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REGLEMENT INTERIEUR DES 

DECHETERIES INTERCOMMUNALES 
 

 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois, 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et L 
2224-13 à L2224-16, 
 
VU la loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux et notamment son article 3, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 8 octobre 2009 relative à la gestion 
intercommunale des déchèteries, 
 
Considérant qu’il est indispensable de réglementer l’accès des déchèteries intercommunales ; 
 
 
 

- ARRETE - 
 
 
 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent règlement intérieur s’applique aux déchèteries de la Communauté de Communes du 
Pays de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois implantées sur les sites suivants : 

 « Z.A. du Landas » - Pont-Château 
 « Z.A. du Clos Gilles » - Sainte Reine de Bretagne 
 « Z.A. de la Pommeraie » - Missillac 
 « Z.A. de la Croix Daniel » - Saint-Gildas-des-Bois 

 
 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA DECHETERIE 
 
La déchèterie est un espace clos et gardienné, où les particuliers peuvent venir déposer les 

déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères. 
Un tri effectué par l’usager lui-même dans la déchèterie, permet la récupération de certains 
matériaux par des professionnels, la récupération étant interdite au public. C’est un lieu de transit 
pour les déchets. 

La mise en place de cet équipement répond principalement aux objectifs suivants : 
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- une meilleure orientation des déchets de façon à maîtriser les coûts de gestion,  
- permettre à la population d’évacuer ses déchets encombrants dans de bonnes conditions,  
- supprimer la multiplication des dépôts sauvages sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois. 
 
 
 

CHAPITRE II : ACCUEIL 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ACCES 
 
  3.1 – CONDITIONS GENERALES D’ACCES 
 

L’accès aux déchèteries est réservé aux seuls usagers résidant, soit principalement, soit de 
manière secondaire, sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - 
Saint-Gildas-des-Bois dont font partie les communes suivantes : Crossac, Drefféac, Guenrouët, 
Missillac, Pont-Château, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte Anne sur Brivet, Sainte Reine de Bretagne et 
Sévérac. 

 
L’accès se fera sur présentation d’une carte nominative. 
 
L’accès à la déchèterie est limité aux véhicules de tourismes et à tout véhicule d’un poids total 

en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes et de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25 mètres.  
 
Le gardien de la déchèterie est habilité à obtenir tout renseignement quant à la nature et à la 

provenance des déchets qui lui paraîtraient suspects. En cas de litige, l’usager devra apporter la 
preuve de l’origine de ses déchets. 

 
Un contrôle strict des déchets, au minimum visuel, est effectué à l’entrée de la déchèterie afin 

de vérifier que les déchets répondent bien aux contraintes d’admission. 
 
En cas de déchargement de matériaux non admis, les frais de reprise et de transport seront à la 

charge de l’usager contrevenant qui pourra se voir, en cas de récidive, refuser l’accès aux 
déchèteries. 
 
 
  3.2 – CONDITIONS D’ACCES DES PARTICULIERS 
 

Pour les particuliers, les volumes acceptés sur les déchèteries doivent être en rapport avec la 
production admissible pour un ménage. 

 
Dépôts limités à 2 m3 par semaine. 
 
En cas d’apports importants (déménagement, élagage de jardin…), les usagers devront au 

préalable s’enquérir auprès du gardien des possibilités d’accueil dans les bennes ou les casiers. 
 
Les  associations, administrations, maisons de retraite seront accueillis sur passation d’une 

convention qui fixerait : 
 les volumes 
 la nature des déchets 
 les horaires de vidages 
 les conditions financières. 

 
Tout accès particulier devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des services de 

la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
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  3.3 – CONDITIONS D’ACCES DES PROFESSIONNELS 
 

Toutes les déchèteries intercommunales de la Communauté de Communes du Pays de Pont-
Château - Saint-Gildas-des-Bois sont habilitées à recevoir les déchets des professionnels : artisans, 
commerçants, petites entreprises et exploitants agricoles dont le siège est situé sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 

 
Les entreprises n’ayant pas leur siège ou agence sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois devront justifier de travaux sur le 
territoire pour avoir accès à la déchèterie. 

 
Pour accéder aux déchèteries, le professionnel doit se munir d’une carte d’accès à retirer à la 

Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
 
L’accès est possible aux jours et heures d’ouverture des déchèteries sauf le samedi ; les 

professionnels doivent cependant veiller à ne pas venir déposer d’importants chargements au risque 
de se voir refuser l’accès à la déchèterie par le gardien. 

