REGLEMENT DE COLLECTE
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Article 1 : Textes réglementaires de référence
- Directive 2006/12 du 5 avril 2006 et CEE 91/156 du 18 mars 1991, portant notamment sur la définition, l’élimination
et la valorisation des déchets.
- Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-50 relatifs à la prévention et la gestion des
déchets.
- Articles L. 2224-13 à L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales.
- Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
- Loi du 13 juillet 1992 relative aux déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination
des déchets et à la récupération des matériaux et notamment, aux déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont
pas les ménages.
- Règlement sanitaire départemental du Nord – Arrêté préfectoral du 12/04/1979 et modificatifs
- Lois Grenelle I (2009-967) du 3 août 2009 et Grenelle II (2010-788) du 12 juillet 2010.
- Plan Départemental d’Elimination des Déchets de Novembre 2011
- L’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R543-225 du Code de l’Environnement.

Article 2 : Dispositions générales
Les dispositions du présent référentiel s’appliquent à toute personne, physique ou morale, occupant une propriété en
qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, séjournant sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole.
Pour l’élimination de l’ensemble des déchets ménagers, définis à l’article 3, les ménages disposent des services de
collecte tels que définis aux articles 4 (collecte de la fraction non recyclable des déchets ménagers), 5 (les collectes
sélectives de la fraction recyclable des déchets ménagers), 7 (collecte par apport volontaire dans les déchetteries).

Article 3 : Principales définitions
Article 3.1 : déchets ménagers en porte à porte
Il s’agit de l’ensemble des déchets non dangereux, non inertes, produits par l’activité domestique quotidienne des
ménages. Cela comprend les deux fractions décrites ci-dessous (art. 3.1.1. et art. 3.1.2.).
Article 3.1.1. : fraction non recyclable (O.M.R.)

Cette fraction de déchets est prise en compte par la collecte traditionnelle en porte à porte.
Article 3.1.2. : Fraction recyclable (déchets ménagers d’emballages) – (C.S.)
Cette fraction de déchets correspond aux 5 matériaux d’emballages bénéficiant des soutiens d’Eco-Emballages et
d’Eco-Folio :

- Verre,
- Papier / carton / tétra pack (briques alimentaires),
- Flaconnages plastique,
- Boîtes, canettes, etc. en acier,
- Boîtes, canettes, aérosols, etc. en aluminium,
ainsi qu’aux journaux magazines.
Selon le contenu, il est possible que certains déchets de cette catégorie ne puissent pas être considérés comme
recyclables (contenant souillé).
Article 3.1.3. : Biodéchets
Il s’agit des déchets organiques exclus de la collecte des OMR en application de l’arrêté du 12 juillet 2011.
Article 3.2 : Autres déchets ménagers banals acceptés en déchetterie (apport par producteur initial)
Il s’agit des déchets non dangereux liés à une activité domestique occasionnelle des ménages.
Article 3.2.1 : Les encombrants ménagers
Déchets qui, en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent être pris en compte par la collecte régulière des
ordures ménagères. Ces déchets sont acceptés en déchetterie ou en collecte sur inscription, en vue d’une
valorisation en fonction de leur nature. Ex. : literie, meubles, etc.
De plus, la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole favorise la création de points de collecte en
habitat collectif (DEEE, mobilier, DDM). Les bailleurs et copropriétés doivent contacter la Communauté
d’Agglomération Valenciennes Métropole afin d’étudier cette mise en place.
Article 3.2.2 : Les gravats
Il s’agit de déchets inertes des ménages ne pouvant être pris en compte par la collecte traditionnelle des ordures
ménagères. Ils sont acceptés en déchetterie en vue d’une valorisation en centres de remblaiement.
Article 3.2.3 : Les déchets verts
Il s’agit des déchets des ménages issus de l’entretien des cours et jardins (tonte de gazon, branches, feuilles mortes,
etc.). Ils sont collectés en saison en porte à porte toutes les 2 semaines ou en déchetterie, en vue d’une valorisation
en centre de compostage. Des composteurs individuels sont vendus par la CAVM afin de valoriser la matière
organique. Des spécialistes du compostage peuvent intervenir en réunion publique pour favoriser ce mode de
traitement des déchets.
Article 3.2.4 : Les déchets ménagers et recyclables en apport volontaire
Il s’agit des colonnes aériennes et / ou enterrées à semi enterrées.
Article 3.2.5 : Les déchets dangereux des ménages (DDM)
Déchets produits occasionnellement par les ménages, présentant un caractère dommageable pour les personnes ou
pour l’environnement (toxique, explosif, inflammable, etc.) et qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes conditions
que les déchets banals. Ces déchets sont collectés uniquement en déchetterie.

