
 1 

 

 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE YENNE 
 
 
 
 

 
 
 
 

Règlement intérieur de la déchetterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : Décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ARTICLE 1 : DEFINITION ET FONCTIONS D’UNE DECHETTERIE 
 
La déchetterie a vocation à recevoir les déchets ménagers et assimilés auxquels le ramassage traditionnel 
en bac est inadapté ou ne convient pas aux exigences de valorisation du moment. 
 
C’est une installation classée pour la protection de l’environnement.  Elle a  pour rôle de :  

 permettre aux habitants de la Communauté de Communes de Yenne (et de Nattages par 
convention) mais aussi sous certaines conditions aux artisans et commerçants du périmètre 
d’évacuer les déchets non collectés par le service des ordures ménagères dans de bonnes 
conditions, 

 Prévenir les dépôts sauvages, 

 économiser les matières premières en recyclant certains déchets : papiers, cartons, ferrailles, huiles 
moteurs, verre, batteries, textiles, pneumatique, bois, végétaux…, 

 traiter au mieux certaines catégories de déchets (déchets toxiques des ménages…). 
 

La communauté de communes de Yenne est maître d’ouvrage de la déchetterie et la gestion est déléguée 
à un prestataire privé pour l’exploitation (accueil des usagers, gestion des enlèvements des bennes et 
produits dangereux, entretien courant, …) 
 
ARTICLE 2 : HORAIRES D’OUVERTURE 
 
L’accès à la déchetterie de Yenne se fera aux horaires ci-dessous. Ces horaires sont modifiables à tout 
moment par décision de la Communauté de Communes de Yenne. 
 

 Hiver : du 01/10 au 31/03 Eté : du 01/04 au 30/09 

 Matin Apres midi Matin Apres midi 

Lundi  14 à 17h30  14 à 19 h 

Mardi  14 à 17h30  14 à 19 h 

Mercredi  14 à 17h30  14 à 19 h 

Jeudi  14 à 17h30  14 à 19 h 

Vendredi  14 à 17h30  14 à 19 h 

Samedi 9 à 12 h 14 à 17h30 9 à 12 h 14 à 19 h 

 
La déchetterie sera rendue inaccessible au public en dehors des heures d’ouverture. L’accès du public est 
interdit en dehors des heures d’ouvertures   
 
ARTICLE 3 : DECHETS ACCEPTES 
 
Sont acceptés les déchets suivants dans les conditions énoncées ci-après : 

 gravats et matériaux de démolition ou de bricolage en quantités limitées 

 encombrants ménagers non recyclables 

 ferrailles et métaux non ferreux 

 végétaux (herbes, branches, feuilles sans indésirables) 

 papiers 

 cartons 

 pneus VL 

 roues VL 

 bois 

 verres 

 huiles de vidanges 



 3 

 huiles végétales 

 batteries 

 textiles 

 cartouches d’impression usagées 

 emballages recyclables 

 Déchets Dangereux des Ménages (DDM) soit : peintures, solvants, aérosols, piles, produits 
d’entretien, produits de jardinage, …conditionnés dans des emballages fermés et étanches. 

 bouteilles de gaz 

 extincteurs  

 fibrociment 

 plâtre 

 PVC 

 Déchets d’équipement électrique et électronique (Réfrigérateurs, cuisinières, gros 
électroménagers…) 

 Vitres plates 
 
Ces déchets proviendront essentiellement des particuliers. En ce qui concerne les déchets ci-dessus 
identifiés en provenance des activités professionnelles (artisans, industriels, commerçants…), ils pourront 
être admis sous réserve du paiement de la redevance spéciale prévue à cet effet et dans la limite des 
quantités acceptées.  
 
ARTICLE 4 : DECHETS INTERDITS 
 
Sont interdits :  

 les ordures ménagères 

 les déchets industriels, sauf les déchets industriels banals (palettes, plastiques, cartons, …)  

 les déchets putrescibles (à l’exception des déchets verts) 

 les déchets incandescents 

 les déchets médicaux, anatomiques ou infectieux 

 les déchets amiantés autre que les fibrociments pour les particuliers 

 les carcasses de voitures ou de camions 

 les pneus ou roues agraires ou poids lourds   

 les déchets présentant un risque pour la sécurité des personnes (explosifs : fusées de détresses, 
armes, … / produits DDM non fermés dans des emballages étanches / …) 

 les produits chimiques d’usage industriel 

 les produits chimiques d’usage agricole ainsi que tout emballage les ayant contenus  

 les cadavres d’animaux 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, la Communauté de Communes se réserve le droit de refuser tout déchet 
qui présenterait un risque ou une gêne pour le bon fonctionnement du site. Le gardien peut refuser un 
déchet en vertu de ces critères. 
 
