L

v\
lÈf¡

REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS

DU SIRTOM DE LA VALLEE DE LA GROSNE

SIRTOM

SIRTOM de lo Vollé,e de lo Grosne
1ó RUE ALBERT SCHMITT

/ ZONE PRE 5AINT GERMATN

7T250 CLUNY
03.8

5. 5 9

.26.98

s

i

rtomg rosne.f r

2

Table des matières
ARTICLE-I : DISPOSITIONS GENERALES : .............

6

6
6
ARTICLE-2 : DEFINITION DES USAGERS DU SERVICE :.

7

2.L Les particuliers :..................

7

2.2 Les professionnels : ............

7

ARTICLE-3 : COLLECTES DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES :...........

8

I

3.1 Les collectes des ordures ménagères résiduelles :..................

3.1.1. Définition des Ordures Ménagères Résiduelles : .................

8

3.1.2. Organisation des collectes :...............

9

3.1.3. Les modes de collecte :..................

9

3.L.4

Les

fréquences et les modalités des collectes

11

3.2 Les collectes des Recyclables secs des ordures ménagères (RSOM) :........

...t2

3.2.7. Définition des Recyclables secs des ordures ménagères .'..................

...L2

3.2.2. Organisation des collectes

12

3.2.3. Les modes de collecte :..................

13

3.2.4 Les fréquences et les modalités des collectes

15

3.3 Les déchets fermentescibles des ordures ménagères

L7

:

3.4 Autres catégories de déchets : ..........

18

3.4.1. Défin'ition des autres déchets :..

L8

3.4.2. Les modes de collecte :..............

79

3.5 Les déchets pour lesquels le SIRTOM de la Vallée de la Grosne n'est pas compétent :.......

19

3.6 Les informations sur les collectes

20

3.7 Cas de force majeure (intempéries climatiques

matériel

/

/

mesures de restriction sanitaires

panne

....2L

...1: ..........

ARTICLE-4 : LES CONTENANTS DE COLLECTE

/

:

4.1 Définition des contenants de collecte

....2r
....2L

4.2 Attribution des contenants

22

4.3 Entretien et remplacement des contenants

23

ARTICLE-S : SECURITE DE LA COLLECTE :............

24

5.L Prévention des risques liés à la collecte des déchets :........

24

5.2 Collecte sur la voie publique et accès aux sites privés :......

24

5.3 Collecte dans les impasses : .................

24

5.4 Collecte unilatérale :....

24

3

ARTICLE-G : ENTRAVES AUX MODALITES DE COLLECTE :..................

25

6.1Dégradations des mobiliers et de l'équipement de collecte :................

25

6.2 Modalités de contrôle des collectes

25

6.3 Contraintes à respecter pour le passage du véhicule de collecte :......

25

6.4 Stationnement gênant :..................

26

ARTICLE-7 : DISPOSITIONS FINANCIERES :...........

7.1

La

taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :..

26
26

7.2 Redevance Spéciale lncitative (RSl) :

27

7.3 La redevance pour accès en déchèterie :.........................

27

ARTICLE-8 : CONDITIONS D,EXECUTIONS ET SANCTIONS ].........

28

Applications du règlement de collecte : ...........................

..28

8. 1

8.2 Sanctions :...............

28

8.3 Non-respect des modalités de collecte : ..........................

29

8.4 Voies et délais de recours r.............,....

29

8.5 Modifications et informations : ...............

29

8.6 Exécution : ..............

29

ARTICLE-9 : lN FORMATION COM PLEM ENTAI RES.......................

30

9.1 Dépôts sauvages de déchets

30

9.2 Brûlage des végétaux :..

30

9.3 Publication :..................

30

ANNEXEl:LETERRITOIRE

ANNEXE 2 : LES CIRCUITS DE COLLECTE

ANNEXE 3 : REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES DU SIRTOM DE LA VALLEE DE LA GROSNE

4

Préambule

:

Le SIRTOM de lo Vsllé,e de lo, Grosne est compétent en mqtière de collecte des décheis
ménogers et qssímilés ou sens des dispositions des ortícles L 2224-t3 et L 2224-t4 du
Co

de

G

énéro I des co I ect ivít é,s t er
I

rit oriales.

Le SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne est un Syndicot Mixte f ermé, dont lo mission est lq
gestion des dé,chets ménagers et qssimilés (collecte, tronsport et troitement) sur le
territoire de 58 communes , réparties sur 2 communout és de communes (Communou'té, de
communes du Clunísois

et Communquté de communes de Soint Cyr Mère Boitier entre

Chorolqis et Mâconnoís).
Lo populotion totole desservie est de près de 22 OOO hobitonts (ou 01"' jonvier 2O2l).
Le SfRTOM de la Vallée de la Grosne

gère5 déchèIeries (Cluny, La Guiche, Solornoy-sur-

Guye, Tromcyes, Trombly).

Le siègedu SIRTOM de lq Vallée de la Grosne est à CLUNy, ZA du Pré Soínt
t6, rue Albert Schmitt.

Germain -

Le SIRTOM de la Vallée de lo Grosne foit portie du ré,seau de Ressourceríes@ Sud
Bourgogne et s'est engagé, dons un Progromme locol de prévention de productíon de
dé,chets en 2009, puis o été, labélisé, Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (appel à
projet notioncl), depuis 2Ot4. En 2018, le SIRTOM a signé ovec I'ADEME un Contrqt
d'Objectifs Déchets et d'Economie Circuloire (CODEC) pour une durée de 3 ons (20192O2t).

La procédure de renouvellement du Progrcmme Locqle de Prévention des Déchets
Ménagers et Assímílés (PLPDM A) a été finalisée le 16 mqrs 2O2L par son cdoptíon en
Conseil syndicol. Ce programme fixe pour ó ons les objectifs du SfRTOM de lo Vallée de
lo Grosne en motière de réduction de production de dé,chets et détermine les octions à
mettre en ploce pour les otteindre.
LeGrenelledel'environnement, lo Loi de TrqnsítionEnergétigue pour lo croissonceverte
et lq Loi Anti-Gospilloge pour une Economie Circuloírefixent des objectifs de réduction
des déchets à lo source ouprès des hobitonts et le développemenf du trí des dé,chets oux
collect ivit é,s co mpétentes.
C'est dons ce contexte que le SIRTOM de lo Vollée de la Grosne a décidé, de fixer dons
un règlement les modqlités de fonctionnement du service collecte des déchets dons le

respect des dispositions législatives et réglementsires en vigueur.
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Textes de référence:

VU Lq loi n"75-633 du

15
ré,cupération des motéríoux ;

juillet t975 relative d l'élimination des dé,chets et

cì

lo

VU Lo loi n"92-64ó du 13 juillet 1992 relative ò l'éliminotíon des dé,chets qínsi gu'qux
instqllotions classées pour lo protection de l'environnement

:

VU le Code de l'Environnement et notomment le titre IV du livre V relatif oux déchets
VU le Code Rurol et delaPê,che Moritime : ortícles LZL

-L

;

àL214-4;

VU le Code Générol des Collectivít és Territoriales, et notqmm ent les articles L. 52L4-16
et suivonts , L.2224-13 et suívonts , L.2333-7ó et suivonts ;
VU le Code de lo Sonté Publigue et notomment les ortícles Ll3t?-t,

R1312-1

et suivants

;

VU lo loi n'2009-967 du 3 ooût 2OO9 de progrommotion relative d lo mise enæuvredu
grenelle de l'environnement et so codificotíon ;
VU lq loin'2010-788 du 12 juillet 20t0, portont engagement notionol pour l'envíronnement
et so codif icotion ;

VU la loí no2015-992 du t7/08/15 orticle 70, relative à lo tronsítion énergétique pour
croissqnce verte:

lo

VU lo recommondotion R437 du 13 moi 2008 de la Coisse Notionqle de l'Assuronce Molodie
des Trqvoílleurs Soloriés (CNAMT) relotíve à lo collecte des déchets ménagers et
qssimílés;

VU lo LOf no 2020-t05 du 10 févrter 2O2O relotive à lo lutte contre le gospillageet
l' économie circuloire

à

;

Considérant gue le SIRTOM de lo Vallé,e de lo Grosne exerce pour le compte de lo
Communouté, de Communes du Clunisois et lo Communouté, de Communes de Soint Cyr Mère
Boitier entre Chorolois et MâconnoÍs, lo compétence collecte des dé,chets ménagers et
ossimilés,
Considérant gu'il esl'indíspensoble de ré,glementer le service de ges'fion des dé,chets en
f ixont les règles de fonctionnement du service des dé,chets oinsi que les droits et devoírs
des usogers,

la déljbérotion du SIRTOM de la Vallé,e de lo Grosne, n"2O2L-OO2 du 23
f évrier 202t, actont la délé,gation de lo políce spéciale << règlement dé,chets >> pour 57
comrnunes du territoire ; octont lo décision de lo commune de Passy de refuser cette
Consid,é,rant

6

délégation ; décídont de mettre en place un règlement de service
s'oppliguero de fait sur les 57 communes oyont accepté cette délégation,

Considéronf lo délibératlon du SIRTOM de lo Vallé.e de
du 22 juin 202I, opprouvont le règlemenr de service / collec'le.

lo

/

collecte

qut

Grosne, n"2O2t-O?6

ARTICLE-I- : DISPOSITIONS GENERALES :
L'objet du présent règlement est de définir les conditíons et modolités de la collecte des
dé,chets ménogers et ossímilés sur le territoire du SIRTOM de lo Vsllée de la Grosne.
Ce règlement s'ímpose à tout usage? du service public de collec'Te des déchets.

1-,1-

Objectifs du règlement
Le présent règlement o pour objectifs

:

- d'inciter les citoyens à réduír e leur production de déchets et permettre de
les vqloríser ou moximum,

- de contribuer ò préserver l'environnemenl et lapropreté, urboine,
- de gorontir un service publíc de

-

qualrté,,

pré,senter les droíts et les oblígotions des usagers et du SIRTOM de lo
Vallé,e de la Grosne en motière de collecte des déchets m,énagers et ossimilés,
dte

- d'ossurer la sécurité, et le respecl des condítions de trovoil des person nes en
chorge de lo collecte et du troítement des déche'ls ménogers et ossímilés.

1,.2 Champ

d'application

:

Les prestotions concerné,es

:

Le service public de gestion des dé,chets ménagers est défini por deux missíons
différen'fes:

o)

Lo collecte des déchets ménogers
deux octions diff érentes :

-

et

ossímilés guí s'orticule outour de

e des dé,chets (ordures m,énogères, recyclables), dons des
conteneurs dédiés (bocs de collecte),
lo collect

7

- l'opport volontoíre sur des poínts spé'cifîques (recyclobles,textiles,
f ermen'lescibles) ou dons les dé,chèteries.

b) Le troitement des dêchets ménogers et

ossírnilés (tronsfert,

tronsport et prestotions de tri, recycloge, volorisqtions, stockoge).
Le pré,sent règlement concerne lo collecte des dé,chets ménagers et ossimilés.

Le périmètre concerné

z

Le SIRTOM de laVallé,e de lo Grosne est composé des commu nes pré,senté,es en
Annexe t.
Ces communes sont celles du territoire de lo Communauté de Communes du
Clunisoís et de lo Communauté de Communes de Sqínt Cyr Mère Boitier en'lre
Chorolqis ef Mâconnois.
Ce règlement de collecte s'opplígue sur 57 des 58 communes membres.

ARTICLE-2: DEFINITION DES USAGERS DU SERVICE :
Por usoger, il faut entendre toute personne bénéficioire du service de collecle
et / ou

d'opport

vo

lontqíre

2.1 Les particuliers :
- Tout ménage occupont un logement individuel ou collectif (propriétaire,

locatoire ou simplemenf occupont)

en résidence

principole

ou

secondoire.

-

hobitot collectif ,l'usager est soit le gestíonnaire de l'immeuble, soit
le ménage occupont selon le mode de collecte retenu (porte à porte ou

En

poínt de îegloupement) pour les diff érents f lux de dé,chets.

