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ARTICLE 1 : OBJET
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation des
déchetteries métropolitaines implantées sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

ARTICLE 2 : DEFINITION ET ROLE DES DECHETTERIES METROPOLITAINES
La déchetterie est un lieu clos et surveillé destiné à recevoir ou orienter les déchets ménagers ou
assimilés qui ne peuvent être déposés dans des conteneurs présents sur la voie publique en raison de
leur volume (objets encombrants ou monstres, végétaux) de leur densité (gravats) ou de leur nature
(piles, batteries, déchets spéciaux en quantités compatibles avec un usage ménager...).
Les déchets sont collectés et dirigés vers les filières de traitement correspondant aux exigences de
protection de l'environnement et de maîtrise des dépenses de la collectivité.
ARTICLE 3 : REGIME JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
3.1 Régime juridique
Les déchetteries sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumises
à la loi du 19 juillet 1976. Elles sont rattachées par Décret n° 2012-384 à la rubrique n° 2710
(installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets) de la nomenclature
des ICPE.
3.2 Champ d’application
Les dispositions de ce règlement s'imposent à tous les utilisateurs du service, tels que :
• les ménages ;
• les agents des services publics métropolitains et communaux munis d'un badge
d'accès.
Les professionnels sont tolérés dans la limite des capacités d'accueil du site et du respect du présent
règlement. Compte tenu des dispositions de la loi de transition énergétique du 18 août 2015 et du
décret n° 2016-88 du 10 mars 2016, depuis le 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produit
et équipement de construction à destination des professionnels est tenu de proposer une solution de
reprise à ses clients. Les professionnels sont donc invités à se tourner vers leurs fournisseurs pour
l'élimination de leurs déchets.
Le site internet de la Fédération Française du Bâtiment www.dechets-chantier.ffbatiment.fr permettra
aux intéressés de connaître la localisation des entreprises participant à la collecte et au traitement de
ces déchets. L’existence des déchetteries n’affranchit pas les professionnels, quelles que soient leurs
activités, de recourir aux filières de revalorisation des déchets qui leur sont dédiées.
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ARTICLE 4 : LOCALISATIONS
Le présent règlement est applicable aux déchetteries publiques suivantes sises sur le territoire de la
Métropole Nice Côte d’Azur :

Commune de Nice :
DECHETTERIES
Nice Est
Nice Nord
Nice Ouest

ADRESSES
Bd Jean-Baptiste Vérany – 06300 Nice
Bd Jean Behra – 06100 Nice
Avenue Simone Veil – 06200 Nice

TELEPHONES
04 89 98 23 77
04 89 98 23 99
04 89 98 23 88

ADRESSES
Ancienne route de Vence – 06800 Cagnes-sur-Mer
Chemin des négociants sardes – 06510 Carros
Quartier Le Plan du Bois – 06610 La Gaude
Route de Saint-Paul – 06140 Vence

TELEPHONES
04 93 20 29 50
04 89 98 20 92
04 93 24 98 53
04 93 58 66 37

ADRESSES
Chemin du Linguador – 06670 Castagniers
Bd Fuon Santa – 06340 La Trinité
877, route de Duranus – 06670 Levens

TELEPHONES
04 97 13 53 06
04 97 13 53 04
04 93 79 80 00

Secteur Ouest Var :
DECHETTERIES
Cagnes-sur-mer
Carros
La Gaude
Vence

Secteur Est Var :
DECHETTERIES
Castagniers
La Trinité
Levens

Secteur Arrière Pays :
DECHETTERIES
Isola
Saint-Martin-Vésubie
Valdeblore

ADRESSES
Quartier Trérious – 06420 Isola
Quartier les Châtaigniers – 06450 Saint-Martin-Vésubie
La Roche – 06420 Valdeblore

TELEPHONES
04 93 02 19 59
04 93 02 88 06
04 93 03 36 60

La Métropole Nice Côte d'Azur se réserve le droit de fermer à titre exceptionnel une déchetterie en cas
d'intempéries, de risques de désordres à l'ordre public, travaux ou toute autre situation l'exigeant.
L'information de fermeture sera affichée à l'entrée du site, et transmise par les moyens de
communications choisis (voie de presse, site internet, appel au 3906…).
Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée des sites. Afin de respecter l’heure officielle de
fermeture, plus aucun usager ne sera accepté quinze minutes avant la fermeture de la déchetterie.
En dehors des horaires d'ouverture, l'accès aux déchetteries est formellement interdit aux personnes
étrangères au service, la Métropole Nice Côte d'Azur se réservant le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants.
3

