
Reglement int6rieur des ds'cheteries

t)J1
d)'-l

ul ?
jl
qs

SMICTOM de Ia Bruyere

Vu pour @tre annex6 43 I'arr@t6 no 2016-01

CHAPITRE 1 : Dispositions g6n6rales

Article 1.1 0bjet et champ d'application

Le present reglement interieur a pour objet de definir l'ensemble des n'gles d'utilisation des

decheteries implantees sur le territoire du SMICTOM de la Bruyere.

Les dispositions du present reglement s'imposent a tous les utilisateurs : usagers des

decheteries, prestataires et agents du SMICTOM de la Bruyere.

Article 1.2 R6gime juridique

La decheterie est une installation classee pour la Protection de I'Environnement (ICPE)

soumise a la lot du 19 Juillet 1976. Elle est rattachee par decret no20l2-384 aux rubriques

no2710-1 et 2710-2 (installation de collecte de dechets apportes par le producteur initial de

ces dechets) de la nomenclature des ICPE.

Au regard des quantites collectees, elle est soumise au regime de la declaration et respecte

les prescriptions edictees par l'arrete du 27 mars 2012 (recepisse de declaration du 18

novembre 2015 ell annexe 1).

Article 1.3 D6finition et r61e de Ia ds'cheterie

La decheterie est une installation amenagee, surveillee et cl6turee ou les usagers peuvent

apporter certains materiaux (voir liste des dechets acceptes a I'article 2.4.3 du present

reglement) qui ne sont pas collectes par le circuit de ramassage ordinaire des ordures

menageres residuelles, du fait de Ieur encombrement, quantite ou nature, conformement au

reglement de collecte ell vigueur (Article 2).

Ces dechets doivent f>tre tries et repartis dans Ies contenants specifiques afin de permettre

une valorisation maximale des materiaux. Les panneaux de signalisation sur site et les

indications des agents de decheterie doivent etre suivis.
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La decheterie permet de :

Limiter Ia pollution due aux depots sauvages et aux dechets menagers speciaux,

Evacuer Ies dechets non pris ell charge par les collectes traditionnelles dans de

bonnes conditions d'hygiene et de securite,

Favoriser au maximum Ie recyclage et la valorisation des materiaux, dans les

meilleures conditions techniques et economiques du moment, tout ell preservant les

ressources naturelles,

Sensibiliser l'ensemble de la population aux questions de respect de l'Environnement

et a l'interdiction de br0lage de dechets a fair libre,

Encourager Ia Prevention des dechets par le reemploi de certains dechets ell hen

avec le programme Iocal de Prevention des dechets et le partenariat avec la ou les

ressourcerie(s) (RESPIRE, ...).

Article 1.4 Pr6vention des d6chets

Le SMICTOM de la F3ruyere s'est engag6 depuis 2009 dans un << Programme local de

Prevention des dechets >> pour reduire la nocivite des dechets et diminuer la quantite des

dechets menagers et assimiles collec'h's, sort une diminution de 18 kg (7%) par habitant a
atteindre ell s ans.

Les gestes de Prevention que vous pouvez adopter avant d'apporter un dechet ell decheterie

sont :

Essayer de reparer avant de jeter,

Donner sr cela peut encore servir,

Traiter vos propres dechets organiques ell realisant du compost,

Utiliser les tontes de pelouse comme paillage au pied des arbustes par exemple.

11 existe sur le site une zone de depot destinee a la ressourcerie de l'association RESPIRE

pour les objets pouvant encore beneficier d'une deuxieme vie. Cet espace est sous la

surveillance des agents de decheterie. Les usagers peuvent y deposer les objets

reemployables ell suivant leurs consignes.

CHAPITRE 2 : Organisation de la collecte

Article 2.1 Localisation

Le present reglement est applicable a la decheterie de la plateforme de valorisation de

dechets de Saint Martin de Fontenay (RD 235 - 14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY sur I'axe

reliant lfs a Fontenay Ie Marmion)
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Article 2.2 Jours et heures d'ouverture

L'acces a la d6cheterie est autorise aux horaires pr6sent6s ell annexe 2 (horaires au ler

novembre 2016, susceptibles d'@tre modifies). Ces horaires sont visibles pour les usagers sur

le panneau d'information Iumineux a l'entree du site.

En cas de conditions meteorologiques defavorables (verglas et neige notamment), la

collectivite se reserve le droit de fermer le site. En dehors des horaires indiques ell annexe,

I'acces ;r la decheterie est formellement interdit, le SMICTOM de la Bruyere se reservant le

droit d'engager des poursuites envers Ies contrevenants pour violation de propriete privee.

Article 2.3 Affichages

Le present reglement interieur est disponible pour consultation sur le site internet du

SMICTOM de la Bruyere (www.smictomdelabruyere.fr) ou sur demande aupres du chef de

centre de la plateforme. Un condense de celui-ci est affiche a cote de l'entree du local

gardien, de fa(on a etre facilement accessible et lisible pour I'ensemble des usagers du

serVlce.
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Les heures et jours d'ouverture ainsi que la liste des materiaux, objets ou produits acceptes

et interdits sont affiches a I'entree de Ia plateforme de valorisation de dechets, sort sur le

panneau fixe, sort sur le panneau lumineux d'information.

Les filieres de valorisation de d6chets sont indiqu6es sur chaque panneau de flux de la

decheterie et peuvent etre consultees dans l'annexe 3 du present reglement.

Article 2.4 Les conditions d'acces a Ia d6cheterie

2.4.1 L'acces des usagers

L'acces de la decheterie du SMICTOM de la Bruyere est gratuit pour les particuliers et payant

pour les professionnels.

L'acces ell decheterie est reserve :

Aux particuliers : pour les habitants residant ou disposant d'une residence secondaire

sur le territoire du SMICTOM de la Bruyere (voir Iiste des communes ell annexe 4).

Aux professionnels : pour les entreprises dont Ie siege social est situe sur le territoire

du SMICTOM de la Bruyere*.

Aux associations ou entreprises d'insertion au m5me titre que les professionnels*.

Aux services techniques des communes du SMICTOM de la Bruyere au meme titre

que les professionnels*.

*Les professionnels, les associations, les chantiers d'insertion et les EPCI, pourront deposer

leurs dechets sous conditions, notamment tarifaires, fixees par arretes du President.

