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Informations pratiques, recyclage des déchets, gestes à adopter ...

Édition spéciale COVID - 19

Merci pour votre soutien !

Et côté déchèterie !

Continuité des services de collecte


Vous êtes nombreux à soutenir nos agents de collecte qui,malgré la
pandémie et le confinement, continuent à assurer l’ensemble
des collectes de vos déchets ménagers. Merci pour vos dessins et
messages d’encouragement...

SMIRTOM

Les gestes barrières

Vous avez été nombreux à nous contacter


Aujourd’hui, nous vous proposons une réouverture progressive des
trois déchèteries du SMIRTOM

COVID-19

RDV-déchèterie
Mode d’emploi

Réouverture des déchèteries !

Nouvelle plateforme de prise de
rendez-vous en déchèterie :

Conscients des désagréments auxquels vous avez dû faire face, nous
sommes à même aujourd’hui de vous proposer une ouverture de nos trois sites sur rendez-vous.

www.rdv-decheterie.fr

Pour cette première semaine de réouverture, nous nous devons de limiter les apports
uniquement aux déchets verts, avant un retour à la normale dans les semaines à venir.

Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, un service de
prise de rendez-vous en ligne.

L’accès se fera après votre prise de rendez-vous, à fréquence régulière (tous les quarts
d’heure) afin de limiter le nombre de personnes sur chaque site en même temps, et ce de
8h à 16h45 sans interruption.
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Une fois votre inscription réalisée,
merci de vous munir impérativement
de votre carte d’accès ainsi que de vos
attestations de déplacement liées au
COVID-19.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter l’horaire que vous aurez
choisi. En dehors de celui-ci,
l’accès vous sera refusé.
Une seule personne par véhicule sera
autorisée à pénétrer sur le site.
En cette période de pandémie, nous
vous demandons de respecter
l’ensemble des gestes barrières
préconisés par le gouvernement,
et de prévoir si possible
un masque et des gants.
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Nos services à
votre disposition
pour toutes questions.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de
problème pour la prise de rendez-vous.
En effet, une permanence téléphonique
est mise en place afin de vous assurer un accompagnement dans cette
démarche.

T. : 06 75 74 96 48
ou 06 75 65 03 68

https://www.rdv-decheterie.fr/

Ce service gratuit, proposé par votre collectivité, vous permet de programmer
vos apports en déchèterie via une interface simple et claire. La plateforme vous
guide dans les étapes :

• Comment prendre rendez-vous sur la plateforme en ligne ?
En arrivant sur le site, commencez directement votre réservation en
cochant la case «particulier», en renseignant votre code postal et votre
commune. Puis laissez-vous guider.
Description des étapes :
Indiquez votre code postal et votre commune
Sélectionnez votre déchèterie

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Précisez les déchets apportés
Prenez rendez-vous à partir du lendemain grâce au calendrier qui s’affiche

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

C
 onfirmez votre inscription au service en remplissant le formulaire d’identification
Un mail de confirmation vous sera envoyé sur l’adresse de votre profil, avec l’ attestation de prise de rendez-vous pour un apport en déchèterie.
P
 résentez-vous en déchèterie à l’heure fixée, muni de :
- l’attestation dérogatoire de déplacement avec le motif « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de
première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées »
- l’attestation de rendez-vous en déchèterie fournie par le site rdv-decheterie
- votre carte d’accès.
Plateforme développée et propulsée par la startup Française « INFOTRI »

www.infotri.fr

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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ous avez été très nombreux à nous solliciter et à nous contacter concernant la
réouverture possible de nos déchèteries.

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

