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• CHAPITRE I

• Dispositions Générales

Article 1.1: Objet et champ d’application du ritsflrnwnt
L ‘objet du present n’glement est de de/inir les conditions et modalités de la collecte lies déchets
ménagers et assimiles sur le territoire du £L-4 T’. G’ reglement s ‘impose (I tout usager du service
public dc collecte des déchets.
AnIcle 1.2: Dcfinitions 4”LflcflhJC.%’
1.21- kw ck’chc’ts n:cna4rers c’tassinniés.
Le terme decl’et est (11/11/ l’article L51 / I /1/1 Code de li :ni’ironnement, tomme tant tout
résidu d’un pro ‘essus de produntion. (le trans/?rmation 0/1 d’utilisation, toute siibst1,n’’,
matériau, produit 0/1 plus grnénu/’ment tout bien meuble abandonne ou q ne son détenteur destine
n l’abandon n.
‘

—

emballages mena gers...), les
les ordures ménag,res
([‘chefs on asionne/ç et les déchets dits assimilés (déchets (lis commerces, restaurants, artisans..),
leur caractéristique commun? riant d n’ nécessiter. û la dij)én’nce d autres catugories, au cul,’

Les déchets

lutina

gers combrennent

su/ ii ou techuic/ue particu

iv pour leur colleiv,’

1.2.2— Lis ordures inéri;i4’crcs

‘t ejziuinuliou.

flsuhII(lks

(‘OAiR

il s ‘agit des
• Déchets de cuisine, salle (le bain, d bureau
• D echets du nettoiement quoti die n de la maison
• D échets de dmu ension

/ n/é 1’! eure

â u n un è tre de longueur

• Déchets de ménage humide : sont compris lis déchets pro venant de la préparation des
repas et du nettoiement normal (les habitations et bureaux, debris (le verre ou de
vaisselle, cendres, chiffons, balayures et rÇridus divers, déchets issus de la prése n,’e
(I animaux domestiques.
• textiles sanitaires.

ltngettes

Sc;i; t isclus

• I .1’5 (hchets u’égétaux provenant (le l’entretien du /ardin
Le verre d’emballage (bouteilles, l’ocau.v ctj/acns)
• Les emballages rec’clables
• tout objet dtpasscuit fun (le long ou correspondant a la dJinition ‘encombrants
• Les Déchets d’j aui/’ement I ;knri,,, I ;L’’trouu,r.’’
• L,’s adarres l ‘an/maux
• Lis bouteilles (le ,gaç nime vides

• les déchets de I ‘artisanat

pla re, peinture,

solvants, sanitaires, mohilter, repliement

(le

sols, etc.)

• les J’ neumatiques,
• Les piles

batteries,

et autres elements (les véhicules automobiles

et accumulateurs

• Cartouches, tonerr, cartouches
• Les huiles (le vidange et graisse
• Toits les produits (les industries chimiques cpi ‘ils soient solides

0/1

liquides

• Les produits pharmaceutiques

• Les déchets (le SOJIIS (les professions (le saute
• Les déchet.r nulioact/f

aiguilles, seringues, etc.

• Lis radiographies

• Lis (hchif s toxiques (‘f sfiéctanx pci n tu ri’
• Tous produits 0/1 objets susceptibles dc J’ coroqui’r une

explosion ou /1/1 incendie.

12.3- Papiers et embaltujes ree,clabh’s:

r’c ,Ltbi’

j

J,

objet d’une palorsation matier’

5 /iit t

• du papier

t journaux, revues, prospectus. mafgaines. papier

de bureau

• du carton : boites, sure,uballages. carton ondulé, aito ,inettes, briques a/iment,iires
• des bouteilles en plastique : bouteilles et /iacons opaques t transparents, jiacons
d ‘hïgiène
• Des emhalla.’es en métal t boites de ,on.rerpe ‘t cannette ‘n metal, barquettes en
a/uniiniuuu, aérosols ri bidons mét,il%aui’s.
Son t exclus
les ai:’rs ci cartons souilles, essuie tout. lis groniL cartons
• Lis ç ohelets en piastiaue
• Les bouteilles ‘t flacons nos iuis
• les objets métaL’iqui’s autre qui’ les emhal/;,’s, lis emballages métalliques non vides ou
remplis (li’ de’chets
• Le textile
123- Li

VLÇtC

d’emballage:

li s ‘a git des h o titi’ illes ,tI’ic houch o ns, ho cau.v, eip ois il’ ‘,iou ri

‘n ce i-r’ uni/ u ‘m’ nt.

Son t exclus
• Les ampoules électriques, tubes au néon
• La vaisselle, porcelaine, ceramique, pyrex
• Pot de fleur en terre, l’erre de nitre, miroir, pitre-brise

6

1.2.5— Les déchets l’és,ét;IcLv:
Il s ‘agit des déchets végétaux issus (le l’entretien courant (les jardins d ‘agrément et potagers,
•gaçon coupé, tailles d’arbres et d’arbustes.
.So ni exclus
Les souches d’arbres, les troncs (le diametre

>

/ )cu, les cailloux, la terre.

1.26- Les encombrants

Définition r déchets provenant (le l’activité domestalu e (les ménages qui, en raison (le leur
volume on de leur poid5, ne eineiit (‘Ire pris en charge par la collecte usuelle des ordures
ménagères et necessite un mode (le gestion particulieR
1.2.7- Lcq Déchets d’Equzj;emcnr Lieciriqucw et Eh’ernmiqucw (DEEL9

Il s ‘agit (le toits les objets ménagers (/11/ possèdent une prise ‘t qui se branchent sur le secteur
(réfrigératen, machine à lav’, petit électroménager, cos appareils ménagers, outillage
électroportatif appareils de jardinage électriqn es, équipement et périphériques informatiques,
équipements de télecommutacation, materel grand public...)
1.28— Les Déchets d’Activité de Soin d RL%’quc’s Inûddc’ux (DASRJ)

Il s ‘agit des déchets perforants issus des activités (le soin (les patients kirtictiliers en au to
traitem ‘nt.

Oit identifie ainsi /es piquants/ coupants/ tranchants seringues usagées, les aiguilles, les lancettes,
les embouts (le stp/os injecteurs.
1.29- Ltw Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

Ce sont (les déchets ménagers issus (le produits chimiques pouvant présenter titi risqu e sigiti/coti/
pour la santé et l’environnement. Sont compris, dans la dénomination (les déchets dq/ns
spécifiques, les huiles (le moteurs (vidange), les déchets toxiques oit polluants (acides, colles,
peintures, diluants, etc.)
Les ii catégo ries so ni les suivantes
produits pyrotechniques et similaires
extincteurs et antres appareils a fonction extinctrice
produits a hase (I ‘hydrocarbures
pro duits d’adhésion, d’étanchéité et (le preparation de surfàce (lotit les colles et les mastics
produits (le traitem e n t et (le re vétem e nt des maté,’iaux do nt les peintures et les vernis
pro (/mts d’entre tic n et de p rote ctio n
produits chimiques usuels (lotit les acides, les hases, les oxydants, les alcools et l’ammoniaque
solvants et diluants
hiocides ménagers
produits pour jardin destinés aux ménages dont les phytosanitaires et les engrais
-

-

—

-

-

—

—

-

-

—

7

-

-

-

produits colo ranis et fr111111 vs pou r lev f de
encres, produits d ‘/mj’ression et phoiontphiques
yén en.’!eurs (l’a rosa h ci ((trio ,tch es de çaç
1.210- Gravats

Ce sont (les déchets provenant (les
/o’men/s des particulors.

iravau.v

(h’ démolition, de t-habilitation, ou rénova! ion des

L211- Les objets ré-c-mployahhw

[I s ‘n ,i de / ‘ensemb le du niobilier, elect,-oména’ r, vé/os, fou ris dan / an se (khan-asse mais c’iii,
de pai leur cia!, Jeu! é/re rénfihsé par d’autres personnes, apn’s avoir -i nettoyé ou rpar
1.212- Le textile (TLC):

il s

(i!t

(le textiles cl ‘l’ahdl’meut, line (le maison et chaussures.
1.2.13 les pfft s et acturnuhueurs
—

1/ s ‘aiV (le toits les lypes de pi/es et accumulateurs quels que soient leur forme, volume, poidr,
,na/ér/aux sauf ceux ufiliséç dans les équipements militaires et les équipements destines a dre
/anck clans I ‘espace.
1.213- Les Ôkrnents d’Azneubkrncnt:

Ce sont
flan

de

les
po.o’ ou

il ‘ameublement dont
iravuL
de

ifl

/i tiction es! l ‘assse, le

cou1hafy,

iC van çement, le

1.2.15— Les i’c-bwuks hors d’usas.’c (VIII?):

Ce son! les véhicules bot-s d’usaçe des j’arIiculier et véhicules ut,hhu*es des pro/’ssionn’h (l’un
I’T-l C inférieur à 3,5 [o tin es.
L2.16 Les médicaments : (1112 VI)

À [ed,c.imenfs non utilises à

usaçe humain

des particuliers

1.2.17— Bouteilles Lh-s(az
Bout cilles

de ae destin-es n un

usage

individuel.

1.218- (‘aruuwhes d’encre et recl;ar4’tw:

Cartouches d ‘impress-on bureautique

8

1.219- Lcwpneum;ub1mw:

Pneumatiques meua!ers

Jniblics,

et projessionuels (voitures, pohfl—Iountr, motos, en çins (le

travaux

tracteurs, avions, ‘t/es et cyclomoteurs.

12.20- Lcw déehetç industriels:

G sont des déchets inertes ou dan ç’ereux resultant dune activite (le production artisanale,
coIiiiueniih’, iii dustrc’llc ou tertiaire, ne pouvaut étre as.çiusihçr aitv ordures méiiaçen’s
12.21- L’amiante friable e non friable
Des matcr,aux et! ou produits contenant d l’amiante friable sont suscepttb/es d’emettn’ ils
pbres (l’amiante sous I’e/jet (le chocs, tic u’ibratious 0/1 (le mouvement d’air.