2.2 Les professionnels :
- Les odministrotions, étqblissements publics, collectivités publiques et
ossociations.
- Les outres octivités professionnelles gu'elles soíent d'origineqrtísonqle,
commerciale ou non commerciole, quelle que soit leur structure
jurídígue, produísont des déchets ménagers et ossimilés, dont les
guonfítés etles coroctérístigues entrent dons lechomp døcompétence

-

du STRTOM de lq Vallée de lo, Grosne.
Toute peîsonnemorole et juridigue disposont d'un numéro SIRET.
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ARTICLE-3 : COLLECTES DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES :
Les dëchets ménogers províennent des usogers << portículíers >> résultont de l'octivité
guotidienne sur leurs lieux d'habitqtion.
Les dêchets ossímilés províennent des usogers <<professionnels>:en fonction deleur
noture et des guontités produites, íls doivent pouvoir êIre collectés dons les bacs mis à
disposition et traité,s sons sujétions technígues particulières et sqns risgue pour les
perconnes et l'environnement (conformérnent oux díspositions de l'orticle L.2224-14 du
Co de G énérql des Co ect vít és T errit or ial es ).
I

I

i

Les dé,chets ossimilés peuvent être collecté,s par le service public de gestion des dé,chets
mis en ploce par le SIRTOM delaVallée dela Grosne, uniguement si le volume ne dépasse
pos le seuil de 15 000 litres por semoine (limitotion à 3m3 hebdomodoíre pour les
dé,chèteries) qu-delà les professionnels doivent trouver leur propre filíère de
vqlorísotion.
Le papier/corton, le métal,le plostigue ,le verre et le bois, doívent être triés d lo source.
Le tri à lq source et lo vqlorísotion organique des biodé,chets est également oblígotoire
pour les professionnels conformément oux articles P543-225 à 227 du Code de
l'environnernent (si production supérieure à 10 tonnes an - possoge à 5 tonnes ou 1"'
jonvier 2023).

;

/

Les dé,cheis m,énagers et ossimilés (DMA) peuvent

être

décomposés en:

- Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),
- Recyclobles secs des ordures ménagères (RSOM),
- Déchets f ermentescibles des ordures ménogères,
- Autres dé,chets.

3.1- Les

collectes des ordures ménagères résiduelles

3.1.L. Définition des Ordures Ménagères Résiduelles

:

:

Les OMR sont :
- les dé,chets non recyclables et non toxiques defaible dimension issus de lo préporotion
des oliments, des repas (hors dé,chets f ermentescibles / compostobles),
- les déchets non recyclable.s et non toxigues de f oible dimension íssus du nettoiement
normol de l'hobitqtion, boloyures et résidus divers, aínsi gue lo lítière de petits qnimoux
domestigues,
- les débris de verre, é\,éments cassés ou brisés mélangé,s oux outres OMR : voisselle,
f ciience, porcelaine, ompoules, pots de fleurs,
- les qrticles d'hygiène non recyclables et non foxigues (couches, servietteshygiéníques,
mouchoirs ,lingettes et mosques jetobles, ...).
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3.1.2. Organisation des collectes

:

Pour les dé,chets ne pouvont être évité,s por des octions de prévention, le service ossure
lo collecte sur son territoire dqns le respect des modes de troitement et des objectifs
de volorisotion des produíts.
Lo collecte des dé,chets est assuré,e selon le respect des conditions techniques et de
sécurité sur les voies publiques de circulotion qccessibles oux véhicules de collecte.
Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne déTermine les modqlités de collecte selon :
- les sec'teurs géographiques et les typologíes d'hobitot (accessibiltté,, densité),
- les demondes des communes, oprès êtude des services du SIRTOM delaVallé,e
de la Grosne.
3.L.3. Les modes de collecte :
Les modes de collecte enplace sont
- en porte-à-porfe,
- en point de regroupement.
3.L.3.L Collecte en porte ò porte

:

:

Lo collecte en porte à porte est une collecte indivíduolisé,e pour loquelle chogue usoger
dispose d'un boc, distríbué por le SIRTOM delaValléedelaGroqne (ou normé). fl doit le
présenter, si celuí-ci est remplí, le jour de la collecte, exempt d'éléments indésirobles
(déchets non odmis).
Lo cuve du boc est grise et le couvercle est gris.
Le bac présenté d lo collecte doit être plein (couvercle fermé), et les dé,chets doivent
être dons des socs poubølle fermés. Les bqcs sont présentés olígn,és en bordure de
troftoír, les poigné,es des bocs dirigées vets lq choussée. En I'qbsence dø trottoirs, ils
seront placés sur un sol stobilisé à un emplocement ne gênonl pos lo circulqtion.
La propreté,des bocs et des emplocements deprésentotion des bocs à lo collecte,est à
la chorge des usogers.

Les foyers situés dons le périmètre du centre historigue de Cluny et différentes
hobitotions situées << grande rue >> à Solornoy sur Guye où lo ploce est monguonte, sont
outorisés àpré,senter des socs poubelle gris,fermés et déposés directement ou sol, à lo
collecte; sous réserve que le f oyer ne dispose pos de ploce pour rqnger un bqc individuel
ou gu'il n'y oit pos de point de regroupement ò proxímité.
3.L.3.2 Collecte en po¡nt de regroupement

:

La collecte en poínt de regroupement est une collecte collecfive pour loguelle chogue
usager dépose ses déchets, fermés dons un soc poubelle, dons un boc de collecte
mutuqlisé. Ces bocs sont systémotiguement collectés le jour de la collecte.
Les déchefs doivent être pré,<entés à lo collecte dons les bocs gui leurs sont destinés en
fonction de leurs catégories el exempts d'éléments índésírables (déchets non odmis).
Lo cuve du boc esl grise et le couvercle est gris.
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Les bocs de regroupement sont mís en place, notqmment, dqns les situotions suívantes :
les ímmeubles collectifs,
certoins lotissements ou hobitqtions en rqíson dø problèmes technigues
(voie sons issue, pos de demi-tour possible, problème de goborít) ;
les groupes d'habitotíons, lotissements desservis por des voies
prívotives fermées à lo circulation publigue ou non é,quipé d'aire de
retournement.

-

fl

peut être proposé par les communes et/ou le SIRTOM de la Vallée de lo Grosne
d'étendre lo collecte en points de regroupement afin de gagner en efficacité (temps de
collecte, demqndes des usagers, goín sur les coûts de collecte).
Les poínls de regroupements sont sítués sur le domoine public à proximit é des habítatíons
desservies.
5í lq situotion des líeux ínterdit cette possibílité, il sero exceptionnellemenl outorisé le
positíonnement d'un point de regroupement sur le domoine privé, après outorísotion écrite
préalable du gestionnaire eI valídotion du service de collecte.
Le SIRTOM de lq Vallé,e de la Grosne identifie les points de regroupement et volíde les
aires de retournement aménagées sur ces points en fonction de critères de s,é,curité,,
d'environnement, d'qccessibilité, et de desserte des ríveroins.

L'aménagement des points de regroupemen'l (plocette de stockage stobilisée
(goudron/dolle) et plone) et lo propreté (bacs / emplacenrents) sont à la charge des
communes s'ils sonf situés sur le domoine publíc.
Positionnement des conteneurs :
La collecle doit pouvoir se f aire sans gêne porticulièr e et les points de collecte doivent
toujours rester occessibløs qux cqmions de collecle du SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne.
Pour celo, I'aire de stockoge du ou des boc(s) doit être suff ísomment large pour monipuler
les conteneurs focílement, et le stotionnement de véhicule qui empêcheroit l'occès doit
être réglementé,.
La pente mqximole du sol correspond qu cheminement régulier du conteneur ne devro pcs
dépasser 4%.
Dons les hobitots collectífs, l'aménagemenl des locoux de stockoge des dé,chets est régi
par lerèglement Sonitoire ùépartementol (ventílqtion, hygiène,qccessíbil¡té,,présencede
point d'eou qvec Arille d'évocuotion ovec décontof ion roccord,é,e au ré,seau séparatif

sonitoíre, électricit é...).
Concernant les locqux de stockoge de ces bqcs à usage collectif , íls doivent être mqíntenus

en éta| de propreté par les syndics, boilleurs ou entreprises ou toute outre octivíté
professionnelle s'ils dépendent du domqine privé, et être toujours occessibles por les
ogen'ls de collecte.
Les bocs non occessibles (stotionnement gênant,locol fermé, sans fourniture de clefs,...)
ou disposés trop loin de lq voie de circulotion ne seront pos collect és.En ces círconstonces,
l'absence de romossagene pourrq faire l'objet d'oucune contestotíon.

LI

3.L.4 Les fréquences et les modalités des collectes

:

Les fré,quences,les jours et les types de collectes mis enplace por le SIRTOM de lo
Vallé,e dø lo Grosne sont définis en fonction des spécificités du terrítoire.
Les circuíts de collecte hebdomodaires concernent plusieurs communes : un circuit
collect e p us ieurs communes.
Choque circuit concerne un flux spé,cifique (ordures ménagèresrésiduelles (OMR)).
I

Tout déch et présenté à lo collecte doit être placé, dons un boc normolisé, permettont
d'être levé, par les lève-conteneurs des cqmions de collecte.
Les bocs ne permettont pos cette levé,e ne sont pos collectés.
Tout déchet déposé, hors boc n'est pos collecté, souf qutorisqlion expresse du SIRTOM
de la V ollé,e de la Grosne (oub i de bac, dé,calage de I ournée de collect e,...).
L'orgonisotion des collectes est lo suivqnte :
I

- !4

:

collecte une fois por semoine
(C1) pour l'ensemble des communes souf Cluny centre historigue : collecte deux fois por
semaine (C2),
tourné,es hebdomodoires de collecte des OMR

circuits sont présentés enannexe2.
Les circuits de collecte débutent à 05h00 et se terminent à 13h00.
Ces

Pour les secteurs en porte à porte, les bocs doivent être sortis uniguement pour les jours
de collecte (ou plus tôt lo veille ou soir à portir de 19h00) et être rentrés le plus

ropidement possible, ou maximum le soir suivont lo collecte.
Pour le secteur du centre historigue de Cluny eT diff érentes hobitotions situé,es << grande
rue >> ò Solornoy sur Guye où lo ploce est monguqnte,les socs poubelle doivent âtre sortís
uniguement pour les jours de collecte (ou plus tôt lo veille ou soir à portír de 19h00).
Pour les secteurs en point de regroupement,les déchets peuvent être déposés dons les
bocs à tout momenf, dans lo limíte du respect du voisinage,soit depréférence entre7h
et 2Oh.
Les jours de collecte por communes sont présentés dans l'annexe 2
Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) doivent êtremises dons un soc poubellef ermé
dons le boc spécifigue pour des roisons de sqlubrité pour les agents de collecte. Aucun

déchet hors sqc ne doit être déposé, dans les bocs. f l est ínterdít de déposer des dé,chets
outres que ceux déf inis ou point 3.1.1.
Rèoles de orésentation des contenonts à lo collecle:
Le broyage,le'lassage, ou le compoctoge abusif des ordures ménagères
réalisé, ci l'oide d'une mqchine, est prohibé,.

Le couvercle doit pouvoir ètrefermé sons

- gu'il soit ou non

efforl et sons compression du contenu.

L2

f l est formellement interdit d'introduire dons lebac de collecte des liguides, des cendres
choudes ou tout produít pouvont le corroder,lebrûler ou l'endommager.

interdits dqns les bocs, notomment les déchets de grondes
toilles ou rigides guí peuvent endommoger f ortement les véhicules de collectes et blesser
Les dé,chets encombronts sont

les ogents (poutres, bois, píèces métolligues,...).
Chongement de fréquence :
En cos de modif icotíon de fréquence de collecte, le SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne
prend à sa chorge le réajustement des volumes des bocs mis à disposítion des usogers.

Les iours f ériés:
Les collectes ne sont pos effectuées les jours férié,s (souf si plusieurs jours fértés sur
une semoine,locollecte est effectuée ou moins un jour férié).
Les tournées sont onticipées ou reporté,es :
- le sqmedi précédent : sijour f érié,le lundí ;
- le somedi suivont : sijour férié.le mordi / mercredi /¡eudi / vendredi:
- le mordi pour le círcuít de Cluny si le jour f érié est le lundi.

