
COVID-19 – INFORMATION SICTOM DE NOGENT LE ROTROU 
Elargissement horaires d’ouverture des DECHETTERIES 

A partir du 18/05/2020 

Suite au déconfinement du 11 mai 2020, afin de respecter les consignes gouvernementales 
pour limiter la propagation du COVID-19, l’accueil en déchetteries se poursuivra en service 
restreint (horaires réduits, amplitudes limitées, service adapté), dans les conditions 
suivantes : 
 

HORAIRES D’OUVERTURE APPLICABLES à PARTIR du 18 MAI 2020 :  
Déchetterie de NOGENT-LE-ROTROU :  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8H-12H 
particuliers 

8H-12H 
particuliers 

9H-12H 
professionnels 

/services 
municipaux 

  8H-12H 
particuliers 

14H-17H 
professionnels 

/services 
municipaux 

 13H30-17H30 
Particuliers 

13H30-17H30 
particuliers 

14H-17H 
professionnels 

/services 
municipaux 

13H30-17H30 
particuliers 

 
Déchetterie de Charbonnières : (particuliers et professionnels) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9H-12H       

  14H-17H30  14H-17H  

 
Déchetterie de Thiron Gardais : (particuliers et professionnels) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

14H-17H30  9H-12H  9H-12H  

 
Déchetterie du Theil sur Huisne : (particuliers et professionnels) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  9H-12H  9H-12H  

14H-17H30      

 

CONSIGNES A RESPECTER POUR ACCÉDER AU SERVICE : 
 

 1 véhicule maximum en haut de quai par benne ouverte (1 véhicule entré = 1 véhicule sorti), 
 1 SEULE PERSONNE PAR VEHICULE. 
 Les dépôts devront être rapides pour éviter les temps d’attente. 
 1 seul dépôt par jour par usager. 
 1 seul type de déchet par dépôt, si possible. 
 Aucun prêt de matériel lors du déchargement, venez avec votre pelle et/ou balai. 
 Aucune aide du gardien pour le déchargement. 
 Aucun contact physique avec les gardiens. 

 



 Déchets acceptés : GRAVATS / DECHETS VERTS / ENCOMBRANTS / CARTONS / BOIS / 
FERRAILLES / DECHETS ELECTRIQUES/ MOBILIER 

Attention : Les déchets suivants sont interdits de dépôt, nous vous demandons de les 
conserver chez vous jusqu'à nouvel ordre : DECHETS TOXIQUES 
 
 Présenter au gardien votre justificatif de domicile (attestant d’une résidence sur le territoire 

du SICTOM) à l’entrée de la déchèterie, en restant dans votre véhicule sans ouvrir votre 
glace, 

 Rester dans votre véhicule en attendant votre tour. 
 Respecter les consignes données par les 2 gardiens présents. 
 Respecter les gestes barrières et la distanciation sociale (1 mètre minimum). 
 Le port du masque et des gants est fortement recommandé. 
 Le règlement détaillé et les consignes sont affichés à l’entrée du site. 

 
Au regard de la forte affluence sur nos déchetteries depuis leur réouverture, afin de limiter les 
attentes, et augmenter la rapidité des dépôts par usager, nous recommandons aux habitants de 
n'apporter qu'un type de déchets à la fois dans la mesure du possible. 
 
Nous demandons à chacun d’être patient, compréhensif et respectueux envers nos gardiens. 
 
 
 
INFORMATION pour les PROFESSIONNELS :  
Afin de leur éviter trop d’attente sur les déchetteries de Thiron Gardais, Charbonnières et du Theil 
sur Huisne, les professionnels de toutes les communes du syndicat peuvent accéder à la déchetterie 
de Nogent le Rotrou, des créneaux horaires spécifiques leurs sont réservés. 
 
 
 


