
 

 

 

 

INFORMATION SUR L’ACCES AUX DECHETERIES  

à compter du 23 Avril 2020 

 

Pour les PARTICULIERS 
 

A compter du 23 avril 2020, les habitants auront accès aux déchèteries gérées par la 

Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale. Il leur sera demandé de 

respecter les instructions ci-dessous afin de garantir la bonne organisation d’une réouverture 

progressive d’un service utile à de nombreux usagers professionnels et particuliers.   

 

1- A ce jour, les prestataires devant assurer l’enlèvement des déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (D3E), les déchets toxiques, ne sont pas en mesure 
d’assurer les enlèvements sur site. La CCBDP en lien avec le SYPP engage les actions 
nécessaires pour faire évoluer la situation, mais dans l’incapacité d’assurer le stockage de 
ces déchets sur place, il est formellement interdit aux particuliers d’apporter de tels 
déchets.  

 

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

 
3- Le déplacement des particuliers en vue de se rendre dans une déchèterie fait bien partie 

des exceptions (case "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité" à 
cocher). Pour autant, les personnes devront justifier de la nécessité d'un tel déplacement 
(les volumes de déchets pourront faire l’objet d’un contrôle par les forces de l'ordre), selon 
une fréquence d'un déplacement par semaine.  
(pour mémoire le site internet du gouvernement sur le coronavirus 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus indique la procédure à suivre pour permettre un 
déplacement vers les déchèteries dès lors que ces dernières sont ouvertes)  

L’usager devra se munir obligatoirement de son attestation dérogatoire où on aura 
coché la mention "achat de première nécessité"  

 
4- Les heures d’ouverture seront les suivantes :  

 
  Déchetterie de Nyons : du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h 
 Déchetterie de Buis les Baronnies : du lundi au vendredi de 9h à 12h.  
 Déchetterie de Séderon : Lundi et Mercredi de 9h à 12h  

 
5- La fréquentation des déchèteries :  pour être en mesure de faire respecter les contraintes 

sanitaires liées à la distanciation, l’accès 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.  

 
6- Pour accéder à la déchèterie, (l’accès aux déchèteries est strictement réservé aux 

habitants des communes membres de la CCBDP en fonction du point d’apport 
habituel)  

 

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


Il faudra impérativement prendre rendez-vous. Un RDV sera fixé dans un délai 
minimum de 48h, selon les disponibilités.   

 
Pour les déchèteries de Nyons et Buis les Baronnies le numéro d’appel est le 
suivant : 04 75 26 44 23  
Pour la déchèterie de Séderon le numéro d’appel est le suivant : 07 72 32 55 23 

 
- Être muni de la carte d’accès (pour la déchèterie de Nyons) à présenter au 

gardien ; 
 

- Présenter un justificatif de domicile pour l’accès aux déchèteries de Buis 
les Baronnies et Séderon à présenter au gardien 

 
7- L’agent chargé de réguler l’accès à la déchèterie pourra en interdire l’accès à l’usager qui 

ne respecterait pas les consignes exposées ci-dessus.  
 

 

Le Vice-Président       Le Président   
Christian CORNILLAC      Thierry DAYRE 
 

 

 

 

 

 

Le Directeur Général des Services  
Nicolas KRUGLER 

 