3.2 Les collectes des Recyclables secs des ordures ménagères (RSOM)
3.2.1. Définition des Recyclables secs des ordures ménagères

:

Les RSOM sont les déchets produits pcr les m,énages pouvant f aire l'objet d'un recyclage
ou d'une volorisotion :
- embollages plastigues: flocon et bouteilleavec ou scns bouchon (àpartir de 2022 se
rajoutent les emballages de produits suivants: pot, barquette, boite, film en plastique
souple),
embollages métalliques et oluminium z canetle, boîte olimentqire, barquettes en
oluminium, les oérosols non toxigues,
embolloges << cortonnette >> : boîte de céré,ales, pcguet de gãteaux, petit cqrton
d'embolloge, contenonts de plots à emporter (pizza, restaurotion ropide,...), boîte ò
choussures. La taille maximale des emballages en cartons collectés est de I'ordre d'un
carton de 6 bouteilles de vin,
- embolloges de brigues olimentaires,
- embolloges enverte : pots, bocoux, bouteilles,
- popíers : journoux, magazines,revues, publicités, enveloppes avec et sons fenêtte,livres,
cahiers, sccs popíers et tout popíer en général.

-

-

3.2.2. Organisation des collectes

:

Pour les déchets ne pouvont être évités por des octions de préventíon, le service ossure
lo collecte sur son territoire dons le respect des modes de troítement et des objectifs
de volorisotion des motérioux.
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La collecte des déchets est assurée selon le respecl des condítíons techniques eT de
sécurité, sur les voies publíques de circulotíon occessibles oux véhicules de collecte.
Le SIRTOM de lo Vallée de la Grosne détermine les modolítés de collecte selon :
- les secteurs g,éographíques et les typologíes d'hobítot (occessíbílit,é,, densité),
- les demondes des communes, oprès étude des services du SIRTOM de la Vallé,e
de la Grosne.
3.2.3. Les modes de collecte

:

Les modes de collecte enplace sont :
- enporte-à-porte ou en point de tegroupement, pour les embollages plostigues, les
embollages métolliques / oluminium et embolloges << cortonnette >> ;
- en point d'opport volontoire pour le popier / le verre.
i.2.3.1- Collecte en porte ò porte

:

La collecte en porte à porte est une collecte indíviduolisé,e pour loquelle chogue usager
dispose d'un bcc, distribué por le SIRTOM de la Vallée de la Grosne (ou normés). Il doit
lepré,senTer,si celui-ci est remplí, le jour de lo collecte, exempt d'éléments indésirobles
(dé,chets non odmis).
Lo cuve du boc est grise et le couvercle est joune.
Les bocs pré,sentés d lo collecte doivent êtrepleins (couverclef ermé) et les produits triés
sont déposé,s en vroc dons le boc. Les bocs sont pré,sentés alignés en bordure de trottoir,
les poigné,es des bocs dirigé,es vers lo chaussé,e. En l'obsence detrottoirs, íls seront placés
sur un sol stobilísé à un emplacemenl ne gênant pqs lq cÍrculotíon.
Lo propret é des bocs et des emplocements de pré,sentotíon des bocs à lq collecte, sont à

la charge des usogers.

Les foyers situés dons le périmètre du centre historígue de Cluny et différentes
hqbitotíons situées << grande rue > à Solornoy sur Guye où lo ploce est manguonte, sont
outorísés à présenter des socs jounes transporents dépos,és directement au sol, à la
collecte; sous réserve que le f oyer ne díspose pas de ploce pour ronger un boc indíviduel
ou gu'íl n'y oit pos de point de ?egtoupement à proximité.

3.2.3.2 Collecte en point de regroupement

:

Lq collecte en point de regroupement est une collecte collective pour loquelle choque
usager dépose ses déchets dons un boc de collecte mutuqlísé. Ces bocs sont
systémotiquement collectés le jour de la collecte.

Les produits triés doivent être pré,sentés ò lo collecte dons les bacs gui leurs sont
destinés en fonction de leurs catégories et exempts d'éléments indésirobles (déchets non
odmís). Les produits trié,s sont déposé,s en vroc dons les bqcs.
Lo cuve du boc est grise et le couvercle est jcune.
Les bocs de regroupement sont mis en place, notomment, dons les sítuotions suivontes :
- les immeubles collectifs,
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certo¡ns lotissements ou hobitotions en roíson de problèmes technigues
(voie sons issue, pos de demi-tour possible, problème de gobarit) ;
les g?oupes d'hobitotions, lotissements desservis por des voies
prívotives fermées ò lo circulotion publigue ou non é,quipé, d'aire de
retournement.

fl

peut être proposé par les communes et/ou le SIRTOM de lq Vallé,e de lo Grosne
d'étendre lo collecte en points de regroupement afin de gagner en efficacité (temps de
collecte, demondes des usagers, goin sur les coûts de collecte).
Les poínts deregroupements sont situés sur le domoine public à proximíté, des hobÍtotions
desservies.
5i lo situotion des lieux interdit cette possíbilité, il sera exceptionnellement qutorisé le
positionnement d'un point de regîoupement sur le domoine privé, après autorisqtion é,crile
préalable du gestionnaire et volidotion du service de collecte.
Le SIRTOM de lo Vallée de la Grosne identif ie les points de regroupement et volíde les
aires de retournement am,énagées sur ces poínts en fonction de critères de s,é,curité,,
d'environn ement , d'occessíb ilité. et de desserte des riveroins.

L'oménagement des points de regroupement (plocette de stockoge stobílisée
(goudron/dolle) et plone) et lo propreté, (bacs / emplacements) sont à la chorge des
communes s'ils sont situés sur le domoíne public.
Positionnement des conteneurs :
La collecte doit pouvoir se f aire sans gêne porticulièr e et les points de collecte doivent
toujours rester occessibles oux camions de collec'le du SIRTOM de lo Vallée de la Grosne.
Pour celo, l'aire de stockoge du ou des boc(s) doit être suff isqmment large pour monípuler
les conteneurs fqcilement, et le stotionnement de véhicule qui empê,cheroit l'accès doit
ètre réglementé,.
La pente moximole du sol correspond qu chemínement régulier du conteneur ne devro pcs
dépasser 4%.
Dqns les hqbitots collectífs, I'aménagemenf des locoux de stockoge des dé,chets es't régi
por le règlement Sqnitoire Départementol (ventilotion, hygiène,occessíbilíté,,pr,ésence de
point d'eou ovec Arille d'évqcuotíon qvec décontotion rqccord,é,e au réseau séporotif
son itoíre, élect ri cit é,...).
Concernant les locoux de stockog e de ces bocs à usqge collectif , ils doivent être mointehus
en état de propreté, par les syndics, boilleurs ou entreprises ou toute qutre activité
professíonnelle s'ils dépendent du domqine privé et être toujours occessibles por les
ogents de collecte
Les bqcs non qccessibles (sfotionnement gênont,locol fermé sans fourniture de clefs,...)
ou disposés trop loin de lo voie de circulatíon ne seront pas collecf és.En ces circonstonces,
l'obsence de romossage ne pourrq f aire I'objet d'qucune contestof íon.
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3.2.3.3 Collecte en point d'apport volontoire (PAV)

:

Le Point d'Apport Volontoire (PAV) est un emplscement formolísé où des colonnes de Irí
sont mises à disposition sur le domoine public, groupé,es ou non, spécialement destinés à
'opport des dé,chets du verr e et du pqpier en vue de leur recycloge.
Les emplacements des PAV sont déterminés por le SIRTOM de lo Vollée de la Grosne en
occord avec les communes concerné,es en fonction de critères technigues , sécuritaires et
f inonciers . Ces colonnes aé,riennes sont positionnées sur le domoine public de foçon à âtre
occessibles cu plus grond nombre d'usogers. Les implontotions sont choisies ou mieux pour
fociliter la gestion du tri des usagers et optimtser le déplacement des usogers en tenont
f

compte des contrqintes de collecle notqmment lasécurité.
f l est prévuou minimum une colonne par commune pour chogue flux et/ou une colonne Pour
250 hobitonts. Les demondes de colonnes supplémentqíres sont étudiées par les services
du SIRTOM de lo Vollé,e de la Grosne.
Les corocÌéristígues à prendre en compte sont les suivantes
- desserte por des ploces de porking ;

:

occessíbílité d lq collecte (pos de câbles télécom ou EDF cì proxímité, ni d'arbre à
proximíté immédiote);
- proximité,,|e cas échéont, ovec une zone de service ou desserte de zone commerciole
ou professionnelle.
Pour lo mise en ploce ou le déplocement d'une colonne, il est impérotif de consulter le
SIRTOM de laVallée de la Grosne.

-

3.2.4 Les fréquences et les modalités des collectes

:

Les fré,quences,les jours e'f les types de collectes mis en place por le SIRTOM de lo
Vallé,e de la àrosne sont déf inis en f onction des spé,cificités du territoire.
Les circuits de collec'te concernent plusieurs communes : un circuit collecte plusíeurs
communes
Chaque

círcuit conceîne un flux spécrfique (emballoges, popíer, verre).

¿n Poinf de reorouoement
Collecte enPorte à Porte
Tout prod uit pré,senté à lq collecte doit être placé, dons un boc normolisé, permettont
d'ètre levé, por les lève-conleneurs des comions de collecte.
Les bqcs nepermeultant pos cettelevéene sont pcs collectés.
Tout produit déposé hors boc n'est pos collecté,, souf outorisotion expresse du SIRTOM
de lo Vql lé e de la Grosne (oub i de bac, dé,colage de t ourné,e de collect e,...).
Les embqllages tecyclobles sont déposés vides, en vîac, sqns être imbriqués, dons le boc
spécifique. Il est interdit de déposer des dé,chets.outres que ceux définis dons les
consignes de tri. Les embolloges doivent être systémotiguement oplotis af in dø gagner du
I

volume de remplissoge du bac.
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L'orgonisotion des collectes est lo suívonte

:

- t2 tourné,es de collecte s,élective des embqllages i collecte une semoine sur deux
(C0.5) pour l'ensemble des communes souf Cluny centre hístorique une fois por semoíne
(cr).
circuits sont pré,sentés en annexe 2.
Les circuíts de collecte débutent à 05h00 et se terminent ò 13h00.
Ces

Pour les secteurs enporte ò porte, les bqcs doivent être sortis uniguement pour les jours
de collecte (au plus tôt lo veílle ou soir à portir de 19h00) et être rentré,s le plus
ropidement possible, ou maximum le soir suivqnt la collecte.
Pour le secteur du centre historigue de Cluny et diff érentes hobitotions situées << grande
rue > à Solornoy sur Guye où la ploce est monguonte,les sacs jounes tronsporents doivent
être sortis uniguement pour les jours de collecte (ou plus tôt lo veille qu soir à portir de
19h00).
Pour les secteurs en point deregroupement,les déchets peuvent êtredéposés dons les
bocs à tout moment, dons lo limite du respect du voísinoge, soit de préf érence entre 7h
et ZOh.
Les jours de collecte par communes sont présentés dons l'onnexe 2

Collecte en Points d'Aoport Volontoire (PAÐ :
Les dé,chets doivent être exclusivement déposé,s dons les colonnes gui løurs sont destinées
selon les consignes de tri indiguées sur ceux-ci. fls doivent être exempts d'éléments
indésirqbles.
Les usagers peuvent déposer les déchets acceptés dons les colonnes prévues à cet effet
à tout moment, dons lo limite du respect du voisinoge, soit depréf érence entreTh et ZOh
(notomment pour leverre pour les nuisonces sonores).
Les colonnes sont vidé,es avec une f réguence vorioble en f onction du toux de remplissage,

de monière à éviter tout débordement. Cependant, toute colonne pleine pourra être
signalé,e qu SIRTOM de lo Vallée de la Grosne quí interviendro pour une collecte ropide.
Dons le cos où l'une des colonnes seroit pleine, il est interdit de lqisser les produits, même
trié,s, àl'ext,érieur ou pied de lo colonne. L'usoger doit, soit conserver ses produits pour
un dépôt ultérieur ou les ocheminer vers un autrePAV.
Les embollages recyclqbles sont déposés vides, en vrac sons être imbrigués ou ottochés
por une ficelle, dons lo colonne spé,cifique. f l est interdit de déposer des déchets outres
que ceux déf inis dons les consignes de tri.
Règles de présentotíon des contenonts à lo collecte

Lebroyage des embollages et popíer est interdit.
Le couvercle doit pouvoír être f ermé sans effort.

