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EDITO : 
En cette nouvelle année 2007, c’est le moment de faire le bilan
de 2006. Sur cette année 2006 nous avons organisé 47 réunions
de MAI à OCTOBRE 2006 qui se sont tenues dans toutes les
communes du SIRTOM. Cinq mois de rencontres, de
discussions et de débats très intéressants au cours desquels
le SIRTOM a recueilli votre avis sur ses propositions concernant
la gestion des déchets sur son territoire pour les années futures.
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Le bilan de ces rencontres , présenté dans ce numéro, va servir
de base pour mettre en place une nouvelle politique durable .
Afin de ne pas s’engager dans ces nouvelles organisations sans
avoir l’assurance de leur efficacité, le SIRTOM a décidé de lancer
sur 6 communes représentatives une phase de test pour
2007, permettant de valider définitivement à la fin de l’année les
nouvelles consignes de tri qui seraient appliquées à partir de 2008
et généralisées jusqu’en 2010. Rappelons que 50% des déchets
doivent être valorisés dans les années à venir (conformément aux
obligations réglementaires) et que ces nouvelles organisations
permettront de développer un nouveau service à la population,
tout en maîtrisant les coûts de la gestion des déchets.

Enfin, 2006 a permis de mettre en place 2 nouveaux
équipements , un quai de transfert et une nouvelle déchetterie à
CLUNY, également présentés dans ce numéro. Bref, 2006 a été
une année riche en projets.

Enfin, permettez moi de vous présenter au nom de l’ensemble de
l’équipe du SIRTOM nos meilleurs vœux pour cette année 2007
qui sera riche en réalisations afin de développer le tri et la
réduction de nos déchets sur notre territoire .



Pourquoi le 
SIRTOM 
n’applique pas la 
pesée embarquée 
(pesage des 
déchets lors du 
ramassage pour 
inciter la population 
à produire moins 
de déchets) ?

La pesée 
embarquée 
serait difficile à 
mettre en place 
sur un large 
territoire comme 
le nôtre et aurait 
un coût  très 
important pour 

Pourquoi le SIRTOM n’agit pas 
directement sur les industriels des 
emballages afin de les inciter à moins en 
produire (réduction à la source) ?
La réduction à la source passe aussi par le 
changement de notre comportement (nous 
acheteurs qui pouvons acheter des produits 
moins emballés ou recyclables …) Et autant 
il est difficile à l’échelle du SIRTOM d’agir 
sur le monde industriel,autant il est de son 
devoir d’informer et de sensibiliser la 
population au bon geste d’achat…

Quels traitements existent-ils 
aujourd’hui pour les OM?

Deux traitements  existent en 
majorité sur le territoire français : 
l’incinération et le centre de 
stockage(enfouissement). En 
Saône-et-Loire il n’y a pas d’usine 
d’incinération donc les ordures 
ménagères sont enfouies.

BILAN DES REUNIONS COMMUNALES : 
Le jeu des questions / réponses.

AVIS FAVORABLES SUR LE SCENARIO PRESENTE 
(%)

75%

avis 

favorables

25%     

avis 

réservés

Dans 3/4 des réunions
les avis étaient favorables 

concernant les propositions de 
la nouvelle 

politique du tri.

Les principales questions posées  :

important pour 
sa mise en 
oeuvre dès 
aujourd’hui. Par 
contre les 
modifications 
proposés dans 
la nouvelle 
politique du tri 
permettront peut 
être de 
développer 
cette technique 
dans les années 
futures.

Pourquoi les 
déchetteries du 
SIRTOM ne sont pas 
plus ouvertes?
L’adaptation des horaires a 
été décidé par le SIRTOM.
Dès l’année 2007, les heures 
et jours d’ouverture seront  
modifiés pour toutes les 
déchetteries, avec en 
particulier l’application 
d’horaires été/hiver.

Pourquoi le SIRTOM ne sensibilise t-il pas plus
la population pour le tri sélectif ?

Le SIRTOM a beaucoup misé sur la sensibilisation des plus 
jeunes. Un animateur sensibilise les enfants des écoles du 
SIRTOM, de la maternelle au collège, ceci depuis 6 ans.  

Un calendrier est envoyé aux écoles qui choisissent leurs 
animations(visite de déchetterie,mallette de jeu…).

Toutefois, il va falloir élargir les messages à l’ensemble de la 
population.
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713 PERSONNES ONT PARTICIPE AUX REUNIONS COMMUNALES 
CE QUI REPRESENTENT 10% DES FOYERS. 

35%

25%

15%

10%
15%



UNE NOUVELLE POLITIQUE DU TRI TESTEE 
SUR SIX COMMUNES:

DE NOUVELLES HABITUDES A ACQUERIR !

Pour la  collecte sélective Pour la  collecte sélective ::

Les emballages, y compris les cartonettes, seront 
collectés en porte à porte.

Le SIRTOM Pour les zones en points de regroupement :  

A la suite de ces réunions le SIRTOM propose de mettre en place une année de test afin de valider les choix 
proposés dans le scénario ci-dessous.

Six communes se sont portées candidates ( CLUNY, TRAMAYES, TRIVY, BLANOT, CORTAMBERT, SAINT-
MARCELIN-DE-CRAY ) pour servir de test à partir du printemps 2007.

