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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2019 

  
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS 

 
REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

 
 
 
 

Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :  
 
La collectivité, dans le cadre de sa compétence Gestion et prévention des déchets ménagers et 
assimilés, a en charge l’exploitation des déchèteries.  
 
Douze déchèteries sont ainsi à la disposition des usagers. 
 
Afin de proposer un service de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux objectifs de 
valorisation des déchets, il convient de définir les conditions d’accès et d’utilisation de ces 
équipements communautaires.  
 
Ces conditions constituent le règlement intérieur des déchèteries, dont les objectifs principaux sont 
de : 

 Garantir un service public de qualité ; 
 Définir les conditions d’accès  
 Définir les déchets acceptés et interdits ; 
 Préciser les conditions d’usage des sites et le rôle des agents d’accueil. 

 
 
Vu l’avis favorable de la Commission et du Bureau, il vous est proposé : 
 

- D’approuver le règlement des déchèteries joint en annexe à présente délibération ; 
 

- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Règlement intérieur des déchèteries  
de GOLFE DU MORBIHAN  

VANNES AGGLOMERATION  
 
 
Les dispositions relatives aux déchèteries sur le territoire de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (GMVA) sont ainsi arrêtées et constituent le règlement 
intérieur des déchèteries. 
 
 
 
Article 1 – Définitions  
 
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers 
peuvent apporter certains matériaux (voir liste du présent règlement) qui ne sont 
pas collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait 
de leur encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de 
collecte en vigueur. 
Ces déchets doivent être triés et répartis par l’usager dans les contenants 
spécifiques afin de permettre une valorisation maximale des matériaux. 
La déchèterie est une installation classée pour la protection de l’environnement. 
 
 
L’usager est considéré comme étant le déposant, il effectue ses dépôts en sa 
qualité propre. 
 
 
Article 2 – Horaires  
 
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires indiqués en annexe pour chaque 
site. Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés par simple décision de la 
collectivité (en vue d’une amélioration du service, de son optimisation…). 
 
 
Les déchèteries sont fermées les jours fériés sauf exception. Elles peuvent l’être 
également pour des raisons de sécurité, par exemple en cas de conditions 
météorologiques exceptionnelles. 
 
Les horaires affichés sont les horaires d’ouverture et de fermeture des portails 
d’accès des déchèteries  
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Article 3 – Conditions d’accès aux déchèteries  
 
Pour toutes les déchèteries 
 

 L’accès n’est autorisé qu’aux usagers désirant déposer des déchets. 
 

 L’accès n’est autorisé qu’aux usagers de l’une des 34 communes de GMVA et 
aux professionnels, associations, chèques emploi service et administrations 
exerçant une activité dans l’une des 34 communes de GMVA. 

 
Les agents d’accueil sont habilités à demander un justificatif de domicile ou 
d’activité et interdire l’accès aux déchèteries à un usager ou un professionnel 
refusant de le donner. 
 

 L’accès est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de PTAC 
inférieur à 3,5 tonnes. 

 
 

Conditions d’accès aux déchèteries non pourvues d’une plateforme de dépôts au 
sol pour les végétaux  
 

 gratuit pour les particuliers, les dépôts sont limités à 3m3/par jour 

 sous conditions tarifaires définies par délibération chaque année pour les 
autres apportants (chèques emploi service, professionnels, associations, 
administrations, services techniques communaux…) selon le type d’apport. 

 
 
Conditions d’accès aux déchèteries pourvues d’une plateforme de dépôts au sol 
pour végétaux 
 

 gratuit pour les particuliers, les dépôts sont limités à 3m3/par jour 

 sous conditions tarifaires définies par délibération chaque année pour les 
autres apportants (chèques emploi service, professionnels, associations, 
administrations, services techniques communaux…) selon le type d’apport. 

 
Conditions d’accès des professionnels à certaines déchèteries  
 
Les hauts de quai des déchèteries d’Arzon, Saint Gildas, Sarzeau ne sont pas 
accessibles aux déposants professionnels de végétaux. Ceux-ci doivent se rendre 
sur la plateforme de compostage sise au lieu-dit Bodérin, à Sarzeau, exploitée par 
le SYSEM. 
 
