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DE PRESSE
Lisses, le 16 mars 2020

Le SIREDOM, mobilisé face au Covid-19
Pour limiter au maximum la propagation du Covid-19 et afin d’assurer la sécurité de notre personnel, voici
le fonctionnement des activités du Siredom :

Eco-centres :

Fermeture de toutes les déchèteries
à partir de ce soir et jusqu’à nouvel ordre.
Collecte des Bornes d’Apport Volontaire (Hors Hurepoix)
La collecte fonctionne pour l’instant normalement.
La collecte des DASRI* et des Ordures Ménagères étant prioritaire, le collecteur pourra, en fonction de ses moyens,
suspendre temporairement la collecte des autres flux (Verre, emballages).

Collecte en porte à porte et collecte des Bornes d’Apport Volontaire du Hurepoix (37
communes)
La collecte est maintenue et il est prévu différents niveaux de service en cas de baisse du personnel disponible.
Pour l’instant, le service de collecte est assuré normalement.

Traitement des déchets
- Compost sud Essonne : ouvert de 7h à 15h
- Ecosite Sud Essonne (quai de transfert) : ouvert
- CITD de Vert-le-Grand : fonctionnement normal à ce jour pour le centre de tri et l’UVE. En cas de fort absentéisme,
le personnel sera prioritairement affecté à la collecte et au traitement des ordures ménagères.

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet (www.siredom.com) et sur le Facebook
(https://www.facebook.com/siredom).
Merci de votre comprehénsion.

* : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux
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