Réouverture des déchèteries du SIBRECSA
À partir du lundi 11 mai 2020
TOUJOURS SUR RENDEZ - VOUS
aux horaires habituels
Fermeture le jeudi 21 mai férié
Les plages de RDV ont été calées sur les horaires d'ouverture habituels des déchèteries afin
d’accueillir un plus grand nombre d’usagers en toute sécurité et dans le respect des mesures de
distanciation préconisées pour faire face au Coronavirus.

Conditions d’accès :
Uniquement sur rendez-vous : demande à faire par courriel (mail) à sibrecsa@sibuet.fr avec les
informations suivantes : Nom, Prénom, N° d’immatriculation du véhicule, adresse, téléphone,
déchèterie souhaitée, nature des déchets à déposer, professionnel ou particulier.
(les données ne seront pas conservées, cf. règlementation RGPD.)

Les rendez-vous sont pris toutes les 10 minutes, tout retard entrainera la perte du rendez-vous.
Vous recevrez une confirmation par mail sur laquelle sera indiqué votre créneau d’accès. Il n’est pas
nécessaire d’envoyer plusieurs mails.

Tous les déchets sont dorénavant acceptés dans la limite de 3,5 m³ et du
respect du règlement des déchèteries.

Gestes barrières et conseils :










Masque / protection requis
Appliquer les règles de distanciation physique et les gestes barrières COVID 19
Se conformer à la liste des déchets acceptés, les autres seront refusés
Trier préalablement les déchets afin d’effectuer un déchargement rapide
Une seule personne par véhicule (2 si déchets lourds)
Un usager (ou 2 du même véhicule) par benne
Le gardien n’aidera pas les usagers à décharger les déchets, pas d’outils mis à disposition
Laisser les quais propres après avoir déposé les déchets (se munir de son propre matériel pour le
déchargement et le nettoyage du site)
Merci de rester courtois entre usagers et avec le personnel

* Communes concernées :
En Isère : Allevard, Barraux, Chapareillan, Crêts-en-Belledonne, Hurtières, La Buissière, La Chapelle-du-Bard, La
Ferrière, Le Cheylas, Le Moutaret, Pinsot, Pontcharra, Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Maximin, Saint-Vincent-de-Mercuze,
Tencin, Theys.
En Savoie : Apremont, Arbin, Arvillard, Bourget-en-huile, Chignin, Détrier, La Chapelle Blanche, La Chavanne, LaCroix-de-la-Rochette, La Table, La Trinité, Laissaud, Le Pontet, Le Verneil, Les Molettes, Montmélian, Myans, Planaise,
Porte-de-Savoie, Presle, Rotherens, Saint-Pierre-de-Soucy, Sainte-Hélène-du-Lac, Valgelon-La Rochette, Villard-d'Héry,
Villard-Sallet, Villaroux.
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