
 

DECHETERIE : 

OUVERTURE DU 
HAM ET DE PORT-
BAIL ET 
MODIFICATION 
DES HORAIRES DE 
CHERBOURG-EN-
COTENTIN 
 

OUVERTURE DES DECHETERIES 

DU HAM ET DE PORT-BAIL SUR RDV 

Dans ce contexte d’épidémie de Covid-

19, la réouverture des déchèteries aux 

usagers oblige la collectivité à mettre en 

place une nouvelle organisation pour 

les déchèteries du Ham et de Port-Bail. 

L’accès sur rendez-vous 

A partir du lundi 8 juin, les usagers 

pourront à nouveau se rendre sur les 

déchèteries du Ham et de Port-Bail 

uniquement sur rendez-vous. Les 

créneaux seront proposés dans la limite 

des horaires d’ouverture, soit du lundi 

au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30, hors dimanches et jours fériés. 

Les demandes doivent être réalisées 

sur www.ecodechet.com. Des accueils 

téléphoniques seront tenus pour 

accompagner les usagers dans cette 

démarche de réservation.  

L’utilisation de la plateforme reste 

toutefois à privilégier. 

Comment cela fonctionne ? 

 

L’utilisateur doit se connecter sur la 

plateforme www.ecodechet.com, 

également disponible depuis le site 

lecotentin.fr. Après avoir rempli et 

dûment renseigné son numéro de 

téléphone et sa plaque 

d’immatriculation, l’utilisateur reçoit un 

SMS ou un mail de confirmation.  

La plaque d’immatriculation renseignée 

doit correspondre au véhicule utilisé 

pour venir en déchèterie. Grâce à cela, 

l’agent de déchèterie pourra confirmer 

la venue de l’usager tout en respectant 

les mesures de distanciations sociales. 

 

Lors de sa venue à la déchèterie, il est 

important de respecter l’horaire indiqué, 

voire de se présenter avec 5 minutes 

d’avance. Une zone de stationnement 

sera proposée aux usagers. 

Le respect des gestes barrières et des 

consignes de sécurité données par 

l’agent d’accueil sont impérativement 

nécessaires.  
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Accueils téléphoniques 

 

Déchèterie du Ham : 

Direction des Déchets Ménagers 

Tél. : 02.33.08.27.07 

 

Déchèterie de Port-Bail : 

Pôle de Proximité de la Côte des Isles 

Tél. : 02.33.95.96.70 

15 rue de Becqueret – ZA du Pré-

Bécouffret 

50270 BARNEVILLE-CARTERET 

 

 

LES HORAIRES DES DECHETERIES 

DE CHERBOURG-OCTEVILLE ET 

TOURLAVILLE S’ETENDENT 

 

A partir du lundi 8 juin, les déchèteries 

de Cherbourg-Octeville et Tourlaville 

modifient leurs horaires d’ouverture. 

Dorénavant, les déchèteries sont 

ouvertes de 9h à 17h30 en continu du 

lundi au samedi. 

 

Concernant la déchèterie de Tourlaville, 

il n’y a à présent plus aucune distinction 

d’horaire entre les professionnels et les 

particuliers. 

 


