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ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir et de délimiter le service public de collecte en déchèterie et l’amélioration
de l’information aux usagers.
Ce présent règlement présente les règles d’utilisation des déchèteries communautaires implantées sur le territoire de la
communauté de Commune Luberon Monts de Vaucluse (CCLMV) :
- la déchèterie du Puits des Gavottes – Chemin Dorio – 84300 CAVAILLON ;
- la déchèterie Mon espace Vert – 172 chemin du vieux Taillades – 84300 CAVAILLON ;
- la déchèterie de Mérindol – Petite Garrigue – départementale 973 – 84360 MERINDOL.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service et l’exploitant.
Les déchèteries Puits des Gavottes (PDG) et Mon espace vert sont des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) soumise à la loi du 19 juillet 1976.
La déchèterie PDG est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique n°2710-2 (installation de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces déchets).
Mon Espace Vert est un site soumis à l’arrêté du 13 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE
soumises à déclaration sous les rubriques n°2716 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux
non inertes). Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant supérieur à 100m3 mais inférieur à 1000m3.
La déchèterie de Mérindol n’est pas soumise à ce régime (seuil inférieur).

ARTICLE 2– ROLE DE LA DECHÈTERIE
Une déchèterie est un espace aménagé, surveillé et clôturé où les usagers, mais aussi les services municipaux et
intercommunaux, peuvent apporter leurs déchets (cf. Article 4) qui ne sont pas collectés par le service collecte des
déchets ménagers en raison de leur volume, de leur nature, de leurs poids, conformément au règlement de collecte en
vigueur.
Sur les déchèteries PDG et Mérindol, les déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques pour
permettre l’élimination, la valorisation et le recyclage des matériaux. Sur la déchèterie « Mon Espace vert », les
déchets verts sont déposés, ensuite broyés et enfin transportés pour être valoriser.
Les panneaux de signalisation sur site et les indications de l’agent de déchèterie doivent être suivis.
La collectivité se réserve le droit d’effectuer des visites et/ou animations auprès du grand public (scolaires...)
Les déchèteries permettent de :
• Limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux,
• Evacuer les déchets non pris en charge par les collectes traditionnelles dans de bonnes conditions d’hygiène et de
sécurité,
• Favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des matériaux, dans les meilleures conditions techniques et
économiques du moment, tout en préservant les ressources naturelles,
• Sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de respect de l’environnement et à l’interdiction du brûlage des
déchets à l’air libre.
• Encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets en lien avec le programme local de prévention des déchets.
La déchèterie Mon espace vert a plusieurs rôles :
• Diminuer la fréquentation des autres déchèteries et optimiser leur gestion
• Développer des filières de valorisation locales
• Réduire le transport
• Maitriser les couts de fonctionnement
• Répondre à une demande croissante de réemploi (agriculteurs, particuliers, collectivités...)
• Assurer une communication et une sensibilisation pour l’utilisation du broyat de déchets verts et au pratique de
jardinage écologique (compostage, paillage, récupération d’eau de pluie,...)

Règlement Intérieur des déchèteries de la CCLMV

2

ARTICLE 3– PREVENTION DES DECHETS
La collectivité s’est engagée depuis 2011 dans un « Programme local de Prévention des déchets ». L’objectif est de
réduire la nocivité des déchets et de diminuer la quantité des déchets ménagers et assimilés collectés.
Les gestes de prévention que vous pouvez adopter avant d’apporter un déchet en déchèterie sont :
• essayer de réparer avant de jeter,
• donner si cela peut encore servir,
• traiter ses propres déchets organiques en réalisant du compost,
• utiliser les tontes de pelouse comme paillage au pied des arbustes, par exemple, … »

ARTICLE 3 – LOCALISATION DES DECHÈTERIES ET HORAIRES D’OUVERTURE (Cf. Annexe 1)
Les localisations, les horaires et les jours d’ouverture sont précisés dans l’annexe 1 jointe au présent règlement.
En dehors de ces horaires, l'accès est formellement interdit sauf au service de collecte de la Communauté de Communes
Luberon Monts de Vaucluse et à l’exploitant.
Les déchèteries peuvent être fermées exceptionnellement pour différentes raisons (décision préfectorale, problème
d’exploitation technique, enneigement, verglas, raisons de sécurité, travaux…).
Les déchèteries peuvent être temporairement fermées sur une très courte durée pour réguler les flux de circulation en
période d’affluence, lors du tassage des bennes ou autres.