Cas particuliers de conditions d'acces (sous reserve de presentation de justificatifs) :

Les salaries directs de coproprietes et/ou bailleurs sociaux qui interviennent pour le

compte de particuliers du SMICTOM de la Bruyere seront consideres comme

professionnels.

Les beneficiaires des cheques emploi service, travaillant directement pour les

particuliers, sans intermediaires, seront soumis aux memes conditions que Ies

professionnels.

L'acces a la decheterie est interdit aux usagers depositaires de dechets non conformes aux

caracteristiques des dechets admis.

2.4.2 L'acces des v6hicules

Seuls les vehicules suivants peuvent acceder a la decheterie :

Vehicules Iegers (voiture, utilitaire ell location ou ell pret) avec ou sans remorque,

Vehicules a moteur a deux ou trots roues et velos avec ou sans remorque,

Tout vehicule de largeur carrossable inferieure ou egale a 2,50 m, d'un poids total

autorise ell charge (PTAC) inferieur ou egal a 3,5 tonnes non atteles (le PTAC des
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vehicules se trouve sur les cartes grises, sur les vehicules, sur Ie cote avant droit du

vehicule pour les utilitaires, sur la plaque de tare situee a l'avant droit pour les

remorques),

Tous Ies vehicules necessaires a l'exploitation du site.

Les agents de decheterie peuvent refuser l'acces a un usager s'il descend de son vehicule

avec ses dechets et qu'il refuse de patienter dans Ia file d'attente.

2.4.3 Les d6chets accept6s

[O
u*m

2.4.3.1 Les ds'chets verts

Les dechets verts sont les matieres vegetales issues de l'exploitation, de l'entretien

ou de la creation de jardins ou d'espaces verts (tontes, branchages d'un diametre

inferieur a 10 cm, fleurs fanees, sciures de bois et, de faqon generale, tous Ies

dechets vegetaux).

Ne sont pas acceptes sur la zone de depot Ies pots de fleurs, Ies cailloux, le bois

traite et les souches, les sacs plastiques.

Une s6paration des branchages et des tontes de pelouses sera op6r6e par Ies usagers dans Ia

mesure du possible ou sur indication de l'agent de decheterie.

La plateforme de valorisation de dechets de Saint Martin de Fontenay disposant d'une

plateforme de compostage destinee au traitement ell interne des dechets deposes sur la

decheterie, des distributions ponctuelles de compost pourront avoir lieu.

Les conditions d'organisation de ces distributions sont affichees sur le site de la plateforme

de valorisation de dechets. Pour les prestations de retrait de compost, l'usager s'engage a :

Faire enregistrer par les agents de decheterie ses retraits de compost,

Respecter les jours et horaires dedies a ces prestations,

Respecter les quantites autorisees.

[i 2.4.3.2 Les gravats

Les gravats sont les materiaux inertes provenant de demolitions.
QRA?T} / INIRT!I

Ne sont pas acceptes les dechets de pl5tre (sous toutes ses formes), le torchis, Ies

t61es et tuyaux de fibrociment.

[e
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2.4.3.3 Les d6chets d'616ments d'ameublement (DEA)

Les dechets consideres comme dechets d'ameublement menagers sont les dechets

issus d'elements d'ameublement detenus par Ies menages ainsi que les dechets

d'ameublement assimilables a ceux produits par les m6nages.
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Le mode de tri a effectuer par l'usager se fera ell fonction du type de dechet de

mobilier et non de la matiere. Les dechets doivent @tre presentes aux agents de

decheterie avant Ieur depot afin de reperer s'il existe des objets pouvant etre

diriges vers la zone de reemploi.

Les dechets pris ell compte dans cette filiere sont les suivants :

* Meubles de salon/sejour/salle a manger,

* Meubles d'appoint,

* Meubles de chambres a coucher,

* Literie,

* Meubles de bureau,

* Meubles de cuisine,

* Meubles de salle de barns,

* Meubles de jardin,

* Chaises et sieges,

* Mobiliers techniques et commerciaux.

W
[N(OMljUll

2.4.3.4 Les encombrants

Les encombrants sont tous Ies dechets plus ou moins volumineux, exempts de

substances dangereuses, qui ne peuvent etre valorises par aucune autre filiere

proposee dans la decheterie.

Ne sont pas acceptes les materiaux mentionnes a l'article 2.4.4 ainsi que les dechets

diffus specifiques et autres toxiques.

[@
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2.4.3.5 Le bois

Sont accept6s dans cette filiere uniquement Ies bois non traites (classe A) type

palettes, cagettes, contreplaqu6, bois de charpente, planches,...

?
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2.4.3.6 Les cartons

Sont principalement collectes dans cette filiere les dechets de carton ondule (gros

cartons d'emballages, ...). Les dechets doivent etre propres, debarrasses de tout

autre materiau (plastique, polystyrene,..) et plies.

[M
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2.4.3.7 Les rn6taux

Sont collectes les dechets constitues de metal (ferraille, dechets de c5bles, velos,...).

Ne sont pas acceptes les carcasses de voitures,...

Les dechets doivent 5tre presentes aux agents de decheterie avant Ieur depot afin

de reperer s'il existe des objets pouvant etre diriges vers la zone de reemploi.
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2.4.3.8 Les Ds'chets d's'quipements 61ectriques ou 61ectroniques (DEEE)

Un dechet d'equipement electrique ou electronique (DEEE) est un produit

electrique fonctionnant sort par Ie branchement d'une prise sur le secteur, sort par

une source autonome (pile, batterie). 11 existe 4 categories de DEEE (hors lampes)
collectees ell decheterie :

* Le gros 61ectrom6nager froid (GEM F): rMrig6rateur,

congelateur, climatiseur, ...,

* Le gros electromenager hors froid (GEM HF) : cuisiniere, four,

hotte aspirante, chauffe eau, lave vaisselle, lave Iinge, seche

Iinge, a=i

* Les petits appareils ell melange (PAM) : appareils de cuisine,

bureautique/informatique, entretien/ menage, video, audio,

jardinerie, ...,

* Les ecrans : television, ordinateur, minitel, ...

Des contenants sont a disposition pour le depot des PAM et des ecrans. Les GEM

sont a deposer au sol.