Les produits contenant d / iiniante sont
1.222— ks déchets assirnihç

des mat’riaux danere,ix pour

aux

la santé.

ordures ,yictna4’c’r

Les dechets assimiles : dechets des activitts économiques (petits commerces, artisans, services
p)/bl/cs, eco les, eutnj’rises industrielles, etc.) eu ecard a leurs caractenstique.r techn,c1ues et
quantités produites sont collectés dans les mImes conditions cuc les déchets mena çers, sans mojen
•pécqi1ue.
1.221- les Déchets d’Activité Keonornique. (D.A.E)

Ce sont ls déchets résultant (le l’activité (les p,v/essionnels et (7/1/ sont des déchets assimilés aux
ordures ménaudres. Leurs caracteristiques et les (/lfsullt/tes produites autorisent leur collecte et
tr,uf/tme/// sans sujétions techniques particu/irr’s.

rue rde rance spéciale est applicable a tout pruiessionnel producteur (le déchets des lors que les
services du Si L-I J7 collectent cheç lui par semaine un volume de déchets supérieur à
—

—

î / 00 litres pour les déchets assimiles aux ordures unéncicères
ri u-dell (le un bac de 770 litres pour les cartons

Les colle çes et

ctes entrent (laus c champ

t1

ipplicinou;.

I)

• Cl-l APITRE 11

• Organisation de la Collecte

Article 21. Détermjnatù,n dxi mode dc collecte
Dans toits les cas d’implantation de nouvelles resulences d mnihitat collectif indn’nluel ou de
reamenagemevi (le l,dtnnents sur son territoire, les services du SJIÀ T’’ dinvent étre sollicités pour
valider les choix ef[’ctués par les promoteurs immobiliers au sujet
—

—

—

—

Du mode de stockage des déchets
De la qualité et la quantité (les mater,els utilisés (nombre et volume (les di/fe revis flux,)
de garantir I ‘accessibilité des sites

Du positonnemeni (les équipements

Du respect (les trois flux collectés (OMK, emballa g’s mena çers/papter. verre d ‘emballa’)

Selon la !ipologie de ht résidence et les contraintes d’acces du site, il existe deux solutions (le pré
stoc! age des dechets menaj’ers
—

—

Les conteneurs roulants disp osé5 tians un local sécurisé et normalisé
Les colo unes ente rrée s à l’extérieur th’s immeubles

Le choix sera /àit eu concertation avec le promoteur immobilier en amont
—

—

-

D ‘u n e dcvi au (le de permis tic to vs trw r’
D ‘n ne demande de pe ruas de lotir
Du réaménagement des espaces extérieurs et intérieurs d’un immeuble.

Pour se [tire. ,‘e S\Irl f
impartis.

‘

doit “in’ t/estinat:ùre de ces documents pour instruction dans les diais

Le L\ L—l L (lemandera la mise en oeuvre (le colonnes enterrées par le promoteur ,,umob, lier dans
toutes les situations 01/ celles-ci peuvent ésre installées, soit a partir (le 30 logements en collectif et
30 en pavillonnaire ou à compter de 100 personnes. La pertinence de l’implantation sera egalement
liée à la corrélation entre la (lensté (lu pan et le trajet pour le véhicule (le collecte.
Si les préconisations (lonnées par le S\frl T n étaient pas respectées le gestionnaire de l’ensemble
im 1)10 hili e r de vriit [u re tipp cl / un [n’stataire pri né pour ht ‘o Il’ cte des dcci) ets. D tuh( ie cas oit
ils bas a collecter sur domaine t’uhbc, viendraient cv substitution, le gestionnaire de l’ensemble
immobilier devra se soumettre à la redevance spéciale (les proi’ssionnels st/pulee à l’article ï.J—z’J
du p rÇçe nt i.e L’lem e nt.
‘

Concernant l’implantation d points de collecte aériens, I’ S\L—I T doit étre sollicité au préalable
pour toute demande de création oit (le modi/ication. Le £‘\ L—J I gel? la coordination (le I ‘insembh’
des sites en lie,, avec les engagements J’ris aupres (les tbfjérents organismes partenaires,
notamment les éco- organismes.
Un point (le collecte ne petit étre créé sans l’autorisation du SÀII T et (le la municipalité.
‘

-
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Article 2.2: st½irité et £wilita tion dc Li collecte
2.2.1: paven lion des rLqms liés â Li collecte
Les co/Iecte.r en porte ti porte s ‘operent nn/quement â l’aide (les conteneurs roulants normalisés,
mis a (/iipos/t/on des usagers par le £\LA I
/ ‘exception de certaines rites du rentre-ville S rras (hJ/nies en annexe 2 (Itt présent ri glement,
est proscrite fa collecte des O 1K en sacs, cartons, caissettes et lotit autre conte /1(1)11 1/011 (01H11 polir
cire appréhendé par les lèves-conteneurs des camions du SAIl V, du fait des risques ii’ piqures,
blessures diversei on de troubles mtiscnlo -squelettiques.

r!

Le reton es a la marci’e arrière pour /‘s véhicules de collecte est exceptionnel, dii Juf de

i’e.v/iosition

an r;sque d écrasement des agents de collecte et des usagers.
Le recourt à la collecte bilatérale est proscrit sauf dans des secteurs i’alidés par les plans (le
tournées. (Couleur distinctive du fronton sur plan et par (;éo-gitithige). C ‘est le cas, notamment
des troncons où tout (hjassemcnt ou croisement avec un véhicuh tiers n ‘est pas possible.
Tout conducteur circulant à proximité d’;in camion (le collecte doit porter une attention particuliere
; la sécurne des ,,euts de collecte circulant aux abords tin i’éhicuie on positionnés sur les marches
J ie ds de la benne n o iilu re s mena ç e r s.
[I est iiipérati/ (le déposer les conteneurt en point tic regroupement, désigné par le £\ L-l F des lors
que les conditions normales de sécurité (impasse, travaux...) pour une collecte en porte a porte
usuelle ne sont pas respectées. Les points de recroupement sont décidés en conceriaiio n avec tin
n’pie rentant de la commune.
-,

lin as (le barrière (le dégel, la circulation (les Poic/s-lonrctr, clone (les vehicules tic collecte, est
réglementée a/in de préserver l’intégrité des chaussées. Les conditions de circulation /*vées par les
di/frren ts gestion nai res de voirie de vro ut cire resp celées et se ro n t susceptibles (l’entrain er des
perturbations (lans les circuits de collecte. Certaines rues pourront lire collectées sous réserve de
dérogation /ivée par arreté.
2.22: Facilitation de la circula mm des i’éhicuks de collecte
Les tonsle?ne.r (itee.r ci-dessous doivent étrc r’spcctees pour /aciiter et sécuriser Li ivrrub,tion des
véhicules de collecte et /s o,iérations de colle1’.
l_es contraintes sui vîntes dopent étr’ intgri pour le dimension nement et Li realisaf’on de
nouvelles
-

-

-

voiries

le ra)on dc giration dis veh,cnles
la

poids total autorisé en charge

la lie geur dis velu cules

Il

2.2.2.1: Stationnement et entntien des voies

Les riverains des t’oies desservies en porte à porte ont l’obh gation de respecter les rè.gles de
stationnement des véhicules sur ces t’oies et d’entretenir l’ensemble de leurs biens (arbres, baies...)
afin qu ‘ils ne constituent pas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte.
2.2.2.2 : Les voies en impasse

Dans le cadre d’un nouvel aménagement, les t’oies en impasse doivent se terminer par une aire de
retournement libre de stationnement de frçon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un
demi-tour sans nsaiueuvre spécifique, rayon minimum de la placette de retournement: 12 mètres.
Si une aire de retournement ne peut être améngée dans l’impasse, une aire de «groupement des
bars doit être réalisée ) l’entrée de l’impasse. Les points de resroupement sont décidés en
concertation at’ec un représentant de la commune.
Concernant les impasses existantes, la situation sera vue au cas par cas, en accord avec un
représentant de la commune, lin cas de nécessité d’oiçaniser des points de rassemblement, c’est aux
riverains ou syndic de copropriété de déplacer les conteneurs, le jour de la collecte.
12.23 : les voies privées
Le SkIA 1’ peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans les voies privées sous

la double condition de l’accord écrit formalisé du ou des propriétaires a/ïn de dsgrger la
responsabilité du SALA V et de la possibilité de circulation des camions de collecte sans risque.
(‘Possibilité de retournement, laqeur de chaussée sidJisante)
AtWck 23: la C’o&cre en pane-à-porte:

23.1: Champ de k. co&’ete en pane-à-pane:

La collecte en porte à porte est dejinie par la collecte d’un conteneur affecté à un usa,er ou ,groupe
d ‘usagers nommément identiflables, dont le point d ‘enlè,’ement est situé à proximité immédiate du
domicile de 1 ‘usger ou du lieu de production du déchet.
La collecte en porte à porte comprend ifgaIement la collecte en point de rtgronpemen4 équité d’un
ou plusieurs conteneurs «ifectés à un ,groupe d’usa,gers nommément identjfiables, ce qni permet de
reondre

aux difficultés d ‘accès de certaines voies.

