
Réouverture 
progressive 
des 
déchèteries

A compter du 
11 mai : les 
déchèteries 
vous 
accueillent sur 
rendez-vous.

 Dès le 
lundi 
11 
mai, 

du lundi au samedi à Billom, Riom, Veyre-Monton.

 Dès le mardi 12 mai, du mardi au samedi à Aigueperse, Maringues, Volvic.

 Dès le mardi 12 mai, les mardis, vendredis et samedis à Saint Angel

 Les autres sites ouvriront à une date ultérieure non encore fixée.

Pour lutter contre la propagation du virus,  des règles d’accès ont été établies et les usagers des
déchèteries devront impérativement les respecter. L’objectif de cette réouverture est de permettre
le déstockage progressif des déchets de déchèteries, stockés aux domiciles des usagers, pour pouvoir
absorber les flux et surtout pour que les repreneurs puissent assurer leur traitement au fur et à
mesure.

 Les sites sont ouverts à tous les usagers UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, 

 Elles accueillent tous les déchets SAUF les objets destinés au réemploi (textiles et 
ressourceries),

 Les usagers qui n’auraient pas pris de rendez-vous ou qui ne respecteraient pas les règles de
fonctionnement se verront refuser l’accès.

 

Je prends rendez-vous en ligne - A partir du 8 mai

Je me connecte sur le site https://rdv-decheterie.fr/

 pour une première connexion, je choisis l’option « Je n’ai pas de compte » et je m’inscris

 je choisis l’option « Vous êtes particulier ».



 je suis les étapes pas à pas : je choisis mon site, je décris les déchets que je compte déposer,
je choisis mon créneau horaire.

 je reçois un email de confirmation qui valide mon rendez-vous.

Il est aussi possible de contacter le SBA pour prendre rendez-vous au 04 73 647 444 dès le 5 mai.

Mon rendez-vous est pris, je me déplace en déchèterie :

 je trie mes déchets au préalable : je ne dispose que de 10 minutes sur le quai pour vider 
mes déchets. Il est donc primordial de faire le tri avant de me rendre en déchèterie. Je 
conditionne mes déchets dans des récipients, afin de pouvoir les vider facilement au-dessus
des barrières de sécurité.

 j’emporte ma carte d’accès, mon matériel nécessaire au déchargement, pelle, balai… (aucun
matériel ne me sera prêté en déchèterie).

 je porte des équipements de protection (masque obligatoire). Je respecte les gestes 
barrières. Je me déplace seul, dans la mesure du possible sauf si je dois être aidé par un 
proche pour décharger (le gardien n’est pas autorisé à m’aider).

 Je me présente à l’heure de mon rendez-vous avec les déchets autorisés. Le gardien 
contrôle ma carte d’accès. Je ne sors pas de mon véhicule.

 Je rentre seul sur le quai, je dispose de 10 minutes pour décharger. Je nettoie mon quai 
comme d’habitude.

 Je respecte les consignes pour me protéger et protéger les autres !




