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Réouverture partielle des déchetteries 
Au vu des mesures prises par le Gouvernement pour prolonger le confinement, des 
recommandations de la préfecture de Savoie, et des attentes des habitants, Grand Chambéry a 
décidé de réouvrir partiellement ses déchetteries à partir du mardi 21 avril. L’accès se fera 
dans des conditions très strictes et uniquement sur prise de rendez-vous. 

A partir du mardi 21 avril, les habitants de Grand Chambéry pourront de nouveau se débarrasser en 
déchetteries des déchets accumulés et dont l’évacuation ne peut pas attendre la fin du confinement. 

Nous sommes en effet toujours en état d’urgence sanitaire, et pour la protection des agents comme 
des usagers, il est important de limiter les déplacements et les interactions au strict nécessaire, avec 
les règles suivantes :  

• Prise de rendez-vous obligatoire. Un contrôle systématique sera réalisé à l’entrée des 
déchetteries. La prise de rendez-vous est à faire par internet sur grandchambery.fr/coronavirus 
(service en ligne à partir de lundi). Les usagers qui n’ont pas accès à internet peuvent contacter le 
numéro vert 0 800 881 007 (tous les jours 8h30-12h/13h30-17h) ;  

• L’accès est réservé aux particuliers, les professionnels doivent se rapprocher de déchetteries 
professionnelles comme à leur habitude ; 

• 1 seule personne par véhicule ; pas d’aide de la part des agents pour les manipulations ; et créneau 
limité à 15mn : Il est donc important d’être autonome pour le déchargement. A défaut, attendre la fin 
du confinement. 

• Pour garantir l’accès au maximum d’habitants, les déplacements en déchetterie sont limités à un 
seul passage par immatriculation sur la période ; Cela pourra évoluer selon la fréquentation 
réelle des premières semaines. 

• Les habitants doivent obligatoirement venir avec leur masque et respecter les gestes barrières ; 
• L’amiante ne sera pas acceptée en déchetterie le temps du confinement ; 
• L’accès aux déchetteries ne sera pas autorisé aux récupérateurs durant cette période. 

Les usagers devront se munir comme pour chacun de leurs déplacements d’une attestation en 
cochant la case : « Déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de premières nécessité dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées » 
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Jours et heures d’ouverture pour les 2 prochaines semaines : 

• Déchetterie de Chambéry - Bissy : ouverture du mardi au samedi de 8h30 à 12h et 14h à 18h - 
La déchetterie de Bissy sera fermée le 1er et 8 mai. 

• Déchetterie de Saint-Alban Leysse : ouverture 2jours/semaine les 22, 25, 28 et 30 avril ; de 
8h30 à 12h et 14h à 18h. 

• Déchetterie de La Ravoire : ouverture 2 jours/semaine les 21, 23, 29 avril et 2 mai ; de 8h30 à 
12h et 14h à 18h. 

• Déchetterie du Châtelard  : ouverture les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 
18h. 

En parallèle, la collecte des déchets verts dans les zones pavillonnaires de Chambéry démarrera 
comme prévu le 20 avril. En temps normal la collecte des déchets verts se tient les lundis et mardis. 
Cependant, vu le contexte, il se peut que la collecte déborde sur les mercredis.  
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