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Chapitre 1.  Dispositions générales 

  Objet et champ d’application du règlement 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de la collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur le territorie du SYMSEM.  

Il s’impose à tout usager du service public de collecte des déchets, il définit également les dispositions 
applicables aux professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, entreprises et administrations). 

Annexe 1. Liste des communes adhérentes au SYMSEM 

Annexe 2. Communes sous convention pour la collecte des Déchets Ménagers 

 Définitions générales 

 Les Déchets Ménagers 

1.2.1.1  Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 

Elles se composent notamment de déchets non recyclables de faible dimension comprenant : 

- les résidus alimentaires (restes de repas ou produits périmés non consommés...), 
- les déchets issus de nettoiement normal des habitations 
- les produits utilisés et jetables (essuie-tout, mouchoirs, coton, couches, sacs plastiques...), 
- les films alimentaires, pots,boites et barquettes en plastique 
- la vaisselle jetable 
- les emballages en bois 

Cette liste n’est pas exhaustive et des matières non dénommées pourront être ajoutées ou retirées par le 
SYMSEM. 

1.2.1.2  Les Déchets Ménagers Recyclables 

Les déchets ménagers recyclables sont les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière. 

• Les Emballages Ménagers Recyclabes 
Cette catégorie comprend 

- Les bouteilles et flacons en plastique 
- Les emballages métalliques 
- Les cartons et cartonnettes d’emballages 
- Les briques alimentaire 
- Les journaux, revues, magazines 

Cette liste n’est pas exhaustive et des matières non dénommées pourront être ajoutées ou retirées par le 
SYMSEM. 

Attention le « point vert » figurant sur certains emballages ne signifie pas que celui-ci est recyclable mais 
simplement que ce produit finance le programme CITÉO destinés à aider les collectivités à mettre en place les 
triq des emballages ménagers. 

• Les Cartons Bruns 
Les cartons bruns sont acceptés à la collecte sélective s’ils sont disposés, pliés et rassemblés dans une carton 
de petite dimension (type carton pour 6 bouteilles). Au-delà de cette quantité, les cartons devront être déposés 
à la déchèterie. 
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• Les Emballages en Verre 
Ils comprennent les bouteilles, pots et bocaux en verre auxquels les bouchons, couvercles, opercules…ont été 
retirés au préalable. 
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 Les déchets occasionnels des ménages 

Ce sont les déchets qui en raison de leur volume, poids, dangerosité ne peuvent être pris en compte par la 
collecte usuelle des déchets ménagers et nécessitent un mode de gestion particulier. 

• Bois 

• Cartons 

• Déchets verts 

• Déchets Diffus Spécifiques 

• Déchets d’Equipements d’Ameublement 

• Déchets d’Equipements Electrique et Electronique 

• Encombrants 

• Ferailles 

• Gravats 

• Huiles de fritures 

• Huiles de vidanges 

• Lampes 

• Piles et accumulateurs 

• Pneumatiques (opération spéciale) 

• Textiles 
Cette liste n’est pas exhaustive et des matières non dénommées pourront être ajoutées ou retirées par le 
SYMSEM. 

 Les Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères  

1.2.3.1  Définition 

Les déchets assimilés aux ordures ménagères sont les déchets des artisans, commerçants, administrations, 
établissements publics, associations… lorsque : 

- Ils sont assimilables aux ordures ménagères de par leur nature, caractéristiques chimiques, physiques, 
mécaniques, quantités produites et peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures 
ménagères sans sujétion technique particulière et sans risque pour la santé humaine et 
l’environnement. 

- Ils sont rassemblés, déposés, stockés, entreposés, présentés à la collecte dans les mêmes conditions 
que les ordures ménagères au sens strict.  

1.2.3.2  Seuil de collecte 

Le SYMSEM accepte, dans le cadre du financement du service par la TEOM/REOM, la prise en charge d’ordures 
résiduelles dans la limite de 300 litres par semaine. 

Au-delà de ces quantités, la collecte des producteurs non ménagers ne relève pas du service public d’élimination 
des déchets ménagers en porte-à-porte.  

 Les Déchets Industriels Banals (DIB) 

Les Déchets Industriels Banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises, artisans, 
commerçants, admnistrations, établissements publics… qui, en raison de leur nature ou quantité , (seuil de 
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collecte fixé à 300 litres par semaine) ne peuvent être collectés dans les mêmes conditions que les déchets 
ménagers et dont l’élimination n’est donc plus du ressort de la collectivité. Le producteur de déchet devra faire 
appel à un prestataire privé. 

