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Plus que jamais,
passez au
lavable !

ÉDITO

L

e SIRTOM de Maurienne assure
la collecte des déchets sur son
territoire mais pas uniquement.
Sa mission, dans le domaine de la
prévention, se développe également
afin d’accompagner l’ensemble
des habitants des 53 communes
adhérentes au syndicat.
Les objectifs ? Réduire le volume de
déchets, favoriser le recyclage du
papier, du verre et des emballages
ménagers. Sur le terrain, les actions
se multiplient dans ce sens :
animations pédagogiques avec
les enfants des écoles, ateliers de
sensibilisation au compostage pour
tous, échanges au quotidien entre
l’ambassadrice du tri et les habitants,
site internet et journal d’informations
pour vous accompagner dans ces
usages.
Et quand le pays est confronté à
une pandémie inédite, les agents du
SIRTOMM qu’ils soient techniques
ou administratifs se mobilisent et
continuent à assurer la collecte et le
traitement des ordures ménagères et
du tri sélectif. Je profite de ce Geste
Nature pour les remercier au nom de
toute la population.
Suite aux élections municipales
de mars 2020 une nouvelle équipe
est en place pour gérer ce beau
syndicat. J’ai l’honneur de le
présider et je continuerai à le
gérer pour faire en sorte que les
impôts servant à la collecte et au
traitement n’augmentent pas de
façon inconsidérée. Pour cela je fais
confiance à mon équipe de VicePrésidents nouvellement mise en
place.
Christian SIMON,
Président du SIRTOMM

Élus
pour 6 ans
Le SIRTOMM est administré par
un Comité Syndical composé
de 4 délégués titulaires
pour les groupements de
communes et d’un délégué
titulaire supplémentaire pour
les collectivités supports
d’une installation du SIRTOMM
(quais de transfert des déchets
à Modane et Saint-JulienMontdenis et siège social
à Saint-Julien-Montdenis).
La répartition des délégués
syndicaux est donc la suivante :
CCHM

5 délégués titulaires
1 délégué suppléant

CCMG

4 délégués titulaires
1 délégué suppléant

3CMA

6 délégués titulaires
1 délégué suppléant

CCPM

4 délégués titulaires
1 délégué suppléant

4C

4 délégués titulaires
1 délégué suppléant

François CHEMIN
2E VICE-PRÉSIDENT
CCHMV (CC HAUTE MAURIENNE VANOISE)
PRÉSIDENT DE LA CAO
CHARGÉ DES FINANCES, DE LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET DES RELATIONS
AVEC SAVOIE DÉCHETS

José VARESANO
1ER VICE-PRÉSIDENT
3CMA
(CC CŒUR DE MAURIENNE
ARVAN)
CHARGÉ DES TRAVAUX
ET DE LA GESTION
PATRIMONIALE

Le Comité Syndical élit en son sein un bureau constitué d’un
Président et de cinq Vice-Présidents représentant chacun
une collectivité membre. Crise sanitaire oblige, ces élections
ont été décalées cette année : le Président fut élu le 29 juillet
et les Vice-Présidents le 5 août.
Toutes les décisions importantes sont soumises au Comité
Syndical qui se réunit en général le quatrième mercredi
du mois, tous les deux mois, et vote alors le budget, les
autorisations de signature des gros marchés publics, l’achat
ou la vente de biens, les conventions, les contrats ou encore
les créations de postes, ...

Christian SIMON
PRÉSIDENT
CCHMV
(CC HAUTE MAURIENNE VANOISE)

Christian JACOB
5E VICE-PRÉSIDENT
CCMG
(CC MAURIENNE GALIBIER)
CHARGÉ DE L’HYGIÈNE ET
DE LA SÉCURITÉ

Joël CECILLE
3E VICE-PRÉSIDENT
4C
(CC CANTON DE LA CHAMBRE)
CHARGÉ DE LA
COMMUNICATION

Jean-Claude PERRIER
4E VICE-PRÉSIDENT
CCPM
(CC PORTE DE MAURIENNE)
CHARGÉ DES
RESSOURCES HUMAINES
ET DE
L’ACTION SOCIALE

Lieu de tri par excellence, les
déchèteries sont bien plus que de
simples espaces de dépôts des déchets !
Nous vous proposons de découvrir
le parcours des principaux déchets
acceptés en déchèterie, ainsi que les
dernières actualités en lien avec les
déchèteries de Maurienne.

