Lundi 19 juillet 2021

communiqué de presse

Une application pour suivre l’actualité des déchèteries
Sitreva lance une application pour tenir ses usagers informés en temps réel de l’actualité de ses
déchèteries

Les déchèteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement mais ouvertes au public. Leur gestion
obéit donc à de nombreuses contraintes, à la fois règlementaires et matérielles, et les conditions climatiques ou les aléas de
l’exploitation peuvent parfois imposer soudainement leur fermeture partielle ou totale, afin de respecter cette règlementation ou de préserver l’intégrité du site ou la sécurité des usagers.
Sitreva, qui est responsable de 28 déchèteries pour un territoire qui s’étend de Dreux à Châteaudun en passant par Rambouillet, Dourdan et Janville, accueillant une population de 374 334 habitants, a fait de la rapidité de l’information de ses
usagers une priorité. Cependant, malgré la diffusion de bulletins sur les réseaux sociaux, son site internet, ou auprès des
mairies de son territoire, l’information d’une modification temporaire des conditions d’accueil d’une déchèterie ou de sa
fermeture provisoire peinait à atteindre les administrés.
C’est pourquoi, depuis le 12 juillet, Sitreva propose une application gratuite qui permet de suivre en temps réel l’actualité
de ses déchèteries et d’être notifié immédiatement sur son smartphone de tout changement concernant leurs conditions
d’accès ou d’accueil.
Cette application est simple d’utilisation. Une fois téléchargée sur son smartphone, elle propose la liste des déchèteries de
Sitreva. Il suffit d’accéder à la page de la ou des déchèteries de son choix et d’activer pour chacune d’elles l’option «suivre»
pour être informé de leur actualité. Lorsqu’un évènement inhabituel se produit sur une déchèterie, une alerte est envoyée
depuis l’application. Il est possible à tout moment de cesser ce suivi en activant sur la page de la déchèterie concernée le
bouton «ne plus suivre».
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Chaque déchèterie est renseignée par une fiche mentionnant son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses jours et horaires d’ouverture et les déchets qui y sont acceptés. Un lien direct est établi vers l’application Google Map, et l’adresse peut
également être copiée et collée dans d’autres applications de géolocalisation.
Des affiches sur lesquelles figure le QR-code offrant un lien direct vers la page de téléchargement de l’application vont être
posées dans les déchèteries. Les liens de téléchargement sont déjà accessibles sur la page Facebook du syndicat (www.facebook.com/sitreva/) et sur son site internet (www.sitreva.fr).
L’ensemble des communes, des communautés de communes et des communautés d’agglomération du territoire ainsi que les
syndicats membres ont été informés par communiqué de presse.
L’application est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play.

Voici à quoi ressemble l’application ainsi que les étapes pour sélectionner une déchèterie.
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