
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ACCÈS RESTREINT À LA DÉCHETTERIE DU SITRU 

Bougival, Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, La Celle-Saint-Cloud, Le Pecq, Le Port-Marly, 

Le Vésinet, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Montesson, Rueil-Malmaison et Sartrouville 

 

Réouverture de la déchetterie le 11 mai 2020 : les usagers des 14 

communes concernées auront un accès restreint sous certaines 

conditions 

 

 
 
Carrières-sur-Seine, le 5 mai 2020 
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De nouvelles conditions particulières d’accès à la déchetterie du SITRU s'imposent pour 
garantir la santé et la sécurité des personnels œuvrant sur site et celles des usagers, pendant 
la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19. 

 

Les prescriptions d’accès à la déchetterie du SITRU inscrites au Règlement Intérieur en vigueur 
sont assorties de prescriptions complémentaires qui s’appliquent dès la réouverture du site 
prévue le lundi 11 mai 2020. 

Les usagers habitant une des quatorze communes du SITRU devront prendre rendez-vous sur 
un site dédié avant de se déplacer et de déposer, sous certaines conditions strictes et dues au 
contexte sanitaire, leurs déchets. Lorsque la nature du déchet le permet, la collecte en porte-
à-porte est à privilégier. 

1. Accès à la déchetterie du SITRU 

L’accès à la déchetterie est réservé aux usagers : 

• munis d’une carte d’accès en cours de validité 
• ayant au préalable pris rendez-vous sur le site sitru.fr (dès le 7 mai) 
• munis d’un masque. 

La prise de rendez-vous est effective lorsque l’usager reçoit confirmation de son rendez-vous 
par mail. Un rendez-vous est accordé par usager (devant se présenter seul) et par semaine. 

Les justificatifs à présenter (à travers la vitre fermée du véhicule) pour accéder à la déchetterie 
sont : 

• la carte d’accès, 
• la pièce d’identité du titulaire de la carte, 
• la confirmation de rendez-vous. 

8 véhicules par ½ heure d’ouverture sont autorisés sur site. Ce nombre est susceptible d’être 
modifié à tout moment par le SITRU sans préavis et si les conditions sanitaires l’exigent. 

2. Règles sanitaires et gestes barrières 

✓ Port du masque obligatoire dès l’entrée sur site (y-compris dans la voie d’accès à la 
déchetterie) et jusqu’à la sortie. 

✓ Documents présentés à travers la vitre fermée 
✓ Distance minimale de 2 mètres avec tout autre usager ou personnel de déchetterie 
✓ Un seul usager est autorisé par quai lors du déchargement.  

https://www.sitru.fr/userfiles/files/RI%202017.pdf
https://www.sitru.fr/userfiles/files/RI%202017.pdf


 
 

 

3. Rappel des consignes usuelles : 

• L’accès est strictement réservé aux particuliers des 14 communes du SITRU 

• L’usager doit être en possession de sa carte d’accès pour accéder à la déchetterie : la 
demande de carte d’accès doit être faite avant toute prise de rendez-vous sur 
macarte.sitru.fr. Compte-tenu des circonstances actuelles, le délai de remise par 
courrier peut être allongé 

• Les jours et horaires d’ouverture sont maintenus 

• Les limitations à 3 tonnes et/ou 15 visites par an s’appliquent 

• Les professionnels, les véhicules de PTAC supérieur à 3.5T, les camions benne et à 
plateau ne sont pas autorisés à entrer. 

 

À propos du SITRU 

 

Date de naissance : 11 janvier 1938 

7 agents et un comité syndical au service de la population 

Adhérents à la compétence traitement des déchets :   

▪ Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucle de Seine (CASGBS) pour les communes de 

Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, 

Louveciennes, Maisons-Laffitte, Montesson et Sartrouville 

▪ Communauté d'Agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP) pour les communes de Bougival et La 

Celle Saint-Cloud 

▪ Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense (Métropole du Grand Paris) pour la commune 

de Rueil-Malmaison 

  

Adhérents à la compétence réseau de chaleur :  

Carrières-sur-Seine, Chatou, Houilles et Montesson 

  

Population 2019 : 331 861 habitants 

Adresse : 2 rue de l'Union, 78240 Carrières-sur-Seine 

Président : Alain GOURNAC, Sénateur Honoraire 

   

Quelques chiffres : 

 

• Nombre total de cartes émises au 31.12.19 : 40 300 

• Nombre de visiteurs à la déchetterie sur l’année 2019 : 70 234 

• Tonnages de déchets réceptionnés en 2019 : environ 11 500T 

 

+ d’informations sur www.sitru.fr 

http://www.sitru.fr/

