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Les acteurs du territoire

 Le SICTOM de Sénart a 
pour mission d'assurer 
la gestion de la collecte 
des déchets ménagers 
pour l'ensemble des 
communes adhérentes.

 Le SMITOM-LOMBRIC 
est chargé de réaliser 
puis d’exploiter les ins-
tallations de traitement 
des déchets.

 La société SEPUR est le 
prestataire sélectionné 
par le SICTOM pour 
assurer le ramassage 
des déchets ménagers.

Qui fait quoi ?

C'est le poids des déchets 
collectés par habitant sur le 
territoire du SiCtom de Sénart 
pour l’année 2012 toutes 
collectes confondues (contre 
424 kg en 2010) dont 301 kg 
d'ordures ménagères (contre 
309 kg en 2010).

438 kg 

Le SICTOM de Sénart regroupe les 60 000 habitants des communes de 
Cesson, Lieusaint, Nandy, Réau, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis.

Le SiCtom De SéNARt
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La gestion des déchets, de la collecte à la valorisation, 
représente un enjeu majeur pour la planète qu'il s'agit de 

considérer dans une perspective de long terme.

Préservation des matières premières, protection de l’environnement, 
santé publique, les impacts de nos déchets sont considérables et 

créateurs d'emplois. Chacun en est responsable. 

Le SICTOM de Sénart agit selon les exigences du développement 
durable. Notre défi consiste à améliorer le service sans augmenter la 

pression fiscale : nouveaux points d'apport volontaire pour le verre 
(enterrés ou semi-enterrés pour la plupart), réorganisation de la collecte 

(notamment pour les journaux magazines collectés avec les emballages), outils 
d'information et de sensibilisation, etc.

Ce guide, à conserver précieusement, a pour objectif de vous aider 
à mieux trier vos déchets ce qui, au-delà de l'intérêt environnemental, 

permettra de rationaliser les coûts. 

Trier, c'est bien, mais réduire nos déchets serait encore mieux.  
C'est un enjeu clé en matière d'environnement, de santé et d'économie 

et chacun de nous a son rôle à jouer.

Yves FRANCES
Président du SICTOM de Sénart

Le mot du 
Président
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LeS bACS 

Comment est définie la taille des bacs ?
La taille des bacs des ordures ménagères et des emballages est 
définie en fonction de la composition familiale. La taille du bac des 
déchets végétaux est définie en fonction de la surface du jardin, et 
vous pouvez opter en plus pour un composteur.

Que faire en cas de vol ou si la taille n'est plus adaptée ?
Selon le cas, certaines formalités doivent être remplies. Contacter 
le SICTOM de Sénart qui vous indiquera les démarches à suivre. 
Une fois ces démarches effectuées, un nouveau bac vous sera livré.

à SAvoiR

La collecte des déchets sur le territoire du 
SICTOM est organisée en conteneurs.

Chaque foyer est doté de bacs 
individuels ou collectifs :

Bac à couvercle vert  
pour les ordures ménagères

Bac à couvercle jaune  
pour les emballages

Bac à couvercle marron  
pour les déchets végétaux

54
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LeS oRDuReS méNAgèReS

"Trier nos déchets, c'est bien,  
limiter nos déchets, c'est mieux !"

Doivent être déposés 
dans le bac à ordures 
ménagères : déchets de 
cuisine, plastiques, couches, 
déchets de nettoyage, 
emballages en plastique 

transparent, polystyrène, 
petits objets divers, etc.

Les sacs poubelles à même le sol  
ne seront pas collectés.

Selon l'Ademe, la production d'ordures 
ménagères par Français a doublé en 
40 ans. Chacun de nous produit 
390 kg/an dont 100 kg sont 

potentiellement recyclables 
ou pourraient faire l'objet 

d'opérations de prévention 
(compostage domestique, 

stop pub, limitation des 
impressions, etc.).

