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f ‘u le Code (le I’I ni’jronni’ment et notamment le titre I T- du livre T relatj afiN déchets,

‘n le Code Général des Collectivut Territoriales, notamment ses adules L. 2124—16 et

R.2224-26-I,

i ‘u le Code (le la Santé Publique,

j ‘u le Code P (‘liaI,

f ‘u le Relement Sanitaire Départemental du Pas-de-Calais,

f ‘u la loi n° 2012—_81 du 2’) /évrier 20 l_’ renne assouplir les rèles relatives a la rebute (le la

cuITÉ’ ,ntenouiinitnal,’,

f u la loi n° 20 11-58 (In 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et

d’afflrmateon dis métropoles

f n le (kYret n° 20/6-288 du 10 imn:ç 2016 portant diverses (b.-osition. d’adaptation et de smi,/’h/ication dans

X’ domaine (le laprémwtion et de la gestion (les clecheLç, notamment son article 1”,

f u la Circulaire u° 85-02 du 01 janvier 1985 relative u l’élimination (les dej’écs sauvutes (le

dechets par execution cl ‘oJ/ice au.v jrais (lu responsable,

i u la recommandation R 437 de la Caisse Nationale (le L—I ssurance \taladie des Travailleurs

SalariÇç relative a la collecte des déchets et assimiles,

I u le. statuts du Syndicat \lixte ri rtois Talorisation, cousid’raut que celui-i cxc rce

l’interalité de Itt ompétenue Collecte et Traitement dis déchets méua,rs t assimiles n lieu et

[lac’ (le I PCI meii’b)’es,

Considérant la nécessité de rlementer. tant pour l’h)yhn’ puhltqne que ta sécu,itc dis usafers

et personneL du î\I_—l T [‘s conditions (le collecte (les dchets ména”en et assimiles sur

l’ensemble (lu territotre (lu S; ndicat Àhxte A rtois T ‘alorisation,

Le relement élu Servi I’uhi/u’ de collecte des déchets ménu7e’rr et as,r,mllér du Suclii/ ilixte

-1 rto*r f u,lorisation est uinetc’ ainsi qu ‘il suit,

‘‘_‘ (utile NID I’I11fili(MiOi1 titi jWtSti1i r,_yleiuu’ii(, ‘ruilez iiiik’cr LRITUSSU 1itLI

contact@smav62.fr nu IL: N°nrl Relation tS:eers 0400 62 10 62

Ce règlement est disponible sur le site inlemet smav62.fr
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• CHAPITRE I • Dispositions_Générales

Article Li: Objet et champ d’appliczthrn du règlement

L ‘objet du présent règlement est de de/inir les contbtionj et modalitÇç de la collecte des dechets

ménagers et assainIes sur le territoire du SMÀ I”. Ce reglement s ‘impose ) tout usager du service

piih/’c (le collecte des dechets.

Article L2 : Définitions généndLw

L2i- hw dcehets îneflas,’ïrs et assimilés.

Le terme djebel est défini u l’article L51 I - 1 du CotA de I’! nî’ironnenient, comme étant « toi,!

residu (l’if!) processus tic production, de transformation ou d ‘utilisation, taute sut’ stance,

unateriaii, produit ou plus généralement toi! t bien meuble ahatidoniié oi que 50/1 détenteur destin’

i l’abandon

Les déchets meu;gers comprennent les ordures ménagères (RUR, emballa ges ménagers...), les

déchets occasionnels et les déchets (lits assimiles déchets ils commerces, restaurants, artesans. .),
leur caractristnt’ue commune tant de ne néce.çiter, J h, dqjénnce d ‘iiutres categories, aucune

s/yetioh’ technique panuicuiir’ pour leur collecte e! élimiuat,on.

1.22— Les onlurc’s ,nônlzgtfls résidutlkw (‘OAfR

J! s ‘agit des

Déchet.ç tic cuisine, salle d bain, de bureau

• Déchets du nettoeement quotidien (le la maison

• Déchets de dimension infirieare â un mètre de longueur

Déchets (le menage humide sont compris les dechets provenant de la J’rcpiiration tics

repas et du nettoiement normal tics habitations et bureaux. ,lehns de i’erre ou de

paisselle, cendres, chi/7us, balayures et rcsidus di “en, déchets issus de la J’rcence

il ‘animaux domestinues.

• teviil.r sanitaires, bnettes

Son t exclus

• Les déchets vegétaux pronenant de l’entretien du jardin

• Le verre ci ‘emballage (bouteilles, bocaux et/iacons)

• Les emballages reryclables

• tout objet dpassant 1m de long ou correspondait o la d/inition nenco,,,hrants ‘

• Les D iii ets (i’l :rtuij’ment I I Jectronique

• Les cadavres d’animaux

• Les bouteilles tic ga: mém’ vides



• les drebets de l’artisanat plaire, peinture. sol/•’auis, sanita,rrs. mohi lier, renetement d

sols, etc.)

• les pneumatiques, batterie.ç, et autres éléments des véhicules automobiles
• Les piles t accumulateurs
• Cartouches, toners, cartouches
• Les huiles de u’idançe et (,wisse
• ‘Fous les produits des industries elamiques qu ‘ils soiei,! solides ou liquides
• Les produits pharmaceutiques
• Les déchets (le souis (les projessions (le saute aiçuilles, seringues, etc.
• Les de’chets i’adioactifr

Les ,wdioç,’aphh’s

• Les déchets toxiques et spéciaux peinture...
• Toits produits ou obiets susceptibles de provoquer une e.\p/OsiOn ou ui incendie.

1.23- Papiers et emballages rec’elables:

I ‘,1ition r’: lihl’ objet d’une vaiorkation matiere

Ils ‘a&it:

• (lit papier journaux, revues, prospectus, magaç’ines, papier (le bureau

• du carton boites, suremballaçes, carton ondulé, cartounettes, briques alimentaires
• (les bouteilles en plastique bouteilles et flacons opaques et transparents, /iacons

d ‘hygiène

• D es emhall,,te.r en métal boites de conserve et cannette en métal, barquettes n

tti,m,nf 11m. arrosols et tuilons uictali’ques.
Son t e.vcJus

• ,‘s papiers et cartons souilles, ,‘ssui’ fout, les grands cartons
• Les .obht. en plastique

• Les bouteilles et flacons non ,‘idis
• les objets métalliques autre que lis emballa çes, les emhallaes métalliques non ,‘udeç ou
remplis de déch,’ts

• Le textile

1.24- Le verre I’emballage:

Il s ‘,;i; des bo,,tc,/b’s avec bouclons, bocaux, et pots de ynouc/ en ve,’’’ nnz3nenient.

Sont LXCJUS

• Les ampoules electriques, tubes au, n’oi,

• La vaisselle, porcelaine. céramique, pyrex
s Pot (le fleur en terre, ,‘erre de ,‘it,’e, miroir, pare-hnse

6



1.25- Les deehetç ycs(:jauv:

Il s ‘agit des déchets négétaux issus de l’entretien courant des jardsns d ‘i4re/iicnt et potagers,

gaoii coupé, tailles il ‘arbres et cl ‘arbustes.

Sont exclus

Les s,u,chcs d’arbres, les /ronr de diamitre iSci, As cailloux, la terre.

1.2 6— Les encombrants

Djini;iou déchets provenant de l’tict,nité domestique des mena’es qui, en raison de leur

volume ou (le leur poids, tic peu vent re pris eu chaige par la collecte usuelle des ordures

ménageres et neessite itit mode d gestion particulier.

L2 7- Les Déchets d’Eqrn)wmcnt Electriques et Electmniques (DEEE,)

il s ‘agit (le toits les obfrts ménagers qui possêdeut une prise et qui se branchent sur I’ sec/eu r

(réfrigérateur, machine J laver, petit ‘lectromenager, gros appareils ménagers, outillage

c’c’ctr0l)Ortat!% tippan’ils de Jardinage éh’ctr)utes, tmipc’mc’n! et pénJ’ériqiies ;,i/;?,7u,itiflii5,

éauipc’men/.r de télécommunication, matériel grand public.
.

L2 H- Les Dcehets d’Acu’vité dc Soin à Risques Infectieux (DASRI}

il s ‘agit (les déchets p’rfi’rants issus (/cs activités de soin des patients particuliers en auto

tnutement.

On identijie ainsi les piquants! coupants! tranchants sringues usagées, les aiguilles, les lancettes,

les embouts de sij’los in/ecteuir.

1.29- Les Déchets Diffus Spécifiques (DDS)

Ce sont (les déchets /u1’éuagers issus de produits chimiques pounan! présenter un rame signi/ii7 tif

pour la sauté et I ‘environnement. Sont compris dans la denomi,,at,o,, (les déchets diffus

spéti/i.ques, les huiles d’ moteurs (vidange), les dechets toxiques ou polluants (acides, colles,

peintures, (li1,, ant.r, et’.)

Les / .3 categories sont les suivantes

- produits pyrotechniques et similaires

- extincteurs t autres appareils J Jonction extinctrice

- produits cl bas’ d ‘hydrocarhun’s

- produits d’adheson, d’étanchéité et de préparatou de suijiice (lotit les colles et les mastics

— pro duits de traitement et (le revétement (les matériaux dont les peintures et les vernis

— produits t1 ‘entretien et de protection

— produits chimïques usuels dont les acides, les bases, les o.vj’dants. les alcools ‘t l’ammoniaque

- sol,’an/s et diluants

— hiocides mcnaers

— I’roduits pour Jardin destuns au.\ mIna g’s dot:! les phytosanitaires et les engrais



- J’ ru tIn ils colorait is et lei /1/11 res J’on r textile
— encres, produits (l’impression et ,hhoio rap biqiits
— ene,-ateurs d’aérosols et cartouches de gaç

1.210- Gravats

Ce ont des déchets provenant des travaux (le démolition, (le rehabditation, ou rénovation des
/0 Ç’eut enli de.r particuliers.

1.2.11- Les objets ré-employables

11 s ‘ait de ï ‘ensemble du mobilier, t iruménacer, velus, ,oueis dont on se débarrasse /)itliS

de par leur état, peut tre réutilisé par il ‘antres peronnes, apres avo,r etc netto vI OH RJ)aIe.

1212- Le textile (TLQ:

Il s ‘/2it de te.vtil’s d’habillement, linge ch’ maison et chaussures.

