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Lisses, le 11 décembre 2021

3 nouvelles déchèteries gérées par le Siredom
En 2022, par convention de gestion provisoire, le Siredom sera en charge de
l’exploitation des déchèteries de Briis-sous-Forges, Dourdan et Saint Chèron.

Ce qui ne change pas
- Les jours et horaires d’ouverture
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- Les déchets acceptés et refusés

Déchets admis
Ampoules et néons, appareils électriques, batteries, bois, capsules métalliques de café, cartons, cartouches
d’encre, Déchets d'Activité de Soins à Risque Infectieux (DASRI), extincteurs, gravats, huile de vidange, huile
végétale, métaux, piles et accumulateurs, produits chimiques, radiographies, textiles, tout-venant, végétaux.
Déchets non admis
Amiante, bouteilles de gaz, cadavres d'animaux, cuves, DASRI professionnels, déchets anatomiques, explosifs et
armes, fusées de détresse, gravats en mélange, médicaments, mobilier, moteurs, ordures ménagères, pneus VL,
PL et agricoles, produits radioactifs, réservoirs, voitures.

Ce qui change
- Les modalités d’accueil des particuliers

Les usagers des déchèteries habitant sur le territoire des 175 communes du Siredom
accèdent aux réseaux des 27 écocentres sur présentation d’un badge « Siredom » et
bénéficient de 40 passages par an dans la limite de 5m3 par passage.
Les usagers possédant un badge « Sitreva » pourront toujours accéder aux déchèteries
de Briis-sous-Forges, Dourdan, et Saint Chéron, mais également à quelques
déchèteries limitrophes, comme Saclas, Étampes, Étréchy, Égly et Nozay.

Particuliers Siredom
40 passages par an
dans la limite de 5m3/passage

Particuliers hors Siredom*
40 passages par an
dans la limite de 5m3/passage

* Par accord mutuel, chaque passage sera facturé 29,5 € TTC au Sitreva

- Les modalités d’accueil des professionnels

Les professionnels doivent faire établir un badge au nom de leur entrerpise
via notre site internet : http://www.siredom.com/demande-de-badge-pros/

Les Tarifs varient selon :
- le tri ou non des déchets
- le volume de déchets (par tranche de 5m3)
- localisation du siège social (à justifier en fonction de la commune où l’entreprise paie la TEOM)
Professionnels Siredom

Professionnels hors Siredom*

Déchets triés

Déchets non triés

Déchets triés

Déchets non triés

De 0 à 5 m3
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De 5 à 10 m3

70 €

140 €

140 €

280 €

La désignation «Professionnels Siredom» signifie que ces entreprises peuvent justifier de payer leur taxe d’ordures ménagères
sur l’une des 175 communes du territoire du Siredom.

Déchèterie de Briis-sous-Forges

Déchèterie de Dourdan

Déchèterie de Saint-Chèron

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 914 000 habitants de 175 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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