
Le Syndicat TRI-OR nous informe que les travaux de réaménagement à la déchèterie de Viarmes sont 
terminés. Vous pouvez donc de nouveau vous y rendre.
De nouvelles modalités d’accès : un nouveau badge
L’accès à la déchèterie sera soumis à la présentation d’un nouveau badge. Vous trouverez au-dos du document le 
formulaire pour effectuer votre demande auprès du syndicat TRI-OR.

Comment récupérer votre nouveau badge
Vous serez prévenu(e) quand votre badge sera prêt par téléphone, SMS ou courriel si vous renseignez les champs 
correspondants dans le formulaire.
Enfin, vous pourrez récupérer votre badge :
• par courrier, joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur lors de l’envoi de votre dossier;
• à l’accueil du Syndicat TRI-OR à Champagne-sur-Oise lorsque les restrictions sanitaires liées aux mesures 

sanitaires en vigueur seront levées.

Le réseau de déchèteries du Sigidurs
Nous vous rappelons que vous avez accès à l’ensemble de notre réseau de déchèteries et que celles de Bouqueval et 
de Louvres sont les plus proches de votre domicile :
• Déchèterie de Bouqueval : Route d’Ecouen - 95270 Bouqueval
• Déchèterie de Louvres : Avenue du Beaumontoir - 95380 Louvres.

Communiqué
Réouverture de la déchèterie de Viarmes

et nouvelles modalités d’accès

Villes
Temps trajet 

déchèterie de Viarmes
Temps trajet 

déchèterie de Bouqueval
Temps trajet 

déchèterie de Louvres

Chaumontel 11 minutes 15 minutes 20 minutes

Luzarches 10 minutes 13 minutes 18 minutes

Epinay-Champlâtreux 09 minutes 08 minutes 13 minutes

Lassy 12 minutes 12 minutes 12 minutes

Le Plessis-Luzarches 12 minutes 13 minutes 11 minutes

Villiers-le-Sec 08 minutes 09 minutes 13 minutes

Mareil-en-France 13 minutes 12 minutes 12 minutes

Jagny-sous-Bois 14 minutes 14 minutes 12 minutes

Bellefontaine 13 minutes 14 minutes 12 minutes

Châtenay-en-France 16 minutes 14 minutes 18 minutes

DÉCHÈTERIEDÉCHÈTERIE

SIGIDURS
SYNDICAT MIXTE DE PRÉVENTION,
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
1 rue des Tissonvilliers
95200 SARCELLES
Tél. 01 34 19 69 70



DEMANDE D'ATTRIBUTION
DU BADGE D'ACCÈS 

DÉCHETTERIE DE VIARMES
 DU SYNDICAT TRI-OR

Signature du demandeur précédée de la mention "Lu et approuvé" :

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte.

NB : Une seule carte sera délivrée par foyer.
En cas de perte, vol ou détérioration, le renouvellement sera facturé 10€.

Le Syndicat TRI-OR s’engage à ce que le traitement des données à caractère personnel soit conforme à la loi Informatiques et Libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par le Règlement Européen de Protection des Données du 25 mai 2018. Objectif du traitement : 
renouvellement des badges d'accès aux déchetteries du Syndicat TRI-OR. Vous acceptez que le Syndicat TRI-OR collecte et utilise les données 
personnelles renseignées afin de répondre à cette demande écrite, mais également de vous contacter par téléphone ou courriel si vous les avez 
renseignés, afin de vous informer sur la mise à disposition de votre badge.

*Champs obligatoires.

*Nom : .......................................................................................  *Prénom : .....................................................

*Adresse complète : ...........................................................................................................................................

*Code postal : .......................................       *Commune : ...............................................................................

   Courriel : ...........................................................................................................................................................

   Téléphone fixe : ....................................      Téléphone mobile : .....................................................................   

Justificatifs à fournir impérativement :
•  copie de la carte nationale d'identité, de la carte de séjour ou du passeport,
•  justificatif de domicile de moins de 3 mois : au choix copie du dernier avis d'imposition, de la dernière facture d'éléctrité.

Attention, les factures de téléphone mobile ne sont pas acceptées.

         Je soussigné(e) :            Madame          Monsieur          Famille                   

  Je certifie l'exactitude des renseignements fournis, ainsi que la validité des justificatifs produits.
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement en vigueur disponible sur le site www.tri-or.fr.

      Fait à  ..........................................................................................................................

      Le       ...........................................................................................................................

Carte d'accès
aux déchetteries

PARTICULIER

Ce formulaire complété en MAJUSCULES est à retourner accompagné des justificatifs : 
Par voie postale ou déposé sur place :

Syndicat TRI-OR - ZA du paradis - Rue Pasteur prolongée 95660 Champagne-sur-Oise
À l'accueil de votre déchetterie de Viarmes 

Par courriel avec les justificatifs en pièces jointes à l'adresse : badge@tri-or.fr


