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COVID-19 ] Collecte des déchets :  

les règles à respecter 

25/03/2020 

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus, les agents de collecte 3CS et les agents de Trifyl pour le traite-

ment des déchets sont en première ligne pour assurer le service et s’assurer qu’une crise sanitaire ne s’ajoute 

pas à une autre. 

Aujourd’hui, nos services de collecte des déchets continuent de fonctionner normalement grâce à l’implication 

et au sens du service public des agents fonctionnaires et contractuels. 

La collecte pourra toutefois être aménagée pour répondre aux impératifs du plan de lutte contre le coronavirus 

et des mesures de confinement. Les habitants en seront informés. 

Ces derniers jours, les agents de collecte trouvent de petits mots de remerciement sur les conteneurs. 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ! 

Tous les habitants peuvent aider les agents à assurer leurs missions en les protégeant et en les respectant au 

maximum avec les gestes suivants. Respectons les consignes habituelles ! 

 Je continue à trier en vrac dans le bac jaune.  

Les chaînes de tri de Trifyl sont en fonctionnement et les matériaux sont valorisés. Le tri contribue à alléger 

les poubelles noires et le travail des agents. 

 Je ne mets pas de déchets verts dans les poubelles !  

Votre conteneur pourra être refusé lors de la collecte. Conservez vos déchets de jardin (tailles de haies, 

d'arbres, tonte...) chez vous jusqu'à la réouverture des déchèteries.  

 Je ne mets pas de verre, ni d'encombrants dans les poubelles !  

Votre conteneur pourra être refusé lors de la collecte. 

 Je protège les agents de collecte et de traitement et leurs proches. 

Il a été fourni des équipements et procédures de désinfection et protection renforcés aux agents de collecte et 

de traitement. Vous aussi pouvez les aider à se protéger. 

Pour limiter le risque de contamination des personnels, les personnes malades qui restent à leur domicile doi-

vent mettre « leurs masques, gants jetables, « sopalins » et leurs mouchoirs usagés dans un premier sac plas-

tique fermé, après en avoir chassé l’air (pour éviter qu’il éclate en cas d’écrasement), puis dans un deuxième 

sac plastique lui aussi fermé ». Ces déchets doivent être placés uniquement dans la poubelle noire pour ne pas 

prendre le risque de polluer les chaînes de tri et les agents qui y travaillent. 

Le vrac est INTERDIT dans les poubelles noires, encore plus en cette période de pandémie, les déchets de la 

poubelle noire doivent impérativement être mis dans des sacs fermés. 

 Je sors ma poubelle la veille au soir de la collecte prévue, je respecte le jour de collecte et 

je ne laisse pas ma poubelle dans la rue si une collecte n’est pas prévue. 

Les horaires de ramassage pourront être avancés afin que les équipes de collecte se croisent le moins possible. 

Les calendriers sont disponibles sur le site de la 3CS :  

www.carmausin-segala.fr  > ONGLET : Environnement > Collecte des ordures ménagères 
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 Je ne sors ma poubelle que si elle est pleine. 

Parce que la fermeture des établissements scolaires, le confinement et le télétravail amènent beaucoup de 

personnes à prendre désormais leurs repas à domicile, nous nous attendons à avoir une augmentation de la pro-

duction de déchets dans les zones résidentielles. Ainsi, la cadence des agents de collecte et les allers-retours 

en quais de transferts vont certainement augmenter en intensité et en temps de travail, vous pouvez soulager 

les agents en leur évitant des arrêts et manipulations inutiles. 

 Afin d’éviter les déplacements, j’entrepose temporairement mes pots et bocaux en verre 

chez moi ainsi que les textiles dont je souhaite faire don ou recycler. 

 Je n’interpelle pas et je ne m’approche pas des agents de collecte. 

Nous répondrons à toutes vos questions sur le numéro : 05 63 80 50 40 

ou par mail : collecte.om@3c-s.fr 

 Je continue ou je commence le compostage. 

Il contribue à alléger les poubelles noires et le travail des agents.  

EN SAVOIR + : Consultez le Guide du Compostage sur www.carmausin-segala.fr  

Onglet : Environnement > Tri et Compostage 