ARTICLE 4 – DECHETS ACCEPTES
Cette liste n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en place ultérieurement. Les dépôts de déchets
acceptés doivent respecter les consignes de tri et de dépôts indiqués.
Sont acceptés les déchets suivants :
Natures des déchets à recevoir

Caractéristiques des Déchets

Encombrants

Déchets ne pouvant pas être classés
dans les autres catégories

Bois

Palettes, planches, cagettes,…

Cartons

Pliés et vidés

Ferraille

Métaux ferreux et non ferreux…

Gravats et déchets inertes

Tout venant, pierres, gravats,… (plâtres
interdits dans cette filière)

Déchets Diffus spéciaux

Piles, batteries, solvant, peinture,
produits chimiques, cartouches,
radiographie, produits phytosanitaires,
huiles de vidange usagées …

Lieux

Puits Des Gavottes et Mérindol

Gros Electro Ménagers Hors Froids
Petits Appareils Ménagers

Machines à laver, lave-vaisselle,
cumulus,…
Brosses à dents, grille-pain, fours
micro-onde,…

Ecrans

Télévisions, écrans d’ordinateurs,…

Gros Electro Ménagers Froids

Réfrigérateurs, congélateurs, caves à
vin,…
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Ampoules - Lampes

Lampes à décharges à faibles
consommations

Verres et papiers

Bouteilles, pots en verre et journaux,
magazines, papiers bureau...

Textiles

Vêtements, couvertures, maroquinerie,
chaussures

Déchets verts de jardin

Tontes, petits branchages, petites
souches d’un diamètre < à 30cm ;
Mon Espace Vert et Mérindol
possibilité de refuser des déchets verts
malades et invasifs (sur MEV)

Mobiliers

Meubles, chaises, tables, matelas…

Puits des Gavottes

Par défaut, les autres natures de déchets sont exclus : ordures ménagères, cadavres animaux, déchets d’activités de
soins, les carcasses de voitures et de deux roues, les explosifs, les produits radioactifs, l’amiante, les extincteurs, les
pneumatiques, grosses souches supérieures à 30mm, fruits et légumes, les bâches agricoles et autres….
Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui peuvent présenter un
risque ou un danger pour l’exploitation.
Ci-dessous la liste des filières des déchets exclus par les déchèteries :
Catégories refusées
Filières d’élimination
Cadavres d’animaux

Vétérinaire/ équarrissage Arty. Art. L226-2 du code rural

Ordures ménagères

Collecte en porte à porte ou collectif (selon le lieu d’habitation)

Déchets phytosanitaires professionnels ADIVALOR ; se renseigner auprès des chambres de l’agriculture
Carcasses de voitures

Ferrailleurs

Déchets d’amiante

Sociétés spécialisées (demander les informations auprès de la collectivité)

Pneumatiques

Reprise par les garagistes

Produits radioactifs

ANDRA

Engins explosifs

Gendarmerie (arrêté du 09/09/1997, art.30)

Bouteilles de gaz

Reprise par les producteurs (Article L.541-10-7 code de l’environnement)

Extincteurs

Reprise par les producteurs

Pour tous autres déchets non répertoriés ci-dessus, l’usager peut se renseigner auprès de la collectivité pour s’informer
des filières existantes des déchets refusés.

ARTICLE 5 – MISE A DISPOSITION DE BROYAT DE DECHETS DE JARDIN
La collectivité met à disposition du broyat de déchets de jardin avec différentes granulométries. Cette matière peut être
utilisée comme paillage et comme amendement organique dans le jardin. L’objectif est de réutiliser la ressource des
végétaux.
Ce broyat est conforme à la norme 44-051.
Se renseigner auprès de la collectivité (service ingénierie déchet et développement durable tel : 04.90.78.82.30) pour
développer des partenariats et pour connaitre les modalités de mise à disposition.
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ARTICLE 6 – CONDITION D’ACCES
L’accès aux déchèteries est gratuit. Il est autorisé aux particuliers justifiant d’une résidence sur le territoire de la
Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse.
L’accès est refusé à toute personne n’apportant pas de déchets. Toute personne mineure doit être accompagnée d’au
moins un adulte et sera sous sa responsabilité.
L’accès est réservé aux particuliers. Les professionnels sont formellement interdits. Ils doivent utiliser des
déchèteries professionnelles, sauf pour ceux rémunérés par le moyen de chèque emploi service universel qui présentent
la carte d’accès du « particulier employeur » ainsi qu’une attestation s’y référant émanant du « particulier employeur ».
Gestion des accès informatisée
Les usagers doivent au préalable retirer une carte d’accès auprès de la collectivité en se munissant d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité au même nom. Il ne sera remis qu’un seul badge par foyer.
A chaque accès à la déchèterie, l’usager doit présenter sa carte au gardien.
Chaque carte d’accès est créditée de 12 passages par année civile avec la possibilité d’étudier chaque demande pour
bénéficier d’entrées supplémentaires. Les entrées de l’année précédente non utilisées ne sont pas ajoutées.
Chaque passage en déchèterie entraîne un débit d’une unité sur les 12 octroyées, sauf pour les apports suivants :
- Déchets verts
- Mobiliers
- Emballages ménagers (pour la déchèterie de Mérindol), verres et journaux magazines
- Piles/batteries
- Huile de vidange
- Textile
- Déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)
A chaque utilisation de la carte d’accès, les heures de passage, le numéro de carte ainsi que la nature et le volume
estimé des déchets seront enregistrés. L’utilisateur autorise l’exploitation de ces données par la collectivité à des fins
statistiques.
La délivrance de ces cartes donne lieu à l’exercice du droit d’accès prévu par la CNIL. Ce droit d’accès s’exerce sur
demande écrite adressée à la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse – Service Juridique – 315 avenue
St Baldou – 84300 CAVAILLON – courriel : accueil@c-lmv.fr.