5
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LeS embALLAgeS

LeS jouRNAux-
mAgAziNeS SoNt à 

DépoSeR DANS Le bAC 
DeS embALLAgeS

Emballages  
en carton

Bouteilles, bidons et 
flacons en plastique (même 

ayant contenu des corps gras)

Emballages en acier ou 
en aluminium

Briques et briquettes 
alimentaires

NouveAu !
Les revues, journaux, 
magazines, prospectus 
(attention ni livre ni papier de bureau)

Sont refusés 
Le verre, les barquettes 
en polystyrène, les sacs 
plastiques, les pots de 
fleurs en plastique, les 

ampoules, les livres et les 
papiers de bureau.

Doivent être déposés dans le bac à emballages, 
en vrac sans plastique et non imbriqués : 

xx
x x

x x
x

x
x x

6
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LeS végétAux
Doivent être déposés dans le bac 

à déchets végétaux : Tontes de 
pelouse, feuilles et branchages, tailles de 
haies et d'arbustes et déchets floraux.

Ne tassez pas les déchets dans le bac afin 
de faciliter la collecte. Vous pouvez en plus 
de votre bac présenter cinq fagots d’un 

mètre maximum ou cinq sacs poubelles (à 
présenter ouverts). 

Tout surplus ne sera pas collecté !

Le compost est un 
engrais 100 % naturel 

d'excellente qualité.

Pour plus d’information 
contacter le 0 800 774 062 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Sont refusés
La terre, les cailloux, le fumier, les déchets putrescibles, 

les souches d’arbres et les végétaux présentés dans 
des sacs poubelles fermés ou en vrac.

CompoStAge
Le SICTOM de Sénart vous propose des 
composteurs à moitié prix (à partir de 18 €).  

x
x

siCtom de sénaRt - Le guide du tRi - 20137
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LeS eNCombRANtS

Les volumes de présentation sont limités à 1 m³ maxi-
mum par foyer et par collecte. La taille des objets 

présentés doit être supérieure à 30 cm (sinon bac 
d’ordures ménagères) et ils doivent pouvoir être 
chargés dans les bennes. 

Les dépôts sauvages sont interdits !
Les auteurs de ces délits s’exposent à  
des amendes de 450 à 1500 €.

Bois
Rebuts ménagers de 
menuiserie, planches, 

meubles, etc.

Ferraille
Rebus ménagers, de 

plomberie, etc.

Meubles 
Meubles (à présenter 

démontés), literie, matelas, 
sommiers, mobilier, tapis, 

moquette, etc.

Peuvent être présentés à la collecte : 

Sont refusés
Les gravats et autres déchets provenant des travaux (exemple : carrelage, ciment, pierres, plaques de Placoplatre, etc.), 
les carcasses ou pièces détachées de voitures  Les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) : les déchets liquides et 
toxiques, les bidons de peinture, les batteries, les récipients contenant ou ayant contenu des produits liquides nocifs (herbicides, 
colles, solvants, huiles, etc.)  Les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) : gros 
électroménagers (réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.), petits électroménagers (cafetière, etc.) ; équipements informatiques et de 
télécommunications (téléviseurs, ordinateurs, téléphone, etc.), outils électriques et électroniques, à l'exception des gros outils 
industriels fixes (jouets, équipements de loisir et de sport, etc.)  Les bouteilles de gaz et les extincteurs  
Les produits à base d’amiante  Les déchets végétaux (souches et branches d’arbres).

Tous ces déchets sont accueillis dans les déchèteries situées rue de l’Etain à Savigny-Le-Temple et RD151 à Réau. 

(Voir page 10. Téléphone - N° Vert : 0 800 814 910)

8
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Tous les appareils 
électriques et 

électroniques sont 
recyclables. 

Ne les jetez pas trop vite !

CoLLeCte SuR AppeL
Si vous ne pouvez pas vous déplacer  
vous pouvez faire appel au service 

"Allo déchets" 0 800 774 062
Vous pouvez faire appel à ce service 

uniquement pour les Déchets d'équipements 
électriques et électroniques (dit DEEE ou D3E)  
en état de fonctionnement, ainsi que  
pour les meubles en bon état.