Les DEEE peuvent 6galement et prioritairement 5tre repris gratuitement par Ie

distributeur (y compris les distributeurs vendant a distance) a I'occasion de l'achat

d'un equipement identique dans Ie cadre de la reprise dite << un pour un >>. Ainsi,

plusieurs enseignes proposent Ia collecte ell libre service pour les PAM dans Ie

cadre de la reprise << 1 pour 0 >>,

Les dechets doivent etre presentes aux agents de decheterie avant leur depot afin

de reperer s'il existe des objets pouvant 5tre diriges vers la zone de reemploi.

[J
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2.4.3.9 Les Iampes

Les lampes collectees ell decheterie sont les Iampes a LED, Ies neons, les lampes

basse consommation et autres lampes techniques. Le symbole §indique que la
lampe doit etre collectee separativement et non jetee a la poubelle.

L'usager doit se renseigner aupres des agents de decheterie afin de pouvoir deposer

ses lampes.

Les lampes usagees peuvent @tre reprises gratuitement par tout magasin qui vend

ces produits a I'occasion de I'achat d'une autre lampe (reprise dite << un pour un >>),

Notamment, il existe des enseignes permettant de deposer gratuitement Ies lampes

dans un bac de recyclage ell Iibre acces.

Ne sont pas acceptees les lampes a filaments (ampoules classiques a incandescence,

halogenes).

SMICTOM de Ia Bruyere - Reglement interieur des d6cheteries - version 1 (7 novembre 2016)
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,., ,"s>? 2.4.3.10 Les d6chets diffus sp6cifiques (DDS)
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Les dechets diffus specifiques (DDS) menagers sont acceptes selon les categories du

tableau ci-apres dans la limite de 100 litres par depot, tous DDS confondus. Les

depots de DDS par les professionnels feront l'objet d'un comptage contradictoire

visant a l'elaboration d'une facture. En cas de non accord sur Ie volume a deposer,

celui-ci ne sera pas pris ell charge par la collectivite.

Tableau exhaustif des DDS consultable sur www.ecodds.com/classification ou fourni

par le chef de centre ou l'agent de decheterie sur simple demande.
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Cat6gories accept6es pour les

d6chets rn6nagers

Exemples

P5teux Peintures, colles, mastics,

VerniS/ reSineS

Acides Acides divers, deboucheurs

canalisations, produits pour

piscines

Bases Soude, Decapant, produits

pour piscines

Comburants Chlore, anti-taupes, eau

oxygenee, produits de

desinfection pour piscines

Aerosols Divers types d'aerosols

toxiques

Phytosanitaires et biocides Anti-mousses, anti-

moissisures, desherbants,

debrouissaillants, fongicides,

insecticides

Autres DDS liquides Acetone, alcool a brOler,

anti-rouille, d6grippant,

white spirit, ...

DDS vides Divers types DDS vides

Filtres Filtres a huile et a carburant
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2.4.3.11 Les batteries

Sont concernes par cette filiere toute pile ou accumulateur destines ;a alimenter un

systeme de demarrage, d'eclairage ou d'allumage (batteries automobiles).

Les batteries doivent etre deposees aupres des agents de decheterie qui se

chargeront de les stocker. Les batteries peuvent egalement et prioritairement etre

deposees gratuitement aupres des garagistes.

[!E
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2.4.3.12 Piles et accumulateurs

Des conteneurs specifiques sont mis ell place sur Ia decheterie. Se renseigner

aupres des agents de decheterie pour tout depot.

Vous pouvez egalement et prioritairement les rapporter ell magasin.

(i
75
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2.4.3.13 Les hurtles de friture

Les hurtles de friture sont les hurtles alimentaires vegetales usagees des menages. 11

est interdit de deverser des hurtles alimentaires usagees dans l'evier ou dans la

poubelle.

L'huile doit etre versee avec prudence dans la cuve dediee a Ia decheterie.

N'est pas acceptee la presence d'eau, d'huile minerale, ou tout autre produit qui

n'est pas de I'huile vegetale, meme melange.

[E
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2.4.3.14 Les hurtles de vidange

Les hurtles de vidange usagees sont les hurtles minerales et synthetiques, lubrifiantes

ou industrielles qui sont devenues impropres a l'usage auquel elles etaient

destinees.

L'usager doit eviter tout contact de l'huile usagee avec la peau.

Ne sont pas acceptes dans Ia cuve la presence d'eau, ni d'huile vegetale, ni Ies

liquides de frein ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de
batteries.

L'huile de vidange doit @tre videe avec prudence dans le deversoir dedie de la

decheterie, ell evitant toute egoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des

hurtles sont pris ell charge dans un bac specifique ell tant que dechets dangereux.

Voir Ies consignes a suivre ell cas de deversement accidentel a l'article 5.1.3.

ga
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2.4.3.15 Les textiles

Les dechets textiles sont les dechets issus des produits textiles d'habillement, des

chaussures ou du linge de maison, a l'exclusion des textiles sanitaires.

Les articles deposes peuvent etre uses, marts ils doivent @tre propres, secs et

contenus dans un sac ferme.
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Ne sont pas acceptes les articles mouilles ou souilles comme les vetements ayant

servi au bricolage et aux travaux m6nagers.

Les chaussures doivent etre attachees par paire, le sac bien {erme, ell evitant les

sacs trop volumineux.

Ne sont pas acceptes les textiles d'ameublement (rideaux, coussins, housses) ou de

camping (sacs de couchage, duvet).

2.4.4 Les d6chets interdits

Sont exclus et declares non acceptables par le SMICTOM de la E3ruyere les dechets suivants :

Cette liste n'est pas exhaustive et Ies agents de decheterie sont habilites a refuser des

dechets qui peuvent presenter un risque ou un danger pour I'exploitation.

