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DES CATÉGORIES DE VÉHICULES SIMPLIFIÉES

EDITO

Le Président
Guy Geoffroy

Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires 

EDITO
Les deux côtés de la pièce.

Côté pile, il y a la guerre en Ukraine et toutes ses 
conséquences préoccupantes déjà perceptibles dans 
notre vie quotidienne et dans celle de notre SIVOM.

 Quelques exemples : 

une forte augmentation des coûts de l’énergie, qui 
se traduit pour nous par une dépense qui s’alourdit 
pour nos camions des collectes, sans que nous 
sachions vraiment quelle sera, « à l’arrivée », le 
surcoût global.

une forte augmentation du prix et une raréfaction 
des pièces détachées pour l’entretien de notre 
important parc de véhicules.

une forte augmentation de tous nos 
«consommables», à commencer par les prix du 
papier, dont l’évolution nous invite à la plus grande 
prudence pour nos publications dont le volume doit 
– provisoirement nous l’espérons – diminuer.

Côté face, il y a la guerre en Ukraine et ses conséquences 
sur la valeur des matières premières, parmi lesquelles 
celles que, grâce à vos e�orts, nous collectons en vue 
d’un recyclage de plus en plus abouti et, par ces vents 
mauvais….potentiellement générateur de ressources 
supplémentaires.

Côté pile, des dépenses nouvelles à assumer dans le 
cadre d’un budget de plus en plus contraint, que nous 
avons pu établir sans hausse importante de la �scalité 
grâce au sérieux de nos équipes et à notre volonté de 
maintenir au mieux nos équilibres.

Et côté face, des recettes supplémentaires qui ne 
peuvent que croître à mesure des progrès que nous 
pouvons encore réaliser en consacrant un soin encore 
meilleur à nos gestes de tri.

Ainsi, comme dans toutes les crises, le sérieux de notre 
gestion, associé à l’optimisation de nos recettes - qui ne 
dépend que de l’amélioration de nos gestes quotidiens -  
peut permettre de passer l’obstacle en accentuant nos 
chances d’être encore plus solides au moment du retour 
à la normale.

Plus que jamais donc, tenons bon tous ensemble et 
trions de mieux en mieux : nous en sortirons tous 
renforcés et….notre planète avec nous.

L’accès se fait par reconnaissance des plaques
d’immatriculation, inscrivez-vous gratuitement 

en quelques clics sur www.sivom.com 
ou scannez le code ci-contre !

RAPPEL : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE

3 CAS PARTICULIERS 

SI NOUS AVONS 2 
VOITURES À LA 

MAISON, PEUT-ON 
ENREGISTRER LES

DEUX ?

Oui. Mais les passages
 se totaliseront, il n’y aura 

pas 24 passages 
par véhicule, mais 24 

passages
 par foyer fiscal.

SI JE LOUE UNE 
CAMIONNETTE, 
MON PASSAGE 

SERA-T-IL 
DÉCOMPTÉ ?

Oui. Vous devrez vous 
présenter à l’accueil avec 
le contrat de location pour 

faire ouvrir la barrière. 
Attention les camionnettes 
ne sont acceptées qu’à la 

déchetterie de 
Varennes-Jarcy.

SI JE DÉPASSE 
MON NOMBRE 
DE PASSAGES, 

COMMENT FAIRE ?

Vous devrez passer 
uniquement à la 
déchetterie de 

Varennes-Jarcy, où vous 
paierez à la caisse, en 

fonction des déchets que 
vous apporterez.

2

DROIT D’ACCÈS ACCÈS GRATUITCATÉGORIES

VÉHICULE PARTICULIER 
VITRÉ AVEC SIÈGE ARRIÈRE
AVEC/SANS REMORQUE

PETIT UTILITAIRE / PICK UP
AVEC/SANS REMORQUE

FOURGON / PLATEAU / CAMIONNETTE
AVEC/SANS REMORQUE

TOUS LES JOURS

TOUS LES JOURS

UNIQUEMENT 
À VARENNES-JARCY

24 PASSAGES
PAR AN

12 PASSAGES
PAR AN

2 PASSAGES
PAR AN

1

3 TOUS LES JOURS

Type CI

Type VUy
ire
a-Ville
Maires 

Afin de simplifier vos 
passages en déchetterie, 

les conditions d’accès 
sont modifiées : 

Seules 3 catégories de 
véhicules sont retenues, 
sans prendre en compte 

les éventuelles 
remorques. 

Le SIVOM a organisé un grand 
concours créatif et artistique pour 
les centres de loisirs élémentaires 

du territoire.

