
ASTUCE
 QUID des déchets professionnels ?

Pour répondre aux besoins des 
entreprises, artisans, commerçants, 
une déchèterie professionnelle ouvrira au 
printemps 2021 à Carpentras.

Cet équipement, accolé à la déchèterie 
des Lones, répond à l’obligation des 
professionnels de prendre en charge 
financièrement leurs déchets d’activité.
Ainsi, la TEOM* payée par les 
particuliers sera dédiée au financement 
exclusif de la collecte et du traitement 
des déchets des ménages.
* Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

La déchèterie des 
Lones à Carpentras

Le 1er février 2021, la déchèterie des Lones a ouvert au public après 
12 mois de travaux. Réservée aux particuliers, elle propose, sur 

5 700 m2 de superficie, 23 filières de déchets dont deux nou-
veautés : le plâtre (valorisé à Carpentras ) et le bois non-traité 
(cagette). Elle complète un réseau de 4 déchèteries déjà en 
service sur le territoire, au plus proche des Carpentrassiens.
Elle permet aussi à la CoVe de répondre à la norme na-

tionale qui prévoit une déchèterie pour 13 600 habitants.
Les apports désormais répartis sur 5 sites vont soulager ceux 

de Caromb et d’Aubignan en fluidifiant les passages, assurant ainsi 
une meilleure qualité de service. Les agents d’accueil sont à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans votre geste de tri.
• Route de Velleron à Carpentras (à 200 mètres du rond-point dit du « marché gare »).

Le chalet du réemploi
Meubles, vélos, vaisselle, jouets trouveront une seconde vie au chalet des 
Lones de la déchèterie, s’ils sont en bon état. Une zone de réemploi de 
22 m2 est en effet disponible pour les particuliers qui peuvent déposer mais 
également récupérer gratuitement un ou plusieurs objets à chaque visite.
Le Chalet des Lones vient en complément de la Ressourcerie du Comtat et 
répond à la volonté de la CoVe de s’inscrire dans une démarche d’économie 
circulaire ainsi que le prévoit la Loi Anti Gaspillage du 20 février 2020.

• Ressourcerie du Comtat : 9 bis rue Colbert, Carpentras – www.ressourcerie-comtat.fr
Ouvert le mercredi de 13 h à 17 h et le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h.
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des horaires harmonisés
Les horaires des déchèteries suivent deux périodes :
•du 1er octobre au 31 mars : 8 h 30-12 h 30 et 14 h-16 h 30
•du 1er avril au 30 septembre : 8 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Déchèteries de Carpentras, Caromb* et Aubignan
> Ouverture du lundi au samedi

Déchèterie de Malaucène
> Ouverture du lundi au samedi matin et mercredi et 
samedi après-midi

Déchèterie de Venasque
> Ouverture mardi, vendredi et samedi matin

Objectif zéro déchet

Lettre d’information sur la prévention et la gestion des déchets - février 2021

bjectif
déchetZéro

Le chalet des Lones, dédié au réemploi.

*Fermeture temporaire : 15/2 - 14/03 pour travaux Enedis



Gros plan
Le printemps sera marqué par la 
mise en service de l’accès automati-
sé aux déchèteries du territoire. Pas 
de carte, ni de badge. Les déchè-
teries sont équipées de lecteur de 
plaques d’immatriculation permet-
tant, après identification, la levée de 
la barrière de contrôle. Le but ? Ré-
server  l’accès gratuit et illimité aux 
particuliers de la CoVe qui financent 
le service au travers de la TEOM*.
La création d’un compte-usager, 
possible depuis début janvier, doit 
être réalisée par chaque foyer 
soit en ligne sur lacove.fr, soit par 
dossier papier (à retirer en mairie, à 
l’Hôtel de la CoVe ou en déchèteries) 
laissant ainsi plusieurs semaines 
avant l’abaissement de la barrière 
fixée au 1er avril prochain. Un justifi-
catif de domicile (eau, électricité, in-
ternet de moins de 3 mois) ainsi que 
les cartes grises des véhicules du 

foyer seront nécessaires pour valider 
votre inscription.
Pendant la période de transition, 
la barrière de sécurité restera donc 
ouverte. Le lecteur de plaque fonc-
tionnera, et le panneau lumineux 
d’information indiquera à l’usager 

dont la plaque n’est pas reconnue 
qu’il faut s’inscrire. Le dispositif a 
également prévu une voie de circu-
lation de secours pour la sortie des 
personnes non autorisées engagées 
dans la file d’entrée.
*Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Le saviez-vous ?
La CoVe dispose d’une Composterie à Loriol-du-Comtat, un site dédié au 
traitement des déchets verts. Accessible aux professionnels du territoire 
sur la base d’un service payant, elle est aussi ouverte gratuitement aux 
particuliers. Facilité de vidage au sol, rapidité de passage, la composterie 
offre des avantages aux foyers qui détiennent de gros de volumes de 
végétaux (horaires d’ouverture 7h-12h et 13h -17h du lundi au vendredi). 
In fine, ces déchets deviendront du compost utilisé par nos agriculteurs. 
D’une qualité remarquable, il est utilisable en agriculture biologique.
Le broyage à domicile vient compléter l’offre de la CoVe en termes de 
gestion des déchets verts. L’Université Populaire du Ventoux intervient 
à domicile pour les broyer. Gain de temps, d’énergie et récupération de 
broyat à utiliser en paillage, ce service est par ailleurs financé pour moitié 
par la collectivité. 40 € de 1 à 6 m3 à la charge de l’usager. Prise de rendez-
vous à la CoVe.

Un portique limitant la hauteur des véhicules à 1.90m est installé à 
l'entrée de la composterie.

0 800 04 13 11lacove.fr
rubrique Mon quotidien

Végétaux passés au broyeur.

Le compost, un engrais biologique.

Il est impératif d'être inscrit pour déclencher l'ouverture de la barrière.