2.4.5 Limitation des apports

Les apports de dechets ne sont pas limites pour Ies menages, marts seront evalues par l'agent

de decheterie. Dans Ie cas d'apports deraisonnables ell terme de quantite de dechets ou de

SMICT OM de Ia Bruyere - Reglement int6rieur des d6cheteries - version 1 (7 novembre 2016) 10-'il

Cat6gories refuss'es Filieres d's'limination existantes

Cadavres d'animaux Veterinaire - Equarrissage Art L226-2 du Code Rural

Ordures menageres Collecte en porte a porte - compostage domestique

Carcasses de voitures Ferrailleurs ou autres professionnels specialises dans les

Vehicules Hors d'Usage

Dechets d'amiante Societes specialisees / Decheterie specifique / Collecte sur

rendez vous aupres des services du SMICTOM (reserve aux

particuliers)

Pneumatiques Reprise par Ies garagistes

Produits radioactifs ANDRA

Engins explosifs Gendarmerie (arr"te du 09/09/1997 Art.30)

Bouteilles de gaz Reprise par Ies producteurs (Article L.541-10-7 Code de

l'Environnement)

Films agricoles usages ADIVALOR

Dechets phytosanitaires

professionnels

ADIVALOR

Medicaments Pharmacie - CYCLAMED

DASRI Bo?tes homologuees a retirer en pharmacie



nombre de passages, l'agent de decheterie est ell droit de refuser l'acces a un usager surtout

sr le taux de remplissage des bennes ou des bacs pour Ies dechets specifiques est eleve ce

jour 15. L'usager sera alors invite a se representer une forts Ies enlevements effectues.

2.4.6 Le contr61e d'acces

L'acces a Ia decheterie est autoris6 sur Ia stricte pr6sentation du badge nominatif.

Durant Ies horaires d'ouverture de Ia decheterie, I'usager doit presenter Ie code barre

figurant au verso du badge devant le lecteur des agents de decheterie. Si le nombre de

vehicules autorises sur le site atteint son maximum, l'usager devra attendre qu'une place se

libere.

A chaque utilisation du badge, Ies informations suivantes seront enregistrees : norm de

l'utilisateur, type de dechets deposes et volume. L'utilisateur autorise l'exploitation de ces

donnees par le SMICTOM de la Bruyere a des fins statistiques internes ;a la collectivite.

Demarche a suivre pour Ia delivrance du badge d'acces :

Les particuliers doivent au prealable retirer un badge au siege du SMICTOM de Ia Bruyere
(CD 132 A - 14680 GOUVIX) sur presentation d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et d'une piece d'identit6. 11 sera remis un badge par foyer.

Sur chaque badge sera mentionne le norm du titulaire et celui du ou des suppleants. A noter
qu'une m@me personne ne peut pas @tre inscrite sur plusieurs badges.

Les professionnels doivent au prealable :
* fournir sort une fiche INSEE recapitulant les activites et Ie no de SIRET, sort Ia photocopie
des statuts de l'association,
* fournir une copie des cartes grises de chaque vehicule,
* fournir un RIB.

11 pourra etre remis des badges supplementaires dans Ia limite d'un badge par vehicule
professionnel contre remuneration de Ia somme de 15 € l'unite.

Les badges donnent alors lieu a l'exercice du droit d'acces prevu par la CNIL. Ce droit d'acces
s'exerce sur demande ecrite adressee au SMICTOM de la Bruyere.
Les badges sont fournis gratuitement, Ia perte ou Ie vol du badge doit etre immediatement

signale a Ia collectivi'h". La d61ivrance d'un nouveau badge entrainera un coot de 15 euros.

2.4.7 Tarification et modalit6s de paiement

Les depots effectues par les professionnels sont payants et donnent Iieu obligatoirement a

l'edition d'un bordereau de depot de dechets ell double exemplaire, qui sera signe par

l'usager et l'agent de decheterie. Ce bordereau devra mentionner la date, le norm de la

societe, celui du responsable du depot ainsi que la nature et le volume des materiaux

apportes.
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Les tarifs sont affiches ;a I'entree du Iocal gardien et sur le site internet du SMICTOM. lls sont

amenes a @tre revises de maniere reguliere par arr@{e du President.

En cas de non paiement des sommes dues, I'acces a la decheterie peut etre interdit au

professionnel concerne, temporairement jusqu'au paiement ou definitivement ell cas de

refus de payer.

Une provision correspondant a deux mois de depot sera a verser des l'elaboration du badge

d'acc6s reserve aux non menages.

CHAPITRE 3 : Les agents de d6cheterie

Article 3.1 R61e et comportement des agents

3.1.1 Le r61e des agents

Les agents de decheterie sont employes par le SMICTOM de la E3ruyere et ils ont
l'autorisation et l'obligation de faire appliquer le reglement interieur aux usagers. Le r61e de
l'agent aupres des usagers consiste a :

* Ouvrir et fermer le site de la decheterie,

* Contr61er l'acces des usagers a la decheterie selon les moyens de contr61e mis
ell place,

@ Orienter Ies usagers vers les bennes et Ies lieux de depots adaptes,
* Refuser sr necessaire Ies dechets non admissibles, conformement aux

dispositions de I'article 2.4.4, et d'informer le cas echeant des autres lieux de
depots adequats,

* Faire respecter les regles de s0ret6, d'hygiene et de s6curiM par les usagers,
* Eviter toute pollution accidentelle,
* Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels,
* Enregistrer les plaintes et Ies reclamations des usagers et informer Ie

SMICTOM de la Bruyere de toute infraction au reglement.

3.1.2 Interdictions

II est formellement interdit aux agents de decheterie de :

* Se Iivrer a tout chiffonnage de solliciter ou d'accepter un quelconque

pourboire,

* Fumer sur l'ensemble du site,

* Consommer, distribuer ou etre sous l'influence de produits stupefiants et/ou

d'alcool sur le site,

* Descendre dans les bennes.

CHAPITRE 4 : Les usagers de Ia d6cheterie
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Article 4.1 R61e et comportement des usagers

4.1.I Le r61e des usagers

11 est recommande de porter une tenue appropriee sur le site pour effectuer Ie
dechargement ell toute securite. Le dechargement de dechets dans Ies bennes se fait aux
risques et p6rils des usagers.

L'usager doit :

* Se renseigner sur les conditions d'acces et de depot,

* Se pr6senter a l'agent et respecter les contr61es d'acces,

* Avoir un comportement correct envers l'agent de d6cheterie sous peine
d'exclusion definitive du site,

* Respecter le reglement interieur et les indications de I'agent de decheterie,

* Trier ses dechets avant de les deposer dans Ies Iieux mis a sa disposition
(bennes, conteneurs, plateforme),

* Quitter le site apres la decharge des dechets pour eviter l'encombrement sur
Ie site et Ies votes d'acces,

* Respecter Ie Code de la route et la signaletique sur Ie site et mana>uvrer avec
prudence,

* Laisser Ie site aussi propre qu'avant son arrivee et, au besoin, effectuer un
balayage,

* Respecter le materiel et Ies infrastructures du site.

