
Important ! 

Réouverture des éco-centres 
 

Lundi 11 mai, le Siredom rouvrira 20 écocentres aux particuliers, professionnels et 
collectivités. 
Les éco-centres situés sur les communes d’Etampes, de Sainte-Geneviève-des-Bois, d’Athis-
Mons et de Vigneux-sur-Seine resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Voir l’actualité complète en cliquant ici 
Merci de consultez également notre page COVID-19-InfoServiceSiredom 

Conditions d’accès spécifiques liés au Covid 19 
Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions devront être mises en œuvre pour 
garantir la plus grande protection possible aux usagers et aux agents notamment en régulant 
l’accès pour les particuliers. En conséquence, à compter du lundi 18 mai, pour les 
particuliers, des conditions d’accès supplémentaires seront mises en œuvre afin de 
limiter le temps d’attente. 

• Présentation de votre badge nominatif obligatoire 
• 5 m3 maximum par visite 
• 1 visite par semaine 
• Accès selon votre numéro de plaque d’immatriculation : plaque pair/jour pair, plaque 
impair/jour impair 

 

• Le port du masque est recommandé ; 
• Le nombre de véhicules dans les éco-centres sera limité selon la taille du site  ; 
• Merci de préparer votre venue en triant préalablement vos déchets par catégorie, vous ne 
perdrez pas de temps sur place et aiderez à fluidifier le trafic. 

Nos agents sont là pour vous accompagner, protégez-les en vous protégeant et en 
respectant les consignes et les gestes barrières. 

En aucun cas, les agents ne manipuleront les 
déchets apportés par les usagers. 

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches. 

http://www.siredom.com/reouverture-des-decheteries-du-siredom/
http://www.siredom.com/covid-19-informations-actualisees-sur-levolution-de-lactivite-du-siredom/


 

Conditions d’accès hors période Covid19 
Muni d’un badge, le Siredom vous permet d’accéder à tous les éco-centres de son territoire. 
Gratuit pour les particuliers dans la limite de 40 passages par an, réglementé pour les 
professionnels, les éco-centres accueillent presque tous vos déchets : gravats, bois, 
peintures… Et permettent qu’ils soient recyclés ou traités dans le respect de l’environnement. 
 
Important : 
• L’ensemble des éco-centres est fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
• L’accueil des usagers s’arrête 15 minutes avant la fermeture des sites. 
• Avant de vous rendre dans un éco-centre, n’oubliez pas de consulter les conditions d’accès. 

AMPONVILLE 

 Public admis :Particuliers et professionnels 
Adresse : Chemin de Jacqueville à La Chapelle-la-Reine 
VOIR L’ITINÉRAIRE 
Jours d’ouverture :  Mardi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h 
    Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h (jusqu’à 18h du 1er avril au 14 octobre) 
    Dimanche : 9h à 12h 

MILLY-LA-FORÊT 

 Public admis : Particuliers et professionnels 
Adresse : Z.I Le Chênet 
VOIR L’ITINÉRAIRE 
Jours d’ouverture :  Du lundi au vendredi : 10h à 12h et 13h à 17h 
    Samedi : 9h à 12h et 13h à 17h  (jusqu’à 18h du 1er avril au 14 octobre) 
    Dimanche et jours fériés : 9h à 12h 

NOISY-SUR-ECOLE (DÉCHETS VÉGÉTAUX) 

 Public admis : Particuliers et professionnels 
Adresse : Rue des Rimberts 
VOIR L’ITINÉRAIRE 
Jours d’ouverture  Mardi : 10h à 13h et 13h à 17h 
    Samedi : 9h à 13h et 13h à 17h 
    Samedi et dimanche et jours fériés : 9h à 12h 
 

http://www.siredom.com/vos-dechets-au-quotidien/les-decheteries/conditions-dacces/
https://www.google.com/maps/dir/48.303419,2.5330481/@48.3035534,2.4640743,12z
https://www.google.fr/maps/dir/Eco-centre+%28d%C3%A9ch%C3%A8terie%29+de+Lardy+-+r%C3%A9seau+du+Siredom,+Rue+Jacques+Cartier,+91510+Lardy/@48.5663879,2.2298455,12z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47e5c52c008f9e7f:0x35b1b523407daed0!2m2!1d2.2890884!2d48.5311979!3e0
https://www.google.fr/maps/dir/Eco-centre+%28d%C3%A9ch%C3%A8terie%29+de+Noisy%2FEcole,+77123+Noisy-sur-%C3%89cole/@48.3762628,2.4961445,791m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47e5eb53d31607f9:0x8f42911faa500d56!2m2!1d2.4994394!2d48.3776206!3e0
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