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GUIDE PRATIQUE

�

de la prévention
et du tri

Évry Centre Essonne



Pour assurer l’élimination
et le traitement des

déchets, le SIREDOM 
dispose d’équipements

répartis sur l’ensemble de
son territoire : 

L’Ecosite de Vert-le-Grand 
l’Ecosite Sud Essonne 

à Étampes et le Réseau
de déchèteries

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination des Déchets et
Ordures Ménagères) regroupe environ les 2/3 des communes du département de l’Essonne soit
près de 750 000 habitants.

Ses missions : 

� Traiter et valoriser les déchets : recyclage, compostage, production d’énergie...

� Aider les collectivités du syndicat à mettre en place la collecte sélective et les accompagner pour
en assurer le suivi. 

� Sensibiliser aux questions de prévention et réduction des déchets, promouvoir des opérations de
prévention et accompagner les collectivités dans la mise en place et le suivi de celles-ci.

� Produire des outils d’information et de communication

Le SIREDOMLa communauté
d’agglomération
Le transfert de la gestion des déchets ménagers à l’agglomération, en janvier 2010, a permis de
mutualiser les différentes prestations, d’optimiser les circuits de collecte et d’harmoniser les
fréquences et les modes de ramassage.

Tout en répondant aux spécificités de chaque commune, l’agglomération s’est assignée deux
objectifs précis : assurer un service écologique de qualité à l’écoute de chaque habitant et maîtriser
les coûts.

Des évolutions ont été apportées, permettant de maîtriser l’impact environnemental de la collecte
en porte-à-porte et d’adapter le service aux besoins réels du territoire : 

� la collecte des ordures ménagères résiduelles deux fois par semaine pour l’habitat
pavillonnaire, un passage supplémentaire dans les grands collectifs ;

� la collecte du papier avec les emballages dans le bac jaune une fois par semaine ;

� l’expérimentation de la collecte des encombrants sur appel et sur rendez-vous dans l’habitat
pavillonnaire ; 

� le maintien des collectes hebdomadaires de déchets verts de la mi-mars à la mi-décembre,
la mise en place d’un service restreint à un seul passage par mois en hiver compte tenu des
faibles volumes produits à cette saison.

La communauté d’agglomération
s’est engagée à réduire les déchets
et les valoriser pour en faire une
ressource. Production de chaleur, de
compost ou encore transformation
des déchets, les champs de la
valorisation sont chaque jour un peu
plus étendus. 

L’édition de ce guide rappelant les gestes
de tri, réalisé en partenariat étroit avec le
Siredom, contribuera certainement à
une meil leure valorisation de nos
déchets. Nous comptons pour cela sur
l’implication de tous. 



les emball
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les pots et bocaux
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les objets 
en verre spécial, 
en porcelaine, 

en faïence

la vaisselle
(pyrex, vitrocéramique,

porcelaine, faïence)

les miroirs, 
les vitres,

les pare-brise

les objets 
en terre cuite

les bouteilles 
de parfum

les ampoules 
à filaments classiques, 
insolites et halogènes

�

les néons, les ampoules
basse-consommation, 
les tubes fluorescents

A porter en déchèterie

ages
vert

Attention aux pièges ! Ces déchets vont dans la poubelle traditionnelle

Pour tout savoir pour :• mieux consommer• moins jeter
• bien jeter
consultez le module Ecogestesur  www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération
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et non plus dans le contenant
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les magazines
et prospectus

les papiers 
d’écriture

les enveloppes
blanches

�

les papiers spéciaux
(papier peint, papier

cadeau, papier calque 
et papier teinté)

les films plastiques les papiers
absorbants

les couches les enveloppes
de couleur

marron

Attention aux pièges ! Ces déchets vont dans la

les journaux-magazines

poubelle traditionnelle

TRI SIMPLIFIÉ

Pour tout savoir pour :• mieux consommer• moins jeter
• bien jeter
consultez le module Ecogestesur  www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération



les sacs 
plastiques

les barquettes 
en plastique transparent,

les films plastiques 
et les suremballages

les pots 
en plastique les produits toxiques

(voir liste des déchets
acceptés en p3)

