
 

 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR de la DÈCHÈTERIE INTERCOMMUNALE  

de la C.C.V.I 
 
ADRESSE DÉCHÈTERIE - 113 Impasse de la Pierre Aigüe – ZAC du Gouret – 38210 ST QUENTIN 
SUR ISÈRE – Tél. 04-76-93-31-75 
 
ADRESSE DE LA C.C.VI -  477 rue du Vercors - 38210 St Quentin sur Isère - Tél : 04-76-93-58-01 
e-mail - cc-vercors-isere@orange.fr  
   
ARTICLE 1 PRÉAMBULE : DÉFINITION de la DÉCHÈTERIE 
 
La déchèterie est un espace gardienné où les usagers peuvent venir déposer leurs déchets ménagers 
et assimilés (hors ordures ménagères). 
Ne peuvent être récupérés que les déchets pour lesquels la déchèterie a mis en place un exutoire. 
Des opérations ponctuelles peuvent être menées afin de cibler certains autres déchets 
(pneumatiques,…..). 
La CCVI  essaye en permanence de trouver de nouveaux exutoires pour certains déchets, leur mise en 
place étant liée à la maîtrise des coûts. 
Par ailleurs, on rappelle l’existence des Points d’Apport Volontaire qui servent à récupérer les PJM 
(Papiers –Journaux – Magazines), le verre, les emballages. Des conteneurs sont à votre disposition 
devant la déchèterie intercommunale, et dans chacune des communes de la communauté. 

 
ARTICLE 2 - LE RÔLE DE LA DÉCHÈTERIE 
 
La déchèterie répond aux objectifs suivants : 

- protéger l'environnement  en permettant le traitement approprié des déchets acceptés,  
- économiser les matières premières en permettant le recyclage de certains matériaux (déchets 

verts, cartons, ferrailles, bois, batteries, vêtements,….) 
- éviter la création de dépôts sauvages sur la communauté de communes ;  

 
ARTICLE 3 - HORAIRES D'OUVERTURE 
 
La déchèterie est ouverte toute l'année, à l’exception des jours fériés : 
 

le LUNDI de 14 h à 18 h et  
le MERCREDI et le SAMEDI de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

 
EN DEHORS de ces HORAIRES L'ACCÈS à la DÉCHÈTERIE EST STRICTEMENT INTERDIT. 

 
ARTICLE 4 - DROITS d’ACCÈS à la DÉCHÈTERIE 
 
4.1 Accès à la déchèterie 
 
SEULS SONT ADMIS à la DÉCHÈTERIE les USAGERS RÉSIDANT DANS LES COMMUNES DE 
SAINT QUENTIN SUR ISÈRE, MONTAUD ET LA RIVIÈRE.. 
 
Les personnes respectant le critère ci-dessus ont librement accès à la déchèterie à condition de se 
conformer au présent règlement intérieur et de se soumettre aux éventuels contrôles opérés pas le 
gardien de la déchèterie ou par les élus intercommunaux le cas échéant. 
 

Communauté de Communes 
— Vercors Isère — 



 

 

En cas de doute, le gardien est autorisé  
- à demander un document attestant du lieu de domicile (carte d’identité,  facture  EDF, carte 

grise,….).  
- à refuser le vidage des déchets d’un usager ne pouvant justifier clairement de son domicile sur 

l’intercommunalité. 
 
LES PERSONNES EXTÉRIEURES AU TERRITOIRE DE LA CCVI ne sont pas autorisées à déposer 
des déchets à la déchèterie. 
 
LES PROFESSIONNELS : entreprises, artisans, professions libérales, collectivités publiques 
(par ex les mairies), associations,... sont autorisés à déposer des déchets à la déchèterie. Ces 
dépôts sont tolérés dans la limite d’un maximum de 3m3 par semaine, sous condition d’avoir leur siège 
social sur le territoire de la CCVI.  
 
IL EST DEMANDÉ, EN CAS DE VOLUMES IMPORTANTS, DE TÉlÉPHONER AU GARDIEN DE LA 
DÉCHÈTERIE AFIN DE S’ASSURER QUE LES DÉCHÊTS POURRONT BIEN ÊTRE ACCEPTÉS. SI 
UNE TELLE PRÉCAUTION N’EST PAS PRISE, L’USAGER POURRA SE VOIR REFUSER LE 
DÉPÔT DE SES DECHETS - ℡ : 04-76-93-31-75 
 
4.2 Facturation des dépôts 
 
Dépôt gratuit dans la limite des volumes des bennes de récupération et suivant les recommandations 
du paragraphe 4.1.  
On rappelle que le coût de la déchèterie est intégré dans la redevance acquittée par chaque usager de 
la CCVI. 
 
