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À LA UNE

Qui, en plus des pompiers, policiers et agents du service hospitalier vous offre un service de jour comme de nuit les week-ends et jours fériés, en hiver comme en été ?
Le personnel de l’usine CRISTAL ! Afin d'assurer ce fonctionnement, le personnel
de l’usine travaille en trois-huit, système d'organisation consistant à faire tourner par
roulement de huit heures consécutives trois équipes sur un même poste.
Le process industriel du traitement et de valorisation de vos déchets est décrit
ci-dessous et schématisé au verso de votre Actu.

Les camions sont pesés sur les ponts-bascules en entrée et en sortie de site.
Ils sont identifiés et suivis grâce à un système de badges électroniques. L’absence
d’éléments radioactifs est systématiquement contrôlée par des portiques de détection.
Les fosses sont mises en dépression par un système d’aspiration d’air afin d’éviter
toute émission d’odeur à l’extérieur de l’usine. Grâce à un processus de contrôle
commande automatisé, les opérateurs conduisent l’ensemble des équipements.
CRISTAL brûle les déchets pour produire de l’énergie en continu…
Les gaz de combustion réchauffent une chaudière et ses parois contenant un fluide.
Au contact de la chaleur, l’eau se transforme en vapeur.
La vapeur permet d’alimenter les canalisations du réseau de chaleur pour livrer 4 000
équivalents logements de proximité en chaleur et en eau chaude.
Une partie de la vapeur récupérée est aussi injectée dans un groupe turboalternateur
pour produire de l’électricité. L’électricité ainsi produite alimente l’ensemble des
équipements de l’usine et le réseau de distribution électrique.
…tout en respectant l’environnement !
La partie traitement des fumées est prépondérante sur le site. Les contrôles drastiques
vous sont communiqués en page 3 dans le tableau des rejets et expliqués en détail,
lors des visites mensuelles de l’usine CRISTAL (inscription sur www.sitru.fr).
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CRISTAL en activité 24h/24 - 7j/7

ÉDITORIAL

Pour votre syndicat SITRU, 2017 est une année de
transition, de réflexion sur les projets et investissements à venir. Un travail de fond est engagé sur
différentes pistes permettant d’améliorer la performance énergétique de l’usine CRISTAL. La plus
importante concerne le réseau de chaleur. Quelles
sont les extensions possibles entre 2017 et 2030 ?
Le schéma directeur de développement du réseau est
en cours d’élaboration, autour d’un comité de pilotage réunissant les acteurs du territoire. Aussi les habitants en immeuble équipé d’un chauffage collectif
(sur les communes de Chatou, Carrières-sur-Seine,
Houilles et Montesson) et désireux d’offrir une solution
écologique et économique de chauffage urbain à leur
foyer doivent se faire connaître auprès de notre
délégataire Engie Réseaux.
Afin de simplifier l’accès à la déchetterie, j'ai décidé
de supprimer la durée de validité de votre carte
d’accès (initialement fixée à deux ans). Vous pouvez
à présent considérer votre carte d’accès valable pour
une durée indéterminée, dès lors que vous résidez sur
le territoire ! Par contre, il est toujours nécessaire
de présenter une pièce d’identité avec votre carte
d’accès lors du contrôle à l’entrée de la déchetterie.
Enfin, courant avril, nous installerons des ruches,
au milieu d’un espace vert propice aux abeilles,…et,
on l’espère, à la production de miel ! Les abeilles sont
cent fois plus sensibles aux polluants que les autres
insectes, ce qui en fait de véritables sentinelles de
l'environnement. Elles seront donc les témoins directs
de la qualité écologique sur le site CRISTAL.

ALAIN GOURNAC

Président du SITRU

ZOOM

"Si l’abeille disparaissait de la surface du
globe, l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre", aurait dit Albert Einstein. Dans
sa démarche de protection de la biodiversité, le
SITRU a décidé de faire procéder à l’installation
de ruches à l’avant du site et a fait appel à
Jean-Yves Minette, apiculteur.
n Notre collaboration à venir laisse entrevoir
un beau projet environnemental, semble-t-il ?
Jean-Yves Minette : En effet, de plus en plus
de sociétés s’intéressent à la protection de
l’environnement et les abeilles font parties des
insectes à protéger. Elles sont responsables de
la pollinisation de plus de 80% des plantes,
fleurs et fruits de la planète et sans abeilles,
nous perdons de fait la capacité à nous nourrir.
Les trois quarts des végétaux qui alimentent
l'humanité en dépendent... C’est dire l’importance qu’elles ont pour nous.
n Votre passion pour les abeilles a-t-elle commencé avec la création de votre société APIJYM,
spécialisée dans l’apiculture ?
JYM : Non, ma vie auprès des abeilles remonte
à mon enfance. Mon oncle possédait des ruches
sur l’île de la Réunion. Ma passion est née par
la suite. De 1999 à 2009, j’ai travaillé dans un
atelier avec des personnes handicapées, à
l’ESAT de Fourqueux. Avec 10 ruches au départ,
60 ruches nous ont permis, à terme, d’extraire
du miel, de le vendre et de fabriquer des
bougies. Considéré comme amateur (jusqu’à 75
ruches à l’époque), seul le numéro d’apiculteur
était nécessaire pour exercer. Par la suite, j’ai dû
me professionnaliser auprès de la chambre
de l’Agriculture. Mon activité s’est développée
depuis 2010, en partenariat avec diverses
sociétés, pour un total de 160 ruches aujourd’hui.

