
 

 

 

 



 



 

 

 

   

 

 

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE 



 



 ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS SUR LA COMMUNE DE LIMOGES 
MEMOIRE 

 
Population de la commune de Limoges en 1999 : 137 000 habitants 
 
I COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET COLLECTE SÉLECTIVE 
 
 
I – A : NOM DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE DU MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE JUSQU’AU 
30 SEPTEMBRE 2009 : 

Société VEOLIA Propreté 
Z.I. de Romanet 
23, rue de Tourcoing 
87000 LIMOGES 

 
I – B : FRÉQUENCES ET JOURS DE PASSAGE : 
 
L’enlèvement des ordures ménagères et la collecte sélective sur le territoire de la commune 
est divisée en cinq secteurs conformément aux prescriptions de l’arrêté de la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole en date du 3 mai 2004. 
 
 Le secteur 1 qui regroupe les quartiers dits du centre ville délimités par  

- Quai Louis Goujaud   - Place Denis Dussoubs 
- Boulevard des Petites Carmes - Rue Montmailler 
- Rue Charles Gide   - Rue des Anglais 
- Rue des Pénitents blancs  - Rue Louvrier de Lajolais 
- Boulevard Saint Maurice - Rue de l'Amphithéâtre, y compris Cité de 

l'Amphithéâtre 
- Rue du Maupas   - Place des Carmes 
- Place Jourdan   - Rue des Arènes 
- Avenue du Général de Gaulle - Rue des Clairettes (y compris impasse des Clairettes) 
- Cours Bugeaud   - Boulevard Gambetta 
- Avenue Garibaldi   - Rue Dupuytren 
- Rue de la Réforme   - Avenue Baudin 
- Rue Charles Baudelaire  - Avenue de la Révolution  
- Avenue de la Libération  - Bords de Vienne (rive droite) 
 
plus les axes :  
 
- Rue Armand Dutreix (de la Place des Carmes au carrefour d'Oradour sur Glane) 
- Rue François Perrin (de la Place des Carmes au carrefour du Tilleul) 
- Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (jusqu'à la rue du Capitaine Viguier) 
- Avenue Garibaldi (de l'avenue de la Libération à la Place Carnot) 
- Rue Françoix Chénieux 
- Place Carnot 
- Rue Théodore Bac (jusqu'à la Place Marceau) 
- Place Marceau 
- Avenue du Général Leclerc (jusqu'au Boulevard des Arcades) 
- Rue Montmailler, 
 
toutes les rues, places, boulevards et avenues étant collectés des deux côtés, le ramassage des 
ordures ménagères aura lieu les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de  
5 heures à 7 heures 30, les dimanches de 8 heures à 13 heures, et la collecte sélective les 
mercredis matin de 4 heures à 7 heures 30. 
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Le secteur 2 défini par les limites : 
- du secteur 1 depuis l’Avenue de la Révolution jusqu’à la place des Carmes 
- de la Rue Armand Dutreix (compris en secteur 1) 
- du Boulevard du Mas Bouyol (côté secteur) 
- du Boulevard Vanteaux (côté secteur) 
- de l’Avenue Martin Luther King (côté secteur) 
- de la commune d’Isle jusqu’à la Vienne 
- des communes de Condat/Vienne, Feytiat et Panazol jusqu’à la Vienne, 
- des bords de Vienne depuis la commune de Panazol jusqu’au pont de la Révolution 

le ramassage des ordures ménagères aura lieu les lundis et jeudis de 5 heures à 13 heures et la 
collecte sélective les vendredis de 5 heures à 13 heures. 
 
Le secteur 3 défini par les limites 

- de la rivière Aurence jusqu’à la limite de la commune de Couzeix 
- de la Rue Halévy 
- du Boulevard des Arcades 
- de la Rue Trompillon 
- de l’Avenue du Général Leclerc (compris en secteur 1) 
- de la Place Carnot (compris en secteur 1) 
- de la Rue François Chénieux (compris en secteur 1) 
- du secteur 1 jusqu’à la Place des Carmes 
- de la Rue Armand Dutreix (compris en secteur 1) 
- de la N 141 jusqu’à la rivière Aurence 

le ramassage des ordures ménagères aura lieu les lundis et jeudis de 5 heures à 13 heures et la 
collecte sélective les mardis de 5 heures à 13 heures. 
 
Le secteur 4, défini par les limites 

- de la commune avec les communes de Couzeix, Chaptelat, Bonnac la Côte, Rilhac Rancon 
et Le Palais/Vienne 
- de la Vienne 
- du secteur 1 depuis le Boulevard des Petites Carmes (non inclus) jusqu’à l’Avenue Garibaldi 
(non incluse) 
- de l’Avenue de la Libération (non incluse) à la Rue François Chénieux (non incluse) 
- de l’Avenue du Général Leclerc (non incluse) 
- du secteur 3 jusqu’à la commune de Couzeix 

le ramassage des ordures ménagères aura lieu les mardi et vendredis de 5 heures à 13 heures 
et la collecte sélective les mercredis de 5 heures à 13 heures. 
 