En cas de saturation des bennes ou contenants, s'adresser aux agents de decheterie afin de

conna'itre la demarche a suivre. Tout usager qui refuse d'effectuer Ie tri de ses dechets peut

se voir interdire l'acces a la decheterie.

4.1.2 Interdictions

11 est strictement interdit aux usagers de :

* S'introduire dans les contenants de dechets,

* Se livrer a tout chiffonnage ou de donner un quelconque pourboire a l'agent
de decheterie ou aux autres usagers,

* Fumer sur l'ensemble du site

* Consommer, distribuer ou etre sous I'influence de produits stupefiants et/ou
de I'alcool sur le site,

* Penetrer dans le local de stockage des dechets dangereux,

* Perietrer dans le Iocal des agents de decheterie, sauf ell cas de necessite

absolue (acces au defibrillateur) et ell hen avec Ies agents de decheterie,

* Acceder a la plate-forme basse reservee au service,

* Laisser Ies enfants sortir des vehicules sur l'ensemble du site,

* Acceder au site ell presence d'animaux meme tenus ell laisse.

CHAPITRE s : S6curit6 et Pr6vention des risques
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Article 5.I Consignes de s6curit6 pour Ia Pr6vention des risques

5.1.I Circulation et stationnement

La circulation dans l'enceinte de Ia decheterie se fait dans le strict respect du Code de la
Route et de Ia signalisation mise ell place. La vitesse est limitee a 15 km/h. Les pietons sont
prioritaires sur les vehicules ell circulation.

11 est demande aux usagers d'arreter le moteur de Ieur vehicule pendant Ie dechargement.

Les usagers doivent quitter la decheterie des que les depots sont termines afin d'eviter tout
encombrement sur Ie site. La duree du dechargement devra @tre la plus breve possible.

La circulation sur Ia vote publique attenante ne devra pas etre bloquee. 11 est formellement

interdit de stationner Ie long de Ia route qui mene a la plateforme de valorisation de dechets

avant l'ouverture des portes.

5.1.2 Risques de chute

Une attention toute particuliere est portee au risque de chute depuis le haut de quart de
dechargement sur le bas de quart.
11 est imperatif de respecter les gardes corps mis ell place le long des quarts et de ne pas les
escalader, et de prendre les dispositions necessaires pour effectuer Ia vidange ell toute
securitt€.

L'usager doit decharger lui-meme ses materiaux ell faisant particulierement attention a

eviter les chutes de plain-pied et ell suivant les instructions des agents de d6cheterie, la

signalisation et dans Ie respect des infrastructures de securite mises ell place conformement

aux n0rmes ell Vigueur.

11 est donc strictement interdit de rentrer dans les bennes.

5.1.3 Risques de pollution

Les regles de tri et de stockage suivantes sont a respecter lors du depot :
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Conditions de stockage

Dechets dangereux

Receptionnes uniquement par les agents de la
decheterie qui les entreposeront eux-memes
dans le local dedie pour le stockage (a
l'exception des huiles, des lampes, des dechets
d'equipements electriques et electroniques et
des piles).
Les dechets dangereux doivent etre
conditionnes dans leur emballage d'origine et
identifies.

En aucun cas, les recipients ayant servi a

l'apport des dechets dangereux ne doivent @tre

abandonnes en vrac sur les aires de dep6t. lls

doivent etre stockes dans les conteneurs



r

Huiles de vidange

l specifiques mis a disposition sur la decheterie.

11 est interdit de melanger les hurtles minerales
et vegetales. En cas de deversement
accidentel, il faut prevenir l'agent de
decheterie.

En aucun cas, les recipients ayant servi a
I'apport des hurtles ne doivent etre
abandonnes ell vrac sur Ies aires de depot. lls
doivent 5tre stockes dans Ies conteneurs

specifiques mis a disposition sur la decheterie.

1

5.1.4 Risques d'incendie

Tout allumage de feu est interdit. 11 est donc interdit de fumer dans tout l'ensemble du site.
Le depot des dechets incandescents (cendre, charbon de bois...) est interdit.
En cas d'incendie, les agents de decheterie sont charges :

* de donner l'alerte ell appelant le 18 a partir du telephone fixe de la decheterie
ou Ie 112 a partir d'un telephone mobile,

* d'organiser l'evacuation du site,

* d'utiliser Ies extincteurs presents sur Ie site.

Dans le cas echeant d'une impossibilite d'agir de Ia part des agents de decheterie, l'usager

peut acceder au local de l'agent de decheterie pour appeler Ies pompiers (18 ou 112).

5.1.5 Autres consignes de s6curit6

Les usagers ne doivent pas s'approcher des dispositifs de broyage sr ceux-ci sont ell

fonctionnement et plus largement ne doivent pas penetrer sur la zone dediee a Ia

plateforme de compostage.

En cas de necessite (accident corporel, agression...), le chef de centre ou l'agent de

decheterie peut decider unilateralement Ia fermeture du site sans preavis. Aucune

contestation d'usagers ou prestataires ne sera prise ell compte et I'evacuation devra se faire

dans les plus brefs delais.

Article 5.2 Surveillance du site : La vid6oprotection

La plateforme de valorisation de dechets du SMICTOM de Ia Bruyere est placee sous
videoprotection de jour comme de nuit afin d'assurer Ia securite des agents, des usagers et
des biens.

Les images de videoprotection sont conservees temporairement. Elles sont transmises aux
services de gendarmerie et pourront etre utilisees ell cas d'infraction au present reglement a
des fins de poursuite.

Toute personne peut acceder aux enregistrements la concernant, la demande devant etre
adressee au SMICTOM de la E3ruyere.
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Le systeme de video protection est soumis aux dispositions reglementaires de la lot du ler

janvier 1995, la lot du 6 janvier 1978 et le decret du 17 octobre 1996.

CHAPITRE 6 : Responsabilit6

Article 6.1 Responsabilit6 des usagers envers les biens et Ies usagers

L'usager est responsable des dommages et des degradations qu'il peut provoquer aux biens
et aux personnes sur le site.

Le SMICTOM de la E3ruy@re decline toute responsabilite quant aux casses, pertes et vols
d'objets personnels survenant dans I'enceinte de Ia plateforme de valorisation de dechets.

Le SMICTOM de la Bruyere n'est pas responsable ell cas d'accidents de circulation, les regles
du Code de la Route s'appliquant sur l'ensemble du site.

