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Visites exceptionnelles des installations industrielles du SIGIDURS,  
le Syndicat mixte de prévention, collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

A l’occasion des 39e Journées Européennes du Patrimoine autour du thème : le Patri-
moine durable, le Sigidurs propose une visite guidée de ses sites industriels de traite-
ment et valorisation des déchets ménagers, le samedi 17 septembre de 10h à 18h. 

Le Sigidurs ouvre les portes de ses installations pour une immersion d’1h30 dans le monde 
des déchets avec visite guidée du centre de tri, de la déchèterie et du centre de valorisa-
tion énergétique, le tout localisé en un seul endroit !

Comment fonctionne un centre de tri ? Que deviennent les déchets ?... Découvrez ensuite les 
coulisses du centre d’incinération et de valorisation du SIGIDURS, qui gère les déchets ména-
gers de 418 000 habitants de 59 communes du 95 et 77.
Sur ce site, le public découvrira comment est assuré la valorisation énergétique des déchets 
non recyclables, les différentes étapes d’un déchet collecté de la poubelle à son traitement, 
ainsi que l’enjeu de la réduction des déchets et d’un tri performant.

Une visite du centre de tri permettra de comprendre le fonctionnement des différentes ma-
chines de lectures optiques des typologies de déchets, de voir l’overband en action, la mise 
en balles... En fin de parcours, le public visitera la déchèterie de Sarcelles.

Différents stands ludiques rythmeront la journée pour faire découvrir à petits et grands les 
différents modes de consommation éco-responsable :
- MobilOtri pour expérimenter de façon ludique le circuit des déchets.
- pixelcan (tableau à remplir par des canettes récupérées et colorées)
- stand de prévention avec des casques de réalité virtuelle
- stand de création de carte en déchèterie (pensez à vos justificatifs!)
- présentation d’un site de compostage
- stand de la Collecte avec le jeu « dans la peau d’un rippeur» et des jeux pour les enfants 
(pêche aux déchets)
- vélosmoothies  :  pédalez et dégustez ! une sensibillation au gaspillage alimentaire
- stand verre avec Sepur
- Electribox et collecte des petits DEEE (Amenez vos séche-cheveux, chargeurs, grille-pain, 
téléphone portable..) avec notre partenaire EcoLogic
- stand de collecte de piles avec COREPILE
- stand recyclage des textiles avec Tisseco
- présence des ressourceries IMAJ et BAM95, présentation du caisson réemploi
- présence d’un camion benne sur la plateforme de pesée
- présence de notre mascotte super héros Sidgi pour les enfants et d’un passe-tête pour les 
photos !
- Food trucks (sous réserve)

Infos pratiques
Samedi 17 septembre 2022 de 10h à 18h
Visite sur inscription par créneau horaire via un formulaire sur notre site www.sigidurs.fr  
disponible débutseptembre.
Groupe de 16 personnes par créneau. 
Age mini : 10 ans accompagné d’un adulte. 
Port obligatoire des équipements de protection fournis (casque et chasuble), et de chaus-
sures plates et fermées - non recommandé aux personnes sujettes au vertige.

Contact : animation@sigidurs.fr

SIGIDURS  1 rue des Tissonvilliers 95200 Sarcelles 
Stationnement possible au parking du Lidl en face

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sarcelles, le  30 août2022

LE SIGIDURS EN CHIFFRES
Le Sigidurs, c’est 59 com-
munes, 418 000 habitants,  
2 départements 95 et 77.
18 000 tonnes de capaci-
té de tri des déchets recy-
clables (emballages et pa-
piers)
5 000 tonnes de transit de 
verre par an.
178 000 tonnes de déchets 
ménagers collectés en 2021