Le secteur 5, défini par les limites 

- de la commune avec la commune de Couzeix 
- de la rivière Aurence jusqu’à la N141 (limite secteur 3) 
- de la N141 jusqu’au carrefour d’Oradour sur Glane 
- du Boulevard du Mas Bouyol (côté secteur) 
- du Boulevard Vanteaux (côté secteur) 
- de l’Avenue Martin Luther King (côté secteur) 
- de la commune d’Isle 
- de la commune de Verneuil/Vienne 
- de la commune de Saint-Gence, 

le ramassage des ordures ménagères aura lieu les mardis et vendredis de 5 heures à 13 heures 
et la collecte sélective les jeudis de 5 heures à 13 heures. 
 

 2



 En cas de nécessité, la communauté d'agglomération Limoges Métropole se réserve le droit 
de modifier les itinéraires et horaires de passage dans chaque voie. 
 
I – C : MODALITÉS DE COLLECTE 
 
Dans un souci de modernisation, de propreté et d’hygiène, et de sécurisation des conditions de 
travail, la collecte des déchets ménagers et assimilés est mécanisée, sur la totalité du territoire 
de la communauté d’agglomération Limoges Métropole, par l’emploi de bacs roulants 
hermétiques ou exceptionnellement, pour le tri, de sacs bleus translucides fermés et de 
conteneurs de grande capacité. 

Pour tout dossier soumis à la Direction de l’Urbanisme, le porteur de projet devra se 
rapprocher de la Direction de la Propreté de Limoges Métropole pour définir les conditions 
d’enlèvement des déchets ménagers. 

Les récipients ne devront pas être sortis la veille des jours de collecte avant 19 heures 30 et 
devront être rentrés dans les meilleurs délais après le passage de la benne, tant pour la collecte 
des ordures ménagères que pour le collecte sélective. 

Quelques soient les jours et heures de collecte, en aucun cas, les récipients ne pourront être 
laissés à demeure sur le trottoir. 

Les récipients seront présentés à la collecte au droit de la propriété à laquelle ils sont attribués. 

Ils ne devront pas engendrer une gêne tant pour la circulation routière que pour le passage des 
piétons. 

Les récipients mis à la disposition des usagers sont : 

- soit des bacs roulants à deux ou quatre roues selon la capacité en polyéthylène de haute 
capacité, de couleur verte pour les ordures ménagères non recyclables et de couleur bleue 
pour les produits recyclables, 

- soit, à titre exceptionnel, des sacs plastiques de couleur bleue, transparents, pour les 
produits recyclables. 

- soit des points de regroupement, installés dans certains quartiers de la ville, strictement 
réservés aux personnes qui ne disposeraient pas de bacs individuels par impossibilité de 
stockage. Ils sont exclusivement destinés à la réception des déchets définis au I -F § A. 

- soit des conteneurs de grande capacité semi-enterrés ou enterrés mis à la disposition des 
usagers dans des conditions à définir avec la Direction de la Propreté de Limoges 
Métropole. 

Les récipients quels qu’ils soient devront impérativement être accessibles par les camions de 
vidage sans contraintes particulières : suppression des manœuvres en marche arrière par la 
mise en place de raquettes de retournement, préhension par grue en dehors du périmètre de 
sécurité imposé pour les réseaux aériens sous tension, respect des règles de sécurité routières. 

-   Le verre devra être déposé dans les colonnes d’apport volontaire prévues à cet effet et 
installées sur le domaine public en vue de son recyclage. Cependant, afin de respecter le 
repos des riverains, il est interdit de déposer du verre dans les colonnes d’apport 
volontaire entre 22 heures et 6 heures. 

 
I – D : USAGE DES RÉCIPIENTS 
 
Il est formellement interdit d’utiliser les récipients pour d'autres usages que la collecte des 
ordures ménagères et la collecte sélective. 
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Les sacs, dont la dotation est fonction de la composition du foyer, seront distribués 
périodiquement ou seront disponibles à la Direction de la Propreté de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole, 25 Boulevard Gambetta à Limoges. 

Ils seront obligatoirement fermés avant présentation à la collecte au droit de la propriété. 
Toute anomalie sera soumise aux mêmes sanctions que pour les bacs. 

Les couvercles des bacs doivent obligatoirement être fermés .Les déchets ne devront être ni 
damés, ni pressés, ni mouillés et seront déposés dans les récipients sans aucun débordement. 

Tout occupant, quelle que soit la nature de l’occupation, est soumis aux respects des choix de 
l’établissement public. 

Les usagers assurent la garde et les responsabilités qui en découlent de la détention de ces 
récipients conformément à l’article 1384 du Code Civil. 

Le propriétaire des murs, ou son mandataire, est tenu de pallier la défaillance éventuelle de 
l'occupant. 

Le prestataire de service désigné par la communauté d’agglomération Limoges Métropole est 
chargé de la maintenance des bacs, c'est-à-dire du remplacement des pièces par suite d'usure 
ou de dégradations accidentelles, voire du remplacement du récipient et ceci à titre gracieux 
pour l’usager. Cette intervention peut intervenir suite à un appel téléphonique au numéro vert 
figurant sur l’étiquette adresse du récipient. 