Pour toute degradation involontaire aux installations de la decheterie par un usager, il sera

etabli un constat amiable, signe par les deux parties, dont un exemplaire sera remis au

SMICTOM de la Bruyere.

Article 6.2 Mesures ;i prendre ell cas d'accident corporel

La plateforme de valorisation de dechets est equipee d'une trousse a pharmacie contenant

les produits et materiels utiles aux premiers soins et situee bien ell evidence dans le local de

l'agent de decheterie.

La personne habilitee a prendre Ies mesures necessaires ell cas d'accident des usagers est

l'agent de decheterie ou le chef de centre.

En cas d'impossibilite d'intervention de cet agent ou ell cas de blessure de l'agent de

decheterie necessitant des soins medicaux urgents, contacter a partir du telephone fixe de Ia

decheterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 a partir d'un telephone

mobile, 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes).

CHAPITRE 7 : Infractions et sanctions

Article 7.1 Infractions et sanctions

En cas de non respect du present reglement et de troubles de l'ordre public, l'usager pourra

se voir refuser definitivement l'acces a la plateforme de valorisation de dechets.

Sont considerees comme infractions au present reglement interieur :

* tout apport de dechets interdits,
* toute action de chinage dans les conteneurs situes a l'interieur du site,
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* toute action qui, d'une maniere generale, vise a entraver le boll
fonctionnement de Ia plateforme de valorisation de dechets,

* toute intrusion a l'interieur du site ell dehors des horaires d'ouverture

(violation de propriete privee),
* tout depot sauvage de dechets, dans ou aux abords de la decheterie,
* Ies menaces ou violences envers les agents de decheterie.

Les dispositions applicables ell cas de non respect de la reglementation sont rappelees ci-
dessous :

l Code p6nal

R.610-s

l I l

Nonrespectdur%lement i Contravention de :Ure classe,
V!olaf!on des !nferd!cf!ons ou l pB55j5?(. d'5ll(. 3B(.lald(. dc. 33
manQuemenf aux o51!gaf!ons l euros et jusqu"a 3000 euros ell
6dic?('es par le present l (,35 dc. 1a(§(jdjy(.,
reglement.

Infraction rontravpntion et peine

R.632-1

et

R.635-8

D6p6t sauvage

Fait de deposer, abandonner

ou ieter des dechets, sur un

lieu public ou prive, ell dehors i Contravention de 2eme classe
des emplacements designes a i Pass!51e d"une amende de 150
cet effet par Ie reglement de i eLlros-
collecte.

D6p6t sauvage a l'aide d'un i Contravention de 5eme classe,
v6hicule i passibled"uneamendede

Dep6t sauvage commis avec un i 1500 euros
vehicule. + confiscation du y6hicule.

Montant pouvant @tre porte a

3000 euros ell cas de recidive.

R.644-2

Encombrement de Ia vote

p1J)ljqp6 Bp y d6posant ou ell y l Confravenf!on de 4e' me ClaSSe,
Iaissant sans n6cessite desl r'ass'bled'uneamendede75o

euros
mat6riaux ou objets quii"??, , ,, ,

l* . . , ? +confiscationduvehiculequia
enfraVenf ou qu' d'm'nuenf 'a l servi a c;mmettre-l:i-nfra'c'tion-.
Iiberte ou la saret6 de passage.

Les faits suivants pourront egalement faire I'objet de poursuites conformement aux
dispositions du Code penal : Ie vol, les degradations.
Tout recidiviste se verra interdire I'acces a Ia plateforme de valorisation de dechets.

Tous frais engages par l'administration pour l'elimination des dechets abandonnes ou

deposes contrairement au present reglement seront integralement refactures au

contrevenant sans prejudice de poursuites eventuelles.

SMICT OM de Ia Bruyere - Reglement inMrieur des d6cheteries - version 1 (7 novembre 2016) I

l 17 l



CHAPITRE 8 : Dispositions finales

Article 8.1 Application

Le present reglement est applicable a compter de son approbation par arrete du President

du SMICTOM de Ia Bruyere ell date du 7 novembre 2016 et de son affichage sur le site de la

plateforme de valorisation de dechets de Saint Martin de Fontenay.

Article 8.2 Modifications

Les modifications du present reglement peuvent 5tre decidees par Ie SMICTOM de la

BRUYERE, et adoptees selon la meme procedure que celle suivie pour Ie present reglement.

Article 8.3 Ex6cution

M. le President du SMICTOM de la F3ruy@re est charge pour chacune des collectivites

membres de l'application du present reglement.

Article 8.4 Litiges

Pour tout litige au sujet du service de la plateforme de valorisation de dechets de Saint

Martin de Fontenay, les usagers sont invites a s'adresser par courrier au SMICTOM de la

E3ruy@re - RD 235 - 14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY ou par mail a I'adresse

plateformesmf@gmail.com.

Tout litige pourra faire l'objet d'une tentative de conciliation entre Ies parties. Dans Ie cas ou

elle n'aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Caen.

Article 8.5 Diffusion

Le reglement est consultable sur le site de Ia plateforme de valorisation de dechets de Saint

Martin de Fontenay, au siege du SMICTOM de Ia Bruyere (CD132A - 14680 GOUVIX) et sur le

site internet www.smictomdelabruyere.fr.

Une copie du present reglement peut etre adressee par mail a toute personne qui ell fait la
demande au SMICTOM de la Bruyere.

, 2fl%' Michel LE E3.'(os?:':::li'yo?: y/,.9N8V .#%?-

cougRlE? 7'a',:??r [
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ANNEXE 1 : R6c6piss6 de d6claration du 18 Novembre 2015
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Rbua?iqux P'awgae

I'Rl;F};'[? DU C.'ll 'S"ADOS

l)lRF.(?'t'lON l)F: LA COOllDINATiON

F'r DlC'i (?OLLECTII;'nT€S LOCAIJS

BliREAU l)E UTNVIRONNF. NIENT

kl Dl: L'AMEN.t(;EMEN I'

M{'iiire suivie piir T?iitirem:e 14r+in:l
la&l : O:!.3 lJ0.63 .81

Mi'i : latii'viice.legraml(;i'ci'ilmclos.gtiiiv.iar
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n>xl,
u&sJ

1

No dossier : 2012€)070

I,E PREI4:T l)E l.A RE.GlON B.=tSSE-NORMANDIE.