 
Certains déchets ne seront acceptés que ponctuellement: 

 les produits toxiques (peintures, solvants, produits phytosanitaires,…), 
 les bâches agricoles, 

 
D’autres seront refusés : 

 les produits amiantés 
 les pneumatiques 
 les huiles de vidanges  
 les huiles végétales. 

 
L’accès est réservé aux véhicules de moins de 3,5 tonnes ; 
 
L’accès aux tracteurs avec remorque est soumis à autorisation en fonction du tonnage. 
 
Les apports sont limités à 2m3/semaine. En cas d’apports importants exceptionnels, les 

professionnels devront au préalable s’enquérir auprès du gardien des possibilités d’accueil dans les 
bennes ou les casiers. 

 
Une carte de dépôts « professionnels » payante est nécessaire pour les apports de tout-venant, 

gravats, déchets verts et bois.  
 
Chaque dépôt fait l’objet d’une estimation du volume avec le gardien ; cette évaluation est 

comptabilisée par tranche d’ 1 m3. 
 
Les cartes comprenant 20 points ou 40 points seront au fur et à mesure des dépôts et à partir du 

1er m3 défalquées selon une tarification précise et en rapport avec le coût réel du traitement du 
déchet (cf annexe). Ces tarifs seront révisés annuellement. 

 
Cette carte est à retirer contre paiement avec reçu de justificatif (attestation de versement) à 

la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois sur présentation d’un 
justificatif Kbis. 
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ARTICLE 4 - HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
     9h00–12h00 

Missillac 
13h30–17h30  13h30–17h30  13h30–17h30  
10h00-12h00 8h00-12h00 10h00-12h00 10h00-12h00 10h00-12h00 10h00-12h00 

Pont-Château 
15h00-17h30 15h00-17h30 15h00-17h30 15h00-17h30 15h00-17h30 14h00-17h30 

     9h00–12h00 Saint-Gildas-
des-Bois 13h30–17h30  13h30–17h30   13h30–17h00 

  9h00-12h00  9h00-12h00 9h00-12h00 Ste Reine de 
Bretagne      14h00-17h00 
 

Les heures d’ouverture au public et autres usagers des déchèteries sont affichées à l’entrée de 
chaque équipement. 

 
Les déchèteries sont inaccessibles au public en dehors des heures d’ouverture. 
 
Les déchèteries ne sont pas ouvertes les jours fériés. 
 
L’accès aux déchèteries est interdit le samedi pour les professionnels. 
 
L’accès est limité aux personnes qui apportent des déchets, la récupération étant strictement 

interdite. 
 

 
ARTICLE 5 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
 

La circulation dans l’enceinte des déchèteries doit se faire dans le strict respect du Code de la 
Route et de la signalisation mise en place.  

 
Le stationnement des véhicules, remorques et autres, n’est autorisé sur le quai surélevé que 

pour le déversement des déchets dans les casiers, bennes et/ou conteneurs. Les usagers devront 
quitter cette plate-forme dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement des 
déchèteries. 

 
La Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois décline toute 

responsabilité en cas d’accident.  
 
 

ARTICLE 6 - COMPORTEMENTS DES USAGERS ET RESPONSABILITES 
 

Les usagers doivent : 
 respecter les règles de circulation sur le site (vitesse limitée à 10 km/h), 
 respecter les instructions du gardien, notamment par rapport au tri des déchets et 

au pliage des cartons, 
 laisser le site propre après le déchargement, 
 ne pas descendre dans les casiers et les bennes, 

 
L’accès à la déchèterie, et notamment les opérations de déchargement et déversement des 

déchets dans les bennes ou casiers, ainsi que 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 dans 

l’enceinte des déchèteries. 
 
L’usager assume seul la responsabilité des pertes ou vols dont il peut être victime à l’intérieur 

des déchèteries sans pouvoir exercer de recours contre la Communauté de Communes du Pays de 
Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois . 
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Le chiffonnage et la récupération des matériaux sont interdits en dehors des dispositions 

prises par la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois en vue de 
la valorisation et de l’élimination des déchets. 

 
 
Il est formellement interdit de brûler tout déchet dans l’enceinte des déchèteries. 
 
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de la déchèterie. 
 
Les pourboires au personnel sont interdits. 
 
Tout particulier ou toute entreprise qui déposera des produits interdits en restera pénalement 

responsable. 
 
