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Règlement des déchèteries 
applicable au 04/04/2020 

DELIBERATION N°22-02-2020 
 

Textes applicables : 

Code général des collectivités territoriales, articles L. 2313-1, L. 2224-13 à L. 2224-17-1, L. 2333-76 et 
L. 2333-78, R. 2224-23 à R. 2224-29-1 .  

 
ARTICLE 1 – OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation des déchèteries 
intercommunales. Le Conseil Communautaire se réserve le droit d’en modifier le contenu si nécessaire 
et à tout moment. 
 
ARTICLE 2 – ROLE DE LA DECHETERIE 
 
Une déchèterie est un espace aménagé, gardienné, clôturé, où les administrés mais aussi les services 
municipaux peuvent apporter leurs déchets qui ne sont pas collectés par le service de collecte des 
déchets ménagers en raison de leur volume, de leur nature, de leur poids… Ces déchets doivent être 
triés et répartis dans les contenants spécifiques pour permettre la valorisation et le recyclage de certains 
matériaux. 
La déchèterie a également pour objectifs de : 

 Supprimer les dépôts sauvages sur le territoire de la collectivité ; 
 Sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de respect de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Docview.aspx?&tsid=docview12_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en660876R6FM9%22,%22title%22:%22Code%20général%20des%20collectivités%20territoriales,%20articles%20L. 2313-1,%20L. 2224-13%20à%20L. 2224-17-1,%20L. 2333-76%20et%20L. 2333-78,%20R. 2224-23%20à%20R. 2224-29-1%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%202224-13%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-171221_0RPZ%22%7d
https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr/Docview.aspx?&tsid=docview12_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en660876R6FM9%22,%22title%22:%22Code%20général%20des%20collectivités%20territoriales,%20articles%20L. 2313-1,%20L. 2224-13%20à%20L. 2224-17-1,%20L. 2333-76%20et%20L. 2333-78,%20R. 2224-23%20à%20R. 2224-29-1%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%202224-13%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-171221_0RPZ%22%7d
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ARTICLE 3 – LOCALISATION DES DECHETERIES 
 
 

Déchèterie de St 
Martin 

Chemin es sourdillons 
83630 REGUSSE 

 
 

 
 

 
 
 
 

Déchèterie de 
Baudinard 

Chemin de Notre Dame 
83630 BAUDINARD-

SUR-VERDON 
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Déchèterie d’Artignosc 
Route de St Laurent 
83630 ARTIGNOSC-

SUR-VERDON 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Déchèterie de St 
Andrieux 

Quartier du lieu-dit Les 
Clos 

RD 957  
83630 BAUDUEN 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
4 

 
 

Déchèterie Aups-
Tourtour-Villecroze 

RD557 
83630 VILLECROZE 

 
 

 
 
Les usagers de Trigance, La Martre, Le Bourguet, Brenon et Châteauvieux peuvent se rendre en 
déchèterie de Castellane et de Comps-sur-Artuby, la Communauté de Communes Lacs et Gorges du 
Verdon ayant conventionné avec les collectivités gestionnaires de ces déchèteries. Pour utiliser ces 
équipements, les usagers en question devront tenir compte des règlements en vigueur. 
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ARTICLE 4 – HORAIRES D’OUVERTURE  

Les déchèteries sont ouvertes au public aux horaires d'ouverture suivants (donnés à titre indicatif) : 

 
 

DECHETERIE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

ST MARTIN – 
REGUSSE – 

MOISSAC BELLE 
VUE 

 

           

             

 

DECHETERIE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

AUPS-
TOURTOUR-
VILLECROZE 

 

           

             

 

DECHETERIE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

BAUDINARD 

           

             

 

DECHETERIE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

ARTIGNOSC 

           

             

 

DECHETERIE Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

ST ANDRIEUX – LES 
SALLES-BAUDUEN- 

VERIGNON - 
AIGUINES 

           

             

 

 

  Matin Après-midi 

Horaires toute l’année 8h30 – 12h 13h30– 17h 

 
Les déchèteries sont fermées le dimanche et tous les jours fériés. 
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ARTICLE 5 – CONDITIONS D’ACCES  
 
L’accès est limité aux véhicules de tourisme, aux tracteurs, avec ou sans remorque et aux véhicules 
utilitaires d’un PTAC inférieur à 3.5 tonnes. Les remorques ne doivent pas excéder un PTAC de 750 kg 
maximum. 

Le stationnement des véhicules sur le quai n'est autorisé que pendant la durée du déchargement. 
L'accès est subordonné aux personnes domiciliées sur le territoire de la CCLGV. 

