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EXTRAIT DU REGLEMENT  
DE COLLECTE DES DECHETS 

Adopté en Conseil Communautaire du 30 juin 2007 
 
 
 
 

3.3.4 Déchetteries 
 

3.3.4.1 Présentation 
 
Le Grand Belfort exploite des déchetteries. Ces lieux, clôturés et gardiennés permettent 

d'accueillir les déchets encombrants ou spéciaux des ménages.  
 

3.3.4.2 Modalités d'accès à la déchetterie 
 

a) Particuliers 
 
Sauf indications locales contraires, l'accès aux déchetteries est réservé aux habitants du 

territoire du Grand Belfort.  
Les véhicules admis sont les voitures particulières (l'usage d'une remorque à un essieu de 

moins de 750 kg de PTAC est permis), les fourgonnettes ainsi que les fourgons de moins de 
3.5 tonnes.  

L’accès est interdit pour les véhicules à plateaux, excepté sur la déchetterie de 
CHATENOIS-LES-FORGES et pour : 

- les services communaux 
- les sociétés qui opèrent dans le cadre de l’évacuation des dépôts sauvages. 
Le déchargement de ces véhicules plateau comme des remorques s’effectue depuis le 

sol : interdiction de monter dans la remorque ou le plateau lorsque ceux-ci sont à moins de 2 
mètres du mur de quai. 

Les usagers utilisant des véhicules professionnels seront facturés si  la nature des déchets 
apportés est assimilable aux déchets produits par l’activité professionnelle.   

 
b) Professionnels 
 
De par la loi de 1975, les entreprises sont responsables de leurs déchets. Les 

professionnels sont donc tenus de pourvoir à l’élimination de leurs déchets d’activité dans les 
filières qui leurs sont réservées. 

 
Le Grand Belfort accepte les dépôts de déchets des professionnels domiciliés dans une 

des communes membres, et les dépôts de déchets par tout artisan en provenance de 
chantiers situés sur le périmètre du Grand Belfort. 

 
Ce service est facturé au tarif prévu par délibération. Chaque passage en déchetterie fait 

l’objet d’une facturation forfaitaire. 
 
Les modalités d’accès au service sont les suivantes : 

 Le professionnel doit se signaler auprès d’un agent de la déchetterie dès son 
entrée sur le site. 

 Si le Professionnel est domicilié sur le Grand Belfort, une carte d’accès 
professionnel lui sera fournie sur présentation d’un justificatif de domicile, d’une 
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pièce d’identité et signature du règlement en vigueur. Si le Professionnel n’est pas 
domicilié sur le Grand Belfort, un formulaire devra être rempli par celui-ci indiquant 
les coordonnées de facturation en présentant un justificatif d’identité de la société et 
de la personne déposante. 

 Le volume maximum de déchets par passage est de 2 m3. 

 Les véhicules à plateau ne sont pas acceptés sauf sur la déchetterie de 
CHATENOIS-LES-FORGES. 

 Les limitations d’apport par passage de déchets sont les suivantes : 
o 2 m3 pour les déchets incinérables, les déchets verts, le bois, les cartons, 

les ferrailles, le tout-venant à enfouir (laine de verre, fenêtre,…), les DEEE 
(appareils électriques). 

o 1 m3 pour les gravats, les déchets de plâtre 
o 50 Litres de contenants de déchets toxiques, quel que soit le volume réel de 

déchets toxiques contenus. La catégorie de déchets toxiques acceptées est 
la même que celle des particuliers : peintures, colles, solvants, 
phytosanitaire, acides, bases. Tous les produits doivent être déposés dans 
leur emballage d’origine afin de les identifier. 

o 20 Litres pour les huiles minérales 
o 50 Litres pour les huiles végétales 

Les déchets non acceptés sont les mêmes que pour les particuliers, ainsi que les produits 
chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers et les pneumatiques (à évacuer 
dans la filière professionnelle des garagistes). 

 
 
c) Cartes d'accès 
 
Pour faciliter le contrôle des ayant droits à l'accès de la déchetterie, des cartes d'accès 

sont fournies aux usagers et doivent être présentées à l'entrée sur le site. A défaut de carte, 
un justificatif de domicile et une pièce d’identité peuvent être demandés. 

 
Ne sont pas admis:  

- les personnes résidant en dehors du Grand Belfort (sauf convention 
spécifique) 

- les mineurs non accompagnés 
- les animaux de compagnie 

 
 

3.3.4.3 Caractérisation des déchets 
 

a) Déchets admis en déchetterie (suivant les filières propres à chaque déchetterie, se 
conférer au panneau des déchets admissibles à l'entrée) 

 

 emballages recyclables: papiers, cartons, flaconnages verre ou plastique, 
métalliques. 

 objets encombrants: électroménager, meubles, métaux, dans la limite de 3 m3 par 
passage 

 pneus (4 VL et 2 motos par an) 

 déchets issus du bricolage familial :  
 les déchets de constructions, le Grand Belfort n’a pas vocation à 

accepter ce type de déchets, d’où la limitation à 1 m3 par semaine pour les gravats 
triés (inerte, plâtre, matériaux d’isolation, bois de construction) 

 déchets verts dans la limite de 2m3 par jour 
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 déchets spéciaux des ménages : peintures, solvants, colles… dans 
la limite de 10 litres par mois, piles, huiles moteur dans la limite de 5 litres par 
mois, batteries  

 
 
b) Déchets refusés 

 
- ordures ménagères 
- produits médicaux, infectieux, radioactifs, explosifs (bouteilles de gaz, 

munitions…), … 
- produits chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers 
- cadavres d'animaux 
- amiante (sous toute forme) 
- produit bitumeux (macadam, shingle, matériaux de toiture …) 
- tous les déchets susceptibles de mettre en danger le personnel et les 

usagers de la déchetterie 
 
 

3.3.4.4 Mode de fonctionnement 
 

Les agents des déchetteries ont pour mission de : 
 

- veiller au respect du présent règlement 
- surveiller l'accès des déchetteries (contrôle et enregistrement des cartes 

d'accès) 
- accueillir et informer les usagers 
- contrôler systématiquement la conformité des apports des usagers 

 
Le déchargement des déchets est à la charge des usagers. La récupération est strictement 

interdite, aussi bien aux agents qu'aux usagers (hors Ressourcerie). 
 
La circulation des véhicules dans l'enceinte des déchetteries est régie par le code la route 

et par la signalisation en place. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 5 km/h. 
 
Les déchetteries sont équipées d’un système de vidéo surveillance qui permet de 

visualiser et d’enregistrer les images sur l’ensemble des sites. Conformément à la 
réglementation en vigueur, le droit d’accès aux enregistrements s’exerce auprès de 
Monsieur le Président du Grand Belfort, Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place d’Armes, 
90020 BELFORT, tél. : 03 84 54 24 24. 
 

3.3.4.5 Obligations des usagers 
 

Les usagers doivent:  
 

- respecter les consignes de tri données par les agents 
- décharger eux-mêmes leur déchets 
- respecter les limitations de vitesse dans l'enceinte des déchetteries  
- nettoyer les éventuelles salissures qu'ils occasionnent 

 
 

Il est interdit de : 
  

- récupérer les objets dans l'enceinte de la déchetterie 
- descendre dans les bennes 
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- escalader les garde-fous 
- laisser tourner le moteur des véhicules pendant le déchargement 
- stationner dans la déchetterie après le déchargement 

 
 

Les contrevenants aux présentes dispositions se verront refuser l'accès aux déchetteries. 
Rappel : le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal.  
 
 
 
 
 
 
 
 


