
www.smitom-nord77.fr

MÉMO DÉCHÈTERIES 2022
Tout savoir sur les services du SMITOM Nord Seine-et-Marne

LOCALISATION 
DES DÉCHÈTERIES

Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 
met à votre disposition un réseau 
de  9  déchèteries. 

DANS LA PRATIQUE

 d’organiser en amont votre chargement par famille de déchets et 
d’optimiser vos déplacements ;

  de prévoir le matériel nécessaire au déchargement (gants, fourche…) ;
  de préparer votre carte d’accès et votre justificatif de domicile de 
moins d’un an (sur papier ou sur smartphone) ;

  d’anticiper les horaires de fermeture afin d’achever votre 
déchargement dans les temps ;

 de séparer les objets réemployables des autres objets ;
 de vous rapprocher de l’agent d’accueil en cas de doute.

Pour une utilisation optimale des déchèteries, nous vous conseillons : 

Avec votre carte, 
vous pouvez déposer :

 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Lieu-dit « La Mare Houleuse », à proximité de la rue 

Saint-Jacques - 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS

 COULOMMIERS
Rue de la Butte - 77120 MOUROUX

 CRÉGY-LÈS-MEAUX
Le Trou de Chaillouet – Chemin de Meaux 

77124 CREGY-LES-MEAUX

 JOUY-SUR-MORIN
Rue de la Ferté-Gaucher - 77320 JOUY-SUR-MORIN

 MEAUX
Rue de la Bauve - 77100 MEAUX

 MONTHYON
La Croix Gillet – Rue du Chemin Vert 

77122 MONTHYON

 NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Chemin des Bruyères - 77100 NANTEUIL-LÈS-MEAUX

 OCQUERRE
ZAC le Fond de Grand Champs – Rue de Bel Air 

77440 OCQUERRE

 SAÂCY-SUR-MARNE
Lieu-dit « Les Couturelles » – D55, Avenue du Chemin 

vert - 77730 SAACY-SUR-MARNE

de déchets 
max/jour 

4m3

de déchets 
max/an

18m3

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE 
D’ACCÈS GRATUITE ? 

Faites votre demande en ligne depuis la 
page d’accueil de notre site : 
www.smitom-nord77.fr

Téléchargez depuis notre site ou 
procurez-vous le dépliant de demande 
de carte d’accès disponible à l’accueil 
des mairies ou en déchèteries. 
Transmettez les informations et pièces 
justificatives demandées par voie postale 
ou par mail à : 
contact@smitom-nord77.fr
Vous recevrez votre carte d’accès par 
courrier à l’adresse mentionnée dans 
votre dossier.

Option 1

Option 2

Déchèteries acceptant les 
déchets classiques et les 
déchets spéciaux

Déchèterie acceptant les 
déchets classiques

Crégy-
lès-Meaux

Nanteuil-
lès-Meaux

Meaux

Ocquerre

Monthyon

Jouy-sur-Morin

Saâcy-
sur-Marne

Coulommiers

Bailly
Romainvilliers

Déchèteries proposant 
la collecte des objets 
réemployables en 
partenariat avec 
l’association 

Petits électroménagers, 
bibelots, vaisselle, livres, 
jouets et meubles

Professionnels : consultez la rubrique 
dédiée de notre site internet

1 seule carte d’accès par foyer 

Conserver votre carte 
et contacter les services du 
SMITOM du Nord Seine-et-Marne.

INFORMATION UTILE
Vous déménagez ? 

Particuliers : apports gratuits



Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques
(grille pain, cafetière, TV, machine à 
laver, smartphone, imprimantes, ...)

D3E

Encombrants
non-incinérables

Huiles de 
friture

Encombrants
incinérables

Huile moteur Ampoules 
et néons

Mobilier

Bidons d’huilePiles et 
accumulateurs

Filtres à huile Pneumatiques

Bouteilles 
de gaz

Déchets 
de soins

Extincteurs Papiers-journaux Amiante
(en dehors des collectes 

exceptionnelles)

Ordures 
ménagères

ÉTÉ 
(du 1er mars au 31 octobre)

Solvants liquides, peintures, vernis, aérosols, produits 
phytosanitaires, acides, bases.

NOS PARTENAIRES

Le dimanche toutes les déchèteries vous accueillent de 09h à 11h45 | Jours fériés : consulter le site internet du SMITOM
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DÉCHETS ACCEPTÉS

DÉCHETS REFUSÉS

Batteries 
automobiles

Déchets verts*

Radiographies

Gravats

Textiles

Cartons

Cartouches 
d’encre
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Liste non exhaustive

Lors de l’achat d’un nouvel équipement, 
votre ancien matériel est repris 
par le fournisseur (traitement et 
recyclage compris dans le prix avec 
l’écoparticipation).
Exemples : lampes basse consommation, 
batteries, pneumatiques, éléctroménagers.

* Au lieu d’apporter vos déchets 
verts en déchèterie, utilisez-les 
comme paillis ou dans votre 
composteur.

INFORMATION UTILE
La règle de 1 pour 1

HORAIRES D’ACCUEIL

non pris en charge 
à la déchèterie 

de Crégy-lès-Meaux

Le SMITOM se réserve le droit de fermer les déchèteries au public lors de 
conditions climatiques exceptionnelles afin de garantir sa sécurité ainsi que 
celle du personnel de site.

HIVER 
(du 1er novembre à fin février)

Les déchèteries qui vous accueillaient en période d’été 
jusqu’à 17h45, vous accueillent jusqu’à 16h45.
La déchèterie d’Ocquerre est fermée le vendredi matin.

14 rue de la Croix Gilllet 
77122 MONTHYON

01 60 44 40 03

smitomnord77

contact@smitom-nord77.fr

Bailly-Romainvilliers
Coulommiers, 

Meaux, 
Nanteuil-lès-Meaux 

Crégy-lès-Meaux Jouy-sur-Morin Monthyon Ocquerre Saâcy-sur-Marne

Lundi 10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 14h00 à 17h45 14h00 à 17h45 10h00 à 11h45 

14h00 à 17h45
10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

Mardi 10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 Fermé Fermé 14h00 à 17h45 09h00 à 11h45 14h00 à 17h45

Mercredi 10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 14h00 à17h45 14h00 à 17h45 10h00 à 11h45 

14h00 à 17h45
10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

Jeudi 10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 Fermé Fermé 09h00 à 11h45 14h00 à 17h45 09h00 à 11h45

Vendredi 10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 14h00 à 17h45 10h00 à 11h45 

14h00 à 17h45
10h00 à 11h45 
14h00 à 17h45 09h00 à 11h45

Samedi 09h00 à 17h45 
(sans interruption)

09h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

09h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

09h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

09h00 à 11h45 
14h00 à 17h45

09h00 à 11h45
14h00 à 17h45

Le dimanche, toutes les déchèteries vous accueillent de 09h à 11h45. Jours fériés : consultez le site internet du SMITOM.


