ORGANISATION ENVISAGEE POUR LA REOUVERTURE DES DECHETERIES
Ci-dessous les dispositions envisagées pour la réouverture des déchèteries de la CC Aveyron Bas Ségala
Viaur.
Ces mesures en vigueur jusqu'à la fin mai pourront être adaptées en fonction des contraintes réelles sur
le site (difficultées d'enlèvement, modification des consignes nationales…)

NOM DE DECHETERIE

Déchèterie de Rieupeyroux

Déchèterie de
La Salvetat-Peyralès

Date de réouverture

11/05/2020/

12/05/2020

Lundi
Mercredi
Samedi

Mardi
samedi

Jours d'ouverture
Modification des horaires

Non

Prise de RV obligatoire

Non

Moyens en personnel
Mesures de protection du
personnel
Limitation d'accès (nb de
véhicules en même temps)

Moyen de régulation
envisagé
Limitation des volumes
apportés

Doublement des postes
(2 gardiens)
En complément des EPI habituels (gants, vêtements), fourniture de
masques chirurgicaux aux gardiens (1/agent/demi-journée). Mise à
disposition de gel hydroalccolique. Application des gestes barrière.
Régulation des entrées:
1 véhicule / quai ou zone de déchargement afin de respecter les distances
préconisées ainsi que les manœuvres de véhicule à l'intérieur du site.
Au niveau du portail d'entrée: marquage et signalétique pour distinguer une
voie d'entrée et une voie de sortie.
Présence d'un gardien pour réguler le flux des véhicules (un véhicule rentre
lorsque la place est libérée)
2 m3 maximum par apport (Règlement de service).
Possibilité de refuser des apports si les contenants sont pleins.

Limitation du type de flux

Sur la déchèterie de Rieupeyroux, le Mobilier ne sera pas accepté avant le
mois de juin (Pas d'enlèvement des bennes)

Aménagements réalisés

Voie d'accès à la déchèterie élargie le
23/04/ pour le stationnement et le
croisement des véhicules

Matériel à disposition

Pas de matériel pour tasser à
Sollicitation des services techniques
disposition.
de la commune pour tasser les
2 bennes supplémentaires dont une à
bennes au tractopelle si besoin
quai si besoin

% d'activité prévue
Accueil des
commerçants/artisans

150% à 200 %

Stationnement possible et non
gênant à l'extérieur du site sur le
foirail

150%

Pendant la période de fermeture, un accueil hebdomadaire sur rendez-vous
a été réalisé. Prochaine matinée prévue le 5 mai