:
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f l est formellement interdit d'introduire dons le bac de collecte des líquides, des cendres
chaudes ou tout produit pouvont le corroder,le brûler ou I'endommager.
Les déchets encombronts sont interdits dons les bocs, notomment les dé,chets de grondes
toilles ou rigides gui peuvent endommoger f ortement les véhícules de collectes et blesser
les agenls (poutres, bois, pièces métollígues,...).
Le SIRTOI/1 de la Vollé,e de la Grosne se réserve lo possibilité, de changer les consignes
de tri données ci-dessus dons le cadre d'une évolutíon réglementaireet / outechnique.
Chanqement de f r é,quence

;

En cos de modif icotion de fréquence de collecte, le SfRTOfu1 de la Vallé,e de la Grosne
prend à so chorg e le réajustement des volumes des bocs mis à disposition des usogers.

Les iours fériés

t

Les collectes ne sont pos effectué,es les jours fériés (souf si plusieurs jours fériés sur
une semqín e,la collecte est ef f ectuée qu moins un jour f érié).
Les tourné,es sont antlcipées ou reportées ;
- le somedi pré,cédent : sijour férté.le lundi ;
- le somedi suivont : sijour f érié,le mordi / meræedi / jeudi / vendredi :
- le mordi pour le circuit de Cluny si le jour f érié est le lundi.

3.3 Les déchets fermentescibles des ordures ménagères
Les dé,chets fermentescibles regîoupent les produits issus de ressources nqturelles
onimoles et végétales présents dons les ordures ménagères t restes de préparotion de
tepas, restes de repas, dé,chets de cuisine.

de Prévention des Déchets Mênagers et
Assimílés (PLPDMA) du SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne les produits f ermentescibles
ne doivent pos être mélangés avec les ordures ménagères mois doivent être, dons lo
mesure du possible, compostés ou utilisés en nourriture pour onímoux.
Conf ormément oux préconisotions du Plon Locol

Les composteurs et plqcettes de compostqge :
Le SIRTOM de lo Vollé,e delaGrosnemet à dispositíon des bocs de compostoge individuels
et collectifs. Pour les bocs de compostoge individuels une porticipotion finoncíère est
demondé,e, le montont est défini par déltbérotion du Conseil syndicol.

dotont d'un composteur, l'usoger s'engage à:
- réserver l'utilisotion de son composteur d son hobítqtion se situont sur le territoire du
SIRTOM de la Vollé,e de la Grosne,
- suivre les indicotions du guide de compostage,
En se
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- répondre à d'éventuelles enquë'¡es de suivi de l'opérotion permettont d'évoluer les
guontités orientées veß le composteur e'f d'évaluer lo guolité du compost réalisé,
- en cos de détériorotion du composteur, lo réporotion sero d la charge de l'usoger.
Pour informqtion, la duré,e de vie normole d'un composteur est d'au moins 7 ans

Pour les étoblissements prof essionnels et les communes, le SIRTOM de la Vallé,e de la
Grosne propose lo mise en place de plocettes de compostage outonomes en établissement
ou portogé,es par les usagers. Une porticipatíon finoncière peul-être demandée, le
monfont est défini par délibérqtíon du Conseil syndícol.
Des formations sont égolement proposé,es aux porticulíers et qux professionnels du

territoire.
Le SIRTOM de la Vallé,e de la Grosne se réserve le droit de contrôler l'utilísqtion du
composteur et dele ré,cupérer en cos de non-respect de ces règles.
Les poules et poulaíllers :
Le SIRTOM de la Vallé,e de la Grosne propose oux usagers du territoire d'ocguérir un
pouloiller et deux poules sous réserve de remplír les conditions étoblies.
Le SIRTOM de lq Vallée de la Grosne se réserve le droit de contrôler l'usage du pouloiller
et les conditions de vie de I'onímol. Une convention dqns ce sens est signé,e entre le
SIRTOM de laVallée de la Grosne et l'usager.
Pour les poules et poulaillers une porticipotion finoncière est demandée, le montont est
défini par délibérotion du Conseil syndical.

3,4 Autres catégories de déchets

3.4.1,. Définition des autres déchets

:

Certains produíts résultqnt de l'octivité,occasionnelledes tJsageîs,en roison deleur poids,
de leur volume ou de leur nqture sont gérés différemment des dé,chets précédemment
énuméré,es. fl s'ogit des produíts suivqnts :

-le bois,
-les f errailles et métoux,

-les déblqis et grovots,
-les produ its végétaux,
-les encombrqnts

/ déchets non recyclqbles,

-les cortons,
-le mobilíer,
-les plogues de plâtre,
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-les Dé,chets des Eguípements Electrigues et Electronígues (DEEE),

- l'huile devidange,
-les dé,chets toxiques : píles et occumuloteurs, bqtteries, ompoules, néons, solvonts,
déchets de jordin, peinture, rodiogrophie, aérosols, ocídes, boses, comburonts, huiles de
friture, déchets toxiques non identif iés, radiogrophies, les cortouches d'encle,

- le polystyrène,

- letextile,
- l'qmionte.
3.4.2. Les modes de collecte

:

Les modes de collecte en place sont :
- en c¡pport volontoíre en dé,chèteries,
- en opport volontqire dons des bornes (textiles).

Le SIRTOM de lo Vallé,e de lo Grosne met oínsi à disposition dø ses usogers un réseau de
déchèteries dons lesquelles ces produits peuvent être déposés por les usogers.
L'ensemble des dé,chèteries du territoire est occessible oux usogers du SIRTOM de lo
Vallée de la Grosne selon le règlemenl intérieur des déchèteries en vigueur (onnexe 3).
Les dé,chèteries sont f ermé,es les jours f ér\és.

déchèterie un lieu réservé, pour lo ré,utilisation et le ré,emploi est proposé et
ainsi permettre aux usagers de déposer leurs produits pouvant être réparés ou réutilisés
dans le cadre du réseau de Pessourceries@ Sud Bourgogne.
Dans chaque

Les textiles peuvent également ètre dépos,ás en dé,chèterie.s ou sur lq voie publique dons
les bornes dø collecte mises à disposition por l'ossociation Le Reloís.
Les déchets contencnt de l'omionte font l'objet dlune gestÍon spécifique: prise de RDV et
mise en ploce d'une collecte groupé,e porticulière. Les rensøignements sont à demonder

dtrectement auprès des services du SIRTOM de laVallé'e de la Grosne.
3.5 Les déchets pour lesquels le SIRTOM de la Vallée de la Grosne n'est pas

compétent

:

Les dé,chets gui ne sont pos pris en charge por le service public sont

-

Les DASRI (Déchets d'Actívités de Soins cì Rísques fnfectieux) : ce sont les dé,chets
issus des potients en auto-troitement t les dé,chets perforants (oiguilles,seringues), mais
oussi les produits d ínjecter (exemple: insuline),
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-

Les dé,chets d'octívité produits en grande guontité (supérieur à 15 000 litres
hebdomodoires si collecte et 3 m3 por semoíne si dépôts en dé,chèteríes) nécessitqnt
sujétions porticulières de collecte, même non dongereux ou inertes et en particulíer les
dé,chets toxígues des prof essionnels (Déchets fndustríels Spécíoux),

- Les médicoments

non utílísés et dé.chets médícoux díffus des ménages (seringues,
tout outre objet ayont servi oux soins d'une personne ou d'un anímol),

el

- Les codovres d'onimoux,
- Les véhicules à moteur hors d'usoge de tous types,
- Les films agricoles,ficelles,... issus de l'ogriculture,
- Les dé,chets rodiooctifs,
- Les explosifs, munítions, ormes, produíts contenonts de lo poudre explosive,
- Les pneus de véhicules à moteur, ovec ou sons jantes,
- Les bouteilles de gaz,les bouteílles d'oxygène et les extíncteurs.
Les producteurs de ces déchets sont responsqbles de ceux-ci jusgu'à leur éliminotion et
leur volorisotion. Tl relève donc de leur responsobilité de les éliminer por des moyens
conf ormes à lo législotion et dons le cadre des filières spécif ígues optes à protéger les
personnes et l'environnement.
Ces dé,chets doivent être éliminé,s par des entreprises spé,ciolisées, en conformité, selon
le type de dé,chets, ovec les plons régionaux de gestion des déchets.
Les informotíons sur les filières de collecte et de troítement sont disponíbles ouprès du
SIRTOM de la Vallée de la Grosne.

3.6 Les informations sur les collectes

:

Les informotíons sont disponibles sur les calendriers de collecte qui sont distribués ou
dé6ut d'anné,e por les communes; sur le site du SIRTOM de lo Vollé,e de lo Grosne
(httpt//www.sirlomgrosne.fr): directernent à l'occueil du SIRTOM (03.85.59.26.98.) ou
dqns les mairíes.
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3.7 Cas de force majeure (intempéries climatiques
panne matériel I ...):

/ mesures

de restriction sanitaires

/

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne peut modif ier son orgonisotíon en privilégíont les
services selon des priorités ollont de 1 à 5 (lo priorité, t étant le service à, eff ectuer
obligotoirement et pour les outres priorités, le service pouvont être momentan'ément
suspendu) :
Pl : collecte des ordures ménogères dqns les centres bourg
P2 t collecte des ordures ménagères dons les homequx
P3 : collectø des embollages enporte à porte
P4 : collecte des Points d'opport volontoire
P5 : qccueil dons les dé,chetteries

En cos de suppression des collectes des embollages / papiers / verre ltextiles /
dé,chèterie,les usagers ne doivent pos :
- métánger les dé,chets recyclobles avec les ordures ménagères résiduelles
af in de limiter l'cugmentotion des volumes à collecter et de pérenniser le recyclage
des produíts,
- pr,ésen'ler à lo collecte, ou remplir, les bocs jounes,
- déposer de produits dons les points d'opport volontoire si ceux-ci ne
peuvent pos êtrevidés duronf plusieurs semoines du fqit d'éventuelle suppression
des collect es sélectives.
Dans ces cos, les usogers du secteur concerné sont ovisés des modífícotions apportées
dès que possible. D'une monière générale,les usogers peuvent obtenir toute informotion
sur les jours eI horoires de collecte por type de dé,chets ouprès du SIRTOM de lq Vallée
de la Grosne.

ARTICLE- : LES CONTENANTS DE COLLECTE
4.1 Définition des contenants de collecte
Un bqc individuel est un conteneur roulont recevant les dé,chets d'un seul usager (un f oyer,
un étoblissement privé ou public). Les bocs doivent répondre oux normes envigueur. fls
doivent pouvoír être relevés par les lève-conteneurs des véhicules de lo collectivité et
être é,quipés d'un système d'occrochqge frontaL lls doivent ovoir les coroctéristigues
suivontes :
- être en motíère plostigue de houte résistance,
:

- ètre munis d'un couvercle empêchont

l'occès qux onimoux

- être stobles et difflcilernent inf lommqbles,
- être de copocité, comprise entre 80 litres et 660 litres

et insectes nuisibles,
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Un boc de regroupement est un conteneur roulont recevant les dé,chets de plusieurs
usogers (hobitot collectif, foyers non desservis en porte à porte). Les bocs doívent
répondre oux normes en vigueur. fls doivent pouvoir être relevés par les lève-conteneurs
des véhícules de lo collectivtté, et è'rre é,quipés d'un système d'cccrochoge frontol. fls
doivent ovoir les carqctéristígues suivontes :
- être en matière plcstigue de houte résistance,

- être munis d'un couvercle

empê,chonl l'qccès qux onimqux

et insectes nuisibles,

- être stobles et difftctlernent inflammobles,
- être de copoc it é comprise enire 340 litres et 660 itres
I

detri ou une borne est un confenont de2 / 4 ou 6 m3 plocé sur lo voíe publigue
permettont
et
de collecter lepapier,leverre ou le textile.La colonne doít pouvoir être
collecté,e por un comion grue (accroche de type crochet ou Kinshof er).
Concernant les bocs de regroupement et les colonnes, une aire ou un locql de stockage
doit être prévu et dímensionné de foçon odé,quate permettont le bon fonctionnement de
lo collecte. Afin de définir le dimensionnement nécessaire. chogue concepteur ou
gestionnaire doit prendre contoct ovec lo collectívíté.
Une colonne

