Conditions d'accueil exceptionnelles des artisans dans les déchèteries publiques pendant la crise du COVID 19
Réseau des CMA de Bretagne
Pour les déchets dangereux, le réseau des CMA de Bretagne vous propose des collectes
directement dans votre entreprise

EPCI

N° vert exceptionnel pour les professionnels

Pour en savoir plus : site Internet CMA Bretagne

Nom de la déchèterie

Coordonnées
GPS de la
déchèterie

Mise à jour 22 avril 2020
Pour demander une collecte en ligne

Conditions EXCEPTIONNELLES d’accueil des professionnels pendant le confinement

Département des Côtes d'Armor
SAINT BRIEUC
ARMOR
AGGLOMERATION

Accès aux 4 déchèteries sur RDV au 02 96 77 30 92

Déchèterie de Binic - Etables/Mer (ZAC des
Déchèterie de Plérin (ZAC de Sainte Croix)
Déchèterie de Ploufragan (ZI des Châtelets)
Déchèterie de Quintin (Le Grand Gué)

Accès uniquement sur RDV, dépôts facturés selon le règlement en vigueur

Lundi

Matin : déchèterie de Corlay
Après midi : déchèteries de Loudéac et de Plouguenast

Matin : déchèterie de Plémet
Après midi : déchèteries de Loudéac et de Merdrignac
Matin : déchèterie de Guerlédan
Mercredi
Après midi : déchèteries de Loudéac et de La Cheze
Matin : déchèterie de Saint Goueno Le Mene
Jeudi
Après midi : déchèterie de Loudéac
Matin : déchèterie de L'Hermitage
Vendredi
Après midi : déchèterie de Loudéac
Procédure à respecter sur place
Premier gardien de la déchetterie ouvre au déposant professionnel
Ouverture du portail (l’apporteur reste dans son utilitaire ou camion)
Vérification par le gardien que le déposant est bien le Professionnel qui a pris rendez-vous.
L’apporteur se dirige ensuite vers une zone d’attente et patiente dans son véhicule
Second gardien en haut de quai
Vérifie la conformité des dépôts et l’oriente
L’apporteur se dirige vers le caisson ou plateforme qui lui aura été précisé(e) puis dépose ses
déchets
Mardi

Loudéac
Communauté
Bretagne centre

Accès aux déchèteries sur rendez-vous uniquement
06.72.78.54.35 (9h à 17h)

Département du Finistère
VALCOR

02.98.50.50.14
valcor@valcor.fr

CC Pays de
Landivisiau

Prise de rdv obligatoire au 06 20 47 05 57 sur des
créneaux bien précis qui seront précisés.

Quimper Bretagne
Occidentale /
Communauté de
communes du pays
de LanderneauDaoulas

Pas d’ouverture; voir avec les déchèteries professionnelles

Déchèterie de Bodilis (Kervennou)

Ouverture exceptionnelle le vendredi après-midi UNIQUEMENT POUR LES ENTREPRISES DU
TERRITOIRE, Dépôt uniquement de gravats, déchets verts, encombrants, ferraille, cartons

6 déchèteries sont toutes fermées et il n’y a pas de possibilité d’accès, même sur rdv.
Les professionnels du territoire sont orientés vers la déchèterie pro de Le Pape Environnement à Pluguffan
Déchèterie de St Eloi à PLOUEDERN (route de
Accueil des professionnels du territoire munis d'une carte d'accès de 15h à 18h le mardi et le
Kerecun)
vendredi depuis le 27/03/2020
Déchèterie de Reun Ar Moal à DAOULAS Impasse
Accueil des professionnels du territoire munis d'une carte d'accès de 15h à 18h le mercredi et le
de Reun Ar Moal
jeudi à partir du jeudi 09/04/2020

Communauté de
communes du pays
de LanderneauDaoulas
Communauté de
communes du Pays
Bigouden Sud

Aire de déchets verts de Plouédern route de
Kerecun
Déchèteries fermées aux professionnels pour le moment (8/4/20). Les professionnels peuvent se rendre à la déchèterie
professionnelle de Le Pape environnement à Pluguffan pour les dépôts hors déchets verts.

