INFORMATIONS DU SEMOCTOM
POINT ETAPE COVID-19
Madame, Monsieur
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations concernant les services du SEMOCTOM depuis le début du
confinement :
Les collectes du Lundi de Pâques se sont bien déroulées : les communes rurales ont eu un bon taux de
présentation et les communes plus urbaines ont présenté moins de bacs.
Les quantités ramassées restent conséquentes.
Le vendredi 1er mai, jour férié et obligatoirement chômé, les collectes seront assurées le samedi 2 mai.
Même si toutes ces informations sont déjà mentionnées sur les calendriers de collecte distribués en début
d’année et consultables sur semoctom.com, les communes concernées peuvent dans la mesure du possible
rappeler ces informations à leurs administrés.
Les collectes du vendredi 8 mai seront elles maintenues le jour même (jour férié sans obligation).
Concernant l’état du service après un mois de confinement, voici ce qu’il en est :

•

Les collectes des ordures ménagères résiduelles : 100% (les usines d’incinération ne sont pas
stoppées)

•
•
•

Collecte des biodéchets : 100% (la plateforme de compostage est toujours opérationnelle)
Collectes de tri et des emballages en verre (PAP et BAV) : 100% (les centres de tri sont fonctionnels)
Le nettoyage des bornes à verre se fait toujours 1 jour par semaine.

Nos 6 déchèteries sont toujours fermées en respect du confinement. Nous avons quelques appels ou mail concentrés en début
de semaine qui nous pose la question mais les usagers restent compréhensifs après quelques explications. AMORCE mène
une enquête hebdomadaire sur la continuité du service pour la gestion des déchets :

•

Aucune déchèterie n’est ouverte aux particuliers sur 162 collectivités locales (soit 33 millions
d’habitants)

Les déchèteries privées dédiées aux professionnels sont ouvertes (St Eulalie, Bassens, Pompignac et Libourne pour quelques
exemples).

•

Pas d’appels d’entreprises au SEMOCTOM à ce jour souhaitant vider leurs déchets.
Concernant les personnels du SEMOCTOM :

•

Les protections individuelles spécifiques à l’épidémie (masques et gel hydro alcoolique) sont en toujours
en stock suffisant.
Pour anticiper et garantir les moyens de prévention, des commandes de masques chirurgicaux et FFP2
ont été passées dès la semaine dernière mais des interrogations subsistent sur leur éventuelle
réquisition ou sur les délais réels de livraison. Nous organisons en parallèle la fabrication de masques
en tissu en partenariat avec les associations du territoire avec lesquelles nous sommes en relation.

•
•

Aucun nouveau cas ni soupçon n’est à ce jour à noter.
L’ambiance au départ des tournées est bonne, la vigilance reste de mise mais pas d’anxiété trop
importante à noter.

Divers :
Important : nous trouvons actuellement plus de verre qu’à l’accoutumée dans les ordures-ménagères... verre qui
aura des coûts importants de traitement et qui ne sera pas recyclé.
Les usagers qui ne peuvent plus stocker peuvent profiter d’une sortie obligatoire pour déposer leur verre
dans les bornes (les supermarchés étant pour la plupart dotés de bornes).
Vous pouvez également consulter notre carte interactive pour localiser les différents points de collecte des
emballages en verre sur le territoire soit plus de 180 points. Nous déconseillons, en raison du confinement, de
faire un déplacement spécifique pour déstocker son verre.

INFORMATIONS DU SEMOCTOM
Les bornes textiles débordent dans les communes les plus denses. Nous avons demandé une collecte à notre
prestataire ACTIFRIP et elle aura lieu cette semaine ; le reste des bornes devrait être vidé la semaine prochaine
et les suivantes, ce prestataire étant impacté par les mesures de confinement. On déplore par ailleurs des dépôts
de textiles en pied de bornes à verre.
Il persiste de nombreux brûlages sur le territoire, un rappel de la loi est toujours utile lorsque cela est possible. En
plus de nos supports, vous pouvez relayer ceux de la gendarmerie de Gironde
(https://www.facebook.com/gendarmerie.de.la.Gironde/photos/a.215140021985956/1508758579290754/?type=3
&theater)
Les communes ont bien relayé sur leurs supports les messages d’information ou de prévention que nous
souhaitions faire passer et répondent régulièrement aux usagers en allant dans le sens du stockage et de la
prévention. Nous vous en remercions car vous êtes des relais importants de communication et encourageons la
poursuite de cette belle dynamique.
Après l’annonce du Président de la République lundi soir, la date du 11 Mai a été énoncée pour anticiper une
reprise d’activité. Nos efforts maintenant vont s’orienter en plus de la continuité de service vers la préparation de
la reprise pour garder nos agents en sécurité et veiller à proposer un service public en cohérence avec les
mesures de prévention toujours d’actualité.
Nous restons à votre disposition si besoin,
Bien cordialement,
Directrice Générale des Services
SEMOCTOM
www.semoctom.com
Facebook

