Élimination et valorisation des déchets
Gisements des déchets ménagers et assimilés

Sénart :
+1,69 % d'évolution de la population
•

Janvier 2017 : nouveau marché de collectes des déchets ménagers (OTUS)

•

Gestion des dépôts sauvages dans les zones industrielles par CYCLEVA – 74 sites
environ

•

Augmentation de 4,54 % des emballages et de 5,5 % des encombrants

•

Étude de conteneurisation de la collecte des végétaux - expérimentation prévue en
avril 2018

Seine-Essonne :
+1,87 % d'évolution de la population
•

Baisse de 8,18 % des végétaux

•

Augmentation de 5% des emballages, due à l'extension des consignes de tri

•

Nouvelles opérations immobilières d'envergure attendues à Corbeil-Essonnes

•

Fermeture de la déchetterie de Corbeil-Essonnes. Répercussion des dépôts sauvages
sur le tout venant

•

AMO sur l'étude de la rue du pot de l’Étain

Centre-Essonne :
+0,28 % d'évolution de la population
•

Janvier 2017 : nouveaux marchés relatifs aux collectes des Déchets Ménagers et
Assimilés (DMA) – Europe Services Déchets (ESD) - et à la location et l'enlèvement de
bennes D.I (SEMAER)

•

Diagnostic Encombrants / Dépôts Sauvages réalisé sur la commune d’Évry

•

AMO (Assistance à maitrise d’ouvrage) pour l'étude des Docks des Alcools, à RisOrangis et la gestion des Bornes d’Apport Volontaire (BAV) enterrées (Verdicité)

•

Régie : Programme de maintenance des véhicules de collectes. Suivi curatif et
préventif (ESM/ESD)

•

Forte hausse des arrêts de travail en 2017 dus à des accidents au cours des services

Prévention :

•

12 animations réalisées en milieu scolaire (Centre-Essonne et Sénart – 28 enfants
sensibilisés)

•

Participation à 17 événements « grand public » (500 personnes rencontrées)

•

4 formations de publics relais à l'automne (32 participants)

•

Organisation de 10 représentations théâtrales sur le gaspillage alimentaire (1000
enfants présents)

Ingénierie :

•

Lancement du Schéma Directeur des déchets : optimisation de prestations,
diagnostic territorial, identification des enjeux actions à venir

•

Programme d'implantation des BAV enterrées (Bondoufle, Ris...)

Pré-Collecte :

•

58 000 km parcourus par trois équipes mobiles

•

1719 bacs d'Ordures ménagères (OM), 1238 d'Emballages, Journaux, Magazines
(EJM) et 359 bacs de déchets verts livrés sur Centre Essonne

•

491 bacs d'OM, 369 bacs d'EJM livrés sur Seine-Essonne

•

813 bacs d'OM, 636 bacs d'EJM et 421 bacs de déchets verts livrés à Sénart

