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Trier, Collecter, Valoriser
www.siom.fr
Syndicat Mixte deS ORdUReS MénagèReS de La VaLLée de cheVReUSe

Pour vous simplifier le tri !

guide pratique
de votre déchèterie 
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la déchèterie 
comment l’utiliser ?

que pouvez-vous déposer ?
Les professionnels et les camions plateau (bennes) ne sont pas admis.  
Seules sont autorisées, les voitures particulières, avec ou sans remorque, dont le poids total à charge (PTAC) ne dépassent pas 3,5 tonnes.

encOMbRantS, bOiS
et gRaVatS

encombrants :
w moquette 
w planches  
w laine de verre 
w PVC  
w  plâtre et 

placoplâtre
w  vitres et miroirs

gravats : 
w terre 
w pierres  
w tuiles
w béton 
w sable 

Bois : 
w palettes
w mobilier

appaReiLS éLectRiqUeS  
et éLectROniqUeS

w  petits appareils en mélange  
(cafetière, sèche-cheveux...)

w  ecrans (téléviseur, moniteur...)

w  gros électroménagers froid  
(congélateur, réfrigérateur)  
et hors-froid (machine à laver,  
lave-vaisselle...)

Le caiSSOn ReSSOURceRie
accueille meubles et objets en bon état  
destinés à être revendus au profit  
de la solidarité par Emmaüs.

     pOUR Une SOciété pLUS SOLidaiRe

nous vous recommandons de classer 
préalablement les déchets par 
catégorie. Nos agents présents 
sur le site vous guideront et vous 

conseilleront pour répartir 
correctement vos apports 

dans les bennes.

Pour 
faciliter 
vos déPôts, 
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la déchèterie 
comment l’utiliser ?

le principe est simple...
Sur l’espace aménagé, les habitants des  
communes du Siom et du Sirm peuvent  
déposer gratuitement leurs déchets.  

Lors de votre premier passage en déchèterie, le SIOM  
vous remet, gratuitement, un badge d’accès sur présentation  

de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile  
(- de 3 mois). En cas de perte ou de vol de votre badge, 

une somme forfaitaire de 10 € vous sera demandée  
pour l’édition d’un nouveau badge.

que pouvez-vous déposer ?
Les professionnels et les camions plateau (bennes) ne sont pas admis.  
Seules sont autorisées, les voitures particulières, avec ou sans remorque, dont le poids total à charge (PTAC) ne dépassent pas 3,5 tonnes.

déchetS dangeReUx

w solvants 
w  produits 

phytosanitaires 
w  carburants
w bouteilles gaz
w  huiles (vidange  

et ménagères) 

w colles
w piles
w peintures  
w aérosols
w batteries
w néons
w ampoules

MaiS aUSSi...

w textiles 
w verre
w carton
w végétaux

w  capsules 
Nespresso 

w  cartouches 
informatiques

ne SOnt paS acceptéS :

w ordures ménagères

w  déchets de centres médicaux ou 

d’activités de soins

w déchets anatomiques ou infectieux 

w cadavres d’animaux

w pneus

w moteurs

w amiante et déchets amiantés

w produits radioactifs

w résidus de fosse sceptique
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Syndicat Mixte deS ORdUReS MénagèReS  
de La VaLLée de cheVReUSe
Chemin Départemental 118 • 91978 COURTABŒUF Cedex

www.siom.fr

➜  cOMMent VOUS y RendRe ?

➜  hORaiReS

Vers 
PARIS

Vers 
VILLEJUST

VILLEJUST
LES ULIS

LES ULIS

Parc d’activité 
de courtabœuf

Parc d’activité 
de courtabœuf

Parc d’activité 
de courtabœuf

Parc d’activité 
de courtabœufVers 

PARIS

Vers 
CHARTRES

SORTIE A10
VILLEJUST

SORTIE 14

A1
0

A1
0

N
1

1
8

D218

D118
D118

N
4

4
6

déchèteRie 

En voiturE : 
>  A10 - Sortie : Villejust, rester  

sur la gauche. Après le pont,  
au rond-point, prendre la première  
à droite. 

>  Avec un GPS : taper “avenue  
des deux lacs - Villejust”

PAr lES trAnSPortS  
En commun : 
>  rEr B - arrêt Massy Palaiseau 
>  Puis, bus de la compagnie DAniEl 

mEYEr  - ligne Massy - Nozay cit -  
St Michel/Orge - Ste Genevieve des Bois 
Arrêt : La Brûlerie

Du lundi au samedi  
de 9h à 17h45 sans interruption. 

le dimanche et certains jours fériés 
de 9h à 12h45. 

Fermetures : 1er janvier, 1er mai,  
14 juillet, 15 août, 25 décembre.

vous pouvez effectuer
jusqu’à 5 passages par mois 

mais 1 seul passage le week-end 
en raison de l’affluence. 

Volume des déchets autorisés par mois  
et par badge : 5 m3. 

Volume des déchets autorisés par 
passage : 2 m3 pour les végétaux 

et 1 m3 pour les autres 
déchets.

➜Le 
SaViez-
VOUS ?

téléphone
01 64 53 30 36  

ou 
01 64 53 30 00
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