ARTICLE 5 : AFFICHAGES
Le présent règlement est disponible dans le local d'accueil de chaque site et consultable par l'ensemble
des usagers du service. Les heures et jours d'ouverture, ainsi que la liste des déchets acceptés et les
tarifs des apports sont affichés à l’entrée des déchetteries.
Un dispositif permanent d'affichage et de signalisation informe le public sur les obligations de
circulation, les consignes de sécurité et de dépôt des déchets.
ARTICLE 6 : CONDITIONS ET CONTROLE D’ACCES
Les dépôts en déchetterie ne seront autorisés qu'au seul détenteur du badge d'accès.
Le badge d'accès ou d'identification est un moyen de paiement. Il importe de protéger son véritable
titulaire car les dépôts génèrent de la facturation. C’est pour cette raison que le badge doit toujours être
conservé par son titulaire qui ne doit pas le prêter, au risque de devoir payer les dépôts effectués par le
bénéficiaire du prêt.
Le titulaire d'un badge devra immédiatement signaler en lettre recommandée avec avis de
réception exclusivement, auprès de la collectivité, la perte ou le vol de ce dernier afin que
le service puisse procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse. En
effet, le titulaire demeure seul responsable de son ou ses badges et de l’utilisation qui en est
faite. Tout dépôt antérieur à la déclaration de perte, de vol de badge, sera considéré
comme dû par son propriétaire.

6.1 Constitution du dossier de demande de badge d'accès en déchetteries : pièces à produire :
Pour un particulier :
o
o
o
o

Si l’usager en dispose, il doit fournir la taxe d’habitation (4 pages) ainsi que sa taxe
foncière.
Si la taxe d’habitation ne peut être fournie, l’habitant doit produire une facture ou
attestation de son fournisseur d’énergie faisant apparaître le n° de son Point De Livraison
(PDL). Ce document doit dater de moins de trois mois.
La photocopie d’une pièce d’identité avec la production de l’original qui sera restitué sur
place,
La photocopie de la carte grise du ou des véhicules susceptibles de se présenter au cas où
l’utilisateur en détienne, accompagnée du ou des originaux, ces derniers étant restitués
sur place.

Pour un professionnel :
o
o
o
o
o

Un extrait de K-bis de moins de trois mois,
Une facture ou attestation de son fournisseur d’énergie faisant apparaître le n° de son
Point De Livraison (PDL). Ce document doit dater de moins de trois mois,
La photocopie d'une pièce d'identité du gérant, avec présentation de l’original,
La carte grise du ou des véhicules utilisés avec présentation du ou des originaux,
La liste nominative des employés habilités à se présenter sur site avec le badge attribué.
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Pour une association:
o
o
o
o
o
o
o

Une copie de l’inscription au Journal Officiel ;
Une copie du récépissé de la Préfecture ;
Une copie des statuts et du dernier compte-rendu d’activité déposé en préfecture ;
Une facture ou attestation de son fournisseur d’énergie faisant apparaître le n° de son
Point De Livraison (PDL). Ce document doit dater de moins de trois mois.
La photocopie d'une pièce d'identité du président de l'association (l’original sera présenté
et rendu sur place),
La carte grise du ou des véhicules utilisés (l’original sera présenté et rendu sur place),
La liste nominative des personnes autorisées à se présenter au titre de l'association et
signée par le président.