 
 

CHAPITRE III : DOMAINE D’APPLICATION 
  
 
ARTICLE 7 - DECHETS ACCEPTES 
 

Sont acceptés les déchets ménagers et assimilés suivants : 
 verre, 
 papiers, journaux et magazines, 
 cartons pliés, 
 électroménagers et encombrants, 
 tout-venant, 
 bois, 
 ferraille, 
 déblais et gravats issus de démolition ou de bricolage familial, 
 déchets verts exempts de tout corps étranger (pierres, métaux, plastique,…) ; 

les déchets d’élagage ou branchages ne doivent pas dépasser un mètre de long ; 
les souches ne sont pas acceptées. 

 
SEPARATION DES MATERIAUX : 

Il est demandé aux utilisateurs de séparer les matériaux énumérés ci-dessus et de les déposer 
dans le conteneur ou la case prévue à cet effet. 
 
 
ARTICLE 8 - DECHETS TOXIQUES 

 
Ce service ne concerne que les déchets toxiques des particuliers. 
 
Sont acceptés : 

 les produits d’entretien et de bricolage en provenance des ménages : aérosols, 
solvants, peintures, diluants, colles, vernis,… 

 les produits de traitement ménagers : insecticides, désherbants,… 
 huiles végétales 
 piles et batteries 
 huiles de moteurs usagées 
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ARTICLE 9 - DECHETS INTERDITS 
 

Tous les déchets non énumérés aux articles 7 et 8 sont interdits et notamment : 
 

- les catégories de déchets suivants : 
 ordures ménagères, 
 sacs jaunes, 
 cadavres d’animaux, 
 les éléments entiers de voiture, camion, caravane,… 
 déchets putrescibles à l’exception des déchets de jardins, 
 déchets professionnels non conformes au chapitre III article 7, 
 déchets anatomiques, hospitaliers ou de laboratoires, 
 déchets d’amiante  
 déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour 

l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur 
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, 

 
Cette liste n’étant pas limitative, le gardien est habilité à refuser des déchets qui de par leur 

nature, leur forme ou leur dimension présenteraient un risque particulier pour les personnes ou une 
sujétion particulière pour l’exploitation.  

 
 
ARTICLE 10 -  AUTRES DECHETS 
 
D’autres déchets tel que l’amiante ou les déchets d’activité de soins (DASRI) seront collectés 

ponctuellement selon un calendrier défini en début d’année.  
Les modalités de collecte de ces déchets sont communiquées par la Communauté de Communes 

du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois et les mairies via les bulletins d’information, par 
voie d’affichage en déchèteries et de presse. 

 
 
 

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DU GARDIEN 
 
 
ARTICLE 11 - FONCTIONS 
 

Le gardien est chargé : 
- d’assurer l’ouverture et la fermeture du site, 
- de veiller à la bonne tenue de la déchèterie, 
- de veiller au bon tri des matériaux, 
- d’informer les utilisateurs, 
- d’aider les usagers en cas de besoin, 
- d’établir des statistiques de fréquentation, 
- de surveiller les enlèvements de déchets. 

 
Le gardien de la déchèterie est toujours habilité à refuser des déchets qui, de par leur nature, 

leurs formes, leurs dimensions (volume ou quantités), présenteraient un danger pour l’exploitation, 
il en avertit dans ce cas son responsable et la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château 
- Saint-Gildas-des-Bois dans les meilleurs délais. 
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ARTICLE 12 – RESPONSABILITES 
 

Le gardien doit veiller à la bonne application par les usagers du présent règlement. 
 
 
 

CHAPITRE V : INFRACTIONS AU REGLEMENT 
 
 
ARTICLE 13 - SANCTIONS 
 

Tout usager, contrevenant au présent règlement, sera poursuivi, si nécessaire, conformément à 
la législation et à la réglementation en vigueur. Il pourra se voir interdire l’accès aux déchèteries de 
la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
 
 
 

CHAPITRE VI : Application 
 
 
ARTICLE 14 – DATE D’APPLICATION 
 

Le présent règlement entre en application le 1er janvier 2010. 
 
 
 
 

ARTICLE 15 – AFFICHAGE 
 
le présent règlement  sera affiché dans l’enceinte des déchèteries 

 
 
ARTICLE 16 - MODIFICATION DU REGLEMENT 
 

Toute modification de la réglementation pourra intervenir par voie d’arrêté du Président de la 
Communauté de Communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
 
 
 

Fait à Pont-Château, 
Le 8 octobre 2009. 

 
 

Le Président de la Communauté de Communes, 
 
 
 
 
 
 

B. CLOUET 


