
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lisses, le 27 mai 2021 

 

Mardi 1er juin 2021 : Réouverture après réhabilitation 
de l’éco-centre à Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
Après un an de travaux, l’éco-centre a fait peau neuve et est prêt à accueillir dans d’excellentes conditions 
ses usagers ! 
 

Liste des travaux effectués :  
Ø Construction de 10 quais permettant le stockage des déchets banals 
Ø Réalisation d'une extension du bâtiment d'accueil 
Ø Construction d'un local de stockage pour les DEEE, DMS, batteries et bouteilles 
Ø Remise à neuf des réseaux et renovation de l’éclairage 
Ø Réalisation d'un bassin de rétention d'un volume de 323 m3, conforme notamment à la gestion des 
eaux souillées d’incendies 
Ø Remise à neuf des dispositifs de déversement et de sécurité en hauts de quai 
Ø Remplacement de la cuve enterrée de stockage d'huile par une cuve de stockage aérienne 

 

Durée des travaux : 12 mois. 
Coût du projet : 2 167 492 € HT 
Répartition des coûts : Siredom : 1 789 992 € HT soit 83 % 
 Conseil Régional d’Ile-de France : 350 000 € HT soit 16 % 
 Agence de l’eau Seine-Normandie : 27 500 € HT soit 1 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du SIREDOM 
Le Siredom, Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise les 
déchets ménagers produits par plus de 900 000 habitants de 175 communes de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Acteur de 
l’économie circulaire, le syndicat s’engage pour un meilleur tri des déchets et leur valorisation (production d'énergie et de 
recyclage) tout en maîtrisant les coûts de son service. Il apporte de nouvelles solutions permettant de réduire les quantités de 
déchets produites sur son territoire. Et parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le Siredom 
développe les outils pour informer et sensibiliser le grand public sur les gestes de prévention, réduction et tri des déchets. 

En savoir plus : www.siredom.com  - Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @siredom 
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