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Déchèteries appartenant au SIEED

Déchèteries régies par convention 
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La propreté rurale

www.sieed.fr

4 déchèteries SIEED
� Houdan, voie communale n°2

(proximité station d'épuration)
� Garancières, Les fontaines de Romangis

(entrée par Intermarché)
� Méré,15 route de Galluis

(proximité station d’épuration).
� Maule (emplacement à déterminer)

4 déchèteries sous convention**

� Magny-les Hameaux (SITREVA), route 
de la planète bleue, ZA Gomberville

� Epone (SMIRTOM du VEXIN, et SIRÉ)
Déchèterie du Caillouet (poteau d'Epone)

� Boutigny Prouaix (SYROM), route des Joncs
� Maurepas (rond point Pariwest

4 rue du Commerce
(derrière Bureau Vallée)

** Les déchèteries sous convention ont leur
propre réglement à consulter sur place

déchèteries
à votre service*

Un réseau de

* Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître la déchèterie dont vous dépendez.



La déchèterie est un équipement intercommunal clos et gardienné où les
particuliers et, sous certaines conditions, les artisans et les commerçants,
déposent les déchets pré triés.

Elle a pour objectif de :
- permettre à la population d’évacuer ses déchets dans

de bonnes conditions pour l’environnement,
- supprimer la formation de dépôts sauvages,

économiser les matières premières, favoriser
le recyclage et la valorisation des déchets.

La déchèterie n’est pas une décharge,
il est indispensable de respecter les lieux.
Les dépôts à l’entrée de la déchèterie
sont formellement interdits et sont

sanctionnables en vertu de l’arrêté
communal en vigueur.

■ Rôle de la déchèterie

■ Le tri des matériaux

■ N’oubliez pas les points
d’apport volontaire !

Pour les matériaux qui figurent ci-dessus, il est
demandé aux usagers de procéder à leur tri et
déchargement.
Chaque produit doit être déposé par l’usager
dans le conteneur ou la benne prévu à cet effet.

Les déchets ménagers spéciaux et batteries
seront remis au gardien,

seul habilité à les déposer dans
l'armoire à DMS (déchets ménagers

spéciaux).

Huiles de
vidange

Déchets ménagers
spéciaux (DMS) dans
leur contenant d’origine
tels que peintures,
solvants, acides et bases,
aérosols, produits
d’entretien, produits
phytosanitaires, néons et 
ampoules, batteries, etc.

Gravats et
terres inertes

Métaux

Ceci est une illustration
générique



Le gardien est présent en permanence
pendant les heures d’ouverture définies

(voir règlement en page 4).

�� Il a pour mission : 
- de vérifier la validité et de poinçonner les cartes d'accès

- d’assurer l’ouverture et la fermeture des déchèteries,
- d’accueillir, conseiller et orienter les visiteurs dans la

déchèterie.
- de vérifier la conformité des produits apportés avec la

liste des produits admissibles ainsi que le dépôt des
apports à l’endroit adéquat afin d’assurer un bon tri par

les usagers et permettre un récupération optimale des
matières recyclables,
- de refuser tout produit interdit, ordures ménagères
pouvant nuire à la sécurité et à l’environnement,
- de contrôler le contenu des bennes dont la qualité
doit correspondre aux caractéristiques exigées par
les entreprises de traitement, valorisation ou de
recyclage. Il prend les dispositions nécessaires à
leur évacuation en temps voulu. Il est seul habilité
à déposer les batteries et autres déchets ménagers
spéciaux dans l'armoire prévue à cet effet
et dont il détient les clefs,

- de veiller à la propreté rigoureuse des installations.
Il entretient les espaces verts de manière à ce que les

déchèteries gardent un aspect accueillant,
- de noter journellement dans un registre le nombre de

visites ainsi que les suggestions et remarques des utilisa-
teurs en vue d’améliorer la prestation rendue à la population,

- de tenir à disposition des usagers un cahier de doléances,
- de faire respecter le règlement intérieur par les usagers, en

particulier les règles de circulation et l’interdiction de descendre
dans les bennes.

�� Il lui est interdit :
- de se livrer y compris pour son propre compte au chiffonnage,

- de solliciter ou d’accepter des usagers un pourboire quelconque, sous peine
de renvoi immédiat pour faute grave

- de fumer, d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées ou tout autre produit interdit.

s

Gros déchets
végétaux Cartons

Tout venant
(matelas, sommiers,
meubles, appareils
ménagers, etc.)