+11%

C’est la progression
des tonnages
collectés en
déchèterie de
Maurienne
entre 2016 et 2019

Accès, horaires,
actus, infos sur

www.sirtom-maurienne.com

Andains de déchets verts
Plateforme
de compostage

Valorisation matière
Pour favoriser leur fermentation
VALO
et réduire leur volume, ils sont
RISATION
broyés puis disposés en long tas
appelés andains. Au terme d’une
fermentation de 3 à 6 mois, les
andains sont passés au cribleur afin d’obtenir un produit
fin et homogène. Quelques semaines de maturation
plus tard, le compost ainsi formé peut être utilisé par les
collectivités territoriales, les professionnels des espaces
verts et les particuliers.

BONUS

A LT E R

x Valorisation matière pour les
métaux ferreux et non ferreux, le
PVC, les plastiques valorisables,
les gravats et le bois, qui sont
transformés en de nouveaux produits
de consommation.

N AT I V E

VALO

RISATION

x Valorisation énergétique pour les autres produits en
mélange qui sont transformés par compactage en un
combustible solide de récupération (les CSR). Grâce
à leur pouvoir calorifique important, ils sont utilisés
comme alternative aux énergies fossiles dans les fours
de cimenteries de la région
grenobloise.
Un article et une vidéo pour
aller plus loin www.actuenvironnement.com/ae/
news/combustible-soliderecuperation-csr-cimenterierecyclage-28612.php4
Seconde vie
Combustible Solide
de Récupération

34 800 km

sur route ont été nécessaires
pour le transport des déchets
verts en 2019
Beaucoup de ces trajets pourraient être évités
grâce à des gestes simples de recyclage au jardin.
x En compostant soi-même une partie de ses
déchets verts dans un composteur.
x En utilisant ses tontes de gazons et petits
branchages comme paillis.
x En investissant à plusieurs
dans un broyeur pour les
branchages plus gros, pour
obtenir du broyat.
x En disposant dans votre
jardin un tas de bois servant
d’habitat aux animaux et
insectes dits « auxilières » qui
favoriseront la biodiversité de
vos espaces naturels.

Seconde vie

Déchets acceptés dans toutes les déchèteries

Paillis au jardin

MOBILI ER

Mise en place en
2014, la collecte
du mobilier en
déchèterie a permis
de détourner ces
déchets de la benne
des encombrants.
Pris en charge par
l’éco-organisme
Eco-mobilier, ils
font l’objet d’un tri
par catégories de
meubles et d’une
valorisation plus
adaptée à leur nature.
Pour aller plus loin  :
Vidéo www.eco-mobilier.fr/page/ladeuxieme-vie-de-vos-meubles-usages/

VALO

RISATION

Seconde vie
Panneaux
de particules

x Meubles bois
Après avoir été broyés, ils sont
recyclés en panneaux de particules
qui serviront à élaborer de nouveaux
meubles.

Les « déchets dangereux » contiennent, en
quantité variable, des éléments toxiques
qui présentent des risques pour la santé
humaine et l’environnement. Ils sont soumis
à une réglementation particulière pour leur
gestion et leur valorisation. On les classe en
plusieurs catégories : produits de bricolage,
de jardinage, d’entretien de la maison, des
véhicules, des cheminées ou des barbecues.
Ils contiennent de l’acide, de l’acétone, des
solvants, des colles et des vernis. C’est
pourquoi, même vides, les flacons de ces
produits ne doivent surtout pas être jetés à
la poubelle classique, ni dans le conteneur
de collecte sélective. Des interactions
chimiques peuvent produire des
explosions ou des projections, exposant
les agents de collecte ou de tri à de graves
risques sanitaires.

