
FOIRE AUX QUESTIONS 
Message important : Forez-Est anticipe la réouverture de ses déchèteries avant le 11 mai. A ce titre, 
elle met en place une organisation temporaire, sur rendez-vous, pour pouvoir respecter les mesures 
sanitaires gouvernementales. En cas de problème sur place (non-respect des rendez-vous, agressions 
verbales ou physiques sur les agents), nous nous réservons le droit de fermer à nouveau les 
déchèteries. 

Afin de limiter la fréquentation des déchèteries, nous vous incitons à traiter vos végétaux directement 
chez vous (broyage, paillage, mulching…) ou à donner une seconde vie à vos objets (réparation, troc, 
ressourcerie…). 

 
Les déchèteries ouvrent à partir de quelle date ? 
A partir du lundi 4 mai. 
 
 
Quelles sont les horaires d’ouverture ? 
Du lundi 4 mai au samedi 9 mai 
De 8h15 jusqu’à 13h30 (fermeture le vendredi 8 mai) 
Premier rendez-vous : 8h15 
Dernier rendez-vous : 13h15 
 
A partir du lundi 11 mai : Horaires habituels de haute saison 
Lundi : 14h00-18h30 
Du mardi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h30* 
*déchèterie Panissières : fermée les mardis matin, mercredis matin et jeudis matin 
 
Premier rendez-vous le matin : 9h00 
Dernier rendez-vous le matin : 11h45 
Premier rendez-vous l’après-midi : 14h00 
Dernier rendez-vous l’après-midi : 18h15 
 
 
A partir du 4 mai, toutes les déchèteries vont rouvrir ? 

Oui, les 5 déchèteries situées sur le territoire de Forez-Est. 
 
 
Devons-nous obligatoirement prendre rendez-vous pour accéder aux déchèteries ? 

Oui, Jusqu’à nouvel ordre, vous devez obligatoirement prendre rendez-vous par téléphone au :  

09 71 00 49 94 pour accéder aux déchèteries. Sinon, l’accès sera refusé. 
 
 
Mais pourquoi des rendez-vous ? 
Pour répondre aux exigences gouvernementales :  

- Assurer le respect des mesures barrières. 
- Tous les regroupements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés dans les lieux publics. 

 
 
Quand prendre rendez-vous ?  
Vous pouvez prendre rendez-vous pendant les horaires de la permanence téléphonique : 
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 
Samedi : 9h00-12h00. 



Plusieurs agents assurent la gestion des rendez-vous. Si l’on ne vous répond pas, toutes les lignes sont 
occupées. Nous vous remercions de renouveler votre appel un peu plus tard. 
 
 
J’ai pris rendez-vous à 9h00. Comment va s’organiser mon dépôt ? 
Un créneau de 15 minutes est réservé pour 3 usagers au maximum. Vous avez pris rendez-vous à 9h00. 
Votre créneau de dépôt sera le suivant : 9h00-9h15. Pas plus. Nous vous demanderons de ne pas rester 
inutilement sur le site pour que nous puissions respecter la rotation des créneaux. 
 
 
Pouvons-nous prendre plusieurs rendez-vous par jour ou par semaine ? 

Non, au moins jusqu’au 16 mai, vous ne pourrez prendre qu’un seul rendez-vous par semaine. Pour 
favoriser un maximum d’usagers. 
 
 
A quelle heure devons-nous arriver pour honorer le rendez-vous ? 
Il faut absolument que vous arriviez avant l’heure de votre rendez-vous. Idéalement avec 5 à 10 
minutes à l’avance. Pas trop tôt pour ne pas arriver avant les rendez-vous précédents. Si vous arrivez 
en retard, l’accès sera refusé. 
 
 
Pour mon déplacement en déchèterie, quelle case dois-je cocher sur mon attestation de 
déplacement ? 

Les déplacements en déchèterie sont autorisés. Vous devez cocher la case n°2 de votre attestation 
de déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des 
achats de première nécessité. 
 
 
Quels sont les déchets acceptés pour les particuliers ? 
Au moins jusqu’au 16 mai, uniquement les déchets verts, tout venant, gravats, cartons et DEEE. 
Certains opérateurs de collecte n’ont pas repris leur activité. Nous vous conseillons de stocker encore 
un peu de temps le mobilier, la ferraille, les déchets toxiques, les pneus, les piles… 
 
 
En tant que particulier, que devons-nous apporter pour justifier de notre rendez-vous ? 

Une pièce d’identité ou facture récente. Vous devrez la présenter à l’agent situé au portail 
d’entrée, à travers la vitre de votre véhicule. Il possède le registre d’inscription.  
 
 
Quels sont les déchets acceptés pour les professionnels ? 
Au moins jusqu’au 16 mai, uniquement les déchets verts, tout venant, gravats, cartons et plâtre. 
 
