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PREAMBULE 
Le présent règlement intérieur a pour objet de 
définir le bon fonctionnement des installations, 
la nature des déchets acceptés, les conditions 
de dépôt et d’accès aux déchèteries, ainsi que 
les bonnes pratiques relatives à l’hygiène et à la 
sécurité des usagers, des prestataires et des 
agents. 

 CHA

MP D’APPLICATION 
Le présent règlement s’applique aux 
déchèteries de la Communauté de Communes 
Ouche et Montagne (CCOM), situées à : 
- Gissey-sur-Ouche ; 
- Lantenay ; 
- Sombernon ; 
- Velars-sur-Ouche. 

 ROLE DE LA DECHETERIE 
La déchèterie est une installation classée pour 
la protection de l’environnement (rubrique 
n°2710 de la nomenclature). 
Il s’agit d’un espace clos, gardienné où les 
usagers (remplissant les conditions fixées par le 
présent règlement) peuvent venir déposer 
certains déchets qui ne sont pas collectés par 
les circuits habituels de ramassage des ordures 
ménagères ou de la collecte sélective en raison 
de leur nature, dimension ou volume. Elle 
constitue donc un outil de collecte sélective par 
apport volontaire complémentaire de la 
collecte traditionnelle. 
La mise en place des déchèteries répond 
principalement aux objectifs suivants : 
- Economiser les matières premières et 

favoriser la valorisation des déchets 
- Favoriser le principe du tri par usager dans 

l’organisation générale du cycle 
d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés ; 

- Lutter contre les dépôts sauvages. 

 ACCES 
Ont accès à la déchèterie : 
- Les particuliers résidant sur le territoire 

de la Communauté de Communes Ouche 
et Montagne 

- Les particuliers résidant dans les 
communes ayant conclu une convention 
avec la CCOM pour autoriser leur accès 
en déchèterie 

- Les professionnels dont le siège social est 
situé sur le territoire de la CCOM et 
s’acquittant de la part fixe de la redevance 
incitative 

 HORAIRES D’OUVERTURE 
 Gissey/O. Lantenay Sombernon Velars/O. 
Lundi  9h-12h 14h-17h*  
Mardi 14h-17h*   9h-12h 
Mercredi  9h-12h 

14h-17h* 
14h-17h*  

Jeudi 9h-12h   14h-17h 
Vendredi  9h-12h 14h-17h* 9h-12h 
Samedi 9h-12h 9h-12h 

14h-17h* 
9h-12h 

14h-17h* 
14h-17h* 

*Fermeture à 18h du 01/04 au 30/10 

Les barrières d’accès se ferment 10 minutes 
avant la fermeture de la déchèterie. 
En dehors des horaires d’ouverture, le dépôt 
de déchets aux abords ou à l’intérieur des 
déchèteries est strictement interdit et passible 
d’amende. 
La Communauté de Communes se réserve le 
droit de fermer à titre exceptionnel la 
déchèterie, en cas d’intempéries graves, de 
désordres ou situations l’exigeant, le Président 
ou un élu habilité peut prendre la décision qui 
sera apposée à l’entrée du site. 

 CARTE D’ACCES 
Afin d’améliorer les conditions d’accès et de 
maîtriser les coûts, la CCOM a déployé sur 
l’ensemble de ses déchèteries des dispositifs de 
contrôle par carte. 
L’accès à la déchèterie est possible pour toute 
personne physique ou morale détentrice d’un 
badge d’accès. Chaque usager peut accéder aux 
4 déchèteries du territoire via celui-ci. 
L’accès aux déchèteries n’est pas possible sans 
carte. 
L’accès aux déchèteries se fait uniquement 
durant les horaires d’ouverture du public, sous 
la responsabilité et la surveillance du ou des 
agents. 

 Attribution du badge 
d’accès 

La carte d’accès est attribuée 
systématiquement à tout usager (professionnel 
ou particulier) s’acquittant de la part fixe de la 
redevance incitative. 
Une seule carte est distribuée par foyer et par 
numéro de SIRET. 

