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PANDÉMIE COVID 19 : 

RÉOUVERTURE PARTIELLE DES DÉCHÈTERIES DU NORD BASSIN LE 29 AVRIL 

 

La crise sanitaire du virus COVID 19 et les décisions gouvernementales de confinement qui en ont 
découlé, ont conduit la Communauté d’Agglomération du Bassin Nord (COBAN) à fermer ses 
différents sites, dont ses 8 déchèteries, depuis le 17 mars dernier.   

Pour répondre aux nombreuses sollicitations de ses usagers et depuis la réouverture des filières de 
valorisation, les élus de la COBAN ont décidé d’ouvrir à nouveau les 8 déchèteries du Nord Bassin et 
la plateforme de déchets verts d’Andernos-les-Bains, à partir du mercredi 29 avril sous certaines 
conditions.  
 
Une organisation pour garantir la protection de toutes et tous 
 
Une organisation rationnelle sera mise en oeuvre permettant de garantir la protection des 
usagers et éviter d’être débordés par l’affluence pour ne pas créer des conditions propices à la 
propagation du virus. Elle permettra également d’évacuer une quantité importante de déchets 
dans un délai le plus bref possible. Pour toutes ces raisons, des modalités particulières seront 
mises en place :  
 
 du 29 avril au 11 mai : ouverture en mono-flux ; seuls les déchets verts seront pris en charge. 
 
Les sites ouvriront leurs portes aux horaires habituels : du lundi au samedi de 9h/12h30-
14h/18h30 et le dimanche matin de 9h/12h30. A noter, les déchèteries seront fermées les jours 
fériés des 1er et 8 mai.  
 
 
 à partir du 12 mai : reprise progessive des autres flux, selon les disponibilités des filières 
d’évacuation et de valorisation. 
 
L’afflux des usagers devant être maitrisé, la COBAN mettra en place des règles limitatives d’accès 
à ce service selon les  caractéristiques suivantes:  

 

  Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim. 

Matin Plaques 
paires 

Plaques 
impaires 

Plaques 
paires 

Plaques 
impaires 

Plaques 
paires 

Plaques 
impaires 

Plaques paires sur LCF / 
ALB / AUD / MARCH 
Plaques impaires sur 

ARES / LAN / BIG / MIOS 
Après 
midi 

Plaques 
impaires 

Plaques 
paires 

Plaques 
impaires 

Plaques 
paires 

Plaques 
impaires 

Plaques 
paires Fermé 
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Cette organisation pourrait être ensuite renouvelée, voire adaptée, selon l’évolution de la 
situation sanitaire et les directives gouvernementales.  
 
Afin de garantir le respect des règles de distanciation sociale bien compréhensible , la présence 
des usagers sur les déchèteries sera limitée :  
 

• Seuls 3 ou 4 véhicules (selon la configuration du site) seraient admis simultanément sur la 
plateforme, correspondant au nombre de quais de déchargement accessibles. 

• Dans le même temps, seul un usager pourra être en situation de vidage par quai (2 par 
alvéole pour la plateforme d’Andernos-les-Bains soit 4 simultanés). 
  

Pour éviter tout contact, le personnel de la COBAN ne pourra, en aucun cas, mettre à disposition 
des outils permettant le vidage des déchets ou aider au déchargement. Par conséquent, les 
usagers devront se munir de leur propre matériel.  
 
Dans ces conditions les administrés du Nord Bassin sont invités à rationnaliser leurs 
déplacements vers les déchèteries toujours dans le respect des directives gouvernementales. 
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