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communiqué de presse 

 
Poursuite de la réouverture progressive  

des déchetteries intercommunales  
les 4 et 11 mai 2020 

 
Archamps le 30 avril 2020 

 
Dans la continuité de la réouverture partielle de la déchetterie de Neydens depuis le 22 avril, la 
Communauté de communes du Genevois ouvre de nouveau progressivement les déchetteries 
intercommunales. Tout a été mis en place ces dernières semaines pour garantir la disponibilité des 
agents dont l’action est priorisée sur la collecte des ordures ménagères et le respect des consignes 
de sécurité, tout en s’adaptant à la reprise progressive des entreprises prestataires des différentes 
filières de recyclage.  
 
Poursuite de la réouverture partielle des déchetteries de Neydens et Vulbens du lundi 4 
jusqu’au 7 mai 2020 
 
Rappel des règles à respecter :  

• afin de limiter les croisements dans la déchetterie seuls 3 types de déchets sont acceptés : les 
déchets verts, les cartons et les déchets incinérables 

• les déchets suivants sont refusés : bois, ferraille, gravats, plâtre, encombrants, métaux, palettes, 
piles, batteries, déchets d’équipement électrique et électronique, pneus, lampes, huiles, mobilier, 
laine de verre, déchets toxiques, emballages  

• un seul type de déchet par visite afin d’optimiser le nombre de passages en respectant les règles 
de distanciation physique 

• se munir de son propre matériel pour décharger ses déchets et nettoyer l’emplacement (pas de prêt 
de pelles, fourches ou balais par la déchetterie)  

• strict respect des règles sur place : nombre de véhicules admis sur le site, zone de dépôt, suivi des 
consignes des agents (consulter les consignes sur place ici)  

• porter, si possible, un masque et des gants à usage unique  
• ouverte uniquement aux habitants de la CCG qui doivent impérativement venir seuls et présenter 

leur carte d’accès  
Pour se déplacer jusqu’à la déchetterie, l’attestation de déplacement dérogatoire doit absolument être 
remplie avec le motif « déplacements pour effectuer des achats de première nécessité ».  
 
Horaires d’ouverture des déchetteries de Neydens et Vulbens du lundi 4 au jeudi 7 mai 2020 :  

- le matin : de 9h à 11h50 exclusivement pour les professionnels 
- l’après-midi : de 14h à 17h50 exclusivement pour les particuliers 
- fermée le vendredi 8 mai (jour férié)  

 
 
 
Fonctionnement des déchetteries à partir du lundi 11 mai 2020 
 

• trier ses apports par types de déchet avant d’arriver en déchetterie pour limiter votre temps de 
présence en déchetterie 

• déchets refusés : mobilier (meubles usagers : salon, séjour, salle à manger, chambre,  cuisine, 
bureau, salle de bain…) actuellement aucune filière de traitement.  
 

https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/procedure_arrivee_dechetterie_covid19.pdf


Communiqué de presse – Communauté de communes du Genevois  
30 avril 2020 

2 

• se munir de son propre matériel pour décharger ses déchets et nettoyer l’emplacement (pas de prêt 
de pelles, fourches ou balais par la déchetterie)  

• strict respect des règles sur place : nombre très limité de véhicules en même temps dans l’enceinte 
de la déchetterie  

• porter, si possible, un masque et des gants à usage unique  
• carte d’accès obligatoire  

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Neydens dès le 11 mai pour les particuliers et les 
professionnels (horaires habituels d’été) :  

• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-11h50 et 14h-17h50 
• Mardi : 14h-17h50 (fermée le mardi matin) 
• Samedi : 9h-17h50 

 
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Vulbens dès le 11 mai pour les particuliers et les 
professionnels (horaires habituels d’été) :  

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-11h50 et 14h-17h50 
• Jeudi : 14h-17h50 (fermée le jeudi matin) 
• Samedi : 9h-17h50  

Rappel : les déchetteries sont fermées les dimanches et les jours fériés.  
 

 
En pièce jointe :  
visuel : déchetteries  
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