COLLECTE EN DECHETERIE 
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 Responsabilités 
La cession, le don, le prêt de la carte d’accès à 
un professionnel ou une association sont 
interdits. En cas d’utilisation frauduleuse, de 
non-respect du règlement par l’utilisateur, la 
responsabilité du titulaire sera engagée. 

 Remplacement du 
badge 

En cas de perte ou détérioration du badge 
d’accès, le titulaire devra avertir la CCOM qui 
procédera à la désactivation du badge. Un 
nouveau badge pourra être créé à la demande 
l’usager, à ses frais (10€).  
En cas de vol, le remplacement sera effectif 
suite à la remise d’un dépôt de plainte. 

 Contrôle 
La CCOM veille au respect du présent 
règlement et peut, le cas échéant, procéder à la 
vérification de la carte d’accès sur la déchèterie. 
Ce contrôle portera sur l’identité de 
l’utilisateur et la correspondance avec la base 
de données. En cas de fraude, la carte sera 
désactivée. 

 Déménagement 
L’usager devra signaler tout déménagement, la 
carte sera alors réattribuée à la nouvelle 
adresse (déménagement sur le territoire) ou 
désactivée (déménagement hors du territoire). 
En cas de non signalement, l’usager reste 
redevable de la redevance incitative (cf 
règlement de facturation). 

 Carte d’accès 
temporaire 

La remise d’une carte temporaire suite à 
déclaration auprès des services permettra de 
bénéficier d’un passage en déchèterie sans 
abonnement annuel. Le prix du passage est fixé 
à 15€ dès le premier passage. La durée de 
validité est limitée à 5 jours. Une pièce 
d’identité sera demandée avant attribution du 
badge.  

 CONDITIONS DE DEPOT 
Lors de chaque passage en déchèterie, l’usager 
doit présenter sa carte d’accès devant la borne. 
A défaut, l’accès est refusé. 
Pour les professionnels et particuliers, le badge 
donne droit à 24 passages annuels (année 
civile), toutes déchèteries confondues. Au-delà, 
l’accès est payant à hauteur de 10€ par passage. 

 DECHETS ACCEPTES ET 

REFUSES 
 Déchets acceptés 

- Métaux ; 
- Gros cartons pliés ; 
- Verre ; 
- Bois (ouvré, meubles, menuiseries, …) 
- Déchets d’Equipement Electriques et 

Electroniques (DEEE) :gros appareils 
électroménagers froids (réfrigérateurs, 
congélateurs, caves à vin…), gros appareils 
électroménagers hors froids (lave-linge, 
sèche-linge, cuisinières électriques…), petits 
appareils électroménagers (aspirateurs, fers à 
repasser, friteuses, grille-pain, unités 
centrales d’ordinateurs, souris, claviers, 
portables, téléphones, outils électriques de 
bricolage, imprimantes, consoles de jeux, 
jouets électriques…),écrans (ordinateurs, 
téléviseurs, minitels…). 

- Gravats, inertes (terre végétale, pierre, 
béton, brique, …) ; 

- Plâtre ; 
- Ferraille ; 
- Laine de verre ; 
- Déchets verts (tontes, tailles, déchets 

d’élagage et de défrichement) 
- Batteries automobiles ; 
- Pneus de véhicules légers ; hors pneus des 

professionnels et dans la limite de 4 par passage ; 
dans l’idéal, les jantes devront être 
démontées des pneus et déposées dans la 
benne ferraille 

- Déchets Dangereux des Ménages (DDM) :  
Produits toxiques, ménagers, de bricolage, 

phytosanitaires et bidons correspondant 
(détachants, peintures, colles, solvants, 
pesticides, herbicides, engrais…) ; 

- Aérosols (bricolage, jardinage) ; 
- Filtres à huiles et à gazole ; 
- Piles ; 
- Huiles végétales ; 
- Capsules Nespresso 
- Néons et ampoules d’éclairage à « économies 

d’énergie » (tubes fluorescents, lampes 
fluocompactes, lampes LEDS,…) ; 

- Encombrants ou déchets non recyclables : 
sommier, matelas, meubles, tous déchets non 
recyclables issus du bricolage familial ; 

- Huiles minérales ; 
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- Gros emballages (mousse, films plastiques, 
polystyrène expansé, …) ; 

- Jouets, objets en plastiques ; 
- Textiles ; 
- Radiographies. 
Les déchets peuvent être refusés, à 
l’appréciation du gardien, si la place n’est pas 
suffisante. 
 