Article 3.3 : autres définitions
Article 3.3.1. : Déchetteries
Equipements de collecte, par apport par producteur initial, des déchets ménagers autres que ceux pris en charge par
la collecte des ordures ménagères, les déchetteries contribuent au recyclage de certaines matières et à la disparition
des dépôts sauvages.
Sont acceptés en déchetterie : les encombrants, les ferrailles, les déchets verts, les gravats, le bois, les déchets
spéciaux dans une certaine mesure, les batteries, les huiles de vidange, les huiles végétales, les textiles, etc. Un
règlement spécifique (en annexe) en régit le fonctionnement.
Article 3.3.2. : Point d’apport volontaire
Equipements de collecte, en apport volontaire, réservés exclusivement aux cinq types d’emballages ménagers
suivants : verre, papier, tétra pack / cartons, bouteille plastique, acier, aluminium, ainsi qu’aux journaux magazines
et aux OMR. Un point d’apport comporte habituellement une colonne OM, une colonne emballage et une colonne
verre.
Article 3.3.3. : Le service obligatoire
C’est le service assuré par la Communauté d’Agglomération au titre de sa compétence « ordures ménagères » et
financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et autres formes de taxes.
Il comprend :
- la collecte en porte à porte ou en apport volontaire de la fraction non recyclable des déchets ménagers (OMR), des
déchets assimilés et des aires d’accueil des gens du voyage telles que définies par le décret n° 2001.569 du 29 juin
2001. Cette collecte, effectuée dans le cadre des tournées régulières selon une fréquence prédéfinie, concerne les
déchets déposés dans les contenants décrits à l’article 6.1.1.,
- la collecte en porte à porte ou en apport volontaire de la fraction recyclable des déchets ménagers et des déchets
assimilés (art. 5.1 et 5.2), déposés dans les contenants décrits à l’article 6.1.2.,
- la collecte en apport volontaire dans les déchetteries des déchets ménagers banals autres que les déchets
ménagers et de certains déchets dangereux des ménages (art. 7),
- le traitement de l’ensemble de ces déchets collectés.

Article 4 : Collecte de la fraction non recyclable des déchets ménagers (OMR)
Le centre ville de Valenciennes est traité à l’article 8
.
Article 4.1 : déchets autorisés
Seuls sont autorisés à la collecte des ordures ménagères, la fraction définie par l’article 3.1.1.
Tous les autres déchets ne sont pas admis pour cette collecte traditionnelle en mélange.
Article 4.2 : calendrier et horaires de collecte
Les ordures ménagères sont collectées du lundi au vendredi selon deux plages horaires :
- de 6 H 00 à la fin de la collecte (5 h 00 si nécessité d’accès),
Les collectes ne sont pas effectuées le dimanche.

Chaque année, l’Ecoguide (annexe 2 document type) précise les modalités de collecte les jours fériés.
Article 4.3 : modalités de collecte
Les ordures ménagères sont collectées exclusivement dans des contenants, appelés conteneurs ou bacs, mis à
disposition par la CAVM.
A cette exception près, tous les déchets ménagers présentés dans d’autres récipients ou en vrac ne sont pas
collectés (cf. art. 6) car ne relevant pas de l’exécution normale du service (cf. art. 12).
En cas d’interruption exceptionnelle du service, des sacs en plastique pourront être utilisés par les usagers pour
accroître leur capacité de stockage. Les modèles de sacs de pré-collecte (d’épaisseur insuffisante) ainsi que ceux
donnés à titre publicitaire par les commerçants sont toutefois interdits.
Valenciennes Métropole développe la collecte par points d’apport volontaire à l’aide de colonnes enterrées ou
aériennes. Dans un rayon de 80 m autour de ces points la collecte en porte à porte est substituée par ce type de
collecte. Les bacs seront alors repris.
Article 4.4 : présentation des bacs à la collecte
Remarques :
- Par mesure d’hygiène, les déchets ménagers doivent être mis dans des sacs fermés avant d’être déposés dans les
conteneurs.
- Il est interdit de déposer dans les conteneurs des déchets liquides, des cendres chaudes ainsi que tout déchet
ayant un pouvoir corrosif ou susceptible d’exploser ou d’enflammer son contenu.
- Tout objet coupant ou piquant (ampoule brisée, couteau, seringue, etc.) sera enveloppé ou encapsulé avant d’être
mis dans un conteneur de manière à éviter tout accident.
- Seuls les bacs attribués par la CAVM sont présentés à la collecte hormis pour les déchets verts.
Conformément aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental, les conteneurs doivent être déposés
préalablement à l’heure de collecte et enlevés du domaine public le plus rapidement possible après le passage du
véhicule de collecte. Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité des usagers qui détiennent la garde
juridique des conteneurs. En aucun cas le conteneur ne peut rester en permanence sur le domaine public.