Le haut de quai de la déchèterie de Theix n’est pas accessible aux déposants 
professionnels. Seuls les apports de végétaux professionnels sont acceptés en 
passant impérativement par le pont bascule avant l’accès au site.   
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Article 4 – Déchets acceptés et modalités de dépôt 
 
Pour les particuliers 
 
Sont acceptés les déchets suivants, sous réserve de l’application des dispositions de 
l’article 3 et en quantité en rapport avec la production admissible d’un ménage 
(DMS, huiles…) : 
 

 déblais et gravats issus du bricolage familial, 
 béton 
 terre végétale 
 bois 
 déchets végétaux, tonte de pelouse, produits d’élagage ou branchages 
 cartons 
 encombrants ménagers divers 
 literie – mobilier  
 plâtre  
 appareils électroménagers et électriques 
 ferrailles 
 piles 
 batteries usagées, 
 pneus 
 huile de vidange (20L maximum) 
 huile végétale (5 litres maximum) 
 Déchets Dangereux Ménagers 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée ou modifiée par GMVA. 
 
 
 
Pour les professionnels, associations et administrations 
 
Les déchets des professionnels, associations ou administrations doivent être triés 
en amont. Le dépôt de déchets valorisables et non valorisables en mélange n’est 
pas accepté. 
 

 déblais et gravats, 
 bois 
 déchets végétaux, tonte de pelouse, produits d’élagage ou branchages 
 cartons 
 non valorisables 
 ferrailles 
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Article 5 – Déchets interdits 
 
Les déchets industriels et les catégories de déchets ménagers suivants sont 
strictement interdits : 

 Les Ordures Ménagères 
 Les éléments entiers de véhicules immatriculés 
 Les cadavres d’animaux 
 Les déchets explosifs ou radioactifs 
 Les déchets anatomiques ou infectieux 
 Les déchets d’activités de soins comme les piquants coupants provenant des 

professionnels de santé, des éleveurs, des agriculteurs ou des malades à 
domicile 

 Les déchets amiantés liés ou non liés 
 Les extincteurs de plus de 5 Kg 
 Les bouteilles de gaz 
 Les fusées de détresse 
 déstockage de déchets provenant d’une fin d’activité professionnelle 

 
Cette liste n’est pas limitative. 
GMVA et les agents d’accueil sont toujours habilités à refuser des déchets qui, de 
par leur nature, leur forme, leurs dimensions, leur quantité seraient incompatibles 
avec l’exploitation des sites ou présenteraient un danger. 
 
Cas particulier des Iles : 
La déchèterie de l’île aux moines n’accepte pas les végétaux. 
 
 
Article 6 – Modalités de dépôt  
  
Pour tous les usagers 
 

 Les usagers doivent trier les matériaux qu’ils viennent déposer 
 

 Les usagers doivent effectuer par eux-mêmes le déchargement de leur 
apport en se conformant strictement aux indications et pictogrammes des 
contenants ou instructions données sur place par les agents d’accueil.  
 

 Les déchets présentés dans des sacs réservés au tri sélectif ne seront pas 
acceptés 

 

 Les agents d’accueil sont habilités à obtenir tout renseignement quant à la 
nature et à la provenance des produits déposés qui lui paraîtraient suspects.  

 

 Un contrôle des déchets admis pourra être effectué dans l’enceinte des 
déchèteries 

 
 





Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
Règlement Intérieur des déchetterie – Annexe à la Délibération du 26 septembre 2019 5/10 

 
Pour les professionnels 
 

 Les entreprises, associations et chèques emploi service doivent obtenir 
l’autorisation préalable de l’agent d’accueil, avant le dépôt, sur la nature et 
le volume des déchets.  

Si des déchets présentent un risque quelconque ou si leur volume est trop 
important pour réception en déchèterie, l’agent d’accueil peut les refuser. Les 
professionnels sont limités à un apport de 3m3 maximum sur tous les sites 
 
 
Article 7 – Comportement des usagers 
 

 Les mineurs non accompagnés ne sont pas admis sur les déchèteries. 

 Les enfants de moins de 11 ans et les animaux ne sont pas admis sur les 
déchèteries hors des voitures. 