Deux flux

sont collectés en porte-à-porte sur l’ensemble du territoire, selon les modalités définies

l’article 2.2.2 les ordures nén.’gères résiduelles et la fraction recyclable (‘emhallqges ménagers
et papiers). Le s’erre est collecté en porte à porte pour les immenbles de plus de 5 logen,ents, à
l’exclusion des zones tampon d’apport volontaire du verre. (250 u,ètre4
t

232: modalités de cvliecte en pane û pane
2.12.1: Modalités générales de présentation des déchets à la collecte:

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les conteneurs usis à disposition

par le SALA V Ces conteneurs sont la propriété du SALA I’.
Chaque conteneur reçoit un flux de déchet spécifiques ; les consi,gnes de tri sont rappelées sur les
couvercles des bacs. Chaque déchet doit donc étre déposé dans le conteneur adéquat en fonction de
sa catégorie, sous peine d ‘être classé en indésirable (voir chapitre Iifl.
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2.3.2.2 Fréquence de collecte
î es con teneurs de vro ni lire p reren/es pour ètre collectes (lans les conditions /révues a l’article 3.3.
Les déchets seront collectés à une fréquence proj’re a chaque commune et !)e de déchet. Les
infrrmations sur les jours et /nquence de collecte sont consultables sur le site internet du SAlA F’
(1010W. sinai,62.

N°

M

vert relations

ou peuvent lire obtenu es kir téléphone auprès du

Usagers du SkIA V 0800 62 10 62

2.3.2.3 Les jours friés
La collecte est annu/ee les jours flriés. Le rattrapage n ‘est pas systématique. Un calendrier
spécifique sera établi chaque année, ‘n frnction du flux et des évènements (le l’année.

Les (laies (le doublage sont consultables sur le site internet du SA [A T’ (1010W. knza1’62. 6
ou peui’ent lire obtenues par téléphone auprès du n” vert du SALA T’ 0800 6’ 10 62
2.3.2.4 le chiffonnage
La récupération ou le ch!/frnnage, c’est-a-dire le ramassage par (les personnes non habilitées
d’objets de tonte nature /‘résentés dans le cadre de l’enlèvement (les déchets ménagers, sont
stricteuent interdits avant, pendant et après la collecte.

Article 2.4: La collecte en Points d’Apport Volontaire
2.4.1: Champ de collecte en p hits d’apport volontaire
Ils s o n t (le deux types
V A ériens (abri conteneurs en béton, colonnes a l’erre)
V Lnterres avaloin métalliques peints)
Ces di positifi sont nus librement a la diiposition (lu public.
Chaque point comprend un ou plusieurs contenants.
Les Jiux de déchets collectés en point (l’apport volontaire sont les suivants:
+ O rdu res ménagères rés, du elles
•:• I mhallages et papiers
+ Carton
•:• i
Un point d’apport volontaire dessert obligatoirement les hahitatio lis (lotit le cheminement piéton
n ‘excède pas 100 mètres.
Cette distance est modulable afin que chaque rue impactée, soit rattachee automatiquement au
l’A V ou tu l’orte à l’orte, dans sa totalité ou jusque la prochaine intersection en cas (le loignenr
(le chaussée importante (boulevard, avenue...) et ce pour éviter deux modes (le collecte dans une
meine rue, et des risques liés au trafic automobile.
Dans ces çones (le desserte l’A V, des troncons de la collecte en porte à porte j’euvent étre supprimés.
Les usagers possédant des conteneurs dans cette :çone de chalandise devro nt les restituer au SAlA I
a compter de la date d’application du Présent règlement. Chaque usager serti informé, au prealable,
(les modalités (le re/’rise des bites.
Le SAI4 T’ ne distribuera plus (le conteneurs roulants aux habitants résidant dans une çone
desservie par un PA T ; compter de la mise en application (lu présent règlement.
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2.4.2: ftfcdaIitéç dci-i cullcete t’n points d’a’pon vc,Iontain

Les dechets dru nent lire déposés (fans les contenants qui leur sont destinés selo ii les consignes (le tri
,,idn7,nes sur lesdits contenants.
Ils (foirent lire exempts cf ‘éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant as u la dé/7n’tio11
de la dit’ catégorie telle que précisée a l’article 1.2 (lu chapitre I.
Le plan

‘tiiiJ’lantation de ces colo jutes
(wwwv62.f%
O’

‘s? co nsultable

sur

le sur in terni du £\II I’’

L ‘accls ailS points (le collecte est autorisé entre 7 heures et 22 heurts, ceci pour /‘r’n’nir toute
nuisance sa noce u / gard du voisinage.

25: kw coflecttw

.%pécJiqlzcw

2.5.1: colk’c’tc’ dis encombrants en habitat coIk vilE
La olh’ct’ des encombrants, tels que définis à / ‘article 1.2.6. est assurée sur r’nde:c-i’ous, pour l’s
immeubles dc l’as-cl-Calais Ilahitat des,ren’is par rIes points il ‘cipj’ort l’olontaire ent’rrÇç.

Les enconibrants d,hosés situ les pirutc’s-fiirmes des 1{ T et sur les cheminements entre l’entrée
d’immeuble et le J>A F’ seront pris eu chaige par le bailleur ‘t stockés tians tics locaux securises
et normalisés (fans l’attente (le la collecte. Les quantitr à collecter doivent justi/ier le déplacement
des cami 01/5 (le colle (‘te.
Les responsabies (le site peu;’’nt prenilre rende:’— t’ous ‘n contactant le n vert du 5. \ L—J
Des
prescr’/tions leur seront alois /iiurnies tuant aux conditions de pns’ntation des encombrants.
—.

I n deh ai-s de cette collecte ,-ése crée à cette t’aie ç o i-ie de résidence, les « n con; hi-ants (loire nt e’tre
déposés en (lechèterie.
Tout cL pot (l’encombrant ponctuel ou régulier en un lieu où il n’ devrait pas etre sera considéré
comme dpôt sttul’ag’. LÉ’ \Ltire a//ra toute autorité dans le cadre de sou pouvoir de police
,gentra/’ pour lutter contre ces incivilités.
.

2,5.2 : collecte des cncombr.,zns en habitat ,ndi’iduel:
La collecte des encombrants, tels que dJ/inis a l’article 1.1.6, pour les particuliers réridant sur
le territoire (le la Communauté Urbaine S rras peut étre assuree, à titre exceptionnel sur
rc’nth’c t’ons,ei, contactant le n i’e ri du S. L- f I Des prescriptions leur seront alo,s /?u,-nies
quant aux’ conditions O’ acceptation (nature, quanttt et qualit’ du gisement, potentiel (le
réemploi, solutions alteruati ces)
-

-.

I in dei’ors de cette prestation de collecte, sous condition, a l’usage (les magasins du réemp lot, les
encombrants (foirent étre déposés en dicheterie.

‘4

2.5.3: coflc’ctc’ tIcs sapins
/1

l’issue des /étes

(le fin

sur les

le SAt,-I L’,

de sapins pourra cire tissu rée par
d -I rras de plus (le _‘OOO I lahutants

d’année, cou! rant jannuer, une collecte

communes

de la

Communauté Urbaine

de moins (le 1000 1 labutants, les sapins devront in déposés cii titi point
unique de massi/ucation, i’altde par la commune. Les ramassa es seront réalisés selon un
calendrier spécifique.
Dans

les communes

I ‘ne tolérance d ‘apport de sapin en sac non btodé’ratHhl’ est possible en de eh’!erit
de le vider tians le caisson tics dechets verts.
2.5.4: collccw sélecti vi, aupr& des activités

‘

la condition

én’nwniques en centre—ville

2.5.4.1. La collecle des cartons en vrac

Une collecte en vrac bihebdomadain’ des cartons assun,d,ç (t (les dechets mena gers est assurée
çratuitement, dans la limite (le 770 l,tres par passae tians tics çones /n’édéjinies.
ri u—h’iJ de ce volume, le commet tnt devra souscrire un con! rat pour la collecte de ses 1)_—Il i
(-I rticie 1.1.23) ou se rendre en déchcterie s ‘il n ‘a /‘as la place pour stocker un bac.
Les cartons
collecte

devront cire

con formément

th’ i05’X

riu.v

dr5 commerces situes tians la :on’ concerné’ par cite
de /‘resentat/on mentionné J I article 1. 3.1 du hreçent

titi droit

conduttons

r çlem’nt.
2.5.4.2. La collecte (les Déchets d’Activité Econonuque (D.A.E)

C ‘est le contrat signé entre le pro/èssionnel et le SALI I qui détermine Li nature tics flux J
collecter, le nombre de bacs a collecter et la fréquence de l’a.rstie.
Le service

«

I ré- Collecte et Pros » etabli t avec le t-lient les modalités de collecte ttdap tees.

La rede,.,nce spéciale est ‘arahle a la s/1nature du contrat.

Le contrat est valable pour une annec civile et tacite r-conduction.
L appuicaflon d la redevance spéciale n ‘exonere pas le producteur de la Taxe d’linlèv,’ment des
Orduun’s .\léna,ires. (Sous r,çert’es tics dis ositions prises par ii ;PCI n /isaliié propre tldh:’l?nte)
2.5.5: colkc te (kw s’tiis du voyage
L ‘enlèvement des ordures ménaçères tics ens du iojae comprend
—

—

—

Les déchets produits sur les aires

t1

‘accueil situées sur le territoirc

Les déchets produits dans le cadre tics « çranttr passages

)

Les déchets lrodtnts sur ûe5 ones non autorisces.
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h’

h r flh//(/5 ass:i’r s
et (les insta/latio ni non auto nsees (h’ /n.’itlh’s ch’ ens du
no yn’’ sur l, territoire (In ,.l-I j
il ciJ’arflent n / ‘I P(i -omprtent en matiére e! ‘accueil des ens
du /0 )‘aÇe de prendre contact av-c h’ lÀ L-l
a,ùn que (les contenants adaptr soient instaihÇr
(bennes grands volumes ou bacs roulants) pour recevoir hçr ordures nienagen’s.
Dans

t’as

“

I) ans h’ cadre ((‘s cUres (I ‘ocelle,! des ‘ns (h, no )n!e situ es sur son territoire, le SÀL— T
de co licite r les o i-du n’s niéti aperes de ces si tes.

2.5.6: déc ht

ts

‘

est

eharçe

des collet Iivitc :ç

2.5.6.1 decliets des marchés

Lis d’h’is des manhis sont l’s déchets

/5(1!

s des marchés (h détail.