L'usager ou le gestionnaire d'immeubles collectifs doit laver et désinfecter les bacs autant que 
de besoin, de façon à les présenter propres à la collecte. Le lavage des récipients sur la voie 
publique est strictement interdit. 

Dans le cas contraire, il fera l’objet de poursuites après un rappel écrit laissé sans effet. 

En cas de vol ou de perte, le bac roulant sera remplacé sur présentation d'une déclaration de 
vol établie par les services de Police au nom de l'usager. 
 
I – E : JOURS ANNUELS DE REPOS 
 
 Les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre sont les quatre jours fériés non collectés. 

Si une collecte de déchets recyclables régulière tombe l'un de ces jours, l’établissement public 
pourra organiser une collecte de rattrapage soit avant, soit après, suivant une information 
préalable du collecteur. 
 
I – F : DÉFINITION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
A – Les déchets ménagers non recyclables, collectés dans le bac vert, sont ainsi définis :

a) les résidus de l'activité des ménages de faibles dimensions comprenant notamment les 
déchets provenant de la préparation des aliments, du nettoiement normal des habitations et 
bureaux, des débris de verre ou de vaisselle, les cendres froides, les chiffons, les déchets 
issus du balayage d'immeubles, 

b) les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs 
dépendances, 

c) les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés et lieux de fêtes 
publiques, 

d) les déchets ménagers provenant des écoles, cantines, casernes, hôpitaux, maisons de 
retraite, établissements de soins, prisons ou de tous les bâtiments publics déposés dans des 
récipients dans les mêmes conditions que les déchets des habitations, 

e) les petits déchets de cours et jardins privés, de faible volume, lorsqu'ils sont déposés dans 
les récipients affectés à la collecte des déchets ménagers non recyclables, 
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f) par extension, les déchets d'origine commerciale, industrielle ou artisanale, lorsqu'ils 
peuvent être traités sans sujétions particulières, qu'ils sont déposés dans des récipients 
dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et dans les limites de volume 
définis par l’établissement public.  

 
B – Les emballages ménagers recyclables, collectés dans le bac ou le sac bleu, sont ainsi 
définis : 

a) les petits cartons d'emballages et cartons ondulés, 
b) les journaux, magazines et papiers, 
c) les briques de lait, de soupe et jus de fruit, 
d) les bouteilles plastiques transparentes, 
e) les bouteilles et flacons plastiques opaques, 
f) les boîtes de conserves, les canettes de boissons et les aérosols métalliques, 
g) les barquettes et autres produits en aluminium. 
 
Tous les emballages seront non souillés et vidés de leur contenu. 
 
Les objets visés au paragraphe B ci-dessus, qui en raison de leurs dimensions, leur poids et 
leur nature, ne pourraient prendre place dans des conditions satisfaisantes à l'intérieur des 
récipients, feront l'objet d'un dépôt en déchèteries dans les conditions prévues au III –B ci-
dessous. 
 
C – Les emballages verre, collectés en apport volontaire dans les colonnes à verre réparties 
sur le territoire de la communauté d’agglomération Limoges Métropole, sont ainsi définis : 

a) les bouteilles débarrassés de leurs bouchon et capsule, 
b) les bocaux de conserve sans les parties métalliques, 
c) les pots de confiture, moutarde, bébé, …en verre sans les couvercles, 
d) les flacons de shampoing, sauce, … en verre sans les bouchons à opercule et tous vidés de 

leur contenu. 
 
D – Par contre, ne sont pas considérés comme des déchets des ménages : 

a) les terres, déblais, gravats, décombres débris provenant des travaux publics et des 
particuliers, 

b) les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, des cours 
et jardins privés autres que ceux visés aux paragraphe A e) et A f) ci-dessus, 

c) les déchets contaminés, anatomiques ou infectieux, quelle que soit leur provenance, les 
déchets et issus d'abattoirs, les cadavres d'animaux tatoués, les déchets susceptibles de 
blesser les préposés chargés de la collecte, ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de 
leur inflammation, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, 
ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les déchets ménagers ou assimilés 
sans créer de risques pour les personnes et l'environnement, 

d) les objets qui par leurs dimensions, leur poids ou leur mesure ne pourraient être chargés 
dans les véhicules affectés à la collecte (encombrants), 

e) les boues et vases, 
f) les bois d'élagage des plantations et les tontes de gazons des squares, jardins et 

promenades publics ainsi que des jardins privés, 
g) d'une manière générale, tous les déchets qui peuvent porter atteinte d'une façon 

quelconque à l'environnement. 
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II - : COLLECTES SPÉCIALES  
 
 Dans le secteur 1, une collecte des cartons des commerçants aura lieu deux fois par 

semaine, les mardis et vendredis à partir de 19 heures. 
Les cartons devront être présentés vidés de tout autre produit, pliés et ficelés devant le 
magasin de leur provenance et dans les limites de volume définies par l’établissement public. 
 
 Dans ce même secteur, une collecte des flacons en verre sera assurée une fois par semaine 

les vendredis à partir de 14 heures pour les établissements à caractère commercial, gros 
producteurs qui seront équipés de récipients spécifiques mis à disposition par la communauté 
d'agglomération Limoges-Métropole sous réserve de la possibilité de leur stockage à 
l’intérieur de l’établissement en dehors des heures de collecte. 
 
