
PARTICULIERJe suis un 
Pour accéder à votre déchèterie :
f Prendre un rendez-vous avant de vous déplacer en appelant l’agent de votre déchèterie  
    (voir numéro téléphonique dans l’encart «PRENDRE UN RENDEZ-VOUS» ci-dessous). 
    Ce rendez-vous sera fixé dans un délai minimum de 48h, selon les disponibilités.  

f Pour la déchèterie de Nyons 
    Etre muni de la carte d’accès à présenter au gardien . 

f Pour les déchèteries de Buis-les-Baronnies et de Séderon 
    Présenter un justificatif de domicile (ex : facture d’électricité, facture de téléphone ...) au gardien. 

L’accès aux déchèteries est strictement réservé aux habitants des communes membres de la CCBDP.  
Toutefois, les habitants du Pays de Rémuzat ont la possibilité de se rendre, comme à l’habitude, aux déchèteries 
les plus proches de leur lieu d’habitation, soit à Rosans, soit à La-Motte-Chalancon. 

Protocole de gestion de la réouverture des déchèteries dans le cadre de la lutte contre l’expansion du virus covid-19

L’usager devra se munir obligatoirement de son attestation déro-
gatoire où on aura coché la mention «Déplacements pour effectuer 
des achats de fourniture nécessaire à l’activité ...» (case n°2). 
Le déplacement des particuliers en vue de se rendre dans une déchèterie fait partie des 
exceptions. Pour autant, les personnes devront justifier de la nécessité d’un tel déplace-
ment (les volumes de déchets pouront être contrôlés par les forces de l’ordre), selon une 
fréquence d’un déplacement par semaine.

+ d’infos : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Respecter les contraintes sanitaires 
Pour être en mesure de faire respecter les contraintes sanitaires liées à la distanciation, l’ac-
cès aux déchèteries est strictement limité à trois usagers présents simultanément sur site. 
Le temps nécessaire pour déposer les déchets est estimé à 15 minutes (dans la plupart des 
cas). 12 personnes maximum par heures seront accueillies. L’usager viendra seul.

Il est vivement recommandé aux usagers de se rendre aux déchèteries munis d’un masque, 
d’observer scrupuleusement les mesures de distanciations et les gestes barrières.

Pour la sécurité des agents, 
nous vous remercions de 
respecter les consignes.
L’agent chargé de réguler l’accès 
à la déchèterie pourra en interdire 
l’accès à l’usager qui ne respec-
terait pas les consignes exposées 
ci-dessus.

Les déchets interdits : 
les D3E et les déchets toxiques.
Ces déchets seront à nouveau 
acceptés dès que le circuit 
d’enlèvement sera à nouveau 
opérationnel.
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ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 
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PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
Déchèterie de Nyons 
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h
Pour prendre rdv : T. 04 75 26 44 23

Déchèterie de Buis-les-Baronnies 
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h  
Pour prendre rdv : T. 04 75 26 44 23

Déchèterie de Séderon 
Heures d’ouverture :  
les lundis et  mercredis de 9h à 12h  
Pour prendre rdv : T. 07 72 32 55 23

Déchèterie de Rosans : T. 07 89 07 86 35 
Déchèterie de La Motte-Chalancon : T. 04 75 22 47 90 
(à partir du lundi 4 mai 2020)

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

