COVID-19
Fonctionnement des services du SIREDOM au 23 mars 2020

Rappel : concernant le service public de collecte et traitement des déchets : les opérateurs de collecte
devront collecter en priorité les OM1 et les DASRI2. Les autres flux seront collectés si le personnel est
disponible. Les unités de traitement prioritaires sont également celles amenées à prendre en charge
les flux OM/DASRI.

1. ECOCENTRES :
Les écocentres sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

2. COLLECTE DES BAV (hors Hurepoix) réalisées pour le compte du SIREDOM

-

2 camions pour la collecte verre
Un camion pour la collecte des emballages.
Un patrouilleur de SUEZ tourne également pour ramasser, en amont des collectes, le
verre qui était en débord sur les plateformes.
Le nettoyage des plateformes d’apport volontaire est suspendu sur le secteur Nord.
Le Siredom a contacté ce matin son prestataire pour étudier les conditions de reprise
de cette activité

Les moyens pour assurer le service de collecte des bornes d’apport volontaire étant restreint, une
information a été diffusée auprès des maires pour inviter les habitants à limiter, quand cela est
possible, le recours aux bornes d’apport volontaire et à privilégier, le porte à porte ou la conservation
du verre et des emballages à domicile.
3. COLLECTE EN PORTE A PORTE ET COLLECTE DES BAV du HUREPOIX (37 communes)
SEPUR maintient la collecte en porte à porte et des points d’apport volontaire aux fréquences et jours
ordinaires. Tous les flux (OM, emballages, verre, déchets végétaux) sont collectés comme à l’ordinaire.
SEPUR demande à ce que les usagers ferment bien leurs sacs poubelles afin que les ripeurs ne soient
pas en contact direct avec des déchets potentiellement contaminés par le covid-19.
La collecte des encombrants assurée par la Recyclerie du Gâtinais est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
4.
-

1
2

Informations relatives au traitement des déchets (équipements du SIREDOM et C ITD)
Compost sud Essonne : ouvert de 10h à 18h.
Ecosite Sud Essonne (quai de transfert) : fermeture à 14h00
CITD de Vert-le-Grand : fonctionnement normal à ce jour.
SEMAVAL : nouveau changement des horaires à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre :
ouverture du pont bascule de 8h à 15h00.
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