
À LA UNE
JOURNÉEPORTES
OUVERTESDUSITRU
Dimanche 21 octobre 2012, le SITRU
organise une grande manifestation afin de per-
mettre aux habitants de rencontrer les acteurs
de la collecte, du traitement et du recyclage des
déchets autour de différents stands d’information
et d’animation.
Cette journée découverte se déroulera de 10h à
17h, rue de l’Union à Carrières-sur-Seine, sur
le centre de traitement et de valorisation éner-
gétique Cristal et la déchetterie.
L’usine Cristal, la déchetterie et le Centre
Emmaüs de Chatou ouvriront gratuitement leurs
portes aux visiteurs. La visite de Cristal et du
centre Emmaüs s’effectuent en une heure
chacune.
• Visite guidée de l’usine : chaque demi-heure
• Visite du centre Emmaüs : 10h30/13h30/15h
• Visite de la déchetterie (exceptionnellement
fermée aux dépôts) : en accès libre
Les visites autour de l’usine et de la déchetterie
permettront également de découvrir les diffé-
rentes expositions proposées par le SITRU
autour des déchets :
• Balles de déchets compactées
• Sculptures réalisées par les enfants
des écoles de la CCBS
• Sculptures en ferrailles soudées et leur
atelier de création
• Photographies de l’usine CRISTAL

Des sacs de compost, produits à partir de
déchets verts du SITRU, seront distribués
gratuitement aux participants qui pourront ainsi
repartir avec un engrais naturel.
Une projection en accès libre de courts-
métrages (réalisés par les enfants de la cité du
Petit Bois de Carrières-sur-Seine) sera proposée
en salle d’accueil, en alternance avec le film
institutionnel du SITRU (durée 20 minutes).
Découvrez aussi la compagnie Etosha et son
spectacle Bouille et les Taréfoufous à 11h et
à 16h. Un show clownesque et interactif pour
tous les âges, où le public doit aider les acteurs
à sauver la planète !
Un forum citoyen aura lieu de 14h à 16h sur le
thème de la prévention de la production des
déchets. Ce débat permettra de comprendre les
objectifs de la démarche et de se responsabiliser
face à l’augmentation du tout jetable. Le projet
global étant posé, venez découvrir les actions
à mener dans un esprit de responsabilité
collective.
Le SITRUQuiz sera distribué à chaque visiteur :
venez tester vos connaissances et gagner des
cadeaux !!
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ÉDITORIAL

La refonte architecturale de
l’usine Cristal et son amé-
lioration environnementale
ont été pensées dans une
optique de proximité. Que
les riverains acceptent
et apprécient l’esthétique
de cet imposant bâtiment
industriel était pour moi
très important. C’est dans
cet esprit d’ouverture et de
transparence que l’usine

accueille régulièrement le public. En 2011, 362
enfants et 56 adultes sont venus visiter notre site.
Dimanche 21 octobre prochain, un évènement de
taille a été préparé par les six agents du SITRU
et ses délégués : une journée animée et riche
en échanges autour de Cristal, sur le thème de la
réduction de la production de déchets.
Ce rassemblement fédérera tous les acteurs de
la collecte, du tri et du traitement des déchets.
De multiples informations seront transmises,
adaptées à chaque âge, visant à vous donner les
clefs pour comprendre et apprendre à produire
moins de déchets. Vous arriverez visiteur et
repartirez citoyen éco-responsable et avisé !
Je vous invite à découvrir le programme des
festivités et je vous attendrai sur notre site
préparé pour l’occasion.

Soyez les bienvenus !

ALAIN GOURNAC

Président du SITRU
Sénateur-Maire du Pecq
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ZOOM
Rencontre avec Michel Potier
Maire-adjoint chargé de l’Environnement au Vésinet, référent du Programme
Local de Prévention des Déchets de la CCBS.

Michel Potier, vous êtes référent du Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD), expliquez-nous en quoi cela consiste ?
Les lois issues du Grenelle 1 et 2 de l’Environnement fixent un objectif
national de réduction des ordures ménagères et assimilées de moins 7 % soit
25 kg/habitant en 5 ans (2009-2014). L’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) a mis en place un dispositif « plan et programme
de prévention des déchets » visant à mobiliser les collectivités et les engager
dans des démarches pluriannuelles de réduction de la production et de la
nocivité des déchets.

Quel est l’intérêt de réduire la production de déchets?
La directive européenne du 19/11/08 et les lois Grenelle 1 et 2 mettent
l’accent sur la prévention des déchets. En effet, on constate que notre pro-
duction de déchets a doublé en 40 ans et qu’il devient de plus en plus urgent
de la réduire pour des raisons économiques, environnementales et sociales.
Le traitement des déchets représente un coût financier non négligeable et la
réduction des quantités limite le recours à l’incinération et à l’enfouissement.
C’est aussi une source importante d’économies de matières premières (1 kg
de déchets = 100 kg de ressources) et cela permet de limiter les rejets de
gaz à effet de serre (la poubelle constitue 10 % des émissions de GES d’un
foyer). De plus, les produits générant moins de déchets sont généralement les
moins coûteux, procurant un bénéfice économique aux consommateurs.