Pour une Société Civile Immobilière :
o L’occupant des lieux pourra obtenir son badge en tant que particulier, en présentant les
justificatifs attendus dans ce cas ;
o Si la SCI demande un badge pour l’ensemble des biens immobiliers concernés, elle sera alors
considérée comme un apporteur professionnel. Elle devra présenter les statuts officiels
constitutifs présentant l’ensemble des biens immobiliers afférents et un extrait Kbis de moins
de trois mois.
Pour l’entretien des parties communes des copropriétés :
Un unique badge d’accès au titre d’usager professionnel, sera délivré à la personne désignée par le
conseil syndical ou par le syndic (courrier à entête du syndic) qui pourra, le cas échéant, en tenir
compte dans les charges de copropriété.
Un extrait Kbis de moins de trois mois du syndic sera joint à la demande avec la copie de la carte
d’identité du gérant de syndic signataire du courrier.
Recours aux chèques emploi-services :
L’employé concerné devra justifier, lors de chaque dépôt, de l’original de l’attestation l’habilitant à
déposer pour le compte du titulaire du badge. Ce dernier reconnaît expressément dans l’attestation
produite qu’il accepte de régler les factures qui seront appelées dans ce cadre avec la date de dépôt ou
la période de validité de l’attestation. L’employé devra se présenter avec l’attestation ainsi que
l’original de la pièce d’identité du titulaire du badge lors de chaque dépôt.
6.2 Procédure d’établissement et de remise du badge. Mise à jour des données
Chaque demande de badge devra être accompagnée de la fiche de demande de badge dûment
complétée et signée et accompagnée des pièces nécessaires à la composition du dossier.
Lors de la remise du badge à l’usager, une fiche correspondante sera remise par l’agent de déchetterie
à l’usager et signée par ce dernier.
Au 1er janvier de chaque année, ou à la date anniversaire de remise du badge, avant de se présenter sur
site, les usagers devront mettre à jour leur dossier d'inscription en fournissant à la collectivité une
copie de leur dernière taxe d'habitation (les 4 pages) ou à défaut, la facture de leurs fournisseurs
d’énergie faisant apparaître le n° de leurs Points De Livraison. Les factures fournies doivent dater de
moins de trois mois.
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Pour les associations, le Président doit explicitement autoriser la poursuite des dépôts et une copie des
statuts doit être à nouveau produite.
Pour les professionnels, un extrait K-bis de moins de trois mois doit être fourni.
Si le badge n’a pas été mis à jour ou si le dossier est resté incomplet, le badge peut être suspendu pour
éviter un usage abusif.
En l'absence de passage dans une déchetterie métropolitaine pendant une durée de douze mois
consécutifs, le badge pourra être bloqué et toutes les données seront archivées.

6.3 Modalités de passage en déchetterie
En plus de son badge d’accès, l’usager devra présenter une pièce d’identité pour la prise en compte de
son dépôt ainsi que la facturation aux conditions du présent règlement.
L'accès des déchetteries métropolitaines est réservé aux véhicules de type Véhicule Léger qui ne
dépassent pas un poids total en charge de 2,25 tonnes (remorque comprise). L'usage de véhicules
bennants est interdit sur les sites ne présentant pas de sujétion particulière autorisant cet usage.
Pour les usagers métropolitains, les quantités maximales prises en charge gratuitement sont de deux
tonnes ou seize passages par an :
 par ménage fiscal si le demandeur a fourni son avis d’impôt de taxe d’habitation (4 pages) à
son nom
 ou par point de livraison, à son nom également, lorsque l’intéressé a fourni une attestation de
son fournisseur d’énergie.
Au-delà de ces seuils, les apports seront payants.
Un même ménage fiscal ne peut pas bénéficier deux fois de cette franchise en fournissant par exemple
une taxe d’habitation pour un exercice différent de celui pour lequel elle fournirait un justificatif de
point de livraison.
Par ailleurs, les apports de déchets verts des particuliers de la Métropole sont exclus du cumul des
quantités dans le cadre du calcul des poids pris en charge gratuitement. Cependant, les services de la
Régie pour la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés (RGDMA) pourront vérifier la compatibilité
des tonnages de déchets verts apportés par rapport aux actes de propriété des usagers en cas de
dépassement des deux tonnes ou seize passages, rien qu'au titre des déchets verts : le tarif prévu au
règlement intérieur sera alors appliqué. Le ratio de deux tonnes par surfaces de mille mètres carrés sera
retenu comme le maximum autorisé en franchise.
Les quantités maximales journalières autorisées, tous flux confondus, sont fixées à :
o 500 kg ou 3m3 ou 2 voyages,
Pour les apports de quantités plus importantes, les usagers doivent prendre rendez-vous au préalable
avec le service pour autoriser et organiser le dépôt.
Les associations humanitaires, d'entraide et d'action sociale favorisant le réemploi et la réduction à la
source de la production de déchets, désirant obtenir la gratuité de leurs dépôts, doivent en faire la
demande annuellement avant le 15 octobre et fournir les informations relatives à la mise à jour de la
situation administrative de l'association en produisant notamment son rapport annuel ainsi que son
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rapport d’activité démontrant les actions mises en œuvre en faveur du réemploi.
Aucune dérogation, même exceptionnelle, ne sera accordée en dehors du respect des procédures
décrites au présent article.

