
 

   

 

 

St Méen le Gd, le 20 mars 2020 

 

 

 

  Mesdames, Messieurs,  

les Maires et adjoints  

des communes adhérentes au  

SMICTOM Centre Ouest 

  

  

  
N/Réf. : PC/PZ 

Objet  :  information service déchets en contexte d’épidémie COVID-19 

 

 Madame, Monsieur  

 

Dans le contexte actuel d’épidémie COVID-19 et au vu des informations et consignes dont nous 

disposons à l’heure actuelle, les collectes ordures ménagères, sélectives et verre devraient être 

maintenues sur les communes adhérentes au SMICTOM Centre Ouest pour la semaine 13, du 

23 au 27 mars 2020 inclus. 

 

Le planning de collecte a été constitué avec uniquement des agents titulaires de l’entreprise THEAUD.  

Le conducteur et l’équipier sont identiques toute la semaine pour éviter les risques de contamination 

entre les équipes ; ces agents ne sont pas forcément affectés sur leurs tournées habituelles, ce qui 

pourra amener des oublis de collecte, dont nous nous excusons par avance. 

 

Suivant l’ampleur de la crise sanitaire et dans le cas d’un manque d’effectif, les tournées pourront être 

perturbées et les parcours pourront être modifiés au cas par cas, avec parfois des décalages d’horaire 

de passage voire de jours. La consigne générale reste dans tous les cas de maintenir les bacs 

présentés à la collecte pour permettre un éventuel rattrapage. 

 

Les consignes transmises aux équipiers sont dorénavant de ne plus toucher les sacs présentés au pied 

des bacs même pour de la collecte sélective. Si le bac est débordant, il sera collecté sans enlever les 

surplus.  Les équipiers doivent minimiser leurs contacts avec tous les objets autres que les bacs, pour 

se protéger et éviter la dissémination du virus. 

Des mesures spécifiques sont par ailleurs appliquées par l’entreprise THEAUD: désinfection 

extérieure du camion à chaque fin de tournée, désinfection de la cabine, départ en décalé pour éviter 

les croisements entre équipes, port de sous-gants jetables et gants, port du masque pour l’équipier dans 

la mesure du possible. 

 

Concernant les déchèteries, elles resteront bien évidemment fermées au public. 

Nous invitons les usagers qui procèderaient à l’entretien de leurs espaces verts à placer les tontes ou 

tailles en paillage au pied de leur haie, ou dans leurs massifs. 

Pour contacter le service : contact@smictomco.fr ou via le site web www.smictom-centreouest35.fr 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à la totale implication du SMICTOM, de l’entreprise THEAUD 

et de ses agents dans cette période difficile.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées.                                                                                             

 

                                                                                                                            Le Président, 

 

                                     

                                                                                                                            Philippe CHEVREL 

mailto:contact@smictomco.fr
http://www.smictom-centreouest35.fr/

