
Collecte des déchets

Changement de jour 
de collecte 

des déchets végétaux

COVID-19

Dans le cadre des mesures de précaution face à l’épidémie de 
coronavirus, nos équipes font le maximun pour assurer dans les 
meilleures conditions le service collecte.

Du 22 avril jusqu'à la fin du 
confinement, les déchets végétaux à 
Belbeuf seront collectés le mercredi.

Merci de sortir vos déchets végétaux le mardi soir et de rentrer 
les contenants dès que possible après le passage du camion.

La collecte du 21 avril n'aura pas lieu.

Infos déchets

Ouverture de certaines déchetteries
à partir du lundi 27 avril 2020

aux jours et horaires habituels

Horaires d’ouverture :

BOOS - Rue des Canadiens :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h et 14h-18h30
Mardi et jeudi : 9h-12h

CLÉON - Rue Marie-Louise  
et Raymond Boucher :
Du lundi au samedi : 10h-18h
Dimanche : 09h30-12h30

DUCLAIR - Hameau les Monts : 
Lundi et vendredi : 9h-12h et 15h-18h
Mardi, mercredi et jeudi : 15h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

LE TRAIT - Boulevard industriel :
Lundi : 10h-11h45 et 13h30-17h45
Du mardi au vendredi : 13h30-17h45
Samedi : 9h-11h45 et 13h30-17h45
    
ROUEN - Quai du Pré aux loups :
Tous les jours : 8h30-18h30 

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Rue Désiré Granet :
Lundi, mercredi, jeudi, samedi : 
9h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 14h45-17h30

COVID-19

Toutes les déchetteries sont fermées les jours fériés (1er mai, 8 mai)

Les déchetteries d’Anneville-Ambourville, Bois-Guillaume, Caudebec-lès-Elbeuf, Darnétal, 
Déville-lès-Rouen, Grand-Couronne, Maromme, Petit Quevilly, Saint-Martin-de-Boscherville  
et Sotteville-lès-Rouen restent fermées jusqu’à nouvel ordre.



Dans le cadre des mesures de précaution face à l’épidémie  
de coronavirus, les équipes font le maximum pour assurer  
dans les meilleures conditions l’ouverture de ces déchetteries.

Quelques gestes à adopter par les usagers :
- Ne venir qu’en cas de véritable nécessité, en attendant la réouverture 
complète des déchetteries
- Se munir de son attestation de déplacement dérogatoire en cochant la 
case «déplacement pour effectuer des achats de première nécessité»
- Limiter les quantités de déchets à déposer (coffre de voiture ou une 
petite remorque)
- Respecter strictement les consignes de gardiens, les mesures barrières 
et les mesures de distanciation sur le site, c’est-à-dire être à plus d’un 
mètre de toute autre personne
- Se rendre directement au point indiqué de dépose et ressortir sans 
s’attarder
- Le port d’un masque et de gants est fortement conseillé.

MESURES DE PRÉVENTION
LES BONS GESTES À ADOPTER

HUILES DE VIDANGE
DDM 

Déchets Dangereux des Ménages

INCINÉRABLES

AMPOULE ÉCO 
ET NÉON

DEEE 
Déchets d’Équipements 

Électriques et Électroniques

GRAVATS INERTES TOUT-VENANT FERRAILLE

CARTON VERRE DÉCHETS VÉGÉTAUX TLC
Textile - Linge - Chaussures

 LES DÉCHETS ACCEPTÉS : 