ARTICLE 7 : DECHETS ACCEPTES ET REFUSES
7.1 – Déchets acceptés
La liste des produits susceptibles d'être accueillis dans les déchetteries métropolitaines est détaillée cidessous :
 TOUT-VENANT / ENCOMBRANTS
 Objets ménagers encombrants (matelas, canapé, mobilier plastique) si absence de
caissons dédiés Eco-mobilier ;
 Déchets de démolition (papier peint, parquet, moquette, polystyrène, tissus,
caoutchouc…à issu du bricolage familial ;
 Vitres, portes-vitrées, fenêtres, miroirs…
Interdits : Ordures ménagères, plâtre, gravats, ferraille, déchets d’équipement électriques et électroniques.

 MOBILIER OU DECHETS D’EQUIPEMENT ET D’AMEUBLEMENT (DEA)
Tout ou partie d’éléments de mobilier :
 Chaises, tables, meubles de salon, salles de bains, cuisine etc.
 Literie, canapé, fauteuil, etc.
 Mobilier de jardin
Interdits : Electroménagers, moquettes, palettes, huisseries…

 GRAVATS PROPRES
 Gravats inertes (béton, pierres, mortier, céramique, ardoise, cailloux) et la terre issue du
bricolage familial ;
 Terre cuite (poterie, brique, tuile, carrelage...)
 Lavabo, éviers (hors inox et plastiques) sans robinetterie, WC cassé sans tuyauterie et
garnitures…
Interdits : plâtre, amiante, laine de verre, enrobes, pneumatiques…

 METAUX
 Ferraille et tous types de métaux non ferreux, vélo, casserole, table à repasser, meuble
métallique, acier, fonte, cuivre, laiton aluminium…
Interdits : moteurs, filtres à huile, appareils électriques, cuves ayant contenu des produits inflammables,
récipients sous pression (extincteurs, bouteilles de gaz)…

 DECHETS VERTS
 Tonte de pelouse, feuilles, fleurs, fruits…
 Produits d’élagage ou branchages issus de l’entretien des jardins et d’espaces verts des
particuliers.
Interdits : souches, troncs, sacs plastiques, pots de fleurs, terre

 BOIS
 Palettes, planches, cagettes…
 Tables et chaises en bois, meubles, encadrement de fenêtre sans vitre, porte…
Interdits : souches d’arbres, traverses de chemin de fer…
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 DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (DEEE)
 Petites appareils électriques (micro-ondes, aspirateur, cafetières, téléphones, casquesaudio, robot de cuisine, console de jeux, lampe de chevet…) ;
 Appareils qui font du froid (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, caves à vin…) ;
 Gros électroménagers (machines à laver, lave-vaisselle, ballons d’eau chaude…) ;
 Ecrans (ordinateurs, télévisions).
 DECHETS MENAGERS SPECIAUX (DMS) en quantités compatibles avec l’usage des
ménages. Les apports de DMS des professionnels ne sont pas autorisés.
 Déchets issus des produits d’entretien (entretien piscine, entretien véhicule, entretien
maison, entretien cheminée, entretien chauffage, entretien barbecue),
 Déchets issus des produits du bricolage (solvants, enduits, vernis, lasures, white-spirit,
acétone…)
 Déchets issus du jardinage (engrais, herbicides, fongicides, désherbants…)
 Radiographies (en quantités compatibles avec l’usage des ménages),
 Bombes aérosol (peintures, décapants…)
 Tissus et pinceaux souillés
Plus d’information sur www.mesdechetsspectifiques.com

 PNEUMATIQUES
Ceux des véhicules légers uniquement et hors apports des professionnels.
Ces pneumatiques sont exclusivement accueillis sur les sites équipés d’un caisson de collecte.

 HUILES VEGETALES (tarif payant au-dessus de 5 litres),
 Tous types d’huiles végétales, huiles de fritures.
Interdiction est faite de mélanger les huiles végétales avec les huiles minerales de vidange.

 HUILES DE VIDANGES (tarif payant au-dessus de 5 litres),
 Tous types d’huiles minérales de vidange…
Interdiction est faite de mélanger les huiles de vidange avec les huiles végétales.

 AUTRES DECHETS ACCEPTES :
 Tubes, néons, ampoules (basse consommation incluse).
 Piles et accumulateurs.
 Batteries.
 Cartouches d’encre.
 Verre
 Journaux, magazines
 Cartons
Chaque déchetterie, en fonction de ses capacités d'accueil, pourra recevoir tout ou partie des déchets
énumérés ci-dessus. Le public est tenu de se conformer aux limites d'apports journaliers prévues à
l’article 6 du présent règlement et aux consignes des gardiens.
Lorsque la capacité du site est atteinte, quel que soit le flux, le responsable du site peut prendre la
responsabilité de refuser tout nouveau dépôt.