1.2.13 — kw piles etaecumulatcurs;

Il s ‘agit dc tons les t;pes de piles ‘t r,umu/ate,ir( quels que soient leur /orme, I’olHme, /oMls,
matériaux sauf ceux ntilisr dans les éjuip’ments militaires et 1er equipem’nts (h’stines a lire

/an cés dans l’espace.

1.2.13- Les éléments d’Ameublement:

Ce sont les éléments d’ameublement dont la fonction est l’assise, /e couchage. le ningeutent, /e

plan de J’ose n (h’ travail.

1.215- LLs véhwuks hors d’usa4’e (11114)

Ce sont les véhicule.r I,orr d’usage des particuli’îs et véhicules utilitaires (les pro/essionneir il ‘tin
1’Trl C tnfi’ur ii 3,5 toit lies.

1216- Les inédicanicnrs : (AflV(9

\Iédi, auents 1)01/ utilisés à usage l’u,n,nn des particulic rs

1.2.17- Bouteilles ckseaz:

Bouteilles de ,;,c destinées (1 un usage indt,’iduel.

1.218— Cartouches d’encre et nchar4’es

Cartouches d ‘impression bureautique

H



1.219— Les pncwnatiqucs

Pneumatiques ménagers et professionnel (voitures, poidr-/oiirds, motos, en gins de Iravaux
publics, tracteurs, avions, cycles et cyclomoteurs.. j

1.220- Les déchets industriels:

Ce sont tics déchets inertes ou dangereux résultant d’une actlvite (le production artisanale,

commerciale, industrielle ou tertiaire, ne pouvant Itre assimiles aux ordures méntigères

1.221- L’amiante : rrLzhh et non faible

Des matériaux et! oit produits contenant (le l’amiante friable sont susceptibles d’émettre (les

fibres d’amiante sous l’effet (le (hocç, de vibrations oit (le mouvement (l’air.

Les produits contenant (le l’amiante sont (les matértaux (langereu.\ pour la santé.

1.222— kw déchets assrnnléç aux ordunw rnénagc’res

Les déchets assimilés : déchets (les activités economiques (petits commerces, artisans, services

publics, écoles, entreprises industrielles, etc.) eu egard à leurs caractéristiques techniqu es et

quintites produites sont collectés dans les nièmes conditions que les déchets ménagerr, sans mojen

5pecijiq iie.

1.223— kw Déchets d’Activité Ecomnuiquc. (D.A.E)

Ce sont les déchets rerultant de l’activité des pro/’ssionnels et qui sont des déchets assimilés au.v

ordures ménagères. Leurs caractéristiques et les quantités produites autorisent leur collecte et

traitement sans sujétions techniques particulieres.

Une redevance spéciale est applicable à tout professionnel producteur de déchets dès lorr que les
services du £U1 [ collectent cher lui par semaine un volume tic déchets supérieur a

— 1100 litres pour les déchets assimiles aux ordures ménagères

— À ii—delà de un bac de 770 litres polir les cartons

Les col/?ges et /ycées entrent dans ce champ d’application.

9



• U-1 APITRI II • Organisation dc la Collecte

Anicle 21. Déwrmination du mode de collecte

1)11111 tous les cas (i’implantation (h’ nouvelles resuh’nces i ¼abitat collectif individuel oit th’
reamenae,sent (le batiments sur son territoire, les services du Si LA T’ doi,’ent Itre sollicités pour
valider les choix flectués par les promoteurs immobiliers au sujet

— Du mode (h’ stoci ae tics déchets

— De la qualité et la quantité des matriels utilisés (nombre et voilfifle d, tbf/:ientç flux)

— Du o5u/io/ini’VJeitt (les eq,ipements a/tn h’ arantir / ‘accessibihtc des sites

— Du respect d’.r trois flux collectés (OilR, i’u,l’allaes ménaen7papier, t’erre ri ‘emballaçe)

Selon la t?»oloçie de la résidence et les contraintes ri ‘acces du site, il existe deux solutions de pré
stoci .aL:e d’s dechet.r mena çers t

— Les conteneurs roulants disposéi- dans un local sécurisé et normalisé

- Les colonnes enterccÇ’s n l’extérieur des nmneu bIcs

Le choi.v sera /ait en concertation avec le promoteur immobilier en (imont

— D ‘une demande de permis (le construire

— I) ‘une d’man de de p e runs de loti r

- D u ,-éamén1 i ‘m , ‘ nt (les espaces exte rieurs ‘t / nté,ieu rs cl ‘u n imuie uh le.

Pour se fun, le SiL-I T doit :tre dest/nataire (h ces documents pour ,nstructcon (fans les dUais
impunis.

Le SiL1 t demandera la mise en oeuvre de colonnes enterrées par le promoteur immohitier dans
toutes les situations ou celles-ci peuvent ‘tre ins!alL’s soit it partir (h’ 30 loem’uts en coilectuf et
30 en pavillonnaire 0!, (1 compter de 100 personnes. L,i pertinence (h’ l’implantation sera é’al’ment
liée n la corrélation entre ta densité du parc et le trajt pour A’ véhicule de collecte.

Si t’es pré on;sitio ns do nnees par / S \L-1 I n ‘laient pas respectes, le ystio nnaire de i ‘ens:’mhi’

immobilier h,’rat t %ih’ ippl à un prestataire /n vé pour la collecte as déchets. Dans le c€u oit
des hav à (.0 Ilecte r su r domaine public, i’ie n rirai ‘n t ‘n ru bstitutio n, le e ,‘stio nn aire d 1 ‘e ns’m hie
numobili’r devra se soumettre a la redevance spéciale (h’s pro’ssionnls stipulée (1 l’article f.

du présent rclement.

Concernant l’implantation (le points (le collecte aérie,,’s, le SMrI I ‘ (iofl étre sollicité au prealable

pour toute demande de création ou de modefication. Le £\lrI I ‘jèn’ la coord,nation (le l’ensemble

des sites en lien avec les ençagements pris auprès tics dhflérents oran’5mes partenaires,

notamment les éco—ocanismes.

Un point de collecte ne peut c’tre créé sans l’autorisation du SMÀTet de la mu nicipalité.
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Astwlc 2.2: et 12,cilitation de la collecte

2.2l:j;révc’ntion chW risques lftS à Li collecte:

Les collectes en porte à porte s ‘opêrent uniquement a laide (les conteneurs roulants normalises,

mis a disposition (les ttsagers par le S\ tri T’.

ri l’exception (le certaines rues du centre-ville d’fl iras définies cii annexe 2 du present reglement,

est proscrite la collecte (les 11< en sacs, cartons, caissettes et tout attire contenant non canut pour

é/re appréhendé par les lèves-conteneurs des camions du SMS-I T , du fait (les risques (le piqures,

blessures diverses on (le troubles musculo squelettiques.

Le recours à la marche arrien’ polir les véhicules de collecte est exceptionnel, du fait (le l’exposition

au risque tl ‘ccrasement (les agents (le collecte et (les usagers.

Le recours a la collecte bilatérale est proscrit sauf dans (les secteurs validés par les plans (le

tournées. (‘Couleur dstinctve (lit tronçon sur plan et par Céo-guidage). C’est le cas, notamment,

des tronçons où tout depassement ou croisement avec un véhicule tiers n ‘est pas possible.

Tout conducteur circulant à proximite d’un camion (lc collecte (loi! porter une attention particuliere

a /a sécurité tics agents (le collecte circulant aux abords dit véhicule on positionnés sur les marches

piecL (le la benne a ordures ménagèi-es.

Il est impératif (le dép oser les conteneurs en point (le regroupement, désigné par le SMA V, dès lors
que les conditions normales de sécurité (impasse, travaux...) pour une collecte en porte a porte
usuelle ne sont pas respectées. Les points il’ ngronpement sont décidés en concerta flon tivec uui

rep rese n tant de /ti comuntne.

j ui cas de barrière de dégel, la circu/ation tics Poids—lourds, donc tics véhicules (le collecte, est

réglementée ajin de préserver l’intégrité des chaussées. Les conditions (le circulation xées par les

dij/érents gestionnaires (le voirie devront cire respectées et seront susceptibles tl ‘entrainer (les

perturbations tIans les circuits tic collecte. Certaines rites pourront étre collectées sous réserve (le

dérogation fixée par arrété.

2.2.2: Ewllhation de Li circula (ion des velncules de collecte

Les consignes citces ci-dessous (loivent étre respectées pour faciliter et sécuriser la circulation (les

véhicules (le col/ecte et les opérations (le collecte.

Les contraintes suivantes doivent Itre intégrées pour le dimensionnement et la réalisation de voir, es

noutve/les

— le rayon (le g iratio n des véhicules

- la poids total autorisé en chaçge

- la Itirgeur des véhicules

Il



2.2.2.1 : Stationneiiieiit et entretien des voies
Les riverains des poie.r desservies en porte a porte 0111 / ‘oh/iatton de respecter let réles de
stationnement tlei véhicules sur ces voies et (I ‘entretenir / ‘ensemble de leurs biens (arbres, ha,e.r -)
ail,, qu ‘ils ne co nstitueni pas une entrave n la collecte 1)11 un risque pour le personnel de collecte.

2.2.2.2 : Les voies en impasse

I)ans le cadre (I ‘un nouvel amena:ement, lis voies en impasse doivent se terminer par une (flfl tic

retournement libre de stationnement de [trou n ce iie le veliicule (le collecte puisse efi’ctu’r u n

demi-tour sans /uanœuvre spéciJïque, rayon minimum de la placette (le retournement : L’ me,’re.r.

Si une aire d retournement ne peut etn’ amena gte dans I’impassc’, une turc’ de reroupement de.

bacs (loi! étre i’,’alisée à l’entrée de l’impasse. L,’s points de n’roupt’ment sont dec.’des en
concertation cfl’,’c liii representan! de la commune.

Concernant /‘s impasses c’.Vistant,’5, Ici situanon sera vue au cas par cas, en accord avec un
rprrs’ntant tic’ la commune. J n cas dc ncc,’s,tifc’ d ‘organiser des points dc’ rassemblemc’nt, c’est au.v

riverains ou syndic de co/’ ropuété de d-placer les conteneurs, Ic’ jour de la collecte.

