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Séez, le 14/05/2020 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Ré-ouverture des déchetteries de Haute Tarentaise à partir du 18 mai 
 

A compter du lundi 18 Mai 2020, les quatre 

déchetteries de Haute Tarentaise seront à 

nouveau ouvertes aux professionnels et aux 

particuliers, aux jours et horaires habituels 

(hors jours fériés), dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur. 

 

Jours et horaires d’ouverture des déchetteries de Haute Tarentaise 

 

• Déchetterie de Bourg Saint Maurice 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

• Déchetterie d'Arc 1800 

Lundi et mercredi de 9h à 12h ; 

Mardi, jeudi et samedi de 13h30 à 17h ; 

Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

• Déchetterie de Montvalezan 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 13h30 à 

18h ; mardi et jeudi de 9h à 12h. 

• Déchetterie de Tignes – Les Brévières 

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Modalités pratiques afin de garantir le respect des gestes barrières  

       Les usagers attendent devant le portail d’entrée de la déchetterie et doivent respecter les 

instructions du gardien.  

       Dans la mesure du possible, merci de vous munir d’un masque, afin de garantir votre sécurité et 

celle des agents. 

          L’accès est limité à un seul véhicule sur l’aire de déchargement des déchetteries de 

Montvalezan et d’Arc 1800 et à trois véhicules sur l’aire de déchargement des déchetteries de 

Bourg Saint Maurice et de Tignes-Les Brévières.  

      Les professionnels doivent fournir au gardien de la déchetterie leur pièce d’identité et tout 

document attestant de leur statut de professionnel du territoire et comportant une adresse de 

facturation. 

Les particuliers doivent présenter un justificatif de domicile prouvant leur domiciliation dans l’une 

des 8 communes de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise. 

     Merci de bien faire le tri des matériaux et de les déposer dans les conteneurs adaptés. 

  

© Mick Allouis 

Dans le cadre du respect des gestes barrières liés à la pandémie covid-19, le service 

Environnement-Déchets de la Communauté de Communes reste à votre disposition 

UNIQUEMENT par mail et téléphone : direction-st@hautetarentaise.fr / 04 79 41 01 63 
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