PRF:F}:.T t)U CAI,}ADOS,
(lFFlClt:R l)F LA J.FGtON D'HONNE[iR.

OFFlCjFR DE [,?ORDR.E NATI0'NAL DU AlE.Rrl'E

VU le code dti I'erivirniiriemtait cl +iotit+miicrit soty Lii re V. litre I ei rclaitif m.ix iii:<failatiiiiis claqs4cs pntir In
protection 110 l'erniir<'iniieinent :

Vtl l 11 imiiicm'luhire (icit illNt}lll8ti.olls cliiss*es, ctltlsti[ut'e piir lu colonil< i't ac l'atlllexa {1. l 'iirtielc R. 511-9 dtl
cude de l'cnvirciiiiciiiciit :

V(l le d(1?i'iler (le diipbuattnn prS%!nte IC 25 aSlll "!10' pal 10 S!41( lOhl dI IQ lllllvr>rc l(.1)li%'llk pill SI
Michcl lF= HARC)N. Presidelit+ relal.if ati IT(ljet l{e ct'ellii()n iia'itn sl.k d;! %'aloris;lti(111 des d6cllets lllellttgers
stir Ie tarritoirc de la eommuiie dc SA INT-MARTIN dc FONTEN.AY :

Ytl IC llouVcall doss= de diclaration d6pcis6 le 2 liol+emb}e 21) 15 par 18 SMiCl-0%t de Ia Brii)'&+e ;

DONNE RECEPISSE

Au Sf'i'!IC TOM de Itt Brtty&re dorit IU siege socitd gst silti4 Cl) I 32A A GO(.1 S'i X de :m diacluratioii relative A
la crbtion (l'llll si(e de vakii?isalioii dcs d&clials msjii*tgqrs gonxpos4 d'uitc di'cMlcrie d'une titiiti dc
coinpo'lt&lge (le d6cllet3 Verl!l eI d'unc aiial;' dU. st('(:k!ige des l'ec,YcI!li)les sec?s, 'iitll(' I-) 2.35 & SAINT-MAR1'[N
xje E:ON TP=NA.Xa.

Cei 6tahlisseinent rel&ve du r6giiiis de lit d6claintio+i, Bii titrc dcs r*ibriqiies iiuivaml.cs :

No 2710 l.li ! liistallaticms 11(! collcctc de dihe(s upportes pitr l*i producteur iiijtial tNe ccs dt?chets :
1. (:ollectc de d6ehets dangsretix : l,ii quautit# de d(iche€s susciiplible d'€'€re presente duns I'instaliution
('tatil : suli6rieurc ou 6galc h l lnnne et inf6rieure h 7 toxsiies (DC)

N" 2710 2,c i lnstullmtions de colleete de d6ckets apHiocteq lmr Ic produe€eur iiiitiiil de ccs d6cliets i
2. (:ollcete dg d*chets non dniigcreux : lie vohime de d(acliets susceptilile d'0tre pr&cnt dans
l?'illsbll}atiou ('tll.ilt : sup6rietmta fIll (aglll * :lllO Ul3 e.t iiir6ri.etir a 31)0 m3 (DC)
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so 2714 2. : lnstallalion de iraiisi(, regroupcnxeiil O%} tri de d6chcls lloll aangeivux ac paliievs/eartou,
l)l}ls.tl(:ple)% ciatititc.liouc= textiie.si lxHa8 h l?exe.lusion des HclMaVitcas Vls6e.s 8tlx. rtJ.bral('lues 2710 et 1711- I-e
vnlume susceptible d'etre pr6scn( diuis l'iiislal}atjori 6taul : siqi6rieur oti %nl * 100 Ul3 niais mf6rietir is
1000 1113 (D)

No 27 15 : Iiistadlatiiin de €raiisit-i regroupement oIl tri de d6chets iioii daiigereux de verrti s! I'excltision
(les installatiolls vis6es M Ul rubrtque 2710, l(1 lIllll[}Io sltseel)til)le (l'0tre l)rAi(illt (lalls l'instilllatiofl 6tallt
sup6rieur on 6gal h 250 m3 (D)

No 2780 l.c : lustalla€ions de composUge de tlteliets non t{iingereux ou de tnatiire i'6g6tale, ayaiit, le
cas Meh6iint, subi unti ttiipc dti wni€hiinisi*tjon : cmBHmshige de nuitiere v*g&tale ou dechels v*gMluux.
d'effluents d'&levage, (l(! mati*res stercoiwjrvs i Iii quantilM de mati&res trssit&es 6tant sup6rieure ou
6gale k 3 t/j et inf6rieure A 30 t/j (D)

Lc ck%laram dnit sc caiiformer strictginciit aiix lircseriptions g6ii6rales des arr6t6s joiiits :
ffi

- arr6t6 du 27 murs 2012 (rubtiqtie 2710 l el rubric1ue 2710 2)
- mr616 dirt N4 octobre 2010 (rtibriqtig 2714)
- iirreat6 du 15 octobre 2010 (rtibrique 2715)
- arr&t6cki 12j?iillet20ll (rubrii')i.ie 2780)

11 devia sousci 11 L uiia nnusollc dCclaiatii.iii bi ) *tabiisticineiit ll'll piri et6 otiviwil iJmis un d61ai da (it'iis ans on
sr l'exploitation c>t in(crrompcie pendant Plll!l dc (1(!IIX sirm*es cons6cutives.

I(llltc motlln(attl(111 111)plNt& p 11 le dcJiirpiii tt l l+l%lllllatloll, 11 %(111 modc d'eyplnitahnn 011 M %(111 Vol'+lnilge
eiitrariii'int im clia+'igemeiit iiotalile des 616inaiits du dossicr de d&claratiori iiiitiale doit 8trc pott6c iiiiiiiit sa
rt%lisatiuii it )a coiitu'iissniice (}11 pretet, <)iii peut exiger rine riouvclle dA:laration.

Lorsq?ilinc iiistallaticiii class&c chary d'exploitam, le not+i+el cxploitaixt ctx fait la d%.:litraticm im pr6Fct dims
le mois qiii suit Itn prise ell clmrge de l'explnitaticin.

t.aa(!xl)loltll.llt 4111 Ill0t il l'ari'6t d('tillltit SOII ill!ltallatioll rlotifio au pr6tit lfl date (le cet aff6t all lll0itls 3111 lJlois
avaiil cclle.-ci.