 Il est interdit de se livrer au « chiffonnage » ou à la récupération de 
matériaux dans les bennes. 

 Il est interdit de pénétrer sur les déchèteries en état d’ébriété. 

 Il est interdit d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées. 

 Il est interdit de fumer sur les sites.  

 Les comportements agressifs ou insultants feront l’objet d’un rapport et 
d’un dépôt de plainte par GMVA. 

 
 
Tous les usagers doivent : 

 respecter les règles de circulation et de sécurité du site. 

 respecter les instructions des agents d’accueil et ne pas descendre dans les 
bennes. 

 respecter la propreté des zones de dépôts. 

 Respecter la fermeture des espaces de dépose en cas de manœuvre par les 
services d’exploitation. 

 
 
Pour les professionnels 
 
Tout dépôt fait l’objet d’une facturation trimestrielle, une délibération annuelle 
fixe les tarifs  des différents déchets. 
 
 
Tous les professionnels, association et administrations doivent : 

 se faire connaître auprès de l’agent d’accueil avant déchargement et se 
conformer à ses instructions, 

 Présenter des déchets triés (valorisables / non valorisables) 
 présenter obligatoirement un justificatif (Kbis, carte, n SIRET…) 
 signer obligatoirement le bon précisant : 

 la date du dépôt 
 la raison sociale 
 l’adresse 
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 la nature du produit déposé 
 le volume 
 le nom et la qualité du signataire 

 
L’agent d’accueil qui remplit ce bon, en duplicata, doit également le contresigner 
afin d’éviter tout litige et en délivrer un exemplaire à l’usager. 
 
Ce bon permettra à la collectivité d’établir la facturation au moyen d’un titre de 
recette.  
 
 
Article 8 - Circulation et stationnement 
 

 La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict 
respect du code de la route et des règles de circulation sur le site (arrêt à 
l’entrée, limitation de la vitesse, plan de circulation…) 

 

 Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n’est autorisé 
que sur le quai surélevé et pour le déversement des déchets dans les 
conteneurs, ainsi que sur les plateformes de dépôt au sol pour les sites 
équipés. Le marquage au sol pour le stationnement doit être respecté. 

 

 Les usagers doivent quitter la plateforme dès le déchargement terminé afin 
d’éviter tout encombrement sur le site de la déchèterie. 

 
GMVA décline toute responsabilité en cas d’accident lié au non-respect des règles.  
 
 
Article 9 – Rôle de l’agent d’accueil 
 
Dans chaque déchèterie, l’agent d’accueil a pour rôle d’accueillir et d’orienter les 
usagers en leur indiquant le ou les contenants appropriés au type de déchets 
apportés. 
 
Il est chargé : 

 d’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchèterie, 
 de veiller à sa bonne tenue et à la propreté permanente du haut et du bas 

de quai 
 d’accueillir, d’informer, les usagers, 
 de contrôler la provenance des usagers 
 d’enregistrer les apports des différentes catégories d’usagers  
 de veiller au respect du tri des matériaux, 
 d’établir des statistiques de fréquentation et d’apports à l’aide des outils 

mis à sa disposition 
 de faire respecter le règlement intérieur et les consignes de fonctionnement 

et d’exploitation 
 d’appliquer la charte Qualité de GMVA 
 D’assurer la sécurité du site.  
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Article 10 – Infraction au règlement et sanctions 
 
Sont considérées comme des infractions au présent règlement : 
 

 tout apport de déchets interdits, 

 les dépôts, de quelque nature que ce soit, aux abords immédiats des 
déchèteries. 

 toute action de « chiffonnage » dans les bennes, 

 d’une manière générale, toute action visant à entraver le bon 
fonctionnement des déchèteries et le non-respect du présent règlement et 
de la réglementation en vigueur. 

 
Les usagers en infractions feront l’objet d’un courrier rappelant les règles qui 
régissent les déchèteries, en cas de récidive ou de trouble à l’ordre public, l’usager 
contrevenant pourra se voir refuser l’accès aux déchèteries de manière temporaire 
ou définitive. 
 
