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Service public du recyclage

Travaux d’extension
de la déchèterie d’Angerville
Sitreva réalise des travaux d’extension sur la
déchèterie d’Angerville (Essonne) du 24 octobre
2022 au 2ème trimestre 2023. Elle sera fermée à
partir du 28 novembre 2022.

Des travaux pour préserver
la sécurité des usagers et
collecter plus de déchets

Le projet de déchèterie

La déchèterie actuelle est dotée de 7 quais de déchargement et d’une entrée faisant aussi office de
sortie. Une voie de circulation commune aux usagers, aux poids-lourds de Sitreva et des prestataires
divers se révèle non adaptée et ralentit le bon fonctionnement du site. Ces installations vieillissantes ne
permettent plus d’accueillir les usagers dans des conditions optimales.
Ces dernières années, les méthodes de recyclage se sont largement développées et si, auparavant,
l’offre de tri en déchèterie ne concernait qu’une dizaine de types de déchets à recycler, aujourd’hui
Sitreva permet, sur ses sites, de recycler pas moins de 23 types de déchets.
La population d’Angerville est en augmentation ; la fréquentation de la déchèterie aussi. La déchèterie
actuelle est donc sous-dimensionnée pour l’accueil des usagers, pour l’offre de tri, et pour la circulation
sécurisée des véhicules au sein du site.

Le projet
Sitreva va ainsi agrandir la déchèterie pour un montant de travaux de 1 289 541 € HT. Une entrée et une
sortie distinctes réservées au public vont être créées pour diminuer le temps d’attente à l’accès au site
et fluidifier les déplacements.
4 quais supplémentaires seront construits portant ainsi à 11 le nombre de quais de déchargement. Ils
permettront la collecte de nouvelles catégories de déchets et de diminuer le temps d’attente.
La zone de dépôt et de stockage des Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) et des
produits chimiques (Déchets diffus spécifiques, DDS) sera réaménagée.
De nouveaux garde-corps équipés de bavettes rabattables répondant aux normes de sécurité seront
installées.
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Le réseau d’assainissement des eaux sera redimensionné compte tenu de l’agrandissement de la
déchèterie.

Des travaux réalisés en deux phases
Durant la première phase des travaux, la déchèterie restera ouverte jusqu’au samedi 26 novembre
(inclus).
Pour les besoins du chantier, à partir du lundi 21 novembre, la collecte des petits flux et des appareils
électriques sera interrompue.
Sont ainsi concernés : les petits appareils électriques, l’électroménager, les produits chimiques, les
batteries et les piles, les huiles, les radiographies, les Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux
(DASRI), les extincteurs, les ampoules et néons, les cartouches et les capsules métalliques de café et
thé.
La déchèterie sera ensuite fermée à partir du lundi 28 novembre 2022 jusqu’au 2ème trimestre 2023.
Nous invitons les usagers à se rendre sur les déchèteries situées à proximité : Ouarville et
Janville-en-Beauce.

Les prestataires
• Maitre d’ouvrage : Sitreva
• Maitre d’œuvre : EURL Y. EMPEREUR
• Coordonateur SPS : Coord’if
• Travaux : Groupe Pigeon
• Bureau de contrôle : Dekra
• Montant des travaux : 1 289 541 € HT

Sitreva, service public du recyclage
Sitreva est un établissement public chargé de traiter et de valoriser les déchets ménagers déposés dans
ses 26 déchèteries ou collectés par ses membres en porte-à-porte ou en points d’apports volontaires.
Ses 5 membres sont : la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, la Communauté de communes
des Portes Euréliennes d’Île-de-France, le SICTOM de la région d’Auneau, le SICTOM de la région de
Châteaudun, le SICTOM de la région de Rambouillet.
Sitreva exerce sa mission sur un territoire de 218 communes et 309 550 habitants. Celui-ci s’étend de la
grande couronne parisienne (Yvelines) aux départements de la région Centre‑Val de Loire (Eure-et-Loir,
Loir-et-Cher) et de la région Normandie (Eure).
Contact

Service communication
Tél : 01 34 57 12 20
communication@sitreva.fr
www.sitreva.fr

