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ARTICLE 1 –  ROLE DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES 
 
Les déchetteries sont des installations pour la protection de l’environnement. Implantées sur 
les communes d’Ambazac et de Saint-Priest-Taurion, elles ont pour rôle : 
 

 de permettre aux habitants du territoire de la Communauté de communes d’évacuer 
les déchets non collectés par le service de ramassage des ordures ménagères, dans 
des conditions adaptées, 

 de limiter les dépôts sauvages sur le territoire de la Communauté de communes 
Monts d’Ambazac et Val du Taurion, 

 de valoriser et de recycler ces déchets tels que ferraille, huiles mécaniques usagées, 
piles, papiers, carton, batteries, déchets mobiliers,… 

 de diminuer le coût de traitement des déchets en favorisant une valorisation de 
recyclables. 

 
 
 

ARTICLE 2 –  HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 
DECHETTERIE D’AMBAZAC 
 
 Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15. 
 

DECHETTERIE DE SAINT-PRIEST-TAURION 
 
 Lundi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h15   
 
Les déchetteries seront fermées les jours fériés. 
 
La Communauté de communes se réserve le droit de fermer les déchetteries sans préavis 
pour des motifs de sécurité ou des contraintes particulières d’exploitation. 
 
En dehors des heures d’ouverture, l’accès aux déchetteries est INTERDIT à toute personne 
ou véhicule étranger au service. 
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ARTICLE 3 –  CONDITIONS D’ACCES 
 
L’accès aux déchetteries est autorisé aux particuliers qui ont des déchets à déposer, et qui 
résident sur le territoire de la Communauté de communes Monts d’Ambazac et Val du 
Taurion (MAVAT) détenteurs d’un badge délivré gratuitement par la C.C. MAVAT (Recypart). 
 
Les gardiens exigent la présentation du badge et peuvent à tout moment demander une 
pièce d’identité aux usagers. 
 
L’accès aux quais de déchargement est limité aux seuls véhicules suivants : 

 Véhicules de tourisme, 

 Véhicules de tourisme attelés d’une remorque, 
 Camionnettes et fourgons d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes. 

 
 

ARTICLE 4 – NATURE DES DECHETS ACCEPTES 
 
Sont acceptés sur les sites, les déchets ménagers suivants : 

 Encombrants : matelas, sommiers, meubles, plastiques, polystyrène, tuyaux 
plastiques, menuiseries, vieux meubles, plâtre, laine de verre, laine de roche, … 

 Gravats* : brique, pierre, terre de déblais, tuiles, pots de fleurs en terre cuite, 
céramiques déséquipées (WC, lavabos, …), mélange brique et enduits, grès et 
ardoise, 

 Déchets verts* : tontes de gazon, tailles de haies, feuilles, petites branches 
(diamètre inférieur à 15 cm), plantes fanées dépotées, fruits et légumes (entiers et 
épluchage), 

 Ferraille : fûts métal propres, moteurs vidangés, objets métalliques, 
 Cartons : ondulés et plats, vides, pliés et non souillés, 
 Huile alimentaire végétale* : colza, tournesol, olive, 
 Huiles moteur : huiles minérales usagées, 
 Ecrans : téléviseurs, ordinateurs, 
 Réfrigérateurs et congélateurs, 
 Gros électroménager hors froid : four, lave-linge, 
 Petits appareils électriques : grille-pain, téléphones, cafetières, lecteur mp3 ou 

CD, jouets, 

 Déchets dangereux spécifiques* : produits identifiables grâce à leurs 
pictogrammes oranges ou avec les nouveaux pictogrammes à fond blanc et cadre 
rouge : bouteille vide de white-spirit, peinture, 

 Déchets ménagers spéciaux : emballages vides souillés, les liquides inflammables, 
les produits pâteux organiques, les acides et bases, les liquides non inflammables, les 
produits phytosanitaires, les aérosols, les comburants, les produits non identifiés, 

 Piles et batteries : accumulateurs 
 Lampes et néons* : dont l’emballage porte le logo : tubes fluorescents, lampes 

fluo-compactes, lampes à LED, 

 Verre, journaux, magazines et emballages ménagers : dépôt dans les 
conteneurs présents sur le site, 

 Radiographies et films négatifs : sans enveloppe ni papier, 
 Déchets artisanaux et commerciaux définis dans le règlement d’accès des 

professionnels et assimilés élaboré par le SYDED. 
 