 
III – COLLECTES PAR APPORT VOLONTAIRES 
 
III – A : VERRE 
 
Les emballages verre sont collectés en apport volontaire dans les conditions définies aux 
paragraphes I – C et I – F alinéa C. 
 
III – B : DECHETERIES 
 
En ce qui concerne les encombrants ménagers ou les gros résidus cités au paragraphe I – F 
alinéa D, et pour l’ensemble des secteurs, il n’est pas prévu de service en porte à porte, mais 
en apport volontaire sur le réseau de neuf déchèteries communautaires mises à la disposition 
des habitants de Limoges Métropole : 
Limoges   Z.I. Nord, rue Philippe Lebon, 
   Z.I. Magré, rue Léonard Samie, 
   Landouge, rue du Cavou, 
Panazol  Route de la Planche d’Auze, 
Isle   Parpayat, route de Balézy, 
Rilhac Rancon Rue Henri Granger, 
St Just le Martel Le Petit Bonnefond, 
St Gence  Puy Boursaud, 
Eyjeaux  Les Cornudes 
 

B-1 : Conditions d’accès 
 
L’accès est exclusivement réservé aux particuliers. Une carte individuelle d’accès sera 
délivrée par foyer sur le réseau de déchèteries communautaires sur présentation des 
documents suivants : 

1 – 1 : Pièces d’identité avec photo 

 Carte d’identité, permis de conduire, passeport 
Et 

1 – 2 : Justificatifs récents de domicile 

Quittance de loyer, facture EDF/GDF, avis d’imposition (impôt sur le revenu ou taxe 
d’habitation). 

 
Le poids total en charge est limité à 3,5 tonnes. 
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B-2 : Horaires d’ouverture 

Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Lebon 10h-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 
14h-18h 

10h-12h30
14h-18h  10h-12h30

14h-18h 10h-18h 10h-17h 

Le Cavou 10h-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 
14h-18h  10h-12h30

14h-18h 
10h-12h30

14h-18h 10h-18h 10h-17h 

Samie 10h-12h30 
14h-18h 

10h-12h30 
14h-18h 

10h-12h30
14h-18h 

10h-12h30
14h-18h  10h-18h 10h-17h 

Panazol 14h-18h  14h-18h 14h-18h 14h-18h 10h-12h30 
14h-18h 10h-17h 

Isle 14h-18h  14h-18h 14h-18h 14h-18h 10h-12h30 
14h-18h 14h-17h 

Rilhac-Rancon 10h-12h30 
14h-18h     10h-12h30 

14h-18h  

Saint-Just-le-
Martel  10h-12h30 14h-18h   14h-18h  

Saint Gence   10h-12h30
14h-18h   10h-12h30 

14h-18h  

Eyjeaux  10h-12h30 
14h-18h    10h-12h30 

14h-18h  

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Lebon 10h-12h30 
14h-19h 

10h-12h30 
14h-19h 

10h-12h30
14h-19h  10h-12h30

14h-19h 10h-19h 10h-18h 

Le Cavou 10h-12h30 
14h-19h 

10h-12h30 
14h-19h  10h-12h30

14h-19h 
10h-12h30
14h-19h 10h-19h 10h-18h 

Samie 10h-12h30 
14h-19h 

10h-12h30 
14h-19h 

10h-12h30
14h-19h 

10h-12h30
14h-19h  10h-19h 10h-18h 

Panazol 14h-19h  14h-19h 14h-19h 14h-19h 10h-12h30 
14h-19h 10h-18h 

Isle 14h-19h  14h-19h 14h-19h 14h-19h 10h-12h30 
14h-19h 14h-18h 

Rilhac-Rancon 10h-12h30
14h-19h     10h-12h30 

14h-19h  

Saint-Just-le-
Martel  10h-12h30 14h-19h   14h-19h  

Saint Gence   10h-12h30
14h-19h   10h-12h30 

14h-19h  

Eyjeaux  10h-12h30 
14h-19h    10h-12h30 

14h-19h  

 
Fermetures les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 25 décembre et certains autres jours fériés selon 
les sites. 
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B-3 : Produits autorisés 
 
Les déchets suivants sont à déposer dans les bennes ou colonnes de grande capacité prévues à 
cet effet : 

• gravats, • verre, 
• encombrants, • batteries, 
• déchets verts, • déchets ménagers spéciaux, 
• ferraille, • huile de vidange, 
• cartons, • emballages vides souillés d’huile de vidange 
• papiers, • déchets d’équipement électrique et électronique (DEEE) 

 
 
III – C : D.M.S. (DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX) 
 
Les quatre déchèteries suivantes sont actuellement équipées d’armoire spécifique, ce qui 
permet de déposer les produits en permanence pendant les horaires d’ouverture : 
 

1. Limoges  Zone Industrielle Nord : rue Lebon -  

2. Limoges Zone Industrielle de Magré : rue Léonard Samie -  

3. Limoges Landouge : rue de Cavou  

4. Panazol Route de Planche d’Auze 
 
Les déchèteries encore non pourvues d’armoire spécifique font l’objet d’une collecte 
semestrielle, selon un planning défini par Limoges Métropole. 
 