Pour (les marches dont h’ volume (h’ deeJ’ets produits es! conséquent, le SALI T peut e/ ‘r!uer sous
certaines con elitio in la o 1h’ c’te.
-

Os déchets sont d J’oses en point (h’ r çrou/’em’nt puis colh’eiés sur I’ site (lu mciri’i’é à la/’i’metur’
(le celui-ci,
Cette collecte est a.(su/ettie a la production d’un reglement de marche ci’ la commune concernée
(1/711 (le /Zver les modalités (le collecte, les horaires, les régIes (le sécurité...
d’ non p i’esentatio n (I ‘un règlement h’ marché, h’ coi)! réel (h’ la p l’estatio n de en lh’et’ se ra
à la commune. L’ SMrI I’ se l’esen’i’ le droit (le ne pas collecter les (léchets des mc,rchci’ d1’
détail, o h’,i’ conditioni /ixees par le rcgli’ment (lu marche ne sont pas respectées.
I

ii (‘05

ficturé

2.5.6.2 les déchets de nettoiement

Les déchets (h’ nettoiement sont h-s h’,’hets proi’’ncint du bcihij’age (15 ivies et auties espaces pubtn’s
ou du i’idaçe des c’orbeilh’s disposes sur lis voies iublinui’s.
L ‘érimivaiion des eh-eh ets

issus

du hala? .•ie des

espaces

publies est

ci

la ehare de d’aine commune,

Le,’ h’chets issus (lu ,ada”e des corbeilles de rue sont collectés Jar chaque commune
les nièmes conditions que les déchets des ménage5.
2.5.6.3

‘t

traités dans

les déchets verts des services techniques

Lei déchets i’e rts des ce ,‘piees tech niques (o nt a/’p oi’tés sur Ici plaie —J nue de composta g’, ,celon ele,ç

eonditio)I5 /i.vées p ai I’ règlement intérieur du site ou dans l,’s (lecheteries ouvertes aux
J’ (O f,’ 55/0111/ e Is.
2.5.6.4 collectes exceptionnelles

c’olh’etes i’omplimentciii’es peuvent étr,’ mi(es ‘n pince à la demande des communes, lors de
mani/-statious générant des volumes d dérhets conséquents, ne pouvant étre collectés lors des
tournées traditionnelles. Lb Jonction (les éléments communiques par la commune, le SA L—l I
(létermine les spéei/ieiîés et le nombre des contenants n mettre à diipostiou de la commune
(conteneurs ,‘o ulants ou h cnn es grandi ,‘olson e).
Dis

Le

prèt

gratuit

de conteneurs roulants est conditionné pas’ leur

transport aller-retour par

la

cornu! u ne req t, éra nie.
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La demande de col/ecte e.v’ptionnelle (loft parvenir au .L\L4

au Hnn/mum

30

/ourr avant

la

date de la manif’station.
Dans le cadre (le collecte par le biais (le bennes grandi volumes, e ‘est-à-dire collectes évmnemente/les

prestations de service aux communes (mise à disposition de bennes et transport,) la prestation
(le collecte sera réalisée moyennant le paiement d ‘tille redevance fixée par la (léltbt’rat,on tarijaire.

01/

Le

transport

de bennes [randes volumes est effectué par le .V1\I.-l T’.

• Chapitre iii.
Règles d’attribution et d’utilisation des
contenants pour la collecte en porte-à-porte
Article 3.1- récipients agréés pour la collecte des déchets ménagexw et assimilés:
Seuls seront utilisés les contenants finirnis par I’ il trI T’ afin de garantir la compatibilité (les
bacs avec les léves-conteneurs.

La ‘uise a disposition (les conteneurs roulants est gratuite. La livraison et la maintenance (les bacs
pour les particuliers est assurée par le SA tri
Chaque conteneur rerout un flux (le déchet ipéci/iques
ou n’ relis des bacs.

les co nsignes de tri sont rappelées su r les

frtwIe 3.2: RLS,rlcs d’atrrihutû,n

La rele (le (lotation des conteneurs est fonction (le la taille (lu fjr ou (le J, residence totiect:’re,
(le lit :Oni’ concerne’ oit de I ‘activitc proj’ssionnelh’.
Les conteneurs sont attnhue.ç le la ficon suivant’

à mettre à disposition = (nombre d’habitants) s (eolume produut par habitant et par
de stol «ge)
s (nombre (h’

‘oJutm’
jour)

• Production J’ dechets ménagers

7 litres! hahitant/four

• Production d’emballages rerychibles : 1 litres/ hahitant//our
Par logement individuel, un seul conteneur à couverch’ i’ert et un seul conteneur a couvercle jaune
sont attrihné±. Sur chaque conteneur figure un numéro d identification unique et/ ou un cod’ barre,
rattachés dans une hase (le (/0e nées (J l’adresse (le l’habitation.
Les conteneurs des prtyessonnels pour les Dru assim,hÇç aux ordures uvéunigiTes et lis cartons
sont identjf;,ç bar des numéros figurant sur (les tdhésqs.
l’our les hap:tations qui ne disposent pas de place pour le stockage (lu conteneur réservé aux
emballages recyclahues, principalement en cenire-vitle d —I n’as, il existe la possihilitc d’utiliser (les
sacs jaunes transparents. Ces sacs normalisés soi)! .l°’° par le S. L—Il sur prentation d’iut
/ustqicat,f de domicile, à ht demande. Les consignes (le tri sont les mémes pour lis sacs transparents
-,

t pour les conteneurs a couvercle jaune.

Article 3.3:

Présentation

.1.3.1: condirwns

des déclîet â la collecte
rrc,jtngh s

Les opérations (le manipulation des conteneurs roulants qui consistent u les
soi;! a la charge des nsgers qui en ont la garde jurnûque.

sortir

et les rentrer

Les dechets doivent lire sortis:
—

À u plus tôt la veille au soir pour les collectes ef&ctnées le 111(11/11 et au plus tard avant S
heures 30. Pour les Collectes (l’apres-midi, le bac doit lire presente au plus tard u i_31100.

Les contenants doivent étre remises le plus rapidement possible a/’rès le passage du vehicule de
collecte. Le stationnement (les conteneurs sur le domaine public ne doit pas excéder une journée,
celle titi lOi/ (le collecte. Les contenants se trou vaut de Jènon permatiente sur h; voie publique en
dehors de la plage horaire prévue pourront etre rj’ris, sans injormation pralable, par les agents
(lu SÀJÀ I Ç
—

—

-

-

-

-

Les conteneurs doivent étre présentés sur le trottoir au droit (le l’habitation, oit tic l’activité
profèssionnelle, en positio n verticale le long des i’oies publiques oit privées ouvertes â la
circulation publique, poignée tournée l’ers la route.
l’our les impasses non accessibles anA véhicules (le collecte, les usagers (binent présenter les
conteneurs en bout de J’oie accessible ai, véhicule, en point de regroupement (article L’. J. 1)
Les agents élu service de collecte après leur passage sont tenus de remettre les conteneurs en
lieu ‘t place
Les conteneurs ne doivent Jas étre surchargér et le couvercle don /èrmer sans fiircer
Les conteneurs à quatre roues doivent étre préientés les deux freins appliqués pour assurer
leur immobilisation.
Le positionnement des conteneurs sur le trottoir ne doit pas géner la bonne circulation (les
piétons
1 n cas (le collecte dans l’enceinte de la propriété tl’une entreprise (conditions à l’article
2.2.2.3), la circulation des véhicules tic collecle jusqu ‘au lieu de stockage (les conteneurs
doit se flore (le jâçon sécuritaire, sans entrave. Le lieu (le stockage tics conteneurs sur un
site privé doit ctre validé par le SMÀ T
lin as tic (b//icultcs rcjé/ées (l’accès oit de
circulation sur le site, les bacs seront collectés sur la voie publique.
.
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3.3.2: Rt’s,’hw
V L es

%jfl;(.jf;/,j(.ç

ordures in énagctres

tés idudlles

Il est préconisé (le conditionner les ordures ménagères résiduelles dans (les sacs /érmés puis (le les
déposer:
Dans /e conteneur

-

—

Dans la partie

(f

couvercle t’en ou gris

01<13 [JRJ S i H j\T4 CI Ki :5 1 N SACS

)‘

(les points (le collecte aériens

/ Les papiers et emballatres tee elables

Les déchets recyclables tels que définis u l’article 1.2.3 doivent lire déposés en vrac non souillés
—

—

Dans le conteneur a couvercle /aune
Dans la partie

Papiers et emballages recyclables

»

(les points (le collecte aériens

Les emballages souillés par (les produits (lc,njereux sont collectés et traites dans les mémes
con (li ho us que les déchets (la n g et eux.
Les Papiers ne (bullent pas cire déchiquetés, les emballages ni compactés, ni imbriqués les uns (bans
les autres afin de fiiciliter le tri. il s ‘ajit (l’un déchet propre et sec

/ Le verre

Les bouteilles, ho eaux, et p ois (le yaourt e n erre vides
-

—

—

(10 ivent

cire dp osés en vn uc

Dans les colonnes aerienues disposées sur l’ensemble du territoire
Dans les conteneurs â couvercle u’ertfrncé munis d’ut, opercule pour les immeubles collect4/i
Dans la

partie

«

t’erre (l’emballage

de5 poits (le collecte aériens

lIn ‘est pas nécessaire de les laver.

V Le earton

Les cartons bruns ramassés en vrac lors (le la collecte sélective auprès (les actuvutés économiques
en centre-ville d4 rras doivent étre dp osés dc7’lies â plat, et solidarisés pour éviter les envols.
(Liés ou rass cm blés dan s in, cartoii ou t’e r!),
A

Pexceptinit

-

—

rÏ

dc

ccttc

(ollucte

cli

Vflfl,

les

(allOns

tIi,iveitt

l’intérieur des bacs p o riant la menti on

«

cIre

jllt(5

(t

tlepciscs

C- I R TOITS

.1 ,, déchèterie
10

Article 3.4 Vérification du contenu des bacs ct dispositions en cas de non-conformité

Les agents (lu SA L-l I

sont hah,/,/é.r a vérifier le contenu des rehjnents dédnr à la collecte des
dechets. Chaque agent devra realiser un lever (le couvercle avant de présenter le h(ic au live
con teneur.
Si le contenu n ‘est pas confiume aux consignes (le tri d,//nsées ar le SAlA 1
considerés

(y

‘,

les déchets seront

mmc reflués et ne seront pas collectés.