 Les déchets non collectés par le SYMSEM 

• Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

• Pneumatiques (sauf opération spéciale) 

• Amiante et fibro-ciment 

• Carcasses de voitures 

• Déchets phytosanitaires professionnels 

• Produits radioactifs 

• Déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) 
Cette liste n’est pas exhaustive et des matières non dénommées pourront être ajoutées ou retirées par le 
SYMSEM. 
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Chapitre 2.  Organisation de la collecte 

 Sécurité et facilitation de la collecte 

Les différentes modalités de collecte doivent répondre à des règles strictes afin que cette dernière puisse se 
faire en toute sécurité pour le prestataire de collecte et les usagers de la voirie publique. 

 Prévention des risques liés à la collecte 

Les caractéristiques des voies ne sont pas toujours adaptées à la collecte des déchets. En raison des risques 
présentés pour le personnel de collecte et selon les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie (R437 de la CNAM), le SYMSEM pourra refuser/modifier la collecte en porte à porte sur les voies non 
adaptées (dimensionnement et nature des voies, voiries en travaux…). 

Il est impératif de déposer les déchets en point de regroupement s’il y a lieu. Ce point a en effet été mis en 
place du fait des risques de sécurité liés à l’accès aux emplacements en porte-à-porte usuel (ex : nécessité de 
marche arrière). 

Tout conducteur d’un véhicule circulant à proximité d’un engin de collecte doit porter une attention particulière 
à la sécurité des équipiers de collecte situés sur l’engin ou circulant à ses abords. 

 Stationnement et entretien des voies 

Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l’obligation de respecter les conditions de stationnement 
des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble des leurs biens (arbres, haies) afin qu’ils ne constituent 
en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte. 

Pour être accessible aux engins de collecte, la largeur praticable des voies doit être de 5 mètres dans le cas 
d’une circulation à double sens et de 3 mètres en sens unique. 

Une hauteur libre d’au moins 4 mètres doit être garantie en toute circonstance. 

 Caractéristiques des voies en impasse 

Afin de respecter la règlementation en vigueur (R437 de la CNAM) aucune marche arrière pour la collecte des 
sacs et bacs n’est autorisée. 

Des aires de retournement doivent être aménagées à l’extréminté de toutes les voies en impasse. Les 
dimensions de ces aires de retournement doivent être compatibles avec les caractéristiques des véhicules de 
collecte : 

- Largeur : 3 mètres (voie à sens unique), 5 mètres (voies à double sens) 
- Rayon de braquage : 15 mètres en extérieur 

Dans le cas où une aire de retrournement ne peut être aménagée, une aire de manœuvre en « T » doit être 
prévue. 

La marche arrière est autorisée uniquement pour la seule manœuvre de repositionnement à effectuer par le 
camion de collecte. 

Si aucune manœuvre n’est possible dans l’impasse, une aire de regroupement des bacs et sacs doit être 
aménagée à l’entrée de l’impasse. 

 Accès des véhicules de collecte aux voies privées 

Les véhicules de collectes ne circulent pas sur les voies privées, les sacs et bacs sont à présenter en bordure de 
voie publique. 
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 Cas des voies en travaux 

En cas de travaux, rendant l’accès aux voies, impossible ou dangereux pour le véhicule ou le personnel de 
collecte, le maître d’ouvrage effectuant les travaux est tenu de faire approcher les bacs et sacs au point de 
passage le plus proche du véhicule de collecte, puis de faire ramener aux habitants, les bacs roulants à leur 
point initial. 

 Les modes de collecte 

 Collecte en porte à porte 

2.2.1.1  Champ de la collecte en porte à porte 

Le service de collecte est assuré en porte à porte sur l’ensemble du territoire pour les déchets suivants : 

- Les ordures ménagères résiduelles 
- Les déchets ménagers recyclables 

2.2.1.2  Modalités générales de présentation des déchets à la collecte 

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans des sacs et ou des bacs en fonction de leur 
catégorie, exempts d’élèments indésirables. 

2.2.1.3  Chiffonnage 

La récupération ou le chiffonnage, c’est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées, d’objets de toute 
nature présentés dans le cadre de l’enlèvement des déchets ménagers, est strictement interdits avant, pendant 
et après la collecte. 

2.2.1.4  Fréquence de collecte 

Les ordures ménagères résiduelles ainsi que les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par 
semaine lors de deux collectes distinctes sur l’ensemble du territoire du SYMSEM. 