5.1. Pour les particuliers avec un véhicule de tourisme – sans badge 
 
L’accès aux déchèteries est gratuit pour les particuliers. 
Il est réservé aux usagers justifiant d’une résidence sur le territoire de la Communauté de Communes 
« Lacs et Gorges du Verdon » pour laquelle ils s’acquittent de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. 
 
Les usagers utilisant un camion de location ponctuellement pourront utiliser leur badge blanc et accéder 

gratuitement aux déchèteries sur présentation du contrat de location d’une durée de 3 jours consécutifs 

maximum à leur nom et d’une pièce d’identité. 

 
Pour accéder à la déchèterie, les usagers doivent présenter un justificatif de domicile de moins de trois 
mois ainsi qu’une pièce d’identité. 
 
5.2. Pour les professionnels et les dépôts assimilés à des déchets professionnels – badge  
 
On entend par professionnel toute personne physique ou morale (une entreprise) qui poursuit un but 
professionnel, commercial ou, plus largement, lucratif (artisans, commerçants, autoentrepreneurs, 
SARL, SA, professions libérales…). 
 
L’accès est refusé aux usagers qui réalisent des « dépôts assimilés à des déchets professionnels » 
caractérisés par :  

- Des quantités de déchets supérieures à 3m³/ jour quelque soit la nature du déchet. 
- Des passages récurrents.  

 
L’accès aux déchèteries est payant dès le premier apport. Une autorisation de prélèvement est remplie 
lors de la demande de carte d’accès en déchèterie.  
 
L’obtention d’un badge vert, dédié aux professionnels implique que : 

 Les véhicules doivent être pesés à chaque passage pour les déchets facturables (encombrants, 
bois, inertes, déchets verts). 

 Les déchets facturables sont acceptés uniquement sur la déchèterie de Régusse. 
 Les déchets sont facturés aux coûts réels correspondant aux frais de traitement et de transport. 
 Un apport constitué d’un mélange de déchets est facturé au prix des encombrants ; 
 Les Déchets chimiques professionnels, les pneus professionnels et l’amiante ne sont pas 

acceptés ; 
 Les déchets valorisables mentionnés ci-dessous ne sont pas facturés ; 

 

Métaux 

Papier 

Carton 
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Emballages 

Verre 

DEEE 

Piles 

Cartouche 
d’encre 

Capsules 
Nespresso 

Meuble 

Vêtements 

Lampes/ Néons 

 
Le conseil communautaire fixe par délibération les tarifs des dépôts selon la nature des déchets 
apportés. 
 
Pour bénéficier d’un badge, les usagers doivent remettre un Kbis, la carte grise du véhicule, une pièce 
d’identité, un RIB et une autorisation de prélèvement directement au service valorisation des déchets, 
place Victor Espitalier à Villecroze. Les demandes de badge peuvent être également faites par courrier à 
la Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon – Place Martin Bidouré – 83630 AUPS.  
 
Les professionnels du BTP devront prioritairement s’orienter vers leurs négociants de matériaux pour la 
gestion de leurs déchets.  Les négociants de matériaux proposant de récupérer les déchets de chantier 
sont localisables sur le site www.dechets-chantier.ffbatiment.fr. 
 
Une entreprise installée dans une commune n’adhérant pas à la CCLGV peut accéder aux déchèteries 
intercommunales de la collectivité si et seulement si elle réalise des travaux pour une personne 
domiciliée sur le territoire de la CCLGV Lors de sa venue, l’entreprise doit fournir une copie du devis 
accepté et signé avec l’adresse du particulier où sont effectués les travaux ainsi que présenter son 
badge. 
 
 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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ARTICLE 6 : DECHETS ACCEPTES SUR LES DECHETERIES 
 

 ST MARTIN VILLECROZE BAUDINARD ARTIGNOSC 
ST 

ANDRIEUX 

Métaux ferreux et 
non ferreux 

oui oui oui oui 
oui 

Gros 
Electroménagers  
Froids et Hors 
Froids 

oui oui oui oui 

oui 

Petits Appareils 
Ménagers 

oui oui oui oui 
oui 

Bois oui oui oui oui oui 

Amiante 
(uniquement les 
plaques en fibro-
ciment)  

