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Déchetteries et Déchets verts : 
Mesures exceptionnelles suite au prolongement du confinement 

 
 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, depuis l'apparition du coronavirus COVID-19 et des 
premières mesures de confinement, le Président de la Communauté de Communes et 
l’ensemble des équipes intercommunales agissent en responsabilité pour mettre en œuvre 
tous les moyens humains, matériels et d'information pour protéger la population et limiter la 
propagation du virus tout en assurant la continuité du service public, notamment pour ce qui 
concerne la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif, ainsi que la gestion des 
déchetteries, déchets verts et encombrants (rappel des consignes ci-après). 
 
Suite à la décision du Président de la République de prolonger le confinement jusqu’au 11 
mai, la Communauté de Communes Les Sorgues du Comtat a été amenée à prendre des 
mesures exceptionnelles concernant l’accès aux déchetteries pour les professionnels et la 
mise en place d’un service de proximité minimum pour la collecte des déchets verts. 
 
 

Déchetteries : Ouverture exceptionnelle pour les professionnels 
 
Les deux déchetteries intercommunales situées à Pernes-les-Fontaines et Sorgues restent 
fermées au public pour des raisons sanitaires dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 (voir 
ci-après). 
 
Cependant, pour accompagner la reprise d'activités des professionnels, les deux 
déchetteries intercommunales de Sorgues et Pernes-les-Fontaines seront 
exceptionnellement ouvertes aux professionnels munis de leur carte tous les mardis et 
vendredis de 10h à 12h. 
 
Les professionnels n'ayant pas encore de carte peuvent joindre la Communauté de 
Communes les Sorgues du Comtat au 04 90 61 15 50 pour en faire la demande. Cette mesure 
entre en vigueur à compter du lundi 20 avril. 
 



 

Déchets verts : Collecte exceptionnelle pour les particuliers  
 
En règle générale, dans le contexte actuel, il est demandé à tous de garder provisoirement 
chez soi déchets verts, encombrants ou gravats (voir ci-après). 
 
Toutefois, pour les particuliers qui rencontrent un réel problème de stockage de leurs 
déchets verts, et seulement dans ce cadre-là, un service de proximité va être mis en place 
afin de collecter vos déchets verts à domicile ou dans votre quartier, une seule et unique 
fois par foyer et pour un volume limité à 1 m3, pendant cette période de confinement 
rallongée. 
  
Pour cela, vous pouvez contacter la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat au 
04 90 61 15 50 pour en faire la demande. Le service de proximité prendra contact avec vous 
afin d'évaluer votre besoin et convenir d'un rendez-vous pour l'enlèvement de ces déchets 
sur le domaine public devant votre domicile, pour un volume maximal d’1 m3 par habitation 
et une seule fois pendant toute la période concernée. Cette mesure entre en vigueur à 
compter du lundi 20 avril. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 
 

C o m p l é m e n t  d ’ i n f o r m a t i o n  :   
 

Informations sur la fermeture des déchetteries, 
la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif : 

Rappel des règles générales 
  
 

 • Pourquoi les deux déchetteries intercommunales sont fermées au public ? 
  
Les deux déchetteries intercommunales situées à Pernes-les-Fontaines et à Sorgues sont 
fermées jusqu'à nouvel ordre au public pour des raisons de confinement du personnel et 
des usagers, mais également car il n’y a plus d’exutoires pour les apports de type Eco-
Mobilier et produits dangereux etc… 
  
De plus, il nous a également été demandé de prévoir des zones de stockage des déchets 
ménagers (OM et tri sélectif) en cas de fermeture ou de ralentissement du centre de tri du 
SIDOMRA. D’autant plus que l’unité de valorisation des déchets de Vedène va également 
être utilisée pour le traitement d’une partie des déchets en provenance de la Corse, dans le 
cadre d’un accord de solidarité interrégional. 
  
À noter enfin que d’après les préconisations de la DREAL, tous les agents doivent aujourd’hui 
être mobilisés principalement sur les collectes, la propreté urbaine et la désinfection des 
matériels. Nous vous remercions de votre compréhension. 
  
 



 

• Déchets verts, encombrants et gravats : Merci de les garder provisoirement 
chez vous 
 
La collecte des encombrants et la mise à disposition de bennes à déchets verts n’étant plus 
assurées jusqu’à nouvel ordre, il vous est demandé de garder vos déchets verts, 
encombrants ou vos gravats provisoirement chez vous. En aucun cas vous ne devez les 
déposer sur le domaine public, nous faisons appel à votre solidarité et votre sens civique, 
et vous remercions de votre compréhension. Une collecte exceptionnelle de déchets verts 
vient toutefois d’être mise ne place sur le territoire selon certaines conditions (voir 
modalités ci-dessus). 
  
Nous rappelons par la même occasion l’interdiction totale de l’emploi du feu sur tout le 
département de vaucluse, y compris le brûlage des déchets verts. 
  

 
  
• Tri sélectif : Mesures de protection à prendre 
 
Il est totalement proscrit de mettre dans les bacs ou sacs 
jaunes de collecte sélective, les mouchoirs en papiers et 
masques de protection usagés. Ils doivent être jetés dans 
les ordures ménagères dans un sac fermé. Il en va de la 
santé du personnel du centre de tri des emballages du 
SIDOMRA à Vedène et de nos agents de collecte, toujours 
en activité à ce jour. Merci de votre compréhension. 
  
  

• Collecte des ordures ménagères : les bons gestes à adopter 
  

 
  
 
Informations à retrouver sur www.sorgues-du-comtat.com - Contact : 04 90 61 15 50 

http://www.sorgues-du-comtat.com/
https://www.sorgues-du-comtat.com/images/Actualites/corona/om/gestesprevention.pdf

