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SERVICE DÉCHETS
En raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 et des mesures de sécurité sanitaire du
gouvernement, le SICTOM BBI a pris des mesures de précautions qui ont entrainé des
perturbations de certains services :

LES COLLECTES :


Les collectes des ordures ménagères (bac gris/sac rouge), des
emballages/papiers recyclables et des verres sont ASSUREES
conformément aux calendriers de collecte 2020.

LES DÉCHÈTERIES DE BROU, BONNEVAL, ILLIERS-COMBRAY ET
LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE :
Les déchèteries de Brou, de Bonneval et d’Illiers-Combray sont accessibles
aux horaires habituels (horaires d’été).
Pour chaque site, un fonctionnement spécifique est prévu afin de respecter
les consignes gouvernementales pour limiter la propagation du Covid-19.
Les déchets doivent être triés par catégories avant de venir en déchèterie.
Pour les particuliers en déchèteries, l’accès est limité 3m3 par jour.



Toutes les conditions d’accès et les consignes à respecter pour
garantir la sécurité des usagers et des agents vous sont présentées
dans les pages suivantes.

Il est vivement recommandé de les respecter sous peine de se voir refuser
l’accès aux sites.
Nous demandons à chacun d’être patient, compréhensif et respectueux
envers nos agents.
Merci de votre compréhension. L'équipe du SICTOM BBI.
Contact par téléphone : 02 37 96 74 66 / Mail : sictom.bbi@wanadoo.fr
Page Facebook : www.facebook.com/SICTOMBBI/
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SERVICE DÉCHETS
Fonctionnement des déchèteries de Brou,
Bonneval, Illiers-Combray - Fin des rendez-vous
A compter du 25 mai 2020

DÉCHÈTERIES DE BROU ET DE BONNEVAL :
 Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h15
 Le mardi de 9h à 11h45
 Fermée le jeudi
DÉCHÈTERIE D’ILLIERS-COMBRAY :
 Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h15
 Le jeudi de 9h à 11h45
 Fermée le mardi
Conditions d’organisation pour garantir la sécurité des usagers et des agents :
 4 véhicules maximum sur le quai
 1 à 2 personne(s) par véhicule
 15 minutes maximum par dépôt
 Aucun prêt de matériel (pelle, balai) lors du déchargement
 Aucune assistance du gardien pour le déchargement
 Aucun contact physique avec le gardien ou entre usagers
Consignes à respecter pour accéder au service :
 Triez impérativement vos déchets par catégorie avant de vous rendre en déchèterie (carton, bois, métaux, végétaux, déchets dangereux, déchets électriques, encombrants...)
 Pour les particuliers, limité à 3m3 par jour
 Venir à 1 à 2 personne(s) maximum par véhicule
 Apportez votre matériel pour le déchargement et le nettoiement (pelle, balai...)
 Restez dans votre véhicule en attendant votre tour
 Présentez un justificatif de domicile au gardien à travers la vitre
 Respectez les consignes du gardien
 Respectez les gestes barrière dont la distanciation physique (1 mètre
minimum)
 Port d’un masque et de gants fortement recommandé
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SERVICE DÉCHETS
Fonctionnement de la plateforme
de compostage de Dangeau
A compter du 25 mai 2020
CONDITIONS D’ACCÈS :
 réservé aux particuliers et professionnels des communes du SICTOMB BBI,
HORAIRES SPÉCIFIQIUES:
 Le lundi et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30,
 Du mardi au vendredi de 14h à 18h30
Conditions d’organisation pour garantir la sécurité des usagers et des agents :
 3 véhicules maximum sur le quai
 1 personne par véhicule
 15 minutes maximum par dépôt
 Aucun prêt de matériel (pelle, balai) lors du déchargement
 Aucune assistance du gardien pour le déchargement
 Aucun contact physique avec le gardien ou entre usagers
Consignes à respecter pour accéder au service :
 Venez seul dans votre véhicule
 Restez dans votre véhicule en attendant votre tour
 Présentez un justificatif de domicile au gardien à travers la vitre
 Apportez votre matériel (pelle, balai...)
 Respectez les consignes du gardien


Respectez les gestes barrière dont la distanciation physique (1 mètre
minimum)



Port d’un masque et de gants fortement recommandé