non non non non 

 
non 

Gravats  oui oui non oui oui 

Plâtre oui oui oui oui oui 

Déchets verts  oui oui oui oui oui 

Encombrants non 
valorisables 

oui oui oui oui 
 
oui 

Cartons pliés oui oui oui oui  

Pneus VL 
exclusivement 

Acceptés  Acceptés  Acceptés  
 

Acceptés 
 

Acceptés 

Verres oui oui oui oui oui 

Emballages - 
papier 

oui oui oui oui 
oui 

Vêtements oui oui oui oui oui 

Ecrans oui oui oui oui oui 

Déchets 
Dangereux des 
Ménages ou 
Déchets 
Dangereux 
Spécifiques 

- Acides, 
bases, 
aérosols, 
phytosanitaires 
& biocides, 
comburants, 
pâteux … 
- Extincteurs, 
bouteilles de 
gaz, 
radiographies 
- Piles, 
accumulateurs 
- Huile de 
vidange 
- Batterie de 
voiture 
- Cartouches 
d’encres et 
tonner 
- Emballages 
vides souillés 

- Acides, 
bases, 
aérosols, 
phytosanitaires 
& biocides, 
comburants, 
pâteux … 
- Extincteurs, 
bouteilles de 
gaz, 
radiographies 
- Piles, 
accumulateurs 
- Huile de 
vidange 
- Batterie de 
voiture 
- Cartouches 
d’encres et 
tonner 
- Emballages 
vides souillés 

- Acides, 
bases, 
aérosols, 
phytosanitaires 
& biocides, 
comburants, 
pâteux … 
- Extincteurs, 
bouteilles de 
gaz, 
radiographies 
- Piles, 
accumulateurs 
- Huile de 
vidange 
- Batterie de 
voiture 
- Cartouches 
d’encres et 
tonner 
- Emballages 
vides souillés 

- Acides, 
bases, 
aérosols, 
phytosanitaires 
& biocides, 
comburants, 
pâteux … 
- Extincteurs, 
bouteilles de 
gaz, 
radiographies 
- Piles, 
accumulateurs 
- Huile de 
vidange 
- Batterie de 
voiture 
- Cartouches 
d’encres et 
tonner 
- Emballages 
vides souillés 

- Acides, 
bases, 
aérosols, 
phytosanitaires 
& biocides, 
comburants, 
pâteux … 
- Extincteurs, 
bouteilles de 
gaz, 
radiographies 
- Piles, 
accumulateurs 
- Huile de 
vidange 
- Batterie de 
voiture 
- Cartouches 
d’encres et 
tonner 
- Emballages 
vides souillés 

Lampes/ Néons oui oui oui oui oui  

Cartouches oui oui oui oui oui 
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d’encre 

Capsules 
Nespresso 

oui oui oui oui 
oui 

Bouteilles de gaz oui oui oui oui oui 

Huiles 
alimentaires 

oui oui oui oui 
oui 

Ces déchets sont acceptés sous réserve de l’existence d’une filière d’élimination conforme à la 
réglementation. 
 
Sont exclus et interdits de dépôt sur les sites : 
 

Nature du déchet Filières de récupération ou de 
traitement existantes 

Réglementation 
affectée à ce type de 
déchet 

Les ordures ménagères ou Déchets 
Ménagers Résiduels (DMR) 

Collecte en porte à porte  
Compostage individuel (déchets 
fermentescibles) 

 

Les cadavres d’animaux Vétérinaire 
Equarrissage 

Article L 226-2 du 
Code Rural 

Les déchets d’activités de soins 
(médicaments, seringues usagées, …) 

Hôpitaux 
Pharmacies  
Médecins spécialistes et 
généralistes 

 

Les carcasses de voitures Ferrailleurs ou autres 
professionnels spécialisés dans la 
récupération 

 

Les engins explosifs et pyrotechniques Gendarmerie / Préfecture Arrêté du 09 
septembre 1997, Art. 
30 

Les déchets non refroidis Attendre le refroidissement Arrêté du 09 
septembre 1997, Art. 
30 

Les produits radioactifs ANDRA (www.andra.fr)  

Les déchets amiantés autres que les 
plaques fibro-ciment 

Entreprise spécialisée dans la 
collecte et le traitement des 
déchets amiantés 

 

Les déchets phytosanitaires des 
agriculteurs 

ADIVALOR   

Les Déchets Diffus Spécifiques des 
professionnels 

Entreprise spécialisée dans la 
collecte et le traitement des 
déchets chimiques 

 

Les déchets infestés de termites ou les 
végétaux infestés par certains 
organismes nuisibles comme le 
charançon rouge du palmier, le chancre 
coloré du platane … 

  

Les chenilles d’engins et tous les pneus 
hormis ceux des véhicules légers, des 
utilitaires légers, des vélos et des motos 

Les distributeurs (vendeurs de 
pneumatiques tels que les 
garages, centres autos, 
enseignes spécialisées dans le 
montage de pneus, les 
concessions automobiles) sont 
tenus de reprendre gratuitement 
les déchets pneumatiques. 