La collectivité se réserve le choix de faire évoluer si besoin cette liste et de la communiquer ensuite à qui de droit.
Si un usager perd ou se fait voler sa carte, sa nouvelle carte sera débitée des passages déjà effectués au cours de l’année.
Pour mener à bien l’exploitation des sites et l’accès à tous les usagers, la collectivité se réserve le droit de limiter les
apports en volume (3m3 et pour les gravats à 1 m3 par jour). L’agent procède à une estimation visuelle du volume des
apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter ou à refuser les déchets en fonction des apports :
Exemples d’estimation des quantités :
Descriptif du véhicule

Correspondances quantité de déchets déposés

Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges arrières repliés

0,5m3

Remorque entre 1,5 et 2m3

0,75m3

Remorque entre 2 et 3 mètre de long

1,5m3

L’accès est aussi autorisé au service de la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse, aux services
municipaux (sous autorisation de LMV) et aux différents prestataires (organismes/associations ayant un foyer
d’hébergement sur le territoire LMV).
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ARTICLE 7– COMPORTEMENT DES USAGERS
Dès l'instant qu'ils ont pénétré dans l'enceinte du site, les usagers se doivent de :



















Présenter leur carte d’accès au gardien et suivre ses consignes
S’arrêter, déclarer le volume et le type des déchets à déposer afin d’avoir l’autorisation d’accès du gardien
Déverser et déposer les déchets dans les contenants spécifiques en effectuant le tri
Veiller à bien nettoyer le site si les déchets sont tombés à terre
Respecter les règles de circulation en vigueur sur le site (soumise au code de la route) : les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation. Il peut être demandé aux usagers d’éteindre leur moteur pendant le
chargement. Les véhicules doivent être stationnés perpendiculairement aux bennes afin de permettre l’accès à
plusieurs usagers à une même benne. Il est fortement déconseillé de stationner le log de la route qui mène à la
déchèterie avant l’ouverture des portes.
Ne pas descendre dans les conteneurs lors du déversement des déchets et ne pas monter sur les gardes corps
prévus pour éviter la chute dans les bennes
Quitter le quai de déchargement dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement sur le site (Le
stationnement des usagers n'est autorisé que le temps strictement nécessaire à l'apport des déchets)
Respecter la zone de sécurité lors du tassage des bennes
Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolu et en lien avec m(agent de
déchèterie
Ne pas récupérer de déchets
Ne pas fumer
Laisser les animaux de compagnie dans les véhicules (les animaux demeurent sous la responsabilité de leur
maître)
Ne pas pénétrer dans l’armoire à déchets toxiques
Respecter les instructions liées au site en cas d’incendie
Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits de stupéfiants et/ou de l’alcool sur le site
S’adresser au gardien en cas de doute et donc ne pas risquer de prendre d’initiatives dangereuses
Respecter le présent règlement ainsi que toutes les instructions pouvant émaner du gardien
ARTICLE 8 – GARDIENNAGE ET ACCUEIL DES UTILISATEURS

Le gardien est présent en permanence pendant les heures d’ouverture et est chargé notamment :














