
CONSIGNES D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Nous comptons sur votre civisme et votre coopération, afin de ne pas entraver le travail 
des équipes mobilisées.

• Je prends connaissance des consignes de sécurité applicables lors des dépôts en déchèterie. 
• Je respecte les horaires et le jour prévu pour mon dépôt (conformément à ma prise de RDV).
• Je prends connaissance des déchets acceptés et refusés 

• Le nombre de véhicules sur site étant limité, je patiente à l’intérieur de mon véhicule (je ne 
klaxonne pas)
• IMPORTANT : Je suis ponctuel
• Je présente ma carte déchèterie derrière ma vitre de voiture 
• J’attends l’accord de l’agent d’accueil pour pénétrer sur site.
• Je m’oriente vers les zones de dépôts qui m’ont été indiquées par l’agent d’accueil.
• Dans tous les cas, je respecte les gestes barrières indiqués sur le site du gouvernement et  
rappelés à l’entrée des déchèteries

• Un seul usager par véhicule.
• Je respecte les consignes de l’agent d’accueil.
• Je respecte les gestes barrières : je privilégie le port du masque (fortement conseillé) et je 
garde un espace de 1,5 mètre avec les autres usagers. 
• Je ne me déplace pas inutilement sur le site.

Tout non-respect des consignes de sécurité, de rendez-vous, ou de comportement à risque pourra 
faire l’objet d’une interdiction d’accès et de dépôts sur site.
En cas de non-respect ou agression physique ou verbale des agents, une plainte sera déposée et 
l’accès et le dépôt sur site sera interdit.

AVANT DE RÉALISER MON APPORT

PRÉSENTATION SUR SITE

SUR LE SITE

INFORMATIONS

DÉCHETS ACCEPTÉS Déchets verts, Gravats, Bois (pas de mobilier), Cartons,  
Ferrailles

DÉCHETS NON ACCEPTÉS 
ACTUELLEMENT

Meubles, pneus, batteries, déchets d’équipement électriques 
et électroniques, textiles, cartouches d’encre, capsules de 
café, produits toxiques/dangereux, piles, ampoules, etc

DÉCHETS INTERDITS Liste consultable sur le Guide pratique Déchèteries.
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