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DÉCHÈTERIES SYVALORM : ATTENTION PERTURBATION  

DES ENLÈVEMENTS LES 31 JUILLET ET 07 AOUT 2021 
 
 

Les bennes des 20 déchèteries du SYVALORM connaîtront des 
possibles retards de vidage en raison de l’arrêté préfectoral du 
08 mars 2021 interdisant aux camions de rouler sur les 
départements de la Sarthe et du Loir et Cher les 31 juillet et 07 
août 2021.  
Aussi, il est vivement conseillé aux usagers d’anticiper leurs 
apports sur les sites ou de les différer. 

   
 
 

Les samedis 31 juillet et 07 août 2021 : interdiction de rouler des 

camions 
 

Comme annoncé dans l’arrêté préfectoral du 08 mars 2021, les camions ne 

pourront pas rouler les week-ends des 31 juillet et 07 août 2021, alors que les 20 

déchèteries SYVALORM resteront ouvertes selon leurs horaires habituels sur ces 

dates. De ce fait, toutes les bennes pleines sur site devront attendre la reprise de la 

circulation des transporteurs pour être vidées à compter des lundis suivants. 

 

Les usagers pourront avoir accès à leur déchèterie normalement, mais les apports 

dans les bennes saturées pourraient être refusés pour cette raison. 

 

Un retour à la normale envisagé les mardis suivants 
 
 

Sauf situation incompressible des transporteurs, ou nouvel ordre, les rattrapages 

des vidages interrompus seront effectués à compter des lundis jusqu’aux mardis 3 

et 10 août suivants.  

 

Le retour à la normale est donc prévu dans le courant de ces journées des mardis. 

Afin d’anticiper cette difficulté, et d’éviter ces situations de refus de dépôt, il est 

recommandé aux usagers de bien veiller à avancer ou différer leurs apports en 

déchèteries du SYVALORM sur ces périodes.  

 

 

« Les gestes barrières et la distanciation physique restent bien sûr de rigueur sur 

toutes les déchèteries dans le contexte épidémique actuel. » 
 