Une inflrmation précisant la cause du refis (le collecte sera deposce dans /a boite aux lettres (le
l’intéressé ou collée sur le bac. L ‘usager devra alors rentrer le bac

/101/

collecte, en extraire les

erreurs (le tri et le présenter à la prochaine collecte des déchets. En aucun car, le bac ne devra rester
sur la voie publique.
Un animateu r pourra rencontrer l’usa ger pour lui epliqucr les consignes (le tri et l’accompagner
dans sa démarche. Ces eAj’lications sont données sur demande a,,

Article 3.5:

Conditions

j\T° vert

0800 61 10 61

d’utxiiçation des bacs

3.53. Propriété ctgardicnnas.’c
Les conteneurs sont uns à la di position des usagers, qui en ont la garde juridique, mais le SAlA 1’
en reste propriétaire. Les contenants attribues ne peuvent donc pas étre emportés par les usagers
lors (le déménagement, ,‘entes (le locaux on ci ‘imu,euhle.ç, sous peine cl ‘ètre jactnrés.
Les

usagers

(‘particuliers,

s indics

(le

copropriéte,

bailleurs,

établissements

industriels

et

commerciaux, administrations, etc.) en assu rent la girde et assument ainsi les reiponscihilités qui
en découlent notamment en cas d’accident sur la voie publique.
Dans le cas d points (le rggroupement en domaine pri/’é ou public, la reiponsahilité incombe
l’usager on an groupe cl ‘usagers auquel les bacs ont été ajfrctés.
Dans le cas (le points (l’apport volontaire aeriens tels que visés au chapitre J, la responsabilité
inhérente aux matériels ntilistÇr (‘avaloirs, abris, bacs, dispositifr (le fixation) est à la chaige du

£UA T
3.52 Entretien

L ‘entretien régulier des conteneurs roulants est a la charge (les usagers (lui en ont la garde jnridiqne.
i n cas (le dJ/aui d’entretien clii bac, le service de collecte pourra en refluer le ramassage.
3.5.1

Uça4’c

Il est flirmellement interdit (l’utilise- les conteneurs furnis par le SA’ÏA T’ a d’autres fins que la
collecte des déchets correspondants.
Il est interdit notannuent d’y introduire des liquides quelconques, des cendres chau (les

0

tout

produit pouvant corroder, bràler ou endommager la cuve.
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Article 3.6- Modali&s dc changement des bacs
3.6.1 L’c’hange, rtparation, i’o4 incendie

Le SMA I procède gratuitement a la réparation ou au changement (les conteneurs détértorés, en
cas ti ‘usure correspontiant a tiite utilisatton normale. I in cas tic dégradation visible (le l’étai du
bac, l’ustgcr ti obligato,i (le signaler l’incident le plus rapidement possible au SÀI.1 V.
I ai cas tic dzsparition, j’ai ou iiiceiidie, l’usager qui en a la garde juridique devra de oser plainte
au commissariat ou (I la gendarmerie.
conteneur lui sera remis contre le recu tic déclaraijon.
I in cas de non présentation tin recepisse (le tie/’ét tic plainte, le remplacement titi bac sera facture
a l’usager demandeur (Cf Délibération tari/aire)
i in cas (le tiégradatton des conteneurs liée à une mauvaise utilisation, le SAlA V Jiicturera leur
remplacement ou leur reharation. (Voir art,cle 7. 1.2)
I ‘y ctn de chute accidentelle du conteneur tians la trémie du camion tic collecte, une infhrmation
sera dposee ait domicile tic l’usager liii demandant de prendre contact au 1\TOvcri 0800 62 10
61 avec les services tiu £\L1 V pour le remplacement gratuit tiu bac.

3.62.

C’hangcrncnt

(l’utilisa (eut

Lors (l’un chai<gement tic propriétatre ou tic locataire ti’une i,ahitation individuelle ou d’un loegil
profèssionnel ainsi tin ‘en cas de changement tic iyndtc ou tic gestionnaire tl’immeuhle, les intéressés
sont tenus d’en fèiire la déclaration auprès tiu SALI V par simple appel au N° T’LRT.

• Chapitre iv.
Règles d’implantation et d’utilisation des
points d’apports volontaires enterrés
Le tiimensionnement et le positionnement (les équipements entemÇç devront étre utilides ptsr les
se rvices dii £\lrI F
4.1 Le pe

de

matériel

[[ne colonne enterrée est composée

—

—

D ‘un cuvelage béton fixe et étanche pré/iihriqué installé tians le sol
D ‘une colonne en acier, t.’ levage mécanique (grue tic levage), coulissant tians le cuvelage
béton. Cette colonne, réceptacle des mafleres a collecter, est surmontée ti’un avaloir visible
équihé d’un tambour ou de trappes par lesquels entrent les déchets.
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de conteneur enterré (ion répondre aux exiçences du sys/eme de collecte cii place ti / ‘intérieur
du secteur (le collecte concerne. Le système tic préhension de /ye pince kinsho//er ou sinnlaire est
imposé par le S1\IJ J-Ç
f4’ /)j)e

de

r!/in

oh/icatoirement

d

la compatibilité (les matériels avec son système (le collecte, le SMrI V sera
consulté avant tout lancement de consultation visant n la fiurniture et à la pose

garanttr

colonnes enterrées sur son territotre.

Capacite (les

conteneurs enterrés utilisés sur

• Ordures

\fLnaen’s :

5000

t,

‘embt,llae

territoire

du S\i,l f’

litres oit 5111

• I mhallaes, papiers, journaux

• I ‘erre

le

et

maaçines

5000 litres ou 5m

3000 litres oit un

4.2. l?é4”lcs d’lfllpldntdtWn.
L’emplacement (les conteneurs enterrés doit réhondre aux criteres tl ‘implantation suivants
/

situer au plus près des allées d’immeubles, le lonz (les
piétons les plus fréquentéi /1 ‘ixc:dant pas 100 in,

Pour les immeubles

chemnemeuts

collectiji.

se

/ 1;tre ac,’essihle aux piétons et aux personnes à mobilité rédu,te pour lesquelles les normes en

le che,ninement tioit assurer tille continuite 1/,’ prrentant pas de rupture
la so die d’immeuble et Li platej une des conteneurs enterres,

vigueur seront respectées

brutale de

niveau entre

/ l;tre accessible aux camions de
In de lti phase tra ,‘t,ux,

tjJe semi-remorque et a

L: ruc’ pour Li

mise en

place tin cu,’el,e

,‘..

V J

,‘éhicuze d collecte ‘n évitant d, perturber ttl circulation à / ‘occasion des
opcirltions de le,’ac’ et tic ,‘idae
le véhiule d collette doit r’.’p’ct’r L’ sens de ci n’ulaiion ; Cil
ias d rsidences [‘nuées, L’ collecteur aura la possibilité d’accéder cii domaine privé ria une
téLÇommaiide on un tL’’icode.
ire accessihie au

/ Ve

ji(li se situer sur ties rseaux souterrains sauf tiisj’osit’ons partiul’ères.

/ La distt:nce entre le sjsteme de préhension tin co nten’ur
tic collecte tloit étre inférieure ou eçale t) 7 mètres.

enterre et

l’ave tIc la

ruc’ titi véhicule

/ I tre libre de tout objet ou obstacle pouvant ener les usagers ou l’approche tiu camion de collet te.
/ P ,‘ese n ter un espace aérien libre

• respecter lti hauteur nécessaire au vidtie tivec Itt grue soit 8

In LtrLR

tiepuis L’ niveau du

sol
• L ‘aplomb des parois extérieures du conteneur enterré doit s’ situer à 5 métres minimum
des lignes électriques aériennes et à t mètre (le tout obstacle notamment tic., branches d’arbres.
• Les bornes et barrières (le protection seront installées à une distance supérieure à 0, 80m
(le / ‘aplomb des ttrous extérieures du conteneur enterré.

77

n u
li ‘I

—

--

-

•

-

I
-

.i,7
2.»ø

C

(rur

—

4.3. Conciliions d’sccts.
Concernant les noi ries d’acces aux colon nes enterrées, la largeur minimale (le chaussée bon obstacle

eu ai, guement tiroir (loti cire (le 3,) lu /uiniîuum.
La chaussée doit pou noir supporter u ne charge maximale (le ii tapîtes par essieu. La hauteur

minimale libre de passage (loi! (tre (le I ,20

in.

Les contraintes d’accessibilité s ‘iipparenieui à relies (les nihicules (le secours ci (l’incendie.
I tî /iuzctiou (le la dtstance du ,‘éhicule (le collecte au 1—1 f’I les béquilles stabilisatrices seront
Plus ou moins dployées. Le 1)7e (le renéiemeni au sol, chaussée ou irottoh sur lequel les
béquilles reposeront, (lait eirc adapte, réalisé en dur (ifin cl ‘étre capable de supporter la charge
5(1115 (/e/ormaiion.