2.2.2.3 : les voies privées

Le £\ L—l F - p eut assurer 1 ‘enlève,uc’nt des déchets m’nagcrs et assimilcÇç tiaits lc’s voies pi-i ,‘ées sous
la double condition (le l’accord écrit formalise (lu ou des propriétaires a/ni tic dégager la
responsabilité tin SALI T et de la possibilité tic circulation (les caillions (le collecte sans nsqiie.
(Possibilité tic retournement, largeur de chaussée suffisante)

Article 23: la Collecte en porte—d—porte

21]: Champ tic Li cvllcete en porte—d—porte:

La collecte en p0 de à p orte est dl[nie par la collecte ii ‘un conteneur affecte à un usagc’r ou grou/Je
(I i/sa”erç nommc’mc’n’ id’nt///ables, dont L’ /‘oint d ‘enlevc’ment est situé a proxinn/e immediatc’ du
domicil:’ f1,’ l’nscig:’r ou du lieu d hrodnctioo tin di’dbc’t.

La ‘o llc’et” ‘n porte (7 port’ comprend egalem’nt la collecte en point dc r grouhement, é7uif é (I ‘un
ou plusieurs conteneurs a//t’i’tes n tin group’ d usagers nommem,’nt identi/iahles, ce cjiii lh’rIic’t dc’
repondre aux d4jicultés d ‘acces (le certains t’oies.

Deux jlu.v sont collectes en porte-à-porte iur I ‘c’nsc’mhle du tc’rritoir,’, selon les modalités dfrnies
à l ‘articlc’ J.J._’ : les ordures ménager’s résldueii,’s et la fraction r,, c’lahie (‘mhallaes ménac,’rs
et papiers). Le i’i’re est (011-c! n ode ci porte pour les immeubles (le plus de S lo9em,’nts, à
I ‘exclusion (les t’oiic’s taivoii (I if-port volontaire du t’erre. (.150 meir:’s)

2,.3.2: ,m;dalncs de ccdk’cw en pont’ apofle

2.3.2.1: Modalilés générales de présentation des déchets à la collecte

Les dcdbets doivent lire prtrentcs à la collecte exclusivement tians les conteneurs mis à disposition
par le 54U_-l I ‘. Ces conteneurs sont la propriété du SALI I

Chaque conteneur reçoit un flux tic tiéchet spécifiques les consignes tic tri sont rappelées sur les
couvercles tics bacs. Chaque déchet doit donc lire deposé dans le conteneur atlétluat en fonction (le
sa catégorie, sous pente d’e’tre classé en indésirable (voir chapitre III).
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2.3.2.2 Fréquence de collecte

Les conteneurs devront lire presentes four lire collectés dans les conditions prévues â l’article J. J.

Les déchets seront collectes a une fréquence propre a chaque commune et tyJe de déchet. Les

informations sur les jours et fréquence de collecte sont consultables sur le site internet du SAI 4 1’

(www. stna—v62. M ou peuvent lire obtenues par téléphone aupres du

N° vert relations Usagers du SMA V 0800 62 10 62

2.3.2.3 Les jours fériés

La collecte est annulée les fours fériés. Le rattrapage n ‘est pas systématique. [In calendrier

specifique sera établi chaque aunée, en fonction clii flux et (les évènements (le l’année.

Les dates de doublage sont consultables sur le site internet du SMÀ T’ (WWW.kma1/62.M

0/1 peuvent étre obtenues par téléphone aupres du n” vert clii SMÀ T’ 0800 ÔJ 10 6J

2.3.2.4: le chiffonnage

La récupération ou le ch,f/onnage, c’est-â—dire le ramassage par (les personnes non habilitées

d’objets (le toute nature presentcèr dans le cadre de l’enlèvement tics dechets ménagers, sont

strictement interdits avant, pendant et apres la collecte.

Article 2,4: La collecte en Points d’Apport Volontaire

2.4.1: Champ de collecte en points d’apport volontaire

Ils sont (le deux types
V À ériens (abri conteneurs en béton, colonnes â verre)
V J nterrés avaloirs métalliques peints)

Ces dispositifs sont mis librement a la disposition clii public.

Chaque oii1t comprend un ou plusieurs contenants.

Les flux (le clechets collectéi en point (l’apport volontaire sont les suivants:

O rdu n’ s ,u én a g ères rési (lue 11es

•:• .1 mhallages ‘t PaPie
•:• Cation

•:• ï ‘erre
[Iii point d’apport volontaire dessert obligatoirement les habitations dont le cheminement piéton

n ‘evcede pas 100 mètres.
Cette distance est modulable cifin que chaque rue impactée, soif rattachée automatiquement au

l’A T ou an Porte à Porte, dans sa totalite ouisque la prochaine intersection en cas de longueur

(le chaussée importante (boulevard, avenue...) et ce pour éviter (leux modes (le collecte clans une

infinie rue, et (les risques lies au trafic automobile.

Da ni ces go nes (le desse ri’ I ‘À [‘, (les tro 11(0115 (le la collecte e n p ode a I’ o de p eu l’en t étre supprimes.

Les usagers possédant des conteneurs dans cette çone (le chalandise devront les restituer au SALI ï’

u compter de la date (l’application du présent ri lement. Chaque lira ger sera informé, (1H préalable,

des modalites de reprise cle.r bacs.

Le SAlA V ne distribuera plus (le conteneurs roulants aux habitants résidant dans une one

desservie par un PA T à compter de la mise en application du présent règlement.
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24,2: jlhnLiIi&s de Li collecte iii j )OiJ1t tI’iijJ1tJfl ,oh,nt.iin’.’

Les déchets (louent étre dtposes tians les ra nten1ints (/11/ leu r sont destins selon les consiunes de tri
indiquées sur lescbt.ç contenants.

Ils doivent etre exempts S ‘éléments ,ndt’s,rab/es, r ‘est-à-dire ne correshondant as à la définition
de la dite cal orie tel que précisce û l’article I .1 tIn chapitre I.

Le plan cf ‘implantation de ces talonnes est co nsultable sur le site interne! du SAlA T

(WWU’.srn62j/j.

L ‘accès aux points de collecte est autorisé entre 7 heures et 12 heures, ceci pour prévenir toute
nuisance sonore a I Yard du i’osinae.

25: les colkcaw hpcciflqucs

251: colleeti’ chw encombrants cn habitat eollc’etit

La collecte (les encombrants, tels que djinis à l’article f. 2.6, est assurée sur rende ç-vous, pour les
immeubles de Pas-tic-Calais I-lahitat desservis 1iar tics points cl ‘aj75ort ,‘o/onta,re enterrés.

Les encombrants dcposes sur les plates J’rmes (les VA F et sur les cheminements entre l’entrée
dmm’uhi’ et 7e l’A seront pris en cl’,,ce pir le bailleur et stochÇç dans d’s /octinx sé’ntïsés
et no rma/isés tians l’attente de la collecte. Ls quantitis à collecter douent justifier le déplacement
des camions de coIL’’!’.

Les responsables (le sue peuvent prendre rendeç—vous cii contactant le n’> vert (1/1 SALA T’. Des
prest’ritiouis leur seront alors /onrnies quant aux condutioiis (le presentatuon des enco,j,hrants.

lin dehors (le cette collecte réservée à cette catecone (le résidence, les encombrants doivent cire
cle’poér en (léchètene

Ta ut dp It (le n comh rani Ion duel ou rée uli’r ‘n un lieu oit il n e devrait p as étre s ra co nudIté
(0/11111e di’0t sauva’e. Le ,.Iain aura toute autoruit’ cLins iC cadre de son pouvoir tic police
enei-alc pour lutter un ire es incivilités.

252: collecte des encombrants en habitat individuel:

La collecte des en ombranis, tels aile d7iuiis u l’article / .2.6, pour les par/icuLrs rcsidant sur
le territoire d la Communauté Urbaine S —I rras peut lire assuré’. a titre ewftionnel sur
rende ç—vous, en contactant le n D vert dit iii_-I I ‘. l)es prescriptions leur secont alors fournies
quant aux con (litions S ‘acceptation (nature, quantité et qualité du tiisment, potentiel de
réemploi, .çolutio ns alternatives,)

I in dehors (le cette prestation (le collecte, sous condition, à l’usage (les maçasins du réemploi, les
encombrants doivent lire déposés en décheterie.
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25.3: collcete des sapins

zl l’issue des /ltes de lin d’anue’, courant janvier, une collecte (le sapins pourra etn assurce par

le £\IÀ T’, sur les communes de la Communauté Urbaine d fl rras de plus de 2000 1 lahitants

Dans les communes de moins (le 1000 I [aimants, les sapins devro ni etre déposés (‘11 un point

unique (le massi/icaflou, vab(h par /a eouimnne. Les ramassages seront réalisés selon un

calendrier spéc/c/ue.

Une tolérance d’apport (le sapin en sac non inodcgnidable est possible en déchèterie ii la condition

de le vide r dans le caisso n des déci, ets verts.

2.5.1: cw,lltcuc sclecisie aupnw tics acti;’itt ctrrnonnqms en centre—ville

2.5.4.1. La collecte des carwns en vrac

Une collecte en vrac bihebdomadaire des cartons assinniés des dechets mtnaers est assure

nitnit’m’nl, (/ans Li limite d 770 litres par J’tissa:e dans (hs zones prédéiinies.

u-dela de ce volume, le commer ant devra souscrire un contrat pour la collecte (le ses Dri î

4-I rude f. 1.23) 01/ se rendre en (htJ’eter,e s ‘il n ‘r pas la phiû pour stocker un bac.

Les cartons devront ½’ d’poscs au droit des commerces situiÇç clans la zone conerntÇ’ par cette

olL’cte con[rmém’nt aux conditions d J’résentation mentionné l’:irticle 3._3. J (lu pnsent

2.5.4.2. La collecic des Déchets d’Activité Econorniqtie (D.A.L)

C ‘est h’ contrat szine entre le pro fessiohnel et le £\IrI T qui determ’ne la nature des jiux 3

collecter, le nombre d bats u collecter ‘t la fréquence (h’ passage.

Le service Pr-Cofiecte et Pros établit avec le client les modaiiks de collecte adaptees.

La redevance spécial est payable u la signature clii contrat.

Le contrat est ,‘alahh’ pour une annec envIe et tacite reconduction.

