ENVIRONNEMENT, DÉCHETS MÉNAGERS

Ouvertures des déchetteries sous conditions
Mis en ligne le 23 avril 2020

À partir de vendredi 24 avril 2020, 19 déchetteries rouvriront exclusivement aux usagers
particuliers en possession d’une carte d’accès et ayant pris un rendez-vous
préalable sur la plateforme de réservation https://rdvdecheterie.fr/connexion.action  disponible via le site Internet du SMDO.
La crise sanitaire actuelle ne permet pas de rouvrir la totalité du service. Les accès et les matériaux pouvant être déposés
sont donc limités.
Il est important pour la santé de tous de respecter ces consignes et les gestes barrières.

Jours d’ouverture réservés aux particuliers
Pour cette semaine :
Déchetteries de Saint-Germer-de-Fly, Le Plessis-Belleville, Compiègne-Mercières, Noyon, Breteuil, Lamorlaye,
Creil, Estrées-Saint-Denis, Sainte Geneviève :

vendredi 24 avril : plage horaire des rendez-vous de 14h00 à 17h45, à consulter sur le site www.smdoise.fr 
La matinée du 24 avril est réservée uniquement aux professionnels.
samedi 25 avril : plage horaire des rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, à consulter sur le
site www.smdoise.fr 

Déchetteries de : Crépy-en-Valois, Barbery, Lassigny, Attichy, Clairoix, Brenouille, Saint-Leu d’Esserent, Le Mesnilen-Thelle, Bury, Bornel

vendredi 24 avril
samedi 25 avril
Plage horaire des rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, à consulter sur le site www.smdoise.fr 

Semaine du 27 avril et du 4 mai :
Déchetteries de : Saint-Germer-de-Fly, Le Plessis-Belleville, Crépy-en-Valois, Compiègne-Mercières, Barbery,
Noyon, Lassigny, Attichy, Clairoix, Breteuil, Lamorlaye, Brenouille, Creil, Saint-Leu d’Esserent, Estrées-SaintDenis, Le Mesnil-en-Thelle, Sainte-Geneviève, Bury, Bornel

le mercredi,
le jeudi,
le samedi.
Plage horaire des rendez-vous de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45, à consulter sur le site www.smdoise.fr 

Conditions d'accès

Prendre rendez-vous sur https://rdv-decheterie.fr/connexion.action 
https://www.ccpoh.fr/rubriques-transversales/actualites/service-minimum-en-dechetteries-exclusivementreserve-aux-professionnels-1998

.

Vous munir de votre carte d'accés
3
2 m par visite
1
visite
par semaine

15 minutes maximum pour vider le véhicule et nettoyer son emplacement
Attention :
1 : vous devez respecter strictement l’heure de rendez-vous (Indication obligatoire du numéro de la carte et de
l'immatriculation du véhicule). L’usager arrivant en retard se verra refuser l’accès.
2. Porter un masque et des gants, être muni de gel hydro-alcoolique et respecter les mesures de distanciation avec les
agents et les autres usagers. Avant l’entrée sur le site, chacun doit se nettoyer les mains à l’aide du gel en sa possession.
3. Préparer sa carte d'accès déchetteries, ainsi que de sa carte d'identité obligatoire lors de son rendez-vous, à présenter à
l'agent sans contact.
4. Remplir l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case 2.

Les déchets acceptés :

Déchets verts,
Encombrants non valorisables,
Encombrants valorisables,
Gravats,
Ferrailles,
Bois
Cartons.
Il est impératif de trier vos déchets par catégorie avant de venir à la déchetterie.

 Pour les professionnels, quelques changements :
Les modalités d’accès changent pour ce vendredi 24 avril. L’accès des 9 déchetteries (Saint-Germer-de-Fly, Estrées-SaintDenis, Le Plessis-Belleville, Noyon, Compiègne-Mercières, Creil, Lamorlaye, Sainte-Geneviève et Breteuil) aux professionnels
sera réservé et autorisé uniquement le matin de 8h30 à 12 h00.
La déchetterie de Lachapelle aux Pots sera fermée et remplacée par la déchetterie de Saint Germer de Fly.

À partir du mardi 28 avril, les jours et horaires d’ouverture réservés aux professionnels seront:

Les mardis uniquement de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Possibilité de prendre rendez-vous les jeudis 30 avril et 7 mai (se renseigner auprès de l'agent présent à la déchetterie)

Plus d'infos sur les conditions d'accès aux professionnels sur https://www.smdoise.fr/informationsgenerales/ouverture-dechetteries-professionnels/ 
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