
Coronavirus COVID-19     31 mars 2020

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DU TRI 

Grâce à des mesures de prévention renforcées (masques/désinfection des camions, etc.) et à 
l’implication de nos agents, les collectes d’ordures ménagères résiduelles et de tri (sacs jaunes) 
sont actuellement maintenues. Nous demandons aux usagers de ne pas mettre de flux indésirables 
(déchets verts, gravats, verre, etc.) dans les bacs ou sacs. Nous faisons appel au civisme de chacun 
pour respecter les règles de tri habituelles. Les agents se réservent le droit de ne pas collecter de 
bacs ou de sacs comportant de tels indésirables.

En plus du respect des règles de tri habituelles, merci de :

 Jetez les mouchoirs, les masques à usage unique et bandeaux de nettoyage des surfaces 
 usagés dans un sac dédié (pas de mélange avec les autres déchets ménagers) ;

 Fermez le sac lorsqu’il est presque plein et placez-le dans un deuxième sac plastique que  
 vous fermez ;

 Stockez ce double sac de déchets contaminés à votre domicile durant 24 heures. Ce  
 délai permet de réduire fortement la viabilité du virus sur des matières poreuses ;

 Passé ce délai de 24 heures, vous pouvez alors éliminer le double sac avec les ordures  
 ménagères.

LES DÉCHETTERIES

En raison des dispositions de lutte contre le COVID-19 et des interdictions de déplacement formulées 
par le gouvernement, les 7 déchetteries de l’agglomération sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Nous 
demandons aux usagers de conserver leurs encombrants ou déchets spécifiques en les 
stockant en attendant la réouverture. Ne surtout pas :

 Les mettre dans les bacs jaunes ou marron
 Les abandonner dans la rue ou dans la nature
 Les brûler

De plus en plus d’usagers déposent des végétaux, terre, gravats, encombrants... dans les bacs ou 
conteneurs grand volume. Pour faciliter le travail des agents, nous demandons aux usagers de ne 
pas encombrer les bacs et conteneurs avec ces encombrants. Merci de les stocker dans un coin 
de votre jardin ou de votre garage en attendant la réouverture prochaine des déchetteries.

Rupture de stock de sacs jaunes UNIQUEMENT : 
Contactez David Wentzel au 06 30 38 84 35


