

par la pollution plastique

Pays générant 60 % de 
la pollution plastique 

océanique

tonnes de plastique 
produites* dans le 

monde

durée nécessaire (en 
années) à la dégradation 
d’une bouteille plastique, 

sous l’effet de la houle, 
des courants, et de la 

lumière  

- Puis-je avoir un sac plastique s’il vous plaît ? 
- Oui monsieur, dans le poisson.
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En 2018, La Maurienne a comptabilisé 14 %  de 
refus de tri et depuis quelques mois, nous assistons 
à une recrudescence des incidents dans les centres 
de tri de Savoie. Rien ne justifie la mise en danger 
des salariés qui tous les jours plongent leurs mains 

dans nos déchets pour en valoriser la moindre partie ! Rien ne 
justifie que l’on soit obligé de stopper durant plusieurs heures 
les chaînes de tri parce que l’on y retrouve armes, munitions, 
produits chimiques dangereux, restes d’animaux…

Mais ce n’est pas tout, chaque arrêt de la chaîne coute au 
contri buable des milliers d’euros, tout comme les erreurs de 
tri qu’il faut réorienter vers l’incinération. Pour la Maurienne 
cela représente 50 000 euros par an pour 326  tonnes de 
produits triés par erreur, soit 7,3 kg par habitant et par an ! 

Tous nos salariés méritent le respect, méritent la sécurité 
au travail. Et le tri, quand on le veut bien, ce n’est pas si 
compliqué. Alors, pour eux, pour notre portefeuille, pour les 
générations futures, reprenons-nous !

François Chemin
Vice-président du SiRTOM de Maurienne, 

Vice-président de Savoie Déchets

Grave
jetée en vrac dans un bac de tri, une seringue a de 
grandes chances de finir sur le tapis d’un agent de tri. 
« Cachée sous un journal, c’est vite l’accident ! témoigne 
Fabrice Quéru, chef d’équipe de tri à Savoie Déchets. Nos 
gants de travail doivent rester souples pour manipuler les 
matériaux et ils ne protègent pas systématiquement des 
piqûres ». Se faire piquer, c’est d’abord très douloureux. 
une fois l’arrêt d’urgence déclenché, un agent Sauveteur 
Secouriste au Travail vient dispenser les premiers soins à 
la victime et identifie la seringue. L’agent sera déclaré en 
accident de travail et soumis à des analyses sanguines 
(ViH et hépatite B) pendant 3 mois. jusqu’à l’annonce des 
résultats, il sera soumis à un stress légitime. « Cela reste 
un évènement très traumatisant ».

En 2018, 11 agents ont été déclarés en accident de 
travail mettant en cause des piqûres par seringue, sur les 
centres de tri de Chambéry et de Gilly sur isère. 

Les seringues usagées et les aiguilles, font 
partie des déchets d’activité de soins à 
risque infectieux (Dasri). Ces déchets sont 
dangereux et ne doivent être ni déposés dans 
les containers de déchets ménagers, ni dans 
ceux des déchets recyclables. En Maurienne, 

13 pharmacies ont rejoint le dispositif permanent de 
collecte mis en place par Dastri et il existe en plus un 
véhicule de ramassage de ces déchets : le Dastribus. 
Le planning sur www.sirtom-maurienne.com/documents/
Planning_Dastribus_2019.pdf

Honteux
Contre toute attente, un nombre important de 
couches pour bébé atterrissent en centre de tri. 
« Une centaine par jour en moyenne » précise 
Fabrice Quéru. Difficile d’invoquer la simple 
négligence. Leur présence pose des problèmes 
évidents d’hygiène et d’odeur. Sur le tapis, les 
agents doivent retirer toutes les erreurs de tri 
et sont donc dans l’obligation de manipuler les 
couches pour les éjecter, « sous peine de souiller 
les matériaux recyclables comme les papiers et les 
cartonnettes ».

En plus de perturber le processus de recyclage, 
ces actes dégradent grandement les conditions 
de travail des agents. 