 
IV – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES COLLECTES 
 
IV – A : DÉPÔTS 
 
Il est interdit de déposer sur la voie publique, en dehors des bacs (ou exceptionnellement des 
sacs) fournis aux usagers, d’autres récipients ou résidus quelconques de ménages ou 
immondices, quelle qu’en soit la nature, provenant de propriétés publiques ou privées. 

Il est formellement interdit de jeter les déchets ménagers par les fenêtres. 
 
IV – B : ACCÈS AUX IMMEUBLES COLLECTIFS 
 
Les accès aux immeubles collectifs dans lesquels sont entreposés les bacs doivent être 
aménagés de façon à permettre le rangement des bacs à l'intérieur des locaux et selon les 
normes prescrites par la réglementation en vigueur et notamment le Règlement Sanitaire 
Départemental. 
 
IV - C : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
 
Lors d'un changement de propriété d'immeuble, l'ancien propriétaire et le nouveau, chacun en 
ce qui le concerne, sont tenus, pour la bonne règle, d'en faire la déclaration écrite à la 
Direction de la Propreté de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 25 
boulevard Gambetta à Limoges. 

 8



De même, lors d'un changement de locataire, le propriétaire ou le gestionnaire du logement et 
l'ancien occupant, chacun en ce qui le concerne, sont tenus, pour la bonne règle, d'en faire 
déclaration écrite à cette même Direction. 

Il appartiendra au propriétaire, ou au gestionnaire du logement et au nouvel occupant, d'en 
faire déclaration dans les mêmes formes. 

Ces dispositions pourront être éventuellement incluses dans le contrat de location. 

Cette déclaration fait foi de transfert de responsabilités. 
 
IV – D : CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS 
 
Les contraventions aux présentes dispositions, constatées par procès verbal établi par un agent 
de police municipale , seront passibles d’une contravention de 1ère classe. 
 
 
V - TRAITEMENT 
 
V – A : ORDURES MÉNAGÈRES 
 
Elles sont incinérées à la Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole (C.E.D.L.M.) 
située avenue de Faugeras à Limoges. 

Elle est équipée de trois fours de capacité unitaire de 5 tonnes / heure et d’un traitement des 
fumées répondant aux dernières normes en vigueur. 

Sa capacité de traitement est fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation. 
 
V – B : COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Elle est triée et conditionnée sur le centre de tri situé au « Petit Beaune » avant expédition 
vers les filières désignées dans le contrat Eco-Emballages. 

Le centre de tri accueille les produits issus des collectes sélectives de tout le département : 
Limoges Métropole et le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets de la Haute-
Vienne (SYDED). 

Sa capacité de traitement est fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation. 
 
V – C : APPORT VOLONTAIRE EN DECHÈTERIES 
 
Les produits triés contenus dans les colonnes d’apport volontaire et les bennes de grande 
capacité des déchèteries communautaires sont acheminés vers les filières correspondantes de 
traitement-valorisation lorsqu’ils sont recyclables. Il s’agit du verre, des papiers, des cartons, 
des métaux ferreux et non ferreux, des huiles de vidange, des batteries. 

Les déchets verts (tonte, taille) sont valorisés sous forme de compost sur la plate forme de 
traitement du centre de recyclage. 

Les encombrants ménagers sont évacués vers un Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) 
de classe II. 

Les gravats sont stockés en Centre d’Enfouissement Technique de classe III (déchets inertes). 

Les DMS sont traités dans des centres de traitement agréés. 

Les DEEE sont repris par un Eco-organisme désigné en vue de leur élimination. 
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VI PROJETS 
 
A terme, les sacs transparents de couleur bleue destinés à la collecte des déchets recyclables 
seront totalement supprimés. 
Il en sera de même pour les points de regroupement implantés pour les ordures ménagères 
résiduelles. 
 
Afin d’optimiser la collecte des grands ensembles déjà existants, l’implantation de conteneurs 
enterrés ou semi enterrés devra faire l’objet d’une étude de faisabilité en collaboration la 
Direction de la Propreté de Limoges Métropole. 
 
Cette démarche sera systématiquement abordée pour tous les nouveaux projets dans les 
conditions prévues ci-avant. 
 
Les établissements affectés à d’autres usages que le logement des ménages sont désormais 
assujettis à la Redevance Spéciale (R.S.).  
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PLU Limoges 
Modifications et remarques de la Direction de la Propreté 
LM sur l’annexe sanitaires : collecte des déchets 

 

I-A Nom de la société titulaire du marché de prestation de service jusqu’au 30 septembre 2022 (page 
1) 

« Société Véolia Propreté Limousin, 23 rue de Tourcoing, ZI Magré Romanet, 87 000 LIMOGES » 

 

I-B Fréquence et jours de passage (pages 1 et 2) 

« Depuis le 1er octobre 2015, l’enlèvement des ordures ménagères et la collecte sélective sur le 
territoire de la commune de Limoges est divisée en onze zones conformément aux prescriptions du 
règlement de collecte de la communauté d’agglomération de Limoges Métropole joint en annexe. » 

En PJ le nouveau règlement de collecte Limoges Métropole. Tous les secteurs et jours de collecte 
sont à changer dans ce paragraphe. 