8

7.2 – Déchets refusés
La déchetterie ne prend pas en charge :
 les ordures ménagères (collectées selon les spécifications du règlement sanitaire communal ou
métropolitain),
 Les gravats sales c’est-à-dire les gravats en mélange avec du plâtre, du BA13, de la colle PF3,
de la colle pour plaques de plâtres, papier, pastiques etc.
 les boues et autres matières de vidange, WC chimiques, etc. (collectées en station d'épuration
sous réserve d'un certificat d'acceptation du déchet),
 les recueils mortuaires et déchets liés (incinérés par l'opérateur funéraire habilité au titre de
l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales),
 les cadavres (élimination auprès des vétérinaires) et déjections d'animaux (traitées par
compostage sur le site d'élevage),
 les résidus issus de la combustion encore chauds.
 Les produits radioactifs : la réglementation en vigueur prévoit une évacuation de ces déchets
par l’Agence Nationale des Déchets Radioactifs (ANDRA),
 les déchets contenant de l'amiante (élimination auprès d'un professionnel du déchet se référer
au site: www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/) ,
 les déchets industriels spéciaux, (solvants, peintures, acides et bases, produits
phytosanitaires, etc. (élimination auprès d'un professionnel du déchet se référer au site :
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/),
 les Déchets d'Activités de Soins A Risques Infectieux (DASRI- Réseau des pharmacies),
 les cuves ayant contenu des produits inflammables (leur élimination s’effectue auprès d'un
professionnel du déchet),
 Les pneumatiques issus des déstockages des professionnels, ceux des poids-lourds, des engins
de chantier, ni même les chenilles de ces mêmes engins.
Cette liste n'est pas exhaustive et tout déchet non inscrit dans la liste des produits acceptés sera
systématiquement refusé.
En cas de refus de déchargement, le gardien du site, en liaison avec la Régie pour la Gestion des
Déchets Ménagers et Assimilés (RGDMA), oriente l'usager vers l'installation la plus adaptée à recevoir
ses déchets en lui indiquant l'adresse et les coordonnées précises du site concerné.

ARTICLE 8 : TARIFICATION ET MODALITES DE PAIEMENT
Les tarifs applicables pour l'accès aux déchetteries sont définis par la délibération annuelle du conseil
métropolitain et publiés au recueil des tarifs des services publics de la Métropole.
Ils sont calculés par rapport, et au plus près, des conditions réelles d'élimination des déchets
considérés.
Les usagers résidant hors du territoire de la Métropole pourront être acceptés mais devront s'acquitter
des coûts inhérents à l'élimination (transport et traitement) de leurs déchets et ce, dès le premier
kilogramme apporté.
Ces modalités particulières d'accueil ainsi que les tarifs, sont affichés à l'entrée du site. Le public est
tenu de s'y conformer.
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L'unité de référence pour la facturation des apports sera la tonne sur toutes les déchetteries équipées de
pont-bascule. Elle se fera au passage pour tout site non équipé de système de pesée ou en cas de panne
de la borne d'accès.
L'application des quotas sera effective selon le fonctionnement suivant :
- Passage exclusif sur site avec ticket de pesée : quota de 2 tonnes gratuites ;
- Passage exclusif sur site sans ticket de pesée : quota de 16 passages gratuits ;
- Passages mixtes : chaque pesée antérieure est convertie en passage dès la première
présentation sur un site ne donnant pas lieu à ticket de pesée. Lorsque le quota de 16 passages
est dépassé après cette conversion, chaque nouvel apport sera facturé en fonction des
caractéristiques locales : passage ou pesée.
L’usager est responsable du suivi de ses passages en déchetteries, il doit en tenir sa propre
comptabilité, les tickets de pesée ne valant que pour le poids indiqué le jour du passage. Tout
enregistrement d'une pesée entrante non validée par une pesée sortante sera considéré comme une
preuve de passage et comptabilisé comme telle.
Tout dépôt sera refusé si l’usager n’est pas porteur de son badge d’accès.
En cas de non-paiement d'un titre de recettes, le badge de l'usager sera bloqué et l'accès aux différents
sites interdit jusqu'à régularisation de la situation.
La délivrance d'un nouveau badge, annulant un badge précédemment délivré et ce pour quelque motif
que ce soit, ou demandé en sus du premier badge délivré gratuitement, entraînera la perception d'une
somme fixée au recueil des tarifs pour pallier les frais généraux engendrés.
Après le premier passage facturé, le badge pourra être bloqué jusqu'à confirmation de la validité des
dépôts par son titulaire.
Lorsque l'usager vient en déchetterie avec un véhicule ayant une immatriculation différente de celle
figurant dans les documents fournis pour obtenir le badge, il doit l'indiquer à l'accueil et présenter une
pièce d'identité. Si le changement est définitif, son dossier sera mis à jour et la copie de la nouvelle
carte grise ou sa numérisation sera réalisée sur place. Si le changement est exceptionnel, l'usager
signera l'attestation correspondante.

