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Communiqué de presse 
 

SICTOBA : Les déchetteries et aires de dépôts des déchets verts 

restent ouvertes avec port du masque obligatoire. 
 

Suite aux déclarations du gouvernement concernant le confinement, le SICTOBA vous annonce que les 

déchetteries et aires de dépôt des déchets verts restent ouvertes aux horaires habituels. La continuité 

du service est donc assurée et le règlement reste de vigueur, il est affiché sur les sites et notre site 

internet : www.sictoba.fr. 

Les consignes d’accès aux déchetteries sont les suivantes :  

– Respecter les gestes barrières. 

– Le port du masque est obligatoire pour les usagers et les gardiens. 

– Deux personnes maximum sont autorisées sur le quai. 

– Pour faciliter le déchargement et éviter l'encombrement du quai il est préférable d'avoir trié au 

préalable ses déchets par catégories (carton, ferraille, meubles...). 

– Il est demandé aux usagers de respecter les gestes barrières. 

– Le gardien n'est pas autorisé à aider au déchargement. En cas d'apport de déchets lourds ou 

volumineux, prévoir de venir accompagné(e). 

– Le gardien n'est pas autorisé à prêter du matériel (pelle ou balais) merci de venir avec votre 

propre matériel. 

 

Toutes ces mesures sont nécessaires à la santé de tous et à la bonne organisation du service. Nous 

vous remercions de votre implication. 

En cas de non-respect des consignes, le SICTOBA se réserve le droit d'exclure un usager ou de fermer 

le site. 
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Le  SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche 
Drôme) regroupe 13 structures intercommunales 
(communautés d’agglomération, communautés de 
communes et syndicats de collecte) du Nord et Centre 
Drôme Ardèche, soit 351 communes et plus de 510 000 
habitants. www.sytrad.fr 

 

Le SYPP (Syndicat des Portes de Provence) regroupe 7 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
du Sud Drôme-Ardèche et du Nord Vaucluse, soient 108 
communes et 171 190 habitants. www.sypp.fr 
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