Pour les bocs de collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), lo cuve du bqc est
grise et le couvercle est gris.
Pour les bocs de collecte des embollages,lo cuve du boc est grise et le couvercle est joune.
Pour les colonnes de collecte des popiers, lq couleur de réf érence est lebleu.
Pour les colonnes de collecte du vetre,lq couleur de réf érence est le vert.
Pour le centre historique de Cluny et différentes hobitations situé,es << grande rue > à
Salornay sur Guye où la place est manquante : des sacs de pré, collecte pour les emballages
sont distribué,s par le SIRTOI/r de la Vollée de la Grosne pour permettre aux usagers de
dé,poser leurs dé,chets d'emballages recyclables pour une collecte en porte à porte. Ces
sacs sont jaunes et transparents, d'une contenance de 30 à 50 litres.
4.2 Attribution des contenants

:

Propriété, du SIRTOM de la Vallée de la G?osne, les bocs de collecte sont mis à la
dísposition des communes ou des usogers gui en ont lo responsobílité juridígue. Ces
conteneurs sont identifiés par le logo du SIRTOM de laVallée de lo Grosne et un numéro
est ottribué ò choque conteneur.
Les usagers en qssurent les responsobilités gui en découlent notomment en cos d'occídent
sur lo voie publigue. A cetitre,les usogers enporteà porte sont chorgés desortir et de
rentrer les bocs ovont et oprès lo collecte. Ces bacs doívent être mqintenus por les
usogers en état de propreté.
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Les gestionnoíres des emplocements des points de regroupøment e'f des colonnes pour les
Points d'Apport Volontoíre (PAV) ont lo responsobilité, des bocs de collecte présents sur
ces points. f ls s'qssurent delapropreté,deces bocs et queles emplacements prévus soient
odoptés pour lo sé,curité des usagers et des agents de collecte.
Pour les porticulíers :
Les bocs sont fournis et mís à disposítion pcr les services du SIRTOM de laVallé,e dela
Grosne oux hobítonts du territoire quel que soít le type d'hobitqt povillonnaire,
lotissement, hqbítot collectif , boilleurs et en copropriété,. La demande d'un bqc doit se
foíre ouprès du secrétoriat de lo collectivité. Les livroisons sont effectué,es por le

:

SIRTOM de la Vallé,e de la Grosne.
Pour les professionnels
Les bacs sont fournis et mis à dispositíon por les services du SIRTOM de la Vallé,e de la
Grosne sur demon de. Une étude avec le prof ession nel est foite por le SIRTOM de laVallé,e
de ls Grosne pour déf tnir les besoins du professíonnel.

4.3 Entretien et remplacement des contenants :
Le SIRTOM de lo Vollée delaGrosne n'ossure pos le lavoge courant des bocs individuels,
bocs en poste fixe sur le domoine public, colonne defri, oinsí gue les oires destockage
situés sur le domoine public.
Chaque usager ou gestionnstre esf tenu d'ossurer |'hygiène et lo propreté du/des boc(s)
dont il o lo chorge oussi souvent gue né,cessaire, avec ou moins un lovoge une fois Por on.
Vollé,e de lo Grosne qssure lo gestion, lc maintenonce
renouvellement des bocs eT colonnes qu'il met à disposition des usogers.

Le SIRTOM de la

En cqs d'usure avéré,e ou de cosse des bqcs, le rømplocement

et

le

est ossuré por le SIRTOM

de la Vallé,e de la Grosne.
Toute dísporitíon (vol) ou vondolísme du boc doit foire l'objet d'un sígnolement ouprès du
SIRTOM de lq Vqllée de la Grosne, de lo port du détenteur. Un dépôt de plointe ouprès
de l'qutorité compétente (police, gendarmerie) esi demandé,e pour procéder ou
remplocement du boc.
En cos de dégradotion ou disporítion du bqc pour d'outres motifs que ceux évoqués cidessus, son remplocement est d lo charge de l'utílisqteur.
Lo réporotion sero eff ectuée si le service dispose de pièces dé'raché,es adaptées. Dans le
cos controire,le boc sero remplacé selon les règles d'ottribution en vigueur et en é,change
du boc détérioré,.
Pour ínformotíon, la durée devie normolø d'un boc est d'ou moíns 10 qns
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ARTICLE-5 : SECURITE DE LA COLLECTE :
L'objet de cet ortícle vise à rappeler les éventuels risgues quí se présentent et les règles
à respecter pour ossurer la sé,curité du personnel, des usogers et des riveroins lors de lq
collecte.
Prévention des risques liés à la collecte des déchets:
5i les coroctéristígues des voíries ne sont pos odoptées,le SIRTOM de lq Vallée dels
Grosne pourro refuser/modíf ier lo collecte (dímensionnement et noture des voies, voírie
en trovaux...).
5.1-

Lo collecte de socs posítionnés directement sur lo voie publigue, hors bqcs, doít rester
exceptionnelle afin de prévenir les troumotismes des agents de collecte.

Lo morche qrrière d'un véhicule de collecte est interdite, souf en cos de monæuvre de
repositionnement. Dans les voies sqns issue, si le véhicule de collecte ne peut pos
eff ectuer un d¿mi-tour, lo collecte s'eff ectuera àl'ex'lrém¡té, de cette voie.
5.2 Collecte sur la voie publique et accès aux sites privés :
Lo collecte est exécuté,e sur toutes les voies publiques ouvertes à lo circulotion et
qccessibles en morche normole suivont les règles du Code de lo Route et les règles
spé,cifiques lié,es à lo circulqtion et à lo toille des comions de collecte. Le véhicule de
collecte peut circuler sur une voie uníguement si les conditions de circulotíon sont
respecté,es:
- lo lorgeur d'une voie <ì sens unigue doit être au minimum de 2,5 mètres,
- les voíes utílisées por les véhicules de collecte doivent pouvoir supporter une
charge minimole de t9 tonnes.

A déf aut,les bocs devront donc être présentés oux extrémités de lo voie privée sur le
domqíne public.
De mqníère géné,rale, les véhicules de collecte ne circulent pos sur les voies privé,es.
Cependant, à titre exceptíonnel, le cqmíon peut faire une monæuvre sur des sítes privés
ovec I'occord et I'outorisation écrite du propríétoire.

5.3 Collecte dans les impasses :
Le véhicule de collecte ne s'engage que si les condítions de sécurité, sont réunies.
Les voies en imposse doivent comporter une aire de retournement. Les dimensíons de ces
oires doívent âtre compotibles avec les caractéristigues des véhicules de collecte: une
étude avec les services du SIRTOM de la Vallé,e de la Grosne pour déf inir les modolités
techniques doit être réalisé,e.
5.4 Collecte unilatérale :
La collectebilatérale est interdíte dons les rues à double sens de círculotion en roison du
risgue d'occídent lors de la'fraversée d'une voie por les agents en charge du romossoge.

25

La collecte se f ait de foçon unilotérole t le ripeur (agent de collecte) collecte les bocs
uníguement s'ils sont pr,ésentés du côté droit de lo voie de círculqtion du comion, il ne
traverse en oucun cas lo choussée pour oller chercher un bqc resté de l'outre côté. Ce
bac est colleclé lors du possoge du comion dons I'outr e sens.
La collecte bilqtérole peut, cependont, ëtre réalisé,e dans les rues à sens unígue ou celles
ne permettont pos le croisem ent de deux véhicules (exemple lotissement ou rue étroite).

ARTICLE-6 : ENTRAVES AUX MODALITES DE COLLECTE

:

6,1 Dégradations des mobiliers et de l'équipement de collecte :
En cos de dégradotion ou de sinislre, il opportient ou SIRTOM de lo Vollée de la Grosne
de rechercher simultonément ovec les outorítés concernées les éventuelles
responsobilités. Toute dégradation volontoire d'une colonne de PAV ou de tout outre
é,quipement f era l'objet d'un dépôt de ploínte et d'une constitution de portie cívíle au nom
du SIRTOM de laVallée de lo Grosne afin de foire supporter d l'outeur des foífs les

préjudíces finoncíers subi por lo collecfivité,
remp locem ent de l' équipement

et

résultont de la réporatíon ou

du

.

6.2 Modalités de contrôle des collectes :
Lo conformilé, des dé,chets des diff érents f lux collectés foit l'objet d'un contrôle visuel
dons les contenonts de collecte. 5i le contenu des bocs n'est pos conforme aux consignes
de tri diffusé,es por le SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne,les dé,chets ne seront pos
collecté,s. Un messog e scotché << ref us de collecte > serq opposé sur le contenont.

Les roísons du refus sont enregistré,es par les équipes de collecte et données ou
secrétariat ou retour de tourn,ée of in de pouvoír donner les ínformotions oux usogers.
Pour les points de regroupenent, un messoge par courriel est envoyé, oux communes
concernées pour fairele tri du bqc.
6.3 Contraintes à respecter pour le passage du véhicule de collecte :
La collecte doit pouvoir se faire sans gêne portículière. Les points de collecte doívent,
toujours, rester occessíbløs ou véhicule de collecte.Lelong des voies de circulqtion, les
riverqins gui possèdent des qrbres et des hqies doivent les élaguer et les toÍller
correctøment de maníère à permettr e le passage du véhícule de collecte (dégagement oudessus delovoie sur 4 mètres au minimum).
Les enseignes, les stores, les avancées de toit, les terrqsses de caf ,é,, les étalages ne
devront pas gêner la pose des bocs roulonts ou point de collecte ainsi gue le possoge du
comion de collecte et le vidage des bacs.

Les éléments príncipoux gui seront regardés pour définir les modolités de collecte sont
- lo lorgeur des voies de circulotíon,

:
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- le dimensionnement desvirages,
lo résístance de la voirie, des ouvr"oges d'att

-

et

des aménagements divers

(r,éseoux dívers...) ou possage de poids lourds,

-

lo hauteur,l'é,cartement et les outres coroctéristigues de plots, borrières
tout autre système restreignant lo círculotion aux poids lourds,
- lq houteur des fils d'olimentotíon électrique et téléphonigues,
- l'état et lo structure de lo choussée.

ou

Les donné,es de ce poragrophe ne sont pos exhoustives. Chaque situotion doit être étudié,e
ou ccs por cos par le SIRTOM delaVallé,edelqGrosne.

Lotissements :
La collecte des ordure s ménagères dons les lotissements n'est possible gue sous certoines
conditions étudié,es par le SIRTOM delaVallé,e delaGrosne.

ïrovoux:
En cos de trovoux publics ou privés, rendqnt l'occès oux points de collecte impossíble ou
dangereux pour les véhicules et lepersonnel de collecte,le moître d'ouvroge est tenu de
lqisser un ou plusieurs occès.
Préoloblement ou démarrage des trovqux, le moître d'ouvroge doit ínformer le SIRTOM
de lq Vollé,e de lq Grosne de lo date d'ouverture du chontier et de ses conditions
d'exécutton. Ces occès doívent être définís ovont le début des trovoux en concertation
avec le SIRTOM de la V allé,e de lo Grosne.
Ce dernier informe les usogers des modolités de continuíté du service de collecte pendont
laduré,e des trovoux. A défaut de pouvoir acc,éder à lq zone de chontier,des points de
îegtoupement ou de rqssemblement des bocs sont définís duront la duré,e des trqvqux.