Pourquoi la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine a-t-elle
décidé sa mise en place ?
La CCBS est responsable de la gestion des ordures ménagères. En 2011, ce
sont plus de 78 400 tonnes de déchets qui ont été collectées et traitées sur
notre territoire. Un foyer de 4 personnes produit près de 2 tonnes de déchets
par an. Autant dire que la réduction de la production de déchets est un enjeu
considérable, tant du point de vue environnemental qu'économique.
En s’engageant dans un tel programme de réduction, la CCBS vise trois
objectifs. Les deux premiers sont économiques et environnementaux. La
gestion des ordures ménagères est le premier budget de la Communauté de
Communes, nous devons être soucieux de chaque euro dépensé et limiter
l’impact environnemental de chacun d’entre nous afin de protéger et
préserver notre cadre de vie. Jeter est devenu banal, nous devons tous
prendre conscience que ce geste a bien au contraire un impact réel sur
notre environnement et sur notre porte-monnaie.

Une marge de manœuvre assez
large existe pour réduire cette
production de déchets en adoptant
des gestes simples, aussi bien au
moment de l’achat qu’au moment de
jeter.
La CCBS s’engage donc dans ce
programme ambitieux qui devra
réduire, à terme, la production de
chacun de 23 kg par an.
Le troisième objectif est conjoncturel.
Les lois Grenelle imposent aux
collectivités fixant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de
mettre en place une fiscalité incitative basée sur le poids des ordures jetées
par chaque ménage. Si une telle fiscalité est créée, il est nécessaire de
préparer les citoyens à ce changement en leur montrant qu’il y a une
alternative à l’action de jeter et que l’on peut donner, prêter, composter,
réemployer, réutiliser de nombreux objets avant que ces derniers ne finissent
dans nos poubelles.

Quel est le contenu du programme et les actions prévues en 2012 ?
Le PLPD vise des actions dites de prévention des déchets c'est-à-dire des
actions de réduction à la source : lors de l’achat et au moment de jeter le
futur déchet. Sa démarche sur 5 ans se décline en quatre étapes : établir un
diagnostic, mobiliser les acteurs du territoire, élaborer un programme d’actions
et des objectifs puis le mettre en œuvre et en assurer le suivi. Avant la fin de
l’année, le comité de pilotage formera un groupe de travail en réunissant tous
les acteurs du territoire : élus, services des villes, services déconcentrés de
l’État, chambres consulaires, habitants, entreprises, associations.
Les actions s’articuleront autour de trois thèmes forts :
- Valorisation des déchets biodégradables par la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la promotion du compostage
- Incitation aux habitudes d’achat moins génératrices de déchets
- Promotion des techniques de réemploi et de réparation des biens
d’équipement
Les collectivités s’engageront également dans un vaste programme d’actions
éco-exemplaires.

Nous rappelons aux personnes intéressées par le sujet qu’un débat
sur la prévention des déchets est organisé lors de la journée Portes
Ouvertes du SITRU. La réduction des déchets ne se fera pas sans
la mobilisation de nombreux acteurs, rejoignez-nous pour plus de
ressources et moins de détritus !

ACTU
Des panneaux colorés pour égayer l’été

Une signalétique esthétique et pédagogique
a été installée au mois de juin à la déchetterie.
Ces nouveaux supports ont un triple objectif :
fluidifier l’accès à la déchetterie en facilitant
la communication des gardiens, améliorer la
compréhension des usagers lors du dépôt et
favoriser la réduction des taux de refus dans les
différentes filières. 21 panneaux facilitent ainsi le
tri en mentionnant les déchets autorisés, interdits

et leur seconde vie. Retrouvez les zones de dépôts
et informations pratiques sur www.sitru.fr > Déchetterie.

Le développement durable, on y va par 4 chemins !

Le quartier des Quatre-Chemins à Sartrouville est
en pleine mutation.
Afin d’accompagner les locataires dans une
démarche de gestion durable et de les familiariser
aux nouveaux dispositifs de réduction des
consommations, les équipes Batigère et FIAC
(bailleurs sociaux) ont souhaité sensibiliser les
habitants aux éco-gestes, en partenariat avec le
SITRU, la Ville de Sartrouville, le CADEB, la MJC,
la Communauté de Communes de la Boucle de

la Seine, l’Association Énergies Solidaires et EDF. Le
Réseau Batigère a organisé le 11 juillet dernier une journée d’animations gratuites et
ouvertes à tous sur le thème de l’environnement, au cœur du quartier des Quatre-
Chemins. Retour en images sur cet événement convivial sur www.sitru.fr > Actualités.