CHIFFRES

Jean-Yves MINETTE
Apiculteur
INTERVIEW
n Le SITRU souhaite que cette installation
puisse donner lieu à des actions éducatives
d’éco-sensibilisation auprès du public. Les visiteurs pourront observer l’activité des abeilles
en venant à l’usine. En quoi consisteront les
animations prévues sur le site avec votre
intervention ?
L’atelier découverte permet d'observer différents
types d’abeilles (faux bourdons, ouvrières et
reine). C’est l’occasion de découvrir la récolte
du miel, son extraction jusqu’au conditionnement. Le public est sensibilisé à la protection
des abeilles.
n Est-il vrai qu’au cours de leur vie, les abeilles
voleront l’équivalent de deux fois le tour de
la terre pour rapporter leur précieux nectar à
leur ruche ?
Oui, les abeilles vont butiner différents types
de fleurs dans un rayon d’action de 3 km autour
de leur ruche. L’abeille est une travailleuse
infatigable ! Les abeilles stockent plus de miel
qu’elles n’en ont besoin. Le surplus est donc
récolté par l’apiculteur.
n Vous avez une expérience dans un cadre
industriel similaire au nôtre, qu’en est-il de
la production de miel aujourd’hui ?
Mes ruches sont installées en banlieue sur des
sites industriels et des écoles, à la Défense, dans
Paris, dans des parcs de châteaux, dans les
lycées de St-Germain-en-Laye (horticole et

CLÉS

LES MÉTAUX EN CHIFFRES
En 2016, 33 tonnes de petits éléments en aluminium (capsules de café, feuille en aluminium,
opercules…) ont été recyclées. Soit 110 gr
d’aluminium valorisés par habitant.
Si les refus de tri issus des collectes sélectives
représentaient en moyenne 13,9% du contenu
du bac jaune (ou bleu pour Sartrouville), en
2015, un an après, ce taux est passé à 12,6%
soit 1,3% de moins grâce à l’extension des

consignes de tri au sein du nouveau centre de
tri de Nanterre. Par ailleurs, certains déchets
tels que les cartons souillés et les “petits
métaux” retrouvés dans ce flux sont maintenant
valorisés ! Bien qu’ils ne devraient pas être
déposés dans les bacs de collecte sélective,
les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) ainsi que les ferrailles qui
ne sont pas de l’emballage (cintre, câbles,
poêles, …) sont désormais valorisés après
extraction automatique.

International) mais aussi sur des sites militaires.
Certains sites ont des besoins réels de pollinisation pour les arbres fruitiers. Environ 10 à 20
kg de miel par ruche sont produits suivant
les saisons. C’est un métier soumis aux aléas
climatiques !
n Le SITRU apprécie particulièrement que
les ruches soient fabriquées en France et que
vous fassiez travailler un ESAT pour coller
les étiquettes sur les pots de miel. Depuis
combien de temps êtes-vous en collaboration
avec l’établissement et pourquoi ?
Dans les années 90, j’ai acheté ma première
ruche pour l’ESAT de Fourqueux car auparavant,
je les fabriquais moi-même. Le principe d’un
Établissement ou Service d’Aide par le Travail
est de faire travailler des personnes en situation
de handicap. Je collabore avec deux ESAT : un
à Fourqueux qui imprime et colle les étiquettes,
fait de la mise en pot, et l’association Robida
dont l'atelier de menuiserie fabrique des ruches
à partir de pins maritimes français dans une
optique de gestion durable des forêts.
Nous vous remercions de cette collaboration
enrichissante car grâce à cette installation,
la biodiversité s’installe à nouveau sur le site
de l’usine CRISTAL !
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TABLEAU DES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES DES DEUX FOURS
DE L’USINE D’INCINÉRATION CRISTAL
Premier trimestre

Composés

Valeurs limites

Four 1

Four 2

50
10
10
10
1
80
30
10
0,05
0,05
0,5

10,1
1,3

<4,5
0,64

<1,1
6,3
0,01
60,3
3,57
1,6
0
0,0137
0,0071

<1,0
1,3
0,01
63,7
3,0
5,1
0
0,0047
0,0082

0,1

0,0006

0,0006

CO (mg/Nm )°
3

Poussières (mg/Nm )°
COT (mg/Nm3)°
HCl (mg/Nm3)°
HF (mg/Nm3)°
NOx (mg/Nm3)°
SO2 (mg/Nm3)°
NH3°
Cd + Tl (mg/Nm3)*
Hg (mg/Nm3)*
Autres métaux
lourds (mg/Nm3)*
3