L ‘application (le la redevance spe crIe n ‘exoncre pas le producteur (le fa Taxe (I ‘L ,ilci’,’iiient des

O,vnrs \ Iénaçeres. (Sous rei cries ([es dispositions Jrkres far I’I J’Ci J jescalite propre €idhéi’nte)

2.5.5: toIItctt des 4’(IIS du vuva,’e

L ‘enlèvement des o rdure.ç ménaeer’s (les eens du voyage comprend

— Les déchets Pod1/ils iur les aires cl ‘accueil siluées sur le territoire

— Les déchets prodiuts dans le cadre des grands passages n

— Les déchets pro dints sur (les igones non autorisees.
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Dans I’ ca.ç des t ranik passages ‘ et tics installations tioti (lutorisces de [unifies de ers du

vo ‘aç’ sur le territoire (lu SA I—l j Ç il appartien! à I’) iJ’CI eompeten! en matière t/ ueueil (les ÇCII5

du ravage (le prendre con!ac! arec le SA [.1 I aiit que (les contenants adaptes soIent installes
(bennes rands volumes ou bacs roulants,) pour recevoir les ordiire.ç mina çeres.

Dans le cadre des ai res (I ‘accueil des gens du voyage situés sur son le rritoire, le SA L—I I est cbarté
de collecter les ordures mena»erer (le eC5 sites.

25%; déchets des collectivigckç

2.5.6.1 déchets des marchés

Les déchets des marches sont les dchets issus des marchÇr 4e dliii.

Pour (les marchés (Ion! le volume (le déchets produils es! conséquent, le £\ Ï_-l f peu! ‘//ec!uer sous
certaines conditions la collecte.

Ces dechis sont dcpos’s en Joint (le re2rou/ement /uis collectes sur le site du marche a la/’rm’tur’

de celui-ci.

Cette collecte est assu/etfle à la production d’uit iglement de marché par la commune concernée

(1/111 de /lxer les modalités tic collecte, les horaires, les règles tic securité.

1 u cas de hou présenta!ion d ‘un règlement de marche, le coi)! réel (le la prestation de collecte seri

[icture a la commune. L SA L-I T’ se réserve le droit de ne pas collecter les déchets (les niarches de
détail, si les conditions fr’.’s par le rcglement dii marché n’ son! pas re.çhec!écs.

2.5.6.2 les déchets de nettoiement
Les (techets de nettoiement son! les déchets prui’euau/ (lu bal,?) aç’ (les rues et (filtres espaces publics
ou du ,‘ldage des corbetlles disposees sur les t’oies pui;Riues.

L ‘é/im,na!ion des déchets issus du balayage des espaces publics est à la charge de chaque commune.

Les déchets issus (in vidage des corbeilles de rue sont collectés par chaque commune et tnu tés tians
les mimes conditions que les déchets des ménqges.

2.5.6.3 : les déchets verts des services techniques

Les dcchcts verts tics serni,ïs techniques sont apportés sur la plate orme de compostage, selon des
conditions fixées par le reglement intérieur du site ou dans les déchèteri’s ouvertes au.v
h eojssio u nels.

2.5.6.4 collectes exceptûnmelles

Des collectes complementaires peuv’n/ é! re mirs en place ,i la tiemand’ des communes, tors (le
mcin!l’s!at/ons çcneninl dis volumes de deih’ts consequents. n’ ott’iut! etre collectes lors (les
lournéei tradit,onnelles. J ;n lnction dis cléments communiqur par hi commune, le SA L—I T -

(fetermine les spécificités et le nombre de.’ contenants a mettre a di.postttou (le la commune
(conteneurs toulants ou bennes grands volume,).

Le prét gratuit de conteneurs roulants est conditionné par leur transport aller—retour par la
commune requérante.
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La (lemande de collecte exceptionnelle doit parvenir au £\lri Ï au minimum 30 joun avant la

date th la manijestation.

Dans le cadre (le collecte par le biais de bennes grands volumes, c’est-à—dire collectes évènementielles

oit prestations de service au. communes (mise à disposition de bennes et transport) la prestation

de collecte serti réalisée moyennant le paiement d ‘une redevance fixée par la délibération tarif?ure

(-I nne.ve 1).

Ie transport (le bennes jrandes volumes est cffctnJ ar le S. L—I I -.

• Chapitre iii.
Règles d’attribution et d’utilisation des

contenants pour la collecte en porte-a-porte

Artide 3.1- récipients a4rréés puni- la collecte des déchets m fld4’LfS cl assimilés:

Seuls seront utilisés les contenants fournis par le Si [rI afin de garantir la compattbdtté (les

bacs avec les le ves- conte n cnn.

La mise à disposition (les Oh teneurs roulants est gratuite. La livraison et la maintenance (les bacs

tour les particuliers est assurée par le SAlA T

Chaque conteneur recoit un flux de déchet spécifiques : les consignes (le tri ont rappelees sur les

caut’ercles des bacs.

Article 3.2: RégIes d’attribution

Ia rele de (loItHiolI des conteneurs est bn:ion de ‘a taille duJaer ou ri’ la rsidene coN ctii’e,

de 7; :one on ernée ou (le l’activité projessionn’Ne.

Les conteneurs sont attribues (le la jàon suivante

f olume a mettre ? disposition = (nombre d’habitants) x (volume produit par habitant et par

joitr) x (nombre (le jours de stock qçe)

• Production (le déchets ménagers : 7 litres/ habitant/jour

• Product,on d ‘emballages reryclables : 1 litres/ hahitant/ four

Par logement individuel, un seul conteneur â couvercle vert et un seul conteneur t couvercle faune

sont attrihuét. Sur chaque onteneur figure un numéro d ‘identification unique et/ ou un code barre,

rattaches dans une base de données à l’adresse de l’habitation.

Les conteneurs des pro/essionnels pour ies D-I li ,;ssin,ils aux ordures méniigens et les cartons

sont identifiés par des num1ros figurant sur tics adhs,fr.

Pour /es habitations (lift ne disposent pas de place Jour le stock age du conteneur réservé aux

emballages recyclables, principalement en centre—ville d A ,ras, il exkte la possibilité (l’if tiliser tics

sacs friunes transparents. Ces sacs normalisés sont fournis Par I’ SALI T sur prsentation ti ‘un
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//f5//J/ttlffJ de iioiuic/,, a hi dema,ide. Les ions:’nes de tr sont les 1111111es pour lt’s sacs tiinsJ’are uts

t pour /,‘s conteneurs ,i co un rcle jii ne.

Article 13: Précnsatian des déchets a hi collecte

3.3.1: cvnchgn,i,s 4’encraIes

Les opérations (le manipulatton des contenc’nrr roulants qui consistent â les sortir et les rentrer
sont a la (barge (les usagers qui en ont la garde juridique.

Les déchets doive,it lire sortis:

- Ahi j)hi tut la veille au soir j’oie r les collectes effectuées le matin et ail plus lard avant 5

hures 30. Ponr Li Collectes I après-midi, le bar doit etri’ présenté an plus tari? 31 31100.

Les contenants doivent lire remisés le plus rapidement possible après le passage du véhicule (le
collecte. Le stationnement de.ç conteneurs sur le domaine j’nbh: ne doit pas exceder un’ journée.
rePu du jour (le coller!,’. Les contenants se trouvant (le fion P,’rmau’nre sur la l’oie /V/blh/!tP eu
dehors tic Li piae horaire prei’ue pourront lire r’pris, salis in/ormation pr1ihible. par les agents
du L \fA1

- Les conteneurs doivent lire prteentés sur le trottoir au droi/ (le l’habitation, ou de l’ar/ivite
professionnelle, en position verticale le long (les l’oies publiques ou privées ouvertes à la
circulation publique, poignée tournée i’ers la route.

- Pour les impasses non accessibles aux vehicules (le collecte, les usagers doiveiit pres1’nler les
conteneurs ‘n hou! (le /0/? accessible an ve7’i’:le. en foin! tic t, grauement (ari,cL’ ‘‘ t)

— Les aLents du sernice (le collecte ai;rls leur passage 501/! t,’nus (le reuiettre les co ntenears en
lieu et place

— Les conte,ieurs n,’ (1011e,!! pas lire surch’,,rés r,’ L’ couvercle doit /lru’er sans forer

— Les conteneurs a quatre roues douent lire présentés les deux freins apph7uér pour assurer
leur immobilisation.

— Le positioiinement (les conteneurs sur le trottoir ne doit pas géner la bonne circulation (les
piétons

n cas (le collecte lins I ‘enceint’ d la prol’ ridé cl ‘un’ entrepr/se (‘conditeons à l’rtrtkle
J. J. J. 3). la ii ruL,tio,, (les e’ehi,uïes de oPe te jus tu ‘au Peu de stoel age des ,ont,’neurs

doit se fure de f non srcur/taire. sans entrave. Le lieu de stoci age des coi,’ten,’urs sur tin
iii,’ prn’é doit Jir,’ validé par le SUrI I ‘ lin cas de diftzruit,’s r,petées I arcs oit dc
circulation sur L’ si!1’, ,Ç’s hais seront colh’,vér sur hi l’oie puohcue.
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3.3.2: Rcs,rhw spécifiques

/ Les ordures in ésisitrêres résiduelles

Il est préconisé (le conditionner les ordures ménagères résiduelles dans (les sact /ermés puis de les

déposer:

- Dans le conteneur u couvercle vert ou gris

- Dans la partie ORDLIR] S j[]]\T.j CERFS ]jT j-4 CS » des poNds (le collecte aériens

/ Les papiers et emballares rce,-eia bics

Les déchets recclables tels t/ue tlfr uts à / ‘art,c[’ 1. _‘..J doii’ent étre déposés en vrac non souilhÇr

— D ,ins le conteneur u couvercle /aii n e

— Dans [t parti ‘ Papiers t emba//ages rejc[d’/es ‘‘ des 0illi5 de collecte aériens

Les emballages souillés par des /rodui/s danereux sont tHectes et traites dats /es 1111111es

condilions r/nc’ les t/Jchen dan’rnx.

Les Papiers ne doivent pas lr’ déchiquetés, les emballages ni compactés ni imbriqués les uns dans

[s autres a/tn de laciliter le tri. Il s ‘agit d’un déchet propre et sec

V L e T crre

Les bouteilles, bocaux, et pots de - yaourt en ierre vides dan’e ni étre diho5es en vrac

— Dans les colo nnes a,vennes d,sj5osees sur l’ensemble du territoire

— Dans les conteneurs u couvercle vert louré mun;s dn, operule pour les i,nmeuhles colle ctifr

— Dans la partie e l’erre d ‘embal,,’ » des points (le collecte aériens

Il n ‘est pas // cessaire d le s la j; j-.