Les DEEE désignent les équipements fonctionnant grâce aux courants 
électriques ou à des champs électromagnétiques, lorsqu'ils sont arrivés 
en fin de vie. Considérés comme des déchets dangereux, la législation 
environnementale a mis en place trois solutions de collecte de ces déchets :

1. Don auprès d'une association (ressourcerie, recyclerie, etc.) ; 
2. Dépôt en magasins dans le cadre de la collecte "1 pour 1" et "1 pour 0" ;
3. Dépôt dans la déchèterie de sa collectivité locale.

Le saviez-vous ?

9
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Accès à l’usage exclusif des habitants des communes 
concernées par la déchèterie et limité aux véhicules 
légers de particuliers. Accès payant des artisans com-
merçants, sous certaines conditions et avec signature 
d’une convention. 

Ouverture des déchèteries tous les jours y compris les jours fériés aux horaires habituels 
(à l'exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).

Horaires d'été (1er avril au 31 octobre)

Du lundi au vendredi, de 15h à 19h
Le samedi, de 10h à 19h

Le dimanche, de 10h à 13h

Horaires d'hiver (1er novembre au 31 mars)

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Le samedi, de 9h à 18h

Le dimanche, de 10h à 13h

LeS DéChèteRieS
Les deux déchèteries sur le territoire du SICTOM de Sénart sont gérées par le 
SMITOM-LOMBRIC. L'une se situe à Réau et l’autre à Savigny-le-Temple.

Déchèterie 
de Savigny-le-
Temple 46, rue 
de l'Etain 
Communes 
rattachées : Nandy 
et Savigny-le-
Temple.

Déchèterie de 
Réau RD151
Communes 
rattachées : Cesson, 
Lieusaint, Réau et 
Vert-Saint-Denis.

Quoi, où 
et quand 
déposer ?

10
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LA ReDevANCe SpéCiALe  
pouR LeS pRofeSSioNNeLS
La redevance spéciale est payée par tous les professionnels localisés dans le 
périmètre du SICTOM de Sénart et dont les déchets sont éliminés dans 
le cadre du service public. Elle correspond au paiement, par les 
producteurs concernés (entreprises, commerçants, restaurateurs, 
artisans, administrations, etc.) de la prestation de collecte et 
de traitement de leurs déchets.  Elle a été mise en place 
sur le territoire en janvier 2011. 

LA CoLLeCte eN poiNtS 
D’AppoRt voLoNtAiRe
Le verre et le textile doivent être déposés dans 
les colonnes de points d’apport volontaire situées 
sur l’ensemble des communes.

Pour tout devis et  
information complémentaire

info@sictom-senart.fr 

www.sictom-senart.fr.

Verre incolore
Verre coloré

Textile



Les bacs comme les encombrants doivent être présentés à la collecte la veille au soir à partir de 18h.  
Ils doivent être avancés en bordure de trottoir ou sur les points de collecte identifiés. 
Toute sortie hors de ces horaires peut être pénalisée d’une amende de 17 € minimum.  

Un problème, un doute,  
un renseignement ?

N° vert : 0800 774 062  
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h30

info@sictom-senart.fr
Nous répondrons à toutes vos questions.

Pour une démarche éco-responsable

Savigny-le
-Temple

Lundi

ordures ménagères

encombrants

mercredi 

emballages  

Déchets verts

jeudi

ordures ménagères

Cesson
Lundi

Déchets verts
mardi 

ordures ménagères
encombrants

mercredi
emballages

vendredi
ordures ménagères

Lieusaint
mardi 

ordures ménagères
encombrants

mercredi
emballages 

Déchets verts
vendredi

ordures ménagères

Réau
Lundi

ordures ménagères
mardi 

encombrants
mercredi

emballages
Déchets verts

jeudi
ordures ménagères

Nandy
Lundi

Déchets verts
mardi 

encombrants
ordures ménagères

mercredi 
emballages

vendredi
ordures ménagères

Vert-Saint-Denis
Lundi

Déchets verts
mardi 

ordures ménagères 

encombrants
mercredi

emballages
vendredi

ordures ménagères

Jours de collecte

SICTOM de Sénart
25, rue de l'Etain
77176 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 60 65 81 30
www.sictom-senart.fr
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