VALO

RISATION

Une fois collectés en déchèterie par
EcoDDS, ils sont redirigés vers des
sites de valorisation spécifique.
Pour connaître leur parcours et leur
devenir, rendez-vous sur : www.
ecodds.com/particulier/#quedeviennent-vos-dechets

x Meubles en plastique
Triés par famille de plastique, ils sont broyés, fondus
et transformés en granules utilisées pour la fabrication
d’objets usuels ou de mobilier urbain.

A LT E R

N AT I V E

Meuble passé de mode
ou cassé ? Et si vous
passiez par la case
Seconde vie
« rénovation » ?
Le travail du bois n’est
Atelier de réparation et de
pas votre tasse de
rénovation « Cœur de bois »
thé ? Les ateliers de
Maurienne proposent aux particuliers l’atelier
de réparation et de rénovation « Cœur de bois ».
Rénovation, remise en état ou au goût du jour de
vos buffets, armoires, chaises, mais aussi portes,
volets ou bacs à fleurs… Parce que jeter ne doit
plus être un réflexe, pensez à offrir une seconde
chance à vos meubles ! + d’informations sur
www.lesateliersdemaurienne.com/coeur-de-bois/

Selon une étude menée par Écosystème,
chaque foyer français possède entre
75 et 118 appareils électriques et
électroniques ! Si l’apport en déchèterie
des gros appareils électroménagers,
ordinateurs et écrans est devenu quasi
systématique, il reste des efforts à fournir
sur les « petits appareils en mélange ».
Téléphones portables, consoles de
jeux, petits jouets à pile ou à batterie,
câbles, outillage, appareils photos,
prises de chargeur, cafetières, grillepains, mixeurs, batteurs et même cigarettes électroniques
doivent être rapportés en déchèterie une fois hors d’usage !
Tous ces appareils électriques de
petite taille finissent trop souvent dans
la poubelle à ordures ménagères. Ils
contiennent des matériaux nuisibles
pour l’environnement lors de leur
incinération et doivent impérativement
être redirigés vers des filières
spécifiques !

VALO

RISATION

Les DEEE sont pris en charge par
la filière Écosystème et partent en
direction de l’entreprise SIBUET
ENVIRONNEMENT, où ils font l’objet
d’un tri drastique :

x La ferraille est acheminée sur une plateforme de
broyage avant revente.

x Matelas/Literie
Assainis, les matelas sont décomposés en différentes
catégories de matières. Avec les mousses on fabrique
des panneaux acoustiques et thermiques pour le secteur
du bâtiment. Certains serviront même à produire de
nouveaux articles pour la literie et à fabriquer des
tatamis de judo !

BONUS

545,11
tonnes

x Déchets susceptibles de contenir
des substances dangereuses (condensateurs, tubes
cathodiques, piles…) sont expédiés vers des sites de
traitement adaptés.

x Les déchets non dangereux sont réintroduits
dans le processus de broyage et de valorisation des
encombrants.
CO LE CT E
2019

HUILES D E FR ITURES

un mini
centre de tri

EN COMBRANTS

La déchèterie

La benne des encombrants, dite benne des
« incinérables » est celle où l’on dépose
les déchets non dangereux, les « restes »
de notre société de consommation. On y
trouve pêle-mêle des poussettes, de vieux
tapis, de gros jouets en plastique, des
parasols, des cassettes VHS, des skis…
Bref, tout ce qui ne peut passer par la case
« don » ou « réparation ». Les volumes sont
assez importants avec environ 65 kg rejetés
annuellement par habitant en Maurienne.
Ces déchets ne partent pas en incinération
classique avec les déchets ménagers :
ils font l’objet d’un processus spécifique
de valorisation, par la société SIBUET
ENVIRONNEMENT, spécialisée dans le
tri et la valorisation des déchets.
Acheminés sur le site de Chamouxsur-Gelon (73) ils intègrent une usine
de tri mécano-biologique. Cette chaîne
de broyeurs, trommel, dé-ferrailleurs,
tri optique et tri balistique permet
deux types valorisations «matière» et
«énergétique».