La Fête Ô Pecq

Le 30 juin, la Ville du Pecq organisait, sous un
soleil d’été, une journée festive et animée au
Parc Corbière. Les familles ont découvert parmi
les structures gonflables et les trampolines un
atelier hors du commun : le stand de David
Herviou aux couleurs du SITRU. L’ambassadeur
du tri alpicois a pris sa casquette d’animateur
pour expliquer les gestes de tri de façon ludique
et pédagogique. Les enfants ont pu réaliser
l’intérêt du recyclage en confectionnant des
poupées à partir de matériaux de récupération.

Une famille faucon s’installe à Cristal

Preuve des très bons résultats environnemen-
taux et de l’engagement en matière de biodiver-
sité de Cristal, la cheminée de l’usine est
devenue, avec l'installation de nichoirs il y a
7 ans, un lieu de reproduction des faucons
crécerelles. Un couple a élu domicile sur notre
site et a donné naissance à cinq fauconneaux.
Le faucon crécerelle est un animal diurne dont
on peut observer le vol caractéristique lorsqu’il
est en action de chasse. Ce vol quasi-station-
naire à battements d'ailes rapides, appelé “vol du
Saint-Esprit”, le distingue de la plupart des autres

oiseaux prédateurs.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la nouvelle famille faucon !

Le compostage, une pratique utile
Le compostage est un procédé
maîtrisé de dégradation biologique
de matières organiques en pré-
sence d’air. Il aboutit à la produc-
tion d’un amendement organique :
le compost.
Le compostage individuel permet
de recycler chez soi certains
déchets organiques de la famille
et du jardin et d’obtenir un compost pour ses propres besoins
de jardinage.
Permettant de diminuer la quantité de déchets à éliminer,
le compostage est donc une pratique utile pour la protection
de l’environnement.
Plus d’information sur www.sitru.fr > Éco-citoyen - le geste du
mois en accès direct. Contacts vous permettant d’acquérir un
composteur à prix aidé :
CCBS : 01 30 09 75 36
CCCS : mairie de votre commune
Le Pecq-sur-Seine : 01 30 61 19 08
Rueil-Malmaison (CAMV) : 01 47 10 08 25

G
E

S
TE

PRÉVENTION

TABLEAU DES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES

DE L’USINE D’INCINÉRATION
Données trimestrielles

Composés Valeurs limites Four 1 Four 2
CO (mg/Nm3) 50 <10,6 <9,4
Poussières (mg/Nm3) 10 <1,6 <1,6
COT (mg/Nm3) 10 <1,5 <2,5
HCl (mg/Nm3) 10 <9,2 1,2
HF (mg/Nm3) 1 <0,4 <0,6
NOx (mg/Nm3) 80 52,5 49,6
SO2 (mg/Nm3) 30 3,1 7,9
Cd + Tl° (mg/Nm3) 0,05 0,0099 0,0085
Hg° (mg/Nm3) 0,05 0,0028 0,0043
Autres métaux 0,5 0,0725 0,0683
lourds° (mg/Nm3)
Dioxines et 0,1 0,0066 0,0065
furanes° (ng/Nm3)

Valeurs limites mises en vigueur par l’arrêté préfectoral du 27 juin 2011.
Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours en juin 2012 par Kali’air.
< signifie que la valeur est inférieure au chiffre indiqué.

CO = monoxyde de carbone / COT = composés organiques totaux
HCl = acide chlorhydrique / HF = acide fluorhydrique
NOx = oxydes d’azotes / SO2 = dioxyde de soufre / NH3 = ammoniac
Cd = cadmium / TI = thallium / Hg = mercure

CHIFFRES CLÉ
Les objectifs du Grenelle
de l’environnement

Les objectifs fixés par les lois dites Grenelle de l’environnement sont
des objectifs nationaux, sans déclinaison à l’échelle territoriale (régionale,
départementale, communale…). Regardons néanmoins où se situe le
SITRU dans l’atteinte de ces objectifs.

Objectif n°1 : réduire la production d’ordures ménagères de 7% en
5 ans, à compter de 2008
Le niveau de réduction de la production d’ordures ménagères atteint
-5,6% entre 2008 et 2011. Si cette diminution se poursuit dans les mêmes
proportions, l’objectif n°1 du Grenelle devrait être dépassé fin 2013 sur le
territoire du SITRU.

Objectif n°2 : orienter vers la valorisation matière 35% des déchets
ménagers et assimilés d’ici 2012 et 45% d’ici 2015
Le taux de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés a
atteint 27% en 2011.
Ce taux devrait être amélioré en 2012 avec les nouveaux marchés de
tri des déchets d’emballages ménagers et de tri des encombrants. Un
effort de tri supplémentaire des habitants sera nécessaire pour atteindre
localement cet objectif.

Objectif n°3 : réduire de 15% les déchets incinérés et stockés (hors
inertes) entre 2008 et 2012
Les quantités de déchets des ménages incinérés ou enfouis hors gravats
sont en diminution de 7,5% entre 2008 et 2011. Même si cette baisse
s’est accélérée en 2011, l’objectif de -15% à la fin 2012 semble difficile-
ment accessible, à moins d’un effort conséquent de tri par les habitants.