 
 

 Déchets refusés 
- Ordures ménagères résiduelles ; 
- Déchets contenus dans des sacs 

opaques 
- Papiers, journaux et emballages 

pouvant être ramassés avec le tri 
sélectif ; 

- Produits radioactifs ou 
explosifs (contacter le SDIS); 

- Déchets pharmaceutiques 
- Boues et matières de vidange 
- Déchets industriels dangereux 

(produits chimiques) et autres déchets 
industriels, 

- Cadavres d’animaux ; 
- Pneus de véhicules industriels et 

agricoles ; 
- Carcasses de voitures et de moto ; 
- Traverses de chemin de fer ; 
- Cuves non vidangées 
- Déchets hospitaliers et médicaux, 

anatomiques et infectieux ; 
- Déchets contenant de l’amiante 

(fibrociment, …) ; 
- Bouteilles de gaz, extincteurs, … 
- Déchets détenus par les professionnels 

et collectés par des filières spécialisées 
tels que : 
 housses et films étirables, sacs de 

grande contenance  
 produits phytosanitaires non 

utilisables et emballages vides  
 fûts industriels et commerciaux  
 polystyrène expansé. 
 Pneus issus d’une activité 

professionnelle (garage,…) sauf 
sur Lantenay et Sombernon 

Cette liste n’est pas exhaustive. Le responsable 
du site est toujours habilité à refuser des 
déchets qui, par leur nature, leur forme, leur 
dimension, volume ou quantité présenteraient 

un danger ou des sujétions particulières pour 
l’exploitation. 

 VEHICULES DES USAGERS 
L’accès aux installations est strictement limité 
aux véhicules d’un PTAC inférieur ou égal à 3.5 
T, en état de conformité à l’exception des 
véhicules de collecte. 
Les règles de circulation sont établies par la 
CCOM et doivent être respectées par l’usager. 
La vitesse de circulation dans l’enceinte de 
l’installation ne doit en aucun cas excéder 5 
km/h. 
Le stationnement des véhicules ne doit pas 
excéder le temps de déchargement nécessaire 
et ne pas gêner la circulation des autres 
usagers. 
Les autres règles de circulation du code de la 
route restent applicables et les usagers restent 
entièrement responsables en cas d’incident de 
quelque nature qu’il puisse être. 

 USAGE DES 

INSTALLATIONS 
L’usager doit respecter : 
- Les instructions du gardien de la 

déchèterie ; 
- Les consignes de tri sur le site ; 
- Les règles de circulation et de 

déchargement du site ; 
- L’interdiction de fumer ; 
- L’interdiction de chiffonnage 

(récupération) ; 
- L’interdiction de dépôt sauvage. 
- L’interdiction de descendre/monter dans les 

bennes 
- L’interdiction de déverser les déchets 

lorsque l’emplacement de benne est 
indisponible (absence de benne, bavette 
relevée, barrières baissées). 

