RE G LE M E N T
CARTED'ACCES
AUXDECHETERIES
DELA
COMMUNÀUTE
URBAINEDE LILLE
(à consërue4
I USAGERS
Le présentrèglementd octrcier duti salon des
cai(es d accès en déchèleres dê la
Commlnalté ùôâ ne de Llle (c-après
d é n o mmèeC UDL)sâ pp liqL ealx:
lsâgers parl cu ers résidant sur e iernlo fe
de lune des 85 communes membres de la
CUDL
lsage.s prolessionnesexerçântleùr acriviré
é une adresse prcfessonnelle siluée sur le
lerilo fe de lune des 85 communèsmêmbres
de a CUDL, dâns lès limites âccepléespar le
conse délibérânldê lâ CUDL et affchées en
- nsttltions publiquesnon municipaleso! non
ôommunautaires
(IPNMNC), personnes
morales de droi pubic qu ne reèvent pês d!
stalll de commure, détabissemènt plblic
communal €naché à lure des 85 comnunes
membrês de â CUDL dè la CUDL o! de un
de ses étâblssementspublcs ranachési
âssôciatons déclarées en Préfectlre quel
qLe sot eur assljeillssem€nt aux lmpôis
commercaux donl le périmètre d âclivilé
assocâtif esl silué sùr e rentohe dê l'ùne dès
85 communesmèmbrèsde lâ CUDL.
. Pôlr les usaSe6 particlleB résida.l hors
d! ternbne de ra CUDL, accès alx
déchèteres est aulonsé selon es conditions
lârilaires en vigueur délibéréespar le Consei
délbéranl de a CUDL I ne eor esl pâs délvré
. Pôur lès commues membresde a CUDL,
eurs élâblssèhents plblics raltachés, aæès
est aulorisé mas ne donne pas lie! à â
d é l v É nce d'u ne câ ne dâc c ès . Un
rérérencement dâns es déchètères esl
. Pôur toLs les altres lsagers n-Êrelevant
dâucûnê des catégo.ies prècédenles accès
Sell le Consei délbéranl de la CUDL est
habi té â délbérer des conditiors d âccès en
déchàenes aulorsal ons d âccès et cônd tôns
d âppons (rature de déchets.qLântiréset tarls
II OBJET
Le Prèsêntrègemenl a pour oblet:
de déiin r les conditionsd'oc1ro de la câne
d accès en déchèleres de
a CUDL
conlomémenl alx décisionsadopléêspâr sôn
de dèlinir les côndilôns d uti sallon et
d accès de la cârtè d accès en déchàenes de
l â C UDL:
dè délinn Ès conditionsdappo.ls allofisés
dans les déchèteriesde la CUDL par nature,
qlanlté. taril el caléqoried usageri
de régir es relalons entre les usâgê6 des
déchèteres de lâ CUDL el le o! les
prcstatâiÈ(s) déssné(s) par ere polr les
exploitêr,c aprèsdénommés Êxploilani
Le présenl règemeni lrolve à sappliquèr
lniiomémenl s!. loutes es déchèGnes
existanteset â venr de a CUDL, à compterde
sa dale d adoplon en sèance du Cônsêil,le 25
Septembre2008 pâr déibérâtionn'08 C 0457
ll est susceptible de môdificâtiôn dans es
mèmesôôndiliônsde délbération.
Le présenl règlement esl poi(é à â
connâissancedes usage6 par vo e
d afiichageen déchèreres
d infomalons auprès de lExploilânl sur les
dinformâlons âuprès des seùices de a
Dtrectiondes RésidùsUrbâi.s de la CUDL :
sur e sile Inlemel de
- diniomâlôn
de remise ors de la dsl bution des cârtês
d accès en déchèleries.