4.4, RcgIcs dc dotation
L es calculs de no lum e n ecessai re s a I ‘élim in ati on de s déch ris in en a g ers d’ii n e résidence s ont basés
sur les données suinantes
Production de déchets ,uénagers

7 liires/ hahitant/jour

Production d’emballages recyclables

4 litres/ bahiiant/jour

I...a typologie de la résidence nous peu ici de (léterunner le ,‘olume nécessaire à la 1)1-é- collecte tics
déchets. La typologie est interprétée comme suit
• Tyhe 1 : 1 personne
• T)pe 2

2 personnes

• TjPe 3

3 personnes

• 7)pe 1 : 4 J’ersonnes.
2:3

I..t’

t’oluiiie

Le stori

ûNt

total (leÇ cuves

i installer est calcule pour une fréquence

est calcule sur

la

tic vidage hebtiomatiain’.

production hebdomadaire (le:

base t! ‘un’

• 50 litres t? ‘ordure.r ménagères résiduelles (O;\ fR,
5000 litres pour /00 habitants

par

habitant dessert’, soit 1 cuve (le

• L’S litres par habitant desservi soit / cuve ent,’rrée de 5000 litres pour / 80 habitants
moi os une cuit’ (lesiine a l ,‘o//ecte dit i’en? (‘ri!
OÀ î R et emballa ges iv éna ers.

.dii

imptautt’e

b rr (li’ la pose d ‘un ensemble

4.5 conditions ircntnjJc.s
Les déchets doivent étre deposés dans les avaloirs qu’ leu r sont destines selon les consgnes de tri
indiquées sur lesdits avaloirs.
L ‘accès aux points d’ collecte est autorisé entre 7 heures et 22 heures, ceci pour prévenir toii te
/iu/5tince sono n’ u I ‘‘çai’d du I’oisinaçe.
Un point

t?

‘apport volontaire dessert les habitations dont le cheminement piton n ‘‘xcede jas /00

mètres.

Dans la mesure oh leur production est i,qi’iire a 1100 /tres par sema’ne, les proiessionnels
situes (laits le petimètre (l’un point (le collecte enterré peui’entj’ avoir accès.
A ucun oly’et, de quelque nature que ce soit, ne heat itre abandonné aux abords tics joints de
collecte, sous peine d sanction.
Pour des raisons (le .ç”cu rite’, il est strictement interdit d ‘ouvrir la trappe d’ visite (en dehors de
l’a gent de collecte), de ti’sce n dcc dans la cave /, tir la trtippe de visite oit de dh oser des déchets
itou co nfr cives dans li eu ve par la trappe th’ visi t’.
La trappe tic visite de la borne est équipée (l’une serrure spécifique. Les cler sont en possession
exclusive (les agents du £\‘L1 f’ et sont mises ) disposition tics services (le l’Iïtat assurant la
sécunte, sur demande (Police, Pompiers,
.

4.6. Les règlL’s i’péciflqzzts.
V Les ordures znénat’ércs résidu elles
Les ordures ménageres résiduelles doivent tn’ mises (fans (les sacs jeruies, t!’ r’Jecrnie d’un volitive
tir 50 litres, ‘t en toit,” cas de titille compatible avec l’avaloir (funs le qu’! ii* tlotvent ‘tr’ déijosés
Dans la partie
(‘avaloir gris)
-

“

ORD [[lU S .\1Li’CI Cd lU J I :X SACS n des points th’ collecte enterrés

VLes papiers cf emballages recvclahks
Les déchets recyclables tels que définis â / article / .1.3 (ionient Itre deposés en vrac non souillés
—

Dtins la parti’ « Papiers et emballages recyclables » des points tic collecte enterrés (‘avaloir
jaune).
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I:,, cas de doute, jeter dans le con teneur « ordures menautres

J’.

Les emballa es souillés par (les produits da/gerenx sont collechÇr et traites dans les mImes
conditions que

les déchets dangereux.

Les Papien ne doivent pas lIre déchiquetés, les eniballages ni compactés,
les ait Ires ajin (le /iteiliter I,’ tri, Il s ‘agit d’un djebel propre et sec

/1/ imbriquer

les uns dans

V Le verre

Les bouteilles, bocaux, et pots (le yaourt eu verre i’ides (lonient étre (/{osc’s en i’rac
—

i)ans la parti’ e vent’ (I ‘embtil/ige

‘

(les points (le collecte enterres (avaloir i’ert.

Il n ‘est pas ii ecessair, (h’ h’s lape r.
V Le

t’Ir(oJ1

bruns doivent ‘tre /‘liés et dej’oses

Les cartons

-

V

Dans la partie

in-tous

»

des points de

coil’tie

enterrés (avaloir

marron)

Les autres flux

fous les /iu.v (le de’che/s en dehors (les ordures mena geres, emballages menagers, i’r’rre, carton ne
sii t pas acceptes dans les po / uts (I ‘apJ’ or ,‘olo u taire ente /7/5 et doivent (‘Ire appo rtr e n
dflhett’i7(’. (q: article 5. 1)

Si l,’s consi n es de tri ne sont l’as respectées, l dechet nra cous,a’eré comme non-conforme.

4. Z Bon

115i14’C

3ZL

Propntté ii Rcwponsabillré

La prise en charge de I ‘ini’estisseme nt des colonn es ente,’rées, e n cas d ‘imp lan tatio n de nouvelles
residences, est assurn’ par le promoteur ou l’aménageur. Le SMA T’ partiiv/J’ à la réception (le
l’ou i’ra ge ‘t s ‘tissu I? q tic toutes les p î*o nisatio us o ni été respectées.
Les matériels et l’emprise

fiinci ère

pournuent ensuite

etre

rétrocédés

(lit

Si\i—1 J7.

et le reno u velleme n t des colo n iies et des
,,,,itériels associés (‘potelets, panneaux, signalisation lori ;ontale ..,), des lors qu ‘il en est devenu
L» 5\ lA T

‘

assure ht colle «te, I ‘entretien, la

maintenance

J’roprietaire.

le cas de points il ‘apport rolontaire enterres propriétés du S3[rJ [ tels
la n’sponsabilit/ inhérent,’ aux matériels utilisés ‘si à la el)ii:”e du fi_-I T
Dans

L’ SIrI T déçagt’ toute responsabilité cii cas (le
resp ‘ci des ri gles de se «un té.

mau/’ais,’ utilisation

‘yue

tisés au chapitra,

(lu materiel on (le

li0-
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4. Z2. Entrc tic ii
À iœun déchet, (le quelqu e nature (/11e ce soit, ne doit etre dp osé
La responsabilite (le la propreté tic chaque site

dlix

abordt des points (le collecte.

est partagie entre les

usagers,

le SMÀ T

et la

commune concernée.

L ‘entretien

régulier

de

chaqu e point incombe an

SÀ1À

[7•

T)ans le catire (le 5U mission de propreté publique, la commune d’implantation thé point d ipport
volontaire enterré doit assurer, en complément des interventions des agents du £\JÀ
l’entretien
tics sites et gérer les dépots sauvages, et ce afin de garantir la salubrtte publique.
}/7,

4.Zi Usage

Il est Jormellement interdit d ‘utiliser les conteneurs enterrés à d’autres fins que la collecte tics
déch et.ç correspOndants.
il est interdit notamment d’y introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou tout
produit pouvant corroder, (‘ruiler ou endommager la cuve.

• Chapitre V•
Apports_en déchèterie
Article 51. (‘onditions d’acc& en déehèterie
Les tiéchets acceptés en tiécheterie sont ceux noti titiaptés a la collecte traditionnelle pour tics raisons
de taille, quantité ou nature.
-

La liste tics décheteries est consultable sur le site internet du £\ UI T

(n’n’n’.su/av6Zf,j

La dccii ète rue est accessible peu dant les ho r, tires d ‘ou ne rtu i-e, en p rése tuce ti ‘utul valo riste. Il est
interdit d’accéder a la décheterie en tiehors tics horaires d’ouverture (noir règlement tic chaque
déch (‘te ri e e n t, tin ex e), et de tiép ose r tics déch e t.ç aux portes (les tiéch è te ries durant le s heure s tic

Les seuls déchets acceptes eu déchèter,e sont les suivants selon les définitions visées a l’article

iJ’. ï:

26

• Les végétaux
• Gravats
• La Uerntille

• Le Bois
• Les Encombrants
• Le Plâtre
• Les papiers/cartons
• Les DEA (déchets d’équipement d’ameublement)
• Le verre
Les Déchets Dangereux Spécifiques DDS (9 filières)
• Les Déchets d’Equipement Eleetrique et Electronique D3E (PkM, TV & écrans, (;FMF, (;EMI-!v)

• Ampoules, néons
• Déchets d’Activités de Soins A Risques Infectieux (DASRI)
• Piles/aceumulateurs

• Huile minérale
• I Tuile végétale
• Textiles
Polystyrène

• Capsules Nespresso
• Cartouches d’encre
• Les radiographies

Cette liste est non exhaustive et peu t évoluer.
Les o i-du i-es niéi n ç ères res idu e lies et les déchets iss us de hi co lIe etc s lie clive (hors ve rrt’, n e son t p as
atcep tés en (1cc! ète lie.
Les DÀ SIU (les piquants/ coupants/tranehants) sont à (/eoser dans les hodes/aunes à
couvercle vert mise à disposition par les pharmatiens puis n tipj)orter en décheterie de Saint
Laurent l1lançy, décheter,e açréee à recevoir des D_i SKI sur le territoire du SAlA T’ ou dans
l’une (les oj/iciies participant à l’action. La liste (les points de collecte es! disponible sur le site
inter,i et mww. dastrLf*
Les objets encombrants ou les déchets des pro/essionnelr qui ne correspondent pas à la classification
des déchets

a.ççnuihç

aux ordures ménaçeres doivent Itre orientés ,‘ers une /iliere appropriée, à la

eh a rge du pro (lift-te u r.

de par leur nature, leur di,uensiou ou leurs
pour
l’exploitation,
l’environnement ou la sécurité.
propriétés présenteraient un tian çer
Le valoriste est habilité a rejuser les de/éts q iii

5.Li Les Paniculiert.