Article R.543-138 du 
Code de 
l’environnement 
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La CCLGV vous accompagne dans la recherche de filières de traitement.  
 Contacts : 04 94 70 74 33 ou dechets@cclgv.fr  

 
ARTICLE 7 – PRESENTATION DES DECHETS 
 
Les usagers doivent décharger et trier leurs déchets en respectant les consignes données par le gardien 
et notamment laisser le lieu propre après leur déchargement. Il est strictement interdit de benner les 
déchets dans les caissons ; un déchargement à la main ou à la pelle est obligatoire. Il est également 
interdit de déverser les déchets dans d’autres lieux que les contenants ou espaces dédiés à cet effet. 
 
 
ARTICLE 8 – INTERDICTION DE RECUPERATION 
 
L’accès des déchèteries est interdit à toute personne n’apportant pas de déchet. 
Les actions de « chiffonnage », de récupération de déchets et, d’une manière générale, toute action 
visant à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie sont interdites, sous peine de procès - verbal 
établi par un agent assermenté, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
 
 
ARTICLE 9 – SECURITE SUR SITE 
 
Par mesure de sécurité : 

 Il est strictement interdit de descendre et de fouiller dans les caissons. 
 Il est interdit de descendre en bas de quai. 
 Il est interdit de déverser les déchets sur le côté du quai. 
 Il est interdit de monter sur les garde-corps du haut de quai et de se pencher vers la 

benne. 
 Il est interdit de fumer sur le site. 
 Toute personne mineure doit être accompagnée d’au moins un adulte et sera sous son 

entière responsabilité. 
 Les animaux de compagnie doivent rester dans les véhicules. 
 Seul le gardien est autorisé à pénétrer dans l’armoire à déchets toxiques et à déchets 

d'équipements électriques et électroniques. 
 Les déchèteries sont susceptibles d’être équipées d’un système de vidéo protection. 

 
 
ARTICLE 10 – ROLES, DEVOIRS et POUVOIRS DU GARDIEN 
 
10.1 Rôles et devoirs du gardien 

 Le gardien est présent en permanence pendant les heures d’ouverture. 

 Le gardien est responsable de l’ouverture et de la fermeture de la déchèterie. 

 Il assure l’entretien du site et du local de gardiennage : balayage des salissures, lessivage de 
déversements, nettoyage des bennes et entretien des espaces verts… 

 Il accueille les administrés et contrôle leur identité et la nature des déchets apportés. 

 En étant présent sur la plateforme, il communique avec les usagers afin d’obtenir un bon tri des 
matériaux, supervise les opérations de tri et veille à la sécurité. 

 Il renseigne autant que possible sur la/les destination(s) à donner aux déchets qui ne peuvent 
être acceptés sur le site. 

 Il contrôle l’état et le degré de remplissage des bennes et plateforme. 

 Il contacte les prestataires pour assurer l’enlèvement des bennes au moment opportun. 

 Il assure ou fait assurer la manutention des bennes et l’évacuation de certains produits. 

 Il fait fonctionner les équipements et notamment les broyeurs. 

 Il est responsable de la tenue des registres d’entrée et de sortie des produits exprimés en masse 
et /ou en volume ainsi que de la tenue du registre des réclamations des usagers. La nature, la 

mailto:dechets@cclgv.fr
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destination et la date d’enlèvement des matériaux, objets ou produits évacués sont consignées 
dans un registre tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées ou soumises à 
déclaration. 

 Il est chargé de la mise en application du présent règlement. 

 Il est responsable de la sécurité du site, de sa propreté et du soin apporté aux aménagements et 
matériels. 

 En cas de dégradation, vol, pillage, le gardien est tenu d’en informer sa hiérarchie, en 
transmettant des fiches « incident » mentionnant autant que possible les auteurs, la nature et 
l’ampleur des préjudices. 

 Il doit veiller à ce qu’aucun déchet déposé sur le site ne soit récupéré par les usagers (sauf 
opération spécifique comme chalet du réemploi / ressoucerie). 

 Il doit porter les équipements de protection individuelle dès la prise de poste ainsi que les EPI 
spécifiques (cf.notes de service internes). 

 Il doit accompagner l’opérateur d’enlèvement des caissons dans ses manœuvres en véhicule 
lourd. 

 
10.2 Pouvoirs du gardien 

 L’agent préposé au gardiennage des déchèteries ne reçoit d’ordre que de sa hiérarchie directe. 