ARTICLE 9 : ROLE ET COMPORTEMENT
9.1- Rôle du gardien
La déchetterie est placée sous l'autorité du gardien (qui pourra être assermenté) en charge :
 de veiller à la bonne tenue du site,
 d'accueillir les usagers qui doivent spontanément présenter leur pièce d'identité afin de permettre à
l'administration d'en vérifier la concordance avec le badge présenté,
 de réceptionner les justificatifs nécessaires à l’établissement du badge ou sa mise à jour,
 d’orienter les usagers selon les flux qu’ils ont prévu de déposer, de contrôler la nature des déchets
et d'autoriser leur déchargement dans les bennes correspondantes,
 de stocker lui-même les déchets dangereux,
 d'assurer la sécurité du site et de faire respecter le présent règlement,
 de tenir les documents nécessaires à l’exploitation du site et notamment les registres de sécurité, les
bordereaux de suivi des déchets sortants, les fichiers de fréquentation ou de rotation des bennes,
 de donner l’alerte en cas d’accident ou d’incendie (voir article 12).
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9.2 - Obligations des usagers
Compte tenu des normes ERP NF P 01 012 ou NF EN ISO 14122-3 et du décret 2004-924 du 1er
septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code du travail, la déchetterie doit s'adapter et se prémunir du
risque de chute en hauteur. Il est donc impératif de respecter les garde-corps mis en place le long des
quais et de s’adapter au geste de tri que cet équipement impose.
L'usager doit décharger lui-même ses produits en suivant les instructions du gardien, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs. Un déchargement
à la main est obligatoire afin d'éviter les chutes, sauf sujétions techniques sur le site. Les usagers
doivent donc adapter leur moyen de présentation des déchets en les répartissant dans des récipients
qu’il leur sera plus aisé de vider.
Dans un objectif de sécurité, les personnes qui ne participent pas au déchargement doivent rester
dans le véhicule, cette mesure est notamment obligatoire pour les enfants de moins de douze ans. Il
en va de même pour les animaux. La Métropole ne pourra pas être tenue pour responsable en cas
d’infraction aux règles du présent paragraphe.
L'usager doit avoir une tenue vestimentaire et éventuellement des outils adaptés au déchargement
qu'il doit effectuer. Il doit également assurer le ramassage et le balayage de ses déchets tombés
accidentellement sur le quai. Par mesure de sécurité, le port de chaussures fermées est obligatoire :
les sandales ou tongs sont strictement interdites.
Il est interdit de fumer, boire et de manger sur le site. Néanmoins, le gardien est autorisé à boire des
boissons non alcoolisées et à se restaurer dans le local qui lui est réservé.
L’usager doit également :
o se présenter à l’agent d’accueil, choisir le flux correspondant à son chargement et respecter
les contrôles d’accès,
o Respecter le présent règlement intérieur et les indications des agents métropolitains,
o Trier ses déchets avant de les déposer dans les lieux mis à sa disposition (bennes, conteneurs,
plateformes),
o Respecter le code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence,
o Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée,
o Respecter le matériel et les infrastructures du site,
o En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchetterie afin de
savoir la manière de procéder. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchetteries.
L'usager doit respecter les consignes données par l'agent de déchetterie et adopter un comportement
respectueux envers l'ensemble des usagers et des agents présents sur le site.

ARTICLE 10 : INTERDICTIONS
Il est strictement interdit aux usagers :
 de laisser sortir du véhicule des enfants de moins de douze ans ou des animaux,
 de descendre dans les caissons, s’introduire dans les contenants ou engins divers,
 de se livrer à tout acte de chiffonnage,
 de fumer, boire et manger sur le site,
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de consommer, distribuer ou être sous l'influence de produits stupéfiants et/ou de l'alcool sur
le site,
de s'introduire dans le local de stockage des déchets dangereux,
de s’introduire dans les locaux du personnel (vestiaires etc.),
d’accéder au local administratif sans y avoir été invité préalablement par un agent
métropolitain.
D’accéder aux plateformes réservées au service et d’entraver la circulation des véhicules de
collecte.



