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Éditorial
Le SITRU, à travers ses
activités, contribue pleinement à la valorisation de
nos déchets (recyclage,
compostage, valorisation
énergétique). Mais ceci
n’est qu’un aspect de la
problématique. Une attention toute particulière doit
être apportée à la prévention, c'est-à-dire à la
réduction à la source.
Pour que chacun à son
échelle puisse agir en toute connaissance de
cause, le SITRU se doit de sensibiliser les
habitants de son territoire à une approche
globale des déchets. C’est tout l’enjeu de la
grande manifestation que nous organisons, le
samedi 12 mai, au parc du Dispensaire à
Sartrouville. Le “Forum du consommateur
éco-citoyen” s’adresse à toute la famille et
notamment aux jeunes car ils sont les adultes
de demain, ceux qui mettront en œuvre le
développement durable.
L’actualité du SITRU, ce sont aussi les travaux
de réhabilitation et d’embellissement de l’usine. Cette dernière a été arrêtée tout le mois de
mars pour permettre le raccordement du
nouveau four au reste des équipements. Je
remercie vivement les collecteurs pour leur
coopération et leur réactivité : ils ont rendu
possible et sans encombre le réacheminement des ordures ménagères sur les sites de
Carrières-sous-Poissy et d’Argenteuil.
Enfin, je voudrais mettre l’accent sur le partenariat renforcé du SITRU avec la communauté Emmaüs : tout en faisant acte de solidarité,
nous favorisons ainsi le réemploi des déchets
d’équipements électriques et électroniques .
Alain GOURNAC

Président du SITRU
Sénateur Maire du Pecq

Usine : l’actualité des travaux


Arrêt et démantèlement du four 1

Le four 1 a été définitivement arrêté le 7 janvier dernier. Son démantèlement est programmé
pour début juin, avec découpage et extraction des blocs par les ouvertures existantes. C’est le
nouveau four 1 bis qui doit le remplacer. Il sera raccordé au système de traitement des fumées
de la ligne n°1, dont les performances vont au-delà des dernières normes de rejets. La capacité d’incinération de l’usine se trouve inchangée avec un maximum de 123 000 tonnes/an.


Les travaux de réhabilitation se poursuivent :

L’usine s’est équipée de nouveaux ponts roulants. Ils sont plus
performants en vitesse de levage, de translation et de direction.
Cela a un impact direct sur la qualité d’alimentation du four en
ordures ménagères : le mélange des déchets est plus homogène
et permet une optimisation de la combustion.
Le montage du nouveau four 1 bis est maintenant achevé.
Durant tout le mois de mars, les équipes sur le terrain ont procédé à son raccordement à l’ensemble du dispositif de l’usine
(contrôle-commande, traitement des fumées, fluides divers :
air, vapeur, eau, cendres volantes, mâchefers…).


Arrêt de l’usine pendant un mois :

Cette étape a nécessité l’arrêt concomitant du four 2. Pendant ce
temps, les camions de collectes des ordures ménagères ont été
directement réorientés sur les usines de Carrières-sous-Poissy
et Argenteuil. Cette mesure a permis de limiter les nuisances
pour les riverains, tant au niveau des odeurs que du trafic des
camions.


Mise en route du nouveau four 1 bis

Le nouveau four est une installation industrielle de haute technicité. Sa mise en service est complexe et procède par étapes. Chaque équipement doit d’abord être testé indépendamment
(mars-avril). La chaudière subit ensuite un lessivage et ses tubes sont débarrassés des résidus
de soudure par des chasses-vapeur. Ces chasses sous pression produisent des détonations qui
sont atténuées grâce aux silencieux installés spécifiquement pour réduire les nuisances sonores. Viennent ensuite les tests à chaud avec l’introduction des déchets. Cette étape permet de
caler la régulation du four pour embrayer sur la mise en service industrielle. Cette ultime opération consiste à tester le fonctionnement du four sur une période de deux mois. Un organisme
agréé soldera ces tests par une campagne d’essais de performances. Le four 1 bis sera alors
réceptionné, vraisemblablement en juillet 2007.


Début des travaux architecturaux :

Les travaux d’embellissement de l’usine ont commencé. Les nouveaux bureaux de l’exploitant
sont en cours de construction. La façade principale de l’usine est actuellement repeinte avant
d’être recouverte de panneaux en verre. Cet habillage esthétique doit être terminé avant la fin
de l’année. Il sera complété par l’installation d’un système d’éclairage aléatoire pour illuminer
le site la nuit. L’aménagement paysager, avec près de 1300 m2 d’engazonnement et plus de 200
arbres et arbustes récemment plantés, tels que prunus, érables et autres variétés, offrira un
socle de verdure à l’ensemble du site.