Bois

■ Responsabilité du gardien

� ordures ménagères,boues, piles déchets industriels, cadavres d’animaux, déchets anatomiques, infectieux et médicaux, déchets
présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité,
de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif, infectieux ou radioactif, plastiques agricoles, invendus de marché (légumes, fruits…)
déchets non manipulables, produits de démolition faisant l’objet d’une filière de traitement spécifique (produits contenant de l’amiante…)
et vitres, glaces…, pneus, médicaments, bouteilles de gaz, extincteurs.

■ Déchets refusés :
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La propreté rurale

Dans l'attente de l'ouverture de Méré, l'accès aux déchèteries de Garancières et de Houdan
se fera indistinctement pour toutes les communes du SIEED excepté pour celles qui ont un
accès à une déchèterie sous convention. Une carte annuelle est établie, sur présentation d’une
pièce d’identité et d'un justificatif de domicile, à chaque foyer qui en fait la demande auprès de la
mairie du domicile. La présentation de cette carte est obligatoire lors de chaque visite aux déchèteries.
L’accès aux déchèteries est réservé aux résidents des communes collectées par le SIEED, et éventuelle-
ment à ceux des communes ayant signé une convention avec le SIEED. Cet accès est gratuit dans la limite de
douze passages par an (au maximum 1m3 par passage), au-delà un tarif de 10 € sera appliqué à chaque
passage.
Pour les passages supplémentaires, des tickets seront délivrés par le SIEED sur présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ou à défaut de la carte grise du véhicule qui assurera
le transport des déchets et de leur ancienne carte. L'accès sera refusé à toute personne étant dans l'incapacité de
présenter sa carte.

L’accès est limité aux véhicules particuliers éventuellement avec une remorque n'excédant pas 500 kg.
L’accès et le stationnement des véhicules ne sont autorisés que sur le quai surélevé et pour une durée limitée au temps
nécessaire au dépôt des déchets dans les bennes et conteneurs. Le respect scrupuleux des règles de circulation sur le site
(arrêt à l’entrée, vitesse limitée à 10 km/h, sens de circulation, respect des règles de sécurité, etc...) est impératif.

Les usagers doivent respecter les consignes du présent règlement et suivre les indications du gardien. Tout manquement aux
consignes du présent règlement pourra entraîner l’interdiction d’accès au site. De manière générale, toute infraction au présent
règlement ou à la législation en vigueur pourra faire l’objet d’une plainte déposée contre les contrevenants auprès des tribunaux
compétents.
Toute livraison de déchets interdits tels que définis dans la liste précédente, toute action de chiffonnage, ou d’une manière 
générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie, est passible d’un procès verbal établi par un
employé communal assermenté, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

- tout brûlage est interdit
- il est interdit de fumer sur le site
- les consignes d’incendie sont affichées de manière apparente.

� Conditions d’accès

� Limitation d’accès aux déchèteries

� Infraction au règlement

Les conducteurs usagers de la déchèterie sont seuls responsables de l’utilisation de leur véhicule, notamment lors des
manœuvres. En cas d’accident ou de panne, aucun recours contre l’exploitant ou le SIEED ne pourra être
invoqué. Le Code de la Route et les règles de circulation affichées à l’intérieur des déchèteries doivent être
respectés.
L’accès aux déchèteries et les opérations de déversement des déchets dans les bennes et les conteneurs se
font aux risques et périls des usagers.
Le SIEED et l’exploitant ne sauraient être tenus pour responsables des dégradations corporelles ou
matérielles inhérentes à la manipulation et au déchargement des déchets.
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer dans l’enceinte des déchèteries.
Il est formellement interdit aux usagers :
- de descendre dans les bennes,
- de déposer des déchets devant la déchèterie ou en dehors des endroits autorisés

dans la déchèterie.
Tout prélèvement dans les bennes (chiffonnage) est strictement interdit.
Les enfants ne sont autorisés à pénétrer dans la déchèterie que sous la
responsabilité et la surveillance d’un adulte.
Aucun animal n’est autorisé dans l’enceinte des déchèteries.

� Responsabilité des usagers

� Prescription de sécurité

Un règlement particulier est appliqué
aux commerçants
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Vendredi 10 h 00 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 00
Samedi 10 h 00 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 00
Dimanche 9 h 00 – 13 h 00
Lundi 10 h 00 – 12 h 30 13 h 30 – 17 h 00

� Horaires d’ouverture

Règlement
de la déchèterie


