
Déchèterie territoriale

Règlement intérieur

ARTICLE 1 : Objet de la déchèterie

La déchèterie permet aux habitants des communes d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis Robinson, Sceaux et 
Verrières-le-Buisson d’évacuer dans de bonnes conditions leurs déchets en dehors des collectes prévues en porte-à-porte. Il n’est en 
effet pas toujours possible d’attendre la date fixe de ramassage des objets encombrants ou celle des déchets verts.

De plus, certains déchets de par leur nature, comme les gravats ou par leur taille, comme les objets encombrants de plus de 2m de 
longueur, ne sont pas ramassés en porte-à-porte.

La déchèterie communautaire offre ainsi aux habitants une solution pour évacuer leurs déchets dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, se rendre en déchèterie est un geste éco - citoyen, car il  permet :
  • de soustraire du flux des ordures ménagères les déchets déposés en déchèterie ; 
  • de ne plus déposer pour la collecte des objets encombrants de déchets n’entrant pas dans cette catégorie, diminuant  
    ainsi les dépôts sauvages composés par exemple de batteries et de pneus ; 
  • de séparer les déchets en un maximum de catégories : les déchets ainsi triés sont plus facilement valorisés ;

ARTICLE 2 : Conditions d’accès

L’accès à la déchèterie est exclusivement réservé aux habitants, ci-après dénommé le(s) « déposant(s)», des communes suivantes 
membres de l’Etablissement Public Territorial à savoir, Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Sceaux et 
Verrières-le-Buisson, sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

A partir de ces pièces, le gardien de la déchèterie référence pour chaque déposant
 - la commune et la voie indiquées sur le justificatif de domicile ;
 - les déchets apportés par le déposant en flux et en nombre (cf. articles 6 et 9) ;

Ces données permettent à la Collectivité l’établissement de statistiques nécessaires au bon fonctionnement du service

Toute personne refusant le contrôle d’accès se verra interdire le déchargement de son véhicule.
L’accès à la déchèterie est interdit aux entreprises et commerçants ainsi qu’aux services des différentes administrations.

L’accès à la déchèterie n’est autorisé qu’aux personnes désirant déposer des déchets dans les conditions du présent règlement.

ARTICLE 3 : Horaires et jours d’ouverture

Du 1er octobre au 28-29 février :      Du 1er  mars au 30 septembre : 
Du lundi au samedi : 10h00-12h15 et 13h30-18h30    Du lundi au samedi : 10h00-12h15 et 13h30-19h30
Le dimanche matin : 9h00-12h15      Le dimanche matin : 9h00-12h15

La déchèterie sera fermée le 1er janvier, le 1er mai, les 24, 25 et 31 décembre.

Les horaires d’ouvertures sont affichés à l’entrée du site. L’accès au public est interdit en dehors des horaires d’ouverture.
Toute intrusion constatée durant les créneaux de fermeture sera signalée aux forces de l’ordre et fera l’objet de poursuites judiciaires.

ARTICLE 4 : Véhicules admis

Les apports sont autorisés avec les véhicules répondant aux conditions suivantes :
 - Véhicule de PTAC inférieur ou égal à 3,5t
 - Véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25 mètres
 - Véhicule attelé ou non d’une remorque.

L’accès à la déchèterie est également autorisé aux piétons et deux roues souhaitant déposer des déchets, mais partiellement à savoir 
jusque la barrière automatique. Les déchets sont alors pris en charge par les gardiens qui les évacuent dans les bennes adéquates.



ARTICLE 5 : Circulation et comportement des déposants

La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du Code de la Route et de la signalisation mise en place. 
La vitesse est limitée à 10km/h. Le stationnement des véhicules des usagers n’est autorisé que pour le déversement des déchets dans 
les conteneurs adaptés. Sitôt les déchets déchargés, les véhicules doivent quitter l’enceinte du site afin d’éviter tout encombrement du 
site.
Les usagers veilleront à bien stationner leur véhicule de façon à laisser la possibilité à d’autres usagers de déverser également leurs 
déchets.

Il est interdit aux piétons de circuler sur le quai bas.
Tout déposant entrant dans l’enceinte de la déchèterie se soumet aux instructions du gardien. 

Les déposants doivent :
 - Respecter les conditions d’accès,
 - Respecter le contrôle d’entrée et les instructions du gardien,
 - Respecter les consignes de tri écrites ou orales,
 - Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de circulation),
 - Ne pas descendre dans les bennes.

ARTICLE 6 : Déchets admissibles et interdits

Déchets admis dans la déchèterie :
 - Terre,
 - Gravats (inertes et non-inerte),
 - Encombrants (sommiers, meubles, matelas, cycles, etc…),
 - Déchets végétaux,
 - Bois,
 - Métaux, 
 - Cartons,
 - Papier, Journaux, magazines,
 - Verre,
 - Textiles,
 - Produits de démolition inertes (gravats, ciment, briques, pierres, carrelages, etc.),
 - Autres produits de démolition (plâtre et maçonneries enduites de plâtre, etc.),
 - Pneus non jantés,
 - Piles,
 - Batteries,
 - Peintures,
 - Médicaments,
 - Déchets ménagers toxiques (huile de vidange, herbicides, insecticides, acides, bases, solvants,
  aérosols, vernis, cire, enduit, mastic, durcisseur, etc.),
 - Radiographies, 
 - Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : Ils sont reconnaissables par ce   pictogramme qui    

  est apposé sur l’emballage  
 - Les ampoules à décharge d’éclairage (tubes fluorescents ou tubes néons, ampoules à économie d’énergie).

Cette liste est non exhaustive et peut évoluer. 