ARTICLE 5 : LIMITATION DE L’ACCES A LA DECHETTERIE 
 
L’accès à la déchetterie est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur carrossable 
inférieure ou égale à 2.25 mètres et de PTAC inférieur à 3.5 tonnes.  
Pour des raisons de sécurité et de gestion, le gardien peut limiter le nombre de véhicules présents sur le 
quai. Une barrière contrôlée par le gardien permet de restreindre l’accès. Seul le gardien est en mesure 
d’estimer le nombre de véhicules pouvant être présents sur le site en même temps.  
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ARTICLE 6 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES DES USAGERS 
 
Pour des raisons de sécurité, les usagers doivent respecter le sens unique de circulation en accédant à la 
déchetterie par l’entrée située en bas de quai et en quittant le site par la sortie située en haut de quai. 
Aucun demi tour sur le site ne sera admis.  
La vitesse est limitée à 20 km/h 
Le stationnement des véhicules, des remorques des usagers n'est autorisé que pour le déchargement des 
déchets dans les bennes ou dans les conteneurs appropriés.  
Les usagers devront quitter la déchetterie dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement 
sur le site de la déchetterie. 
Aucun piéton n’est admis sur le site de la déchetterie excepté pour déposer des déchets. 
Les usagers devront arrêter le moteur de leur véhicule le temps du déchargement des matériaux. 
 
ARTICLE 7 : COMPORTEMENT DES USAGERS 
 
L’accès à la déchetterie est limité aux personnes résidant sur les communes membres de la Communauté 
de Communes de Yenne ou sur une commune ayant une convention d’accès à la déchetterie de Yenne.  
L'accès à la déchetterie, les manœuvres automobiles et les opérations de déversement des déchets dans 
les bennes ou dans les conteneurs seront effectués avec précaution afin d'éviter tout risque d'accrochage 
d'un piéton ou d'un autre véhicule. Ils se font aux risques et périls des usagers et sous leur responsabilité.  
Les usagers doivent :  

 respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de 
rotation…) 

 respecter les instructions du gardien 

 ne pas descendre dans les conteneurs lors de déversement des déchets 

 ne pas descendre dans les conteneurs dans le but de récupérer des matériaux 

 laisser le site en bon état de propreté 

 ne pas rentrer dans les locaux d’exploitation sauf à la demande du gardien 
 
La collectivité n’est pas responsable des risques et des dommages corporels encourus si le comportement 
des usagers n’est pas en adéquation avec les règles de sécurité du site. En cas d’accident, l’utilisateur 
n’aura aucun recours contre la collectivité.   
L'usager est civilement responsable des dommages qu'il cause aux biens et aux personnes à l'intérieur de 
l'ensemble de la déchetterie.  
L'usager demeure seul responsable des pertes et vols qu'il subit à l'intérieur du centre. Il est tenu de 
conserver sous sa garde tout bien lui appartenant.  
Toute personne mineure est sous la responsabilité de son accompagnateur. 
Il est interdit de déposer tout déchet en limite extérieure de clôture. Toute infraction à cette interdiction 
fera l'objet de poursuites.  
Aucune récupération de déchets n’est autorisée, ni sur le site ni dans les véhicules des usagers. Cela 
constitue un vol et peut donc entraîner des poursuites.  
Il est interdit de fumer sur le site 
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchetterie par un usager, il est établi un 
constat amiable d’accident, signé par les deux parties.  
 
