
Bonjour,  

 Le Smicval envisage à partir du 11 mai une reprise d'activité progressive dans les 
conditions du déconfinement fixées par le gouvernement, dans les possibilités de reprise 
industrielle du Smicval (centre de tri, repreneurs…) et dans le respect des règles de 
sécurité pour les agents (distanciation sociale notamment) 

  

❖  Reprise de l’activité pour les habitants : 

1.       Collecte des recyclables  

Le Smicval va relancer un certain nombre de collectes des recyclables de manière 
progressive dès le 11 mai dans la perspective de déstocker les surplus. La reprise 
à 100% du service et quant à elle prévue le 25 mai. 

  

Afin de déstocker le recyclable accumulé à domicile, le Smicval propose une 
solution complémentaire aux habitants en permettant de les déposer 
exceptionnellement, à partir du 11 mai, sur certains pôles recyclage 
(déchèteries), sur une plage horaire élargie (de 8h à 20h) et uniquement sur 
rendez-vous. La plateforme de prise des rendez-vous sera ouverte dès le 04 mai. 

  

2.      Réouverture des Pôles recyclage :  

A partir du 11 mai les Pôles recyclage vont rouvrir de façon progressive en 
acceptant uniquement les végétaux et des cartons sur une plage horaire élargi de 
8 h à 20 h et uniquement sur rendez-vous. La plateforme de prise des rendez-
vous sera ouverte dès le 04 mai. 

  

Attention, les tontes seront exclues de cette offre de service intermédiaire. 

Les modalités d’accès aux pôles recyclage seront précisées aux habitants. 

  

La réouverture de tous les Pôles recyclage sur l’ensemble des flux est prévue 
pour le lundi 8 juin. (toujours sur rendez-vous) 

  

❖  Reprise de l’activité pour les professionnels et collectivités utilisateurs du service : 



Le gouvernement a pris des mesures pour inciter les professionnels du BTP à 
reprendre leurs activités. De ce fait et afin de favoriser une reprise 
progressive,  deux pôles recyclage, celui de Saint Denis de Pile et de Saint Gervais 
vont rouvrir deux demis journées par semaine sur RDV. Les flux acceptés sont les 
végétaux (sans la tonte), les gravats, les déchets enfouis et le bois uniquement sur 
Saint Denis Pile.  

Sur RDV uniquement à partir de lundi 27 avril au 05 57 55 53 30 de 9h à 12 h et 
de 14 h à 17 h  

  

Les conditions d’accès et consignes d’accueil sur les Pôles recyclage seront 
communiqués lors de la prise de RDV 

  

Une conférence de presse est organisée ce lundi 27/04 à 11h00 pour notamment 
évoquer l’ensemble des éléments du Plan de Reprise d’Activité. 

  

La communication quotidienne sera maintenue durant les différentes phases et 
l’avancée de notre reprise d’activité. 

  

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de précisions. 

  

Sylvain Guinaudie 

Président 

sylvain.guinaudie@smicval.fr 
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