
> Mairie de Corbeil-Essonnes :       
     O1 69 89 71 79         
> SIREDOM : 01 69 74 23 50

Pour toute information, contacter

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

VERT-LE-GRAND   
Route de Braseux 
Tél. : 01 64 56 56 59

ST-PIERRE-DU-PERRAY  
Route du Golf 
Tél. : 01 60 75 98 40

Fermeture le mardi

FERMETURE
 POUR TRAVAUX

du 11 mai au 
5 juillet 2015

Déchèterie de 
Corbeil-Essonnes

Pendant la durée des travaux,  
ces 2 déchèteries vous accueillent : 

www.siredom.com

Coordonnées GPS (long, lat) : 
48.605045, 2.512630

Du lundi au samedi  : 9h-18h
Dimanche et jour fériés : 9h-12h

Du lundi au samedi : 9h-12h / 13h-18h
Dimanche et jour fériés : 9h-12h

Coordonnées GPS (long, lat) : 
48.590449, 2.388560



La déchèterie  : un geste pour l’environnement

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des 
Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise les déchets de 130 communes de 
l’Essonne et de Seine-et-Marne au bénéfice de 750 000 habitants. 

Soucieux d’apporter un service de qualité et de proximité, le SIREDOM gère un réseau de 16 déchèteries 
et une déchèterie mobile. 
La déchèterie présente de nombreux avantages pour l’environnement : elle limite les dépôts sauvages 
et les risques de pollution des sols et eaux. Grâce au tri que vous effectuez sur le site, les déchets sont 
orientés vers les filières de traitement pour être recyclés et valorisés. Ainsi, le coût de traitement des 
déchets diminue avec une répercussion pour les collectivités.

Containers
• verre
• papiers
• emballages
• huiles de vidange
• textiles

Autres déchets
• pneus véhicules légers
• plâtre

Déchets d’Equipements  
Electriques et Electroniques
• gros électroménager 
•  écrans 
•  informatique, téléphonie,  

jouets, bricolage, petit  
électroménager

•  lampes (tubes fluorescents,  
lampes basse consommation,  
leds...)

Local DEEEBennes
• métaux
• gravats
• déchets végétaux
• cartons
•  tout venant enfouissable
• tout venant valorisable
• meubles (mise en place  
   progressive sur l’ensemble  
   du réseau )

Local DDS
Déchets Diffus spécifiques
• bouteilles de gaz
• extincteurs
• piles, batteries
•  consommables  

informatiques
• solvants
• peintures et vernis
• colles et graisses
• acides bases
• bombes aérosols
• produits phytosanitaires
• bidons
• huiles minérales
• chlorates, nitrates
• produits de laboratoire
• produits non identifiés

Déchets refusés

• ordures ménagères
•  boues de stations d’épuration
•  déchets de centres médicaux ou d’activités de soins
• produits radioactifs
•  déchets anatomiques ou infectieux, cadavres d’animaux
• carburants liquides
• pneus jantés
•  pneus poids lourds ou agricoles
• moteurs tous véhicules
•  amiante et déchets amiantés 

DECHETS ACCEPTÉS
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