L’usager doit avoir un comportement correct 
et sans risque pour les autres usagers et le 
personnel de la déchèterie. 
L’usager doit déposer l’ensemble de ses 
déchets selon les prescriptions et les déposer 
dans les réceptacles prévus à cet effet, hormis 
les déchets dangereux des ménages qui seront 
rangés par le personnel exploitant. 
L’usager doit ramasser les déchets tombés à 
terre accidentellement, balayer si nécessaire et 
laisser les emplacements propres après son 
passage. 
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Dans la mesure où les consignes de tri peuvent 
varier en fonction des exigences des filières de 
valorisation, les usagers doivent appliquer les 
instructions des gardiens de déchèterie. 
Le gardien pourra refuser tout apport de 
déchets s’il estime qu’ils représentent un 
problème pour la gestion (stockage et 
enlèvement) et/ou la sécurité de la déchèterie. 
Dans l’enceinte des installations, les usagers 
doivent se soumettre à l’autorité des gardiens 
de déchèterie, le non-respect de cette 
obligation peut entraîner un refus d’accès et le 
retrait du badge, indépendamment des 
sanctions prévues à l’article Litiges et 
infractions. 
L’usager est civilement responsable des 
dommages qu’il cause aux biens et aux 
personnes à l’intérieur de l’enceinte de la 
déchèterie. L’usager demeure seul responsable 
des pertes et des vols qu’il subit à l’intérieur de 
la déchèterie. 
Les mineurs sont placés sous l’autorité et la 
responsabilité des parents.  

 GARDIENNAGE ET 

ACCUEIL DES UTILISATEURS 
Le gardien de la déchèterie est en charge de 
l’accueil des usagers. Il est présent en 
permanence pendant les horaires d’ouverture. 
Il a en charge : 
- L’accueil et l’information des usagers de la 

déchèterie ; 
- La vérification du bon tri par les usagers ; 
- L’entretien et la propreté de la déchèterie ; 
- Le contrôle des apports et des évacuations 

de déchets ; 
- La gestion et le stockage des déchets 

dangereux 
- L’enregistrement des données relatives à la 

fréquentation de la déchèterie ; 
- L’enregistrement et l’information de la 

hiérarchie en cas de dysfonctionnement et 
d’incident 

- Le remplissage des registres (sécurité, 
entrées/sorties,…) 

- L’application du présent règlement. 
Le déchargement se fait par les usagers et l’aide 
que peuvent apporter les agents de déchèterie 
n’est en aucun cas une obligation. 

Une note de service, affichée dans le bungalow 
du gardien, précise l’ensemble des tâches à 
réaliser et rappelle les règles de sécurité. 

 VIDEOPROTECTION 
Toutes les déchèteries sont placées sous 
vidéoprotection afin d’assurer la sécurité des 
agents, des usagers et des biens. Ce dispositif 
est conforme à la loi 95-73 du 21 janvier 1995. 
Les images sont conservées pendant 30 jours 
et peuvent être visionnées, en cas d’incident, 
par notre personnel habilité et par les forces de 
l’ordre.  
 
Pour exercer vos droits Informatique et 
Libertés, notamment votre droit d’accès aux 
images qui vous concernent, ou pour toute 
information sur ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre responsable sécurité en 
écrivant à : resp.dechets@ouche-montagne.fr ou à 
l’adresse postale suivante : 5, place de la Poste 
Pont de Pany 21410 Sainte Marie Sur Ouche. 

 LITIGES ET INFRACTIONS 
Toute livraison de déchets interdits tels que 
définis dans l’article «Déchets refusés  », toute 
action de chiffonnage, tout comportement 
délictueux vis-à-vis des gardiens ou, d’une 
manière générale, toute action visant à entraver 
le bon fonctionnement de la déchèterie par le 
non-respect du règlement intérieur est passible 
d’un procès-verbal conformément aux 
dispositions du code pénal. Les infractions 
seront systématiquement portées à la 
connaissance de la gendarmerie. Tout 
récidiviste se verra interdire l’accès à la 
déchèterie.  
Tous les frais engagés par l’administration pour 
l’élimination des déchets interdits seront 
intégralement récupérés auprès du 
contrevenant sans préjudice des poursuites 
éventuelles. 
Le non-respect de ces règles et du présent 
règlement pourra entrainer la suspension 
temporaire de l’accès aux déchèteries. 

 AFFICHAGE 
Le présent règlement sera affiché en 
permanence sur le site des déchèteries et sur 
le site internet de la CCOM. 
  