ARTICLE 8 : SEPARATION DES MATERIAUX 
 
Il est demandé aux utilisateurs de séparer les matériaux introduits dans la déchetterie en respectant 
scrupuleusement les réceptacles prévus pour chaque catégorie et les directives du gardien.  
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En cas de doute, ils devront impérativement questionner le gardien. Le principe général de séparation est 
le suivant : 

 ferrailles et métaux non ferreux 

 papiers 

 cartons 

 verres 

 gravats 

 encombrants 

 pneus 

 roues 

 huiles de vidange 

 huiles végétales 

 batteries 

 déchets dangereux des ménages 

 fibrociments 

 bouteilles de gaz et extincteurs  

 DEEE (4 catégories) 

 cartouches d’impression usagées 

 textiles 

 végétaux 

 bois 

 emballages recyclables 

 plâtre 

 PVC 
 
Les déchets doivent être amenés dans une configuration limitant au maximum leur volume (cartons 
aplatis, mobiliers démontés…) afin de limiter les transports d’évacuation. 

Pour les apports de DDM : en raison de leur dangerosité et des risques de réactions entre eux, ils ne 
seront acceptés que s’ils sont contenus dans des emballages fermés et non fuyants. Le gardien pourra 
refuser les apports ne correspondant pas à ces critères. Seul le gardien a accès aux zones de rangement 
des DDM. 

Pour les déchets amiantés : seuls sont acceptés les objets ou plaques en fibrociment. Les usagers 
devront signalés préalablement les apports au gardien puis déposer eux-mêmes les plaques dans les sacs 
prévus à cet effet,  refermer ces sacs et suivre toutes les instructions du gardien ; 
La collectivité attire l’attention des usagers sur le danger lié aux fibres d’amiante et les incite à prendre des 
précautions pour leur manipulation et transport. 
 
ARTICLE 9 : GARDIENNAGE – ACCUEIL 
 
Le gardien est présent en permanence pendant les heures d'ouverture prévues à l'article II du présent 
règlement, et il est chargé :  

 d'assurer l'ouverture et la fermeture de la déchetterie  

 d'accueillir les usagers après contrôle des ayants droits  

 de contrôler la nature des déchets apportés  

 de tenir les registres de fréquentation, de rotation des bennes et autres contenants  

 d'effectuer l'entretien journalier du site  

 de faire respecter le règlement intérieur 

 de veiller à la propreté du site 
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ARTICLE 10 : MESURES A RESPECTER EN CAS D’ACCIDENT 
 
Pour toute blessure d'un usager ou du personnel nécessitant des soins médicaux urgents, prière de faire 
appel aux services concernés (le 18 pour les pompiers ou le 112). 
Le gardien prévient immédiatement sa hiérarchie, qui prévient la collectivité. 
 
ARTICLE 11 : ACCES ET DROIT DE DEPÔTS 
 
Pour des raisons de gestion du site et de remplissage des conteneurs, l’accès des particuliers est limité à 10 
m2/jour pour les fibrociments-amiantes, 4 pneus VL et 2 m3/jour pour les autres déchets.  
 
La collectivité se réserve le droit de refuser l’accès à la déchetterie à toute personne ne respectant pas le 
règlement intérieur ou n’étant pas en règle vis-à-vis de la redevance spéciale. 
 
Les volumes sont estimés par le gardien de la déchetterie. 
 
ARTICLE 12 : CONTROLE DE PROVENANCE 
 
Le gestionnaire de la déchetterie se réserve le droit de s’assurer par tout moyen de la provenance des 
produits apportés, il pourra interdire l’accès à toute personne refusant de décliner son identité et de 
fournir tout justificatif de sa commune d’origine (quittance de facture EDF, facture d’eau…). 
 
ARTICLE 13 : INFRACTIONS AU REGLEMENT  
 
Toute action de chiffonnage ou de récupération, la descente dans les bennes, le dépôt de produits 
interdits, ou d'une manière générale, tout usager contrevenant au règlement intérieur pourra se voir 
interdire momentanément ou définitivement l'accès aux déchetteries et sera passible d’un procès-verbal 
établi par un agent assermenté conformément aux dispositions du code de procédure pénale. 
 
ARTICLE 14 : VISITES 
 
L’accès de la déchetterie est exclusivement réservé aux usagers désirant se débarrasser de leurs déchets. 
Seules les visites scolaires ou groupes organisées par la Communauté de Communes de Yenne sont 
autorisées ainsi que les transporteurs désignés par la collectivité pour l’enlèvement des produits. Aucun 
piéton ne sera admis sur le site sans motif valable.  
Une main courante est tenue à jour par le gestionnaire pour y consigner tous les incidents relevés sur le 
site.  
        
 
        Fait à Yenne, le ………………… 
 
        Le Président 
        Guy DUMOLLARD 