 

I-D Usage des récipients (page 4) 

Adresse de la Direction de la Propreté de Limoges Métropole à modifier : 86-88 avenue Baudin à 
Limoges. 

La maintenance des bacs roulants est maintenant faite en régie, le paragraphe suivant pour donc être 
modifié comme suit : 

« Le prestataire de service désigné parLa communauté d’agglomération Limoges Métropole est 
chargé de la maintenance des bacs, c’est-à-dire… » 

 

I-E Jours annuels de repos (page 4) 

« Les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25 décembre sont les quatre jours fériés non collectés. 

Si une collecte régulière est prévue l'un de ces jours, elle sera organisée soit avant, soit après, 
uniquement sur les communes et secteurs desservis une fois par semaine en ordures ménagères et 
systématiquement rattrapée en collecte sélective, suivant une information préalable du collecteur. » 

 

 

 

I-F Définition des déchets ménagers et assimilés (pages 4, 5 et 6) 



Paragraphe à modifier entièrement pour qu’il corresponde à ce qui est inscrit dans le nouveau 
règlement de collecte. 

« A – Les déchets ménagersrésiduels, collectés dans le bac vert, sont ainsi définis : 

 

a) Les déchets ordinaires des ménages provenant de la préparation des aliments, du nettoiement 
normal des habitations, les débris de verre ou de vaisselle, les cendres froides, les chiffons, les 
balayures et les résidus divers, 

b) Les déchets de type ménager provenant des bureaux, des établissements artisanaux et 
commerciaux, administrations, déposés dans des récipients, dans les mêmes conditions que les 
déchets des habitations, et dans la limite du volume des contenants mis à disposition par 
Limoges Métropole, 

c) les produits du nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de leurs 
dépendances, et dans la limite du volume des contenants mis à disposition par Limoges 
Métropole, 

d) les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, sous 
réserve qu’ils soient présentés dans les récipients fournis par Limoges Métropole, 

e) les déchets ménagers générés par les gens du voyage, présentés en sacs et rassemblés en 
vue de leur évacuation, 

f) les déchets de type ménager provenant des écoles, centres de loisirs, cantines, casernes, 
hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, prisons ou de tous les bâtiments publics 
agréés par Limoges Métropole, déposés dans des récipients dans les mêmes conditions que les 
déchets des habitations. 

 

Cette énumération n’est pas limitative et des matériaux non dénommés pourront être assimilés par 
Limoges Métropole aux catégories ci-dessus. 

 

Ne sont pas compris dans la dénomination des déchets ménagers résiduels et assimilés à collecter au 
porte à porte : 

1) Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et des particuliers, 
2) Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, autres que 

ceux visés au paragraphe b) ci-dessus, 
3) Les déchets contaminés provenant des hôpitaux, cliniques, établissements hospitaliers 

assimilés, les déchets anatomiques ou infectieux quelle que soit leur provenance, les déchets 
de soin issus des patients en auto-traitement, les déchets issus d’abattoirs, les cadavres 
d’animaux, les déchets susceptibles de blesser les préposés chargés de la collecte ainsi que les 
déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif 
ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les déchets 
ménagers sans créer de risques pour les personnes et l’environnement, 

4) Les objets visés par le paragraphe a) qui, par leur dimension, leur poids ou leur mesure ne 
pourraient être chargés dans les véhicules affectés à la collecte, 

5) Les boues et vases, 
6) Les déchets d’élagage des plantations et les déchets de tonte des squares, jardins et 

promenades publics ainsi que des jardins privés, 
7) Et d’une manière générale, tous les déchets qui peuvent porter atteinte d’une façon quelconque 

à l’environnement. 
 

 

B – Les emballages ménagers(hors verre) recyclables et les papiers-journaux-magazines, 
collectés dans le bac ou le sac bleu, sont ainsi définis : 
 



a) les cartons d'emballages et cartons ondulés, 
Ils regroupent notamment les boîtes de céréales, de riz, de dentifrice, les cartons de colisage, 
etc, ainsi que les briques de lait, de vin, de jus de fruits, de soupe, … 

 

b) les bouteilles et flacons plastiques, 
Ils regroupent notamment les bouteilles transparentes de boisson, les bouteilles de lait, d’huile, 
les bidons de lessive et d’assouplissant, les flacons de produits d’hygiène… 
 

c) les emballages et les boîtes en métal 
Ils regroupent les emballages aluminium correspondant généralement aux canettes de 
boissons, aux bombes aérosols et aux barquettes; les boîtes en fer recouvrent notamment les 
boîtes de conserves de fruits, légumes, poisson, ... 
 

Tous les emballages seront non souillés et vidés de leur contenu. 

 

d) tous les papiers, 
Sont considérés tous les journaux, magazines, publicités, prospectus, enveloppes, papiers, 
catalogues, annuaires, courriers, lettres, livres, cahiers, …. 
 