 
En tant que professionnel, que devons-nous apporter pour justifier de notre rendez-vous ? 

Un extrait KBIS. Vous devrez le présenter à l’agent situé au portail d’entrée, à travers la vitre de 
votre véhicule. Il possède le registre d’inscription.  
 
 
En tant que professionnel, devons-nous apporter notre carte d’accès ? 

Non, ce n’est pas nécessaire. Nos agents ont pour consigne de ne pas tamponner de cartes 
professionnelles pour des raisons sanitaires. Votre passage sera régularisé plus tard (grâce à notre 
registre d’inscriptions). 



En tant que professionnel, est-il possible de commander une nouvelle carte d’accès en déchèterie ? 

A partir du lundi 11 mai et par voie postale uniquement (au pôle d’Epercieux).  
→ Transmission du bon de commande et règlement par chèque à la CCFE (au pôle d’Epercieux). 
→ Envoi de la carte d’accès et du reçu de paiement par voie postale à l’adresse du professionnel. 
A partir du lundi 4 mai et jusqu’à nouvel ordre, vous n’avez pas besoin de cartes. Votre passage sera 
régularisé plus tard (grâce à notre registre d’inscriptions). 
 
 
Puis-je apporter plusieurs types de déchets lors de mon rendez-vous ? 
Au moins jusqu’au 16 mai, nous limiterons le dépôt d’un seul type de déchets par rendez-vous, par 
passage.  
 
 
Puis-je accéder à toutes les déchèteries de Forez-Est ? 

Oui, toutefois, nous vous incitons à vous rendre à la déchèterie la plus proche de chez vous dès lors 
qu’un créneau horaire vous conviendra. 
 
 
Est-il possible de venir à plusieurs pour le dépôt de nos déchets ? 

Non, nous n’autorisons qu’un seul usager par véhicule. 
 
 
Sur place, puis-je demander de l’aide aux gardiens ? 

Non, nous devons respecter les règles de distanciation sociale. Assurez-vous de pouvoir 
transporter/déverser vos déchets tout seul dans les bennes. Si possible, nous vous demandons de 
stocker encore quelques temps vos encombrants (canapés, machines à laver…). 
 
De plus, pour des raisons sanitaires, nos outils ne seront pas mis à disposition. Veuillez-vous munir de 
vos propres outils (balai, râteau…) 
 
 
Devons-nous porter des équipements spécifiques ? 

Non, aucune obligation. Cependant, nous vous conseillons le port du masque et de gants. 
 
 
Sur place, quelles consignes respecter ? 
Un agent sera situé au portail d’entrée. Il vous rappellera les consignes à respecter. 
 
 
Je souhaite déposer des déchets verts à Epercieux-Saint-Paul. 
Au moins jusqu’au 16 mai, afin d’améliorer la fluidité des passages et d’augmenter notre capacité 
d’accueil, vous devrez déposer vos déchets verts directement sur la plateforme. Voir adresse et plan 
de Sandrine. 
 
 
Je suis résident ou professionnel sur le territoire de la communauté de communes des monts du 
lyonnais. Puis-je accéder à la déchèterie de Chazelles-sur-Lyon ? 

Oui, sur cette déchèterie uniquement si vous êtes sur l’une des 14 communes suivantes :  
- Aveize 
- Chevrières 
- Châtelus 
- Grammond 



- Maringes 
- Saint-Denis-sur-Coise 
- Viricelles 
- Virigneux 
- Meys 
- Grézieu-le-Marché 
- Pomeys 
- Sainte-Foy-l’Argentière 
- Saint-Symphorien-sur-Coise 
- Haute Rivoire. 

 
 
Je suis résident sur le territoire de Loire Forez Agglomération. Puis-je accéder à la déchèterie de 
Montrond-les-Bains ? 

Jusqu’à nouvel ordre, non, pas pour l’instant. Afin de privilégier les usagers du territoire de Forez-Est. 
Veuillez-vous rapprocher de Loire Forez Agglomération.  
 
 
J’habite la commune de Veauche, puis-je accéder aux déchèteries de Saint-Etienne Métropole ? 

Oui à privilégier. Vous avez accès aux déchèteries d’Andrézieux-Bouthéon et Saint-Galmier. 
Particuliers uniquement. Professionnels interdits. Elles devraient rouvrir le lundi 4 mai avec des 
horaires adaptés (13h-19h). Veuillez impérativement contacter Saint-Etienne Métropole au préalable 
au 0 800 882 735. 
 
 
J’habite la commune d’Aveizieux, puis-je accéder aux déchèteries de Saint-Etienne Métropole ? 