En outre, le Code Pénal, dans ses articles 632 - 1et 635 - 8 prévoit de punir d’une 
contravention de 2eme ou de 5eme classe (cf article 131613) le fait de déposer, 
d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des 
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit 
des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, si 
ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. 
 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération se réserve le droit d’engager les 
poursuites judiciaires appropriées 
 
 
 
 
 
 
Adopté par délibération communautaire du . 
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ANNEXE 

Horaires d’ouverture des déchèteries à compter du 1er Novembre 2019 
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie d’Arzon 
 

D’Avril à Octobre 
Lundi –-Mercredi – Jeudi - Vendredi  9H30 -11H50   14H30 – 17H50 
Samedi     9h30-17h50 en continu 
 

De Novembre à Mars        
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi - Samedi 9H30 -11H50  14H30 – 16H50 
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de Sarzeau 
 

D’Avril à Octobre 
Lundi –Mardi-Mercredi – Jeudi - Vendredi  9H30 -11H50  14H30 – 17H50 
Samedi      9h30-17h50 en continu 
Dimanche      9h30-11h50 

De Novembre à Mars        
Mardi- Mercredi – Jeudi - Vendredi - Samedi 9H30 -11H50  14H30 – 16H50 
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de Saint Gildas 
 

D’Avril à Octobre 
Lundi –Mardi- Mercredi – Jeudi - Vendredi  9H30 -11H50  14H30 – 17H50 
Samedi      9h30-17h50 en continu 

De Novembre à Mars        
Lundi - Mardi- Jeudi - Vendredi - Samedi 9H30 -11H50  14H30 – 16H50 
 
 
 
 
 
 
 
Heures d’ouverture pour les déchèterie d’ Elven et de Locmaria Grand Champ 
 

D’Avril à Octobre 
Lundi –-Mercredi – Jeudi - Vendredi   9H30 -11H50  14H30 – 18H20 
Samedi       9H30 – 12H35 13H30 – 18H20      
 

De Novembre à Mars Hiver       
  
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi   9H30 -11H50  14H00 – 17H50 
Samedi       9H30 – 12H35 13H30 – 18H20      
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Heures d’ouverture pour la déchèterie de Ploeren 
 
 D’Avril à Octobre 
Lundi – Mardi - Mercredi – Vendredi   9H30 -11H50  14H30 – 18H20 
Samedi       9H30 – 12H35 13H30 – 18H20      
 
De Novembre à Mars Hiver         
Lundi – Mardi - Mercredi – Vendredi  9H30 -11H50  14H30 – 18H20 
Samedi       9H30 – 12H35 13H30 – 18H20      
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie d’Arradon 
 

D’avril à Octobre 
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi   9H30 -11H50  14H00 – 18H20 
Samedi       9H30 -18H20     en continu 
 

De Novembre à Mars 
Lundi – Mercredi – Jeudi - Vendredi   9H30 -11H50  14H00 – 17H50 
Samedi       9H30 -17H50     en continu 
 
 

 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de Saint Avé 
 
D’avril à Octobre 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi -Vendredi  9H30 -11H50  14H00 – 18H20 
Samedi       9H30 -18H20     en continu 
 
De Novembre à Mars 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi -Vendredi 9H30 -11H50  14H00 – 17H50 
Samedi       9H30 -17H50     en continu 
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de Theix 
 
D’avril à Octobre 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi -Vendredi  9H30 -11H50  14H00 – 18H20 
Samedi       9H30 -18H20     en continu 
Dimanche      9H30 -11H50     en continu 
 
De Novembre à Mars 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi -Vendredi 9H30 -11H50  14H00 – 17H50 
Samedi       9H30 -17H50     en continu 
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Heures d’ouverture pour la déchèterie de Vannes - Tohannic 
D’avril à Octobre 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi –Vendredi-samedi     9H00 – 18H50 en continu 
 
De Novembre à Mars 
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi –Vendredi-samedi   9H30 –17H50 en continu 
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de l’Ile aux Moines 
Lundi        14H00 – 16H50 
Jeudi        9H30 – 13H20 
Samedi      9H00 – 11H50   
 
 
Heures d’ouverture pour la déchèterie de l’Ile d’Arz 
Mardi       9H30 -13H20 
Vendredi      9H30 -13H20 
Samedi      14H30-16H20  
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