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Réouverture des déchetteries intercommunales  
à part ir  du lundi  04 mai  

 
 

 

La Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat assure dans le contexte actuel de 
crise sanitaire la continuité du service public, notamment pour ce qui concerne la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif sur les 5 communes d’Althen-des-Paluds, 
Bédarrides, Monteux, Pernes-les-Fontaines et Sorgues. Depuis le début de la période de 
confinement, le service des ordures ménagères fonctionne normalement. Un service 
minimum est mis en place concernant la propreté urbaine, les interventions obligatoires et 
de sécurité sur la voie publique ainsi que l’entretien de l’éclairage public. 
 
Désormais, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat organise également la 
réouverture progressive des déchetteries intercommunales de Pernes-les-Fontaines et 
Sorgues selon certaines conditions à compter du lundi 4 mai. 
 
 

Les déchetteries intercommunales de Sorgues et Pernes-les-Fontaines seront à présent 
ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 12h : les lundis, mercredis et jeudis pour les 
particuliers et les mardis et vendredis pour les professionnels. 
 
 
Dépôts de meubles provisoirement refusés 
 
La filière de retraitement Eco-Mobilier étant actuellement arrêtée, aucun meuble (armoires, 
canapés, lits, matelas, tables, chaises…) ne pourra toutefois être déposé dans les 
déchetteries pour le moment. Nous vous remercions de bien vouloir garder provisoirement 
chez vous ces types de mobilier. 
 
 
Accès aux déchetteries 
 
Nous rappelons que la présentation du badge d’accès et d’une carte d’identité est 
obligatoire pour accéder aux déchetteries. L’accès est gratuit pour les particuliers et 
associations du territoire des Sorgues du Comtat avec application de quotas sur les quantités 
apportées, et payant pour les professionnels du territoire avec quotas journaliers. 
Demande de badge, règlement déchetteries, quotas et tarifs disponibles sur www.sorgues-
du-comtat.com ou contact CCSC 04 90 61 15 50  
 
 
 

http://www.sorgues-du-comtat.com/
http://www.sorgues-du-comtat.com/


 
Mesures de prévention et de protection mises en place sur site 
 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, des mesures de prévention et de protection ont 
été mises en place, que nous demandons aux usagers de respecter scrupuleusement tout 
comme les règles générales de distanciation physique et les gestes barrières : 
 

- Pour les particuliers, accès autorisé uniquement aux véhicules légers (remorque 
acceptée). 

- Présentation du badge d’accès et carte d’identité à l’agent d’accueil sans ouvrir la 
fenêtre du véhicule. 

- Après accord du gardien pour entrer sur le site, un seul usager par benne disponible. 
- Une seule personne descend du véhicule (deux uniquement si le déchet est trop 

lourd ou volumineux). Les enfants ne sont pas autorisés à descendre du véhicule. 
- Merci de ne pas solliciter l’aide des agents pour vider vos déchets dans les bennes et 

de ramasser tout déchet tombé à terre. 
 
Merci de respecter le personnel de la déchetterie et les consignes données. 
Nous vous remercions de votre sens civique et de votre compréhension. 
 
Informations à retrouver sur www.sorgues-du-comtat.com - Contact : 04 90 61 15 50 
 
 

http://www.sorgues-du-comtat.com/

