GUIDE DECHETTERIES LMV

Informations pratiques et conditions d’accès

GUIDE DE DÉCHETTERIE
I.

Les déchetteries : les lieux et le public concerné

6 déchetteries gérées par le service public

La déchetterie de Coustellet est gérée par le syndicat du Sirtom
d’Apt. Veuillez vous renseigner auprès du syndicat pour obtenir
une carte d’accés :
https://www.sirtom-apt.fr/
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4 déchetteries pour les professionnels :
- Multi-matériaux = Grenouillet à Cavaillon, gérée par le
SIECEUTOM
- Multi-matériaux = Alpilles Luberon Valorisation à Plan d’Orgon
gérée par l’entreprise Cavaillon multi transport
- Gravats = Gravisud à Cavaillon
- Gravats = Carrières Sylvestre, à Maubec

L’accès aux déchetteries intercommunales
-

Les particuliers du territoire LMV
(Les Beaumettes, Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval Blanc, Gordes,
Lagnes, Lauris, Lourmarin, Maubec, Mérindol, Oppède, Puget, Puyvert
Robion, Les Taillades et Vaugines)

-

Les particuliers du territoire de la collectivité COTELUB
(Ansouis, La Bastide des Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de Pertuis,
Cabrières d'Aigues, Cadenet, Cucuron, Grambois, Mirabeau, La Motte
d'Aigues, Peypin d'Aigues, Saint Martin de la Brasque, Sannes, La Tour
d'Aigues, Vitrolles en Luberon et Villelaure)

Exclusivement sur les déchetteries de Lauris, Puyvert et de
Vaugines
-

Les professionnels ont l’accès payant
(Domiciliés sur Cadenet, Cucuron, Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et
Vaugines ou justifiant d’un chantier sur les communes citées)

Exclusivement sur les déchetteries de Lauris, Puyvert et
Vaugines

2

GUIDE DE DÉCHETTERIE
II.

Les déchets acceptés

Conformément au règlement intérieur :
Déchets interdits : pneus, amiante, fibrociment, bouteilles de gaz,
extincteurs, déchets de soins, carcasses de voitures, produits radioactifs,
grosses souches d’arbres, cadavres d’animaux, ordures ménagères…
Récupération de déchets interdite
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III.

Les horaires des déchetteries

IV.

Les conditions d’accès aux déchetteries

L’obtention d’une Carte Pass déchetterie
o Par mail : accueil@c-lmv.fr
o Au siège de Cavaillon au 315 avenue Saint Baldou ou
04.90.78.82.30
o Sur les déchetteries de Vaugines et de Lauris

4

GUIDE DE DÉCHETTERIE
La procédure à suivre pour utiliser une déchetterie
-

Pour les particuliers : Service gratuit
o Carte délivrée gratuitement par
LMV sur présentation d’une
pièce d’identité (carte d’identité,
passeport, permis de conduire,
carte de combattant, carte de
séjour) et d’un justificatif de
domicile (eau, électricité, impôts, quittance de loyer) de moins

de 3 mois
-

Pour les professionnels : Service payant
o
Carte délivrée gratuitement
par LMV sur présentation de
la pièce d’identité au nom du
chef
d’entreprise
(carte
d’identité, passeport, permis de
conduire, carte de séjour) et d’un

extrait Kbis ou document D1
(Déclaration d’activité d’un artisan) ainsi que la carte grise

du véhicule. Ces documents doivent mentionner le siège
de l’entreprise ou sa succursale.

Les principales règles à respecter
-

Présenter sa carte au gardien à chaque passage
Vous avez droit à 18 passages* par an comptabilisés ;
Les entrées de l’année précédente non utilisées ne sont pas
ajoutées.
o

Déchets non décomptés :
▪
Végétaux
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▪
▪
▪
▪
▪

Déchets d’équipements électriques et électroniques
Verres / Papiers/emballages
Piles / batteries
Textiles
Mobiliers

* Possibilité d’étudier
supplémentaires

-

V.

chaque

demande

pour

bénéficier

d’entrées

Limitation à 3m3 par jour et par nature de déchets et 1 m3
pour les gravats
Bien suivre les consignes de tri et de sécurité du gardien
Service payant pour les professionnels acceptés uniquement sur
les déchetteries de Lauris, Puyvert et Vaugines

Tarification des professionnels
Encombrants = 45€/m3
Bois = 13€/m3
Cartons = 5 €/m3
Gravats = 6 € /m3

Tarif en vigueur depuis le 01/01/2017

Chaque apport est enregistré et suivi d’une signature.
Une facture est envoyée en fin d’année (en déduisant le montant de la Taxe
d’enlèvement des ordures ménagères pour les entreprises domiciliées sur le territoire) .
Plus d’informations :
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