V Le carton

Les cartons bruns ramassés en vrac lors (le la collecte sélective aupres (les activ;tés économiques

en centre ville d —l rras doivent étre dçhoses dépliés a plat, et solidarisés Jour cuiter les envols.

(Liée ou rassembles dans un carton ouvert),

A l’exception dc celle collecte iii \tic, les carions doivent être pues et tlcl))ses

À l’intérieur (les hais portant la mention e CI 1{TO\TS ,
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— I /1 déchcteri

Article 3.4 Vérificaiion du contenu des bacs et dispositions en cas de rn)n-conft)rmittS

Les agents du SA L—l I sont habilités à véri/ier le contenu des recipients dalies n la collecte des
dechets. Chaque agent devra rrahiser un lever de couvercle avant (le /‘résenter I’ bac au léve
co 1)1 e n e u r.

Si le contenu n ‘est pas conjorme aii.v consignes (le tri diffusées par le SA L- II Is déchets seront
considençç comme re/usés et ne seront pas co/lectér.

Une informatioii précisant la niuse du nus de collecte sera tkpos’e dans la bo,/e au.v lettres (le
/ ,itére.ç.çé au collee rur le bac. L ‘usager devra alors rentrer le bac non collecté, en extraire les
erreurs (le tri et le présenter a la prochaine collecte (les déchets. 1n aucun cas, le bac ne devra rester
sur la voie publique.

Un animateur pourra rencontrer l’usa er 101fr lui expliquer les consignes de tri et l’accompagner
dans sa dc,narcbe. Ces e.’.plicaiions sont donnes sur demande ait N°ver/ OSQO 62 10 62

ifrniclc 3.5: Gondirions d’nuJtçanon dus bacs

15.1. Froprié& urgardwnnaec

Le.ç conteneurs sont mus i la (bn”os/tion des usagers, qui en ont Li gardejunduque, mars le £\L-l I
en reste propricture. Les co ntentnts attribués ne jcii,ent donc has étn’ empo rtés par les usagers
:ors de dt,,ntiagen..•ciit, tes de locaux 0H d ‘immeu hA-s, sous pehie S ficturs.

Les usagers (particuliers, syndics (le coj’iopriéte. bailleurs, établissements industriels et
commerciaux, administrations, etc.) en assurent la garde et assument atnsi les responsabilités qui
e n dé o nlen t n otamme ut e n as S ‘ac iden t sur la voie publique.

I)ans le cas (le poin/s (le regroupement en (/omune privé oit public, la responsabilité incombe a
l’usager ou au groupe il ‘usagers auqu cl les bacs ont eté affectés.

Dans le cas (le points il apport volontaire aériens tels que visés au chapitieJ, la responsahilite
inhérente aux mateneic ntil,stÇç (‘avaloirs, abris, bacs, dispositifs (le /,xat,on) est à la charge (lu
iL-Iï -.

15.2. Fijirciien

L ‘entret,en régulier des conteneurs roulants est a la charge (les usagers qui en ont ia gard-jundique.

1:1/ cas d dé/au/ d’entretien du bac, le seri’,’ de aller!’ pourra en rjuser le ramassage.

.L53. Usage

Il est formellement interdit (l’if tiliser les conteneurs /hurnis par le 5M:! à d’autres Jins (lite la
collecte de s déchets co rn’sp Ou (Ici,? ‘5.
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Il est interdit notamment dv introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou tout

produit pouvant corroder, hn)ler ou endommager la cuve.

Arride 16- Modalités dc changement des bacs

16.1 Eckingi , n p;IflIti(ifl, VO!, incendie

Le SAli f procède gratuitement à la re aration ou au changement des conteneurs deterores, en

cas ii ‘usure correspondant n une utilisation normale. I in cas (le de gradation visible (le l’état (1,1
bac, l’usager ii obligation (le signaler l’incident le plus rapidement possible ait SAli T”.

I in cas de disparition, vol ou incendie, I ‘usager qui en ii la garde juridique (levra deposer plainte

au commissariat ou a la gendarmerie. (In conteneur lut sera remis contre le recu (le declaration.

1 n cas (le 110/1 présentation du réc’tsse de dépôt de plaiite, le remplacement du bac sera /acturé

a / ‘usager de,,,andeur. ((‘4_-J nne.ve f)

lin cas (le dégradation des conteneurs liée à fuie mauvaise utilisation, le SALi T /,ctur’ra leur

remplacement ou leur r”paration. (1 oir article 9. f. J)

lin cis de chut’ at’cid’nt’//e du conteneur dans la trL’mie du camion de collecte! une infrmation

sera dj;osée an domicile d l’usager lui demandant (I’ prendre contact au X vert 0X00 dL’ 10

ÔJ avec les services élu SA Li T - pour h’ remplacement ,gratuit du bac.

3.6:2 cIisiii’c•rn•iita’,,riI,:,tci,r

Lors (l’un changement (le propriétaire Oit (le locataire d ‘une habitation indipiduelic ou d ‘un local

professionnel ainsi q u ‘en (as d changement de sjndic Oit (le gestionnaire d ‘immeuble, les intéressés

sont tenu. d’en fain’ la d’clar,,tion aupres du SALi T par simple app’l au A°i ‘IiRT.

• Chapitre iv.
Règles d’implantation et d’utilisation des

points d apports volontaires enterres

Le dimensionnement et le ositionti ‘ment des équipements enterrés devront étre j’a/idés par ‘es

s’rm,,’.( (lu £\ L-I F

4.1 Le type de ma&riel

Un e colo n n e enterrée est composée

— D ‘un cuvelage béton ive et etanche pre[ihriqué installé dans le sol
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— 1) ‘un e colo nue eti fil ‘r, J le i’ae mccani çlue (crue de le i’,: e), coulissaii t dans le (w i’ela’ e
béto,. Cette colonne, reeeptacle des matures t; collecter, est surmonte ti ‘un avaloir visible

équipé (I ‘/111 tambour ou de trappi’s par lesquels entrent lis thcl’’is.

Le type de conteneur enttrni (loft répondre (111V exiçenas du système de collecte en place n l’inférieur
du secteur de toilerie concern Le système de préhension de type pince Kinsho//er ou similaire est

imposé par le SALI

À/in (le çarantir la eom/iatibulite (les matérIels al’ec sOn système (le collette, le SALI t sera
obbQatoirement consulté avant font lancement (le consultation t’usant a la fourniture et â la pose

(le colonnes entcrréei sur son territoire.

Capacie ils conteneurs enterres utilisés sur le territoire du .S’\î_l f -

s Ordnr’s A1éna’ère,r .5000 litre.ç ou im

• I :mballaçes, papiers, journaux et maçaçines 5000 litres ou 5m

• f erre (I ‘emhallaçe : 3000 litres on 3m

4.2 l&gIt’s d’nnplan:atian.
L’emplacement de.r conteneurs en!errés (loi! répon(lre aux cruteles climpfintation suivants

V Pour les immeubles eolf’tiii, se situer au plus pt’s (les ailes il ‘immeubles, le lon des
,‘/emunements pi1’ons lis plus fré,uent’s n ‘excédant pas 100 in,

I tre accessible (lits pieto ils et aux personnes ci mobilité réduite tour lesquelles les normes en
i’içneur seront i’es/ectées u le cheminement doit assurer un’ rontinnite ne prrentant pas de rupture
brutale de niveau entre la sortie d ‘in,meuhle et la platforme (les conteneurs enterres,

« I t,’e ,n’cessihle aux camions de type semi-remorque et à la çrue pour hi mise en place (lu cuu’elaç’e
de la J J) cisc travaux,

/ I Jre accessible au i’’hieule il’ collecte ‘n cuitant tic p’i’!uiH’er la circulation à l’occasion tics
ot’)eratio lis tic le;’a’ et (le u’inaç’ le véhicule de collecte (loi! respecter h’ sens (le cmreulation en
cas W’ résidences /érmées, 1e collecteur (jura la possibilité d’accéder en domaine privé i’ia une

téléco,u,,u;nde Ou un d( çi co de.

/ ]\Te pas se situer sur des réseaux souterrains sauJ’ dhrpositions particuli’res.

/ La distance entre le système de p reh e nsio n du conte n eitr e n terré et I ‘tise tic la ,ç rue du véhicule
de collecte (loi! ètre in/érieur’ ou éçale à 7 nitres.

V] ire lubre de tout obtet ou obstacle pouvant , ner les usaers ou lap/’roci’e (1H camion dé collecte.

/ Present’r tin esh ace aérien libre

— r’sp t’ etc r in b au leu r nécessaire ail vida ç e ti i’ec la ç rue soit S ni è Ires depuis le niveau du
50/

• L ‘aplomb des parois extérieures cm conteneur enterré doit se situer a 5 mètres mtnim uni

des llçnes électriques acriennes et ai metr’ de tout obstacle notamment des branches d’arbres.
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• Les bornes et barrières (le protection seront insinues à iitie distance superieure u O, 80m

(le / ‘aplomb (les parois extérieures du conteneur enterré.

4.1 Conditions d’accès.

Concernant les voiries d’acces aux colon tics enterrées, la largeur minimale (le chaussée hors obstacle

en alignement droit doit ltrc’ (le 3,5 ni minimum.

La chausser (loi! pouvoir supporter une charge maximale de 13 tonnes par essieu. La hauteur

minimale libre (le passage (Joli lire de -I, JO in.

Les contraintes (I access,hibte s apparentent à celles des ihicules de secours t (I ‘incendie.

t ,i /onction de la distance (lu véhicule de collecte ait l’A T I , les hcauilles stabilisatrices seront

p lits oit moins dployees. Le type de revIrement au sol, chaussée oit trottoir, sur lequel les

heyu,lles reposeront, doit ire adapte, réalisé en dur alin il ‘lire capable de supporter la charge

sa n s défo /711(11/0/1.

4.4. Règles dc dotation

Les calculs (le volume nécessaires à l’élimination (les déchets menagers d’une residence sont hanÇç

sur les (101/1) les suivantes

• Production (le déchets ménagers : 7 litres/ hahiic,nt/ jour

• Production (I ‘emballages recyclables : 1 lilres/ hahitant/jour

La /;•pologie de la ,s:dence 1/01(5 permet de déterminer f’ ,‘olume nécessaire J la pré collecte des

dcthcts. La /;pologe est intrpré!é comme suit

• TyPe 1 : J personne

• 7;.’,e J : —, personnes

• 7D’pe J : 3 p.rfonnes

• Tjje 4 : 4 j’erso)/nes.