L’accès à la déchèterie est soumis au contrôle strict des apports. Pour vérifier que le déchet correspond aux contraintes d’admission sur 
le site, le déposant doit permettre l’inspection visuelle des déchets par le gardien, qui peut exiger tout renseignement sur la nature et la 
provenance du ou des produits apportés. Toute personne refusant le contrôle visuel des déchets peut se voir interdire le déchargement 
de son véhicule par le gardien.

Déchets interdits :
 - Les ordures ménagères,
 - Les bouteilles, bidons et flacons plastiques recyclables (non souillé),
 - Les bouteilles de gaz et extincteurs,
 - Les cadavres d’animaux,
 - Les déchets d’activité de soins (hors piquant, coupant tranchant de PAT),
 - Les déchets anatomiques ou infectieux,
 - Les déchets d’amiante libre et d’amiante-ciment,
 - Les déchets industriels et résidus de fabrication industrielle,
 - Les déchets d’équipements électriques et électroniques  des professionnels (DEEE pro), 
 - Les épaves ou éléments automobile, en tout ou partie, 
 - Les pneus montés sur jante,
 - Les boues et autres matières de vidanges,
 - Les plastiques agricoles,
 - Les cuves non vidangées,
 - Les résidus issus de combustion,
 - Les produits à caractère explosifs,
 - Les produits radioactifs,



Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer. Le gardien est habilité à refuser les dépôts dans le cas où leurs natures, leurs formes, 
leurs propriétés ou leurs dimensions (volumes ou quantités) présenteraient un danger pour l’exploitation ou l’environnement.

Le gardien indiquera aux déposants les lieux d’élimination des déchets non acceptés sur la déchèterie. Une liste des exutoires alternatifs 
est disponible à la consultation sur le site. 

ARTICLE 7 : Séparation des matériaux

Les déposants ont l’obligation de trier leurs déchets par nature pour les déposer dans les bennes correspondantes. En cas de doute, le 
déposant s’oblige à interroger le gardien qui est chargé de l’informer, le renseigner et l’aider à effectuer correctement le tri des déchets.

Pour le cas des encombrants, il est demandé de séparer le divers incinérable du non incinérable, suivant les consignes des gardiens. 
Il est interdit aux déposants d’entrer dans le local réservé aux déchets ménagers spéciaux.

ARTICLE 8 : Limites d’apport

L’accès à la déchèterie est gratuit.

Les limites d’apport sont illimitées en semaine (du lundi au vendredi), tous déchets confondus, excepté pour 
 - Déchets ménagers toxiques :  10L maximum par jour
 - Batteries :     2 maximum par jour
 - Pneus :     4 maximum par jour
 - Gravats et terre confondu :     3 m3 maximum par jour 

Un seul apport par jour est autorisé le samedi et le dimanche, tous déchets confondus, excepté pour les déchets énoncés subséquemment.

Seul le gardien peut estimer la quantité de déchets lors de l’entrée du déposant dans la déchèterie et ainsi refuser l’accès au déposant.

ARTICLE 9 : Interdiction de chiffonnage

L’accès à la déchèterie est interdit à toute personne n’apportant pas de déchets. 

Les déposants et les gardiens ne sont pas autorisés à effectuer de la récupération. Toute pratique de ce genre constituerait un délit de 
droit commun et peut faire l’objet de poursuites judiciaires. A ce titre il est formellement interdit aux déposants de descendre dans les 
bennes.

Toutes formes de collusions entre gardiens du site et récupérateurs sont interdites.

ARTICLE 10 : Registre de réclamations et registre des incidents

Un registre des réclamations est à la disposition des déposants pour y recevoir leurs suggestions et réclamations.

Un registre des incidents est tenu à jour par les gardiens. Ce document retranscrira toute information concernant les désordres dans le 
but éventuel d’intenter toutes actions judiciaires en réparation devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 11 : Obligations des usagers

Les usagers de la déchèterie sont tenus de respecter les conditions d’usage du site stipulées dans le présent règlement. Notamment 
les usagers :
 - Respectent les consignes des gardiens,
 - Respectent tout particulièrement les consignes de sécurité,
 - Patient en cas de grandes affluences et d’encombrement, respectent l’ordre d’arrivée sur le site,
 - Séparent les matériaux selon les catégories de tri indiquées par les gardiens, et les déposent dans les contenant réservés 
  pour chacun d’entre eux,
 - Effectuent eux-mêmes le déchargement de leur apport,
 - Respectent l’état de propreté du site,
 - Ne proposent pas de pourboires et autres avantages aux gardiens,
 - Ne descendent pas dans les bennes, ne récupèrent aucun matériau et objet,
 - Quittent le site dès le déchargement de leurs déchets effectué.

ARTICLE 12 : Responsabilités

Le déposant est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens, aux personnes et à l’environnement dans l’enceinte de 
la déchèterie. 

Le déposant demeure seul responsable des pertes ou vols qu’il subit à l’intérieur de la déchèterie. Il est tenu de conserver sous sa 
garde tous les biens lui appartenant.

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents et ne doivent pas sortir des véhicules. Les animaux sont placés sous 
la responsabilité de leur propriétaire. Ils doivent rester dans le véhicule.



ARTICLE 13 : Sanctions

Tout déposant contrevenant au présent règlement se verra, si nécessaire, refuser l’accès de la déchèterie par les gardiens, notamment 
en cas de tromperie sur la nature des déchets.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la législation en vigueur.

En cas de déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport seront à la charge du déposant contrevenant, qui 
peut se voir, en cas de récidive, refuser l’accès définitif à la déchèterie.

ARTICLE 14 : Affichage du présent règlement

Le présent règlement est affiché à l’entrée de la déchèterie. Il est par ailleurs consultable au siège administratif de l’Etablissement 
Public Territorial de Vallée Sud-Grand Paris.

   Le Président, Jean-Didier BERGER


