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EVOLUTION DES SERVICES AU 1er Janvier 2022
-

ce qui change en déchèteries : la gestion des hauts de quai -

er

A compter du 1 Janvier 2022, le SIRTOM reprend en régie la gestion des hauts de quai des déchèteries.
Cela comprend : les gardiens, le système d’accès, l’entretien des sites, les demandes de rotations des bennes .

Objectifs 3 :

Objectifs 1 :
Améliorer le service aux usagers avec un
suivi plus précis du travail effectué par
les gardiens et un meilleur contrôle des
prestations réalisées.

Objectifs 2 :

Adapter le fonctionnement des
déchèteries aux besoins du SIRTOM
plus facilement.

Un meilleur suivi des apports, des
apporteurs, des fréquentations… pour
une meilleure adaptation du service

EVOLUTION DES SERVICES AU 1er Janvier 2022
-

ce qui change en déchèteries : le traitement des encombrants -

La mise en place d’une benne « encombrant incinérable » permettra de détourner des
tonnes de l’enfouissement.
Solution de traitement de plus en plus coûteuse, le recours à l’enfouissement est limité
par la loi. L’expérimentation d’une benne encombrant incinérable sera mise en place sur
Courville sur Eure puis étendue sur les autres déchèteries en fonction des résultats et
des capacités de l’usine d’incinération CMTV à Mainvilliers.
Ce que l’on peut mettre dans la benne encombrant
incinérable :
tout objet dont la dimension est inférieur à 60 x 60 cm
un gabarit sera installé pour vérifier la taille des déchets

EVOLUTION DU TRI

C’est ainsi 70% du
volume et 30 % du
poids des
encombrants qui
peuvent être
détournés de
l’enfouissement

Les interdits (quelque soit la taille) :
gravats, platre, matelas, bétons ferraillé, ciment, produit
chimique, piles…

LES INDICATEURS D’ACTIVITE DU SIRTOM
Evolution du tonnage végétaux (en Kg/hab/an)

Suite à l’information distribuée
dans les boites aux lettres,
n’hésitez pas à renvoyer les
usagers vers le SIRTOM pour
toutes questions liées au bac
jaune :
- consignes de tri
- calendrier de collecte
- taille des bacs…
les calendriers et les nouvelles consignes de tri
sont en ligne sur le site internet du SIRTOM

2019
91,37

2020
57,90

2021
96,45

Particularités expliquant ces évolutions :
- 2020 : année COVID avec fermeture des déchèteries
- 2021 : année très humide avec de forts apports estivaux
Les usagers ont trouvé des solutions alternatives pendant
la période de confinement mais ces solutions ne sont pas
restées ancrées dans leurs habitudes
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