 Il est chargé du bon fonctionnement des équipements et à ce titre de la police des lieux 
(circulation et stationnement). 

 Il refuse un professionnel ou assimilé professionnel qui ne possède pas de badge. 

 Il peut interdire l’accès au site à tout contrevenant qui aurait eu un comportement dangereux ou 
menaçant la sécurité du site. En tout état de cause, les usagers sont tenus de se conformer aux 
consignes qui leur sont données par le gardien. 

 Il refuse les déchets non-conformes par leur origine ou leur nature, leur quantité ou la profession 
de celui qui les apporte. L’usager est alors invité à les reprendre et à s’orienter vers une filière 
adaptée. En cas de déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport 
seront à la charge de l’usager contrevenant, qui peut, en cas de récidive, se voir refuser l’accès 
aux déchèteries, et supportera les dommages et intérêts pouvant être dus à la collectivité. 

 Aucun pourboire ou gratification, de quelque nature que ce soit, ne peut être alloué à l’agent par 
l’usager. 

 
 
ARTICLE 11 : MESURES A RESPECTER EN CAS D’ACCIDENT 
 
Les déchèteries sont équipées d’une trousse à pharmacie pour prodiguer les premiers soins. 
 
Pour toute blessure d’un usager ou du gardien nécessitant des soins médicaux urgents, la procédure à 
suivre est la suivante : 
1/ Faire appel aux services concernés : 

 Les pompiers : le 18 ou le 112 (à partir d’un téléphone portable) 

 Le SAMU : le 15  
2/ Prévenir le gardien qui se trouve sur site. 
 
Toute personne sur site habilitée à prodiguer les premiers soins pourra également intervenir. 
 
 
ARTICLE 12 – CIRCULATION SUR SITE 
 
La responsabilité des usagers s’exerce dès l’accès à la déchèterie, lors des manœuvres automobiles et 
des opérations de déversement des déchets dans les bennes. La communauté de communes se 
décharge de toute responsabilité concernant les manœuvres automobiles, déchargements et autres 
actions volontaires ou non opérées par les usagers sur le site. 
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Les usagers doivent respecter les règles de circulation sur le site : arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, 
sens de rotation ; ils doivent se conformer aux instructions du gardien. 
Lors du déversement des déchets, le stationnement sur le quai de déchargement ne doit pas gêner 
l’accès des autres usagers aux caissons inoccupés et aux voies de dégagement. 
Les usagers devront quitter le site dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement sur la 
déchèterie. 
La Collectivité décline toute responsabilité en cas d’accident résultant du non-respect du présent 
règlement, qui est consultable au local du gardien et dans les mairies. 
 
Lors des enlèvements de caissons en bas de quai, l’accès aux usagers est momentanément suspendue 
jusqu’à la fin de l’intervention. 
 
IMPORTANT : Le stationnement permanent des véhicules, remorques pour toute autre fin est interdit 
dans l’enceinte de la déchèterie. 
 
 
ARTICLE 13 – RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 
 
Toute infraction au présent règlement pourra entraîner une interdiction momentanée ou définitive 
d’accès aux déchèteries intercommunales. L’intéressé pourra, le cas échéant, faire l’objet de poursuite 
judiciaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
 
Les principales infractions concernées sont : 

 Le dépôt de déchet interdit 

 Toute action de chiffonnage, 

 Toute action entravant le bon fonctionnement et la sécurité du site par le non-respect du 
règlement intérieur (passible d’un procès-verbal par un agent assermenté ou par la gendarmerie 
conformément aux dispositions du code des procédures pénales). 

 Toute action de dépôt devant l’entrée des déchèteries  
 
En cas de dépôt volontaire d’un matériau dans un caisson non destiné à cet effet, il pourra être 
facturé à la personne le coût global d’élimination du caisson. 
Tous les frais engagés par la communauté de communes pour les déchets interdits seront intégralement 
récupérés auprès du contrevenant sans préjudice des poursuites éventuelles. De plus, toute action qui 
d'une manière générale vise à entraver le bon fonctionnement de la déchèterie sera portée à la 
connaissance de la gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche. 
 
ARTICLE 14 : DISPOSITION D’APPLICATION 
 
Monsieur le Président et les services concernés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer 
l’exécution du présent règlement. 

Le présent règlement sera publié sur le site internet de la CCLGV : www. www.cc-lacsgorgesverdon.fr  
et fera l'objet d'un affichage devant la déchèterie. 

 
 
 
Fait à Aups, le  

Rolland BALBIS 
Président de la Communauté de Communes  
Lacs et Gorges du Verdon 
 

 

http://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/

