
INFORMATIONS 
DECHETERIES 

Installation de garde-corps pour votre sécurité et celle des agents 

Les déchèteries du SMETOM de la Vallée du Loing sont des installations classées pour la protection de l'en-
vironnement (ICPE) soumises au régime de la déclaration (Chaintreaux et La Chapelle-la-Reine) et de 
l’enregistrement (Saint-Pierre-lès-Nemours) sous les rubriques n° 2710-1 (déchets dangereux) et n° 2710-2 
(déchets non dangereux).  

A ce titre, l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 [rubrique 2710-2]  s’applique : il rend obligatoire l’installation de 
dispositifs antichute [art.27]. Lors de la dernière inspection par les services de l’Etat (DRIEE), l’absence de ce type de 
dispositif a été signalé dans la liste des non-conformités réglementaires car la hauteur des quais (et donc le risque 
de chute) est supérieure à 1,80 m. 

C’est pourquoi le SMETOM met en place des garde-corps dans ses 3 déchèteries, en partenariat avec son prestataire 
de service Europe Service Déchets (ESD). Ces garde-corps ont une hauteur de 1,10 m, respectant ainsi les préconisa-
tions de la DRIEE et les dispositions réglementaires inscrites dans le code de la construction et de l’habitation 
[article R*111-15], dans le code du travail et dans la norme française NF P 01-012.  

Ne sont pas concernées :  
Les bennes « gravats » : un système de bavettes mobiles renforcées sera mis en place 

La benne « souches et grumes » sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours : le muret sera surélevé et des 
bavettes seront posées à mi-hauteur, pour faciliter les dépôts 

La benne « mobilier » sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours : à son emplacement actuel, la hauteur de 
la benne dépasse déjà 1,10 mètre. 

 
Pour toutes questions ou informations complémentaires relatives à ces nouveaux dispositifs de sécurité, 
merci de vous adresser au SMETOM : 13 rue des étangs, ZA du Port | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 
Tél : 01.64.29.35.63  / Mail : communication@smetomvalleeduloing.fr 

Nous vous remercions pour votre compréhension et de votre courtoisie envers les gardien(ne)s. 

Signalétique 
A venir également en 2018, et plus attendue, la mise en place d’une 
signalétique appropriée. 

Les objectifs : optimiser le tri et la valorisation des déchets tout en 
améliorant l’accueil et l’orientation des usagers sur les déchèteries. 

Rappel jours fériés 
Mardi 1er mai : déchèteries fermées. 

Mardi 8 mai jeudi 10 mai : déchèteries de Saint-Pierre-lès-Nemours et de 
Chaintreaux ouvertes de 9h à 13h (dernier accès 12h50), déchèterie de La Chapelle-la
-Reine fermée. 

Lundi 21 mai : déchèteries de Saint-Pierre-lès-Nemours et de La Chapelle-la-Reine 
ouvertes de 9h à 13h (dernier accès 12h50), déchèterie de Chaintreaux fermée. 


