Le service allo dÉchets
Une collecte des encombrants
sur rendez-vous

F

ace aux objectifs de valorisation des
déchets et aux enjeux environnementaux,
il apparaît nécessaire pour le SMICTOM
de la Région de Fontainebleau de faire
évoluer le service de collecte des encombrants.
Par le passé, votre commune disposait d’une
collecte annuelle des encombrants en porteà-porte. Mais ce mode de collecte ne permet
pas la valorisation exigée par la réglementation.
Le Grenelle de l’environnement et la loi de
transition énergétique pour la croissance

verte ont fixé des objectifs stricts en matière
de valorisation des déchets et de réduction
du volume de déchets. Les quantités enfouies
doivent diminuer.
La collecte des encombrants en porte-à-porte
était jusqu’à aujourd’hui effectuée en mélange
dans une benne qui compacte les déchets. Les
encombrants collectés étaient en grande partie
traités en centre d’enfouissement technique
(autrement appelé « décharge »). Ainsi, pour
respecter la réglementation, le mode de collecte
a dû évoluer.

quelles solutions pour les habitants ?
Le service allo déchets !

A

fin de répondre aux besoins des habitants n’ayant pas
accès à la déchèterie pour des raisons de mobilité,
le service Allo Déchets (service de collecte sur appel
téléphonique au 01 64 23 35 54, géré par l’entreprise
d’insertion AIPRéFon) a été mis en place et permet aux
personnes peu mobiles de bénéficier du service de la déchèterie.

Pour prendre
rendez-vous avec le
service

ALLO DÉCHETS,

téléphonez au
01 64 23 35 54
ou envoyez un mail à
contact@aiprefon.fr

& www.smictom-fontainebleau.fr

Comment fonctionne ce service ?

P

rendre rendez-vous en appelant le service
Allo déchets au 01 64 23 35 54 ou en
envoyant un mail à contact@aiprefon.fr.
Une équipe se rendra à domicile et
collectera tous les déchets qui peuvent aller en
déchèterie : végétaux, tout venant incinérable
(bois, plastiques non recyclables, polystyrènes...),
tout
venant
non
incinérable
(produits
d’isolation, plâtre...), métaux, cartons, gravats,
encombrants ménagers (meubles et autres objets
encombrants), pneumatiques déjantés, produits
toxiques (batteries, peintures, vernis, solvants,
aérosols, produits phytosanitaires, produits de
laboratoire), piles, huiles de vidange, cartouches
d’imprimantes, déchets d’équipements électriques
et électroniques (téléviseur, écran d’ordinateur,
lave-linge, cuisinière, micro-onde, réfrigérateur…)
et les ampoules.
Contrairement à la collecte traditionnelle en porteà-porte, le service Allo déchets permet donc de
collecter tous les types de déchets.

À savoir :
- Le volume collecté par le service Allo déchets
est limité à 3m3 par rendez-vous.
- Allo déchets est un service de substitution pour
se rendre en déchèterie. Vous devez simplement
fournir le numéro qui se trouve sur votre carte
de déchèterie à l’équipe qui viendra collecter vos
déchets.
- Les conditions d’accès en déchèterie devront
être respectées (quantité et coût éventuel en cas
de dépassement des droits d’accès). Les points
de la carte de déchèterie seront donc décomptés.
- Ce service est en grande partie financé par le
SMICTOM. Une participation symbolique est
néanmoins demandée pour soutenir l’activité
d’insertion de l’entreprise AIPRéFon : 10€ /m3 pour
tous les déchets sauf pour les gravats, 20€ /m3.

La boutique envie d’r . . .

D

e plus, les objets récupérés qui sont en
bon état pourront avoir une seconde
vie grâce à la recyclerie Envie d’R,
située à Vernou-la-Celle-sur-Seine et
gérée par l’entreprise d’insertion AIPRéFon. Ils
seront ensuite revendus en boutique à des prix
très attractifs.

Vaisselle...

Armoire à glace 60 €

Bijoux...
Jouets...

Chaise à accoudoir 10€

Un doute, une question ?

smictom-fontainebleau.fr
@smictomfontainebleau

& www.smictom-fontainebleau.fr