6.4 Stationnement gênant

:

le servtce de collecte ou non qutorisé d'un véhicule
sur lo voie publigue, le SIRTOM de la Vallé,e de la Grosne f era appel oux outorit,és en
charge de I'opplicotion du Code de lq Route guí prendront toutes les mesures nécessoires
pour permettre le passage du cqmion de collecte.
Dons le cos des imposses, si malgré,les démarches entreprises le problème perdure,les
modolités de possoge du cqmion seront revues en conséquence.
En cos de stotionnement gênant pour

ARTICLE

-7 : DISPOSITIONS FINANCIERES

:

taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) :
Le service de gestion des dé,chets est financé, en partie por lo Toxe d'Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM), gui porte sur toutes les propriétés soumises à lo toxe
foncière (les propríétés bãties en opplicotion des dísposítions de l'Article t52l du Code
Général des Impôts).
7.1, La
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Cette taxe est établie ou nom des propri,étoires mais peut être répercuté,e por
derniers sur les locqtqires.

ces

est due même si le servícen'est pos utílisé sur les territoires ossujettís à cette
Iaxe. Le tqux de cette taxe est défini chogue anné,e por les Conseils communoutoíres des
deux Communoutés de Commun es membres du SIRTOM de la Vallée de la Grosne.
Lq TEOM

assietle est définie por l'odministrotion f iscole et comptable du trésor gui procède à
saperceplion. Elle est reversée sous forme de porticipqtions qu SIRTOM de lq Vallée de
la Grosne por les Communautés de Communes, de monière <ì finoncer le service public de
collecte et de traitement des dé,chels ménogers et ossimilés (DMA), oinsi gue la gøstion

Son

du servíce.

est un ímpôt, àce|itre, il n'est pos lié ou service rendu. L'exonérationpeut être
dé,cidée,le cos échéant, por une délibération de chogue communquté de communes.
Lq TEOM

7.2 Redevance Spéciale lncitative (RSl) :
Le SIRTOT!1 de la Vallé,e de la Grosne ossure lo collecte et le troitement des déchets
produits par les professionnels, sí ces dé,chets sont ossimílés à des déchets ménogers.
Par délibérotion n" 150-2018 du t7/t2/2}t8,le conseil Communoutaire de lq Communquté
de Communes du Clunisois (CCC) a décidé, d'instituer et de percevoir Lo Redevonce
Spéciolefncitotive (RSI) destiné,eà finoncer lo collecte et letraitement des déchets non
ménagers ossímilobløs oux ordures ménagères
Lo Redevonce Spéciale fncitotiveincite les producteurs professionnels ò lo réduction et
qu tri de leurs déchets et permet de les sensibiliser à lo gest¡on des déchets.
Lo Redevonce Spé,ciale fncitotive (RSI) conceîne i
- L'enlèvement et le troitement des déche|s qssimilés oux Ordures Ménagères
Résíduelles, sur le territoire de lo CCC :
L'enlèvement et letraitement des déchets recyclables, sur le territoire delaCCC.

-

Les bocs pour les professionnels ossujettis sont identifiés por un odhésif munis d'un code
barre quí est enregislré,lors de locollecte du boc.

L'ossiette de colcul de lo RSI est le nombre et lo copocité, des bocs mis à dísposition en
tenont compte de la f ré,quence des collectes et du nombre de semaines d'octivíté.
Les torifs opplígués correspondent ou coût réel du service. Une conventíon est étoblie
entre le SIRTOM de la Vallé,e de lo Grosne,lo Communaulé, de Communes du Clunisoís et
choque professionnel de monière ò fixer et ojuster cux mieux les dototions en bocs.
7.3 La redevance pour accès en déchèterie :
L'occès des professionnels est outorísé, aux jours et horsires d'ouverture de choque
dé,chèterie, avec lo carte d'occès professíonnel. Ce service foít l'objet d'une redevance.
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Les professionnels hors territoire de lo collectivité devront s'ocguitter de lq

même

redevance avec les mêmes condítions.
Les détoils d'occès sont consultables dqns le règlement tntérieur des déchèteries (annexe
3).

Le dépôt des motérioux pour lesquels le SIRTOM de lq Vallé,e de la Grosne reçoit un
soutien f ínoncíer ou des recettes de rochot (f erroille, corton, DEEE, mobilier) est grotuit.

ARTICLE-8 : CONDITIONS D'EXECUTIONS ET SANCTIONS

:

Applications du règlement de collecte
Le pré,sent règlement oinsi gue l'ensemble de ses annexes est opplicoble à compter de sa
publicotion et de so trqnsmission au représentanl de I'Etot du déportement.
8.1-

:

f l obroge et remploce toutes dispositions antérieures concernont lo collecte des dé,chets
ménagers et ossimilés sur le territoire de 57 communes du SIRTOM de laVallée de la
Grosne.Les dlff érentes prescríptions contenues dqns ce règlement s'oppliguent d tous les
usogers concernés por le service de collecte, occupont une propriété, à titre príncipol ou
non en tont gue propríétoire, locotoire, usufruitier, mandataire, símples occuponts, oinsi
gu'oux personnes ítinérantes séjournont sur le territoire.
En cos de non-respect por les usagers des disposítions du présent règlement entroînqnt
un risgue pour lo sécurité, I'environnement, lo propreté ou lo sqlubrité publigue le
SIRTOM de lo Vqllée de la Grosne se réserve le droit de donner les suites odéguotes
ouprès des services concernés.

;

8.2 Sanctions

:

En cas d'infroction ou prés ent règlemenl , celles-ci peuvent âtre constqtées por les
outorités suivontes :
- Officiers de policejudícioire ;
- Agents de police muniôipole ;
- Agents depolice municípole nommés por le pré,sident deI'EPCT compétent :
- Agents de police municípole des communes membres m¡s à dísposition por convention ;
- Agents spé,cialement ossørmentés conformément à l'ortícle L.54t-44 (et suivonts) du
Code de l'environnement.
Ces constots prennent lo forme de procès-verboux qui sont qdressés dons les meilleurs
délois au Procureur de lo Républigue,lequel dé,cidera d'engager ou non des poursuites.
Du

foít de lc proximitá, avec le territoire communol,le Maire et

compét ents pou r r elev

er ce typ e d' nf roct ions.
i

ses servíces

sont les plus
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8.3 Non-respect des modalités de collecte :
En vertu de l'orticle Article R632-1 du Code Pénal, la violotíon des ínferdictions ou le
monguement oux obligations édicté,es por le présent règlement, sero, puni de l'omende
forfqitoire prévue ou d'une contrqvention de deuxième closse.
Les monguements pris en compte sont le faif de déposer, dons des bocs ou colonnes
désigné,s à cet eff et por le SIRTOM de lo Vallé,e de la Grosne, des dé,chets ou produits
ou tout outre objet de quelque nqture gu'íl soit, en vve de leur enlèvement por le service
de collecte, scns respecter les conditions fixé,es pcr le règlemen't de collecte, notomment
en motière d'adoptotion du contenqnt à leur enlèvement, de jours et d'horoires de
collecte, ou de trí.

8.4 Voies et délais de recours

:

Les confestotions relotives d la mise en æuvîe du pré,sent règlement relèvent de lo
compétence du Tribunol d'instonce ou litre du règlement des lítíges opposont un
porticulíer ou un profession nel et le service.
Toute contestotion d l'encontre du règlement de service en lui-même doit foire l'objet
dans un délai de deux mois, d'un recours contentieux contr e la déltbérotion qui l'o odopté
ouprès du Tribunol odministrqtif de Dijon ou d'un recours gracieux ouprès du SIRTO/v1 de
laVallée de lo Grosn e, étant pré,cisé, que celui-ci díspose qlors d'un délai de deux mois pour
répondre.
8.5 Modifications et informations :
Le pré,sent règlement peut être modif ié en tont que de besoin par délibérotion du Conseil
Syndicol. Les modificotions du règlement qinsí queles annexes font l'objet des mesures
de publicotions hobituelles des actes règlementoires.
Les modif icotions peuvent être de deux types

:

-

les modificotíons de certains points pré,cis du règlement ne remettont pas en
couse le mode et lo guolíté, du servtce de gestion des dé,chets. Dons un tel cos, les
modificqtions seront réajusté,es ou document et annexées ou fil de l'eou puis
communíqu é,es aux diff érents octeurs.

-

les modifícotions considéré,es comme substqntíelles, c'est à díre reme'ftanf en
couse l'orgonisotion ou le f inoncement du service de gestion des dé,chets. Dons un tel cqs,
elles seront dé,cidé,es par le SIRTOM de lo Vollé e de la Grosne et odopté,es selon lq même
procédure que celle suivie pour le pr,ésent règlement.
8.6 Exécution :
Mqdome lo Présidente du SIRTOM de laVallée delaGrosne, Messieurs les Présidents des
EPCI compétents,ou leurs élus délégués sont chargés,chocun en ce gui le concerne et en
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fonction des décísíons prises en motière de tronsfert de pouvoirs de police, de
l'opp licotío n du pré,sent

règlement.

ARTICLE-9 : INFORMATION COMPLEMENTAIRES
9.1 Dépôts sauvages de déchets :
En vertu des orticles R ó34-2, R ó35-8 et P.644.2 du Code Pénal, íl est interdit de
déposer, obondonner, jeter ou déverser, en lieu public ou privé, ci l'exception des
emplocements désí9nés àcet eff et, des ordures,déchets,dé,jections, motéríaux, liquides
ínsolubres ou tout outre objet de quelque noture gu'il soit, en un lieu public ou privé, dont
il n'est ní le propriétaire,ni usufruitier,ni locqtoíre, sons y être outorisépar unepersonne
oyant un de ces tifres.
L'outorité compétente est hobilité,e ò rechercher l'outeur du dépôt et peut dé,clencher
I'engagement des poursuites à son encontre.

foít de jeter, d'obondonner ou de d,éverser des d,é,chets, en un lieu public ou prívé, <ì
l'excepfion des emplocements désignés dons le présent règlement, constitue une

Le

ínfroctíon de 4ème ou 5ème closse.
9.2 Brûlage des végétaux :
La pré,sence de végétaux mélangés avec les ordures ménagères est interdite.
Le brûlage étant également proscrit, les végétaux doivent être valorisés ou jordin sous
forme de poilloge, broyage et compostage ou qcheminés dons les dé,chèteries du

terri'loire.
En vertu de l'orticle 84 du règlement sonitaire départementol et de l'ortícle L 1311-2 du
Code de lo Sqnté Publígue, le fait de brûler des dé,chets est puní de l'omende prévue par
une controvention de 3ème classe.

9.3 Publication :
Le présent règlement opprouvé sera offíché au bureou du SIRTOM de la Vsllée de lo
Grosne et mis à disposítíon du public en petmanence. Tl est égolement occessíble sur le
site fnternet (www.sirtomgrosne.fr) et tenu à disposition du publíc dons les EPCI
concernés.
Cluny,le 22 JUIN 2O2t,

de lo Grosne,

d

1ù'

"*
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Lexique
Collecte: Ensemble des opérotions consistont à enlever les déchets pour les qcheminer
vers un lieu de tri, de troitement ou un centre de volorisotion énergétique.
Collecte eñ por¡e à porte (Collecte en PAP): Mode d'orgonisotíon de lo collecte dans
lequel le contenant est af f ecté, o un group e d'usagers nommément identíf iobles.
Lø point d'enlèvement est situé à proximité immédíote du domícile del'usoger ou du lieu
de production des déchets. Ct t çs¡..te une fois par semoine, C O,5 t Collecte une fois
toutes les deux semoines.

Point de regroupement: Emplocement pour lo collecte enporte ci porte, équipé d'un ou
plusieurs contenonts aff ecíé,s d un groupemenf d'usogers nommément identif iobles.
Point d'opport volontoíre (PAV): Emplocement en occès libre équipé, d'un ou plusieurs
contenonts destinés à permetf re de déposer volontoirement des dé,chets préalablement
tríés por leurs producteurs.

Collecte sêlective (CS) : Collecte de certoins flux de dé,chets (recyclables),
préoloblement trié,s por les producteurs en vue d'une volorísotíon ou d'un troitement
spécifique.
Compostoge : Tronsformotion, en présence d'eau et d'oxygène, de motières orgonigues
por des microorgonismes en un produit comporoble <i l'humus utile en ogriculture et en
jordinoge : le compost.
On distingue:
- Le compostage individuel réalisé por les m,énoges,
- Les placettes de compostoge de proximité dqns des ínstqllqtions simples,

- Le Compostage

índíviduel : Compostoge par les portículiers de leurs propres dé,chets
orgonigues (pelouses, dé,chets de cuisine, de potager...). Le compostoge individuel peut
être réalisé soit en tos, soit en bac spé,cifique oppelé composteur.

-

Le compostage collectíf partagé, est en outonomie dons les étoblissements publícs et
privés.