ARTICLE 11 : TRI ET SEPARATION DES MATERIAUX
Après avoir reçu les instructions du gardien en matière de tri et de séparation des déchets, les usagers
sont tenus d'appliquer effectivement ces consignes, notamment pour les déchets recyclables ou
valorisables, et de les déposer dans les différents conteneurs réservés à cet effet.
L'usager qui contrevient aux instructions données par le gardien lors du dépôt de ses déchets sera
facturé au tarif le plus élevé pour la totalité de son chargement.

ARTICLE 12 : CIRCULATION, STATIONNEMENT ET SECURITE
Tout usager est tenu de respecter les consignes de sécurité suivantes :
12.1 – Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchetterie se fait dans le strict respect du Code de la route et de la
signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. Les piétons sont prioritaires sur les
véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchetterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement déconseillé de
stationner le long de la route qui mène à la déchetterie avant l’ouverture des portes.
12.2 – Mesures à respecter en cas d’accident
La déchetterie est équipée d'une trousse ou d'une armoire à pharmacie contenant les produits et
matériels utiles aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de gardiennage.
Pour toute blessure d'un usager ou du personnel nécessitant des soins médicaux urgents, le gardien doit
immédiatement contacter à partir du téléphone fixe de la déchetterie le 18 pour les pompiers et le 15
pour le SAMU (112 à partir d'un téléphone mobile).
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12.3 – Mesures à respecter en cas d’incendie
La déchetterie est équipée d'extincteurs pour les différents types de feux et pour certaines d'entre elles,
d'un Robinet d'Incendie Armé (R.I.A.) à proximité.
En cas d'incendie, le gardien est chargé :
 d'utiliser les extincteurs présents sur site,
 de donner l'alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchetterie,
 d'organiser l'évacuation du site.
12.4 – Mesures de sécurité pendant le compactage des déchets
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en fonctionnement,
en ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie ou compacte.

ARTICLE 13 : SURVEILLANCE DU SITE
Les déchetteries de la Métropole Nice Côte d’Azur sont placées sous vidéo-protection de jour comme
de nuit afin d’assurer la sécurité des agents, des usagers et des biens (Déclaration CNIL N° 20110643 et suivantes, notamment autorisation du 14 janvier 2020, dossier 20190900).
Les images de vidéo-protection sont transmises aux services de police ou de la gendarmerie et
pourront être utilisées en cas d'infraction au présent règlement à des fins de poursuite ou de
facturation.
Toute personne peut accéder aux enregistrements la concernant et en vérifier la destruction dans le
délai fixé par l'autorisation préfectorale.
La conservation des images ne peut pas dépasser un mois, sauf procédure judiciaire en cours.
La demande d'accès doit être adressée au responsable du système de vidéo protection. Cet accès est
un droit. Toutefois, il peut être refusé pour les motifs suivants : sûreté de l'État, défense, sécurité
publique, lors d'une instruction judiciaire en cours ou pour protéger le secret de la vie privée d'autres
personnes.

ARTICLE 14 : CHIFFONNAGE
Les déchetteries sont clôturées de façon à interdire l'accès à toute personne étrangère au service en
dehors des heures d'ouverture.
Le chiffonnage et la récupération des matériaux y sont strictement interdits à toutes heures et passibles
de poursuites judiciaires.
Seules seront autorisées à récupérer des objets destinés au réemploi, les personnes morales œuvrant
dans le cadre de l'économie circulaire ayant signé une convention préalablement avec la Métropole
Nice Côte d'Azur.
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ARTICLE 15 : RESPONSABILITE
L'usager est responsable de ses dommages et de ceux qu'il peut occasionner aux biens et aux personnes
sur le site.
La responsabilité de l'usager peut être engagée dans le cas d'un dépôt de déchets non autorisés sur ou
en dehors du site, voire le dépôt d’un déchet dans un caisson non approprié.
La Métropole décline toute responsabilité quant aux casses, pertes et vols d'objets personnels survenant
dans l'enceinte des déchetteries métropolitaines. Tout déchet déposé ne peut plus être récupéré et se
voit sujet au départ pour la filière de traitement correspondante, dès qu'il a été placé dans le récipient
de collecte.

