
DÉCHÈTERIE
DU CHANGEMENT À PARTIR DE

JANVIER 2017 !

SDOMODE

1er AVRIL au 30 SEPTEMBRE
- - - - - - 

14h - 18h

9h-12h / 14h - 18h

9h-12h / 14h - 18h

14h - 18h

9h - 12h  /  14h -18h

9h -12h  /  14h -18h

1er OCTOBRE au 31 MARS
- - - - - - 

14h - 17h

9h-12h / 14h - 17h

9h-12h / 14h - 17h

14h - 17h

9h-12h / 14h - 17h

9h-12h  /  14h - 17h

---------------------------------------------------- 

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Comment obtenir votre CARTE
D’ACCÈS ?

Pour les particuliers, la carte d’accès
sera à retirer en déchèterie ou dans

les mairies volontaires (vous pouvez
vous renseigner auprès de votre mairie),
contre présentation obligatoire d’un
justificatif de domicile et des papiers
du véhicule.

Pour les professionnels, un formulaire
d’identification / d’enregistrement sera à
remplir et signer et à retourner au
SDOMODE. Le formulaire sera disponible
en téléchargement sur le site du
SDOMODE à partir du 15 novembre 2016.
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Accès professionnels• Pour les
professionnels :

Cela vous
permettra de

disposer de
conditions

d’accueil
spécifiques et

adaptées à vos
besoins en
termes de
gestion de

déchets, dans un
rayon de 15 km.

À partir du 2 janvier 2017, votre déchèterie sera gérée par le SDOMODE, syndicat de traitement
et de valorisation des déchets dont la communauté de communes est adhérente.

HORAIRES  DÉC HÈTER IE  PONT - AUDEMER

Avec ce changement, les 17 déchèteries de
l’ouest de l’Eure seront mises en réseau.

• Pour les particuliers : cela vous permettra
d’aller à la
déchèterie la
plus proche
de chez vous. 

Chaque
habitant de
l’ouest de
l’Eure aura
accès à une
déchèterie
dans un
rayon de
10 km
autour
de chez
lui.

Cormeilles

Accès particuliers