D’assurer l’ouverture et la fermeture du site
De veiller à l’entretien du site et des installations (espace verts, bâtiments, éclairage, propreté du site et de ses
abords, etc.)
De veiller au bon fonctionnement de la vidéo surveillance et d’informer la collectivité (en cas du système
d’alerte déclenchée sur PC et autres)
D’être courtois, d’informer les utilisateurs et obtenir un bon tri des matériaux
D’orienter les usagers vers les bennes/lieux de dépôts adaptés
De refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément à l’article spécifique, et d’informer le cas
échéant des autres lieux de dépôts adéquats
De tenir les registres d’entrées, de sorties et celui des réclamations
De demander, d’enregistrer les cartes d’accès aux utilisateurs et de transmettre les données à la collectivité
De juger, en cas d’éventuels litiges, d’accepter ou non certains utilisateurs
D’assurer l’enlèvement des conteneurs pleins pour permettre le meilleur accueil
D’assurer le suivi d’exploitation du site (périodicité des campagnes de broyage, accueil pour la récupération du
broyat par les usagers,…)
D’enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la collectivité de toute infraction au
règlement
De façon générale, il assure la sécurité et fait respecter le présent règlement
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Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
•
•
•
•

Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
Fumer sur l’ensemble de la déchèterie
Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou d’alcool sur le site
Descendre dans les bennes.
ARTICLE 9 – INFRACTIONS ET POURSUITES

Sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, les infractions au présent règlement sont, autant que de besoin,
constatées soit par les agents accrédités par l’exploitant, soit par le représentant légal ou le mandataire de la collectivité,
soit par les forces de police ou de gendarmerie, et peuvent donner lieu à une interdiction (momentanée ou permanente)
de l’accès des déchèteries, à des amendes et à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Sont considérés comme infractions principales au présent règlement intérieur :
• toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
• toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie,
• toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de propriété privée),
• tout dépôt sauvage de déchets,
• les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Et autres points stipulés dans ce présent règlement.
Afin d’assurer la sécurité des agents, des usagers et des biens, la déchèterie à Cavaillon est équipée d’un système de
vidéosurveillance conformément à la réglementation en vigueur.
Les images sont conservées temporairement et pourront être utilisées en cas d’infraction au présent règlement à des fins
de poursuite du contrevenant.
Le droit d’accès prévu conformément à la loi n°78/17 du 6/01/1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés s’exerce auprès du service juridique de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse – 315
avenue St Baldou – 84300 CAVAILLON – courriel : accueil@c-lmv.fr.
ARTICLE 10 – MODIFICATIONS DU PRESENT REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même procédure
que celle suivie pour l’établissement du présent règlement.
ARTICLE 11 –EXECUTION
Le représentant de la collectivité et les agents du service habilité à cet effet sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent règlement.
Le présent règlement interne est exécutoire dès sa transmission en Préfecture et sa publication. Il est affiché à
l’extérieur du local d’accueil des déchèteries, de façon à être facilement accessible et lisible pour l’ensemble des
usagers des sites. Les heures et jours d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés, sont
affichés à l’entrée des déchèteries.
Le règlement est consultable sur le site internet, en déchèterie et au siège de la collectivité. Une copie du présent
règlement peut être adressé par mail ou par courrier à toute personne qui en fait la demande.
ARTICLE 12 – LITIGE
Pour tout litige relatif au service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par courrier au service juridique
de la communauté de communes Luberon Monts de Vaucluse – 315 avenue St Baldou – 84300 CAVAILLON –
courriel : accueil@c-lmv.fr.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où elle n’aboutirait pas, le
litige serait du ressort du tribunal administratif de Nîmes.
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ANNEXE 1 : LES DECHÈTERIES - COMMUNAUTE DE COMMUNES
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE
HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHÈTERIES AU PUBLIC

SITES

DECHÈTERIE DU PUITS
DES GAVOTTES
Chemin Dorio
84300 CAVAILLON

HORAIRES ETE
15 février au 31 octobre

HORAIRE HIVER
1er novembre au 14
février

Du lundi au samedi
8 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 18 h 00

Du lundi au samedi
9 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00

DECHÈTERIE
MERINDOL
Petite Garrigue
Départementale 973
84360 MERINDOL

DECHÈTERIE MON
ESPACE VERT
(plateforme des déchets
verts)
172 Chemin du Vieux
Taillades
84300 CAVAILLON

Mercredi
7 h45 – 11 h 45
Samedi
8h30 / 12h30

Du mardi au samedi
8 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 18 h 00
Dimanche
De 9h à 12h
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Du lundi au samedi
9 h 00 – 12 h 00
14 h 00 – 17 h 00
Dimanche
De 9h à 12h

Jours et période de
fermeture

Les dimanches et
jours fériés

Les lundis, mardis,
jeudis, dimanches et
jours fériés.

Les lundis et du 25
décembre au 1er
janvier inclus
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