INFO COVID 19

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
DÉCHÈTERIE DE BAGNÈRES-DE-LUCHON
A partir du lundi 27 avril 2020
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 13h à 17h

CONDITIONS D’ACCÈS
Pour respecter les conditions du confinement et de limiter les déplacements inutiles :
Fréquence d’accès :
> Pour les particuliers : un seul passage / semaine
> Pour les professionnels : un seul passage / jour
Regroupez au maximum vos déplacements (dépôt en déchèterie puis courses de première
nécessité par exemple)
Pour protéger votre santé et celle de nos agents :
Respectez les gestes barrières :
> Port conseillé d’un masque ou d’un masque alternatif (foulard…) et de gants
> Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée et à la sortie de la déchèterie
> Distance minimale de 2 mètres entre les personnes
Accès aux bennes d’un seul déposant par véhicule devant faire l’opération seul
(aucune aide possible de la part des agents)
Non mise à disposition aux usagers de matériel (balayage des remorques par exemple).
Pour permettre l’évacuation progressive des déchets et garantir leur correct traitement :
Restriction du nombre de véhicules accédant aux bennes (2 à la fois)
Création d’un sens de dépôt unique (pas de retour arrière)
Accès aux seuls véhicules légers, avec ou sans remorque.
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DÉCHETS ACCEPTÉS
Ordre de dépôt à respecter lors du passage en déchèterie :
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Pour les végétaux : ne pas amener de tonte fraiche : laisser sécher quelques
jours pour réduire le volume au mieux :« mulching » ou compostage à domicile.
Pour les professionnels, lorsque le volume de déchet est trop
important, il est recommandé de recourir à la location de benne avec
export des déchets depuis le chantier ou le lieu de dépôt.
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