DÉCH E TS VERTS

2 910
tonnes

Branchages, tontes de gazon, plantes
fanées, coupes d’arbres… Les déchets
verts représentent plus du quart des
déchets apportés en déchèterie par les
particuliers. Un geste indispensable
pour éviter leur brûlage à l’air libre et les
émissions de
CO2 induites.
Destination  : la
plateforme de
compostage
AXIA POUGET
à Francin (73).

35,94
tonnes

DÉ CHE TS D’ É Q U IP E M E NTS
É LE CT R IQ U E S E T
É LE CT R O NIQ U E S ( DE E E )

728
tonnes

2 296
tonnes

COLE CTE
2019

DÉCH E TS S P ÉCI FI QUES
DAN GEREUX

C OL ECT E
2019

C OL ECT E
2019

CO LE CT E
2019

CO LE CT E
2019

3,76
tonnes

ACTU
SIRTOMM

L’huile utilisée dans une friteuse ou un fond
de poêle doit être recyclée : elle ne doit
surtout pas être jetée dans l’évier, mais
doit faire l’objet d’une collecte pour une
valorisation future. Pour se débarrasser de
cette huile de friture, versez-la dans son
emballage d’origine
(ou une bouteille
plastique) après
refroidissement et
déposez-la dans une
déchèterie.

Les huiles de fritures sont
prises en charge par la société
TRIALP (Chambéry). Elles
sont regroupées et traitées
sur leur plateforme, afin d’être
acheminées dans des usines
Bio-diesel.

1 tonne d’huile
alimentaire
usagée
=
1200 litres
de biocarburant

Entre 2016
et 2020, cinq
déchèteries
ont fait l’objet
de travaux

Les montants de ces travaux de
réhabilitation et d’amélioration
s’entendent TTC, et comprennent
les études, la maîtrise d’œuvre, les
travaux et les locaux des gardiens
de déchèteries.
Déchèterie de
Saint-Julien-Montdenis
851 000 e
Déchèterie de
Saint-Michel-de-Maurienne
376 000 e
Déchèterie de La Chambre
126 000 e.
Déchèterie de Valloire
409 000 e
Déchèterie de Modane
260 000 e.

!
Trier
c’est bien
Bien trier
c’est
mieux !
TRI
SÉLECTIF

Uniquement des bouteilles
et flacons en plastique,
briques alimentaires, cartons,
emballages métalliques
et papiers : magazines,
journaux, publicités,
courriers, lettres, livres,
cahiers.
Ne pas mettre de pots de
yaourt, petit suisse… ni
de film, sac ou boîte en
plastique, pas de barquette
en polystyrène, pas de
carton sali, de papiers gras,
de papiers absorbants, ni
de mouchoirs sales. Les
emballages doivent être
vides. Les films plastiques
qui entourent les revues
doivent être retirés.

ORDURES
MÉNAGÈRES

BIODÉCHETS

Les fruits et légumes  crus ou
cuits coupés en morceaux,
les épluchures, les restes de
repas d’origine végétale (riz,
pâtes …), les coquilles d’œuf,
sachets de thé, filtres et marc
de café, papiers essuie-tout.

TEXTILES &
CHAUSSURES

Vers partagés
Le lombricompostage vous tente mais vous n’osez pas franchir
le pas ? Avant d’investir dans ce processus de compostage à la
maison, testez-le !
Le SIRTOMM dispose de 2 lombicomposteurs disponibles pour
vous permettre de vous faire une idée du dispositif.
Le lombricompostage est une technique utilisant un processus
naturel et écologique consistant à placer dans un récipient (le
lombricomposteur), des lombrics qui se nourrissent des déchets
organiques que nous leur apportons régulièrement lors de la
préparation des repas. Ces vers mangent jusqu’à l’équivalent de
leur poids par jour de matière organique
et réduisent par 5 le volume initial qu’ils
auront absorbé. Après une phase de
digestion, les vers rejetteront une
matière dépourvue d’odeur, de la
consistance d’un terreau appelé
lombricompost.
Si vous êtes intéressés par un prêt de
lombricomposteur, le SIRTOMM vous en
prête un pendant un mois, contactez Julie :
ambassadeurdutri@sirtom-maurienne.com

