Morangis, le 27 octobre 2014	
  

	
  

SAVE	
  THE	
  DATE	
  	
  
Xavier Dugoin, Président du SIREDOM
Francis Chouat, Maire d’Evry et Président de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne
Stéphane Raffalli, Maire de Ris-Orangis et Conseiller général de l’Essonne
Ont le plaisir de vous convier à :

l'inauguration de la déchèterie nouvelle génération de Ris-Orangis
Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30
Rue Paul Langevin - 91130 Ris-Orangis

Le SIREDOM étoffe son Réseau déchèteries pour plus de tri et de valorisation
Avec l’inauguration de la 15ème déchèterie de son Réseau, le SIREDOM se dote de nouveaux moyens d’offrir aux
usagers proximité, qualité du service et assurance d’une plus grande valorisation des déchets. Cet équipement
de dernière génération s’inscrit ainsi dans l’esprit de responsabilité du syndicat pour un meilleur traitement des
déchets, respectueux de l’environnement.
Le SIREDOM fait du tri et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés sa priorité. Aussi, il a choisi en 2013 de
construire une nouvelle déchèterie moderne et sécurisée à Ris-Orangis pour desservir principalement le bassin de vie
de la Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne. Elle désengorgera également les déchèteries très
fréquentées de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Vert-le-Grand. Le Syndicat a donc lancé mi-mai les travaux de
réalisation de cet équipement qui ouvre aux usagers le 12 novembre 2014 à 13h00.
Dans la continuité de la modernisation de son Réseau, ce 15ème équipement du Syndicat vient compléter un ensemble
homogène de déchèteries accessibles aux particuliers comme aux professionnels à moins de 15 minutes de leur lieu de
résidence et permettant l’apport d’un large panel de déchets.

Une déchèterie moderne et sécurisée
L’équipement propose une organisation sécurisée et fonctionnelle : l’usager trie et dépose ses déchets
lui même en fonction de leur nature. La nouvelle plateforme de 5 500 m² donne la priorité à l'accueil des
usagers et à la fluidité du trafic avec la séparation de la circulation " véhicules légers " et " poids lourd "
pour une sécurité maximale sur le site.
Forte de ses 9 quais de dépôts, elle peut recevoir ferraille, gravats, tout-venant valorisable et enfouissable, déchets
végétaux, cartons, ferrailles, plâtre, meubles usagés. Par ailleurs, le système de gestion centralisé MODERIS, propre au
SIREDOM, recueille en temps réel les données sur tout le réseau.
Pour cet équipement, la démarche Haute Qualité Environnementale a été systématiquement recherchée et un soin
particulier a été apporté à l'architecture du site lui conférant un aspect moderne et intégré au paysage.

… le nouvel équipement est composé aussi de :
§ Un local gardien de 70 m² conçu pour contrôler l'ensemble de la déchèterie,
§ Un espace de 100 m² pour les Déchets Diffus Spécifiques (peintures, solvants, acides, batteries, piles …) et les
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (réfrigérateurs, machines à laver, écrans, petit
électroménager…),

1 2

§ Un point d’apport volontaire d’environ 70 m² (vêtements, papiers, emballages, verre,
pneus véhicules usagés, bouteilles de gaz et extincteurs),
§ Une benne à cartons et une borne à huile,
§ Une benne " réemploi " qui permet la réutilisation des objets pouvant avoir une
seconde vie dans le cadre d'un partenariat avec l'association La Fabrique à Neuf.
Les déchèteries étant de plus en plus fréquentées, les filières de valorisation se multiplient au fil des ans. Avec l'objectif
constant de privilégier la valorisation et le recyclage, le SIREDOM s'adapte à ces évolutions permanentes (nouveaux
contenants, formation du personnel, démarrage de nouvelles filières …) avec aussi le souci de réduire les coûts de
traitement à la charge des communes.

Coût et aide à l'investissement
Le SIREDOM porte sur son budget le montant de l’opération, réalisée dans le respect des normes environnementales,
de l’ordre de 947 512 euros hors taxes. La Communauté d’Agglomération Evry Centre Essonne, le Conseil Régional
d’Ile de France et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ont apporté leur aide financière au projet à hauteur de 33 % du
montant hors taxes.

Programme
09h30

Petit-déjeuner d’accueil

10h00

Inauguration de la déchèterie et discours

10h30

Visite des équipements

Nous vous remercions de confirmer votre présence à l’inauguration avant le 03 novembre 2014 auprès de
Josefa Rey Hernandez - 01 69 74 24 29 ou jeyhernandez@siredom.com
En savoir plus : dossier de presse " Inauguration de la déchèterie de Ris-Orangis " sur demande et www.siredom.com

A propos du SIREDOM
Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères traite
et valorise plus de 425 000 tonnes par an de déchets ménagers au bénéfice de 130 communes de l'Essonne (14 en
Seine et Marne), représentant environ 750 000 habitants. Le syndicat poursuit ses efforts d’accompagnement de ses
collectivités adhérentes pour un meilleur traitement des déchets et leur valorisation sous forme de production d'énergie
et de recyclage tout en maîtrisant les coûts de son service. Parce que chacun est acteur de la préservation de
l'environnement, le SIREDOM apporte des solutions adaptées pour réduire les déchets sur son territoire et multiplie les
actions d’information, de sensibilisation et de conseil sur les gestes simples de prévention et de tri des déchets. En
savoir plus : www.siredom.com
Contact presse
SIREDOM
Josefa Rey Hernandez
Tél. : 01 69 74 24 29
e-mail : jreyhernandez@siredom.com
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