
INFO DÉCHETTERIES

Afin d’assurer la protection de tous et de limiter la propagation du virus, Clermont Auvergne 
Métropole met en place de nouvelles modalités d’accès dans ses déchetteries.

Les déchetteries sont accessibles uniquement sur rendez-vous (1 rendez-vous / semaine).

Nouveaux horaires 

Les équipements fonctionnant avec des effectifs limités pour des raisons de santé ou de gardes d’enfants, 
les horaires sont modifiés, avec notamment une fermeture le dimanche.

• déchetteries de Blanzat, Gerzat, Clermont-Ferrand (les Gravanches), Lempdes  
et Pont-du-Château : ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 12h et 15h à 17h30

• déchetterie de Romagnat : ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 15h30 à 18h
• déchetterie de Saint-Genès-Champanelle : ouverture du lundi au samedi de 10h30 à 12h30  

et 15h30 à 18h

Comment prendre rendez-vous ?

La prise de rendez-vous s’effectue :
• soit sur Internet : www.clermontmetropole.eu > rubriques « Actualités » ou « Déchetteries »
• soit par téléphone : 04 63 669 669 (choix 1) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 16h (hors jours fériés).

Comment procéder le jour du dépôt ?

Pour faciliter l’accueil et la protection de tous, merci de veiller à :
• respecter l’heure de rendez-vous
• porter un masque et des gants (port obligatoire)
• vous munir si nécessaire de votre matériel (pelle, balai), les règles de protection ne permettant pas  

aux agents d’intervenir dans le déchargement des déchets
• présenter votre « Pass déchetterie » et votre attestation de rendez-vous (version imprimée ou sur 

mobile)
• décharger rapidement vos déchets (temps limité à 15 minutes)

Les différents déchets habituellement admis sont acceptés (liste détaillée sur www.clermontmetropole.eu)

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre vigilance.

plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu



C VID-19
protégeons-nous,
protégeons les autres
adoptons les gestes barrières

Toutes les informations pratiques 
sur vos services publics :
www.clermont-ferrand.fr

www.clermontmetropole.eu

 Se laver les mains 
régulièrement

 Porter un masque 
quand cela est nécessaire

 Tousser ou éternuer 
 dans son coude 

ou dans un mouchoir

 Rester à distance 
de toute personne


