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Règlement intérieur des déchèteries 

de la Communauté de Communes 

du Pays Arnay Liernais 
 

La Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais dispose de 2 déchèteries : l’une située 

sur la commune de Saint Prix Les Arnay et l’autre sur la commune de Liernais.  

La déchèterie est un espace clos et gardienné ouvert aux particuliers et aux professionnels, 

sous certaines conditions, pour le dépôt sélectif des déchets dont ils ne peuvent se défaire de 

manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères en raison de leur 

encombrement, de leur quantité ou de leur nature. 

La déchèterie est un espace de tri qui complète le système de collecte des déchets ménagers. 

La déchèterie est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

soumise à des règles environnementales strictes, à la loi et à ses textes en application.  

Les déchèteries implantées sur le territoire ont pour rôle de :  

- Répondre aux exigences règlementaires sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés ; 

- permettre aux habitants et aux professionnels d’évacuer leurs déchets qui ne sont pas 

collectés dans le cadre du service de collecte et de les orienter vers les filières de 

traitement appropriées et conformes à la réglementation en vigueur;  

-  prévenir la création des dépôts sauvages et protéger l’environnement; 

- économiser les matières premières en recyclant certains déchets : papiers, cartons, 

ferrailles, huiles minérales et végétales, verre, déchets verts, vieux bois, déchets 

ménagers spéciaux, gravats, etc... 

 

Article 1 : Conditions d’accès des déchèteries :  

1.1 Jours et horaires d’ouverture :  

* Hiver: du 1er octobre au 31 mars  ** Eté: du 1er avril au 30 septembre 

 

Saint Prix Les Arnay LIERNAIS 

Hiver* Eté**  

Lundi 14h-17h 14h-19h Fermée 

Mardi Fermée Fermée 8h30 -12h et 13h30-17h30 

Mercredi 14h-17h 14h-19h Fermée 

Jeudi Fermée Fermée Fermée 

Vendredi 10h-12h et 14h-17h 10h-12h et 14h-19h Fermée 

Samedi 10h-12h et 14h-17h 10h-12h et 14h-19h 8h30 -12h et 13h30-17h30 
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Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés et sont rendues inaccessibles au 

public en dehors des heures d’ouverture. 

1.2  Conditions d’accès particuliers :  

Pour les particuliers : 

L’accès aux déchèteries est gratuit et réservé aux habitants résidant sur l’une des 34 

communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais (voir 

annexe).  

Afin de justifier de son domicile, l’usager peut être amené à présenter la carte grise de son 

véhicule ou tout autre document justifiant de son domicile sur demande du gardien de la 

déchèterie.  

Pour les professionnels : 

Le dépôt de déchets par les professionnels est toléré.  

Pour accéder au service, les professionnels doivent : 

- avoir leur siège social sur le territoire de la Communauté de Communes 

ou  

-  avoir leur siège social en dehors du territoire mais travaillant sur ledit territoire.  

Les professionnels peuvent déposer gratuitement 1 m3 par semaine. Ces derniers doivent 

remettre au gardien un ticket de dépôt qu’ils peuvent se procurer aux horaires de bureaux de 

la Communauté de Communes. Au-delà de ce cubage gratuit, et afin de contribuer aux frais 

engendrés par l'élimination des déchets déposés, l'accès à la déchèterie est possible 

moyennant une participation financière de 11€ par m3 supplémentaire. Ces tickets payants 

doivent être retirés à la Communauté de Communes.  

Les entreprises avec un siège social en dehors du territoire doivent quant à eux s’acquitter de 

11 euros par m3 et ne dispose pas du cubage gratuit. Les tickets payants doivent également 

être retirés aux horaires de bureau de la Communauté de Communes.  

1.3 Limitation générale de l’accès à la déchèterie 

 

L’accès à la déchèterie est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur 

carrossable inférieur à 2.25 mètres, de hauteur inférieure à 1.90 mètres et de PTAC inférieur à 

3.5 tonnes.  

L’accès est interdit aux poids lourds (de plus de 3.5 tonnes), aux tracteurs et autres engins de 

manutention quelque soit leur PATC.  

 

Article 2 : les déchets acceptés 

Les matériaux suivants doivent être séparés et déposés par les utilisateurs dans les bennes 

correspondantes sous surveillance de l’agent d’accueil, pour valorisation et recyclage.  