Article 5 : Les collectes sélectives de la fraction recyclable des ordures ménagères (CS)
Le centre ville de Valenciennes est traité à l’article 8.
Article 5.1 : la collecte sélective en porte à porte
Article 5.1.1 Emballages
La collecte des matériaux définis à l’article 3.1.2. hors verre est effectuée le même jour que la collecte traditionnelle
par l’intermédiaire d’un bac (cf. art. 6) avec un couvercle jaune (en attente d’uniformisation).

Article 5.1.2.Verre
Le verre est collecté en porte à porte, en dehors du centre ville de Valenciennes., à l’aide d’un bac spécifique de 35
litres de contenance. Pour les professionnelles de la restauration des bacs de plus grande contenance peuvent être
distribués sur simple demande.
Article 5.1.3. : Modalités de collecte
Seuls les bacs mis à disposition par la CAVM sont collectés. Tous déchets présentés en dehors de ces bacs ne sont
pas collectés (article 11).
Valenciennes Métropole développe la collecte par points d’apport volontaire à l’aide de colonnes enterrées ou
aériennes. Dans un rayon de 80 m autour de ces points la collecte en porte à porte est substituée par ce type de
collecte. Les bacs seront alors repris.
Article 5.1.4. : Présentation des conteneurs à la collecte
Cf. dernier paragraphe de l’article 4.4.
Article 5.2 : la collecte par point d’apport par producteur initial
Il s’agit d’une collecte des matériaux définis aux articles 3.1.1. et 3.1.2.
La collecte de ces conteneurs est hebdomadaire, sauf si leur remplissage nécessite plusieurs passages par
semaine.
Tout dépôt de déchet, d’encombrant ou autre à proximité de ces conteneurs est strictement interdit, et assimilé à un
abandon sur la voie publique.
Article 5.3 : actions de communication de proximité associées
Afin de favoriser la compréhension et les gestes liés au tri des déchets, la CAVM s’est dotée d’une unité de
communication de proximité. Des outils spécifiques sont développés pour, au travers de nombreuses actions de
sensibilisation ou d’animation, toucher le maximum d’usagers de l’agglomération.
Il convient d’apporter aux usagers une information efficace, régulière et évolutive.

Article 6 : Attribution, maintenance et entretien des conteneurs
Article 6.1 : attribution à titre gratuit
La CAVM met à la disposition des usagers les conteneurs mentionnés ci après. Les usagers sont les gardiens
juridiques des contenants mis à leur disposition. Les contenants (hors sacs plastique) mis à disposition des usagers
sont rattachés au bâtiment et restent en place en cas de changement de propriétaire ou de locataire. Si l’habitation
se situe à moins de 80 m d’un point d’apport volontaire aucun bac ne sera remis.
Article 6.1.1. : pour la collecte traditionnelle
La CAVM dispose d’une grille de dotation de conteneurs basée sur les besoins des usagers. Le volume global
attribué par personne est fonction de la composition familiale. (Annexe 3)
La CAVM met à disposition, selon le volume à attribuer, des bacs roulants gris foncé normalisés AFNOR NF EN 840,
2 roues : 120 l, 140 l, 180 l, 240 l et 360 l.