A porter en déchèterie

les cartouches 
d’encre 

d’imprimantes

�
Attention aux pièges ! 
Ces déchets vont dans la poubelle traditionnelle

�

les bouteilles et flacons
en plastique

les barquettes 
en polystyrène

les objets 
en plastique

les emballages opaques
(les bouteilles de produits ménagers, les flacons de produits d’hygiène, 

les bouteilles et boîtes en plastique opaque et les cubitainers)

les bouteilles
(boissons, huiles, vinaigrettes…)
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se déposent dans le contenant jaune

Pour tout savoir pour :• mieux consommer• moins jeter
• bien jeter
consultez le module Ecogestesur  www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération



les cartons
alimentaire

les barils 
en carton

les boîtes 
et les suremballages 

en carton 

les briques
alimentaires

les cartons
volumineux

les papiers
absorbants

les pochettes 
cartonnées

les couches

�
Attention aux pièges ! 
Ces déchets vont dans la poubelle traditionnelle

le bois

A porter en déchèterie

et les briques
s
�se déposent dans le contenant jaune

Pour tout savoir pour :• mieux consommer• moins jeter
• bien jeter
consultez le module Ecogestesur  www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération



les emball

les boîtes et les canettes les bombes aérosol
(bien vidées)

ages en métal

les barquettes 
en aluminium

les emballages souples
(sachets fraîcheur)

les bidons 

Attention aux pièges ! Ces déchets
vont dans la poubelle traditionnelle

les pilesles pots et
les bombes de peinture

A porter en déchèterie

Les objets 
métalliques

�

�se déposent dans le contenant jaune
Pour tout savoir pour :• mieux consommer• moins jeter

• bien jeter
consultez le module Ecogestesur  www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération
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les déche ts verts

feuilles herbe de tontes,
mauvaises herbes

branches d’arbres,
de haies taillées

Attention !

Sont exclus
terre, 
cailloux,
bois de construction,
palettes et
souches d’arbres

Déchèterie
Composteur Collecte

Contactez votre
mairie pour obtenir
un badge d’accès
gratuit, sur
présentation d’un
justificatif de
domicile

• en bac

• en fagots ficelés :  
1,20 m de longueur,
40 cm de diamètre total

3 solutions

ou ou

Contactez le
pour obtenir
gratuitement
un composteur



Les déchets refusés à la collecte
en porte à porte

autres dé chets
• les déchets dangereux des ménages (DDM) • les encombrants

• les déchets d’équipement électriques
et électroniques (DEEE)

A porter en déchèterie

A porter en déchèterie

A porter en déchèterie

Collecte
Collecte
en porte à porte
sur calendrier.

Collecte
Collecte sur appel et
sur rendez-vous
au 0 800 97 91 91
si vous habitez en
pavillon.

ou

ou

ou

1 pour 1
“J’achète du neuf, on
me reprend le vieux.”
Les distributeurs ont
l’obligation de proposer à
leurs clients une solution
de reprise gratuite.

Piles, batteries, consommables informatiques, solvants, peintures et vernis,
colles et graisse, acides, aérosols toxiques, chlorates, nitrates, thermomètres
à mercure, radiographies...

Déchets, qui en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent être collectés
avec les ordures ménagères : canapé, sommier, matelas, meubles...

3 solutions

2 solutions

1 solution

Gravats, déchets de chantiers, DEEE, bouteilles de gaz, pneus, pots
de peinture, solvants, extincteurs, déchets dangereux des ménages.

Gros électroménager, écrans, petit électroménager, lampes
(basse consommation, leds...)

au
tr

es
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éc
he

ts

• les textiles
Vêtements, chaussures, linge de maison, maroquinerie...
Pour connaître la borne la plus proche de chez vous, contactez le
ou consultez la carte de votre ville sur www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération



conseils de tri
Comment trier sans se tromper ?
Vous pouvez afficher l’aide-mémoire joint à ce guide à l’endroit 
où vous effectuez le tri de vos déchets : cuisine, garage, cellier…

LLeess  eemmbbaallllaaggeess  eenn  vveerrrree
• Il n’est pas nécessaire de décoller les étiquettes ni les collerettes des bouteilles.

LLeess  ppaappiieerrss  eett  lleess  jjoouurrnnaauuxx--mmaaggaazziinneess
• Veillez à bien retirer les films plastiques des revues et des prospectus et les jeter

dans la poubelle traditionnelle.
• Vérifiez que les papiers ne soient pas souillés ou mouillés avant de les jeter.