Le volume total (les cuves ; installer est calculé pour une jrequence (le vidage hebdomadaire.

Le stockage est calculé sur la hase d ‘une production hebdomadaire de:

• 50 litres il ‘ordures ménagères residuelles (011k) par i’ahitant desserti soit J cuve de

5000 litres pour 100 habitants

• J8 Lires par hahitaut desserv, soit I cuve eiilcrne de 5000 litres pour /80 hahitani.r

u moins une clive dest,n a la collecte du t’erre sera implantée lors d la j’O5’ d’un ensemble

011k et emballages ménagers.

3.5. C’onditionsgént½lcs

Les déchets doivent étre deposés (lans les avaloirs qui leur t ont destinés selon les consignes (le tri

indiquées sur lesdits avaloirs.
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L. ‘acces au’: [0111/5 (b’ collecte est autorise entre 7 /1,-lires et ii heur’,c, ceci pour prevt’nir toute

nuisan,’e sonore à l’ard du voisina-.’.

Un /10/11/ ti ‘apport volontaire dessert les hiibitations (/0/11 le cheminement J’ieton ii ‘e.’ccde pas 100
mètres.

Dans Li mesure où leu r production est in/én’ure à 1100 litres par semaine, /es pro/essionnels

si/uÇç dans le périmètr’ d’un point (le collecte enterre peuvent y avoir accès.

I ucun ob/et, (le quelque nature que ce soit ne peut cire abandonne aux abords des points (le
collecte, sous petite de sanction.

l’our des raisons de secunt, il est strict-ment inlerdit (l’ouvrir la Ira[e de visite (en dehors de
/ ‘auent de collecte), de descendre dans la cure par hi trappe de visite ou de déposer des déchets
non conformes dans la cnn’ 1har la trappe de visite.

La InipJ) e de visite (le la borne cl!
quip ‘9 d’un e serrure sp ecqiq ne. Les ries sont en p o.r.es.ri o ii

exclusive des agents du SUA T ‘t sont mises à disposition des services de i’I tat assurant la
sé,w,ité, sur d-mande (Police, I’ompiers,

...

4.6. LLW rc41es scifiqucs.

7 Les ordures ménairétes résiduelles

Les ordures ménauères résiduelles doivent titre ,n,’es tians de.r sacs /irms, (le pre érence d’uIt volume

de 50 litres, et en tous cils de taille compatible avec l’avaloir dans lequel ils (loivent etre déposés

- Dans la partie « CR13 LYIU S Ml Nrl Cl: RI S I :i S—1 Ci des points (le t’ollect’ enterrés
(avaloir uns)

V Les pis piers et cm ballasses reet’chsbles

f ‘ç déchets rec,’lab/es tels jue définis a I ‘art!]’ 1._’. J doivent ,tr’ (h p055 en vrac t, on souilles

— Dans la partie Papiers et ‘mballaues r’cj’chibles » (les points (le collecte ent’rrés (avaloir
jaune).

I n cas (le doute, jeter dans le conteneur ç ordures ménaçtres ».

Les emballa çe.r souillés par tics produits (lançerenx sont collet-les et traités dans L’.r m,”mes
conditions que les déchets tlanereux.

Les Papi ers ne doivent pas étr’ décJ-i.’ne/és. L’s ‘mhallauc.’ ni con’pa’/’s. ni in briques ic uns (J,lns
l-s autres a/in defn7liter I’ tri. Ji s i’it il ‘un déchet Propre et sec

V Le verre

L-s bouteilles, bocaux, et pots de ;-‘aourt en verre vides doivent cire déposés en vi-tic

— Dans la partie , verre tl ‘emhallaue » des points de collecte enterrés (avalou vert).

11 n ‘est pas n ccc ç taire de les lave r.

/ Le carton
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Les carions bruns doivent étre /‘lltr et dep osés

— Dans la partie carions » (les poils de collecte enterrés (‘avaloir marron)

/ L es si u Ires flux:

Tous les flux (le déchets en dehors des ordures ménagères, emballages ménagers, verre, carton ne

sont pas acceptés dans les oiuts d’apport volontaire cuterrés et doivent étre apportes en

decheter,e. (cf article 5. 1)

Si les consignes de tri ne sont pas respectées, le déchet sera considéré comme non—conforme.

4.7. Bon U5J4’L’

4.71. Pmpnéit t’, Rc’spunsabil/tc

La prn’ en charg f’ (le l’in v,’stissement des colo n n es enterrées, en cas d ‘nnp lantatio n de nouvelles

rerident’es, est assurée par le promoteur ou l’aménagent’. Le £‘iL—l 1 participe u la r’c’ption (le

/ ‘ouvrage et s ‘assure que touts les préco nnatio ns ont été rL’sp e etées.

Les matériels ‘t I ‘emprise /oncièr’ pourraient ensuite etre réirocédeç au S.L-l T -.

Le SiL—l T assure L, collecte, I entretien, la maintenance et le renouvellement (les colonnes e! des

mat5riels as5ocie5 (poteL ts, panneaux, signalisation horciontale...). des lors qu
II eh est devenu

p roJ’ rie ta, re.

Dans iC cils d poiuts (l’apport volontaire enterres p rap ri étes du S,LI T - tek que j’,s,Ç au chapitra,

la responsahlité inhérente aux materiels utiliséi est J la charge (lu S]\L-! T

Le SÂL-! T d’cae’ foute responsabilité ‘n cas (le mauvaise utilisation du matériel ou (h’ no,,

respect d’s règles (le sécurité.

3.7.2 Entretien

ri ucun d’rhet, (le aue/ue nature que ce soit, ne doit ire (h» ose aux abords ds ;oints d collecte.

La r’sp o nsahilité de Li p top reté (h’ cliaclue site ‘st partagée entre les u.(age rs, le S. \ L - I f — et Li

commune concerne’.

L ‘entretien regulier de claque point incombe au Si\ DI [7,

Dans le i’adre d ç,, mission de propreté publique, la commune d’implantation du point d’apport

volontaire enterré doit assurer, en complement (les interventions (les agents du SMri T ‘, l’entretien

des sites et gérer les dépôts sauvages, et ce afin de ,garau tir la salubrité publique.

4.71 U’ts4re
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Il est /ormeilement iu/e/(bl f? ‘utIliser les cunleiieurs enterrJs (I ‘aairs tins que la toilerie des

(hCh€’tf orresh 0/1 dan (s.

Il si interdit notamment d’y introduire chi ln//f/d’. quelconqiis, des rendre citaudes ou /07/1

/n-odm/ pouvant corroder, brider ou endommager Li rune.

• Chapitre •
Apports en déchèteric

Annk 51. — conditions d’accés en déchcterie

Les decheis acceptes en décheierie son! ceu.’. non adaptes à la collele traditionnelle pour clii raisons
de taille, quanlile ou nature.

La /kte des déchéleries est consultable sur L’ site inleruet du SAlA V (n’wn’.smrin6i. li)

la dcheler,e cii dcccii chie pendant les horaires e? ‘ouverture, en présence e? ‘miic i’aloriste. Il est
interdit cl ‘accéder ci la dechie rie en dehors di horaires cl ‘ouverture (noir rèlemuent de chaque
deheteri’ en annex), et de d poser dx déchets aux portes des déch!eries durant Lx heurs de
‘,vii lu re.

Les seule dccliii ticcJ’tés en déPteice sont les suivants se/on les dé/initions visés n / article

1.2.1:
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Les végétaux

• (;rav;us

• La Ferraille

• Le Bois

• Les Encombrants

• Le Phitre

• Les papicrs/cartons

• Les DEA (déchets d’équipement d’ameublement)

• Le verre

• Les Déchets Dangereux Spécifiques DDS (9 filières)

• Les Déchets d’Equipenwnt Electrique et Elenronique D3E (PAM, ‘1W & érran, GEMF, (ENI[IF)

• Ampoules, né ns

• Déchets d’Activités de Soins A Risques infectieux (DASRI)

• Piles/accumulaietirs

J-lui le minérale

• I bile végétale

• Textiles

‘ Polysfl’rèiie
• Capsules Nespresso

• CartoLlclws d’encre

• Les radiognLphies
• L’amiante liée (Apport nscn’é aux p;irticuliers dans la détht’rtnc professionnelle de St—

Laurtnt-Blans,q)

Les ordures m-na&,ères r,çidu,’lles et les dcchets issus de Li collecte selectii’e (hors /‘rrr) lic sont as

tic’cc’j)ts cii dechete rie.

Les Dri S RI (les piquanis/ coupants! tranchants) sont à dJ,hoser tians les boites jatiiies G

cou ,‘en’le vert mis à dzspos ilIon ar les ,hharmaciens puis ci aPporte r en th’cl’èteri’ de Saint

Laurent lSLinç)’, dcichter,e ar’r’ t) recevoir des D1SRJ sur le territoire du S,\ L-l V ou tians

l’une des o//icines participant à l’action. La l,ste des points (le collecte es! disponible sur le si!’

,nt’rn’t WWIV. dastri. fr

Les objets encombrants ou les dchets des /‘rofissionneis ni ne correspondent pas à la cIa. sifuation

des dchets assimiles aux ordures m-naeres doit-eut /IT o )7ClltS Per.Ç une / hier’ approp rie, a ht

J arç’e du pro t/ucteiir

L’ palorisie eu h,;bHit’ à rejuser lrs d5dts ui 1 par leur nature, kur din7’ension ou lins

p rap riitéi p rise te raie n t un dciii e r p ou r I ‘e7 b itat o n, I ‘en taro tin etuent o n Li e cari fÇ

5.11 Les Parrwulwrs.

Seuls les ha/ntants rèsidant sur le territoire du £\II 1 ont acces à l’ensemble tics decheteries

e.x’ploi/ées ir le S1ILI I

L ‘accès est ratnit oitr les ptirticulieis
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Les dec/,èteries non destinées (Î accueillir les J’ro/essionnels sont équipees (7 l’entrée de portique

abant.

5.1.2 L s professionnels.

Lis dcb,’ts (les sen’ices municij’au.v tics commit ses du SU_I I et les déci’ets des artisans,

cousmercants et pro/essionnels rendant sur le territoire du SA it 1-’ sont acceptés sur les

déchetenes de lla,paume, Rivière, .1 ubiçn)’ en A dois et ht dechet’ne pro/ess’onnelle de Saint
Laurent Blanç I’. Pour les services municijutux, l’accès sur d’autres décheteries est autorise sous

rcsen’c de con nention spi’ciah’.

