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Sitreva réalise des travaux d’extension sur 
la déchèterie d’Harleville du 11 avril au 30 
septembre 2022. Elle sera fermée à partir du 30 
mai. 

Des travaux pour préserver 
la sécurité des usagers et 
collecter plus de déchets
Cette année Sitreva réalise l’extension de 
sa déchèterie située sur la commune de 
Bailleau‑Armenonville au lieu‑dit Harleville (28).

La déchèterie actuelle est dotée de 6 quais de déchargement et d’une entrée faisant aussi office de 
sortie. Une voie de circulation commune aux usagers, aux poids‑lourds de Sitreva et des prestataires 
divers se révèle non adaptée et ralentit le bon fonctionnement du site. Ces installations vieillissantes ne 
permettent plus d’accueillir les usagers dans des conditions optimales.

Ces dernières années, les méthodes de recyclage se sont largement développées et si, auparavant, 
l’offre de tri en déchèterie ne concernait qu’une dizaine de types de déchets à recycler, aujourd’hui 
Sitreva permet, sur ses sites, de recycler pas moins de 23 types de déchets.

La déchèterie actuelle est donc sous‑dimensionnée pour l’accueil des usagers, pour l’offre de tri, et pour 
la circulation des véhicules au sein du site.

Le projet
Sitreva va ainsi agrandir la déchèterie pour un montant de travaux de 796 590 € HT. Une entrée et une 
sortie distinctes réservées au public vont être créées pour diminuer le temps d’attente à l’accès au site 
et fluidifier les déplacements.

5 quais supplémentaires seront construits portant ainsi à 11 le nombre de quais de déchargement. Ils 
permettront la collecte de nouvelles catégories de déchets et de diminuer le temps d’attente.

La zone de dépôt et de stockage des Déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) et des 
produits chimiques (Déchets diffus spécifiques, DDS) sera réaménagée.

Travaux d’extension 
de la déchèterie d’Harleville

Le projet de déchèterie
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De nouveaux  garde‑corps équipés de bavettes rabattables répondant aux normes de sécurité seront 
installées. 

Le réseau d’assainissement des eaux sera redimensionné compte tenu de l’agrandissement de la 
déchèterie. 

Durant la première phase des travaux, la 
déchèterie restera ouverte jusqu’au 28 mai. 
Cependant l’accès aux bennes gravats et métaux 
sera fermée.

À partir du 23 mai, seuls les déchets bois, cartons, 
tout‑venant et végétaux seront acceptés.

Dans un second temps, du 30 mai jusqu’au 30 
septembre, la déchèterie sera fermée. 

Durant la fermeture, les usagers sont invités 
à se rendre sur les déchèteries de Pierres et 
Droue‑sur‑Drouette situées à proximité.

Sitreva, service public du recyclage
Sitreva est un établissement public chargé de traiter et de valoriser les déchets ménagers déposés dans 
ses 26 déchèteries ou collectés par ses membres en porte‑à‑porte ou en points d’apports volontaires. 

Ses 6 membres sont : la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, la Communauté de communes 
des Portes Euréliennes d’Île‑de‑France, le SICTOM de la région d’Auneau, le SICTOM de la région de 
Chateaudûn, le SICTOM de la région de Rambouillet et le SIREDOM.

Sitreva exerce sa mission sur un territoire de 220 communes et 309 550 habitants. Celui‑ci s’étend de 
la grande couronne parisienne aux départements de la région Centre‑Val de Loire (Eure‑et‑Loir, Loir‑et‑
Cher) et de la région Normandie (Eure).

Des travaux réalisés en deux phases


