
Le SIVOM propose des locations de 
bennes de 12 m3 aux particuliers et 
aux professionnels pour permettre 
l'évacuation d'un volume important 
de déchets.

LES GRAVATS / LES DECHETS VERTS 
LES OBJETS TOUT-VENANT

Benne de 12 m3
Disponible 24 heures

sur rendez-vous

Les déchets sont valorisés par type de 
matériaux et dans le respect de l'environ-
nement, c'est pourquoi le SIVOM collecte 

sélectivement 3 types de déchets :

01.69.00.74.15
+ d'infos

ISO 14001
OHSAS 18001

Location de bennesLocation de bennes
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Tarifs - forfait 24h
LOCATION DE BENNES - 01.69.00.74.15

Benne à gravats
Gravats propres (pas de plâtre),
terre, tuiles, etc...

Benne à déchets verts
Branchages, feuillages
(sans sacs plastiques)

Tout-venant
Tous les autres déchets 

233 € *

252 € *

295 € *

Attention
Prendre rendez-vous au minimum une 

semaine à l'avance  au 01.69.00.74.15

Demander à la mairie de la commune 

une autorisation de dépose de benne 

sur la voir publique (aucune dépose de 

benne ne pourra être effectuée à l'inté-

rieur d'une propriété ou d'un lieu 

privé).

Prévoir au minimum la place de 6 

voitures pour les manoeuvres du camion 

et le balisage de la benne,

Dépose et enlèvement de la benne en 

24h après un contrôle de la qualité*,

Payer par chèque à l'ordre du Trésor 

Public à remettre lors du dépôt de la 

benne.
Route du Tremblay - 91480 Varennes-jarcy
Téléphone : 01.69.00.96.90 -Télécopie : 01.69.39.03.39
www.sivom.com

*Tarifs 2010 pour les particuliers des communes adhérentes au 
SIVOM, donnés à titre indicatif et réactualisés annuellement 

Déchets infectueux Déchets radioactifs Médicaments Amiante Fibro-ciment

Déchets refusés

* En cas de manquement aux consignes de tri, le tarif forfaitaire tout-venant sera appliqué.
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