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Afi n de faciliter votre accès au service des déchèteries,  
le SMITOM du Nord Seine et Marne a conclu un accord 
avec le SIETREM, afi n de vous permettre d’accéder 
aux 5 déchèteries de ce syndicat.

Cette mesure concerne 
uniquement les habitants 
des communes suivantes : 
ANNET-SUR-MARNE, CHAR-
MENTRAY, FRESNES-SUR-
MARNE, LE PIN, PRECY-SUR-
MARNE ET VILLEVAUDÉ.

Ces 5 sites vous sont acces-
sibles gratuitement et aux 
mêmes conditions que celles 
appliquées aux habitants du 
territoire du SIETREM (voir 
conditions d’accès et horaires 
au dos).

DÉCHÈTERIES :
de nouveaux sites désormais 

accessibles près de chez vous !
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ATTENTION

Les conditions d’accès et 
déchets acceptés sur ces 

déchèteries peuvent s’avérer 
différents de ceux pratiqués 
sur le territoire du SMITOM.

ATTENTION
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Localisation des déchèteries

Extrait du règlement des déchèteries

horaires d’ouverture

CHANTELOUP EN BRIE - ZAC du Chêne Saint-
Fiacre - Rue des temps modernes (proche de 
la zone commerciale «le clos du chêne»)

CHELLES - ZAC de la Tuilerie - Rue de la bri-
queterie (proche de la caserne des pompiers)

CROISSY-BEAUBOURG - ZA PARIEST - Rue 
des veilles vignes (proche de l’aérodrome)

NOISIEL - Parc d’activité la mare blanche - 
Rue de la mare blanche (proche du château 
d’eau du parc)

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES - ZAC de la Cour-
tillière - Rue du grand pommeraye (proche de 
l’usine d’incinération)

Du 1er 
octobre au 
31 mars

Croissy-
Beaubourg Noisiel

Chanteloup-en 
Brie ● Chelles 
● ST-Thibault- 

des-Vignes

Lu et Me 9h-13h30 13h-17h

9h-17hMa, Je et Ve 13h-17h 9h-13h30

Samedi 9h-12h / 13h-17h

Dimanche 9h-13h

Du 1er  avril 
au 30 sep-
tembre

Croissy-
Beaubourg Noisiel

Chanteloup-en 
Brie ● Chelles 
● ST-Thibault-

des-Vignes

Lu et Me 9h-13h 15h- 19h

10h-19h30Ma, Je et Ve 15h-19h 9h-13h

Samedi 9h-12h / 14h-19h

Dimanche 9h-13h 10h-13h

Attention les déchèteries du SIETREM sont 
fermées les jours fériés.

● Les quantités déposées sont limitées à 
1m3 pour les déchets solides ou à 2m3 pour 
les déchets verts (par jour, par foyer et par 
véhicule).

● Avant tout dépôt, une pièce d’identité et le 
badge d’accès aux déchèteries ou une pièce 
d’identité et un justifi catif de domicile de 
moins de 3 mois devront être présentés au 
gardien (le badge est réalisé sur place lors de 
la première visite).

● L’accès aux déchèteries est limité aux 
véhicules de tourisme.

Les déchets acceptés :
Cartons, journaux magazines, verre, bois, 
gravats, ferrailles et métaux non ferreux, 
huiles minérales, huiles de cuisson, pneus 
VL déjantés ou sans jantes, déchets encom-
brants et mobilier, piles, accumulateurs, tex-
tiles, déchets de jardin : tontes, feuilles et pe-
tits branchages, déchets ménagers spéciaux 
(peintures, solvants, acides, bases), bombes 
aérosols bien vidées, produits phytosani-
taires, médicaments, radiographies, Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques  
(DEEE) : four, ordinateur, télévision, réfrigéra-
teur... ampoules, néons, capsules Nespresso.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien 
vouloir vous rapprocher des services du SIETREM.

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr


