
 

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Déchèterie 
MAUSSANE 

7h30/12h 7h30/12h00 fermée fermée fermée 
8h-12h 

13h30-16h30 

Déchèterie  
Saint Rémy 
de Provence 

fermée fermée fermée 7h30/12h00 7h30/12h00 
8h-12h 

13h30-16h30 

Déchèterie  
Saint 

Etienne du 
Grès 

fermée fermée 
8h-12h 

13h30-16h30 
fermée fermée fermée 

 Les professionnels n’ont pas accès aux sites les samedis. 

 Accès aux professionnels gratuit. 

                                                                                                                                                        
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX-ALPILLES VOUS INFORME                                                        

A COMPTER DU LUNDI 27 AVRIL 2020                                                                                                                      
REOUVERTURE PARTIELLE DES DECHETERIES                                                              
SUR RENDEZ-VOUS ET SOUS CONDITIONS PREALABLES                                                   

 

CONDITIONS D’ACCES AUX PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS :  

1- OBTENIR UNE AUTORISATION D’ACCES en envoyant par mail à bienvenue@ccvba.fr ou par courrier les 
documents suivants : 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Pièce d’identité 
- Numéro d’immatriculation du véhicule 
- Extrait Kbis pour les professionnels 

2- PRISE DE RENDEZ-VOUS une fois votre autorisation d’accès confirmée, le service INFODECHET vous 
rappelle pour fixer votre rendez-vous,        

3- REMPLIR UNE « AUTORISATION DE SORTIE EXCEPTIONNELLE » en cochant la case « déplacement pour effectuer 
des achats de première nécessité » ; 

4- RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR qui vous sera délivré avec l’autorisation d’accès 

SEULS LES HABITANTS ET PROFESSIONNELS POUVANT JUSTIFIER D’UNE ADRESSE SUR LE  TERRITOIRE SERONT ACCUEILLIS. 
MERCI DE RESPECTER LES REGLES SUIVANTES AFIN DE LIMITER LES RISQUES SANITAIRES :  

 
 Respecter votre horaire de rendez-vous. Un passage par semaine* sera possible afin d’offrir un service à tous. 

(*sous réserve d’évolution)  
 Pour garantir la santé des utilisateurs et du personnel mobilisé, les gestes barrières devront être respectés, 

masques/gants souhaités, un contrôle d’accès sera effectué à l’entrée du site, le portail étant fermé après chaque 
véhicule 

 Respecter les distances de sécurité 
 1 personne par véhicule 
 Limiter votre temps de stationnement et de déchargement 
 Soyez vigilant pour le bien de tous 

 
Nous vous informons que ce fonctionnement en mode dégradé risque de générer de l’attente et 
vous remercions pour votre compréhension et votre bienveillance envers les agents d’accueil. 