Seuls les habitants résidan t sur le territoire du SAlA P’ ont acces à l’ensemble (les déehèteries
exploitées par le SA L—I T’
L ‘acces est çratuit pour ies particuliers.
Les déchèteries non desti liées
ç n ha ri t.

accueillir les pro[’ssionuels sont équipées à l’entrée de portique

LU Les profiwsionnci.

et les déchets des artisans,
résidant sur le territoire du SA L—i J sont acceptés sur les
dcÇJ,èter,es de Baj’aume, Rivière, A ub/u?’ en _—i dot s et la décheterie 15rof’ssionnelle de Vain!
Laurent IWangy. Pour les services municp aux, l’accès sur d’autres dchetenes est autorisé sous
reseru’ d’ con veulion specuu.
Les déchets (les services municipaux des communes (lu SA 1_-i J

tommercants et /ro/ssionnei

‘

‘

L ‘acces (I ces decheteries est tout jais éhn:i aux proissionnels extérieurs pour la réalisation d
chantiers sur l’une des communs du territoire du SUrI T sur prrentation (I ‘unjusti/icatif.
,

L acces des servies munûpau.v et (les pro/ssionne/ si autorise sous réserve d’utiliser 1,/1 véhicule
ayan / un J’ L-l C <.3. 5 tonnes.
Les conditions tari/iurs pour Its pro/essionne/ sont pnc&Çs dans i.e riglement de décheteru
pro/ssionnelL’. (T ‘oir en annexe,)
Les jrmali/ pour l’autorisation (l’accès sont a eflectuer soit directement auprès h’ l’agent de
déche/er(e, soit en remplissant le/rmulaire (l’in.rcrrption disponible sur le site inierne! du S\L-I T’

(
Pour tout pro/ssionnel ne souhaitant Jas souscrire un contrat autorisant l’accès aux déchèteris
qui lui sont réservées, un kr/iut par passage lui sera Jicturé.
Un /rmulaire attestant du passage (lu professionnel sera établi par le valoriste et contres/gné par
le représentant de I ‘entrp risc.

Article 52 OtganLation de la collecte en déchètenes sur k territoire
Le SA [ri L’ exhlojte un rÇçeau (le cléchèt’ries nj’arties sur le /erri/otre.
-

J jo n c/i on urne nt des dé hè/eries se
‘

caracterise

[ar

La ,.‘ns’ en nlate (le services ,den/iques sur l’euisemb/ des sites et de sersvces /articu fiers
propres a certaines dcheter,cs spéciafisées sur certaines catégories d déchets.
• I.. ‘implantaiion (le déchcteries nçerpées aux prolsslonn’ir
• [‘n

liarnionisation

(les conditions (l’acces pour les déchets Jro4ssionnels (grille tarilaire)

• L appliation d’horaire Propre a chacine détheterie
les conditions (l’ouverture sont
précisées dans I
rilem’nt de c/’aau’ l chète rie ( I nir en ,inn cxc).
Ces re glements jixent
notamment les cttéories l ‘usu’rs, la liste de dechets ac4tés, les p;urs et horaires il oui’’rtur’ et
[‘s con (litions (l’acces.

Anù’h 5.3—Rôle des

usagers et des personnei

5..LJ. Rôle des

de leeJ&re&w (valoristts)

usa4rers:

Lis usagers sont tenus (le

• se renseigner au préalable sur la (léchèterie adaptée a leurs besoins,

2H

• R especter les

à la

• se réf rer

• n’sJ ecter

conditions

les

d ‘acces (‘t ne pas tnco»ibn’r / ‘acces aux (hihetefles,

signaleflque pour

co nsJg n es

le dépôt des de’chets,

de tri.

5.3.2. R;k• des valoriçuw:
Le on

les nalo nstes présents assurent le bon

finict!onnement

de la décheterie. Ils assurent notamment

la réception (les déchets rlangereux et leur raniement dans les contenants .rJ’éci/iues.
I es inlo ristes

sont ci’arés

• I) ,s.çurer l’on ‘erture et la/,’rm’/ure du
• De cellIer

ti

si!’

la bon ne tenue du site et des ((bords

• 1) accueillir, or!, itter et zn/ormer les usncrs
• D ‘a.rrurer le controle de la nature (les déchets deposes (fans les contenants

• De pourvoir au bon enlè,’em’nt (les bennes des remplissac
• D ‘assurer la sécurité (In rite

‘t

ciller au respect (lu relenient intérieur

• De tenir ajour l’s di//ere nts registres

L ient (h’ décheterie ne peut ‘n aucun cas étre sollicite pour pratLuer des atiiu/hçr de
chqfinn,ig’ ou se liprer a toutes autres transatio ils.
Article 54 —Rc41cw de sécurité

La circulation dans i’enceinze d’un:’ (lécheterri doit se 11ure tians le strict respect du code th’ la route
et dc’ ,i s.’gnciliscition mére en )‘ia ce. Les i’éh,cules doh’c’nt cire stationnés sur lis quais a proximité
des hennis.
I / est n te Mit de desce ndr,’ l,ios les h’ nn es et / ou de récnj’ére r des mate riciux o n objets dc) d’ o sis.

Il est interdit de Jumer sur le site.
Les

animaux sont interdits

Les usa pers sont tenus

dans les déchèteries.

de

• déposer les produits dans les contenants

pré nus U

cet r/7’t, selon les

consines ci/jchées,

déposer aupre.r du gardien de la déchetern’ les déchets dan çen’nx, selon les cons)gnes
aj/ichees, dans de.ç contenants fi nués
• ramasser les déchets qui seraient tombés au sol lors du dépit dans les bennes ou autres
conte n an t.r,
• respecter 1er consigne.r du paloriste,

2’)

• limiter la circulation a

pied dans

la décheter,’

et suivre les cheminements pietons marques

au soL
l/est préco liise de

pas laisser les enfants de
restent sous la responsabilite (les parents.
ne

moitis

de / 2 ans

sortir

des voitures. Les enfints

Article 5.5 Non-respect du &glenwnt
i 11 cas de i4is tI ‘tin usager de respecter les consignes (lit présent rglement,
—

IL:

SA L—1 1 se

nÇçerpe

la posSibilite’ de rejiiser l’accès oit d’exclure de/inttiin’ment ceItti—ci (le ses décheteries.
Toute action contrev’nant ait présent règlement /‘ourra slonner
conjoiwiement

lic’tt

5

itecessaiT’

a des poursuites

a Li létsL ilion en vigueur.

Artick’ 56— Rédama (ion.
Un registre pour recevoir les doLances est mis u disposition des usagers dans chaque déchèterie.
Ces (loleances sont recevables par mai / sur contaetrosmav62.lr ou an N°vert 0800 62 (0 62.

• Chapitre VI•
La Collecte en Recyclerie
Le concept (I ‘une retyclerie est de collecter, valoriser, revendre afin (le donner une seconde vie
ol?/etr

citiX

Les tisa gers peuvent déposer leurs dons (lans les recyclenes du £\l_4 T7 ou en déchète rie aupres de
l’agent dc quai. Son / conce,né± tous les objets inutrikes, en bon étal, qui encombrent leur
(/Omi(il’.

J_, 5\]J T’• s ‘cii gage 1”rionser le rcemp/oi. Les ofjets dcboses sont triés, netto)’éS.
remis en dat (le Jonctionnemcnt. si nécessaire, dans les ateliers de reparat.;on.

testés, et

Les produits 11011 rpirables seront démantelés pour servir (le pitres detaches ou recycles dans
une f12 r sprcqiqlie.
Les objets n emplo; ables sot;! ensuite proposés a la vente u prix f-iihie.
Le rsponsabl’ (le Li re()cler/• e est i’ahibté a ie/Hser les de pots fini (le par leur nature, leur
dimension 0/1 leurs 1roprieies presenteraint un danee’r pour I’expioitaiion.ieni’uonnement on la
secu nA

Les usagers sont tenus dc se renseigner

tu

préalable sur la liste (les produits acceptés en recj’clerie.

Il est interdit (le de2’oser tics objets ré empiqjabIe’s aux portes tics recycleries durant les henres de
f rmetn n’.
La liste tle.v re,cIeries et les horaires d’ouverture (le, points (le vente sont consultables sur le site
internet du £\L-l T (5vwm. smav6Z/j.

• Chapitre VII •
Dispositions pour les déchets
Non pris en charge parle service public «ou
pris en charge en parallele du service public»
Article Z 1- Déchets non pris en chai e par le service publie
* I Pifs h’ç dech cii sheciau.v issus il ‘act//,iie.ç u/)ec/f(7/1t5 (nf/d//5 toxIques (‘liquides,
J’ïteux, huileu.v) ou materlaux explosijs (‘[‘isées (le détresse...) oit radioacti/s, anatomiques ou
ni,bctieux,) doivent etre confiés par le produc/eur à des filières d’élim,nat,on adaptées et repondant
aux criteres /i\és par la loi.

*3 îédiei//,Je//iÇ /10/1 utilisés MINI T)
Les medn7men/s non ittibsés doivent étre deposes en pharmacie (R.] •]) CYCLAM] D)

+ Véhi7f les

hors d ‘usage (T ï I (J):

Les véhicules hors d ‘iisa°e doiflelit etre pris en charge par des centres t 1 IV airéés par les
]‘n7Tctures (‘démolisseurs et broyeurs,).

* /3 ouieH/’s de ea’
Les bouteilles, cartouches 0/1 cubes doivent lire rapportées au distributeur

cpi

‘e//es soieiit vides 0/1

p le in es.
Sur le site du Comité I rancais dut butane et du propane, iiii
distributeurs

des

tableau permet de connaitre les

bouteilles en finction de leurs carticteristiques (couleur,).

* Les extincteurs 6e rap brocher (le son kurnisseur)
+ Les déchets hos/v7aliers
* I es pneumatiques : ces déchets fusant l’objet d’une filière orçanisée avec les
p ro/èssionnels (1/! pneu, les anciens pneus sont a restituer (1/1 vendeur, gara guste ou commerce
spécialisé, qui est tenu d’en assurer le recyclage
+ I es déchets industriels
L ‘eliiiiiinitioti doit etre assumée financuerement par leurs producteurs.