LLeess  bboouutteeiilllleess  eett  ffllaaccoonnss  eenn  ppllaassttiiqquuee
• Il n’est pas nécessaire de décoller les étiquettes ni de retirer les bouchons et les

capsules des bouteilles.
• Les bouteilles plastiques peuvent être aplaties mais pas écrasées verticalement.
• Veillez à bien jeter les suremballages en film plastique (pack d'eau…) dans la

poubelle traditionnelle.

LLeess  ccaarrttoonnss  eett  lleess  bbrriiqquueess  aalliimmeennttaaiirreess
• Il n’est pas nécessaire de retirer les bouchons des briques.
• Pensez à bien retirer les sachets ou les barquettes plastiques des emballages

(céréales, gâteaux…) et les jeter dans la poubelle traditionnelle.
• Veillez à bien jeter les suremballages en film plastique (pack de lait…) dans la

poubelle traditionnelle.
• Les barquettes et les renforts en polystyrène des cartons se jettent uniquement

dans la poubelle traditionnelle.
• Pour gagner de la place, pensez à aplatir vos emballages en carton et non à les

emboîter les uns dans les autres.

LLeess  eemmbbaallllaaggeess  eenn  mmééttaall
• Veillez à bien retirer les bouchons des aérosols.
• Ne pas emboîter vos emballages.

Pour plus de renseignements, contactez le numéro vert ou consultez www.agglo-evry.fr/les missions de l’agglomération

� Tous les emballages doivent être vidés de leur contenu. Il est cependant inutile de les laver.

En cas de doute sur un déchet, jetez le dans le conteneur à ordures ménagères !

Le tri est une pratique simple et nécessaire pour valoriser et
recycler les déchets ménagers ainsi que pour limiter l’incinération
et la mise en décharge. Mais d’autres gestes quotidiens 
permettent de réduire la production de déchets à la source :

� lors des achats
Préférer les produits sans emballages inutiles, un cabas réutilisable plutôt 
que les petits sacs plastiques, les piles rechargeables et les ampoules 
basse consommation ; privilégier les produits portant un écolabel officiel 
(NF Environnement, écolabel européen)…

� à la maison
Composter ses déchets de jardin et de cuisine ; boire l’eau du robinet ; apposer
sur sa boîte aux lettres l’autocollant « stop pub » pour éviter les prospectus
(demande auprès de votre mairie) ; plutôt que de jeter les vieux vêtements, livres,
jouets, vélos, meubles et autres appareils dont on ne veut plus, les 
réparer, les donner (ex. : conteneurs à textile), les troquer, les proposer dans
une brocante…

� au travail, à l’école
préférer les fournitures réutilisables, modérer sa consommation de papier, 
imprimer en recto verso, utiliser du papier recyclé, recycler les cartouches 
d’encre…

Pour une réduction
des déchets à la source…

Moins de déchets, c’est préserver notre environnement 
et celui des générations futures.
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Attention : un emballage portant le point Eco-Emballages n’est pas 
forcément recyclable et ne se jette donc pas systématiquement 

dans les bacs de tri. Ce symbole apparaît aujourd’hui sur la plupart des 
emballages ; il signifie que le fabricant soutient financièrement le programme
Eco-Emballages qui aide les collectivités à développer la collecte sélective 
et la valorisation des déchets ménagers. 

Le point Eco-Emballages

Ouvertes à tous les habitants et professionnels des communes du SIREDOM,
les déchèteries sont des espaces de tri où vous pouvez déposer vos déchets non
collectés par le circuit de ramassage des ordures ménagères.

Les déchets, triés dans les bennes, sont ensuite orientés vers des filières adaptées
permettant leur recyclage, leur valorisation énergétique ou leur stockage.

Les déchets refusés (liste non exhaustive)

Le réseau
des déchèteries

Déchèterie de Corbeil-Essonnes
14 rue Émile-Zola
91100 Corbeil-Essonnes
01 60 88 91 63

Ordures ménagères, déchets de centres médicaux ou d’activités de soins, déchets anatomiques ou
infectieux, cadavres d’animaux, produits radioactifs, carburants liquides, pneus poids lourds ou
agricoles, moteurs tous véhicules, amiante, fibro-ciment, médicaments...

Déchèterie de Vert-le-Grand
Route de Braseux
91810 Vert-le-Grand
01 64 56 56 59

Les déchèteries sont accessibles avec une carte.
Contacter le  pour connaître les modalités pour l’obtenir.