ARTICLE 5 - DÉCHÊTS ACCEPTÉS 
 
Seuls sont acceptés les déchets suivants : 
 
> Déchets verts ; 
> Cartons ; 
> Gravats ; 
> Encombrants ; 
> Métaux ; 
> Bois ; 
> Huiles minérales ; 
> Vêtements et chaussures conditionnés en sacs ; 
> D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) ; 
> Piles et batteries. 
 
Les autres types de déchets sont interdits. 
Le dépôt d’ordures ménagères classiques est interdit. 
Des informations concernant des exutoires possibles pour des déchets non récupérés par la CCVI sont 
affichées sur le panneau d’affichage à la déchèterie. 
 
ARTICLE 6 - LES VÉHICULES DES DÉPOSANTS 
 
SEULS les VEHICULES D’UN PTAC INFÉRIEUR à 3,5 TONNES PEUVENT ACCÉDER à la 
DÉCHÈTERIE. 
 
Pour la sécurité de tous (personnel à pied, déposants), chacun est tenu de rouler au pas sur le site. 
Il est demandé de respecter la signalisation horizontale pour le positionnement des voitures devant les 
bennes de récupération 
Le stationnement des véhicules sur la plate-forme de la déchèterie n'est autorisé que pour le 
déversement des déchets dans les bennes. 



 

 

Les usagers devront quitter la plate-forme de vidage dès le déchargement terminé, afin d'éviter tout 
encombrement sur le site de la déchèterie. 
 
ARTICLE 7 - COMPORTEMENT DES USAGERS 
 

1)  L'accès à la déchèterie, les opérations de déversement des déchets dans les conteneurs ainsi 
que les manœuvres automobiles se font aux risques et périls des usagers. 
 

2) Les enfants restent sous la seule et entière responsabilité des parents. Les jeunes enfants, 
âgés de moins de 12 ans, ne peuvent se retrouver seuls sur l’aire de déchargement; il est 
fortement recommandé d’éviter de les faire descendre de voiture. 

 
3) Les usagers doivent respecter les règles de circulation sur le site ainsi que les instructions du 

gardien. 
 

4) Chacun doit avoir un comportement calme et respectueux, en un mot «citoyen», tant vis-à-vis 
des autres usagers de la déchèterie qu’envers le personnel intercommunal. Tout manquement 
à ces règles pourra conduire à une exclusion de l’utilisation de la déchèterie pendant un mois, 
la décision en revenant au président de la CCVI qui adressera un courrier motivé avec AR au 
contrevenant. 
 

5) Avant de venir sur le site, un pré-tri des matériaux doit avoir été effectué par les usagers. 
 

6) Les usagers doivent séparer les matériaux énumérés à l'article 5 du présent règlement et les 
déposer dans les conteneurs ou emplacements prévus à cet effet. En cas de doute, demander 
conseil auprès du gardien de la déchèterie. 
 

7) Il est strictement interdit de procéder à toute récupération, et en particulier de descendre dans 
les bennes sous peine de poursuites. 
 

8) Les déchets déposés et entreposés à la déchèterie pouvant être dangereux et/ou inflammables, 
il est strictement interdit de fumer sur la plateforme de la déchèterie. 
 

9) Toute remarque sur le présent règlement ou sur le fonctionnement de cette déchèterie doivent 
être faites au président de la CCVI. 

 
ARTICLE 8 -  GARDIENNAGE ET ACCUEIL DES USAGERS 
 
L'agent est chargé : 
- d'assurer l'ouverture et la fermeture de la déchèterie, 
- de veiller à la bonne tenue de la déchèterie, 
- de veiller au tri des matériaux, 
- d'informer les usagers, 
- de contrôler l'origine géographique des usagers et les volumes apportés, 
- de faire appliquer le présent règlement. 
 
Tout usager de la déchèterie de la CCVI s’engage, en accédant sur le site et en utilisant le service de la  
déchèterie, à se soumettre au règlement de celle-ci. 

 
     Le président de la CCVI 
           Septembre 2010 
 