Dioxines et
furanes (ng/Nm3)*

Validité de la carte d’accès
Une simplification attendue par nos usagers de la
déchetterie : la carte d’accès a désormais une durée de
validité illimitée ! Il ne sera donc plus nécessaire d'en demander la prolongation,
celle-ci sera réalisée automatiquement par informatique. Ce changement ne
concerne cependant pas les cartes provisoires délivrées aux usagers ne disposant
pas encore de la taxe d’habitation. Il est toujours obligatoire de présenter votre
carte aux gardiens accompagnée de votre pièce d’identité.
Les limites de dépôt sont fixées à 3 tonnes de déchets ou 15 passages par an.
Horaires d’été de la déchetterie
La déchetterie entre dans sa période estivale pour vous accueillir deux heures de
plus chaque jour ! À compter du 1er avril et jusqu’au 30 septembre, elle est ouverte
sans interruption du lundi au vendredi de 10h à 19h et le week-end de 9h à 19h.
Rappelons que le lundi 1er mai, la déchetterie sera fermée, mais les autres jours
fériés, ses agents vous accueilleront en continu de 9h à 19h !
De la couleur à la déchetterie

Valeurs limites mises en vigueur par l'arrêté préfectoral du 27 juin 2011
et complété par l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2011.
° Rejets atmosphériques mesurés pour les deux fours les 14 et 15 novembre
2016 par la société Kali’Air.
* Métaux et dioxines furanes mesurées les 19 et 20 septembre 2016 par la
société CME Environnement
(mg/Nm3) = milligrammes par Normal Mètre Cube : volume de gaz pris dans
les conditions normales de températures et de pression.
< signifie que la valeur est inférieure au chiffre indiqué.
CO = monoxyde de carbone / COT = Composés Organiques Totaux
HCl = acide chlorhydrique / HF = acide fluorhydrique
NOx = oxydes d'azotes / SO2 = dioxyde de soufre
NH3= ammoniac
Cd = cadmium / TI = thallium / Hg = mercure

GESTE

PRÉVENTION

DU PAPIER AU DÉMATÉRIALISÉ
À la maison comme sur le lieu de travail, pensez à réduire
votre consommation de papier ! Voici quelques astuces
simples à réaliser :
Un document imprimé peut être utilisé comme brouillon sur
son verso. De même, pensez aux impressions recto-verso,
voire à imprimer plusieurs pages sur une feuille (en utilisant
les paramètres de votre imprimante).
La clef USB est un outil formidable au bureau, quand on sait
que 70 à 85 kg de papier y sont consommés par an et par
salarié !
Avant d’imprimer, posez-vous les questions incontournables :
est-ce un document à archiver ? Ou ne puis-je pas le conserver simplement en version informatique ?
Adopter de nouveaux réflexes, c’est réduire immédiatement
de 6 kg par an et par habitant sa consommation de papier !

Afin de renforcer la communication visuelle sur la déchetterie, des travaux de mise
en peinture des murets des quais ont été effectués. Sept couleurs permettent de
se repérer plus facilement entre les différentes bennes mises à disposition.
Retrouvez ainsi la benne à gravats souillés et le plâtre en bleu, les gravats inertes
(terre, béton, vitres, carrelage…) en gris, les métaux (robinetterie par exemple)
couleur rouille, le mobilier usagé (chaises, literie, tables…) en marron, les
encombrants (palettes, portes, laine de verre…) en violet, la benne d'incinérables
(polystyrène, tapis, moquettes, cagettes) en rouge et les végétaux (tontes,
branchages et feuilles, tailles, élagages…) en vert !
Les formations compostage
n La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
poursuit sa distribution de composteurs et son accompagnement auprès des habitants, qu’ils vivent en maison individuelle ou en appartement (composteur
partagé). Les formations et les distributions ont lieu en mars/avril et en septembre/octobre chaque année. Pour l’initiation à la pratique de votre composteur, vous
pouvez prendre rendez-vous au 01 30 09 75 36 ou sur le site internet :
http://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/le-compostage-et-lepaillage/faites-votre-compost
n Pour la ville de Rueil-Malmaison, contactez le service espaces verts au 01 47 10
08 20 (www.villederueil.fr) afin d'obtenir votre composteur ou lombricomposteur.
Pour information, le nouveau site Internet de l’Etablissement Public Territorial n°4
(POLD ): http://www.parisouestladefense.fr/pold/
n Concernant les villes de Bougival et de La Celle-SaintCloud, Pierre-Guillaume Baromes, chargé de mission sur
l’opération compostage, vous conseillera pour le compostage collectif (01 39 66 30 65). Pour le compostage individuel, un numéro vert (0 800 284 524) est à votre
disposition pour tous renseignements et les inscriptions
aux formations se font en ligne : http://www.versaillesgrandparc.fr/environnement/le-compostage/je-composte/

Process industriel du traitement et de la valorisation de vos déchets
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*Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Déchets Non Dangereux
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