Information spéciale - ouverture de déchetteries, réservées exclusivement aux
professionnels, le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 à
partir de vendredi 27 mars 2020
Les déchetteries gérées par le SMDO ont été fermées au public en raison du confinement
lié à l’épidémie de Covid-19, car elles ne figurent pas parmi les motifs de déplacement
autorisés.
Cependant, certaines déchetteries resteront ouvertes aux usagers professionnels, afin de
leur offrir des solutions pour l’évacuation de leurs déchets.
En effet, par la mise en place de ce dispositif, les élus du SMDO souhaitent faciliter la
continuité de l’activité économique et la reprise des activités des artisans et PME,
notamment dans le secteur du bâtiment, dont le gouvernement a souligné l’importance, et
ce à partir du vendredi 27 mars 2020.
Le nombre de déchetteries concernées, de jours d’ouverture, et les types de déchets
acceptés, correspondent aux moyens en personnel et en logistique que le SMDO peut
mobiliser en cette période. En fonction de l’évolution de ces moyens, de la demande qui
sera constatée, des réactions des entreprises concernées, et des possibilités d’évacuation
des déchets reçus, cette programmation pourra être modifiée. Les élus de l’Oise en charge
de la gestion des déchets restent à l’écoute des besoins.
Ce dispositif ne peut être mis en place que dans le strict respect des mesures sanitaires
édictées par les autorités dans le cadre du confinement décidé en raison de l’épidémie de
Covid-19.
Sont concernées exclusivement les déchetteries de :
-

Noyon
Compiègne-Mercières
Crépy-en-Valois
Brenouille
Creil
Lamorlaye
Sainte-Geneviève
Breteuil
Lachapelle-aux-Pots

Les jours et horaires d’ouverture sont : le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h00
Sont acceptés uniquement :
-

les déchets verts,
les « terres et gravats »,
les encombrants,
la ferraille

Tous les autres déchets sont refusés et doivent être conservés jusqu'à réouverture
complète des déchetteries et des filières de traitement dédiées.
Tous les apports seront facturés aux tarifs habituels.
L’accès aux déchetteries se fait sur présentation de la carte de déchetterie
professionnelle. Tous les particuliers se verront donc refuser l’accès au site.
Le nombre de véhicules sur la déchetterie sera limité à 1 voire 2 véhicules en même temps
en fonction des sites afin de limiter les contacts entre les personnes. Nous n’autoriserons
que 2 personnes par véhicule. Les gestes barrières (en PJ) devront être respectés.
Etape 1 : Accueil par l’agent
Etape 2 : Présentation de votre carte de déchetterie à l’agent
Etape 3 : Votre carte sera scannée sans contact et le dépôt sera enregistré dans les
modalités habituelles.
Etape 4 : Vous jetterez les déchets dans la benne indiquée par l'agent. En aucun cas,
l'agent ne manipulera les déchets apportés par vos soins.
Les consignes des agents devront être respectées sous peine de se voir refuser le dépôt.

Type de déchets

Professionnels, artisans, commerçants, associations,
administrations, bénéficiaires des chèques emplois
services, SCI, autoentrepreneurs

Déchets verts

Oui * 12€ / m³

Métaux

Oui * 6€ / m³

Terres et gravats

Oui * 20€ / m³

Tout Venant Enfouissable

Oui * 24€/ m³

Tout Venant Non Valorisable

Oui * 24€ / m³

Tout Venant Valorisable

Oui * 20€ / m³

* Dans la limite des 4m³ par semaine.