L ‘actes a ,‘s déchèteries est lo,,tejoLç élare_i aux proiessnnnels exterieurs pour la reabsation de
chantiers sur l’une des communes du territoire du SALI t ‘, sur présentation d ‘unjusti/nwt;/.

L ‘iees dis services municepau.\ et des prolessionuefv est mtonse sous réserve (l’utiliser un véhicule
(lIant tin PT I C 3.5 tonnes.

Les conditions tari/aires pour les prof’ssionnels sont précisées dans le rèçlement (le (hcheterie

p rojession n elle. (I r en titi n cxc)

Les lormal/tLr pour l’autorisation (l’acces sont (7 «/7’ctuer soit directement aupres tic l’açeni (le
décheterie, soit en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site internet tin SALI I

smavb J. /r).

Pou r fout pro/essionnel ne souhaitant pas souscrire un contrat autorisant l’accès aux déchèteries

q liii sont réservées, un /ir/int par passa’e liii se,a/acture.

Un ;rmuhiii’ attestant (lu as.caçe du pro/essionnel sera établi /‘ar le ,‘t,lor*rte et contn’sine par
le r’/’ r,’çe n tant de I ‘e ntr’p 175e.

Article 5.2 - Or4’as1Larion de la collecte en déchttcrics sur k territoire
L’ S. L-I I - e.vploit’ an réseau de dehèt’rn’s riptrties sur le territoire.

L’ /onctionnement des déchèter.es se caraiterise par

• Ia mii’ en place de .ç’rvic’s identiques sur / ‘en.rembl,’ (les sites ‘t de services J’articuliers
J’ropres u certaines déchèteries ‘pénalisées sur certaines catéçories (le dcchets.

• L ‘implantation de déchet’ries réservées aux prof’snonnels

• L n i’armo nisate on tirS con ditons J ‘a,c5 hour l’s d,Çh,’ts irossioiltieis (nvlh’ taréju in:)

• L ‘appln at;on J ‘horaire propre a chaque decbe/,’rie les condiiious J ‘ouverture sont
précises (1(1115 le reç’lement de chaque déchèti’ri,’ (1 oir en annexe). Ces reç’lcmcnts .li\’ent
notamment les eateori-s d ‘usaçers, la liste de déchets acsetr, les jours et horaires J ‘ouverturu et
les con ditio us (l’acces.
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Article 5.3 — Rôle des usa ers et des personnels de déchèteries (vaIorites)

5.IL Rôle des usagers:

Les usagers sont teints de

• se renseigner tni préalable sur la décheterie adaptée u leurs besoins,

Respecter les conditions ti ‘accès et ne pas encombrer / acce5 aux déchètenes,

• se re/erer u la signaletique pour le dépét tics tiechets,

• respecter les consignes de in.

5.3.2 Rôle des valon.qtes

Le ou les i’a/ornles présents assurent le bon fonctionnement (le la tiéchèterie. Ils assurent notamment

la récep tio /1 (les déchets du n g e re us et leti r rang cm e n t (laits les contenants 4) écifiqu es.

Le5 italo ristes sont chargés

• D ‘assurer I ‘ouverture et la fermeture du site

• D e veiller à la bonne tenue du site et tics tiho rds

• D ‘accueillir, orienter et informer les usagers

• D ‘assurer le contrdle de la nature des déchets déposés dans les contenants

• D e pourvoir au 1)0,1 enlèvement des h en n es tics remJJlissa!e

• D ‘nsurer la sécurité du site et veiller au respect (lu règlement intérieur

• De tenir u jour les différents registres

L ‘agent (le déchèter,e ne peut en au cun ca.ç etre sollicité polir pratiquer tics activites de

chiffonnage ou se livrer à toutes autres transactions.

Article 5.4 — RégIes de sécurité
La circulation tians l’enceinte d’une déchèterie tioit se faire tians le strict respect du code tic la route

et de la signalisation mise en place. Les véhicules doivent etre stationnéi sur les quais à proximité

des bennes.

Il est interdit de descendre dans les heu nes et! oit de récupérer de.ç materiaux ou ohjet.r thjà déposés.

Il est intenfit de fumer sur le site.

Les animaux sont interdits dans les déchèteries.

Les usagers sont tenus de

• déposer les produits dans les contenants prévus à cet e/jèt, selon les consignes affichées,
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• (hj)Osi’r ciuj’rès du gardien de la décheferie les déchets (lanfereux, selon les cons,!,le.(
(1/71(1) es, (IdES 71(5 cou leu nuits J mi es

• ramasser les decluets qui seraient tombés au sol lors du dépôt dans les bennes ou autres

cvii feu luts,

• r’.rp crie r les cuns/ç’nes du nalo 175f’,

• hunier la ivnulation à pied dans la déchetene et su’re les cheminements pictons man/ues
au sol.

Il est préconisé de ne pas laisser les enfints de moins de I (Iii! sortir des voitures. Les enf unis
reste,,! sous hi ).çl)f)//çq/)//,i des parents.

Anwle 5.5 — NOn-rLRpLCt du rci,rlcmcnt

1:1/ cas (le refit.’ (I ‘/1/1 usa ç’er (h’ i-t’sp e cler le.r cv nsi gn es du pré(e n / r’ lemc’n/, le f_-1 T-’ se ,,‘,

la pussthihi (le reJuser laces oit d’e.v/ure (hjtuifiv’me//t celui-ci (le ses déchètcries.

ioule ne lion contrevenant au présent reglemeni pourra donner lieu si necessaire à des poursuites
conformement la léislation en u’igueur.

Anule 5.6 — Réclamation.

Un rcçistre pour recevoir les doléances est mis n disposition (les usaters dans chaque dechèterie.

Ces doléances sont recevables par mail sur contact(iù,sman62fr on ait N°vert 0800 6L’ 10 6Z

• Chapitre vi.
La Collecte en Recyclerie

Le covnpt (l’une ret)’c/er/e est (le collecter. i’donser. revendre api; de donner une seconde vie aux

obiers.

usa “ers peuvent déposer leurs dons dans les rec’ierie.r 7ht Su_—1 f ou ‘n dech’terie aupres d1’
l’aeut de anal. Sont cunn’rnÇç tous les objets inutilisés, en bon dat, (/1/1 encombrent leur
domicile.

L’ S_\I_- I T s ‘‘na’ à priori .r’r le remploi. Les ob;ets déposes sont triés. netto; ç. t’st(, et
remis en étal dc Jonion nenjent. 5i n,’cessnure, flans l’s at’;iers d ,an,tio n.

Les pro (funs nu n rparahles se ru n! (km ,,‘nte/és P vuir servi r de p / ‘ces détacb e’es ou, n’ ‘pelés (fans
tille iliere ,ht’ei//qui’.

Les objets re employables sont ensuite proposes a la j’ente à prLv faible.

Le responsable de la n’çj’clerie est habilité à refuser h’. d1’p éts qui de par leur nature, leur
dimension ou leurs prop ri étés présenteraient tin (lan’er pour l’exploitation, l’environnement ou la
sécu nie.
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Les usa!ers soit! tenus de se reusei4ner au prealable sur la liste (les produits acceptes en recyc/erie.

il est interdit (le deposer (les objets re emp/oyahles aux portes des recj’cleries durant les heures (le
/‘rmeture.

La liste des reryrleries et les horaires d’ouverture (les posnts (le t’ente son! consultables sur le site

interuet du SMÀ T’ (mmm. sma,’61.fr).

• Chapitre VII •
Dispositions pour les déchets

Non pris en charge par le service public « ou
pris en charge en parallèle du service public»

Article 7.1- Déchets non pris en char%’e par le service public

* Tous les dechets s/ietvau.v issus d’activités sbéc,fuiues (résidus toxiques (‘liquides,

pdteux, huileux,) ou matériaux exploscfs (bisées (le detresse
... ) ou radioactifs, auatomiques ou

iufctieux,) doivent ètre confiés par le producteur â des filières d’éliminatcon adaptees et répondant
aux critères fixés par la loi.

*À [édicaments non utilisés : (ÀL7\T( J)

Les médicaments non utilisés doinent é/n’ déposés en pharmacie (R.] il’ C) XJL-IA [bD)

* I hkulss ho vs (I ‘usa2 e (T 1[ U):
Les t’éh,cules hors d ‘usage don’ent étre pris en charge par ,/es centres T ‘J-[ [ ag rér par les
J ‘njectu res (démo bssen n et h royeurs,).

* 130 uteilles de ,eaç
Les bouteilles, cartouches ou cubes doivent ètre rapportées au distributeur qu ‘elles soient rides ou

plein es.
Sur le site du Comité I rancai.ç du butane et du propane, un tableau permet (le connaltre les
distributeurs tics bouteilles cii fonction (le leurs caractéristiques (‘couleur,).

* Les extincteurs (se rapprocher de son fiurnisseur)

* Les débets hospitaliers

* Les pneumatiques : ces déchets faisant l’objet d’une filière organisée avec les

professionnels du pneu, les anciens pneus sont a restituer au vendeur, gara giste ou commerce

spécialise, qui est tenu d ‘en assurer le recyclage

+ Les déchets industriels

L ‘élimination doit étre assumée financièrement par leurs producteurs.

* Les ni.çcères. Peaux. cadavres d ‘animaux
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* L dechels auricoles

Article 7.2. Déclwts pouvant être pris en charge par h. senicc public ai, en parallèle du
service public:

Les déchets verts et dechets/’rmenteschles /‘eut’ent f-tire l’objet (I ‘un traitement par compostage à
douncle oit par lomhricompostage 7itf permettent de recycler cette matfire organique au sciit du
jardin fimilial et de nduir’ ainsi les quantités t’t nuisance liées au transport de ces déchets.
Les conditions de vente de ces matériels sont consultables sur le site internet du 53 L-4 T

sm nÔ_. / r)

•_Chapitre_VHI•_Dispositions_financières

Le financement du service public de collecte et traitement des déchets est assumé par chaque
I tahlissemeut Public a I 7iscalité Propre (1 LI’Cî) adu’ereut sur la hase (l’une part frvc

i’orrespondtnt / une cotisation a l’habitant et (I ‘fine part variable cahulee en fonction 1u servce

rendu à chaque I tCl froutrihution à la tonne selon la nature du //ux,.