2.2.1.5  Cas des jours fériés 

Un décalage des collectes intervient les semaines comportant un jour férié non travaillé, à savoir le 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre. Dans ces cas, quelle que soit la date où le jour férié tombe dans la semaine (du lundi 
au vendredi), la collecte sera décalée au jour suivant le jour férié et ce, jusqu’au samedi. 
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 Collecte en points d’apports volontaires 

2.2.2.1  Champ de la collecte en point d’apport volontaire 

Seuls les emballages en verre sont collectés en points d’apports volontaires sur le territoire du SYMSEM. 

2.2.2.2  Modalités de collecte 

Les emballages en verre doivent être exclusivement déposés dans les conteneurs qui leur sont destinés de 
préférence entre 7h et 20h afin de ne pas déranger le voisinage. Les usagers doivent respecter les consignes de 
tri indiquées sur l’équipement. 

Il est strictement interdit de déposer des déchets autres que les emballages en verre dans les points d’apports 
volontaires (ordures ménagères, déchets verts, bois, petits D3E, emballages…). 

Si la borne est pleine, il n’est pas autorisé de déposer ses emballages en verre à côté du conteneur. L’usager 
doit alors les conserver pour un dépôt ultérieur ou les acheminer vers une autre borne. 

2.2.2.3  Propretés des points d’apport volontaire 

L’entretien quotidien, le nettoyage et la gestion des dépôts sauvages au niveau des points d’apports volontaires 
relèvent de la mission de propreté de la commune d’implantation de la borne à verre. 

 Collecte en déchèterie 

Les modalités de collecte en déchèteries font l’objet d’un règlement spécifique ci-après annexé. 

Annexe 3. Règlement intérieur des déchèteries 

2.2.3.1  Dispositions pour les déchets non pris en charge par le SYMSEM  

• Amiante ou fibro ciment 
L’amiante ou le fibro ciment doivent être éliminés auprès de professionnels agréés. 

• Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
Les DASRI doivent être déposés dans les pharmacies ou laboratoires de biologie médicale. 

Compte tenu des risques qu’ils présentent pour la santé et des accidents qu’ils peuvent occasionner au cours 
de leur élimination, il est strictement interdit de jeter ces déchets avec les ordures résiduelles ou les déchets 
recyclables. 

• Bouteilles de gaz 
Les bouteilles, cartouches ou cubes doivent être rapportés au distributeur, qu’ils soient vides ou pleins. 

Sur le site du Comité Français du butane et du propane, un tableau permet de connaitre les distributeurs des 
bouteilles en fonction de leurs caractéristiques 

• Carcasses de voitures 
Les véhicules hors d’usage doivent être remis à des démolisseurs ou broyeurs agréés. 

• Déchets phytosanitaires professionnels 
Les producteurs doivent se rapprocher de leur filière de collecte et de traitement. 

• Médicaments non utilisés 
Les médicaments non utilisés doivent être déposés en pharmacie. 
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2.2.3.2  Les déchets pouvant être pris en charge par le SYMSEM ou en parrallèle du SYMSEM 

• Déchet d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 
Les D3E peuvent être  

- Repris gratuitement par le distributeur à l’occasion de l’achat d’un équipement identique dans le cadre 
de la reprise du « un pour un », soit lors de la livraison à domicile, soit par dépôt en magasin. 

- Repris gratuitement par le distributeur dans le cadre du « zéro pour un » lorsque la surface de vente est 
supérieure à 400 m2  et que l’appareil ne mesure pas plus de 25 cm. 

- Déposés dans les déchèteries. 

• Textiles 
Les déchets textiles peuvent être : 

- Repris par des structures de l’économie sociale et solidaire (Emmaus, le Relais, Abi 51…) 

- Déposés en déchèteries. 

• Pneumatiques usagés 
Les pneumatiques provenant de véhicules légers de particuliers peuvent être : 

- Repris par des repreneurs agréés (liste sur le site www.aliapur.fr). Ils peuvent notamment être repris 
gratuitement par le distributeur à l’occasion de l’achat d’un équipement identique dans le cadre de la 
reprise du « un pour un ». 

- repris en déchèterie lors de collecte spécifique. 
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Chapitre 3.  Attribution et présentation des contenants de collecte 

 Attribution des contenants 

Sur le territoire du SYMSEM, seuls les sacs de tri sont distribués aux usagers. Ces sacs sont destinés 
exclusivement à la pré-collecte de emballages ménagers recyclables. Les consignes de tri sont affichées sur les 
sacs de tri. 

