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EDITO : L’année 2006 est une année charnière pour le SIRTOM.

Elle est l’année du lancement d’une réflexion concernant la mise
en place d’une nouvelle politique du tri sur notre territoire, à
laquelle sera associée toute la population.

Elle est l’année de la mise en place de 2 équipements

EN BREF

P 1 : édito

P 2 : des résultats 
encourageants

P 3 : des défis et gestes 
simples

P 4 : une équipe à votre 
service

Jean-François DEMONGEOT
Président du SIRTOM 

de la vallée de la Grosne
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Elle est l’année de la mise en place de 2 équipements
d’importance : un quai de transfert permettant de rassembler les
ordures ménagères avant de les acheminer vers leur lieu de
traitement et la construction d’une nouvelle déchetterie à Cluny.

Enfin, 2006 marque le lancement de l’ECO-SIRTOM, journal
d’information trimestriel se voulant être un trait d’union entre
l’équipe du SIRTOM et les usagers. Désormais, notre nouvelle
mascotte, TACTIC le trieur, vous accompagnera et vous
présentera les données, informations et autres conseils en
matière de tri et pour la mise en place d’une gestion durable, des
déchets sur le territoire du SIRTOM, et plus généralement, de
notre environnement.

A l’aube de cette nouvelle année, permettez moi, au nom de
l’ensemble de l’équipe du SIRTOM, de vous présenter mes
meilleurs vœux et surtout que cette année soit l’an 1 pour un
travail en commun pour la réduction de la production des déchets
et pour le développement du tri.
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419 chariots de supermarché (45 kg l'unité)
ou 26 906boules de pétanque (700 grammes l'unité)
Sur 1000 kg d'acier collectés, on obtiendra 860 kg d'acier recyclé.

ACIER : 22 t.

424 vélos (2 kg le cadre d'un vélo de course)
ou 848 trottinettes (1 kg le cadre)
Sur 1000 kg d'aluminium collectés, on obtiendra 530 kg d'aluminium recyclé.

ALUMINIUM : 1,5 t.

1 185 bacs de collecte (10 kg l'unité pour un bac de 120 litres) 
ou 130 km de tuyau (91 g le mètre de tuyau d'un diamètre de 63 mm) 
Sur 1000 kg de PEHD collectés, on obtiendra 750 kg de PEHD recyclé.

PEHD : 15,8 t.
Plastiques 
opaques

33 072 couettes (1 kg de fibres de PET recyclé dans une couette)
ou 82 680 pulls polaires (400 grammes l'unité)
Sur 1000 kg de PET collectés, on obtiendra 780 kg de PET recyclé.

PET : 42,5 t.
Plastiques transparents

2 027 700 boîtes à chaussures (200 grammes l'unité) 
Sur 1000 kg de cartons d’emballages, on obtiendra 900 kg recyclés.

CARTONS : 20,5 t.

2 606 648 nouvelles bouteilles de 75 cl (330 grammes l'unité) 
Sur 1000 kg de verre collectés, on obtiendra 940 kg de verre recyclé.

VERRE : 914,5 t.

BRIQUES 
ALIMENTAIRES :

11,5 t.

77 063 rouleaux de papier cadeau (120 grammes l'unité)
ou 92 475 rouleaux de papier toilette (100 grammes l'unité)
(Composition : 75% de carton, 20% de plastique et 5% d'aluminium)

La collecte sélective a changé nos habitudes. Le tr i des déchets est un acte 
volontaire indispensable pour l’environnement perme ttant de donner 

naissance à de nouveaux objets : c’est le recyclage . 
Regardons à quoi cela correspond pour les différent s matériaux issus des 

collectes sélectives du SIRTOM, pour l’année 2005…
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EVOLUTION DES COLLECTES SELECTIVES
 (tonnages collectés en kg/habitants/an)

EMBALLAGES

JOURNAUX/MAGAZINES

VERRE

EMBALLAGES 5,57 5,83 6,20 6,64 7,76 8,98

JOURNAUX/MAGAZINES 20,94 21,36 23,97 26,43 28,31 29,14

VERRE 54,84 49,71 48,66 52,77 47,92 50,58

2000 2001 2002 2003 2004
2005 (10 mois + 
extrapolation)

Evolution de la collecte 
en déchetterie (kg/hbts./an)
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Sur 1000 kg de verre collectés, on obtiendra 940 kg de verre recyclé.

