
DETAIL DES ACCES OBLIGATOIRES POUR LE SITE DE CORMEILLES
1/ ACCES CORMEILLES SUD

  
ECT – Site de Cormeilles (SUD) 
245 Route de Cormeilles – 95 100 Argenteuil 
01 60 54 57 40 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 9H - 16H40 DERNIER CAMION ENTRANT 

Coordonnées responsable : 
Dimitri EVANNO 
06 03 12 02 18 

Spécificités 
• Passage obligatoire par l’A15 sous peine de refus de camion
• Accepte uniquement TS / Terres inertes sèches et gravats.
• Toutes arrivées sur le site ou stationnement aux alentours avant 9H occasionnent un risque de

refus et interdiction du camion.
• Site soumis à un quota.



Protocole de sécurité sur site 

Tout manquement aux règles élémentaires de sécurité rappelées au Protocole de Sécurité sera 
sanctionné par une exclusion temporaire du site comme par exemple : 

• Le non-respect de la signalisation (STOP grillé…)
• Le non port des EPI
• Le non port de ceinture de sécurité
• Le fait de rouler benne levée. On ne quitte la zone de vidage qu’une fois la benne baissée.
• Rouler à une vitesse excessive (rappel: 30km/h max. sur le site)
• Tout autre comportement jugé à risque pourra faire l’objet d’une exclusion.
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DETAIL DES ACCES OBLIGATOIRES POUR LE SITE DE CORMEILLES 
2/ACCES CORMEILLES NORD 

 Passage par l’A15 avec une sortie unique obligatoire : sortie A115 Sannois le Moulin / Franconville Centre 

  A cette sortie, A11 5 Sannois le Moulin / Franconville Centre,  le passage sous camera est obligatoire. 
 Pour la caméra, vous devez vous s’assurer que la plaque de votre véhicule est bien lisible : 
- la plaque doit bien se situer au centre bas du camion,
- Vous devez rouler doucement. Vous ne devez ne pas coller d’autre véhicule

Tout camion stationnant aux abords du site, Tout camion arrivant avant l’heure d’ouverture (9h) se verra refuser
l’accès et encours une interdiction de site (accès nord et sud) pendant une durée déterminée. 

Vers Paris  

De Paris : Demi-tour Quai des marques et Prendre sortie A115 Sannois le Moulin / Franconville Centre 

Caméra 

Caméra 



Cormeilles Nord 

ECT – Site de Cormeilles (NORD) 
245 Route de Cormeilles – 95 100 Argenteuil 
01 60 54 57 40 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 9H - 16H40 DERNIER CAMION ENTRANT 

Coordonnées responsable : 
Dimitri EVANNO 
06 03 12 02 18 

Spécificités 
• Passage obligatoire par l’A15 sous peine de refus de camion
• Accepte uniquement TS / Terres inertes sèches et gravats.
• Toutes arrivées sur le site ou stationnement aux alentours avant 9H occasionnent un risque de

refus et interdiction du camion.
• Site soumis à un quota.
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