
 

REGLEMENT DE LA DECHETERIE LEON HOURLIER  

 

Article 1er : Le règlement a pour objet de définir les règles d’utilisation de la déchèterie Léon 

Hourlier implantée sur la commune de Rueil-Malmaison. 

Article 2: la déchèterie Léon Hourlier est un lieu clos et surveillé destiné à développer la 

démarche de tri amont et de valorisation matière issus des déchets ménagers et assimilés 

dans le cadre de la stratégie des déchets à l’échelle du territoire. 

Article 3 : Les agents valoristes sont chargés d’accompagner les usagers au tri amont afin de 

réduire la part d’enfouissement et de tout-venant valorisable en vue de permettre d’accroitre 

la part de la valorisation matière et le recyclage. 

Article 4 : Les usagers sont tenus de respecter les instructions données par les agents 

valoristes en matière de tri des déchets ménagers et assimilés. 

Article 5 : les dépôts en déchèterie ne sont autorisés qu’au seul détenteur d’un badge d’accès 

dont les conditions de délivrance sont téléchargeables sur le site Internet de la Ville de Rueil-

Malmaison. Les agents valoristes sont chargés de vérifier que l’usager est bien le détenteur 

du badge d’accès. 

Article 6 : L’accès est réservé aux particuliers dont le véhicule léger ne dépasse pas un poids 

total en charge de 2,25 tonnes (remorque comprise). L’usage des véhicules bennant est 

interdit sut les sites ne présentant pas de sujétion technique particulière autorisant cet usage. 

Les professionnels ne peuvent accéder à la déchèterie Léon Hourlier. 

Article 7 : 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 et fournir les informations mises à jour sur 

la situation administrative de l’association et le rapport annuel d’activité démontrant les actions 

mises en œuvre en faveur du réemploi. 

Article 8 : la liste des déchets acceptés et refusés. 

Sont acceptés : 

Les encombrants, les gravats, les textiles (vêtements, chaussures, sacs), le bois, la ferraille, 

les déchets verts, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets 

ménagers toxiques (peintures, piles, etc) 

Ne sont pas acceptés : 

L’amiante, les extincteurs, les pneus et les bouteilles de gaz. 

, les déchets ménagers toxiques (peintures, piles)*. 

Article 9 : la déchèterie est placée sous l’autorité de l’agent valoriste qui est en charge 

notamment de veiller à la bonne tenue du site, veiller à la sécurité des personnes et des biens, 

l’accueil des usagers et orienter les usagers, contrôler la nature des déchets et autoriser leur 

déchargement dans les bennes correspondantes, veiller au tri amont des déchets, assurer la 

sécurité du site et de faire respecter le respect strict des règles sanitaires, tenir les différents 

registres (sécurité, bordereau de suivi des déchets, etc) ainsi que les fichiers de fréquentation 

et de rotation des bennes, donner l’alerte en cas d’accident et/ou d’incendie. 



Article 10 : L’usager décharge lui-même ses déchets avec l’aide de l’agent valoriste en charge 

de guider le geste de tri amont en respectant la signalisation et dans le respect des 

infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en vigueur. 

Il est strictement interdit de benner directement dans les conteneurs. Un déchargement à la 

main est obligatoire afin d’éviter les chutes. 

Les personnes qui ne participent pas au déchargement doivent rester dans le véhicule pour 

leur sécurité. Il en va de même pour les animaux. 

L’usager doit avoir une tenue vestimentaire et le cas échéant 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. 

Article 11 : Il est strictement interdit aux usagers de laisser sortir du véhicule les enfants et/ou 

animaux, descendre dans les bennes, se livrer à tout acte de chiffonnage, fumer sur le site, 

consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de l’alcool sur le 

site, s’introduire dans le local de stockage des déchets dangereux. 

Article 12 : 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. La Ville de Rueil-Malmaison 

décline toute responsabilité quant aux casses, pertes et vols d’objets personnes survenant 

dans l’enceinte de la déchèterie. 

Article 5 : La diffusion et l’affichage des consignes de sécurité seront mis en place en entrée 

de la déchèterie Léon Hourlier. 

Article 6 : Le présent règlement est apposé en déchèterie et mis en ligne sur le site Internet 

de la Ville de Rueil-Malmaison. 

 

Patrick OLLIER 
 


