Montereau-Fault-Yonne
http://www.ville-montereau77.fr

Collecte et dépôt de déchets

Contacts
Syndicat de la Région de Montereau pour le Traitement des Ordures Ménagères
(SIRMOTOM)
22, rue de la Grande Haie – 77130 Montereau
Tél. 01 64 32 67 23 – sirmotom@wanadoo.fr – www.sirmotom.fr

Missions
Le SIRMOTOM (Syndicat de la Région de Montereau pour le Traitement des Ordures
Ménagères) est chargé de la collecte des déchets pour la ville de Montereau et pour 39 autres
communes (soit environ 50 000 habitants et 20 000 foyers). Il assure également la fourniture et
la réparation des conteneurs à déchets.

COLLECTE DES DÉCHETS
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Collecte des déchets
Calendrier des collectes
Pour connaître les jours de ramassage correspondant à votre habitation (ordures ménagères,
emballages ménagers et encombrants), consultez le calendrier des collectes du SIRMOTOM,
distribué en fin d’année, également disponible en mairie ou sur sirmotom.fr.
Sur tablette ou smartphone vous pouvez également télécharger l’application Sirmotom
écocitoyen

Calendrier des collectes 2017

Emballages et ordures ménagères et Collecte porte à porte
2 types de bacs :
Bac grenat : ordures ménagères
Bac jaune : carton (emballages, briques alimentaires), métal (emballages, cannettes
aérosols) et plastique (bouteilles, flacons)
Verre et papier – Collecte en apport volontaire
Verre (bouteilles, bocaux, pots sans couvercle ni bouchon), papiers (journaux-revuesmagazines), piles (mairie), textile.
Pour connaître les points de collecte : sirmotom.fr
Encombrants
Mobiliers, sièges, canapés, lits, matelas, sommiers, résidus de bricolage familial. Ces déchets
ne doivent pas excéder 50 kg et mesurer moins de deux mètres de long.
Certains déchets sont interdits, notamment les déchets électriques et électroniques, les gravats
et les déchets ménagers spéciaux, la ferraille et les cartons ces derniers doivent être déposés
en déchetterie.
Collecte des encombrants sur demande
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Pour les personnes n’ayant pas le temps, le moyen de locomotion ou la possibilité de déplacer
des charges encombrantes ou lourdes, le SIRMOTOM propose un enlèvement payant sur appel
de vos déchets volumineux (une participation forfaitaire vous sera demandée pour ce service).

DÉPÔT EN DÉCHETTERIE

Dépôt en déchetterie
Électroménager, appareils électroniques et électriques, huiles végétales et minérales, piles,
batteries, ampoules, peinture, produits toxiques, pneus, fûts de tout type, liquides dangereux
(bidons même vides), les déblais, gravats, plâtre, terre végétale, carrelage, baignoires, lavabos,
WC, polystyrène, verre, déchets verts, tuyaux, liquides, grillage, radios, textiles, ferrailles…
Badge d’accès gratuit et obligatoire : formulaire info à télécharger avant votre premier passage
en déchetterie sur : sirmotom.fr. Lors de chaque passage en déchetterie, les usagers doivent
impérativement présenter leur carte d’accès, ACCOMPAGNÉE D’ UNE PIÈCE D’ IDENTITÉ.
Déchetterie pour l’amiante
Les règles concernant la manipulation de l’amiante ont dernièrement été durcies, interdisant
l’accueil de ce produit en déchetterie classique.
Désormais, le seul point de collecte d’amiante pour particuliers et professionnels à proximité du
Sirmotom est : Déchetterie Dépolia, ZI Les Renardières – 77250 Écuelles. Tél. 01 60 74 00 20
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Déchetterie de Montereau
1, rue des Prés Saint-Martin
77130 Montereau
Tél. 01 60 57 00 52

Déchetterie de Voulx
Route de Saint-Ange
77940 Voulx
Tél. 01 60 96 90 04
Horaires d’ouverture hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Déchetterie de
Montereau
Lundi
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Mardi
8h30 à 12h30 / 13h30 à
18h
Mercredi
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Jeudi
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Vendredi 13h30 à 18h
Samedi
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Dimanche 9h à 12h

Déchetterie de Voulx
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Fermée
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
Fermée
13h30 à 18h
9h à 12h30 / 13h30 à
18h
9h à 12h

Horaires d’ouverture été (du 1er avril au 30 septembre)

Lundi

Déchetterie de
Déchetterie de Voulx
Montereau
8h30 à 12h30 / 13h30 à 8h30 à 12h30 / 13h30 à
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19h
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Mercredi
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Jeudi
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Vendredi 13h30 à 19h
Samedi
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Dimanche 8h30 à 13h30
Mardi

19h
Fermée
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
Fermée
13h30 à 19h
8h30 à 12h30 / 13h30 à
19h
8h30 à 13h30

Fermetures des deux sites les : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre, dimanche et
lundi de Pâques.

TRAITEMENT A DOMICILE

Traitement « à domicile »
Broyage des déchets verts
Pour limiter vos déplacements à la déchetterie et profiter des bienfaits d’un broyat-maison, le
SIRMOTOM offre un service de broyage à domicile des déchets verts. Pour en bénéficier, il
suffit d’en remplir la demande sur son site internet (contribution forfaitaire de 15 € pour 10 m³
ou 2 heures maximum par intervention).

Opération Poules
Et si vous adoptiez des poules pour recycler vos déchets alimentaires ? Le SIRMOTOM vous
fournit deux gallinacés et un poulailler afin de vous aider dans votre démarche écocitoyenne
(contribution forfaitaire de 20 €). Plus d’infos sur sirmotom.fr.
Composteurs
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Le SIRMOTOM met gratuitement à votre disposition un composteur en bois. L’association
d’insertion « A.I.P. Refon Ensemble environnement » assure la livraison et l’installation. Info : 0
800 45 63 15 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Lombricomposteurs
Vous souhaitez faire du compost, mais votre jardin est trop petit, ou vous vivez en appartement
? Optez pour le lombricompostage. Vos déchets de cuisine, digérés par des vers seront ainsi
recyclés
Faites votre demande au 0 800 45 63 15 (appel gratuit depuis un poste fixe)
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