
 

Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, pour fluidifier la fréquentation et éviter les files d’attente interminables, 
il sera impératif de prendre rendez-vous sur une plateforme internet dédiée avant de se présenter en déchèterie. 
Ce service gratuit, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, vous permet de programmer vos apports en déchèterie 
via une interface simple et claire.

 

Un accès sur rendez-vous est donné au plus tôt pour le lendemain en fonction des disponibilités de la déchèterie 
que vous souhaitez fréquenter. Si votre déchèterie habituelle ne dispose pas de créneau vous convenant, prenez-rendez-vous 
dans une autre déchèterie du territoire qui dispose de cinq sites.

En arrivant sur le site internet, commencez directement votre réservation en précisant si vous êtes un particulier ou professionnel, 
en renseignant votre code postal. Puis laissez-vous guider.

●  Sélectionnez votre déchèterie

●  Sélectionner dans le calendrier la plage disponible qui vous convient

●  Confirmez votre inscription au service

●  Recevez un mail de confirmation de votre rendez-vous, et une attestation d’inscription.

Les personnes rencontrant des difficultés ou privées de connexion internet peuvent joindre le standard téléphonique au 04.73.21.88.46.
 
Cette mesure inhabituelle doit nécessairement s’accompagner des mesures préventives afin de lutter contre 
la propagation du virus : une distance d’un mètre minimum doit être respectée et aucun contact ne doit 
avoir lieu entre les individus, visiteurs et agents du service public, port du masque et gants obligatoire. 
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