
 

DÉFINITION DE LA DÉCHÈTERIE
ALINÉA 1 : La déchèterie est un espace clos et gardienné 
où les particuliers des communes d’Angers Loire Métropole 
peuvent venir déposer les déchets qui ne sont pas collectés 
dans le circuit habituel de ramassage des déchets ménagers 
selon la liste des déchets définie au paragraphe «nature des 
déchets acceptés ou refusés».

ALINÉA 2 : Le dépôt d’objets ou autres matériaux dans les 
différentes bennes ou conteneurs sera effectué par l’utilisa-
teur lui-même dans le respect des inscriptions figurant au ni-
veau de chaque benne et en se conformant aux consignes de 
l’agent d’accueil. Cette sélection de matériaux permet ensuite 
une orientation des matériaux vers la filière adaptée.

ACCÈS -TARIFICATION
ALINÉA 1 : L’accès est réservé :

- aux particuliers en possession d’un véhicule léger (voiture, 
utilitaire en location ou en prêt, voiture plus remorque et 
d’une manière générale, tout véhicule d’un poids total au-
torisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes).

- aux artisans, commerçants et professionnels autorisés 
lorsque la déchèterie est adaptée pour ces usagers sous 
réserve qu’ils utilisent un véhicule ayant un PTAC inférieur 
à 3,5 tonnes.

ALINÉA 2 : Les jours et horaires d’ouverture sont affichés à 
l’entrée de la déchèterie. 

ALINÉA 3 : Le dépôt de matériaux à la déchèterie est gratuit 
pour les particuliers résidant sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole. Il est payant suivant un tarif défini par le Conseil de 
Communauté pour les commerçants, artisans et profession-
nels autorisés. 

  

NATURE DES DÉCHETS ACCEPTÉS OU 
REFUSÉS
ALINÉA 1 : Déchets acceptés 

- Déblais et gravats issus du bricolage familial ou assimilables,
- Déchets végétaux, tontes de pelouse, résultat de l’éla-

gage ou branchages issus des jardins des particuliers sous 
réserve qu’ils soient débarrassés de tout corps étranger 
(plastiques, papiers, gravats…). Les souches ne peuvent 
être déposées avec les végétaux,

- Cartons, cartonnettes,
- Papiers, journaux, magazines,
- Palettes, caissettes, palox, cageots, chutes de bois brut et 

planches non traitées par peinture ou vernissage, souches,
- Ferraille,
- Déchets non recyclés ne pouvant être rattachés à une ca-

tégorie ci-dessus,
- Déchets diffus spécifiques : piles et accumulateurs, batte-

ries usagées, huiles moteurs usagées, peintures et produits 
pâteux, vernis, diluants et solvants, tubes fluorescents, 
emballages et bidons souillés, acides et bases, produits 
phytosanitaires, aérosols non vidés, comburants, filtres 
à huile ou à gazole, radios médicales, consommables bu-
reautique…

- Emballages ménagers : flaconnages verre, emballages 
plastiques, boîtes métalliques, petits cartons d’emballage 
alimentaire, briques de boisson, de lait et de soupe, pa-
piers, journaux, magazines.

ALINÉA 2 : Déchets interdits et refusés.
- Les munitions, les explosifs, les obus, les cartouches, les 

fusées…
- Les ordures ménagères,
- les produits contenant de l’amiante libre ou liée,
- Les déblais ou les gravats non issus du bricolage familial 

sauf pour les artisans, commerçants et professionnels dé-
tenteurs d’un badge de pesée,

- Les éléments entiers de voiture ou de camion,
- Les cadavres d’animaux,
- Les produits explosifs, inflammables ou radioactifs,
- Les déchets anatomiques ou infectieux,
- Les déchets hospitaliers,
- Les produits hautement toxiques, dangereux, corrosifs ou 

instables.

ALINÉA 3 : L’agent d’accueil de la déchèterie est habilité à 
obtenir tout renseignement quant à la nature et l’origine des 
déchets déposés et à refuser le dépôt de déchets à la déchè-
terie. 

L’utilisateur déclare, sous sa responsabilité, la nature des dé-
chets apportés.

En cas de déchargement de matériaux non admis, les frais 
de reprise et de transport seront à la charge de l’utilisateur 
contrevenant.

SÉCURITÉ, CIRCULATION, STATION-
NEMENT ET DÉVERSEMENT DANS LES 
BENNES
La déchèterie est un lieu qui présente des dangers pour la sé-
curité des usagers et celle de leurs enfants. Ces dangers sont 
notamment liés aux risques de chutes de hauteur et à la cir-
culation.
Un plan de circulation à l’entrée de la déchèterie et une signa-
létique adaptée rappellent ces risques à l’ensemble des usa-
gers.

ALINÉA 1 : La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit 
se faire dans le strict respect du code de la route. La vitesse 
de circulation est limitée à 15 Km/heure.

ALINÉA 2 : Le stationnement des véhicules des utilisateurs 
de la déchèterie n’est autorisé que sur la plate-forme pendant 
la durée de déversement des déchets et/ou l’enlèvement de 
compost en sac ou en vrac.

ALINÉA 3 : Il est formellement interdit à toute personne d’ef-
fectuer de la récupération sur le site et de descendre dans les 
bennes.

ALINÉA 4 : L’accès à la déchèterie et notamment les opérations 
de déversement des déchets dans les bennes, les manœuvres 
automobiles se font aux risques et périls des utilisateurs. An-
gers Loire Métropole décline toute responsabilité en cas d’ac-
cident lié au déversement, à la manœuvre ou à la circulation 
des véhicules.

L’utilisation des déchèteries vaut acceptation du présent rè-
glement qui sera affiché et pourra être consulté dans le local 
de service de la déchèterie.

APPORTS EN DÉCHÈTERIE

RÈGLEMENT