- Carton 

- Ferraille et matériaux non ferreux 

- Gravats 

- Bois 

- Déchets encombrants non recyclables 
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- Déchets végétaux  

- Pneus de véhicules légers 

- Déchets dangereux des ménages : peinture, solvant, aérosols, produits, 

phytosanitaires, colle, désherbants, etc... 

- Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) : petit et gros 

électroménager 

- Lampes et néons  

- Huile de moteur, bidon et filtre 

- Cartouches d’encre 

- Piles et batteries 

- Déchets d’activité de soins 

- Capsules Nespresso 

- Radiographies  

Tous déchets non mentionnés dans la liste ci-dessus seront refusés par le gardien de la 

déchèterie.  

 

 

 

 

 

 

Les gardiens sont habilités à obtenir tout renseignement quant à la nature et à la provenance 

des produits déposés qui lui apparaîtraient suspects. Ils peuvent aussi refuser des déchets non 

conformes au règlement. Ils sont chargés d’en avertir, le cas échéant, le service de la 

Communauté de Communes du Pays d’Arnay Liernais et les administrations (DRIRE, DDASS, 

DDA, Gendarmerie...). 

 

Article 3 : les déchets non acceptés :  

Les déchets suivants sont interdits de dépôt dans les déchèteries : 

- Les ordures ménagères 

- Les bouteilles de gaz 

- Les extincteurs  

- Les médicaments  

- Les radiographies 

- la cendre, la suie 

- Les déchets industriels 

- Pneus agricoles et de poids lourds 

- Souches d’arbres et branches d’un diamètre supérieur à 10 cm 

- Déchets agricoles tels que les produits phytosanitaires et leurs contenants, les bâches 

et films plastiques, les sacs d’engrais, les déchets vétérinaires... 

- Les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes ou pour 

l’environnement en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir 

Attention : certains déchets sont refusés sur la déchèterie de Liernais :  

- Gravats 

- Végétaux 

- Pneus 

Vous pouvez en revanche y déposer des objets réutilisables grâce à la mise à disposition 

d’un cabanon EMMAÜS dédié (uniquement sur Liernais).  
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corrosif, ou de leur caractère explosif.  

Article 4 : Comportement et responsabilité des usagers : 

L’accès aux déchèteries, et notamment les opérations de déversement des déchets dans les 

conteneurs et les manœuvres automobiles, se font aux risques et périls des usagers qui sont 

civilement responsables des dommages qu’ils causent aux biens ou aux personnes dans 

l’enceinte de la déchèterie. Ils demeurent seuls responsables des pertes, vols, accidents ou 

plus généralement de tout préjudice matériel qu’ils causent ou subissent sur le site d’une 

déchèterie.  

La Communauté de Communes du Pays d’Arnay Liernais décline toute responsabilité en cas 

d’accident. Les usagers sont tenus de prendre connaissance du règlement et des consignes 

de tri en déchèterie (déchets acceptés et interdits) et de respecter les conditions d’accès sans 

encombrer l’accès aux déchèteries ou aux bennes. A noter que la responsabilité de l’usager 

peut être engagée dans le cas d’un dépôt de déchets non autorisés.  

Les usagers sont priés de trier au préalable leurs déchets de façon à faciliter leur 

déchargement et de déposer les déchets dans les conteneurs prévus à cet effet, en 

respectant les consignes indiquées. Un usager se présentant avec des déchets « en mélange 

» peut se voir refuser l’accès aux bennes.  

Les usagers doivent effectuer eux-mêmes le déchargement de leurs déchets. Ils sont tenus de 

respecter les consignes affichées en déchèterie ou celles données par le gardien qui prévalent 

sur tout affichage. Les usagers doivent également respecter le matériel et les infrastructures et 

laisser le site en bon état de propreté. Si un usager fait tomber un déchet au sol lors de son 

dépôt dans la benne ou dans le conteneur, il doit le ramasser. 

Il est interdit de descendre dans les bennes et/ou de récupérer des matériaux ou objets où 

qu’ils soient. Les gardiens présents assurent le bon fonctionnement de la déchèterie et 

réceptionnent les déchets dangereux en les rangeant dans les contenants spécifiques. En tant 

que représentant de la collectivité, les gardiens ont toute autorité au sein de la déchèterie : 

les usagers doivent donc respecter leur autorité et leurs consignes sans oublier de respecter les 

autres usagers fréquentant la déchèterie. 