Le thème de cette année est 
« protégeons la planète » et les 
enfants ont eu pour mission de 

réaliser une œuvre d’art à  partir 
d’emballages et matériaux usagés : 

défi qu’ils ont réalisé avec brio !
Ont participé à cette édition 2022 
les centres de loisirs des communes 
de Brunoy,  Boussy-Saint-Antoine, 

Combs-la-Ville, Epinay-sous-Sénart,   
Mandres-les-Roses,  
Marolles -en-Brie, 
Moissy-Cramayel, 

Quincy-sous-Sénart et Villecresnes.

CONCOURS CRÉATIF ET ARTISTIQUE AVEC LES CENTRES DE LOISIRS 

PROTÉGEONS LA PLANÈTE

 Les entreprises ne 
disposent pas de 
passage gratuit et 
paient à chaque 

passage en fonction 
du type de déchet 

apporté.

TOUS LES RÉSULTATS
SUR WWW.SIVOM.COM

DU NOUVEAU EN DÉCHETTERIE !
QUELQUES PRÉCISIONS POUR FACILITER VOS PASSAGES EN DÉCHETTERIE...
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ÉVÈNEMENT

1 APPAREIL 

ÉLECTRIQUE 
= 

UNE ENTRÉE

o o R
VÈNEMENT

Après un début de carrière dans le cinéma, comme régisseur, 
photographe scénariste et même réalisateur, Bruno NICOLINI 
se lance ensuite dans la chanson. En 2001, son album 
éponyme « Bénabar » lui fait rencontrer un premier succès, 
ses titres passent à la radio et Henri SALVADOR fait appel à lui 
pour les premières parties de ses concerts. 

Ses albums suivants rencontrent un succès grandissant, son 
album « Reprise des négociations » en 2006 sera même 
double disque de platine atteignant les 1.2 million 
d’exemplaires vendus…

Il est actuellement l’un des chanteurs les plus populaires de 
France et il a su s’installer dans le paysage musical français.

Bénabar présente en ce moment son nouvel album dont le 
titre résume à merveille sa personnalité : 
« Indocile Heureux ». ATTENTION, 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, 
700 PLACES DISPONIBLES !

Ouverture des inscriptions à 
partir du mercredi 1er juin 

LE SIVOM ORGANISE SON 11ÉME ÉCO-CONCERT
AVEC BÉNABAR, À LA MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 

D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART.
11 RUE DE ROCHEAU - 91860 - ÉPINAY-SOUS-SÉNART 

COMME À CHAQUE ÉDITION, LE SIVOM VOUS 
OFFRIRA L’ENTRÉE DU CONCERT CONTRE LA REMISE 

D’UN DÉCHET D’ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE OU 
ÉLECTRONIQUE (D3E) PAR PERSONNE. 

En e�et, ce type de déchet a de la valeur. Ils ne doivent en 
aucun cas être évacués dans les poubelles ou aux 
encombrants : ils seraient alors trop détériorés pour être 
recyclés ! 

A l’inverse, si les D3E sont jetés en déchetterie ou 
rapportés chez le vendeur, ils peuvent être facilement 
recyclés, préservant ainsi les ressources naturelles. 

Pour assister à cet événement 
exceptionnel inscrivez-vous sur le 
site internet du SIVOM, et le jour du 
concert n’oubliez pas de venir avec 
un appareil électrique par 
spectateur.

ET SI JE ME
 FAIS LIVRER ? 

Pas de soucis : les 
enseignes de grande 

distribution et les sociétés 
chargées de la livraison 
ont l’obligation de vous 
reprendre un appareil 
usagé si vous en avez 

acheté un neuf dans leur 
enseigne. 

Les livreurs le savent mais 
essayent parfois de se 

dérober à cette 
contrainte.

Les sociétés d’achats sur 
internet sont également 

concernées par ce 
dispositif et doivent 

appliquer le 
«  un pour un ». 

MAIS QUAND LE 
RETOUR AU MAGASIN 
N’EST PAS TOUJOURS 

POSSIBLE ?

La solution : le réseau de 
déchetteries du SIVOM. 
Lorsque le principe du 1 

pour 1 n’est pas applicable 
car l’élimination d’un 

appareil usagé ne 
s’accompagne pas 

toujours du rachat de son 
équivalent neuf, les D3E 
doivent être déposés sur 

des points de collecte 
adaptés. 

Chaque déchetterie 
dispose de points 

d’apports dédiés aux D3E. 