La couche jetable est 
composée de ouate de 
cellulose ou de coton 
hydrophile et de plastique. 
Elle n’est donc pas recyclable. 
Elle doit être impérativement 

déposée dans un sac poubelle à ordures 
ménagères. à noter qu’une couche abandonnée 
dans la nature met plus de 400 ans à se 
dégrader...

Choquant
Gibiers, chats, chiens, chiots, poissons, volailles, 
béliers, moutons… Tout au long de l’année les 
agents de tri sont témoins et victimes de la 
présence d’animaux morts gisant sur leur plan de 
travail. Arrêter d’urgence les machines, prendre une 
photo, débarrasser le cadavre du tapis, évacuer 
les matériaux souillés de sang : voilà les gestes 
qui suivent la macabre découverte. Ces actes 
d’incivilité constituent l’un des gros « coup de 
gueule » du centre de tri et de ses agents. « Quelle 
idée de déposer un cadavre d’animal dans un bac 
jaune ! Surtout lorsque l’on sait éperdument que 
des hommes et des femmes sont chargés de trier en 
bout de chaîne ».  

jeter la dépouille d’un animal dans une poubelle 
ou un bac de tri, est passible d’une amende de 
150 euros. Pour les animaux de plus de 40 kg, 
il est obligatoire de faire appel à un service 
d’équarrissage, sous peine de s’exposer à une 
amende de 3 750 euros.

Scandaleux
Batteries automobiles, détergent, solvant, 
peinture, herbicide, acide, ammoniac, huile de 
vidange, bouteilles de gaz : en 2018, près de 
3 tonnes de déchets dangereux ont été retrouvés 
au milieu des emballages des centres de tri 
de Savoie Déchets. Souvent conditionnés en 
bonbonnes ou en bouteilles, il arrive même que 
leur contenu se déverse sous le nez des agents. 
« En 2017, sur le site de Gilly-sur-Isère, une 
bouteille d’ammoniac s’est ouverte sur la chaîne 
de tri : cinq agents ont fini aux urgences » relate 
Fabrice. 

Les Déchets Dangereux 
Spécifiques, doivent être 
ramenés après usage en 
déchèterie, dans leur flacon 
d’origine, même vides. ils 
seront acheminés vers des 

sites industriels spécialisés et éliminés dans des 
conditions spécifiques.

Un éco-évènement,  
c’est quoi ? 
t  Des organisateurs conscients 
du rôle que peut jouer leur événement 
au niveau environnemental, social, 
économique et qui agissent.

t  une démarche environnementale 
qui permet une gestion raisonnée des 
ressources.

t  une organisation créative, 
mettant en place des actions concrètes 
et novatrices.

Achat de produits locaux et issus 
de l’agriculture biologiques pour la 
restauration, élaborée sur place. 
Tri sélectif. Gobelets consignés. 
Promotion du covoiturage. Documents 
de communication dématérialisés... Le 
Festival de musique Irlandaise à Albiez-
Montrond : CELTI’CIMES est un véritable 
éco-évènement !

En savoir + : www.celticimes.org

nombre 
d’utilisations :  

autant que vous 
voulez

incassable

réutilisable

recyclé

système 
de caution 
1 euro en 
cas de non 
retour

incitateur de 
propreté des lieux

prêt gratuit de
gobelets 

réutilisables
pour tous vos évéNeMeNts

Vous avez trié correctement vos emballages et réalisé un (presque) sans 
faute ? Vous faites parti des usagers qui prennent le recyclage pour ce qu’il 
est : un acte responsable et écocitoyen. Malheureusement, toutes vos bonnes 
volontés sont souvent contrebalancées par des actes d’incivilité, parfois très 
graves qui viennent à la fois endommager le cycle du recyclage et mettre en 
péril la sécurité des agents en bout de chaîne. Quels matériaux non-conformes 
retrouve-t-on le plus sur les tapis des agents de tri ? La réponse (édifiante) en 
photos, et en illustrations… 

‘‘ on a tendance à oublier 
qu’il y a toujours des 
femmes et des hommes 
en bout de chaîne ’’   Fabrice quéru

chef d’équipe à Savoie Déchets

FERRAILLES ET TEXTILES DANS LE BAC JAUNE ? REFUSéS !