To0te modiliætiôn sera poiée
à lê
ôonnaissancê des usagers par les mêhes
I I I RESPO NS A B I L I T E S
Chaque care est peBonnele, nomnalve et
engagela responsabililéde son délente!r qu I
en sot e tilua re direcl ou ndirecl.La cession,
le don, le prêt de â carte daccès en
déchèbnes sonl inlerdlsr s ne sâùrâiênt
môtver l'âbsencede lalle de leur litùlêire en
cas d utiisalion fraudulelse de cellè-ci ou de
condtions d utilisationprohbées par le présenl
En cas de pene vol, desttuclôn de la carle
d'accès,son ltùlaire en avèrlirâ Exploilant(en
cas de vô, I pôLna lôlrnn a déclaralon de
vôl) L Exploitanlprocèderaà la désâctvâton
de la c ar t er e m s e à u s a g e r C e d e r n e r p ô ! û a
déposer une nouvelle demânde de cade
dâccès en déchètere, à ses frâis. que quen
Tolt ùsagerâubnsé à accéderalx dèchèleries
dê lâ CUDL respecterale présenl règlementêt
es condtiôns d'ullsâton des déchèledes. I
sera sell len! responsabledu non respeôtde
celx ci ayanl enlraîné un dommâge o! !n
péud ce qle ce sot de son proprê iail o! de
celui de ses ayanls droits ôu de tolte autre
peBonne à
lâquêle.
lsager
alrâil,
côntrâfèment â!x prêsdptions d! présenl
Églenent, prêté sa carre dâccès ên
L Expotant et a CUDL ne saurâienlêlrè lenls
responsables de la méconnâissânce par
'usâger des règes d Lt isâtion de a cai(e el
des déchèteresde a CUDL.
Toul litiqe résu tânt de l'exécllon du présent
rêglement relève de la compètence des
IV
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L accès alx déchàenes de â CUDL est
lim tatvement âltorsé
aùx
catégones
d ùsâgeB su vântês: partclle6 résidantdans
l'une des 85 cônnunes de a CUDL.
p.oressonnels
dont
la
domciiatiôn
p.olessonnelle se trouve sur '!re des 85
communes de la CUDL et dont lâccès est
pâyanl, assocâtions donl lâccès esl payani
pour les seùlès âssôcâtiôns assulelti€s aux
impôrs commerciaux,IPNMNC de la CUDL
donl | âccèsest pâyânt
Laut ôr s at on d â æé d e r e n d é c h è t e r e e s t
nâiénâlisée par la délvEnce dlne carle
d accès peBonne e. nom nâlive, nùhérolée et
À) Délivrancede la cartê d'accès
- La demândedê cêrle d âccès esl eilectuée
aùprèsdes âgents d âccuêi de déchèteresqui
remêttènt Ln fomuare de demânde à
compéter en delx exemplanes.
A la remise du lomllatre de demêndê
dûmentcompètè,signé en deux exemplêneset
accompagné des pèces requses pou.
'atldbulon de â cane d êccès, un exemplaire
est @nsêtoé par 'Erploilanl de a déchèleriè.
Le second exemplaire,conservé par iùsâger.
ent@îne par ce derner acceptation dès
dspos tions du présenlrèglemenl.
Ap.ès védfcal on de ensembe des pièc€s,
une carte d aæès esi rem se à l'usâgêren !n
exemplaire gÉlot Toùtè demânde de carle
sùppémentâireêst fêctlrée a! laril en vigoeur
âfiiché en déchèGne L'atlributionde canes
slpplémenlatress efiectle sur iidentiicâliôn de
a p.emièrecane at b!èe.
En cas de doule de Elpôilanl su.
lappânenanc ed l n d e m â n d e u rà l u e d e s
catéqores d ùsâ9e6 âûtôrisées revenl à â
Directiondes Résdus Uôains de a CUDL de
sê pônôncer sur ce le-ci
Câs oârticulier des professionnels et des
àssociations
assuietties aux impôls
commerciaux : lac.ès en déchèlere alx
prôiêssô.nes el associalons assljetles arx
impôtscômmercaux donl e siège d exploibr on