Déchets verts : site de traitement de Lezinadou entre 8h30 et 17h30.
Ré-ouverture uniquement pour les professionnels (disposant de la carte d’accès

Communauté de
communes Cap
Sizun – Pointe du
Raz

Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-18h

Pont-Croix (Lanéon )
Primelin (Prad Honest)

Sur prise de RDV auprès du service déchets (06 99
Communaute
08 70 76 ou sped@clcl.bzh) lundi au vendredi (sauf
Communes Pays De
le mercredi) suivant les plages horaires habituelles :
Lesneven
8h30-12h / 13h30-17h.

EPCI

Accueil des professionnels conventionnés du lundi au vendredi de 16h30 à 18h00

N° vert exceptionnel pour les professionnels

Déchèterie acceptant les professionnels actuellement fermée
PROFESSIONNELS CONVENTIONNÉES : RÉ-OUVERTURE RESTREINTE DE LA DÉCHÈTERIE DE
LESNEVEN
Un seul créneau réservé aux professionnels : • Vendredi de 13h30 à 17h30
Ces dépôts seront également facturés selon la convention d’adhésion définie préalablement
avec les service public d’élimination des déchets (SPED).
Il vous sera demandé de préciser le type déchets et d’indiquer une estimation du volume qui
sera déposer.
Dans le but de respecter les mesures de sécurité réglementaires, les dépôts de déchets seront
espacés de 15 mn. Le gardien présent ne pourra apporter son aide au déchargement. Aussi,
merci de veillez à ne pas engendrer de contact de moins d’1 mètre pour des mesures de sécurité.

LESNEVEN (Gourven)

Nom de la déchèterie

Coordonnées
GPS de la
déchèterie

Conditions EXCEPTIONNELLES d’accueil des professionnels pendant le confinement

Département d'Ille et Vilaine
Pays de Dol baie
du Mont Saint
Michel

Service déchets 02.99.48.53.53

Rennes Métropole

dechets@rennesmetropole.fr

Dol de Bretagne (La janaie)

Ouvertes aux professionnels uniquement sur rendez-vous.
Sainte-Marie (sParc d’Activité du Guénet)

contact@redon-agglomeration.bzh
Guémené-Penfao (Parc d’Activité du Pays de
Guémené)

Smictom de
Fougères
CC Côte
d’Emeraude
SMICTOM Centre
Ouest

Prise de rdv obligatoire pour déposer au : 02 99 94
34 58
Pôle déchets – 02 99 46 11 84
accueil exceptionnel et sur rdv (02 99 09 57 26)

Uniquement le mardi matin (8h/12h) et pour les déchets suivants : encombrants, encombrants
incinérables, bois, cartons.
Accès pour les professionnels du territoire par contrôle d'accès (carte pro)

Renvoie vers les déchèteries professionnelles : VEOLIA (Barre Thomas - Rennes), ROMI (Rennes) et ponctuellement BRANGEON (Vern-sur-Seiche).

RDV préalable obligatoire :

REDON
Agglomération

48.553193;1.699367

ZA de l’Aumaillerie, Allée Eugène Freyssinet,
35133 JAVENE

Les conditions d’apports restent en vigueur (obligation d’avoir : un compte à jour, une carte
d’accès professionnel pour entrer en déchèterie, un volume maximum à déposer de 4mᶟ,
PTAC<3t5).
Facturation : en fonction du volume de déchets apportés selon la grille tarifaire en vigueur
Il conviendra de respecter l’horaire indiqué et d’avertir au minimum une demi-journée à
l’avance en cas de report ou de désistement.
Ouverture sur RDV le lundi et jeudi de 15h à 16h
Accès sur présentation du badge professionnel et uniquement pour les végétaux sur un créneau
d’une durée de 2h30

EPCI

N° vert exceptionnel pour les professionnels

Nom de la déchèterie
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déchèterie

Conditions EXCEPTIONNELLES d’accueil des professionnels pendant le confinement

Département du Morbihan
CC Blavet Bellevue
Océan

Sur RDV uniquement au 06 03 13 59 83
dechetterie@ccbbo.fr

AQTA Auray
Quiberon Terre
Atlantique

Déchèterie de MERLEVENEZ (ZA Bellevue)

