COVID-19 :
Impact sur le service
des déchets

Conformément aux directives sanitaires du Gouvernement pour faire face au Coronavirus, des
dispositions exceptionnelles ont été prises dans l’exécution des services du SMICTOM Sud-Est 35.
Voici comment s’organisent ces services jusqu’à nouvel ordre.

•C OLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

cartons bruns et tout autres déchets destinés

PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

aux déchèteries doivent être stockés à domicile

Le SMICTOM SE 35 et son prestataire SUEZ

en attendant la réouverture des déchèteries.

mettent tout en oeuvre pour maintenir le
service de collecte et de traitement des déchets.

• CONSIGNES DE TRI LIÉES AU COVID-19

Aussi, malgré le confinement, et jusqu’à

Une mesure de précaution est à souligner

nouvel ordre, les collectes au porte à porte

au sujet des mouchoirs en papier à usage

et en bornes sont maintenues aux mêmes

unique, des textiles sanitaires et des

et dans les mêmes conditions

masques chirurgicaux de protection. Ce

qu’habituellement. Aucun changement pour

ne sont pas des emballages, ni des papiers

l’instant, les usagers doivent procéder de la

imprimés. Ils devront être jetés avec les

même façon qu’auparavant et sortir leurs

ordures ménagères résiduelles (bac gris),

bacs aux jours de collecte habituels.

en ayant pris soin de bien les enfermer au

jours

préalable dans un sac en plastique.

• AUTORISATION DE DÉPLACEMENTS POUR
DÉPOSER SES DÉCHETS DANS LES BORNES

•ACCUEIL ADMINISTRATIF DU SMICTOM

Les usagers sont autorisés à se déplacer

L’accueil physique au SMICTOM est fermé.

jusqu’aux

L’accueil téléphonique est ouvert de 9h à

bornes

à

déchets

(ordures

ménagères et collecte sélective). Pour cela, ils

12h30 et de 14h à 17h au 02 99 74 44 47.

doivent remplir l’attestation de déplacement

Les usagers également sont invités à passer

dérogatoire et cocher la case « déplacements
pour effectuer des achats de première
nécessité dans des établissements autorisés »
en précisant à la main le motif « évacuation
des déchets ».

directement par les formulaires « en ligne »
sur le www.smictom-sudest35.fr pour toutes
demandes relatives à leur bac, badge ou carte
d’accès aux déchèteries...

•POUR RESTER INFORMÉ DES ÉVOLUTIONS

• FERMETURE DES DÉCHÈTERIES
Les 12 déchèteries et Valoparcs du territoire
sont fermées au public jusqu’à nouvel

du service de gestion des déchets
Les usagers peuvent suivre la page Facebook

ordre, pour répondre aux restrictions des

du SMICTOM @jereduisjaitoutcompris, ou se

déplacements et éviter les contacts physiques.

rendre sur www.smictom-sudest35.fr. Une page

Nous nous excusons pour cette situation

spéciale COVID-19 a été crée pour suivre jour par

exceptionnelle mais les déchets verts,

jour l’état du service de gestion des déchets.
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