
LE TRI SE SIMPLIFIE
POUBELLE 

JAUNE

À déposer au point 
d’apport volontaire

POUBELLE 
BORDEAUX

TRIER TOUS LES
EMBALLAGES
EN VERRE

TRIER TOUS LES
EMBALLAGES
EN PLASTIQUE,
MÉTAL, CARTON
ET TOUS LES
PAPIERS

Ordures ménagères Couches Objets en plastique

Bouteilles en verre

Emballages en plastique

Emballages en carton Emballages en métal et petits alus

Les bacs doivent être sortis la veille au soir de la collecte

Vaisselle cassée

Pots, bocaux et flacons en verre

Tous les papiers

Tous les emballages en plastique sans exception

NOUVEAU

Emballages
• Vidés
• Même sales

• Séparés
• Sans sac



Retrouvez toutes les règles de tri 
de votre commune

Guide 
du tri

Une question ?
Contactez le SIRMOTOM

www.sirmotom.fr
0800 456 315

Montereau  1 rue des Prés Saint-Martin Voulx  Route de Saint-Ange

Horaires d’été* 
du 01/04 au 30/09
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Samedi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
Vendredi : 13h30 - 19h
Dimanche : 8h30 - 13h30

Horaires d’hiver* 
du 01/10 au 31/03
Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Samedi :
9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mardi :  
8h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
Vendredi : 13h30 - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Horaires d’été* 
du 01/04 au 30/09
Lundi, Mercredi, Samedi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h
Mardi, Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30 - 19h
Dimanche : 8h30 - 13h30

Horaires d’hiver* 
du 01/10 au 31/03
Lundi, Mercredi, Samedi :
9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h
Mardi, Jeudi : Fermé
Vendredi : 13h30 - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Fermetures : 01/01, 09 et 10/04, 01/05, 01/11, 25/12
*Horaires modifiables selon les conditions climatiques et sanitaires

Vous avez besoin d’évacuer des encombrants ?

1  Accédez gratuitement en déchetterie, muni d’une pièce d’identité et de la carte d’accès 
(gratuite sur présentation d’un justificatif de domicile).

2  Nouveau ! Utilisez l’application sirmotom.waster.fr, la plateforme de covoiturage de dépôt 
d’encombrants en déchetterie pour gagner du temps ou rentabiliser vos déplacements.

3  Bénéficiez du service d’enlèvement à domicile sur rendez-vous du SIRMOTOM, chez vous  
ou sur le trottoir. Votre participation aux frais est limitée à 20€ par intervention. 

Réservation au 0800 456 315

Tous les Textiles 
d’habillement,  

Linge de maison et 
Chaussures usagés 

A déposer dans une borne

  Vos vêtements et  
votre linge de maison  
propres et secs dans  
un sac fermé (30L)

  Vos chaussures liées  
par paire et dans  
un sac fermé (30L)

COMPOSTEURS 
Le compostage individuel permet 

d’obtenir du compost pour ses 
propres besoins de jardinage.
Le 1er composteur en bois est 
offert pour recycler les déchets 

organiques de la cuisine et du jardin !
  Livraison et installation gratuite, prise en 
charge par le SIRMOTOM.

BROYAGE À DOMICILE 
Vous souhaitez vous débarrasser facilement de 

vos branchages sans aller en déchetterie ?
Réservez le service de broyage à domicile. 

Un agent vient broyer vos branches sur place,  
sur rendez-vous, suivant les conditions d’accès  

du règlement du service.
  Participation forfaitaire de 15€ par intervention.

Réservation des services sur  
www.sirmotom.fr

Déchetteries

SOS Encombrants

Trouvez les bornes  
les plus proches de chez vous  

sur www.sirmotom.fr

Ils seront reportés, recyclés.


