Déchèterie de L’Isle-sur-la-Sorgue
1640, ch. de l’École de l’Agriculture • 84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Téléphone 04 90 21 55 69
L’accès est autorisé aux particuliers du territoire du lundi
au samedi. Il est gratuit dans la limite de 18 accès aux
sites par an (du 1er janvier au 31 décembre), tous types
de déchets acceptés dans la limite de 3m3 par jour.

CARTE OBLIGATOIRE

DECHETERIES
Déchèterie du Thor / Châteauneuf-de-Gadagne
L’accès aux professionnels est interdit le samedi.

48, chemin Donne • 84250 LE THOR • Téléphone 04 90 33 88 90

Le montant de la redevance est fixé à l’accès aux sites (par
passage), tous types de déchets confondus dans la limite de
3 m3 par jour.

G U ID E D’UTILISATIO N
Juin 2020

Les déchets toxiques (DDS), les pneumatiques, les
extincteurs, les bouteilles de gaz et les DEEE, provenant
des professionnels, ne sont pas acceptés.
Le non règlement d'une facture entraînera la désactivation
du système d’identification du redevable jusqu’au paiement
de sommes dues.

Professionnels du territoire

ACCEPTÉS
28€ TTC / passage

Professionnels hors territoire

ACCEPTÉS
48€ TTC / passage

justifiant d’un chantier
au sein de la CCPSMV

Professionnels hors territoire
ne pouvant justifier d’un chantier
au sein de la CCPSMV

Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h00 • de 14h00 à 17h00
Sites fermés les dimanches et jours fériés

REFUSÉS
350, avenue de la Petite Marine • 84 800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 21 43 11 • Fax 04 90 21 43 13
Pour tout renseignement : ccpsmv@ccpsmv.fr
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Un système de gestion des accès
D e p u i s l e 1 e r j u i n 2 01 6 , les usagers se rendant dans
les déchèteries doivent être munis de leur carte d’accès, délivrée
par la CCPSMV.
Ce système d’identification est strictement personnel. La cession,
le don ou le prêt de la carte d’accès sont strictement interdits.
Tout usager ayant perdu, détérioré ou qui se sera fait
voler son système d’identification, devra dema nder
le remplacement de celle-ci auprès des services
de la Communauté de Communes.
En cas d’utilisation non conforme de la carte,
la responsabilité du titulaire sera engagée et il pourra voir sa carte
d’accès désactivée.

piles et
accumulateurs

LED

Des règles communes
carcasse
ou épave
automobile

alimentaires
alimentaires

non découpée

déchets
agricoles

Par extension, en plus des particuliers demeurant sur le territoire
communautaire, ces déchèteries accueillent à titre transitoire
les services des collectivités, les associations et les entreprises
(artisans, commerçants, exploitants agricoles…) de ses communes
membres.
L’accès est autorisé uniquement aux véhicules dont le PTAC est
inférieur à 3,5 tonnes.
Le vidage par basculement du contenu des véhicules à plateau
basculant dans les bennes est interdit.
L’accès aux sites à pied ou en vélo est interdit.
Les enfants de moins de 14 ans doivent rester dans les véhicules.
Il est important de s’adresser aux surveillants en cas de doute
et ainsi de ne pas risquer de prendre des initiatives malheureuses.
Il est interdit de fumer sur les sites, de récupérer des objets
ou des matériaux, de récupérer des déchets d’autres usagers,
de descendre dans les bennes.

Contrôle et vérification d’identité
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Dépôt possible dans les colonnes et bacs implantés sur le territoire
Services supplémentaires dans vos déchèteries

La Communauté de Communes réalisera ponctuellement
des contrôles d’identité des usagers à l’entrée des déchèteries.
À ce titre, tout usager présent ou souhaitant accéder dans
une déchèterie intercommunale aura l’obligation de présenter
aux agents communautaires réalisant des opérations de contrôles,
un justificatif d’identité et/ou d’adresse. En cas de refus ou
de contrôle non conforme, la personne présentant la carte pourra
se voir refuser l’accès au site.