* Uniquement sur le site d’Ambazac. 
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ARTICLE 5 – NATURE DES DECHETS INTERDITS 
 

 Ordures ménagères 
 Déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (déchets médicaux, 

tranchants, coupants, …) 

 Déchets dangereux (déchets explosifs ou radioactifs) 
 Epaves 
 Déchets amiantés 
 Pneumatiques 
 Cadavres d’animaux ou résidus provenant de l’abattage 

 Déchets artisanaux et commerciaux définis dans le règlement d’accès des 
professionnels et assimilés élaboré par le SYDED. 
 

Cette liste n’est pas limitative. Les gardiens sont habilités à refuser des déchets qui, de par 
leurs nature, forme, dimension, volume ou quantité, présenteraient un danger pour 
l’exploitation. Dans ce cas, il en avertit l’usager dès son entrée sur le site de la déchetterie. 
 
 
 

ARTICLE 6 –  OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
Il est strictement interdit de descendre dans les bennes et/ou de récupérer des 
matériaux déjà déposés. 
 
Les usagers sont tenus de : 
 

 Respecter les consignes données par les gardiens, 
 Séparer les matériaux, 
 Respecter les règles de circulation sur le site et stationner sur les quais à proximité 

des bennes. La circulation dans l’enceinte de la déchetterie se fait à vitesse réduite, 
dans le strict respect du Code de la route et de la signalisation mise en place, 

 Déposer les produits dans les conteneurs prévus à cet effet, à l’exception des DMS 
(déchets ménagers spéciaux) qui doivent être confiés aux gardiens, 

 Ramasser les détritus tombés au sol lors du transfert dans les bennes ou conteneurs 
(une pelle et un balai sont mis à disposition pour effectuer ce ramassage). 

 
 

ARTICLE 7 –  MISSIONS DES GARDIENS 
 
Les gardiens sont chargés de : 
 

 Assurer l’ouverture et la fermeture des déchetteries, 
 Contrôler l’accès, 
 Assurer l’entretien et la propreté des déchetteries (bâtiments, matériels, extérieurs), 
 Informer les utilisateurs pour une bonne sélection des matériaux, 
 Refuser les déchets non admissibles ou non triés, 
 Trier et déposer les DMS dans les réceptacles prévus à cet effet, 
 Prévenir les sociétés chargées de l’enlèvement lorsque les bennes et conteneurs 

tendent à être pleins, 

 Faire appliquer le présent règlement de fonctionnement 
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Les gardiens ne sont pas tenus de : 
 

 Procéder au déchargement des divers déchets apportés par les usagers. 
 
 
 

ARTICLE 8 –  RESPONSABILITE 
 
L’accès aux déchetteries, et notamment les opérations de déversement des déchets dans les 
conteneurs, les manœuvres automobiles, se font aux risques et périls des usagers. 
 
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes 
sur les aires des déchetteries. 
 
L’usager déclare sur sa propre responsabilité, la nature et la provenance des déchets 
apportés. 
 
En cas de déchargement de matériaux non admis, les frais de reprise et de transport seront 
à la charge de l’usager contrevenant qui peut se voir, en cas de récidive, refuser l’accès aux 
déchetteries. 
 
 

ARTICLE 9 – CAS PARTICULIER DES DECHETS ARTISANAUX ET COMMERCIAUX  
 
L’accès aux déchetteries est autorisé aux professionnels détenteurs d’un badge délivré par le 
SYDED (Recypro). 
 
Les déchets acceptés et refusés sont listés dans le règlement d’accès des professionnels et 
assimilés élaboré par le SYDED. 
 

ARTICLE 10 –  INFRACTION AU REGLEMENT 
 
Sera poursuivi et passible d’un procès-verbal, conformément à la législation en vigueur, tout 
usager : 

 Entravant le bon fonctionnement de la déchetterie, 
 Ne se conformant pas aux indications du gardien, 
 Contrevenant en quelque manière que ce soit au présent règlement et notamment en 

accédant aux déchetteries en dehors des heures d’ouverture. 
 
 
 

A Ambazac, le 8 décembre 2015 
 
Le Président, 

Bernard DUPIN 

 
 


