
À partir du lundi 18 mai 2020

À partir du mardi 19 mai 2020

À partir du lundi 18 mai 2020

Jours et horaires d’ouverture provisoire susceptibles 

d’évoluer à tout moment. 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Matin

9h-18h 9h-18h 9h-18h

9h-12h

9h-18h
Après-midi

Matin

Après-midi 14h-18h 14h-18h 14h-18h

Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 13h-18h 13h-18h 13h-18h 13h-18h

Ouverture exceptionnelle de la déchèterie de le mercredi 20 mai 2020 

Toute personne contrevenante aux règles établies sera renvoyée systématiquement. Un contrôle sera

mis en place à l’entrée de chaque déchèterie. Ces préconisations contraignantes sont essentielles pour

assurer la continuité du service.

Dans la mesure du possible, adoptez un comportement citoyen en ne vous précipitant pas en déchèterie

les premiers jours de réouverture. L’essentiel est de pouvoir accepter et d’évacuer l’ensemble de vos

déchets sur la durée. Un apport trop conséquent nous contraindrait à fermer à nouveau la déchèterie ce

qui n’est souhaitable pour personne.

Jours pairs =

plaques paires

02 02

Jours impairs =

plaques impaires

En fonction de votre plaque

d’immatriculation (voir ci-contre)

Ancien modèle

Nouveau modèle

VÉRIFIEZ SI VOUS POUVEZ 

ACCÉDER EN DÉCHÈTERIE 

1

FP

les dernières entrées se font 15 minutes avant l’heure de fermeture



2 ORGANISEZ LE TRI 

DE VOS DÉCHETS

afin de pouvoir les décharger seul, 

en limitant le temps de présence 

(15 min maximum par passage) 

3 UN SEUL PASSAGE 

PAR JOUR AUTORISÉ

Tout flux confondu, dans la 

limite d’1 m3 cube par semaine* 

4 AMENEZ VOS OUTILS

(FOURCHE, PELLE, BALAI…) 

Pour décharger et nettoyer le 

sol après votre passage 

 Présentez à l’agent d’accueil votre justificatif de domicile de moins de 3 mois sans ouvrir votre vitre

(facture d’eau, d’électricité, gaz, téléphone fixe…)

 Attendez dans votre véhicule que l’agent d’accueil donne l’accord pour rentrer dans la déchèterie.

Le nombre de véhicules présents en même temps dans l’enceinte de la déchèterie sera limité

 Respectez le personnel de la déchèterie et les consignes données

 Le port du masque et de gants sont vivement recommandés

 Les enfants ne sont pas autorisés à descendre du véhicule

 Une seule personne descend du véhicule ou deux personnes maximum lorsque le déchet est trop

volumineux ou trop lourd

 Ne demandez pas d’aide au gardien pour vider vos déchets dans les bennes ou les alvéoles

 Le respect des gestes barrière et la distanciation physique doivent rester une habitude (maintien d’une

distance d’au moins 2 mètres avec les agents d’accueil et les autres usagers)

 Ramassez tout déchet tombé au sol
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◼ Accès exclusif du lundi au vendredi (en fonction des jours d’ouverture de la déchèterie concernée) de 7H à

9H dans le respect des règles édictées pour les particuliers, hormis le calendrier alternatif d’accès

pair/impair auquel les professionnels ne seront pas soumis. En dehors de ce créneau horaire et de ces jours,

les professionnels ne seront pas admis en déchèterie.

◼ Chaque entreprise peut se rendre en déchèterie dans la limite du déchargement d’un véhicule

léger par jour.

◼ Les professionnels devront se munir de leur extrait Kbis. Le document devra être présenté au travers de

la vitre du véhicule.

◼ Chaque passage fera l’objet d’une facturation calculée en fonction de la taille du véhicule :

• véhicule de petite taille : 25 € / passage

• véhicule de grande taille : 40 € / passage

*Végétaux : jusqu’à 2 m3

En raison de la nécessité de respecter les règles de distance et les 

gestes barrières, les bordereaux de dépôt ne pourront 

pas être signés par les professionnels. 
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Textiles non acceptés jusqu’à nouvel ordre

Meubles non acceptés jusqu’au 25 mai 2020


