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Reprise de l’accueil des particuliers en déchèteries pour répondre aux situations Reprise de l’accueil des particuliers en déchèteries pour répondre aux situations 
d’urgence et dans des conditions adaptées au respect des précautions sanitaires.d’urgence et dans des conditions adaptées au respect des précautions sanitaires.

Decoset achève le processus de réouverture de ses déchèteries. La déchèterie de L’Union ouvrira donc dès le Decoset achève le processus de réouverture de ses déchèteries. La déchèterie de L’Union ouvrira donc dès le 
mercredi 6 mai 2020mercredi 6 mai 2020, et la déchèterie de Cadours, dès le , et la déchèterie de Cadours, dès le samedi 9 mai 2020samedi 9 mai 2020..
Dès lors, l’intégralité des déchèteries du territoire de Decoset seront en capacité d’accueillir les usagers aux Dès lors, l’intégralité des déchèteries du territoire de Decoset seront en capacité d’accueillir les usagers aux 
jours et horaires habituels.jours et horaires habituels.
ATTENTION: ATTENTION: pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les accès à la déchèterie de L’Union pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les accès à la déchèterie de L’Union 
ont été modifiés. Nous vous invitons à consulter le plan ci-dessous avant de vous rendre sur place.ont été modifiés. Nous vous invitons à consulter le plan ci-dessous avant de vous rendre sur place.

Bien que ces déchèteries rouvrent au public aux horaires habituels, certaines consignes de sécurité sont 
à respecter, de la manière la plus stricte possible, pour protéger les agents présents sur site, ainsi que les 
usagers:

• Ne pas approcher le personnel de la déchèterie à moins de 2m 
• Ne pas apporter de vêtements ni textiles
• Ne pas apporter de néons, ampoules ou piles
• Ne pas apporter les gants et masques de protection usagés (cliquez-ici)
• 5 usagers maximum sur la déchèterie en même temps
• 1 seul usager par quai
• Port d’équipements vivement recommandé (gants et masques alternatifs) 
• 1 seule visite tous les 15 jours

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, CONTINUEZ À STOCKER VOS ENCOMBRANTS 
ET ADOPTEZ LES GESTES DE PRÉVENTION DES APPORTS EN DÉCHETS VERTS

CLIQUEZ-ICI POUR EN SAVOIR PLUS

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR L’ATTENTE QUE CE FONCTIONNEMENT DÉGRADÉ VA 
GÉNÉRER, ET NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION ET BIENVEILLANCE ENVERS 

LES AGENTS QUI VOUS ACCUEILLENT.

Le tri et la réduction des déchets sont l’affaire de tous.

http://www.decoset.fr/userfiles/files/decoset_tuto_jardin_04052020.pdf
https://www.monservicedechets.com/fr/DECOSET/Particulier