ARTICLE 16 : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
 toute action de chiffonnage,
 toute action qui, d'une manière générale vise à entraver le bon fonctionnement de la déchetterie,
 tout non-respect des panneaux d'affichage et des consignes du gardien,
Les infractions sont passibles de poursuite conformément aux dispositions du Code de Procédure
Pénale, et seront systématiquement portées à la connaissance de la gendarmerie ou du commissariat de
police le plus proche. Tout récidiviste se verra interdire l'accès aux déchetteries.
Tous les frais engagés par l'administration pour l'élimination des déchets interdits visés à l'article 7
seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice des poursuites éventuelles.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ci-après :
Articles
du code penal

Natures des infractions

Contravention

R.610-5

Violation des interdictions ou
manquement aux obligations édictées par
le présent règlement déposé en préfecture

1ère classe

R.632-1

Fait de déposer, abandonner ou jeter, en
un lieu public ou privé, à l’exception des
emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre
objet

2ème classe

R.633-6

Hors les cas prévus par les articles
3ème classe
R.635-8 et R.644-2, est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 3ème
classe le fait de déposer, d’abandonner,
de jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé, à l’exception des emplacements

Peines (à titre indicative
et susceptibles
d’évolution)
Amende forfaitaire de
11€, majorée à 33€
Amende pénale de 38 €
et jusqu’à 3 000€ en cas
de récidive
Amende forfaitaire 35 €
Majorée à 75 €
Amende pénale
150 €

Amende forfaitaire 68€
Majorée 180€
Amende pénale 450 €
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R.644-2

R.635-8

désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente des ordures,
déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque
nature qu’il soit, y compris en urinant sur
la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son
autorisation
Le fait d’embarrasser la voie publique en 4ème classe
y déposant ou y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques qui
entravent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la 4ème
classe. Les personnes coupables de la
contravention prévue au présent article
encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à
commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit
Fait de déposer, d’abandonner, de jeter 5ème classe
ou de déverser, en lieu public ou privé, à
l’exception des emplacements désignés à
cet effet par l’autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule,
soit des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout
autre objet de quelque nature qu’il soit,
lorsque ceux-ci ont été transportés avec
l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont
pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son
autorisation

Amende forfaitaire 135€
Majoré 375€
Amende pénale : 750 €
Et confiscation du
véhicule qui a servi à
commettre l’infraction

Amende de 1 500 € +
confiscation de la chose
qui a servi ou était
destinée à commettre
l’infraction ou de la
chose qui en est le
produit.
Récidive : 3 000 €

La gendarmerie et la police nationale, la Préfecture des Alpes-Maritimes et les maires des communes
membres de la Métropole sont destinataires du présent règlement. Le Maire de la commune membre de
la Métropole sur laquelle est située la déchetterie ainsi que les représentants de la force publique à
savoir la police nationale, la gendarmerie et, le cas échéant, la Préfecture des Alpes-Maritimes, sont
expressément autorisés à intervenir directement dans l'enceinte des déchetteries, y compris en dehors
des heures d'ouverture, pour y rétablir la quiétude des lieux et assurer la sécurité des personnes, dès
qu'ils ont connaissance de troubles.
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ARTICLE 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations recueillies pour l'établissement du badge de contrôle d'accès font l'objet d'un
traitement informatique destiné à assurer le contrôle de la trésorerie générale lors de l'émission des
titres de recette (Déclaration CNIL 1403994VO).
En l'occurrence, le bénéfice d'un tarif préférentiel étant lié à l'adresse de domiciliation de l'usager, ses
données seront mises à jour avec une périodicité annuelle, a minima. Dans ces conditions, la durée de
conservation des données correspondra à la périodicité de mise à jour du dossier et de recours contre la
facturation correspondante (déchéance quadriennale). Cette durée peut être prolongée dans le cadre
d’un contentieux jusqu’à décision judiciaire ou administrative rendue définitive, sans possibilité de
recours.
Au-delà, les données collectées seront supprimées.
Ces informations sont réservées à l'usage du pôle « marché - finance » et ne peuvent être
communiquées qu'à la trésorerie générale des Alpes-Maritimes.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous
adressant à la Métropole Nice Côte d'Azur- Régie de la Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés 06364 Nice Cedex 4.
Depuis le 25 mai 2018, ces informations seront gérées en conformité avec les prérogatives du
règlement n° 2016/679 dit Règlement Européen général sur la Protection des Données (RGPD).
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