
2022Mode d’emploi

volontaires
Pointsd’apport

POUR RÉPONDRE À 
VOS ATTENTES, UN NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE UNIQUE POUR TOUTES 
VOS QUESTIONS ET BESOINS 
CONCERNANT LES DÉCHETS : 

01 78 18 22 24
grandorlyseinebievre.fr/

au-quotidien/dechets

ATHIS-MONS  NOYER RENARD

GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

IL EST INTERDIT DE DÉPOSER 
DES ENCOMBRANTS, CARTONS 

OU SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES 
AU PIED DES TRIBORNES 
SOUS PEINE D’AMENDE

En cas de doute, jetez vos déchets dans la borne des ordures ménagères 
ou contactez-nous au 01 78 18 22 24

VERRE
Jetez vos déchets en vrac 

sans sac plastique :
Bocaux, bouteilles, flacons et pots. 

Hors vaisselle.

EMBALLAGES ET PAPIERS
En vrac, sans sac, non imbriqués et vidés 

de leur contenu : 
Bouteilles, bidons,flacons, pots, tubes, sacs 

et blisters en plastique, barquettes et sachets 
en plastique et aluminium, boîtes de conserve, 

aérosols, capsules aluminium, emballages carton, 
briques alimentaires, journaux et magazines, 

papiers d’écriture, enveloppes blanches.

ORDURES MÉNAGÈRES
Jetez vos déchets 

dans un sac plastique :
Restes alimentaires 

et déchets non recyclables.

50 L MAX

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE À 
LA GESTION DE VOS  

ENCOMBRANTS ET GROS CARTONS, 
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE  

GARDIEN OU VOTRE GESTIONNAIRE 
DE RÉSIDENCE.
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GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE

ATHIS-MONS  NOYER RENARD

RÉDUIRE 

COLLECTER

VALORISER

Les points d’apports volontaires
 Votre quartier est équipé en tribornes pour  
les déchets ménagers. Elles remplacent les  
traditionnels bacs roulants.

> Comment ça marche ? 
•  Elles sont situées au plus proche des sorties  

d’immeubles. Il y a une borne pour chaque type  
de déchets :  
- emballages, journaux, magazines,  
- verre, 
- ordures ménagères. 
Triez, portez vos déchets grâce au sac de tri qui vous a été  
remis et jetez-le dans la borne correspondante.

•  Les bornes sont sécurisées pour les enfants. Leur hauteur  
a été étudiée pour les personnes à mobilité réduite.

> Quels avantages ?
•  Les points d’apports volontaires sont plus hygiéniques  

et esthétiques que les bacs roulants qui encombraient  
les trottoirs et débordaient.  
Ils sont constitués d’une cuve enterrée et insonorisée.

•  Les points d’apports incitent davantage à trier ses déchets  
que les vide-ordures et les traditionnels bacs roulants  
où souvent tout était mélangé.

•  La cuve des points d’apports est de grande capacité.  
Les camions de collecte n’ont plus besoin de passer 
quotidiennement. Cela permet de réduire les nuisances,  
les pollutions et de maîtriser les coûts.

La Recyclerie 
C’est un équipement dédié au réemploi : elle récupère vos objets, les répare et 
les revend à prix réduit. Vous pouvez y déposer vos objets dont vous n’avez plus 
l’utilité. 
29, quai de l’Industrie - Athis-Mons / recyclerie-portesessonne.fr

Allo Récup’
Le service Allo Récup’ (sur rendez-vous au n° 01 78 18 22 24) vient récupérer 
 gratuitement vos meubles, objets, électroménager en état de marche ou non, 
vaisselle, livres… devant votre domicile. Il faudra sortir sur le trottoir les objets 
dont vous souhaitez vous débarrasser.

Déchèteries 
Les déchèteries du réseau du SIREDOM (www.siredom.com 
tél.  01 69 74 23 50) sont accessibles gratuitement pour les riverains sur 
présentation du badge de déchèterie dans la limite de 40 passages par an, 
avec au maximum 5m3 par passage.  
Demande de badge en ligne sur grandorlyseinebievre.fr. 
Les plus proches de chez vous :
-  VOIE DU CHEMINET - MORANGIS  

Lundi > vendredi : 10h > 12h / 13h > 17h 
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h 
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h

-  37, QUAI DE L’INDUSTRIE - ATHIS-MONS  
Lundi, mercredi, vendredi : 10h > 12h / 13h > 17h 
Samedi : 9h > 12h / 13h > 17h 
Dimanche et jours fériés : 9h > 12h

Fermeture exceptionnelle des déchèteries : 1er janvier.
Vous êtes artisans, professionnels : contactez directement le SIREDOM 
pour obtenir votre badge d’accès.

Où trouver votre point d’apport volontaire le plus proche ? 

Rue Georgette Claus

Rue de l’Epinette
Rue de l’Epinette
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Cité du Noyer-Renard

Place Pierre
Mendès France

Rue des Pitourées

Rue de l’Orme Robinet
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Rue des Picardeaux

La Poste

Rue de l’Entente

Rue de l’Aunette

Espace Michelet
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Rue du Noyer Renard

Rue du Plein Midi

Avenue de Verdun
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Ramassage des encombrants (bois, ferraille, gros cartons, meubles)
à sortir la veille au soir du jour de la collecte

Vendredi 7 janvier 
Vendredi 21 janvier

Vendredi 4 février 
Vendredi 18 février

Vendredi 4 mars 
Vendredi 18 mars

Ne sont pas collectés : pneu, pot de peinture, gravat, 
déchet de chantier,  sanitaire, batterie, bouteille  
de gaz et appareil électro-ménager, objets avec  
du verre, miroir. 
 

Bois, ferraille, gros cartons, meubles. Le volume 
maximum est de 2 m2 par enlèvement, 1m50 de long 
max.  N’emballez pas vos petits encombrants dans des 
sacs afin que leur nature puisse être contrôlée.


