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Communiqué de Presse 
 

 
COVID 19 – Réouverture partielle de 5 déchèteries  

 
A  partir  du  mardi  28  avril  2020  et  en  attendant  un  retour  à  un 
fonctionnement habituel, 5 déchèteries de Val de Garonne Agglomération 
seront partiellement ouvertes aux particuliers, sur rendez‐vous uniquement 
et selon des modalités particulières. 
 
5 déchèteries partiellement ré‐ouvertes  
Horaires aménagés  

- Marmande : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h 
- Tonneins : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h 
- Clairac : le lundi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h 
- Meilhan/Garonne : le mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h 
- Le Mas d’Agenais : le mercredi de 14h à 18h 

Fermeture les jours fériés.  
 
Uniquement sur RDV 
En l'absence de rendez‐vous, la personne sera refusée à l'entrée. Le RDV doit 
être pris la veille du dépôt. L’inscription n’est valable que pour le lendemain 
et se fait dans la limite des places disponibles. Pour prendre RDV :  

- Appel au 06 07 70 40 27 la veille du dépôt, uniquement entre 9h 
et 12h.  

- Renseignements à  fournir  : Prénom, Nom, n° de  la carte d’accès 
en  déchèterie,  immatriculation  du  véhicule,  type  de  déchets  et 
volume.  
 

Uniquement pour certains déchets 
Déchets acceptés 
Déchets verts, Gravats, Bois (pas de mobilier), Cartons, Ferrailles.  
Déchets non acceptés actuellement  
Les déchets suivants ne pas encore acceptés en déchèterie car  leurs filières 
de traitement ne sont pas encore redevenues disponibles : meubles, pneus, 
batteries,  déchets  d’équipement  électriques  et  électroniques,  textiles, 
cartouches  d’encre,  capsules  de  café,  produits  toxiques/dangereux,  piles, 
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ampoules,  etc.  NB :  certains  déchets  sont  interdits  en  déchèteries.  Liste 
consultable sur le Guide pratique Déchèteries. 
 
Pour qui ? 
Tous  les  particuliers  peuvent  se  rendre  dans  n’importe  laquelle  des  5 
déchèteries  ré‐ouvertes, à condition d’être munis de  leur carte d’accès, ou 
de leur attestation d’accès.  
Précision :  les déchèteries  restent  fermées aux professionnels. Ces derniers 
sont invités à utiliser les services de Tri Garonne Environnement – TGE. 
 
Les consignes exceptionnelles à respecter 

- un passage par quinzaine par usager,  
- une seule personne par véhicule,  
- être  en  capacité  de  décharger  seul  (aide  du  gardien  impossible 

pour respecter la distanciation sociale),  
- respect  des  gestes  barrières :  distanciation,  port  du  masque 

conseillé, 
- nombre de véhicules  limité sur  le quai (1 à 2 selon  la taille de  la 

déchèterie) 
- volume limité à une remorque.  

 
Une procédure aménagée  

1. L’ouverture du portail se fait par un gardien, à l’heure précise du RDV. 
En l’absence de RDV, la personne sera refusée à l‘entrée.  

2. Présentation de  la carte d’accès déchèterie à travers  la vitre  fermée 
du véhicule.  

3. Contrôle visuel du chargement par le gardien.  
4. Un second gardien guidera les usagers pour indiquer les bennes dans 

lesquelles déposer les déchets.  
Rappel : pour se  rendre en déchèterie,  les particuliers doivent se munir de 
leur  attestation  de  déplacement  dérogatoire  en  cochant  la  case 
« déplacement  pour  effectuer  des  achats  de  première  nécessité ».    Les 
déplacements en déchèteries doivent néanmoins rester exceptionnels.  
 
Pour  tout  renseignement,  ou  pour  demander  une  carte  d’accès  en 
déchèterie, contactez‐nous : 

‐ sur tri@vg‐agglo.com 
‐ ou bien au 05 53 64 40 46. 

 
Contact Presse 
Service Communication 
Laure Duplaa ‐ lduplaa@vg‐agglo.com – 05 53 64 83 76 – 06 76 96 77 52. 



CONSIGNES D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES

Nous comptons sur votre civisme et votre coopération, afin de ne pas entraver le travail 
des équipes mobilisées.

• Je prends connaissance des consignes de sécurité applicables lors des dépôts en déchèterie. 
• Je respecte les horaires et le jour prévu pour mon dépôt (conformément à ma prise de RDV).
• Je prends connaissance des déchets acceptés et refusés 

• Le nombre de véhicules sur site étant limité, je patiente à l’intérieur de mon véhicule (je ne 
klaxonne pas)
• IMPORTANT : Je suis ponctuel
• Je présente ma carte déchèterie derrière ma vitre de voiture 
• J’attends l’accord de l’agent d’accueil pour pénétrer sur site.
• Je m’oriente vers les zones de dépôts qui m’ont été indiquées par l’agent d’accueil.
• Dans tous les cas, je respecte les gestes barrières indiqués sur le site du gouvernement et  
rappelés à l’entrée des déchèteries

• Un seul usager par véhicule.
• Je respecte les consignes de l’agent d’accueil.
• Je respecte les gestes barrières : je privilégie le port du masque (fortement conseillé) et je 
garde un espace de 1,5 mètre avec les autres usagers. 
• Je ne me déplace pas inutilement sur le site.

Tout non-respect des consignes de sécurité, de rendez-vous, ou de comportement à risque pourra 
faire l’objet d’une interdiction d’accès et de dépôts sur site.
En cas de non-respect ou agression physique ou verbale des agents, une plainte sera déposée et 
l’accès et le dépôt sur site sera interdit.

AVANT DE RÉALISER MON APPORT

PRÉSENTATION SUR SITE

SUR LE SITE

INFORMATIONS

DÉCHETS ACCEPTÉS Déchets verts, Gravats, Bois (pas de mobilier), Cartons,  
Ferrailles

DÉCHETS NON ACCEPTÉS 
ACTUELLEMENT

Meubles, pneus, batteries, déchets d’équipement électriques 
et électroniques, textiles, cartouches d’encre, capsules de 
café, produits toxiques/dangereux, piles, ampoules, etc

DÉCHETS INTERDITS Liste consultable sur le Guide pratique Déchèteries.
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RÉOUVERTURE PARTIELLE DE 5 DÉCHÈTERIES

• Marmande : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h
• Tonneins : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h
• Clairac : le lundi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h
• Meilhan/Garonne : le mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h
• Le Mas d’Agenais : le mercredi de 14h à 18h

Se munir de son attestation de déplacement dérogatoire en  
cochant la case « déplacement pour effectuer des achats de  
première nécessité ».  Les déplacements en déchèteries doivent 
néanmoins rester exceptionnels. 

Rendez-vous à prendre la veille du dépôt. 
L’inscription n’est valable que pour le lendemain et se fait dans 
la limite des places disponibles. 

5 DÉCHÈTERIES EN HORAIRES AMÉNAGÉS 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT

COVID - 19

Pour prendre rendez-vous :

Appel au 06 07 70 40 27 la veille du dépôt, 
uniquement entre 9h et 12h. 

Renseignements à fournir : 
Prénom, Nom, n° de la carte d’accès en déchèterie, 

immatriculation du véhicule, type de déchets et volume. 
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Fermé les jours fériés. Accès interdit aux professionnels.