Cette liste pourra être amenée à évoluer notamment en fonction de modification du contrat passé 
avec Eco-Emballages, des évolutions technologiques ou de la réglementation. 
 

Les objets visés à l’article 1.2 B ci-dessus, qui en raison de leurs dimensions, leur poids et leur nature, 
ne pourraient prendre place dans des conditions satisfaisantes à l'intérieur des récipients, feront l'objet 
d'un dépôt en déchèteries dans les conditions prévues au chapitre 4. 
 

C – Les emballages verre, collectés en apport volontaire dans les colonnes à verre réparties 
sur le territoire de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole, sont ainsi définis : 

a) les bouteilles et flacons débarrassés de leurs bouchons et capsules, 
b) les bocaux sans les parties métalliques, 
c) les pots en verre sans les couvercles, 
tous vidés de leur contenu. 

 

En sont impérativement exclus tous récipients en une autre matière (porcelaine, grés,  
plastiques, …), les verres de laboratoire et les verres spéciaux tels que la vaisselle, les vitres, les 
pare-brises, …etc 

 

 

 

 

 

 

 

D – Les déchets verts et les déchets organiques de cuisine 

 



Limoges Métropole accompagne les usagers vers la pratique du compostage (individuels ou collectifs) 
et du broyage de branches à domicile. Ces déchets deviennent ainsi une ressource et assurent un 
retour au sol de la matière organique. 

Les déchets compostables sont : pelouse, épluchures, feuilles mortes, broyat de branchage, marc de 
café avec le filtre, sachets de thé, mouchoirs en papiers, coquille d’œuf, pain, reste de repas hors 
viande et poisson… » 

 

 

II. Collectes spéciales (page 6) 

Dénmination de la zone de collecte des cartons et du verre a changé depuis le 1er octobre 2015. Par 
contre, il n’y a pas eu de changement sur les fréquences et jours de collecte pour ces 2 collectes 
spéciales. 

« Dans la zone 8, une collecte des cartons des commerçants… » 

 

III-B Déchèterie (pages 6, 7 et 8) 

« …onze déchèteries communautaires…. » 

 

2 déchèteries à ajouter : 

Verneuil sur Vienne Vialbost  
Couzeix 32, avenue Maryse Bastié – Parc Océalim 
 
 
B-1 Accès 
 
Conditions d’accès 
 
Les Elus de Limoges Métropole ont souhaité réserver les déchèteries à leur unique obligation, à savoir 
la gestion des déchets ménagers. En effet, le territoire de la Communauté d’Agglomération dispose de 
plusieurs solutions privées pour l’élimination des déchets des professionnels. 

Aussi, l’accès en déchèterie est gratuit et uniquement réservé aux particuliers résidant ou 
disposant d’une résidence secondaire sur le territoire des communes membres de Limoges 
Métropole. 

 

Sont interdits en déchèterie : 

• Les professionnels, industriels, auto-entrepreneurs, artisans et commerçants, 
• Les personnes rémunérées par chèques emploi-service, y compris lorsque ces dernières sont 

accompagnées par l’usager qui est alors « employeur », 
• Les personnes effectuant du travail non déclaré, 
• Les associations de manière générale, 
• Les administrations, 
• Les services techniques des communes et de la Communauté d’Agglomération, 
• Les usagers dépositaires de déchets non conformes aux caractéristiques des déchets admis. 
La carte d’accès est gratuite et valable, à l’échelle du foyer, pour l’ensemble des équipements de 
Limoges Métropole. Elle est délivrée aux usagers sur la base de deux éléments : présentation d’un 
justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphone, quittance de loyer…) de moins de trois mois 
et d’une pièce d’identité.  



L’avis d’imposition n’est pas un justificatif de domicile : les propriétaires de biens sur Limoges 
Métropole mais non-résidents ont le droit à des accès sous la forme d’autorisations exceptionnelles, 
délivrées sur appel à la Direction de la Propreté, au gré des besoins. 
 
Une seconde carte peut être remise à l’usager (perte ou détérioration de la première) moyennant la 
somme de 5 €.  
 

 

Limitation des apports 

 

Lors du Conseil Communautaire du 4 février 2016, a été acté un seuil de 25 passages par an et par 
foyer pour déposer des déchets verts (incluant également la tonte de pelouses et les feuilles) en 
déchèteries pour limiter ce flux à traiter par la collectivité. Cette action s’inscrit dans le cadre des 
engagements de Limoges Métropole pour un Territoire Zéro Gaspi Zéro Déchets. 

En contrepartie, la gratuité du premier composteur, la gratuité des broyeurs électriques et la 
participation financières de l’agglomération à l’achat de tondeuses mulching ont également étés 
actées lors du Conseil Communautaire du 4 février 2016. 

Les apports des usagers pour les autres flux ne sont pas limités que ce soit en volume, en poids ou en 
nombre de passages. Toutefois, tout usager qui prévoit à l’avance un apport exceptionnel de par sa 
quantité ou son volume (vidage complet d’une maison, arrachage complet d’une haie) est invité à 
contacter la Direction de la Propreté au 0 800 86 11 11 (numéro vert gratuit depuis un poste fixe) afin 
de pouvoir prévenir la déchèterie pour une anticipation des vidages des contenants. 