Déchet : Tout résídus d'un processus de production, de trqnsformqtion ou d'utilisotion,
toute substonce, tout motériou produít ou plus, générolement, tout bien meuble
qbondonné, ou gue son détenteur destine à l'obondon.
Déchets des Actívítés de Soíns à Risgues Infectieux (DASRI) : Déchets issus des
octivítés de diognostic,de suíví et de troítement préventif, curotif ou polliotif dons les
domqines delamédecine humoine et vétérinaire. Sont notqmment concernés,les dé,chets
piguonts, couponts, tronchonts gui ne doivent en oucun cas être éliminé,s dqns les poubelles
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clossigues. Les dé,chets d'octivités desoins peuvent pré,senter divers rísgues (tnf ectieux,
chimigues et toxiques, rqdiooctifs, mé,cadgues) qu'il convient de réduire pour prot'éger
les potients hospitolis,é,s,le personnel de santé,les agents chargés de l'éliminotion des
dé,chet s et I' environnement.

DEEE ou D3E : Déchets d'Eguipements Electrigues et Electronigues : déchets d'un
équipement fonctionnont grãce à des couronts éleclriques ou des chomps
électromagnétiques, c'est-à-dire, tous les é,guipements fonctionnont ovec une prise
électrique, une pile ou un occumuloteur (rechorgeable).
Déchets encombronts des ménoges : Déchets de l'octivité, domestique des m'énages qui,
en raison deleur volume ou de leur poids, nepeuvent êtrepris en compte pcr lo collecle
usuelle des ordures.
Déchets fermentescíbies ou orgonigues : Déchets composés exclusivement de motière
organique biodégradable. fls sont susceptibles d'être troítés por compostoge ou
méthonisotíon.

Déchets ménogers et ossimités (Dl^A) : Déchets non dongereux des ménages ou
provenont des entreprises índustrielles, des ortisqns, commerçqnts, é,coles, services
publícs, hôpitoux, services tertioires collectés dons les mêmes conditions.

: Résídus de végétaux issus de I'entretien et du renouvellement des
espaces verts et prlés (parcs et jordins, terroins de sports...), des collectivités

Déchets verts

ferritoriqles, des orgonismes publics

et porapublícs, des sociétés privé,es et

des

porticuliers.
Déchèterie : Espqce aménogé, gardienné, clôturé,, où les portículíers peuvent opporter
leurs dé,chets encombrants et d'outres dé,chets trié,s en les répartissont dons les
contenonts dístíncts en vtJe d'être volorisés. Les ordures ménagères résiduelles ne sont
pos odmis es en déchèterie. Les déchèteries acceptenf les dé,chets des ortisqns et
commerçonts.

Ordures Mênagères Résiduelles (OfilR) : Les ordures ménagères sont oinsi dénommé,es
lorsgu'elles sont diminu,ées des motéríoux recyclables ou des motíères fermentescibles.
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ANNEXE 2 : LES CIRCUITS DE COLLECTE :
LUNDI

OMR:lfoispar
semaine

CLUNY SS, CLUNY VILLE
CLUNY ZONE A + CLUNY ZONE 81
cLUNy DAGONNAUX/CORTAMBERT (VARANGESyBLANOT/DONZY LE PERTHUIS / CORTAMBERT / BRAY/
LUNY RTE MASSILLY / CHISSEY LES MACON
E
LOURNAND / CORTAMBERT
MARCELIN DE RAY/ST MARTIN DE SALENCEY /
MASSY (RTE SALORNAY /LA TOU
CHEVAGNY SUR GUYE / LA GUICHE /MASSY / SAINT MARTIN LA PATROUILLE / JONCY / PASSY

ZONE

I

:

cLUNy DAGONNAUX / CORTAMBERT (VARANGES) / BLANOT / DONZY LE PERTHUIS / CORTAMBERT /
BRAY / CORTAMBERT (MERZE) / CHTSSEY LES MACON / CORTEVAIX / AMEUGNY tTAIZE

EMBALLAGES:
altemance 1 semaine
sur 2
MARDI

OMR:

1

fois par

ZONE 2 :
MASSY (RTE SALORNAY /LA TOURyST MARCELTN DE CRAY/ST MARTIN DE ALENCEY I
CHEVAGNY SUR GUYE / LA GUICHE / MASSY I SAINT MARTIN LA PATROUILLE / JONCY / PASSY
BOURGVILAIN / ST POINT / PIERRECLOS / SERRIERES
TRAMAYES / GERMOLLES SUR GROSNE / ST LEGER SOUS LA BUSSIERE / ST PIERRE LE VIEUX
SALORNAY SUR GUYE/CHERIZETA/ITRY LES CLUNY /ST ANDRE LE DESERT / PRESSY SOUS DONDIN/
CHIDDES

semaine
ZONE 3

:

TRAMAYES / GERMOLLES SUR GROSNE / ST LEGER SOUS LA BUSSIERE
ST PIERRE LE VIEUX

/

EMBALLAGES:
altemance 1 semaine
ZONE 4:
sur 2
SATORNAY SUR GUYE/CHERIZETNITRY LES CLUNY /ST ANDRE LE DESERTIPRESSY SOUS DONDIN/

MERCREDI

OMR:lfoispar
semaine

CHIDDES /BONNAY BOURG ET BESANCEU
CLUNY ZONE C : Cras Ouest, Cras Centre , Les Plaines, Croix de Mission, chemin du mulet, Touzaine, Maison
de la Terre, La Loge, Brizolles, Montillet, Cras Ouest, La Petouze, Les Pendaines, Argerot, La Mutte, La Corbette,
BERZE LE CHA
JALOGNY
Combre N
MONTAGNY SUR GROSNE/LA CHAPELLE MT France/MEULIN + DOMPIERRE LES ORMES /
MONTMELARD

ZONE 5
EMBALLAGES:
altemance 1 semaine ZONE A CLUNY (CLUNY Secteur Sauvegardé) + ZONE B CLUNY (CLUNY VILLE hors SS : ZONE 81 +
zoNE 82)
sur 2
ZONE 6 :
E A CLUNY
ZONE 7

+ CLUNY

LUNY Secteur

EC

MONTI

+ BERZE LE CHATEL

EMBALLAGES:
MONTILLET" / LOURNAND I
altemance I semaine BOURGVILAIN/ST POINT / PIERRECLOS / SERRIERES / JALOGNY
sur 2
CLUNY (Route de Massilly)
ZONE 8 :
LA VINEUSE / DONZY LE NATIONAL / VITRY LES CLUNY (Route de Bezornay) I
SATNT VINCENT DES PRES I BUFFIERES / CURTIL SOUS BUFFIERES (Route de Buffières et Trivy) /
VEROSVRES /TRIVY

I'

JEUDI

CHÂTEAU/BERGESSERI N/MAZI LLE/CLERMAI N/STE CEC I LE

VEROSVRES / SIVI GNON/ TRIVY/CU

RTI

L SOUS BUFFI ERES/BU FF I ERES/

OMR:lfoispar
semaine

MATOUR / BRANDON / TRAMAYES (Montillet) / TRAMBLY

ZONE 9:
EMBALLAGES:
altemance I semaine CHÂTEAU / BERGESSERIN / CURTIL SOUS BUFFIERES / SIVIGNON IMAZILLE.I
sur 2
SAINTE CECILE
ZONE IO :
/TRAMBLY
MATOUR / BRANDON i CLERMAIN / TRAMAYES
VENDREDI
CLUNY SS, CLUNY VILLE
CLUNY ZONE A + CLUNY ZONE 82

36

LA VINEUSE/DONZY LE NATIONAL//ST VIN ENT DES PRESA/ITRY LES CLUNY (RTE BEZORNAÐ/ FLAGY

/ MASSILLY
BONNAY / SAINT YTHAIRE / BURZY / SAINT HURUGE / SIGY LE CHATEL / SAILLY

OMR:lfoispar
CORTEVAIX / AMEUGNY I TNZE/ SAINT

semaine

ZONE

sur 2

1

:

BONNAY (Hameaux) / SAINT YTI{AIRE / SAINT CLEMENT SUR GUYE / BURZY / SAINT HURUGE
SIGY LE CHATEL / SAILLY / FLAGY / MASSILLY

EMBALLAGES
altemance

II

MENT SUR GUYE

semaine

ZONE12:
MONTAGNY SUR GROSNE / LA CHAPELLE MT France / MEULIN + DOMPIERRE LES ORMES
ELARD
Jour de tournée
Communes SIRTOM

o.M.

c.s.

vendredi

lundi

CC du CLUNISOIS

AMEUGNY
BERGESSERIN

ieudi

ieudi

BERZE LE CHATEL

mercredi

mercredi

BLANOT

lundi

lundi

BONNAY

vendredi

vendredi

BONNAY (Boure / Besanceuil)

vendredi

mardi

BRAY

lundi

lundi

BUFFIERES

ìeudi

mercredi

BURZY

vendredi

vendredi

CHATEATJ

ieudi

ieudi

CHERIZET

mardi

mardi

CHEVAGNY SUR GUYE

lundi

lundi

CHIDDES

mardi

mardi

CHISSEY LES MACON

lundi

lundi

CLTINY (Daeonnaux)

lundi

lundi

CLUNY (Route de Massilly)

lundi

mercredi

CLLINY secteur sauvesardé - ville (zone A * + zone Bl)
CLTINY secteur sauvegardé - ville (zone A * + zone C)

lundi

mercredi

mercredi

mercredi

CLTINY secteur sauvegardé - ville (zone A * + zone 82)

vendredi

mercredi

CORTAMBERT

lundi

lundi

CORTEVAIX

vendredi

lundi

CURTIL SOUS BUFFIERES

ieudi

ieudi

CURTIL SOUS BUFFIERES (route de Buffières et de Trivy)

ieudi

mercredi

DONZY LE PERTUIS

lundi

lundi

FLAGY

vendredi

vendredi

LA GUICHE

lundi

lundi

JALOGNY

mercredi

mercredi

JONCY

lundi

lundi

LOURNAND

lundi

mercredi

MASSILLY

vendredi

vendredi

MAZILLE

ieudi

ieudi

/

/
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lundi

lundi

mardi

mardi

SAILLY

vendredi

vendredi

SAINT ANDRE LE DESERT

ma¡di

mardi

SAINT CLEMENT SUR GUYE

vendredi

vendredi

SAINT HURUGE

vendredi

vendredi

SAINT MARCELIN DE CRAY

lundi

lundi

SAINT MARTIN DE SALENCEY

lundi

lundi

SAINT MARTIN LA PATROUILLE

lundi

lundi

SAINT VINCENT DES PRES

vendredi

mercredi

SAINT YTHAIRE

vendredi

vendredi

PASSY

LA VINEUSE

S

SAINTE CECILE

ieudi

ieudi

SALORNAY SUR GUYE

mardi

mardi

SIGY LE CHATEL

vendredi

vendredi

SIVIGNON

ieudi

ieudi

TAIZE

vendredi

lundi

vendredi

mercredi

FREGANDE / DONZY LE NAL /VITRY (Rte Bézomay)

LA VINEUSE SUR FREGANDE (MASSY)

lundi

lundi

ma¡di

mardi

BOURGVILAIN

ma¡di

mercredi

LA CHAPELLE DU MONT DE France

mercredi

vendredi

DOMPIERRE LES ORMES

mercredi

vendredi

GERMOLLES SUR GROSNE

mardi

mardi

LA VINEUSE SUR FREGANDE (VITRY LES CLTINY)
CC Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais

MATOUR

ieudi

ieudi

MONTMELARD

mercredi

vendredi

NAVOUR SUR GROSNE (MONTAGNY SUR GROSNE)

mercredi

vendredi

NAVOUR SUR GROSNE (CLERMAIN / BRANDON)

ieudi

ieudi

PIERRECLOS

mardi

mercredi

SAINT LEGER SOUS LA BUSSIERE

mardi

mardi

mardi

mardi

SAINT POINT

mardi

mercredi

SERRIERES

ma¡di

mercredi

TRAMAYES

mardi

ma¡di

TRAMAYES (Montillet)

ieudi

ieudi

TRAMBLY

SATNT PIERRE LE

Collecte sëlective

A*)

:I

VIEUX

ieudi

ieudi

TRIVY

ieudi

mercredi

VEROSVRES

ieudi

mercredi

semaine sur 2 sauf CLUNY secteur sauvegardé - ville (zone
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INTRODUCTION

Le présent règlement intérieur a pour objectif de définir l'ensemble des règles
d'utilisation des déchèteries implantées sur le territoire du SIRTOM de la Vallée

de la Grosne
Les dispositions
service.

du présent règlement s'imposent à tous les utilisateurs

du

L'amélioration de l'information apportée aux usagers est un élément important
Pour cela le règlement doit

:

:

Présenter les modalités du service (horaires d'ouverture, déchets
autorisés, limitation de service),
Détailler les règles d'utilisation de la déchèterie pour effectuer la collecte
en toute sécurité et en cohérence avec les textes réglementaires (arrêtés
tcPE 27t01,
Préciser les sanctions en cas de violation des règles.
Le règlement

intérieur est un atout

:

Pour les agents de déchèteries afin de faire respecter les consignes de tri
et, notamment, en cas de conflit avec les usagers,
Sensibiliser le grand public sur le rôle de la déchèterie,

Définir le rôle de l'agent de déchèteries dans ses missions respectives
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ARTICLE 1 :
La

lnstitution classée pour la protection de l'environnement

déchèterie est une institution classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise

à la loi du 19

juillet L976.

