
COVID 19 – ACCUEIL DU PUBLIC A LA DECHETERIE 
Consignes pour les usagers 

Cette procédure concerne les usagers allant prendre un rendez-vous pour un dépôt 
exceptionnel en déchèterie pendant la pandémie de Covid-19 

 
Vous souhaitez ou allez prendre un rendez-vous pour un dépôt en déchèterie : 

 1 seul RDV autorisé par usager entre le 04/05 et le 16/05 puis entre le 18/05 et le 30/05 
  Si plusieurs RDV par 15aine sont pris sur la plateforme de RDV, le 1er sera validé, les autres 

seront supprimés par la Communauté de Communes et vous ne pourrez pas entrer sur le site 
 

Vous vous engagez à respecter les consignes suivantes durant cette période de pandémie : 
 

 Ne pas avoir de symptômes du coronavirus 
 Ne pas avoir de personnes de votre entourage atteintes du coronavirus ou présentant des 

symptômes 
 Porter un écran anti-postillons (ou masque fait maison ou un foulard) qui permettra de protéger les 

autres au cas où vous seriez porteur du coronavirus (sans symptômes). Ce site indique comment en 
fabriquer un facilement (avec un bout de tissu par exemple et 2 élastiques : https://stop-
postillons.fr/#comment-en-fabriquer 

 Vous munir d’une pièce d’identité et de votre badge d’accès 
 Vous rendre en déchèterie seul dans votre véhicule. Une 2ème personne adulte sera autorisée 

uniquement si les déchets sont lourds et nécessitent d’être à 2. 
 Les enfants, les animaux sont interdits sur la déchèterie 
 Respecter le créneau horaire fixé : un agent vous accueillera à l’entrée de la déchèterie. Vous avez 

¼ d’heure maximum pour effectuer vos dépôts depuis l’heure de votre RDV 
 Afin de gagner du temps sur le site, il est impératif qu’un tri par type de déchets soit fait 

préalablement à l’entrée sur la déchèterie 
 A l’entrée du site, présenter votre justificatif d’identité et votre carte d’accès à la déchèterie. 
 Lors du dépôt, respecter le marquage au sol et rester toujours à 2 mètres au moins des agents de la 

déchèterie et des autres usagers 



 Les agents ne pourront en aucun cas vous aider à décharger les déchets 
 Toute récupération est strictement interdite 
 Prévoir du gel hydroalcoolique, si besoin, après la fin du dépôt 
 Eviter de vous toucher le visage afin de ne pas vous contaminer 
 Conserver votre écran anti-postillons/ masque/foulard tout au long du dépôt: de l’entrée jusqu’à la 

sortie de la déchèterie 
 
En cette période particulière, il est primordial des respecter ces consignes afin de protéger les agents qui 
œuvrent pour la continuité du service ainsi que pour tous les usagers se rendant en déchèterie.   

En cas de non-respect des consignes ci-dessus, un signalement sera fait et toute demande de dépôt 
ultérieure vous sera refusée. 