Ils y sont stockés avant 
d’être envoyés vers des 
�lières chargées de leur 

valorisation.

 

COMMENT 
FONCTIONNE LA 
FILIÈRE DES DEEE ?

A l’achat d’un appareil neuf, 
vous payez une 

«éco-participation », qui 
correspond au coût de 

collecte et de recyclage des 
déchets d’équipements 

électriques et électroniques 
D3E. 

Son montant varie selon le 
produit et le type de 

traitement qu’il nécessite.

Tous les appareils 
électriques et électroniques 
sont recyclables. Leur taux 

de recyclage varie entre 
76 et 90 %. 

Le recyclage permet de 
produire de nouvelles 

matières premières 
secondaires et de fabriquer 
ainsi de nouveaux appareils 

tout en préservant les 
ressources naturelles.

QUELLES SOLUTIONS 
PRIVILÉGIER ?

La directive européenne du 
26 janvier 2003, applicable 

depuis novembre 2006 
pose le principe de la 

responsabilité élargie du 
producteur qui est tenu 

d’organiser la collecte et le 
traitement des 

équipements électriques et 
électroniques qu’il met sur 

le marché.

Pour cela, le distributeur 
doit appliquer le principe 

du « un pour un » : 
à l’achat d’un appareil neuf,  

il   a   obligation
de reprendre l’appareil 
usagé du même type. 

ENT

Ecotaxe

EN PARTENARIAT AVEC

E

VENDREDI 24 JUIN
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AU CENTRE DE TRI, LES EMBALLAGES À L’INTERIEUR D’UN SAC OU D’UN CARTON
NE SERONT PAS SÉLECTIONNÉS PAR LE SYSTÈME DE TRI AUTOMATIQUE ET DONC PAS RECYCLÉS.

EMBALLAGES SORTIS 
SAC EN BOULE

EMBALLAGES
DANS DES SACS

5 RÈGLES POUR BIEN TRIER !

OUINON

NONNON NON

2 / PAS D’EMBALLAGES IMBRIQUÉS
Les emballages sont triés manuellement, ou par détection 
optique infrarouge ou captage magnétique. 
Si une barquette en plastique se trouve par exemple à l'intérieur 
d'une boite en carton, la chaîne de tri ne pourra pas faire la di�é-
rence et reconnaitre la bonne matière. 

CELA PARTIRA EN INDÉSIRABLE,
 SANS POSSIBILITÉS DE RECYCLAGE. 

3 / TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE 
     NE SONT PAS DES EMBALLAGES
Si c'est un emballage et qu'il est en plastique, il va dans le bac 
jaune. Par contre si c'est un jouet en plastique, un rasoir jetable,  
un gobelet en plastique, une bassine :

CE N'EST PAS UN EMBALLAGE, CELA NE DOIT PAS SE JETER DANS 
LE BAC JAUNE, MAIS DANS LE BAC VERT.

L’usine du SIVOM est un centre novateur et performant 
qui permet de traiter les déchets en produisant du 
compost et de l’électricité. Chaque année la Méthaniserie 
permet de produire l’équivalent de ce que consomme en 
électricité une ville de 6.300 habitants. 

La chaîne de tri automatisée permet de récupérer les 
éléments non-biodégradables contenus dans votre bac 
vert. Malheureusement aucune machine n’est en mesure 
de récupérer la totalité de ce verre.  

Ainsi, si du verre est jeté dans les bacs verts, une partie se 
retrouvera dans le compost. A l’inverse, si le verre est 
correctement évacué dans les colonnes à verre ou les 
bacs blancs, il sera recyclé, en e�et le verre est l’un des 
matériaux les plus « recyclables ». 

UNE TONNE DE VERRE RECYCLÉ DONNERA UNE 
TONNE DE NOUVEAU VERRE, SANS PERTE DE 

MATIÈRE. DE PLUS, CONTRAIREMENT À CERTAINS 
AUTRES MATÉRIAUX COMME LE PAPIER, LE VERRE 

EST RECYCLABLE À L’INFINI. 

Le bac marron est uniquement destiné à évacuer vos 
déchets végétaux :

Beaucoup d’usagers évacuent de la terre dans leur bac 
marron.

CETTE ERREUR DE TRI PEUT ENTRAÎNER DES PANNES 
DE CAMION LORS DES COLLECTES.

En e�et les camions du SIVOM sont équipés de 
compacteur qui, comme leur nom l’indique, ont pour rôle 
de compacter les déchets a�n d’assurer un chargement 
optimal de la benne.