ou assocallf est sir0é sur le rertoire de la
CUDL est pâyanl âut condtions tanlares en
vigueur êtrchées en déchèteres ll en esi de
même de a remse de a pemère câne
dâôcès qu est lâctu.ée au tarf en vlgûeLrâu
B) Oblioatiorc de I'usâoer
L'usager s engâgè sur l'exacltlde des
.enseigremenls iôLrnis et compètès par ses
solns sur lê fôrmuiane de denande de cane
d a6ès; ilsera seu lenu responsabede tôLte
indcalron eronée, incompète ôu ôbsoète
L E pôtanl a le doil de procéder âLx
vérjications des nlormâtôns loumies par
- Lusager sen9â9è et engage ses ayanls
drcils âu rêspeci du présenl règemenl et des
c o n d i t ô n sd u l l s a l o n d e s d é ch è te r i ê sd e â
CUDL.Toul compoi(ement ou ltilsêlôn
fÉuduleuseponantalteirtè à lôrdrê a sécurité
des brens et des persônnesoL à a saubrilé
des déchèteres est de â responsabktè de
lusager qu s expôse à des pou.sutes el âu
relrail dê sôn aLtorsal on d accès en
- Lusaqer esl tenu d nlo.m€r dâns les
m e i l e ù 6 d é l a i s r E x p o t a n t d e to u te
môdrcalon concernanlsa stLation âL regard
de
la
cârle
d êæès r
domiciriaton,
déménagemenl,nom o! dénômnaton socrale.
L'Exploilânt,âprès onfimalon écrile de ces
chângemenls, nodifie en conséquence les
caraclèristques personnelles altachées à a
carle dê 'Lsager@ncemé.
En cas de pei(e ou de vol lùsêger dôt
nmèd aienenl en inlormerI Exploilânt; celui-c
procèdea oB immédiâlemênlà lâ désaclvalion
de k cane où des ôârtes d'accès de l'usager
Toltè rôùvêle demande de carle alx irâs du
dênândelr doil êlre ensuie iomllèe de faço.
exprêssepar courer ou par mâ au slège dê
LExploilanl, â CUDL et leL6 agenls
respeclifs ne sâurâent en âLcLn cas êlre
tenus pour responsâblêsdê loll dommage o!
prèiudcê
'uiiisâtion
par
ôô€sionné
lrâud! eùse, la perte o! le vo de a câne
Aucln rembouBementne sêrâ effêctuésur
dèclaralon de vo, perle o! aotrê motf rendânt
inliilsables les canes ayânt donné le! à un
paement (câne slppémenlare pour les
lsageB panicllieB ôL ôârtês des lsage6

c) ç.9!!0b-des-?.ç.çès-ed

L'Exploilant veile a! respecl du p.ésenl
règlementet peut e cas échéânt,procédêrà
la védlcal on de la €rte d'accès en
déchète.es. Ce contrôie porlêÉ sur I denlilé
de uti sâleur el sùr la corespondance de
c e l e - c i â v ê c l 'd e n l t c a l o n d e
u sa g e r
enfegistréè âuprès de a base de données
cenlrâlisée de geslion des canes daccès
L'utiisateur devra apponer b preuve de sor
identilé; â défalt la ca.le d accès esl
conseryèe pâr lâgent de déchètere cônhe
remise d lne déchêrgêet jusq! à prelve de
lidenlté dê
utiisateur el
de
sa
corespô.dance avec l'denlté de usager
A défâli de prelve de cette identilé dans le
délai de 6 mois, la cade conseruée sera
rendue nutilsable après véricaton pâr
LExpotânl âuprès d," lùsâg-"r référencédans
la base de données de gestion des cartes

o) \&lrli!é---c!--pr9Pr!é

d'âccès en déchèteries
- Lâ cârte d'accès remiseà usageresl vaâbe
durani tolte la durèe dexpotation des
dèchèle es par 'Expotant âùqle lâ CUDL â
conlié le marché pubic de gesllon et
d exp o tatiôndê ses déchèteriesA la fin de ce
mârché. la CUDL iail son afiaire de la
rêôondlcl on des carles d accèsen déchète.es
sans préj!dice pour les !sâqeB