La dotation est limitée au maximum à 1.100 l pour les ordures ménagères et tri sélectif.
Article 6.1.2. : pour la collecte sélective
Pour ce qui concerne la collecte sélective en porte à porte, les bacs à couvercle jaune sont attribués ainsi que des
bacs de 35 l pour le verre à destination des particuliers.
L’augmentation du nombre de bacs à couvercle jaune (collecte sélective) entrainera une réduction du volume de
bacs mis à disposition pour la collecte des déchets ménagers.
Article 6.2 : identification
Les bacs mis à disposition sont identifiés par l’intermédiaire d’un autocollant apposé sur la cuve. Cet autocollant est
indispensable à la gestion du parc. Il doit, par conséquent, demeurer en bon état. Il peut être remplacé sur simple
demande auprès de la CAVM.
Article 6.3 : lavage
Le lavage des colonnes enterrées mises à disposition pour la collecte par apport par producteur initial (art. 5.2.) est
assuré au moins une fois par an.
Article 6.4 : maintenance - remplacement
Les bacs cassés ou volés sont remplacés gratuitement par la CAVM suivant l’appel de l’usager au 03.27.09.62.00.
de 9 h à 12 h du lundi au vendredi, dans la limite de 3 bacs.
En cas de vol, une attestation de vol délivrée par les services de gendarmerie ou de police, devra être fournie à la
CAVM par l’usager.
Article 6.5 : propriété
Les usagers ont la garde juridique des bacs mis à leur disposition, à l’exception de ceux implantés sur le domaine
public (bacs de proximité et conteneurs d’apport volontaire). Au-delà de 3 disparitions de bacs par an, ces derniers
seront remplacés moyennant finance.

Article 7 : La collecte par apport par producteur initial dans les déchetteries
Un règlement spécifique en annexe définit le fonctionnement de ces équipements.

Article 8 : La collecte en centre ville de Valenciennes
Article 8.1 : Horaires
De 19 heures à la fin de la collecte, 3 fois par semaine. (18 heures les 24 et 31 décembre)
Les collectes ne sont pas effectuées le dimanche.
Chaque année, l’Ecoguide (annexe 2 document type) précise les modalités de collecte, y compris les jours fériés.
Article 8.2 : Modalités
La collecte des cartons est assurée en centre ville de Valenciennes le lundi soir, le mardi matin, le jeudi soir et le
samedi soir. La collecte du mardi matin a lieu simultanément avec la collecte sélective en porte à porte. Les cartons

seront présentés pliés et empilés. La collecte de déchets du mardi matin est donc réservée exclusivement aux
fractions recyclables (article 3.1.2) et aux cartons. Tout autre déchet déposé relèvera de la propreté urbaine (article
11).
Le verre est collecté exclusivement en colonnes enterrées ou aériennes.
Les OMR sont collectés 3 fois par semaine en vespérale. Des sacs spécifiques fournis par la CAVM par
l’intermédiaire de la commune peuvent être utilisés.

Article 9 : Dotation supplémentaire en bacs
Tout professionnel qui juge que ses besoins ne sont pas ponctuellement satisfaits par les règles d’attribution de
conteneurs définies (1.100 litres), peut souscrire, pour une durée déterminée, un contrat privé d’enlèvement de ses
déchets.

Article 10 : Biodéchets
L’arrêté du 12/07/2011 fixe les seuils définis à l’article R. 543-225 du Code de l’Environnement. Il appartient au
producteur concerné d’organiser une collecte séparée de ses déchets qui ainsi ne le seront plus par le service
public dès l’atteinte du seuil fixé par l’arrêté précité. Le producteur devra rechercher un mode de traitement
compatible.
Les particuliers peuvent s’équiper en composteurs individuels auprès de la CAVM. suivant le tarif en vigueur.

Article 11 : Propreté urbaine et exercice des pouvoirs de Police du Maire
Le Maire (et par délégation toute personne qu’il désignera) étant le seul détenteur du pouvoir de Police dans sa
commune, la CAVM ne peut intervenir en matière de propreté des voies publiques. En cas de dépôt sauvage, le
Maire en sera immédiatement informé. En dehors du centre ville de Valenciennes, la collecte des déchets s’effectue
exclusivement par des bacs. Le Maire qui veille au respect des horaires de présentation des bacs et sacs ( centre
ville de Valenciennes) pourra verbaliser, en dehors de ces heures, la présence de sacs sur la voie publique
contenant des déchets.
La propreté de la collecte demeure de la responsabilité du collecteur choisi par la CAVM.

Article 12 : Surveillance et contrôle du service de collecte
La CAVM dispose de moyens de surveillance et de contrôle du service de collecte. Ses agents peuvent intervenir
notamment en cas de non respect des consignes de tri des collectes sélectives.

Approuvé par délibération du Bureau Communautaire de la CAVM en date du

ANNEXES

1. Règlement intérieur des déchetteries communautaires
2. Ecoguides centre ville de Valenciennes et reste agglomération
3. Critères d’attribution des bacs
4. Conditions d’implantation des colonnes enterrées
5. Règlement Sanitaire Départemental
6. Recommandation R437 de la CNAMTS.
7. Recommandations techniques des locaux
8. Arrêté du 12 juillet 2011