Mais si de la terre, des cailloux, ou des gravats sont 
présents, le système de compaction risque d’être 
fortement détérioré, ce qui entraîne une immobilisation 
du véhicule, et d’importants surcoûts pour sa réparation. 

DOSSIER

1/ PAS D’EMBALLAGES DANS DES SACS 4/ PAS DE VERRE DANS LE BAC VERT

5/ PAS DE TERRE DANS LE BAC VERT

NON

NON

LE VERRE C’EST DANS
LE BAC BLANC OU LA 

COLONNE AÉRIENNE LA 
PLUS PROCHE
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NONNON NON

2 / PAS D’EMBALLAGES IMBRIQUÉS
Les emballages sont triés manuellement, ou par détection 
optique infrarouge ou captage magnétique. 
Si une barquette en plastique se trouve par exemple à l'intérieur 
d'une boite en carton, la chaîne de tri ne pourra pas faire la di�é-
rence et reconnaitre la bonne matière. 

CELA PARTIRA EN INDÉSIRABLE,
 SANS POSSIBILITÉS DE RECYCLAGE. 

3 / TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE 
     NE SONT PAS DES EMBALLAGES
Si c'est un emballage et qu'il est en plastique, il va dans le bac 
jaune. Par contre si c'est un jouet en plastique, un rasoir jetable,  
un gobelet en plastique, une bassine :

CE N'EST PAS UN EMBALLAGE, CELA NE DOIT PAS SE JETER DANS 
LE BAC JAUNE, MAIS DANS LE BAC VERT.

L’usine du SIVOM est un centre novateur et performant 
qui permet de traiter les déchets en produisant du 
compost et de l’électricité. Chaque année la Méthaniserie 
permet de produire l’équivalent de ce que consomme en 
électricité une ville de 6.300 habitants. 

La chaîne de tri automatisée permet de récupérer les 
éléments non-biodégradables contenus dans votre bac 
vert. Malheureusement aucune machine n’est en mesure 
de récupérer la totalité de ce verre.  

Ainsi, si du verre est jeté dans les bacs verts, une partie se 
retrouvera dans le compost. A l’inverse, si le verre est 
correctement évacué dans les colonnes à verre ou les 
bacs blancs, il sera recyclé, en e�et le verre est l’un des 
matériaux les plus « recyclables ». 

UNE TONNE DE VERRE RECYCLÉ DONNERA UNE 
TONNE DE NOUVEAU VERRE, SANS PERTE DE 

MATIÈRE. DE PLUS, CONTRAIREMENT À CERTAINS 
AUTRES MATÉRIAUX COMME LE PAPIER, LE VERRE 

EST RECYCLABLE À L’INFINI. 

Le bac marron est uniquement destiné à évacuer vos 
déchets végétaux :

Beaucoup d’usagers évacuent de la terre dans leur bac 
marron.

CETTE ERREUR DE TRI PEUT ENTRAÎNER DES PANNES 
DE CAMION LORS DES COLLECTES.

En e�et les camions du SIVOM sont équipés de 
compacteur qui, comme leur nom l’indique, ont pour rôle 
de compacter les déchets a�n d’assurer un chargement 
optimal de la benne.

Mais si de la terre, des cailloux, ou des gravats sont 
présents, le système de compaction risque d’être 
fortement détérioré, ce qui entraîne une immobilisation 
du véhicule, et d’importants surcoûts pour sa réparation. 

DOSSIER

1/ PAS D’EMBALLAGES DANS DES SACS 4/ PAS DE VERRE DANS LE BAC VERT

5/ PAS DE TERRE DANS LE BAC VERT

NON

NON

LE VERRE C’EST DANS
LE BAC BLANC OU LA 
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AGENDA

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
Visite accessible

aux enfants !

VISITEZ LA SEULE USINE DE 
TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE
DE LA RÉGION !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 10h00 à 18h00

SI
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Pour respecter l’environnement, ce journal est imprimé sur du papier PEFC. 
Après lecture, si vous ne le conservez pas, jetez-le dans le bac jaune.

Dans le cadre des journées du 

patrimoine, le SIVOM vous ouvre 

ses portes ! Vous pourrez :

 
Visiter la Méthaniserie, le seul centre de 

traitement des déchets par Tri-Compostage et 

Méthanisation de la région Ile-de-France !

Tester vos connaissances et gagner des lots en 

jouant en famille au Poubel Quizz ! 

Apprendre à faire du compostage dans votre 

jardin !

Faire un tour en camion-poubelle !

Découvrir les stands de nos partenaires ! 


