
DÉCHETTERIE LES PENNES MIRABEAU
ACCÈS ET RÈGLEMENTS

Les déchetteries sont des installations aménagées, surveillées et clôturées dans lesquelles les usagers peuvent déposer
les déchets occasionnels ou volumineux non collectés par le service d’ordures ménagères.
 
La déchetterie des Pennes Mirabeau est ouverte :

 Aux particuliers   résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur le Territoire du Pays d’Aix et aux services
techniques des communes membres du Pays d’Aix.

 Aux professionnels (artisans, entreprises, commerçants dont le siège social est situé sur le Territoire du Pays
d’Aix.  Ainsi  qu’aux  associations  ou  entreprises  d’insertion,  aux  administrations  ou  entreprises  publiques  du
territoire du Pays d’Aix).

Au-delà de la déchetterie communale, l’ensemble du réseau vous est accessible 

Rappel des déchets acceptés sur la déchetterie des Pennes Mirabeau

Les gravats,  les déchets verts,  les déchets tout-venants,  le bois,  les métaux, les cartons,  les déchets d’équipements
électriques  et  électroniques,  le  mobilier,  les  déchets  diffus  spécifiques  (DDS :  déchets  issus  de  produits  chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement en raison de leurs caractéristiques physico-
chimiques), les huiles de vidanges et minérales, les pneus et les vêtements.

Quelles sont les quantités acceptées ?

Déchets non dangereux à l’exception des végétaux : 1.5 m3 par jour et par apporteur à l'exception des végétaux. Cette
mesure vise d'une part à réserver les capacités des déchetteries publiques préférentiellement aux usagers particuliers et
d'autre part à maîtriser les dépenses publiques de gestion des déchets.

Cas particulier des Déchets verts
Les particuliers au volant d'un véhicule léger avec remorque ou d'une fourgonnette peuvent déposer leurs déchets verts
sans limite de volume en semaine, et à raison d’un 1,5 m3 maximum le samedi et le dimanche.
Les professionnels et particuliers équipés d’un fourgon ou d’un camion-plateau peuvent déposer jusqu’à 1,5 m3 de
déchets verts par jour, 7 jours sur 7.

Rôle de l’agent et responsabilités des usagers

En cas de doute un agent est disponible sur place pour accueillir, orienter et informer les utilisateurs.

Il est habilité à vérifier le droit d'accès d'un apporteur, mais doit aussi veiller à la sécurité des apporteurs, au tri et à la
sélection des matériaux apportés.

Les usagers doivent se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès mis en place. Ils doivent également avoir un
comportement correct  et  courtois  envers  l’agent de déchetterie et  respecter  les indications de l’agent (notamment
concernant le tri des déchets, ...).

Tout  apporteur  ayant  un  comportement  non  approprié  (discourtois,  en  discordance  avec  le  Règlement  Intérieur…)
pourra se voir refuser l'accès au site.