Le £\JtI 1/, ‘e annuellement, ar délibération (Cf A nnexe 1), les tarifs applicables a chaque
adhérent. Ces conditions financièn’s sont consultables sur le site internet du SAIn F’

Ovn’;v. smav6Z 1*)

•_Chapitre_IX • Sanctions

Article 9.1. Non-respect des modalites dc collecte

1J, p, du d l’article R6 10-5 du Cotte Pénal, la violation tAs inlerdiettons ou le mttquement
aux obligations cdi tees par ,‘es dcrts et arnifér d polee sont punis (le l’amende /réru,’ pour les

o ntraven tio ns de la in’ classe.

9.1.1 — C’ondùions dc1,nqint;ztiozz (lis bacw â L. tvllectc’

Le non-respect des modalités lixées dans le présen rclemeni de collecte Or’, horaires.
pr-senta/io n (lu hitc,..) entra’neni la no n o//et te (ht contcnii, t.

Du us li cas d’une non —covformité du eu t In u d ‘un bac, ce Ne pév alité sera acc)n/»a guée (I ‘une
in/ormatio,i d-posée au domicile de I ‘usager ou collée sur le bac. nipres deux re/it.( de ,ollc’tte
accompagnés de rappels des con fignes de tri restés sans effet, un courrier de mise en demeure sen;
adresse au contrevenant lui rappelant le pnrent règlement.

Ihi solution ultime, le SAlA [‘pourra procédez- au retrait du ou (les bacs et ce sans muse en demeure
préalable. Le retrait (les bacs sera alors associé a l’émission d’une facture d’u,, montant forfmitaire

relatif au cuât (lit retrait et du nettoj’age du ou (les hac.r ( A iinexe 1).
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Celte dis/’osition concerne les particuliers, les collectivités, les etablissements industriels et

commerciaux ou relevant d’une admenistration.

9.1.2 — Modalités d’entretien et d’usage dii bac roulant:

i ni cas de dégradation il ‘un conteneur du fait d’une mauvaise utilisation, le £\IÀ f7 pourra

facturer son remplacement ou sa rparation. Les frais inherents â l’enlèvement du bac et à sa

repara flon ou remplacement seront mis a la charge (le la personne qui en avait la garde

lundi que, dans les conditions /ixees par le Conseil Syndical. Le recouvrement (le ses frais sera

effectué par titre (le recette (CJ: ri nnexe 1).

9.1.3— Ikfodalités d’implantation, ci’wiffiqation et de propwtt des point
d’apport vwih,iuganr

Le non- respect (les prescriptions edntées et/ ou (les ri les d ‘implantation (les points (l’apport

volo n tai r’ e ntrainera la non collecte des hab,tations co ncern les.

I :n cas fie dégradation d’un point d ‘appoi-t i’olontain’ du fut il ‘,vue maiu’aise utilisation, le

S.\lrl T pourra /acturer la rpparation. Les jrais inhérents à la r,haration et/ ou remplacement

seront mis à la charge du responsable de la degradcinon ou du bailleur si son :5ersonnel ‘st à

l’oregine de la d’gradiition, dans les conditions /i.\-ées par 1c Conseil Syndical. L’ r’coni’rement

de ses J rais serti ej/’ctu’ par titre de recette (C/.rI n nexe

lin cas de salissurr actnientel/e (I’,,,! p0.’ nt (l’apport volontaire, le responsable de l’incident devra

en assurer le netto )ag’. Toute inaction, entramn’ra un nettoj’t’ge d’o/fice par les seriices du

f et les Irais inh,’rents au n’ttoae seront mis t la chante du responsable (le la salissure,

dans les conditions fi \‘‘5 par le Conseil Synd’caL Le recouvrement d ses frais sera e/fciué par

titre de recette (Cf I nn cxc 5).

Article 9.2. Dépôts SaLIvages

9.2.1 - Rappel du Code Pénal

L ‘article R633-6 du Code Venal, erre par PÎCRIiT n°J015-337 du .25 mars 2015 - art. 1

spécifie

I ion l,’s cas [révus par le.’ articles R. ( 5 5 S ‘t R. 644 .2. est puni (le t’amende prévue pour

les contra:’entions de la J t’ clisse le fut de tkpos’r. (l’abandonner, de eter ou de [‘verser, en l’u

public ou pure, à l’vÙ7’/iu des c’/Mphice/’ients (l7riencr ci c-et /f’t /ar l’autorité admin,stratve

compet’nte, (les ordures, dethets. déjections, mat,rmaux, liquides insalubres ou tout ,uitre objet de

quelque nature qu’il soit, y coup ris en urinant sur la voie publique, si ces faits n’ sont pas

accomplis par la personne .i;’ant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

D’s acteurs tig’grav.ints sont reconnus a l’article 1t6.35-8 : « Est puni de l’amende pré1)11e pour

les contraventions d la 5e classe le [ut de déposer, (l’abandonner, de jeter OH de déverser, en lieu

public ou prit’, à l’’xc’ption (les emplacements iés’gnes à cet effet par l’autorité admin,stniti v
compétente, soi t une ‘pave de véhicule, soit (les ordures, déchets, délections, matériaux, liquides

insalubres ou tout autre objet (le quelque nature qu’il soit, lorsque ceux—ci ont été transportes
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avec l’ante l’iiii véhicule si ces /aits ne sont /his accomplis par la personne tijan! la /ouissance du
/11/1 011 u i’ec son auto risatto n.

Les penonnes coupables (le la contraventiot, prévue au présent article encourent tga/emen1 la
J) cille complémentaire (le con/iscaton (le la chose qui a servi OH était destinée i commettre

î radio!) on de la chose qui en est le produit. »

9.22— Fraiç inht½1lrs si Pinkverncnt du dcpôt SSLUVS!L’L

lotit dpI)! (le dechets de toute nature (ordures ména’res, emballtv’es recyc/ahles, encombrants,
déchets ,‘erts, gravats, etc.) e/frctué, en domaine public, en dehors (les cond lions fixées par le
présent nç’Iement sera considéré tomme un dépôt sauvaçe. Toit t (hJ’ot sauvae est interd;t.

Il appartient } l’autorité t,lulaire du pouvoir d police (le bitter contre ces incivilités.

Pour I ‘enl,ement des dépôts sauvates aux abords immediats (les pot ils (I ‘apport volontaire, le
Si\L-I propose aux tommune.ç nu service de nettojae pavant, en complemc’nt (les interventions
municipales (Cf r! nnexe 1). Sur sollicitation, le SÀIÀ T se substituerait aux communes dans le
cadre de leur compétence en matiere (le salubrité publique, uiuc,uement dans ce cadre restreint.
Toute demande d ‘intervention (l’une commune (le vra faire I ‘obf’t il un écrit.

Le reounremcnt (le ces Irais sera e/f’ctuc par titre (le recette.

Si L.ç (li pots sauvues (le déchets sont /e ji, t ci ‘e îi!reprises industrielles, le service chu ré (lu
controle (les installations classées pour la protection de l’environnement en sera saisi sans dcliv.

9.2.3 I’aewratwn dc’ l’(fl!CT’eJfl( lit tkw depuis sauvages .IILV cvntrcienants

Tout dqot (h’ (léchets (h’ toute nature (ordures mcntiir,’s, t’mb,dlaes rcq’c;ahles, encombrants,
déehet.ç i’erls, rai’ats, etc.) ejtciué. en domaine public. ‘n (lehors des conditions fl”:ées ,“ar le

J )résent I’rC/i’W tut sera cons; déré comme un cl pot sanu’ae. Fou! (ipot sauuu’a”e est interdit.

I n r7érence ô l’article L54 i-3 (lu code (le l’euvirouuemeut qui iuclique que, l’autorité titulaire
dit pouvoir de police peut, apres une mise eu (lemesin’, assurer (l’o//ice l’élimination (lesdits
declets aux frais du r’sho nsable, le respo nsable du depôt san p,e (le déclets sur la t’oie publique
sera nus en demeure (le pronder ru son enlivem’nt, ‘t ce (huis un délai maximum d -I heures.

I aute. par la tersonne mise en demeure, d ‘avoir /rocéd à l’évacuation (lu (h]’O! (huis le délai
imparti, l’évacuation (lu (lépôt sera assuré d ‘of)ice par les services du SMrI I ‘ et les fiais inhérents
à l’enlùvement (lu (lcdt seront mis a la harge (lu responsable du dépôt (laits les co,,ditious fixées
ptir le Conseil S)ndical. (ClrI nnexe n 0/)

Le r’couu’rement (le ces frais ser,i ff’etu /‘iir titre d recette.

zfruclc 9.3. Brûlage des déchets
Le brilla’, (les déchets ménagers, dont les déchets verts, est interdit en vertu (les dispositions (les
articles /0 et J Oit! du rèçlement sanitaire départemental du Pas-de—Calais.
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• Chapitre X • Conditions d’exécution

Article 10.1- Application

Le présent relement est applicable u compter (le sa publicattoii et (le 5G transmission au
nprsentant (le I cia! (fans le dpartement.

Le présent reflement 5 ‘nup ose à l’ensemble du territoire (1/1 SAJÀ T’’.

Le présent reç’lement sera transmis pour information aux maires des communes situées sur le

territoire du SA L—l T’ et aux présidents (les I I’CI adhérents au SAlA! T’’.

Article 10.2- Consultation

Le présent rrglement es! télécharçeable sur le site internet du SAlA V ‘mmn’.sman6Z 7H,
consultable au siee du syndicat, et au sein tics mairies de chacune des communs du syndicat, et

(les 511 çes des I JCI adbcre nts au syndicat.

Il sera communique a toute personne ph;’siQu’ ou morale qui en fera la demande, selon les turfi

d’envoi en ,‘feueur.

Article 10.3- Réclamation
Pour toute réclamation portant sur ce présent nhjement, les usaers sou! invités ‘ adresser un

courrier a

kionsieur Le Président

Syndicat A ïi.v%e _I dois F’ alori.çat,on

Il rue T ‘‘olta
62J17 TILLOY LLS- \[O17FL’1iNhS

Fait à Tilloy Le.r iUojflaines,

1,1’ 3 tic jembre L’O 16

LE PRI:SIDF:NT

Phihppc RAPENEAU

j _)

Accusé de réception en préfecture
062-256204074-20161223-2016-12-23-AR
Date de réception préfecture : 23/12/2016