En cas de non ltilsâtion de â cârle d accès
dlranl ùnè périodê de delx ans i y a
désâclivalionde a carle de lusage. concemé
que
ains
des
éventueles
cartes
supplémenlares assocées. Une nouvele
demande devra êlre eifect!ée sèlôn lâ
procédure élablie au V
A) dL présenl
règlemenl. Aucur rembouBement de carle
âyânl donné iê! à !n èdemenl ne sera
eifectùépôurquelquemol ique ce soil.
- Lâ carte d accèsen déchèterieesi la proprèté
exc usive de lExploilànl q!
en gère
exploilallon,laremiseet e @rt|6e.
E) lnformatioue et liberlés
Les condtions dâthbulion et d'dentifcation
des cânes d'âccès ên déôhàênes de a CUDL
ont fât lobjet d'une déclaralon auprès de la
Commisson Nationae de llnlormâtiqùe et dês
L berlés. Conlo.mémentalx disposilons de â
a TA 17 dr 6 jânviêr 1978 relatve â
'iniomâliqle, âur fichieE el aux lbertès, tolte
peBonnê qù fgure s!r le fichlercenlEisé len!
pâr lErploilanl dans le €dre de la geslon el
de lexploilalon des dèchète.iesde a CUDL
d spose d !n d.oil d accèset de.ectiiicâllondes
infomaiions la concèrnant.
V
CONDITIONS
DE
DEPOT
EN
DECHETERIES
Lors de chaque passage en déchètefie I est
prèsenter
demêndé alx
usage6
de
ôb rgaloremenl lelr carte daccès A défaût,
laccès â la déchèledeest feiLsé.
La cane d aæès pemel:
'idenlncalon de l'ùsâger se présentantâ
âccuêi de lâ déchèlere,
enregsrrèmentdes qlanlilés de déchels
apponeespar narure,
lémisson d un bon de dépôt cônslâlanlles

pneumalq!es, bouteiles de gâ2, ples et
accumulateuB,bâlledes, iampes et ampoules
décarage, cârlouchês d encre, éléments de
cafosser e. èxtncteLrs,
- déchets déquipehenls éleclrqùès et
41 les déchets tout venant
ll sagt de tout altre déchet dont lâ deslnalon
ilnâe esl la vâorisâtion énergélque oû
enloussemenl. ll poûrâ sagir d oblets
encombrântso! vol!hine!x.
B) Déchets if,terdits en déchètêries
ll s'agil de lout aulre dèchel ne re evanl
daucune calégo e do pamgrêphe V A) el
produts radioaclis âmânleenvracnon iée,
- prod! ts chmiques ôon aulodsés,
déchetsde soins prolessonnels,
véh cules ho6 d usage,
- dèchets industriels spéciaux, bouteittes
- ôrdures mênagères slsceptbes
6 eclées en corecle sé ecl ve

dêlre

c) !!!.!419!sr&E-êpped!