Elle est rattachée à la rubrique n" 2710 de la nomenclature des ICPE.

Au regard des quantités collectées, les déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE sont

soumises

au régime de déclaration et respectent les prescriptions édictées par l'arrêté

du 26 mars 2012.
ARTICLE 2 : Rôle de la déchèterie

déchèterie permet de :
Limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets diffus des ménages,
Evacuer les déchets non pris par la collecte d'ordures ménagères dans de bonnes
conditions d'hygiène et de sécurité,
Développer au maximum le réemploi, le recyclage et la valorisation des matériaux,
Sensibiliser I'ensemble de la population aux questions de respect de l'environnement
La

-

-

et à l'interdiction du brûlage des déchets verts.
ARTICLE 3 : CODEC
Le SIRTOM

de la VALLEE de la GROSNE s'engage depuis 2019 dans un CODEC avec I'ADEME

Les gestes que les usagers peuvent adopter avant

-

d'apporter un déchet en déchèterie sont

:

Réparer avant de jeter,

Donner si cela peut encore servir,
Traiter ses propres déchets organiques en réalisant du compost,
Les déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE disposent d'une ressourcerie
permettant de réutiliser les objets qui peuvent encore servir.
Les usagers peuvent effectuer des dons auprès des valoristes sur place et dans le conteneur
maritime prévu à cet effet. Lorsque la ressourcerie est fermée, le don ne peut être effectué.
ARTICLE 4 : Localisation et heures d'ouvertures
Le présent règlement est applicable aux déchèteries

Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Déchèterie
Les

de Cluny
de Salornay sur Guye
de la Guiche
de Trambly
de Tramayes

:

Pré Robert

03.8s.s9.11.50

Pré Bouins
Pari Gagné

03.85.59.99.71
03.85.24.53.79
03.85.50.45.08

Zone des Terreaux

03.85.s0.58.47

En

Jarrat

jours et horaires d'accès sont détaillés dans l'annexe L.
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Le dernier accès est autorisé 5 minutes avant la fermeture.
Les déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE sont fermées les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables, le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE se

réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires prévus, l'accès en déchèterie est
Le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE se réserve le

formellement interdit.

droit d'engager des poursuites envers les

contrevenants.
ARTICLE 5 : Affichaees

l'extérieur du local d'accueil, de façon à être visible
et lisible par l'ensemble des usagers du service. La liste des matériaux, objets, produits
acceptés et tarifs des apports des professionnels est affichée (annexes 2 et 3).
Le présent règlement interne est affiché à

ARTICLE 6 : Conditions d'accès

L'accès aux déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE est gratu¡t pour les particuliers

et payant pour les professionnels.
L'accès est réservé

:

-

Aux particuliers habitant ou disposant d'une résidence secondaire sur le territoire.

-

Aux professionnels dont les entrepr¡ses ont leur siège social, ou bien travaillent, à titre

exceptionnel, sur le territoire.
Aux associations au même titre que les particuliers.

-

Aux entreprises d'insertions

et services techniques au même titre que les

professionnels.
Cas particuliers

:

Les salariés directs de

copropriétés et bailleurs sociaux sont considérés comme professionnels.

Les bénéficiaires de chèques emploi service travaillant pour les particuliers sont soumis aux

mêmes conditions que les professionnels.
L'accès en déchèteries est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes
ARTICLE 7 : Accès de véhicules

L'accès à la déchèterie est autorisé aux véhicules légers des particuliers, ou en locatibn et en

prêt.
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Catégorie

B

Typologie

Accès

Utilitaires et remorques

Gratuit

>3.57

Limité à 3 m3 hebdomadaire
Gratuit
Limité à 3 m3 hebdomadaire

Véhicules légers
Véhicules à moteur 2 roues et tro¡s roues

c

La largeur carrossable

doit être inférieure ou égale à 2.25 m d'un poids total autorisé en charge

inférieur ou égal à 3.5 Tonnes.
L'accès est autorisé à tous les véhicules nécessaires à l'exploitation du site.

interdit aux tracteurs, le samedi, quel que soit le PTAC. Pour les autres jours, les
tracteurs sont tolérés en bas de quai avec accueil et guidage du gardien. La limite de dépôt
L'accès est

hebdomadaire à 3 m3 s'applique également.
Tout véhicule à moteur non immatriculé n'est pas admis en déchèterie

ARTICLE 8 : Déchets acceptés et déchets refusés

Voir annexe

2

ARTICLE 9

e d'accès

Une carte d'accès individuelle, de couleur blanche gratuite valable pour l'ensemble des
déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE, est délivrée aux usagers (une carte par
foyer).
Une carte d'accès pour les professionnels, de couleur jaune gratuite valable pour l'ensemble
des déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE, est délivrée aux producteurs (une

carte par entreprise).
Les personnes refusant de présenter leur carte d'accès ne seront pas autorisées à déposer

leurs déchets.

A chaque utilisation de la carte d'accès, les heures de passage, le nom de l'utilisateur et le
volume de déchets déposés par les professionnels sont enregistrés.
L'utilisateur autorise l'exploitation de ces données par la collectivité pour établir des
statistiques internes.
Les cartes donnent lieu à l'exercice du

droit d'accès prévu par la CNIL.

La perte ou le vol de la carte doivent être signalés au du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE.
La délivrance

d'une nouvelle carte entraîne un coût de 5 euros pour les usagers comme pour

les professionnels.
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Durant les horaires d'ouverture de la déchèterie, l'usager ou le professionnel présente sa carte
devant le lecteur optique de la borne pour déclencher l'ouverture de la barrière et pouvoir
accéder à la déchèterie.

Pour les déchèteries de Tramayes et La Guiche, les cartes sont badgées par les agents de
déchèteries.
Si le nombre de véhicules autorisés sur le site atteint le seuil maximum, l'usager comme le
professionneldoit àttendre qu'une place se libère
ARTICLE 10 : Tarifs

Voir annexe 3
ARTICLE 1-1 : Rôle des aeents de déchèteries

Les agents de déchèteries sont employés par le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE et ont
l'autorisation et l'obligation de faire applíquer le règlement intérieur aux usagers comme aux

professionnels.
Le rôle de l'agent de déchèterie est

-

Ouvrir et fermer les sites,
Contrôler l'accès des usagers à la déchèterie,
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés,
Refuser les déchets non admissibles et informer des autres lieux de dépôts adéquats,
Faire respecter les règles de sécurité, d'hygiène aux usagers,

Réceptionner, différencier et stocker les déchets diffus des ménages,
Ev¡ter toute pollution accidentelle,

Quantifier et enregistrer les apports des professionnels,
Aider les personnes en diffículté,

-

Laisser un site propre à l'intérieur comme
abords, locaux techniques, bureaux, sanitaires).

à l'extérieur (quais de déchargement,

ll est formellement interdit aux agents de déchèteries de :
Pratiquer du chiffonnage et recevoir des pourboires pour les matériaux collectés,

-

Consommer de l'alcool, distribuer ou être sous l'influence de produits stupéfiants sur
le site

44

ARTICLE l-2 : Les usasers de la déchèteríe

ll est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.

L'usager doit

-

:

Se renseigner sur les conditions d'accès et de dépôt,
Se présenter à l'agent de déchèterie

et respecter les contrôles d'accès,

Avoir un comportement correct avec les agents de déchèteries,
Respecter le règlement intérieur et les indications des agents,

Trier ses déchets avant de les déposer dans les bennes et conteneurs mis à disposition,

Quitter le site après déchargement pour éviter l'encombrement de la voie d'accès,
Respecter le code de la route et la signalétique du site,

Manæuvrer avec prudence,
Laisser le site aussi propre qu'à son arrivée et effectuer, si nécessaire, un balayage,

Respecter le matériel et les infrastructures.

Tout usager qui refuse d'effectuer le tri de ses déchets peut se voir interdire l'accès aux
déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE.
lnterdictions
ll est strictement interdit aux usagers de

-

:

S'introduire dans les contenants de déchets,

-

Se livrer à tout chiffonnage et donner un quelquonque pourboire
déchèterie ou autres usagers,
Consommer et distribuer de l'alcool et produíts stupéfiants sur site,

Pénétrer dans le local DDS,

à l'agent de
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Pénétrer dans le local de l'agent de déchèterie sauf en cas de nécessité et d'accord de

l'agent,
Accéder à la plateforme basse réservée au service,
Accéder au site accompagné d'animaux même tenus en laisse

Les enfants restent sous

ARTICLE l-3 : Sécurité

l'entière responsabilité et surveillance des parents.

et prévention des risques

:

circulation dans l'enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du code de la route
et de la signalisation mise en place.
La

La vitesse est

limitée à 10 km/h, les piétons sont prioritaires sur les véhicules.

ll est demandé aux usagers d'arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
L'usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et suivre les instructions des agents de déchèteries.

lncendie

:

En cas d'incendie, l'agent de déchèterie est chargé

-

:

De donner l'alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe ou mobile du site.

D'organiser l'évacuation du site.
D'utiliser les extincteurs présents sur site.

Compactage des déchets
En cas d'intervention du rouleau compacteur pendant les heures d'ouvertures au public, un
périmètre de sécurité sera établi par les agents de déchèteries dans lequel il sera strictement

interdit aux usagers de pénétrer.
Aucun dépôt de déchets n'est autorisé dans les bennes durant le compactage
ARTICLE L4 : Responsabilités

:

Les déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE sont équipées de trousses de secours

contenant les produits et matériels utiles aux premiers soins, rangées dans le local de l'agent
de déchèterie.
Les personnes habilitées à prendre les mesures nécessaires en cas d'accident des usagers sont

l'agent de déchèterie et le coordonnateur de déchèterie ainsi que la collectivité.
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L'usager est responsable des dommages et des dégradations qu'il peut provoquer aux biens et

personnes sur le site.
Le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE décline

toute responsabilité quant aux casses, pertes,

vols d'objets personnels survenant dans l'enceinte de la déchèterie.
Le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE n'est pas responsable en cas d'accident de circulation,

les règles du code de la route s'appliquant.

Pour toute dégradation volontaire sur les installations des déchèteries par un usager, il sera
établi un constat à l'amiable, signé des deux parties, dont un exemplaire sera remis au SIRTOM

de la VALLEE de la GROSNE.
En cas de non-respect du présent règlement et de troubles de l'ordre public, l'usager pourra
se voir refuser l'accès aux déchèteries.
ARTICLE 15 : Dispositions générales

et les agents du
SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécutíon
du présent règlement.
Le Président du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE, les membres du bureau

Le règlement est consultable sur le site internet du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE:
www.sirtomgrosne.fr, au siège du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE et sur le site des
déchèteries.
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ANNEXE L : Jours et horaires d'ouvertures des déchèteries
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ANNEXE 2 : Liste des déchets acceptés et refusés
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ANNEXE 3 : Redevance d'accueil des déchets professionnels en déchèteries

Redevancès

Types de déchets
GRAVATS

25 euros/M3 ou 20 euros la tonne

/M3 ou 50 euros la tonne

DECHETS VERTS

10 euros

ENCOMBRANTS

25 euros/M3 ou 100 euros la tonne

BOtS

15 euros/M3 ou 65 euros la tonne

DDS

1.5 euros le kg

Limitation hebdomadaire à 3 m3 pour toutes les déchèteries du SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE

Extrait du registre des délibérations séance du 14 février 2OL2.

Les

tarifs proposés tiennent comptent du coût réel pour le SIRTOM de la VALLEE de la GROSNE

