
À SAVOIR

La plateforme procède à des vérifications d’identité et valide la transaction 
que lorsque la confirmation de prise en charge est donnée par le propriétaire 
des déchets et que la preuve de dépôt est apportée par le collecteur (photo 
géolocalisée et horodatée du lieu de traitement ou de réemploi des déchets). 
Le paiement en ligne est sécurisé et le service est 100 % remboursé en cas 
d’annulation.

SÉCURISÉ ET SIMPLE D’UTILISATION 

DE NOMBREUX AVANTAGES À LA CLÉ !

Pour le voisin « collecteur » :Pour le détenteur de déchets :
> GAIN DE TEMPS 
> FLEXIBILITÉ 
> TRANSPORT FACILITÉ 
> TRAÇABILITÉ 

> MUTUALISATION ET RATIONALISA-
TION DES TRAJETS 
> COUP DE POUCE FINANCIER 

+ UNE PLATEFORME MULTI-SERVICES

En plus de cet outil de covoiturage de vos déchets, SIETREM WASTER vous 
permet d’accéder très rapidement aux jours de collecte de vos déchets en 
porte-à-porte. Vous ne vous souvenez plus du jour de ramassage de vos or-
dures ménagères, de vos encombrants, de vos déchets verts (pour les com-
munes concernées uniquement), de vos emballages ou du verre ? Ne cher-
chez plus votre calendrier au fond de vos tiroirs ! Les jours de collecte par 
flux s’affichent sur votre écran en fonction de votre lieu d’habitation en seu-
lement quelques clics.

AVEC SIETREM WASTER,
MUTUALISEZ VOS TRAJETS
À LA DÉCHETTERIE.

ÉVACUEZ VOS DÉCHETS 
ET DONNEZ-LEUR  

UNE SECONDE VIE  
GRÂCE À VOS VOISINS.

Les calendriers de 
 collecte des déchets  

en porte-à-porte sont  
également en ligne 

sur SIETREM WASTER  

Je veux aider  

à transporter
€

Rendez-vous sur le site internet sietrem.waster.fr  
ou téléchargez l’appli SIETREM WASTER sur votre smartphone.

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

info@sietrem.frwww.sietrem.fr

Je veux me  

débarrasser

++
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SIETREM WASTER,  
COMMENT ÇA MARCHE ?
> VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉBARRASSER D’UN DÉCHET ?

Connectez-vous sur la plateforme d’entraide sietrem.waster.fr ou téléchar-
gez l’appli mobile SIETREM WASTER, puis laissez-vous guider. 

   
 
 

Vous voulez évacuer un ancien meuble ou des vieux pots de peinture dont 
vous n’avez plus l’utilité ? Vous aimeriez rénover votre salle de bain mais 
vous ne savez pas quoi faire de vos gravats ? Le VTT cassé de votre aîné en-
combre votre garage mais vous n’avez pas le temps de le déposer en déchet-
terie ? Grâce à SIETREM WASTER, un voisin peut se charger du transport de 
vos déchets en échange d’une participation financière. 

Vous avez prévu de vous déplacer en déchetterie et il reste de la place dans 
votre véhicule ? Vous aimez rendre service ? Vous souhaitez gagner quelques 
euros ? Devenez collecteur sur SIETREM WASTER et faites une bonne action 
pour l’environnement et votre porte-monnaie !

Cliquez sur l’onglet « Je veux me débarrasser » et renseignez votre 
code postal.  

Publiez votre annonce (nature et description de l’objet, 
estimation du volume...). Vous pouvez également y ajouter une 
photo afin d’aider le collecteur à vous proposer l’offre la plus 
adaptée et le meilleur prix. Renseignez votre adresse mail puis 
les informations demandées.

Les personnes en mesure de vous aider vous contactent via la 
messagerie instanée. Discutez ensemble du prix et de la date de 
retrait de l’objet. Lorsque vous êtes d’accord, confirmez le tout 
puis procédez au paiement.

> VOUS SOUHAITEZ AIDER À TRANSPORTER ?

Cliquez sur l’onglet « Je veux aider à transporter » et inscrivez-
vous en tant que collecteur.

Repérez sur la carte l’annonce qui vous intéresse. Cliquez dessus 
pour prendre contact avec la personne qui demande de l’aide et 
appuyez sur le bouton « Faites une proposition » pour converser.

Négociez le prix et la date de retrait avec votre interlocuteur. 
Une fois l’échange terminé, un mail confirmant la prise en 
charge vous est envoyé.

Un mail de confirmation vous est envoyé ainsi qu’un code à 4 
chiffres. Le jour J, transmettez ce code au collecteur une fois 
le(s) déchet(s) chargé(s) dans son véhicule.

Le jour J, une fois les déchets chargés dans votre véhicule, le pro-
priétaire des déchets vous transmet un code à 4 chiffres pour 
confirmer l’opération.

Apportez les déchets dans une déchetterie*, des structures de 
réemploi ou de recyclage afin qu’ils soient valorisés dans le res-
pect de l’environnement. Une photo géolocalisée du dépôt doit 
être fournie afin de vérifier que la collecte s’est correctement dé-
roulée. Après cette étape de contrôle, le virement bancaire est 
effectué. 

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Étape 4 :

Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 :

Étape 4 :

Étape 5 :

€

*En fonction de la nature et du volume des déchets à évacuer, vous pouvez les ap-
porter dans l’une des 5 déchetteries du SIETREM muni de votre pièce d’identité et 
du badge d’accès. Veillez à respecter le règlement en vigueur (consultable sur le site 
www.sietrem.fr - Rubrique «Nos déchets» - Les déchetteries ). 