Déchets d’équipement électriques et électroniques - D3E

 Parce que le volume des D3E

croît plus rapidement que la moyenne générale des déchets (4% d’augmentation/an), il était urgent de
mettre en place une filière de traitement adaptée. Sur le principe de
la responsabilité des producteurs, le décret du 20 juillet 2005

fixe le cadre de la mise en place de
collectes sélectives des DEEE en
France.
Pour cela, obligation est faite aux
distributeurs de proposer la reprise
des DEEE des ménages sur la base
du “un pour un” : votre commerçant est tenu de reprendre votre
équipement électrique ou électronique usagé quand vous lui en achetez un neuf. Le coût du traitement
des D3E est répercuté sur le prix
d’achat de tout nouvel équipement
et apparaît sur la facture. C’est la
taxe “contribution environnementale visible”.
En complément de ce réseau de col-

lecte, vous avez aussi la possibilité
de donner votre équipement (quand
celui-ci peut être remis en état) à
la communauté Emmaüs qui
pratique le réemploi. Les
Compagnons vous accueillent sur
l’Île de la Loge à Bougival ou se
déplacent à votre domicile sur appel
téléphonique au 01 39 69 12 41.
Enfin, le SITRU et Emmaüs ont lancé
depuis le 10 mars dernier une opération test à la déchetterie de
Carrières-sur-Seine. Ce point d’apport volontaire autorisera le réemploi des équipements encore en
état. Les autres D3E apportés à la
déchetterie seront éliminés par les

éco-organismes nationaux.
La collecte organisée des D3E permet de recycler des matériaux tels
que le plastique, les métaux et le
verre ou de réutiliser certains composants. Par ailleurs, les substances
dangereuses et toxiques qu’ils
contiennent sont séparées afin d’en
assurer le traitement spécifique.
Rappel : les déchets d’équipements électriques et électroniques (à prise, à chargeur ou à piles) sont le gros et le petit
électro-ménager, les équipements audio
et vidéo, les téléphones, les petits équipements informatiques, l’outillage et les
jouets électriques, les écrans de téléviseurs et d’ordinateurs....

Forum du consommateur éco-citoyen

 Le samedi 12 mai 2007, de
14h30 à 18h, le SITRU organise
son forum du consommateur écocitoyen, au parc du Dispensaire, 22
quai de Seine à Sartrouville.
Cette manifestation a été conçue
pour l’ensemble de la famille et

abordera dans une ambiance conviviale et au plus près du sujet qui l’anime, la question de la gestion des
déchets en l’intégrant aux concepts
plus généraux de développement
durable et d’éco-citoyenneté.
Au programme :
- Ouverture de la manifestation à
14h30 avec la fanfare des musiciens
de l’association Brico-Parodic
- à 15h, forum-débat animé par
Patrice DREVET, avec de nombreux
intervenants : professionnels et spécialistes, collégiens et lycéens pour
traiter de la question : “Comment
réduire nos déchets ? Valorisation
et réduction à la source”.
- exposition des travaux des écoles
- pendant tout l’après-midi, activités
en extérieur : atelier de confection
de brico-instruments avec du matériel de récupération, animations
pour les plus jeunes avec l’association “Les petits débrouillards”,
grand jeu de la roue des déchets,
- stands divers pour rencontrer,

échanger et s’informer
(villes et communautés de
communes, SITRU, professionnels du secteur, associations, Emmaüs, CADEB…) ;
- à partir de 16h30, concert
des musiciens de l’association Brico-Parodic.
Nous vous attendons nombreux
pour cette grande manifestation de
sensibilisation et d’information sur
une problématique majeure qui
nous touche tous. Nous souhaitons
vous apporter des clés pour
une consommation éco-citoyenne,
respectueuse de notre environnement, recueillir vos témoignages et
répondre à vos interrogations.

Entrée libre.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le SITRU en composant le 01 39 15 91 42.

 les écoliers
visitent
la déchetterie
Le SITRU a mis en place dans douze
classes de CM1-CM2 des communes
de son territoire, un programme
pédagogique sur le thème de la gestion des déchets. Dans ce cadre, des
sorties à la déchetterie et à la plateforme de compostage ont été organisées. Pour clôturer ce parcours de
sensibilisation, ces classes se rencontreront la matinée du 12 mai,
pour un échange de savoir et d’expériences.

ANALYSE DES FUMÉES DE L’USINE

Directeur de la publication : Alain GOURNAC,
Rédaction : Brigitte LESGOURGUES,
Jürgen POLI, Emmanuelle REIDENBACH
Réalisation : Estelle SARL 01 34 75 47 92
SITRU 2 rue de l’Union 78420 Carrières-sur-Seine.
Fax : 01 39 15 88 41

Mesures cheminées
mg/Nm3
CO
Poussières
COT
HCI
HF
NOx
SO2
Cd+TI
Hg
Métaux lourds
Dioxines Furanes

Normes
50
10
10
10
2
400
50
0,05
0,05
0,5
0,1ng/TEQ/Nm3

Mesures décembre 2006
SITRU
10,60
1,25
1,75
1,40
0,525
61,65
0,475
0,001
0,0605*
0,0295
0,0045ng/TEQ/Nm3

Moyenne des concentrations des rejets atmosphériques mesurés en décembre 2006
par Socotec Industries, organisme agréé.
*Utilisation d’un nouveau réactif. Essai non concluant. Retour à l’emploi de charbon actif,
avec efficacité avérée.