L’ÉQUIPE SIRTOMM
34 AGENTS RÉPARTIS EN 2 SECTEURS ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
1
SECRÉTAIRE
ACCUEIL

Tous types de textiles  :
tee-shirts, pantalons, vestes,
anoraks, chaussettes, linge
de maison, rideaux, nappes,
peignoirs...
Ne pas mettre de textiles
mouillés ou souillés. Les
chaussures doivent être
attachées par paires (avec
un élastique si elles n’ont pas
de lacets). Bien fermer le sac
avant de le déposer dans le
conteneur.

ACTU
SIRTOMM

PRÉSIDENT

1
DIRECTRICE

1
COMPTABLE
PERSONNEL

16
CHAUFFEURS
DE COLLECTE

2
ASSISTANTES
EXPLOITATION

1
AMBASSADRICE
DE TRI - PRÉVENTION
1
RESPONSABLE
TECHNIQUE
1
MÉCANICIEN

1
COORDINATEUR
D’EXPLOITATION
8
GARDIENS
DE DÉCHÈTERIES

1
GESTIONNAIRE
DE QUAI DE TRANSFERT

VERRE

Les pots de yaourt en
plastique, les pots de
crème et de fromage blanc,
les pots de glace, les
mouchoirs usagés, les sacs
plastiques, les barquettes en
polystyrène, les barquettes
de jambon et de lardons,
les couches culottes, la
vaisselle, les pots de fleurs…
Les épluchures, les coquilles
d’œufs et certains déchets
alimentaires peuvent aller
nourrir votre compost !
(Biodéchets)

Uniquement les bouteilles,
les pots et les bocaux en
verre en ayant pris soin de
retirer les couvercles et les
bouchons.
Ne pas mettre de vaisselle,
porcelaine ou faïence,
d’ampoules, de vitres ou
miroirs, de pots de fleurs.
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Florian CABROLIER
est le nouveau responsable technique du SIRTOMM
depuis le début d’année 2020
Ayant suivi une formation d’ingénieur en gestion des
déchets, il travaillait auparavant dans un syndicat Départemental de traitement des déchets, dans la HauteMarne. Il assure aujourd’hui au SIRTOMM la gestion
quotidienne des agents et du matériel de collecte. Sa
mission consiste à poursuivre l’optimisation des coûts
et des collectes de déchets. Cette année, il a particulièrement travaillé sur le projet de réhabilitation et de mise
aux normes de la déchèterie de Modane. Par la suite,
il se penchera sur la mise en œuvre d’une plateforme
de compostage des déchets verts à Saint-Julien-Montdenis. Laissons-lui le mot de la fin à propos de la crise
COVID rencontrée au tout début de sa prise de poste :
« Dans l’ensemble, je tiens à remercier toute l’équipe technique d’avoir joué le jeu pendant la crise et d’avoir pu assurer
la continuité de service, car le fonctionnement de notre structure n’a pas été impacté. On peut également saluer le comportement des usagers, qui ont continué à trier leurs déchets et
adopté un comportement citoyen, durant cette période ».

Alexis BUET
est le tout nouveau mécanicien poids-lourds
du SIRTOMM
Auparavant, il travaillait comme agent au Département,
où il était adjoint au chef d’atelier. Il a été embauché pour
faciliter la gestion et l’entretien de la flotte du SIRTOMM
composée de 12 véhicules poids lourds et de 6 véhicules
légers. Cette création de poste offrira au syndicat un
gain économique certain, et une grande réactivité
au quotidien ! « Les pannes les plus courantes comme le
remplacement des flexibles hydrauliques sur les grues ou la
casse de matériel (phares, vérins, soudures) immobilisaient
longtemps les véhicules en atelier extérieur. Désormais, toutes
ces réparations sont assurées immédiatement en interne. Le
travail ne manque pas, car j’effectue également certaines
réparations en déchèterie, comme la réfection de barrières ou
la réparation de portes et de charnières » précise Alexis qui
a pris ses fonctions en avril dernier dans un contexte
bien particulier...

