Reprise des horaires habituels dans les déchetteries et points verts du
Beauvaisis

À partir du lundi 2 juin 2020, les déchetteries et les points verts du Beauvaisis sont à
votre disposition aux jours et horaires habituels. Attention : les procédures spécifiques à
la crise du Covid-19 restent toutefois en vigueur, en particulier l’obligation de prendre
rendez-vous avant de se rendre en déchetterie.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a rouvert, le 4 mai 2020, les portes de la
majorité de ses déchetteries et de ses points verts, et des procédures spécifiques ont été
mises en place pour faciliter le respect des gestes barrières afin de protéger aussi bien les
agents d’accueil que les usagers.
Avec la réouverture aux jours et horaires habituels des déchetteries (uniquement sur
rendez-vous) et des points verts (sans rendez-vous), toutes les procédures suivantes
restent de rigueur :
• Prise de rendez-vous obligatoire pour les déchetteries
Le système de prise de rendez-vous reste en service afin de limiter le nombre d’usagers
dans les déchetteries.
Pour les points verts, le nombre d’usagers est également limité sur site, mais aucune
prise de rendez-vous n’est nécessaire.
Rendez-vous sur le site internet de la Communauté d’Agglomération (www.beauvaisis.fr,
rubrique déchets-Déchetteries) et cliquez sur le lien prise de rendez-vous.
Si vous n’avez pas accès à internet, merci d’appeler sur le fil jaune au 0 800 00 60 40
(appel gratuit) pour plus d’informations.
• Respect des gestes barrières
Les usagers doivent porter un masque et des gants, et respecter les mesures de
distanciation avec les agents et les autres usagers.
• Anticipation de la visite
Les usagers, particuliers comme professionnels, doivent préparer leur visite avant de se
rendre sur les sites : les déchets à évacuer doivent être préalablement triés et rangés
dans les véhicules afin de limiter au maximum le temps de présence sur le site.
• Temps de visite limité
Les usagers ne doivent pas prendre plus de 15 minutes pour vider le véhicule et nettoyer
l’emplacement.

Le tri doit être respecté scrupuleusement afin de limiter la manipulation des déchets par
les agents d’accueil.
Pour rappel, les particuliers peuvent déposer au maximum 3 m3 de déchets par foyer et
par jour. Le nombre de rendez-vous est limité à 2 par semaine afin que tous les usagers
puissent bénéficier du service.
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis fait appel au civisme de chacun pour
respecter ces consignes.
Attention : Veuillez respecter strictement l’heure de rendez-vous. Les personnes ne
respectant pas leur créneau horaire ne pourront pas accéder au site.
Les usagers se rendant en déchetterie sans carte d’accès et sans rendez-vous seront
systématiquement refusés.
Pour les professionnels
Les professionnels peuvent se rendre dans les déchetteries de Beauvais, d’Auneuil, de
Crèvecœur-le-Grand et de Bailleul-sur-Thérain. Ils ont la possibilité de prendre rendezvous au même titre qu’un particulier.
Les modalités d’accès aux professionnels restent inchangées :
-Présentation de la carte d’accès,
-Règlement à chaque passage via un ticket préalablement acheté au service Cadre de
vie – Déchets de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
-Limitation à une visite par jour et à 15 m3 par semaine,
-Tri obligatoire et déchets toxiques, pneumatiques, amiantés, électriques non acceptés.

Les déchetteries intercommunales
Pour tout savoir des modalités d’accès, rendez-vous sur www.beauvaisis.fr, rubrique
déchets-guides et documents -> règlement intérieur des déchetteries, guide des
déchetteries, guide amiante.
Les usagers se rendant en déchetterie sans carte d’accès et sans rendez-vous seront
systématiquement refusés.
Les déchetteries sont ouvertes aux jours et horaires habituels suivants :
• Déchetterie de BEAUVAIS - PAE du Haut Villé - 6 rue Marius Doffoy
Accès professionnels et particuliers
Lundi au
Samedi
Le dimanche

9h - 12h50 et 14h -17h50
9h – 12h50

• Déchetterie d’AUNEUIL - Zone industrielle rue de la Sablière
Accès professionnels et particuliers
Lundi au samedi

9h - 12h50 et 14h - 17h50

• Déchetterie de HERMES - rue du Moulin de l’Isle
Accès aux particuliers uniquement
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h - 11h50
14h - 16h50
9h-11h50 et 14h - 16h50

• Déchetterie de BAILLEUL-SUR-THERAIN - Mont César – RD n°125
Accès professionnels et particuliers
Lundi

14h- 16h50

Mardi au Samedi

9h - 12h50 et 14h - 16h50
Mercredi : FERMETURE

• Déchetterie-Recyclerie de CREVECOEUR-LE-GRAND - Parquet d’Alouettes – ZI - Rue
de Breteuil
Accès professionnels et particuliers
Lundi

9h -11h50 et 14h - 17h50

Mercredi

9h - 11h50 et 14h - 17h50

Vendredi
Samedi

14h – 17h50
9h - 12h20 et 14h – 17h20

• Déchetterie de VELENNES - chemin vicinal n°3 :
Accès particuliers
Lundi – Mercredi - Samedi

14h - 16h50

Les points verts intercommunaux
Le nombre d’usagers est également limité sur site, mais aucune prise de rendez-vous
n’est nécessaire. Les modalités du règlement intérieur des points verts restent
inchangées. Les points verts sont ouverts aux jours et horaires habituels suivants :
Aux Marais
Rue de Rainvillers
Pierrefitte-en-Beauvaisis
Impasse de Gournay
Saint-Martin-le-Nœud
Route de Saint-Léger-en-Bray
Troissereux
Rue du Marais
Warluis
Rue des prairies
Milly-sur-Thérain
Les Forges - Rue des Etangs
Verderel-lès-Sauqueuse
Guehengnies
Goincourt
26 rue Jean Jaurès
La Neuville-en-Hez

Lundi et vendredi : 16h - 19h
Lundi et samedi : 16h30 - 19h30
Lundi : 9h - 12h et samedi : 13h - 16h
Lundi et samedi : 13h30 - 16h30
Mardi et jeudi : 16h - 17h30
2 et 4e samedi du mois : 10h - 12h
e

Lundi et samedi : 14h - 17h
Lundi : 14h - 17h et samedi : 9h - 12h
Lundi : 13h - 16h et samedi : 9h - 12h
Lundi et mercredi : 17h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Pour toute précision : service Cadre de vie – Déchets
de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
au 0 800 00 60 40 (Numéro fil jaune gratuit depuis un poste fixe)