Les condilons d acceptationdes déchels par
nature d'usager sont afchèes à lenlrée de

d àppôn pârÈu d sN

apqone au brs êi vqueua!hurd!

dépôr

- la gestior dês comptes prépayés à
dêslinâliôn des prolessionnelsusageB dès
Lès apporrs de déchets par es usaqeB en
déchèteres de la CUDL fonl l'objêt de
spécincalons el de condilions adopléês par
son Conseildèiibérênt.Eles s hposent à lols
es osageB aLtorsés: â délaul de leur respect,
les lsâgers se veront reflser laccès en
Â) Oéchets acceptés en déchètêries
La CUDL a délini qùatre catégoriesde déôhets
aulofisésen déchèteries.
11Le éemoloi
lls agit de bièns, de mâlè.es, de malénauxou
dôbjels lsagés ullsés ou labnqués pouf on
Lsage paniculer et utilsé polr le même usage
o! un usage difiérenlI des flières oL des
associâUonsasslrent lê réêhploi des biens
21 les déchets valoisables
Cê sonl es déchels qu Tonllobiet, âprès eur
dépôl, de recycage ou de vâbnsârôn
ô rg a nique ll sa gl d e:
bo is , f er ailes êt
mélaux, €nons flâconnâges, vêûè, inerles
(pât.e, gravats, matérâux de consttuclon ).
3, /es déclrets spécttdues
ll sâgit de déchets qu présenlent des
caraclénstques innées ou âcqu ses à
'oæasior don tEtement dê tôxicté, causticilé,
nflammabliléet qui nécessitenldes fiières de
trailementadâptéèsà chaque narlre de déchet
concerné | sagt entre altres, sans qle a iste
ctsdessoussô t exhalsl ve. de:
solvants,peiniures,colles vem s,
bases :lâvel, âmmoniâqLe.sôude,
acides : débo0cheu6,ânticâcâ res,
- prodots de bdcôlâge,lô es de lbroc menl et
am ânrê iée èt embarrée
de
- prodùts
tardinage: désherbânts,
pesticides, nsecticides,longicides,herbcdês,
huilesel gfaissesvégétâes huies m néraes
etde synthèse(motèur.hyd€u ques)
mèrcureel aulres produts chmiqles

dépôL lsers
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D) App94s-pcl@4:

11 aoæfts pavanrs d€s usaoeA
prctessiorréis
Les âpporls en déchèteres des ùsâgers
prôiêssônnes résidents de a CUDL sont
payants dès la première unlté de déchels
Le paiemenl s effeclue au tarf en viguelr a!
joùrdu dépôt af.hé ên déchèteries:
soil pâr paement au comptanlpar chèqùeo!
soil par utilsalion d untés prépayèes
disponibles sur le comple oLvert par e
prolessionnelà cet efiet
â)
-paE!!!!-a!-se!!lg4
Lô6 de son pâssâge en déchèle e losagêr
pr és ent es a c a r l e d a c c è s ; l e s q L â n r t é s d e
déchels appodées sont enregistrées el
Iaclurées; e toial eslédilé sur !n bon de dépôl
remis à ùsâger préâablement à son dépôt
dâns les bennes prévues â cel efiêt. Le
règlene.l s'efieclue par chèqle où carte
banca re. I ny a pas de paiemèntên espèces.
En labsence de moyer de pâiehent laæès à
la dèchèterieesl reluséet lesdèpôls nlerdits.
A la demânde expressède usager auprès de
l'agenl de déchètere ou au sièqe de
l'Exploilânt. une factlre conslalânt apporl
payant esl envoyèe par counel (à ladresse
indiq!ée ors de la demande de carte d aæès)
ou à défaul,par co!ner
b) ûâbnedoùdébrdu

comde odoavé

Le comptê prèpayéesl alimentépâr chèqoeôu
carte bancaire d'un crédil à 'inillative de
lusager alquel ùn reçu dencâssemenl est
remis indiqlant le sode disponible de son
A chaque passage en déchèlerie lâ carte
d'accès de
l'usager esr ltilsée
â
lenregslremenl des qoântilés apportées par

