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Ouverture déchèterie SOTRIVAL (Clérac) 
durant la crise Covid-19 

 
 
 
Jours et Horaires d’ouverture (uniquement sur RDV) 

 Du Lundi au Vendredi de 8h00 - 12h00 et 13h15 - 15h30  

 

Type de Déchets admis : 

 

 Déchets 
verts 

 Tout-
venant Métaux 

Déchets 
D3E Toxiques Cartons 

Piles/lampes 
Néons Amiante Textile Verre 

Déchets 
 réceptionnés 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

 

 

Conditions à respecter pour accéder à la déchetterie 

• Prendre RDV la veille en téléphonant au 05 46 04 03 38 entre 8h00-12h00 et 13h00-15h00 

• Rendez-vous donné tous les ¼ heure / Ponctualité demandée / En cas de retard l’accès ne pourra 
être autorisé. 

• Pour les particuliers se munir d’une pièce d’identité et de l’attestation de déplacement cocher la 
seconde case motif « achats de 1ére nécessité ». 

• Pour les professionnels, le justificatif de déplacement professionnel, et pièce d’identité. 

• Venir avec son propre matériel (balai, pelle..) nécessaire au vidage des déchets. 

• Être en possession d’un masque ainsi que de produit désinfectant est préconisé. 

 

Règles d’accès à la déchetterie 

• 1 seul véhicule à la fois sur la déchetterie 

• Stationnement moteur coupé au niveau du bâtiment d’accueil. Ne pas sortir du véhicule. 

• Présenter l’attestation de déplacement, vitre fermée, au gardien de déchèterie pour vérification de 
l’horaire de RDV. 

• Attendre que le gardien de déchèterie donne l’autorisation l’accès à la déchèterie 

• Respecter une distance d’au moins 1,5m avec le gardien. 

• Laisser le lieu propre après votre départ. 

 

Nous vous informons par ailleurs que le gardien n’apportera aucune aide au déchargement des déchets.  

 

 

 