Belz, Crac’h, Pluvigner et Quiberon

Roi Morvan
Communauté

Accès aux artisans du territoire, uniquement sur
rdv (un demi journée à l'avance au moins) : 02 97
23 71 01 ou 06 76 13 98 72 ou
dechetsmenagers@roimorvancommunaute.com

Déchèterie du Faouët (ZI de Pont Min)

Questembert
Communauté

Accueil téléphonique déchets le matin : 02 97 26 10
21

Déchèterie de l'Epine à Limerzel

CC Oust Brocéliande

Pontivy
Communauté

47.7385003, 3.2227509

Serent Za du gros chêne

KERPONNER

47°40'21.1"N
2°22'03.0"W

PROFESSIONNELS UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, les mardis et vendredis de 8h à 10h.
Activité autorisées et dotées d’une carte d’accès dans la limite de 3M 3/j (bois, déchets verts,
plâtre ou gravât uniquement)
Petits cartons et des cagettes des commerçants : les stocker puis contacter les services
municipaux
Mardi 14 avril : Crac’h et Pluvigner de 9h à 12h, Quiberon de 14h à 17h
Mercredi 15 avril : Belz de 14h à 17h
Jeudi 16 avril: Pluvigner de 9h à 12h et Quiberon de 14h à 17h
Vendredi 17 avril: Crac’h de 9h à 12h
Lundi 20 avril : Crac’h de 9h à 12h
Mardi 21 avril : Pluvigner et Quiberon de 9h à 12h
Mercredi 22 avril : Belz de 14h à 17h
Jeudi 23 avril : Pluvigner de 9h à 12h et Quiberon de 14h à 17h
Vendredi 24 avril : Crac’h de 9h à 12h
Ouvert mardi et jeudi uniquement, 14H- 18H30
Déchets acceptés: encombrants, gravats, bois, ferrailles, végétaux, cartons, PSE, verre, papier,
film PEDB non colorés et secs.
Procédure à respecter :
> Créneau par ¼ d’heure et au maximum une 1/2 heure (2 créneaux consécutifs)
> 1 seul passage par jour par entité sauf créneau resté libre.
> 1 seul usager dans la déchèterie à la fois = 1 seul véhicule attelé ou non et 1 seule personne,
> Sens unique de circulation
> Maintien des gestes barrières et respect des consignes
> L’usager décharge seul les produits qu’il a trié avant sa venue à la déchèterie
> Chaque usager utilise ses propres matériels, EPI et moyens d’hygiène
> En cas de souillure importante, si besoin il y a un point d’eau accessible à l’extérieur du local de
la déchèterie.
Seulement pour les professionnels inscrits au service et entrée sur présentation de la carte rouge
jeudi de 9h à 12h, pros du territoire uniquement et déjà enregistrés dans les bases de
facturation
Réouverture le 14 avril uniquement pour les professionnels
La réouverture sera partielle, le mardi après-midi et le vendredi après-midi, de 14h à 18h30 et
cela à partir du mardi 14 avril.
L’accès sera contrôlé par un agent d’accueil. L’entrée sera autorisée après une identification des
déchets à déposer (nature et volume) et l’inscription dans l’application permettant la facturation.
Bien que conseillé, le port du masque ne sera pas imposé ni aux agents d’accueil ni aux usagers.
Les limitations existantes sont maintenues : véhicule d’un PTAC inférieur à 3,5 T, / un passage
par créneau d'ouverture / volume journalier inférieur à 5m3 de déchets verts, 2m3 de gravats et
2m3 de DIB (Encombrant et Tout venant)
Seuls les produits dangereux ménagers et uniquement en petite quantité sont acceptés.
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Département du Morbihan (Suite)

Ploërmel
Communauté

Ouverture exceptionnelle destinée uniquement aux
professionnels pour les besoins strictement liés à
leur activité économique
L’entrée se fait à partir de la rue Denis Papin (qui
correspond à la sortie actuelle)

Déchèterie du Bois Vert

Accueil des professionnels uniquement : de 16h à 18h du lundi au vendredi inclus