+ Les i’iscè rcs, beaux, cadavres (I ‘an iniau.v
*

Les

déche t.r

ie n co les
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Article Z!. Déchets pontant étre pii en charge par le service puIhe on en paraikle du
seniec pnblk:

Les décheis verts et (IechetsJ’rmentcscebles peuvent jain l’objet t? ‘tut traitement par couspostae à
domicile ou par lombrecomposta e qui permettent (le recycler cette matière oranzque titi sein titi
ardni /ann/ia/ et (le réduire ainsi les quantetés et nuisance liées ait transport de ces déchets.
Les conditions de j’ente de ces materiels sont consultables sur le site inte met du £\JÀ T’
(ivn’m. sm,n’6 J. fr)

• Chapitre VJJJ Dispositions financières
Le financement dii serein’ public (le collecte e! traitement (les déchets est assume par chaque
I tahlisseme,,/ Pu hlic n I uscalite Propre (‘I PCI) adhérent sur la hase tl’ut ne part fixe
correspondant à une cotisation à l’habitant et d’une part variable calculée en frnction du servi ce
rendit a chaque I iPCf (contribution n la tonne selon la nature du flux).
Le S.L-l ï /,xe annuellement, par déhbèrain;n, les tar/Js appbcavles n chaque adhérent. Ces
candutuons financières sont consultables stir le site interne! (If? £\L—1 T (wwu’. s,nav6Z/r

•_Chapitre_IX • Sanctions
Article 9.1. Non-respect des modalités de collecte

I hi vertu de l’article Mû i O-5 dii Code Pénal, « la violation tics interdictions on le manquement
aux oh li atio as édictées par le s déc ce ts e t n crétés de p o lice sont puti n de l’aine nde p rét’ue pou r les
contraventions de la I r’ classe.
9.1.1

—

condltu)flS

depréenr;srurn des bacs à L, colleete

Le non-respect tics modalités fixées dans le présent règlement de collecte (tri, horaires.
présentation tin ha
) entrainera la non collecte du contenant.

Dans le cas ti ‘une non—conformité tin contenu ti ‘un bac, cette pénalité serti accompagnée d’une
infrmtution tieosée au domicile (le l’usager ou collée sur le bac. Àprès deux refus de collecte
accompan’s h’ rappels des consIgnes de tri restÇç sans effet, u n courrier de mise ‘n demeure sera
adressé an contn’venant lui nif’f’elant le /‘rhent rryienueni.

lin solution ultime, le SL-1 f ‘pourra procéder au n’traut tin ou tics bacs et ce sans mise en demeure
•‘flctilahh’ Le retrait des hais sera alors associé ‘ l’émission fi ‘une factun’ fi ‘nu montant /or/aitair’
relat/j an cout du retrait et du nettQyage du ou des bacs. (Délibertition tarIfaire)
Cette disposition concerne les particuliers, les collectivités, les établissements industriels et
commerciaux oit relevant tI ‘une admn,straton.
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9.1.2

—

II’foda/ités d’cntntùn

et

d’usas.rc dii hie roulant:

de de gradation (l’un conteneur du fut (I ‘Hile mauvaise utilisation, le Sj\irI F’ pourra
fiu’turer son remplacement ou sa réparation. Les frais inhere uts à l’enlèvement du bac et a sa
I

J? cas

reparation oui remplacement seront mis a la ciiare de la personne qui eu avait la garde
juridique, dans les couSinons p.vée.r par le Conseil Syndual. Le u’erouvremenl de ses frais sera
:ilect tic par titre de recel?’.
9.1.3- ftfodaIi&s d’irnjihznt;zticni, d’urllhiadt,n et deproprete des points
(I’àJ)/N)fl volontaire
Le non-respect (les rescritions eduiees et/ou (les rIes S ‘implantation des points d ‘aI)poi?

volontaire entraluera la non collecte des habitations concernees.

1;n cas de d(’gradanon d’i, n point S ‘apport volontaire du fait d ‘une mauvaise utilisation, le
pourra fàctunr la neiration. Les rais inhérents a k’ rilaration et! ou remplacement
seront mis a la charge dii responsable de la de gradation ou du bailleur si son persontel es? ti
l’origine de la d gradation, (fans les conditions Jlvées par le Conseil Sj ndical. Le recouvrement
de ses frais sera e/?ic?ué fuir titre (h’ recette.
5M—l 1

,

I ,i cas de salissure accidentelle d ‘un pond il ‘upport volonhu*e, I’ responsabh’ de I ‘incident de ira
en assurer le nettoyage. Toute inaction, entrai iera un neltoya’e d ‘of/ice Jar les services du
P’ et les frais inhérents au nettoyage seront uns à la charge du responsable de la salissure,
dans les conditions xées par le Conseil Sjudical. Le recouvrement (le ses frais sera effictué par
titre (le recette.
ArtIcle 9.2 Dcpots sa,it’as,’es

9.2.1

-

Rappel du Code Pc½al

L’urticle 1(635-6 du Code Péugut, mil par DECRI:T n°20 15337 du 25 mars 2015
rp écilie

-

art. 1,

I loi-s les cas prévus par les articles R. 6 3 5-8 et R. 644 1, est puni (le l’a,uende prévue pour
les contraventions (le la 3e classe le fruit (le deposer, d’abandonner, de jeter oit de déverser, en lieu
public oit privé, à l’e.vcepnou (les emplacements désigne’s à cet cffi’t par l’autorité administrative
compétente, des ordures, déchets. dsyections, nsalér/uux, liquides insalubres oit toit? autre obJet de
queitue nature tu’il soit, j’ comp ris ev urinant sur la roie puhlkyu’, si ces /aits ne sont pas
accomplis par la persouine ayant 1i jouissance (lu iieu ou avec son autorisation.
«

D’sjicteurs ttggri’ints sont reconnus à l’article 1<635-8 : J ,st puni (le l’amende J’rrvu e pour
les contraventions (le la 5e classe le ;iit de deJoser, d’ahando nner, (le jeter O (le dévers’,, en lieu
public oit privé, à l’exception (les emplacements désignés cet effet par l’autorité administrative
compétente, soif une epave de véhicule, soit des ordures, déci’ets, djections. matériaux, liquides
insalubres oit tout autre objet (le quelque nature qu’il soit, lorsque ceux—ci ont eté transportés
avec l’aide d’i, n ,‘ehicule, si ces fulls tic soit! pas accou;p lis par la personne ayant la jouissance du
lieu ou avec sou autorisatinu.
‘

Les personues coupahle.r de la contral’en lion /‘n’I’ue au present article encourent rgalement la
pelle complementaire

l’injraciion

011

de la

de conjiscaflon de la

chose (/1/1 a servi ou etait destince a commettre

chose qui en est le produit.

9.2.2- iraLç inhc½nts à i’enkvemcnr du dépôt SGti î’age
but dej’o’I h’ (lechets (le tout’ nature (ordures mena gères, emballages recyclables, encombrants,
déchets verts, gravats, etc) ef/èctué, eu domaine public, en dehors (les condllionsjhvées par le
pre cent rèvlement .rera cousidére comme nu

Il

(1/’/J(1flfl’ilt a

dcjHlt sauu’aye. Tout depôt sauvage est interdit.

l’auto rïté titulaire du pou l’air (le police il’ liftier contre ces incn’dihr.

Pour l’enlèvement des dépôts sauvages aux ahoretr immcdiats (les potins (l’apport volontaire, le
SMA f propose aux communes un service de nettoy-ige payant, en complément des interventions
mu nicipales. Sur sollicitation, le SÀLi I se substituerait aux communes clans le cadre (le leur
compétence eui m(!tic’re de salubrité publique, uni7uemeut dans e cadre restreint. Tout,’ demande
d ‘,nteroention il ‘u ne commune devra fure I ‘objet du n écrit.
-

Le recouvrement de

ces fiais sera effectué par titre

de recette.

Si les deJ’ôts sauvayes de (h’ihc’ts sont I’ /vt d ‘tut reprises industrielles, le sen’lce charge du
contrôle (les installations classees pour I; protection 1e l’environnement en sera saisi sans délai.
9.3. Brûlage des déchets
Le briflage des déchets mena gers, dont les déchets verts, est interdit en vertu des d/sposition.r des
articles i O et / OJA du règlement sanitaire (lépartemeutal (1/1 Pas—de-Calais.
Article

• Chapitre X• Conditions d’exécution
Ardcle 10.1- Application
Le présent règlement est applicable a compter (le sa pif hl,cation et (le sa transmission au
rep u’est’ n tant (le l’état dans le departeme ni.
Le présent règlem’nt s “mpose a

I ‘ensemble (lii territoire du £\L-i f

-.

Le pu-sent règle’uent serti transmis pour information aux maires des communes snuees sur le
territoire du S\L—I I et aux présidents (les 1iPCI adhérents au Lit—i [

Article 10.2- Consultation
Le ,hrisenl rc/emen1 ‘sI léléchttrçcabL’ snr le site inlerni t (/11 S.\ Ll Ï

fr),
consnllable an sie dit syndical, cl ait sein dis mairies d chacune des omniunes du syndical, et
(le_ç sic çcs (les I PC! adherenlç au syndical.
Il sera commiiniqul o Sottie ,hersonne physique ou
(I ‘e n toi en uiçueti r.

morale iyui

-

(m;””. sbYai’ô

‘.

en fira la demande, selon les lar!f

Article 10.3— RéeL unation
Posir toute reclamaf ton ,horlanl sur ci’ pi-tsenl rèçh’menl, les usaers soit! /flP/ic5 O tidiesset un
courrier u

Monsie,, r Le PrJsnlent

Syndical 1,x1,’ vii-lois T’aloivsal,on
/ / Ph’ J 01/7)
;JJl7 TJLLOY- LIS- .uoUFL-1L\1;S
J\

I a/t

,‘
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