… et les évolutions des tonnages de la collecte sélec tive depuis 2000 :                                

BRAVO à tous car, depuis 2000, le tonnage des produits collectés lors de la collecte sélective ne cesse 
d’augmenter. Cette constatation est le symbole  de l’engagement de chacun en faveur de 
l’éco-citoyenneté et nous comptons sur vous pour que ces chiffres augmentent à l’avenir.
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LES DIX  DEFIS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
PAR DES GESTES SIMPLES ET CONCRETS AU QUOTIDIEN

1) Je trie les matières telles que le verre, l’aluminium, l’a cier, le plastique, le papier et
les magazines pour les déposer dans les conteneurs spéciaux p our les recycler et
fabriquer de nouveaux objets.

2) Je choisis des emballages recyclables : carton, verre, al uminium .. .plutôt que le
polystyrène, cela évite de remplir nos poubelles de déchets qui ne sont pas
recyclables et partiront directement en centre d’enfouiss ement technique.

3) Pour mes courses, je prends un cabas et évite ainsi de prend re des sachets
plastiques. Un sac en plastique égaré dans la nature va mettr e des centaines
d’années pour se désintégrer.

4) J’évite d’acheter tout produit suremballé. Je préfère le vrac et les produits
rechargeables ou réutilisables qui produisent moins de déc hets et évitent la
surproduction de plastique.

Nous avons tous un impact sur notre environnement, petits et grands,
Je vous propose dix bonnes résolutions simples à ap pliquer,

pour que notre année 2006 soit placée sous le signe  d’une gestion responsable
des déchets et plus généralement d’une préservation , au jour le jour, de notre

environnement.
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5) Je dépose mes déchets de voitures (batteries et huiles de v idange) en déchetterie ou
chez le garagiste. Rejetées à l’égout, les huiles de vidange gênent l’épuration des
eaux urbaines et polluent l’environnement.

6) Je rapporte mes piles usagées dans les grandes et moyennes surfaces aux bornes
prévues à cet effet. J’apporte mes déchets toxiques (néons, ampoules..) à la
déchetterie.

7) J’éteins les lumières en quittant une pièce, ce geste est i nutile pour une absence de
moins de trois minutes. Les ampoules consomment plus d’éner gie en début
d’allumage.

8) Je remplace des ampoules à incandescence par des ampoules fluorescentes. Elles
consomment trois à quatre fois moins d’électricité et duren t cinq fois plus
longtemps.

9) Pour la cuisine, le bureau et les toilettes, je préfère uti liser une éponge et un torchon
plutôt que des lingettes ou de l’essuie tout. Cela évite la su rproduction de déchets.

10)Jardinier amateur, je peux transformer mes déchets de cu isine et de jardin en
compost et m’en servir pour nourrir mon jardin ou mes plantes d’intérieur. Cela
réduit de 25% le volume de mes poubelles et remplace les engra is.



UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

Bonne retraite à Noël DROIN
après 15 années au SIRTOM 

en tant que directeur technique… 
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De gauche à droite et de haut en bas :
M. DEMONGEOT, Président, M. PETIT, M. COUROT, M. LE GALLEE, M. TERRIER S.,
M. AUGOYARD, M. CHEVROT, M. GALLAND, M. BERTRAND, M. DOMY,
M. TERRIER D., M. DEVILLARD, M. DROIN,M. CHAGRIN, M. LACORNE, Mme ROUSSILHE.

… et bienvenue à 
Bertrand DEVILLARD 

nouveau directeur du SIRTOM.

SIRTOM VALLEE DE LA GROSNE : TEL.: 03.85.59.26.98.o u 89.50./sirtom71@wanadoo.fr