Les dépôts sauvages devant les déchèteries en dehors et pendant les heures d’ouverture sont 

strictement interdits. Si les coordonnées des personnes sont retrouvées, un dépôt de plainte 

interviendra et la personne sera poursuivie.  

 

Article 5 : transfert du droit de propriété des déchets  

Tous les déchets deviennent propriété de la Communauté de Communes du Pays Arnay 

Liernais au moment du chargement dans les bennes. 

 

Article 6 : gardiennage et accueil des utilisateurs  

Le gardien est présent en permanence pendant les heures d’ouverture précisées à l’article 1. 

Il est chargé :  

-  d’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie 

- de veiller à l’entretien du site  
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- d’accueillir, de contrôler et d’orienter les usagers en veillant au respect des consignes 

de tri et à l’application du présent règlement. Il peut ainsi contrôler la nature des 

déchets et exiger pour cela l’ouverture des sacs ou de tout autre contenant.   

- d’informer les utilisateurs et obtenir un tri conforme des matériaux 

- de tenir les registres d’entrées, de sorties et celui des réclamations 

L’usager doit prendre toutes les dispositions nécessaires au déchargement et à la manipulation 

de ses déchets : équipements Individuels de protection (gants, lunettes…) ou matériel (diable, 

pelle, balai…), y compris en se faisant accompagner de personnes en capacité de l’aider à 

décharger ses déchets lorsque cela est nécessaire. Il ne peut être exigé d’un agent qu’il aide 

les usagers au déchargement ou à la manipulation de leurs déchets.  

Concernant l’accueil des professionnels, le gardien est chargé d’estimer le volume des 

matériaux apportés et d’exiger un ticket de dépôt préalablement demandé au bureau de la 

Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais.  

 

Article 7 : infractions au règlement  

Toute livraison de déchets interdits tels que définis à l’article 3, toute action de chiffonnage ou, 

d’une manière générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la 

déchetterie par le non-respect du règlement intérieur, donneront lieu à des poursuites devant 

les tribunaux compétents.  

Tout usager s’engage et engage ses ayant droits au respect du présent règlement. Le non-

respect du présent règlement ou un comportement portant atteinte à l’ordre, la sécurité des 

biens et des personnes ou à la salubrité des déchetteries, engage la responsabilité de l’usager 

qui s’expose à des poursuites civiles ou pénales et au retrait de son autorisation d’accès.  

La Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais ne saurait être tenue pour responsable 

de la méconnaissance par l’usager du présent règlement. Le règlement est présent sur le site 

internet de la communauté de communes et affiché en déchetterie. Tout contrevenant 

s’expose aux poursuites prévues par le présent règlement. 

 En cas de non-conformité des déchets ou de refus de présentation du dispositif 

d’identification, l’usager se verra refuser le dépôt par le gardien.  

 

Article 8 : divers 

Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 15 

octobre 2019. 

Le présent règlement pourra être complété, modifié si nécessaire. 

 

Fait à Arnay Le Duc, le 16 octobre 2019 

Le Président, 
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Annexes 

Liste des communes rattachées à la Communauté de Communes du Pays Arnay Liernais : 

 

 

ALLEREY 

ANTIGNY-LA-VILLE 

ARNAY-LE-DUC 

BARD-LE-REGULIER 

BLANOT 

BRAZEY EN MORVAN 

CENSEREY 

CHAMPIGNOLLES 

CLOMOT 

CULÊTRE 

CUSSY-LE-CHÂTEL 

DIANCEY 

FOISSY 

JOUEY 

LACANCHE 

LE FÊTE 

LIERNAIS 

LONGECOURT-LES-CULÊTRE 

MAGNIEN 

MALIGNY 

MANLAY 

MARCHESEUIL 

MENESSAIRE 

MIMEURE 

MUSIGNY 

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER 

SAINT-PIERRE-EN-VAUX 

SAINT-PRIX-LES-ARNAY 

SAVILLY 

SUSSEY 

VIANGES 

VIEVY 

VILLIERS-EN-MORVAN 

VOUDENAY 


