C OMMUNIQUE

DE PRESSE
Lisses, le 15 avril 2020

Le Siredom ouvre 4 éco-centres pour les Professionnels !
A partir du lundi 20 avril, le Siredom va ré-ouvrir les déchèteries de Ballancourt-sur-Essonne, Ris-Orangis,
Egly et Etrechy pour donner l’accés aux Professionnels uniquement.
Très investi pour le maintien de l’économie des petites et moyennes entreprises et afin d’accompagner la relance
de l’activité du secteur du BTP et du paysage notamment, le Siredom a décidé d’ouvrir 4 de ces déchèteries et
d’en donner l’accès aux professionnels.
Toutes les conditions sanitaires seront réunies pour garantir la sécurité de notre personnel et des professionnels
venant déposer leurs déchets. Les gestes barrières seront également strictement appliqués selon les
recommandations du gouvernement.
Un grand merci à la région Ile-de-France pour leur soutien en nous fournissant des masques en quantité suffisante.
Les 4 éco-centres seront ainsi ouverts, aux professionnels munis d’une carte de dechetterie
pour les acteurs économiques, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h. Selon la
configuration des déchetteries, le nombre de véhicules pourra être limité.
Rappel des tarifs : 30 € pour les déchets triés et 60 € pour les dechets non triés dans la limite
de 5 m3.
La fermeture des déchèteries pour les particuliers reste en vigueur.

A propos du SIREDOM
Le Siredom, Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise les
déchets ménagers produits par plus de 900 000 habitants de 177 communes de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Acteur de
l’économie circulaire, le syndicat s’engage pour un meilleur tri des déchets et leur valorisation (production d'énergie et de
recyclage) tout en maîtrisant les coûts de son service. Il apporte de nouvelles solutions permettant de réduire les quantités de
déchets produites sur son territoire. Et parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le Siredom
développe les outils pour informer et sensibiliser le grand public sur les gestes de prévention, réduction et tri des déchets.
En savoir plus : www.siredom.com - Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @siredom
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