ORDURES MéNAGèRES ET PRODUITS DANGEREUX ?  REFUSéS ! SERINGUES, ARMES ET CADAVRES D’ANIMAUX ? REFUSéS !

Les bouteilles et 
les flacons en plastique 

à bouchon 
(lait, eau, soda, lessive…)

Les briques alimentaires 
tetra pack 

(soupe, jus de fruit, lait…)

Les cartonnettes et 
cartons d’emballage

Les emballages métalliques 
(canettes, boites de conserve)

Les papiers 
(magazines, journaux, publicités sans blister, 

courriers, lettres, cahiers non plastifiés)

SoNt 
UNiQUEMENt 
ACCEptéS :

dANS LE 
BAC JAUNE

(Ré)utilisez 
les gobelets 
du SiRtoMM
Manifestation culturelle, kermesse, 
meeting, concert, évènement sportif 
ou associatif ? Quelle que soit 
la nature de votre évènement, le 
SiRtoMM met à votre disposition 
gratuitement la quantité de gobelets 
réutilisables dont vous avez besoin, 
en 30 et 50 cl, et jusqu’à 1500 unités.
En contrepartie, vous vous engagez 
à n’utiliser aucun gobelet jetable sur 
le site de votre évènement. il vous 
suffira de mettre en place un système 
de caution de 1 euro pour chaque 
gobelet, qui vous sera ensuite facturé 
par le SiRTOMM entre 0,34 et 0,54 
euros l’unité s’il manque à l’appel. 
Enfin, avant de nous les restituer, 
vous devrez prendre à votre charge 
le nettoyage des verres via l’ESAT de 
Saint-jean-de-Maurienne.

Et ce n’est pas tout...   Chaque année, sur le centre de tri de Chambéry, 
3 500 tonnes de matériaux inappropriés sont extraits des tapis de tri. des escabeaux, des lits 
parapluie, des fauteuils roulants, des panneaux routiers, des lames de parquets, des grenades, des 
révolvers, des hamacs, des tuyaux, des pneus, des cartouches de fusil, des jambons, de la viande, des 
peluches, des fours micro-ondes, de la paille, des matelas, des rails métalliques, des palettes de 
bois, des gaines pvC, des tentes, des gaines électriques, des têtes d’animaux, des ordures ménagères… 

iNfo 
tRi

iNfo 
tRi
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Et si vous compostiez… 
à plusieurs ? 

Coût des déchets : 
une tendance à la hausse. pourquoi ?

Collecte, transport, traitement, tri sélectif, refus de tri, dépôts en déchèteries, revente des matériaux 
recyclables… Le budget global du traitement et du recyclage des déchets en maurienne dépend de nombreux 
facteurs externes. depuis 2018, plusieurs d’entre eux concourent à une augmentation de ses coûts.

Rien de neuf 
en 2019...

Au même 
titre que les 
meubles entiers, 
les meubles 

démontés et les planches de 
bois doivent être également 
déposés dans la benne meuble 
pour les déchèteries équipées. 

Vous habitez une résidence collective, un immeuble, ou 
un quartier résidentiel ? vous souhaiteriez composter 
vos déchets organiques mais vous ne disposez ni d’es-
pace suffisant, ni de terrain, ni de moyens matériels ou 
de connaissances pour le faire ? pensez au compostage 
collectif ! Le SIRTOMM vous propose l’installation d’un 
site de compostage partagé dans votre quartier. Il en 
existe trois sur la maurienne, deux à modane et un à 
Aiguebelle.

