C OMMUNIQUE

DE PRESSE

Lisses, le 13 octobre 2021

A l’attention des usagers « professionnels », le SIREDOM met à
disposition de nouveaux moyens de paiements !
Afin de faciliter le règlement des factures suite à l’utilisation de ses écocentres, le
SIREDOM met en place un nouveau service : le paiement en ligne sécurisé.
Pour régler vos factures en ligne, il vous faut créer votre espace personnel :
• Munissez-vous tout d’abord du numéro de dossier et du nom de votre dossier qui vous ont été
transmis par courrier (distribué à partir du 18 août)
• Puis, rendez sur l’onglet du site du Siredom : « Vos déchèteries/paiement en ligne pro. »
Adresse directe : portail-siredom.ciril.net/guard/login
• Inscrivez-vous en renseignant vos coordonnées et en créant un code : 8 caractères minimum
contenant 1 majuscule et 1 caractère non alphanumérique (* # @ %…)
En cochant « Activer l’ergonomie mobile » vous pourrez réaliser les paiements via votre smartphone.
• Votre espace sécurisé désormais créé, vous pouvez à présent accéder à vos factures en cours
ainsi qu’à un historique.
• Le paiement s’effectue dans cet espace avec une carte bancaire.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour l’envoi dematérialisé de vos factures, faites votre demande
par mail à l’adresse : regie.pro@siredom.com.
Rappel : Aucun paiement n’est accepté en déchèterie.

A propos du SIREDOM
Le Siredom, Syndicat pour l’Innovation, le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères, traite et valorise les
déchets ménagers produits par plus de 900 000 habitants de 175 communes de l'Essonne et de Seine-et-Marne. Acteur de
l’économie circulaire, le syndicat s’engage pour un meilleur tri des déchets et leur valorisation (production d'énergie et de
recyclage) tout en maîtrisant les coûts de son service. Il apporte de nouvelles solutions permettant de réduire les quantités de
déchets produites sur son territoire. Et parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le Siredom
développe les outils pour informer et sensibiliser le grand public sur les gestes de prévention, réduction et tri des déchets.
En savoir plus : www.siredom.com - Suivez-nous sur Facebook et Twitter : @siredom
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