I?..'gxploitai'i( est (enu de d6c)tutr daiis l(:s i'rieillcurs d*lais, A l'inspecticm dgs mslallations elass6es, les
accidents ou ltlcl(leilt!l siltaVotllls dll fall dU font-fl0nfielneflr de c6t'e0 installation.

Cc r6c6liisse tic dibpbnse utillciiiont des )orm+ilit6s u:ilattscb tiu lxrnntb cle coitsUturrg 111 de I'ixh'ietsattim dcs
atilres lirescrilitioiis pr6vuvs par les lots ot r6glpmcnts eii vigugtir, ncilammeiil uys iiiatit:re d'liygieiic et de
s6ctirit& des ti'availletirs.

le pi4sent r6c6piss6 reru l'ob,jet daun dicliaHc ell miiirie pendam une dur&e d'uti i'nois. aiiec inemiori de lit
1xissibilit& pour ltis Liers de coristilter Ic teytv des prescriptions gen6rales.

Ce r6cepiss6 de d6clnration lieut 6tre dt'f&r6 au Trttxiiial Admiiiistrmif de Caen :

paia les tiers, pcrsoniies physiqtits ou miirales, les ctimmuiics iimress6es t'it+ lei.irs Hrotipemcixls, ell raison
des iiiconv6iiients on <lcs dangcip que IO fciiictioiiiiemciil dc l'iusta}lation pr6saiitc pour les iiit&r0ts
tnemioiini5s atix aitielos L,. 211-1 et L. s il-I dti C.ode de l'Erivironriemeiit dans tin d6)ai da?in an ,'i

cnmpter de la p?iblication (111 de l'iifFichiige de eette d6cisi*iii. l'ciutofois., sr trs inise ell service de
I'installation ii'est pas iiiterveiiuc six innis tipr6s (a publieatirin l)11 l'afflc}iagc dc ccs d6cisiciris. 10 d61ai dc
rccours coiitiime M cotirir jusqu!t l'axpiiwtioii d'uiie p6riode de six itiois apr8s ecue inise ell servic.: ;
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piir les demaiideurs ou exliliiiiams. ctrins itii de:!ai <le deux mois it comptei' de lzi date ix laqueHe lit ck!cisioii
Igiir l) 6t6 ii<)tifiee.

l .e Bitaeseiit rta'piss6 iilircigti c( remplsce celui tl&livei le 31 aofit 20 Ll.

%ii is Ciicii, le 18 iiciiieml'ire 2015

Poiir le lirefet er lmr d&legatioii,
l .e directeur,

%

Ji srou
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ANNEXE 2 : Horaires d'ouverture au public de la decheterie

de Saint Martin de Fontenay

Ces horaires sont applicables a partir du ler Novembre 2016 et susceptibles d'etre modifies.
Les usagers peuvent consulter ell permanence les horaires d'ouverture sur Ie panneau

lumineux d'information a l'entree du site de la plateforme de valorisation de dechets, les

obtenir par telephone ou Ies consulter le site internet www.smictomdelabruyere.fr.

Dernier acces autorise : 15 minutes avant Ia fermeture. La plateforme de valorisation de

dechets du SMICTOM de la E3ruyere est fermee les Mardi, Dimanche et jours feries.

SMICT OM de la Bruyere - Reglement int6rieur des d6cheteries - version 1 (7 novembre 2016)
23 l

de Mars a Octobre de Novembre a F6vrier

Lundi lOh - 12h 14h - 18h lOh - 12h 14h - 16h45

Mardi FERME

Mercredi lOh - 12h 14h - 18h lOh - 12h 14h - 16h45

Jeudi lOh - 12h FERMe lOh - 12h FERME

Vendredi FERME 14h - 18h FERME 14h - 16h45

Samedi 9h - 12h 13h30 - 18h lOh - 12h 13h30 - 16h45

Dimanche FERME



ANNEXE 3 : Filieres de valorisation des diff6rents flux de

d6chets accept6s

[0 Les d6chets verts

Compostage
DiC)IETffllTs Valorisation organique

[i Les gravats

Reamenagement de carrieres
ORAWffl/lNBITtl

Granulats recycles

(M
MO}lkB

Les ds'chets d'616ments d'ameublement (DEA)

R6emploi

Recyclage

Valorisation 6nerg6tique

W
!NIMUlTh

Les encombrants

Enfouissement

[@
001{

Le bois

Valorisation energetique

Production de panneaux de particules

?
huinvi

Les cartons

Recyclage

[M
miinx

Les m6taux

Recyclage

['
niit

Les D6chets d'6quipements 61ectriques ou 61ectroniques (DEEE)

Recyclage

Reemploi

[U] Les Iampes

Recyclage
Uff
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(i
btu
m?m

Les ds'chets diffus specifiques (DDS)

Traitement physicochimique

lncineration

(E
WTaa

Les batteries

Traitement physicochimique

Recyclage

(ffl Piles et accumulateurs

Recyclagemfit'ii
mlMIAkl{Uhll

[i Les hurtles de friture

z: :i,-Valorisation ell biocombustile
mmmm

(0
wummi

Les hurtles de vidange

Regeneration ell raffinerie

Valorisation energetique par incineration

ga
mmi
m

Les textiles

R6emploi

Recyclage

SMICTOM de la Elruyere - R%lement int6rieur des d6cheteries - version 1 (7 novembre 2016) 1

l



ANNEXE 4 : Liste des communes du p6rimetre du SMICTOM

de la Bruyere

Acqueville

Angoville

Barbery

Boulon

Bretteville le Rabet

Bretteville sur Laize

Le BO sur Rouvres

Cauvicourt

Cesny Bois Halbout

Cintheaux

Clinchamps sur orne

Croisilles

Espins

Estrees la Campagne

Fontenay le Marmion

Fresney le Puceux

Fresney le Vieux

Garcelles Secqueville

Gouvix

Grainville Langannerie

Grimbosq

Hubert Folie

Laize la Ville

Martainville

May sur Orne

Meslay

Moulines

Les Moutiers ell Cinglais

Mutr6cy

Rocquancourt

Saint Aignan de Cramesnil

Saint Germain le Vasson

Saint Laurent de Condel

Saint Martin de Fontenay

Saint Sylvain

Soignolles

Soliers

Tournebu

Urville
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