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DE PRESSE

Lisses, le 30 octobre 2020

Confinement : Fonctionnement normal des éco-centres
A compter du vendredi 30 octobre, les éco-centres du Siredom restent ouverts aux
jours et horaires habituels, malgré le confinement.
Malgré le confinement qui vient de commencer et selon la reglementation demandée par l’état, les
éco-centres du Siredom restent ouverts aux jours et horaires habituels.

Afin d’accéder aux éco-centres, il est toutefois necessaire de vous munir de
votre badge et d’une attestation avec la case 2 de cochée (Déplacements pour
effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle,
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités
demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile).
Les dispositions pour garantir la plus grande protection possible des usagers et
des agents restent valables :
 Le port du masque est obligatoire ;
 Le nombre de véhicules dans les écocentres sera limité selon la taille
de l’écocentre
 Merci de préparer votre venue en triant préalablement vos déchets
par catégorie, vous ne perdrez pas de temps sur place et aiderez à
fluidifier le trafic.

Nos agents sont là pour vous accompagner, protégez-les en vous protégeant et en respectant les
consignes et les gestes barrières. En aucun cas, les agents ne manipuleront les déchets apportés par les
usagers. Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches.
Retrouvez les jours et horaires d’ouverture de chaque écocentre sur notre site internet :
http://www.siredom.com/vos-dechets-au-quotidien/les-decheteries/24-eco-centres-a-votre-disposition/
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