Il est formellement interdit d’utiliser des sacs fournis par le SYMSEM à d’autres fins que la collecte des 
emballages ménagers recyclables sous peine de sanctions. 

Les contenants pour la pré-collecte des Ordures Ménagères Résiduelles restent au libre choix de l’usager. 
Cependant, dans le cadre de l’acquisition d’un conteneur, celui-ci doit obligatoirement répondre à la norme NF 
EN 840 normalisée pour la collecte mécanisée. 

 Présentation des déchets à la collecte 

 Conditions générales 

Les contenants de collecte doivent obligatoirement être présentés la veille au soir du jour de collecte. Les 
horaires de passage des camions de collecte peuvent varier en fonction de divers aléas. 

Le non respect de ces consignes peut conduire au non ramassage des contenants. Les déchets devront alors 
être présentés la semaine suivante pour être collectés. 

Les bacs et sacs devront être déposés sur les voies ouvertes à la circulation, accessibles en marche normale du 
véhicule de collecte. Les bacs devront être rentrés dès que possible après le passage du camion. 

Les bacs non accessibles (stationnement gênant…) ou disposés trop loin de la voie de circulation ne seront pas 
collectés. Le non ramassage ne pourra faire l’objet d’aucune contestation. Il est interdit de tasser le contenu 
des bacs de manière excessive. 

Les sacs de collecte sélective doivent être présentés fermés et dans les mêmes conditions que les bacs. 

 Contrôle des contenants 

Les équipiers de collecte ainsi que les agents du SYMSEM sont habilités à vérifier le contenu de tous les 
récipients dédiés à la collecte des déchets (ordures ménagères résiduelles et emballages ménagers recyclables). 

Si les consignes de tri ne sont pas respectées (absence ou erreur de tri), les déchets ne seront pas collectés. Une 
information (étiquette autocollante) sera alors apposée sur le contenu non collecté. Cette étiquette précisera 
la non-conformité afin de permettre à l’usager de présenter ses déchets de manière correcte à la collecte 
suivante. 

En aucun cas les contenants non collectés ne devront rester sur la voie publique.  
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Chapitre 4.  Dispositions financières 

Le financement du service public est assuré par les communautés de communes adhérentes au SYMSEM qui 
répercutent aux usagers soit avec la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères) ou alors avec la REOM 
(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 

La TEOM est appliquée sur les collectivités suivantes : 

- Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
- Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise 

La REOM, quant à elle, est appliquée sur les collectivités suivantes : 

- Communauté de Communes  Côtes de Champagne et Val de Saulx 
- Communauté de Communes Perthois Bocage et Der 

 TEOM  

La TEOM est une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés baties. La collectivité qui l’instaure, en 
fixe chaque année le taux. 

Cette taxe est indépendante du coût du service public de collecte et de traitement des déchets. 

 REOM 

Comme toute redevance, la REOM est calculée en fonction du service rendu à l’usager. La collectivité qui a 
instauré la redevance en fixe chaque année les tarifs. 

Chapitre 5.  Sanctions 

 Non respect des modalités de collecte 

Cet article précise les sanctions en cas de violation du présent règlement. 

En vertu de l’article R 610-5 du Code Pénal, les manquements aux obligations édictées par le présent règlement 
seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (38 euros -art.131-13 du Code Penal). 

En cas de non respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément à l’article L 541-
3 du Code de l’Environnement, aux frais du contravenant, à l’enlèvement des déchets concernés. 

 Dépôts sauvages 

Cet article fixe le cadre juridique de l’infraction de dépôt sauvage. 

Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, en dehors des 
emplacements désignés à cet effet par le SYMSEM dans le présent règlement, constitue une infraction de 2ème 
classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros. 

La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5ème classe, passible d’une 
amende de 1500 euros, montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de récidive. 

Les maires des communes adhérentes possèdent des pouvoirs de police générale leur permettant d’édicter des 
mesures relatives à la salubrité publique (dépôts sauvages). 



12 
 

Chapitre 6.  Conditions d’execution 

 Application du présent règlement 

Le présent règlement est applicable à compter et de sa publication de sa transmission au représentant de l’État 
dans le Département. 

 Modifications 

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même 
procédure que celle suivie pour le présent règlement. 