natùrede déchels i e calculdes drolts pâyânts
est indiquèsur un bon d'âpponqùi lLi èst rems
Son compte prépayé est débité de la conire
valelr des unilés de mâlières déposées (ladis
en vigueùr âù jolr d! dèpôl). En es
dinsùffisâncede crédl sur e comple prépâyé
de Lsâger un règement a! @mptant est
possrbreparchèque ou €ne bancêire.
Les
@mples
dovênt
être
créd tès
preaâbement aux apporls payanls en
dæhèlêries. A chaque passage, e soldè d!
compie sera ind qué sur le bon de dépôt rehs
A la fin de chaqle mos, Lne fâctùrêhènsuelre
récapt! ativedes âpportseifect!és a! co!rs du
mois concené est éd iée. E e est envoyéepar
couniel (à lâd.esse indiquée 106 de â
demânde de car(e daccès) o! à défâùi, par
c) G*!ond*rmûâvé5

pour
En
cas
d impâyés
délaol
d âpprovisiônnemenlde comple ban.ârc la
cârle d'accès de lusager @ncemé serâ
désâctvée el l'accèsaux déchèleriesreiùsé.
d) sordedscomprèèr
æ33âiôn
d âdiré
Le seul rembouBefrent de solde exslant sur
!n @mptè prclessionner prépayé serâ
efiect!é sLr demande expresseâ! siègè dê
l'Exploitânlavec pou. motivation â cessêrô.
daclvté polr quidation où redressehert
j l d i c a . e . L a d e m à n d ed ê r êm b o u r se m e n
d lo t
être ac@mpagnéedê la où dês cartesd'accès
dèiwé(es) a! prcfesson.el concerné | ne
sefa êffecluéâucun rembouBementpour toul
Les tickels vendrs j!sq! a! tolr de la mse en
circllation des cârtes d accès resl-Êront
valabesjusqu à la fin 2009.
AL-delà, elr contre vâeur ne ferê lôbtel
d'âLcln rembolrsemenl. Leur ullisâtion doil
êlre efiectuée en présentant à chaque
passage a cânê d'accès déivrée 106 de a
demânde dL professônnel
ne sera pas
rems de lâcture pôlr ces lti salons; celle c
âyanl été délvrée lors de achâl iritâ dês
21 aùo'ts

pavants des âutres usaoe6

Lors de chaque pâssage en déchèterie. a
présenlalionde la cane d âccès est obigatoire
S la quânrté des déchels apporlée esl
supéneureauxquotas dê grâlu té altorisés, par
caiégoded'usâgêr,ùn bon de dèpôt payanl esl
édilé indquant le règement au comptantdû par
lùsâger qli peul s'en acqutler par chèqùe où
cârle bancare ll ny â pâs de pâiemênt en
espèces.Le elcLl el e pâiehenl a! comptant
précèdenl lâltorsato. dê dépôt dans es
bennes prévûes à cet eilet En labsence de
moyen dê paemenl de lusager, accès à lâ
déchèlerieèst rellsé el les dépôts nlerdts.
Lâ gèslon des impayés constatés sùr es
paements au complânl est dentqLe à celle
des usageE prcfessionnèls
A lâ demânde expressede lsaqer payant a!
comptantâlprès de agenl de déchèterieo! au
sègê de lErploilanl. une facilre pelt être
envoyée par coure (à ladresse indiqûéêlôrs
de a demande de erte dâccès) ôr à déIaut,
Lors dê chaqle passage en déchèlede lâ
préseôtatonde a cade d aæès esl obllgâtore.
Les qlantilés de déchers âpportéès so.t
en.eglslréeset fâclùréesi e tolal esl édté sur
un bon de dépôt €mis à Lsagerpréalablemenl
à son dépôt dans les bennes prévues à cet
etrel. Lâ fâcturationdes appoi6, par IPNMNC
cônôernée. s'eifeclle par semesrre pour e
semeslre écoulé: à lâppu d !n rêlêvé
semestnel des appons pâr dâtê nâtlrè el
quanlté. lest émis à encôntrede r'lPNMNc
un tilre de recêllespar la CUDL Son règ emenl
nleryenr sêron 1es règes de a comptablilé