Fin 2007 le bilan sera fait sur ces communes et le SIRTOM décidera de généraliser ou non les actions testées.
A terme, la mise en place sur le territoire du SIRT OM de ce scénario s’étendra sur plusieurs années .

Les actions testées dès le printemps 2007 seront :

Pour les Pour les 
ordures ordures 

ménagères :ménagères :

- Nous continuerons à ramasser selon les organisation s communales 
actuelles (porte à porte ou points de regroupement) . Ces ramassages se 

feront le long des voies publiques goudronnées.

- Nous développerons des points de regroupements de ramassage (bacs 750       
litres)  pour les communes le désirant : objectif de réduction des frais de ramassage

-Nous redéfinirons les tournées de ramassage et les  fréquences de collecte 
en relation avec les communes : afin de rendre plus efficace les circuits de collecte                    
, pour réduire les dépenses de transport.  L’ensemble des communes (sauf CLUNY      

SECTEUR SAUVEGARDE), passera  à un ramassage d’une fois par semaine.

- Nous fournirons gratuitement  aux usagers le désirant, un bac 
d’ordures ménagères de 80 l à 120 l pour un meilleur service.

:

L’ECO-SIRTOM – page 3

Le SIRTOM 
fournira gratuitement des bacs spécifiques et/ou des 

sacs transparents pour la zone de CLUNY SECTEUR 
SAUVEGARDE.

Le ramassage aura lieu 1 fois toutes les 2 semaines .

Pour les zones en points de regroupement :  
des bacs spécifiques de 750 l pour la collecte 

des emballages, y compris les cartonettes, 
seront placés à côté des bacs OM et seront 

ramassés 1 fois toutes les 2 semaines .

Nous développerons des actions de sensibilisation 
et de communication ainsi que des actions de 

réduction et de 
production des déchets à la source

Les déchets des professionnels :Les déchets des professionnels :
- Nous les accueillerons dans les 
déchetteries contre paiement d’une 

redevance (pour les déchets pour lesquels le 
SIRTOM ne perçoit pas de recettes). 

Les opérations complémentaires :Les opérations complémentaires :

- Nous mettrons à votre disposition des 
composteurs individuels contre 

une caution de 10 EUROS
CECI DES LE PRINTEMPS 2007 POUR 

TOUTES LES COMMUNES

Les camions d’ordures ménagères ne ramasseront 
plus les cartons dans  les communes du SIRTOM, ils 
seront acceptés gratuitement dans les 5 déchetteries 

du SIRTOM.

Nous vous demanderons de trier le verre 
avec séparation verre blanc et verre de 

couleur aux Points d’Apport Volontaires
.

Verre 
de 

couleur

Verre 
blanc

Les journaux/magazines sans les 
cartonettes, continueront d’être

collectés 
aux Points d’Apport Volontaires



DE NOUVEAUX EQUIPEMENTS …

A partir du 15 janvier, la déchetterie de CLUNY située en 
« Pierre Folle » ne sera plus ouverte au public. Elle 

devient un quai de transfert dédié au service interne du 
SIRTOM.

Au fait, ce quai de transfert, à quoi va-t-il servir?

Un quai de transfert est un lieu qui permet le 
déchargement des camions de ramassage d’ordures 
ménagères dans des bennes de collecte plus grande, 
permettant de les évacuer par camions en centre de 

stockage en direction de Granges (voir ECO-SIRTOM 
N°3). Cet équipement permettra donc de diminuer les 

frais de transport et également les pollutions émis es 
par les camions.

Quai de transfert du SIRTOM situé « Pierre Folle »

OUVERTURE DE LA NOUVELLE DECHETTERIE DE CLUNY LE 15  JANVIER 2007

Comme prévu, les travaux de la nouvelle déchetterie de 
CLUNY sont terminés. Elle vous accueillera à partir du 15 
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CLUNY sont terminés. Elle vous accueillera à partir du 15 
JANVIER 2007.

Des changements importants accompagnent cette ouverture : 

-a)  DE NOUVEAUX HORAIRES:

OCTOBRE/MARS      AVRIL/SEPTEMBRE
HIVER  ETE

LUNDI:

Matin 10H/12H 10H/12H

Après-midi 14H/17H       14H/18H

MERCREDI:

Matin 9H/12H 8H/12H

Après-midi 14H/17H 14H/18H

VENDREDI: NOUVEAU SERVICE

Après-midi 14H/17H 14H/18H

SAMEDI:

Matin 9H/12H 8H/12H

Après-midi 14H/17H 14H/18H

Nouvelle déchetterie située à Pré Robert

- b) UNE PESEE sera effectuée à l’entrée de la déchetterie pour 
les professionnels permettant ainsi de quantifier au plus juste les 

déchets afin d’appliquer une facturation réelle,
- c) ENCORE PLUS DE TRI : - les déchets d’équipements 

électriques et électroniques , petit et gros
( frigo,ordinateur,radios, téléphones..) ne se jetteront plus dans 

la benne ferraille mais seront repris, démontés dans les   
normes,  puis recyclés. 

- le bois sera déposé dans une 
benne spécifique afin d’être valorisé

- d) LA RECUPERATION SERA DEFINITIVEMENT 
INTERDITE.


