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MODALITÉS SPÉCIFIQUES D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE DU SITRU  

PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19 
 

 

1. Objet 

 

Le présent document définit les conditions particulières d’accès à la déchetterie du SITRU pour les 

usagers pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus Covid-19, sur toute la 

durée nécessaire au maintien de conditions d’accès strictes en vue de garantir la santé et la sécurité 

des personnels œuvrant sur site et des usagers.  

 

2. Accès à la déchetterie du SITRU 

 

Les prescriptions d’accès à la déchetterie du SITRU inscrites au Règlement Intérieur en vigueur sont 

assorties de prescriptions complémentaires inscrites au présent document et qui s’appliquent dès la 

réouverture du site et jusqu’à la fin de la période de crise sanitaire.  

 

L’accès à la déchetterie est réservé aux usagers munis d’une carte d’accès en cours de validité et 

ayant au préalable pris rendez-vous sur la plateforme dédiée via le site du SITRU (sitru.fr). La prise de 

rendez-vous est effective lorsque l’usager reçoit confirmation de son rendez-vous par mail.  

 

Les jours et horaires d’ouverture sont maintenus. Les justificatifs à présenter pour accéder à la 

déchetterie sont la carte d’accès, la pièce d’identité du titulaire de la carte et la confirmation de rendez-

vous reçue par mail à l’issue de l’inscription sur la plateforme dédiée.  

 

8 véhicules par ½ heure d’ouverture sont autorisés sur site. Ce nombre est susceptible d’être modifié 

(en plus ou en moins) à tout moment par le SITRU sans préavis et si les conditions sanitaires l’exigent.  

 

Un rendez-vous est accordé par usager et par semaine.  

 

3. Utilisation de la déchetterie pendant la période de crise sanitaire 

 

Le port du masque est obligatoire dès l’entrée sur site (y-compris dans la voie d’accès à la déchetterie) 

et jusqu’à la sortie.  

 

 

 

Il est fortement recommandé aux usagers de se présenter seuls dans leur véhicule pour accéder à la 

déchetterie. En cas de nécessité absolue, une deuxième personne sera autorisée pour le déchargement 
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des déchets (volume, poids). L’usager est responsable du respect des mesures de distanciation sociale 

dans son véhicule.  

 

La confirmation de rendez-vous est à présenter avec la carte d’accès et la pièce d’identité à l’agent de 

sécurité avant l’entrée sur site. L’agent de sécurité est habilité à refuser tout usager qui ne 

respecterait pas l’ensemble des conditions d’accès.  

 

Les usagers sont tenus de scanner leur carte d’accès sur le lecteur en entrée et en sortie de site, sur 

vérification de leurs justificatifs et après y avoir été invités par l’agent d’accueil. 

 

Les usagers sont tenus de respecter scrupuleusement les gestes barrière ainsi qu’une distance 

minimale de 2 mètres avec tout autre usager ou personnel de déchetterie. Un seul usager est autorisé 

par quai lors du déchargement. Les consignes spécifiques sont affichées en entrée et sur le site.  

 

Les quantités apportées ne sont pas limitées en volume ; seules s’appliquent les limitations à 3 tonnes 

et/ou 15 passages par an. Toutefois il est rappelé que le chargement des véhicules doit se faire dans 

le respect du PTAC du véhicule utilisé et du Code de la Route. Aucune surcharge de véhicule ne sera 

tolérée.  

 

4. Accueil sur site 

 

A l’arrivée sur le site, un agent de sécurité effectue le premier contrôle des justificatifs et notamment 

la prise de rendez-vous préalable. Les pièces sont ensuite contrôlées par l’agent de déchetterie pour 

la pesée en entrée de site.  

 

Pour la sécurité de tous, les usagers et les personnels sont tenus de respecter les gestes barrière et les 

consignes affichées sur la déchetterie. Tout usager ne respectant pas le Règlement Intérieur en vigueur 

et les dispositions du présent document pourra être refusé. L’agent de sécurité et les agents d’accueil 

ont autorité pour faire respecter ces dispositions et pour faire appel aux Forces de l’Ordre si nécessaire.  

 

 
Fait à Carrières-sur-Seine, le 04 mai 2020    
 
 
 
 

Le Président du SITRU 

 

Alain GOURNAC 