 Exécution 

Monsieur le Président du SYMSEM ou Madame-Monsieur le Maire pour chacune des communes membres sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent règlement. 
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Chapitre 7.  Annexes 
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Liste des communes adhérentes au SYMSEM 

 

• CC Côtes de Champagne et Val de Saulx 
Alliancelles 
Bassu 
Bassuet 
Bettancourt-la-longue 
Bignicourt-sur-Saulx 
Brusson 
Bussy-le-Repos 
Changy 
Charmont 
Heiltz-le-Maurupt 
Heiltz-l'Évêque 
Jussecourt-Minecourt 
Blesme 
Étrepy 
Le Buisson 
Lisse-en-Champagne 
Merlaut 
Outrepont 
Pargny-sur-Saulx 
Plichancourt 
Ponthion 
Possesse 
Reims-la-Brûlée 
Saint-Amand-sur-Fion 
Saint-Jean-devant-Possesse 
Saint-Lumier-en-Champagne 
Saint-Lumier-la-Populeuse 
Saint-Quentin-les-Marais 
Sermaize-les-Bains 
Sogny-en-L'angle 
Val-de-Vière 
Vanault-le-Châtel 
Vanault-les-Dames 
Vauclerc 
Vavray-le-Grand 
Vavray-le-Petit 
Vernancourt 
Villers-le-Sec 
Vitry-en-Perthois 
Vroil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CC de la Moivre à la Coole 
Breuvery-sur-Coole 
Cernon 
Cheppes-la-Prairie 
Chepy 
Coupetz 
Coupéville 
Dampierre-sur-Moivre 
écury-sur-Coole 
Faux-Vésigneul 
Francheville 
Le Fresne 
Mairy-sur-Marne 
Marson 
Moivre 
Nuisement-sur-Coole 
Courtisols 
Poix 
Somme-Vesle 
Omey 
Pogny 
Saint-Germain-la-Ville 
Saint-Jean-sur-Moivre 
Saint-Martin-aux-Champs 
Saint-Quentin-sur-Coole 
Sogny-aux-Moulins 
Togny-aux-Boeufs 
Vésigneul-sur-Marne 
Vitry-la-Ville 
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• CC Perthois Bocage et Der 
Arrigny 
Brandonvillers 
Châtillon-sur-Broué 
Cloyes-sur-Marne 
Dompremy 
Drosnay 
Écollemont 
Écriennes 
Favresse 
Giffaumont-Champaubert 
Gigny-Bussy 
Haussignémont 

Heiltz-le-Hutier 
Isle-sur-Marne 
Larzicourt 
Luxémont-et-Villotte 
Matignicourt-Goncourt 
Moncetz-l'Abbaye 
Norrois 
Orconte 
Outines 
Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement 
Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson 
Scrupt 
Thiéblemont-Farémont

• CC de l’Argonne Champenoise 
Argers 
Auve 
Belval-en-Argonne 
Berzieux 
Binarville 
Braux-Sainte-Cohière 
Braux-Saint-Remy 
Cernay-En-Dormois 
Le Châtelier 
Châtrices 
La Chapelle-Felcourt 
Les Charmontois 
Chaudefontaine 
Le Chemin 
Contault 

Courtémont 
Dampierre-Le-Château 
Dommartin-Dampierre 
Dommartin-sous-Hans 
Dommartin-Varimont 
Éclaires 
Élise-Daucourt 
Épense 
Florent-en-Argonne 
Fontaine-en-Dormois 
Givry-en-Argonne 
Gizaucourt 
Gratreuil 
Hans 
Herpont 

Maffrécourt 
Malmy 
Massiges 
Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus 
Moiremont 
La Neuville-au-Pont 
La Neuville-aux-Bois 
Noirlieu 
Passavant-en-Argonne 
Rapsécourt 
Remicourt 
Rouvroy-Ripont 
Saint-Mard-sur-Auve 
Saint-Mard-sur-le-Mont 
Saint-Thomas-en-Argonne 

Sainte-Menehould 
Sivry-Ante 
Servon-Melzicourt 
Somme-Bionne 
Somme-Yèvre 
Valmy 
Verrières 
Vienne-la-Ville 
Vienne-le-Château 
Le Vieil-Dampierre 
Ville-sur-Tourbe 
Villers-en-Argonne 
Virginy 
Voilemont 
Wargemoulin-Hurlus

 

Communes sous convention pour la collecte des Déchets Ménagers 

• CA Saint Dizier Der et Blaise 
Ambrières 
Hauteville 
Cheminon 
Maurupt-le-Montois 
Landricourt 
Saint-Vrain 
Sapignicourt 
Vouiller



 