Oui à privilégier. Vous avez accès aux déchèteries de Saint-Galmier et Saint-Héand. Particuliers 
uniquement. Professionnels interdits. Elles devraient rouvrir le lundi 4 mai avec des horaires adaptés 
(13h-19h). Veuillez impérativement contacter Saint-Etienne Métropole au préalable au 0 800 882 735. 
 
 
J’habite la commune de Cuzieu, Rivas ou Bellegarde-en-Forez, puis-je accéder aux déchèteries de 
Saint-Etienne Métropole ? 

Oui à privilégier. Vous avez accès à la déchèterie de Saint-Galmier. Particuliers uniquement. 
Professionnels interdits. Elle devrait rouvrir le lundi 4 mai avec des horaires adaptés (13h-19h). Veuillez 
impérativement contacter Saint-Etienne Métropole au préalable au 0 800 882 735. 
 
 
 
 
 
 

Synthèse accès de nos usagers Forez-Est sur des déchèteries hors territoire (à partir du 4 mai) 
Uniquement particuliers Aveizieux 
Professionnels interdits 

Déchèteries de Saint-Galmier et Saint-Héand (Contacter Saint-Etienne Métropole) 

Particuliers Bellegarde, Cuzieu et Rivas 
Professionnels interdits 

Déchèterie de Saint-Galmier (Contacter Saint-Etienne Métropole) 

Particuliers Veauche 
Professionnels interdits 

Déchèteries de Saint-Galmier et Andrézieux-Bouthéon  
(Contacter Saint-Etienne Métropole) 

 
 
 
 
 



Quand pourra-t-on retourner sur les déchèteries dans des conditions normales ? 

Nous ne le savons pas encore. Cette organisation est mise en place exceptionnellement 
jusqu’à nouvel ordre. Mais les conditions d’accès s’assoupliront au fur et à mesure. Forez-Est 
communiquera.  
 
 
Pour chaque passage, au moins pour les 15 premiers jours, le dépôt d’1 seul type de déchets est 
toléré. Sur la déchèterie, un usager se présente avec plusieurs types de déchets, comment réagir ? 

- Ex : Si un usager se présente avec du tout-venant et quelques cartons. On accepte. Souplesse... 
 

- Ex : Si un usager se présente avec un véhicule chargé de déchets en mélange (gravats, tout 
venant…) et une remorque de déchets verts. On n’accepte pas. Les conditions d’accès ont bien 
été communiquées auprès de l’usager. 

Si un usager se présente avec un déchet qui ne fait pas parti de la liste acceptée (ex : ferraille) 
Il en aura déjà été informé par téléphone. Mais lui expliquer que la filière devrait être réactivée 
rapidement et que nous l’incitons à stocker ce déchet un peu plus longtemps afin d’éviter un dépôt 
dans la benne « tout venant ». Sinon, quel dommage, il pourrait être valorisé. 
 
 
Malgré les consignes données au téléphone, un usager se présente avec un réfrigérateur. Il ne peut 
pas le décharger tout seul. 
Si possible, pas d’obligation, voir si les 2 agents (haut de quai et accueil portail) équipés de leurs EPI 
peuvent se charger de déposer l’appareil afin d’éviter un refus. 
Si pas possible, dépôt refusé…  
 
 
Un usager inscrit est mécontent, il ne peut pas déposer ses pneus et menace de les jeter sur place 
ou dans le fossé à proximité. 
Nous possédons les coordonnées de l’usager grâce à l’inscription. Le non-respect du règlement pourra 
faire l’objet d’un dépôt de plainte. Tout dépôt sauvage constitue une infraction au règlement sanitaire 
départemental. Il est passible d’amende. 
 

R 633-6 du code pénal Dépôts en dehors des emplacements 
de collecte ou sur la voie publique 

Contravention de 3ème classe 

450€ 

 
 
Un usager se présente sur place sans rendez-vous, comment réagir ? 

- Si tous les créneaux sont remplis, vidage refusé. Contacter le 09 71 00 49 94. 
- Si par chance, le créneau suivant n’est pas rempli, vidage accepté selon le type de déchets 

apporté. 
 
S’il menace de jeter ses déchets devant le portail, voir réponse ci-dessus. 
 
 
Si 2 personnes sont dans le véhicule, comment réagir ? 
Pas forcément un motif de refus. Souplesse… Mais bien rappeler les règles de distanciation sociale. Et 
qu’une seule personne est autorisée à sortir du véhicule en haut de quai. Pas grave, le dépôt sera plus 
long.  
S’ils veulent décharger en benne un objet très lourd, accord pour que les 2 personnes s’en occupent. 
S’ils veulent déposer un gros appareil électroménager, accord pour que les 2 personnes s’en occupent. 
L’agent situé en haut de quai guide et accompagne en respectant les règles de distanciation sociale. 


