COVID-19

LES BONS GESTES FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES, MOUCHOIRS,
LINGETTES ET GANTS ?
Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle
dédié, résistant et disposant d’un système
de fermeture fonctionnel.
Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être soigneusement
refermé, puis conservé 24 heures.
Après 24 heures, ce sac doit être jeté dans le sac poubelle
pour ordures ménagères.
Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la
poubelle de tri (papier, carton, emballages plastiques
et métalliques).
Ni dans le composteur, ni dans la poubelle de déchets
alimentaires.
Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques maintenues à domicile :
suivre les recommandations du ministère des Solidarités et de Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000

grenoblealpesmetropole.fr
0 800 500 027 (appel et service gratuits à partir d’un poste fixe)
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