En cas de saturation des bennes, pour les usagers nécessitant plusieurs tours de déchèterie, les 
agents d’accueil sont autorisés à détourner ces derniers vers la déchèterie ouverte la plus proche afin 
d’étaler les apports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-2 Horaires d’ouverture(suppression des horaires hiver/été) 
 



 
 

 

B-3 produits autorisés (renommer « déchets acceptés sur les déchèteries communautaires ») 

• Gravats (cendres, sable, gravats) et déblais 
• Déchets végétaux (incluant les tontes, pelouses, feuilles, produits de taille, branchages d’un  

diamètre inférieur à 12 cm) 
• Papiers 
• Cartons 
• Bois 
• P.S.E. (polystyrène expansé) 
• Verre d’emballage (bouteilles et bocaux) 
• Encombrants (tous les déchets admis ne pouvant être déposés dans un container de la déchèterie) 
• Métaux (ferreux ou non) 
• Huiles de vidange 
• Piles et batteries 
• Cartouches d’imprimantes et toners 
• D.E.E.E. (Déchets d’équipement électrique et électronique) 
• Huiles alimentaires 
• Textiles 

Cette liste est détaillée et actualisée dans l’annexe 7 du règlement intérieur des déchèteries 
communautaires. Les filières de traitement-valorisation ainsi que les exutoires sont également 
précisés dans ce document. 

Proposition d’ajouter un paragraphe sur les déchets interdits : 

 



Le tableau ci-dessous récapitule les déchets interdits et les exutoires alors proposés au détenteur de 
ces déchets : 

Déchet  Exutoire 

Ordures ménagères  Bacs verts 

Déchets putrescibles  Compostage individuel 

Pneumatiques  Fournisseurs ou revendeurs 

Cadavres d’animaux  Equarrissage 

DASRI  Pharmacies‐points de collecte 

Lisiers et fumiers  Filière privée spécialisée 

Déchets radioactifs  Filière privée spécialisée 

Médicaments  Repris en pharmacie ou bacs verts 

Matériaux amiantés  Centres agréés dans la récupération de l’amiante 

Extincteurs  Fournisseurs ou revendeurs 

Bouteilles de gaz  Fournisseurs ou revendeurs 

Fusées, cartouches, obus  Forces de l’ordre 

 

III-C DMS 

Les déchets ménagers spéciaux sont accueillis sur l’ensemble des déchèteries communautaires. Ils 
concernent : 

• Acides et bases 
• Huiles et hydrocarbures 
• Solvants divers, détergents 
• Solvants chlorés 
• Produits pâteux 
• Peintures 
• Produits chlorés 
• Produits non identifiés 
• Produits phytosanitaires 
• Bombes aérosols 
• Piles nickel-cadmium 
• Piles mercure et autres 
• Comburants 
• Radiographies 
• Lampes mercure et sodium 
• Tubes néon et lampes 

IV-C Changement de propriétaire (page 8) 

Adresse de la Direction de la Propreté de Limoges Métropole à modifier : 86-88 avenue Baudin à 
Limoges. 

V-C Traitement des déchets apportés en déchèterie (page 9) 



Voir annexe 7 citées plus haut. 
 
VI Projets (page 10) 

Paragraphe « projets »à supprimer entièrement qui peut être remplacé par un paragraphe sur la 
Redevance Spéciale pour les professionnels 

La redevance spéciale a été instaurée sur le territoire de Limoges Métropole,pour les établissements 
affectés à d’autres usages que le logement des ménages, par délibération en date du 17 novembre 
2006, pour une application à compter du 1er janvier 2007, conformément à l’article L 2333-78 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.  

 

Les modalités de calcul ont été définies comme suit : 

[(VOM  NCOM  POM ) ( VDR  NCDR PDR  ) ]
 

VOM : Volume en bac vert installé par Limoges Métropole et soumis à la redevance spéciale 

NCOM : nombre de collectes annuelles sur le secteur ou la commune concernée (fréquence x nb de 
semaines) 

POM : coût au m3 des ordures ménagères 

VDR : Volume en bac bleu installé par Limoges Métropole et soumis à la redevance spéciale 

NCDR : nombre de collectes annuelles réalisées 

PDR : coût au m3 des déchets recyclables 

Pour les établissements concernés non assujettis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
ces tarifs s’appliquent dès le premier litre collecté. 

Pour les établissements concernés qui sont assujettis à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, il est proposé d’appliquer la redevance spéciale pour les volumes supérieurs à 1 100 
l/semaine pour les ordures ménagères et 1100 l/semaine pour les déchets recyclables.  

Les tarifs sont votés tous les ans en Conseil Communautaire. 

Le recouvrement de cette redevance est effectué une seule fois par an, le 1er octobre de chaque 
année, et couvre donc une période annuelle du 1er octobre au 30 septembre. 

 

+ intégrer dans le document : le règlement de collecte de Limoges Métropole et le règlement intérieur 
en vigueur des déchèteries communautaires 
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