Les avantages ? 
t Réduction du volume de votre poubelle en orientant les déchets organiques vers le composteur. 

t diminution des coûts de traitement des ordures ménagères au niveau de la collectivité : un site de 
compostage partagé évite l’incinération d’autant de déchets compostés. 

t Rencontres entre voisins autour du composteur commun. 

t Possibilité de devenir référent « compost » grâce à une formation gratuite dispensée par le SiRTOMM.

t Distribution annuelle de compost à l’ensemble des utilisateurs du site, utilisable au jardin ou en bacs. 

t Visite régulière du SiRtoMM sur chaque site.

on s’arrête là ?
En 2019 Zéro Waste France 
lance le défi « Rien de neuf » 
pour réduire le gaspillage 
des ressources naturelles. Le 
principe est simple : acheter le 
moins d’objets neufs possible 
pendant un an.

C’est quoi le problème 
avec le neuf ?
Le problème, c’est que lorsque 
l’on achète un produit neuf, on 
ne se représente pas la quantité 
de ressources naturelles qu’il 
a fallu pour le produire. nous 
consommons trois fois plus de 
matières premières que ce que 
la planète est capable d’offrir.

oui, mais si je préfère 
quand même acheter 
du neuf pour certaines 
choses, je ne peux 
plus ?
Si, bien sûr. L’idée du défi 
n’est pas de se priver, mais de 
changer de réflexes : on peut 
toujours se demander avant 

d’acheter si l’on a vraiment besoin de l’objet convoité. Ou 
encore s’il existe une alternative comme l’achat d’occasion 
ou la location. 

Le concept vous tente ? Alors rendez-vous 
sur riendeneuf.org/inscription.
Adressez un signal fort aux dirigeants politiques et 
économiques : 19 214 personnes participent déjà au défi. 
Pourquoi pas vous ? 

ACtU 
SiRtoMM

Un déchet non recyclable 
que l’on place en conteneur 

de tri engendre des coûts 
supplémentaires : d’une 
part pour sa collecte et 

son acheminement vers 
le centre de tri, et d’autre 

part pour son transfert en 
centre d’incinération et son 

traitement.

Les recettes du recyclage des matériaux tendent 
à diminuer : en effet, la conjoncture mondiale 
affiche des prix de rachat très bas concernant le 
carton. Cela a pour conséquence de diminuer les 
recettes et d’augmenter les coûts.

Les apports en 
déchèterie (hors 
gravats) ont 
augmenté de 4 % 
entre 2017 et 2018.
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Coûts et recettes 
2018 

 du traitement et 
du recyclage des 

déchets

Coût de 
collecte

1 430 233 e

Coût de 
traitement

2 127 125 e

Coûts
1 422 328 e

recettes
935 059 e

Coûts
1 258 815 e

SiRTOMM 82, avenue de la Riondaz 73870 St-julien-Montdenis 
Horaires d’accueil 8:00>12:00 et 13:30>17:00

Tél. 04 79 59 92 28  contact@sirtom-maurienne.com 
www.sirtom-maurienne.com

1 manteau neuf 
= 110 kg 

de matières premières

1 tablette de 800 g 
= 338 kg 

de matières premières

1 micro-onde = 
+ de 2 tonnes 

de matières premières

Le mauvais 
tri impacte 
la collecte 
sélective

Le mauvais 
tri impacte 

le traitement 
des oM

Recettes 
en baisse

Faible coût 
de rachat  

des 
matériaux 

=

Augmentation 
des apports 

en déchèterie
= 

Coûts 
en hausse

Coûts 
en hausse

Coûts 
en hausse

Coûts 
en hausse

Bravo à la classe 
de cm1 de l’école de 
St-Rémy-de-maurienne !
ils ont participé au concours (presque) Zéro 
déchet. Leur geste nature ? Récolter les 
bouchons pour l’association Les Bouchons 
d’Amour. Merci à Amandine Pinel et ses élèves 
pour leur participation, ils recevront bientôt le 
livre Les Zenfants (presque) Zéro déchet pour 
parfaire leurs actions.

Bravo également à Alice Cousseau, participante et gagnante de notre concours (presque) Zéro déchet.

iNfo 
tRi
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