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ARTICLE 1     : OBJET 

Le présent document a pour objet de définir les conditions particulières relatives aux accès aux équipements par
les professionnels durant la période de confinement lié à la pandémie du COVID 19.
En dehors des conditions mises en avant ci-après, les règlements intérieurs en vigueur pour les équipements
(déchetteries  et  végétri)  et  les  contrats  passés  entre  chaque  entreprise  et  Orléans  Métropole  demeurent
applicables.

ARTICLE 2     : JOURS, HORAIRES, LIEUX D’OUVERTURE

Seuls les sites d’Ingré (Chemin de la Vallée de l’Azin) et St Cyr en Val (Avenue du Parc Floral), déchetteries et
végétri, sont ouverts à compter du vendredi 10 avril, puis les lundis, mercredis et vendredis de 7h00 à 10h30. Les
jours  /  horaires  /  lieux  d’ouverture  sont  susceptibles  de  changer  durant  la  période  des  restrictions
gouvernementales liées à la crise du COVID-19. Une actualisation sera disponible sur le site internet d’ORLEANS
METROPOLE.
Les sites sont fermés les jours fériés.

ARTICLE 3     : CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

Seuls les professionnels détenteurs d’une carte d’accès sont autorisés à se présenter sur ces sites. 

Les déchets déposés par les professionnels seront pris en charge gratuitement jusqu’à la levée des restrictions
gouvernementales de confinement.  Parmi  les déchets  habituellement  acceptés,  seuls les déchets  toxiques ne
seront pas acceptés et le local dédié au réemploi ne sera pas ouvert.

Les professionnels devront respecter les étapes et modalités suivantes :
- Respecter strictement les gestes barrières et notamment la règle de distanciation minimale de 1 mètre

entre les personnes présentes sur la déchetterie
- Respecter strictement toutes les consignes dispensées par les agents de déchetterie, notamment sur les

filières de tri qui peuvent être temporairement supprimées
- Venir en nombre réduit sur la déchetterie (2 personnes maximum par véhicule)
- Présenter son attestation d’adhésion au service proposé (envoi mail en parallèle), sa carte d’accès et

préciser les quantités et typologie de déchets apportés auprès de l’agent de déchetterie en charge du
« filtrage à l’entrée » ; aucune signature ne sera exigée

- Patienter calmement dans son véhicule et ne pas en sortir. Le nombre de véhicules admis simultanément
sur les quais ou la plateforme est respectivement de 2 pour les déchetteries et 3 pour les végétri. Un seul
véhicule est admis par quai

- Manipuler ses déchets avec des gants et ne pas utiliser le matériel du site (pelle/balai), les agents de
déchetteries se chargeront de l’entretien et du nettoyage post déchargement si besoin

ATTESTATION D’ADHESION
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS EN DECHETTERIES/VEGETRI

DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT DU COVID 19
Etablissement et Numéro Client :
Mail :  
Je soussigné(e),

[  ] Mlle  [  ] Mme  [  ] M. _________  __________________ déclare vouloir bénéficier 
du  service  mis  en  place  par  Orléans-Métropole  pour  l’accès  des  professionnels  aux
déchetteries/végétri.
Je  m’engage  à  respecter l’ensemble  des  règlements  des  sites  et  ces  modalités
spécifiques  scrupuleusement  et  je  certifie  apporter  exclusivement  des  déchets
résultant de mes activités professionnelles.

Fait à _____________   , le ___________

Signature du représentant de l’établissement :

MODALITES SPECIFIQUES

RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES AUX DECHETTERIES ET
VEGETRI POUR LES PROFESSIONNELS PENDANT LA CRISE DU

COVID-19


