Vos déchèteries rouvrent leurs portes sur rendezvous. Des règles strictes sont à respecter !
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de vous rendre sur les déchèteries
uniquement en cas de nécessité, en triant vos déchets au préalable afin de rester le
moins de temps possible sur les sites.

Modalités d'accès :
- UNIQUEMENT SUR RDV, inscriptions sur www.ccsb-saonebeaujolais.fr
- Accès réservé aux usagers de la CCSB
- Carte de déchèterie obligatoire, à présenter bien en vue sur le parebrise

Déchets acceptés pour les particuliers* :
- Encombrants : divers non recyclables (mobilier non accepté)
- Produits dangereux
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* Si vous êtes professionnel, retrouvez la liste des déchets acceptés et les tarifs associés sur www.ccsb-saonebeaujolais.fr
(onglet Environnement ; Gestion des déchets ; Les déchèteries).

Consignes sanitaires :
- Accès limité à 2 véhicules maximum par site
- Une seule personne par véhicule
- Les gestes barrières devront être strictement respectés, aucun contact entre
usagers et avec le personnel présent, respectez la distance minimum d'un mètre
- Port obligatoire du masque de protection ou d’une autre protection du visage

- L’aide de l’agent de la déchèterie pour le déchargement de vos déchets est
strictement interdit
- Les prêts de matériels de nettoyage (balai, pelle,…) seront refusés
N’oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire, cochez la case «déplacement
pour effectuer des achats de première nécessité », y compris lorsque vous vous rendez à
des containers de tri sélectif.
PLUS D’INFORMATIONS
Service gestion des déchets
04 74 66 15 13

dechets@ccsb-saonebeaujolais.fr
www.ccsb-saoneabeaujolais.fr

