
DECHETERIE : Message du SITOMAP 
 
 
Durant la période de confinement, les déchèteries ont été fermées sous ordre de la Préfecture 
car se déplacer en déchèterie n'était pas considéré comme un déplacement autorisé.  
Les demandes des habitants pour ouvrir les déchèteries n'ont pas cessé durant cette période et 
nous nous attendions à un flux massif.  
La Préfecture a autorisé la réouverture des déchèteries avant le 11 mai.  
Nous nous sommes organisés avec notre prestataire pour une réouverture progressive des 
déchèteries dès le 4 mai. 
 
 
Pour que ce soit possible, plusieurs paramètres ont dû être pris en compte :  
- 2 gardiens par déchèteries avec les équipements adaptés, (effectif de 8 gardiens 
habituellement donc constitution de 4 équipes de 2)  
- Respect des gestes barrières pour le personnel et les usagers,  
- Maîtrise des coûts d’exploitation. 
 
 
Nous ouvrons donc 4 déchèteries par semaine, 4 jours dans la semaine chacune sur rendez-
vous (5 personnes par quart d'heure) afin de gérer l'affluence après 2 mois de confinement.  
 
 
Le lundi est réservé aux professionnels, collectivités et associations... 
 
 
Pour information, des collectivités ont réouvert sans prendre cette mesure, elles n'ont pas pu 
gérer les files d'attente bloquant la circulation. La gendarmerie a dû intervenir et faire fermer 
lesdites déchèteries.  
 
 
Nous avons eu quelques soucis informatiques pour la mise en route de cette application. Les 
habitants pouvaient prendre un rendez-vous alors que la déchèterie était fermée. Depuis, cela 
semble résolu.  
Les retours que nous avons des personnes venues en déchèterie sont satisfaisants car le délai 
d'attente est quasi nul et elles se sentent en sécurité.  
 
 
Ce système dure tout le mois de mai.  
Du 25 mai au 28 mai, nous ouvrons les 8 déchèteries avec les mêmes modalités que 
précédemment. 
En juin, les 8 déchèteries vont rouvrir aux jours et heures habituelles avant le confinement. Il est 
possible que le système de rendez-vous se prolonge en juin.  
 
 
Pour s’inscrire : www.sitomap.fr, page d'accueil, cliquer sur l'article sur les déchèteries et utiliser 
le module "prendre un rendez-vous" . Bien lire avant les conditions.  
 
 
Cordialement, 
Le SITOMAP 

 


