
UN CONCEPT DE 

MOBILIER URBAIN 

INÉDIT EN FRANCE ET 

UNE INSTALLATION 

CLÉ EN MAIN PAR LE 

SIREDOM.

Un projet ambitieux, dans la lignée du 
Grenelle de l’environnement et de la loi 
sur la transition énergétique, contribuant 
à l’augmentation du recyclage et 
de la valorisation des déchets et au 
développement d’une économie 
circulaire locale bénéficiant aux 
entreprises et à l’emploi.

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

Des plateformes  
d’apport volontaire  
écologiques 
dans votre commune

TOUT CE QUE  
VOUS DEVEZ SAVOIR 
Le SIREDOM, l’Agence Sud-Francilienne de 
Valorisation des Déchets améliore encore 
le service aux usagers en déployant dans les 
communes des plateformes d’apport volontaire 
(PAV) où les usagers pourront venir déposer 
leurs déchets recyclables. Le double objectif de 
ce dispositif est d’offrir une meilleure qualité de 
service aux usagers et d’alléger progressivement 
le système de collecte en porte-à-porte. 

UN NOUVEL  

ÉQUIPEMENT MIEUX 

ADAPTÉ AUX BESOINS  

DES COLLECTIVITÉS 

ET DES COMMUNES 

ADHÉRENTES.

UN SERVICE DE  

QUALITÉ POUR 

DÉVELOPPER 

CHEZ L’USAGER DE 

NOUVELLES HABITUDES 

ÉCOLOGIQUES.  

L’apport volontaire : une 
politique d’avenir adaptée 
aux communes du SIREDOM
La politique de l’apport volontaire est une politique de 
rupture où l’individu devient acteur du développement 
durable de son territoire, à commencer par sa commune.

En venant de lui-même déposer ses déchets et alimenter 
les filières du recyclage, il fait un geste à la fois écologique 
et économique.

Répondant aux spécificités de son territoire, L’Agence 
Sud-Francilienne de Valorisation des Déchets a développé 
l’apport volontaire en renforçant tout d’abord son réseau de 
déchetteries (au nombre de seize), destiné à collecter des 
encombrants, des gravats, des déchets végétaux, etc. 

D’ici à 2018, huit nouvelles déchèteries devraient voir le 
jour, de façon à ce que chaque usager dispose de cet 
équipement à moins de 15 minutes de chez lui.

En complément des déchèteries, l’Agence a décidé depuis 
2014 de rénover et de développer le réseau de bornes d’apport 
volontaire dédié à l’origine à la collecte du verre, et de l’élargir à 
d’autres flux de déchets destinés au recyclage (papier, carton, 
etc.). Cette politique ambitieuse prévoit l’installation de 
l’ordre de 180 plateformes d’apport volontaire sur 3 ans, 
dans les 129 communes membres du SIREDOM.

Pour les communes ? Rien à faire ou presque
Contre la mise à disposition d’un espace foncier d’environ  
50 m2, le SIREDOM, l’Agence Sud-Francilienne de  
Valorisation des Déchets prend en charge :

 D la conception et l’installation de la plateforme 
 D leur entretien et leur maintenance 
 D leur sécurisation (éclairage par détection de présence)
 D la collecte des bornes (hors ordures ménagères qui 
restent à la charge des collectivités)

En encourageant de nouveaux comportements responsables 
chez les usagers, le développement du réseau des plateformes 
d’apport volontaire contribuera à la captation de gisements 
de meilleure qualité, tout en limitant les coûts du service de 
collecte. 

L’Agence Sud-Francilienne de Valorisation des Déchets 
vous accompagne dans la mise en place de ce nouveau 
service.

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

SIREDOM
63, rue du Bois Chaland
91090 LISSES
Tél : 01 69 74 23 50 - Fax : 01 60 86 43 69
contact@siredom.com
www.siredom.com

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

L’Agence Sud-Francilienne 
de Valorisation des Déchets

Un nouveau mobilier 
fonctionnel qui s’intègre  
dans le paysage urbain
À l’issue d’un dialogue compétitif qui s’est déroulé entre janvier  
et juin 2015, le SIREDOM a retenu la solution d’équipement 
performante de l’entreprise APR2 répondant à six critères :

 D Un service qui s’adapte aux enjeux de collecte de 
chaque commune en proposant un choix de bornes 
destinées au verre, papier, emballages, etc. ;

 D Un service garantissant sécurité et hygiène de l’usager 
dépositaire (éclairage nocturne par détection de présence, 
point d’hygiène sur chaque plateforme) ;

 D Une bonne intégration paysagère des plateformes et une 
conception permettant une maintenance aisée ;

 D Une signalétique qui informe les usagers sur les bénéfices 
de l’apport volontaire et qui met en valeur le partenariat 
entre les collectivités et le SIREDOM pour promouvoir de 
nouveaux comportements écologiques ;

 D Des palissades réalisées en éco-matériaux ne nécessitant 
aucun entretien : ni lasure, ni vernis, lavable à l’eau ;

 D Un choix de 3 coloris des éco-matériaux utilisés pour la 
réalisation des plateformes. 

Le coût d’installation de ces plateformes sera amorti par le 
SIREDOM grâce aux recettes issues de la valorisation et du 
recyclage des déchets collectés, sur une période de 8 années.



Votre plateforme 
livrée clé en main

3ème 
conteneur
Types de déchets 
laissés au choix 
de la collectivité

Panneau de 
signalétique 

SIREDOM et Collectivité

Palissade 
modulable et  
conçue en matériaux 
écologiques. Elle est 
constituée de modules 
de 1m30 permettant son 
adaptation à chaque site 
d’implantation.

Éclairage 
autonome et alimenté  

par panneaux solaires : 
économique et écologique.

Déclenchement  par 
détecteur de présence.

Conteneur 
jaune  

Emballages plastiques 
(bouteilles et flacons), 

carton, métal,  
papiers, journaux... 

Conteneur 
vert   

Emballages en verre  
(bouteilles, flacons, bocaux…)
Inutile de les laver, il suffit 

de bien les vider.

Point hygiène
composé d’un distributeur 
de gants et de sa corbeille 
pour les gants usagés


