
FOIRE AUX QUESTIONS

les CENTRES DE VALORISATION

Une amélioration des conditions d’accueil des usagers. Réserver l’entrée des centres de 
valorisation, comme prévu au règlement, aux seuls habitants des 31 communes-membres du 
territoire communautaire permet de réduire la fréquentation des sites et donc d’améliorer 
les conditions d’accueil des usagers.

Une meilleure maîtrise des coûts d’exploitation. Orienter les professionnels vers les sites de 
dépôts et de traitement des déchets d’activités d’entreprises présents sur le territoire, évite 
une gestion onéreuse de déchets volumineux et déposés en grande quantité.

Un service mieux adapté aux usages. Permettre de disposer de nouvelles données et 
d’adapter le fonctionnement des sites aux véritables usages.

Une amélioration des conditions de travail des agents de centre de valorisation. Limiter 
la sur-fréquentation des sites permet aux gardiens de se concentrer sur leurs missions 
essentielles : l’accueil et l’information du public.

Quels sont les avantages ?

comment procÉder pour s’INSCRIRE ?
3 possibilités :

 Soit par Internet, via le site de la CUA : https://www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-
service/tout-savoir-sur-les-dechets/centres-de-valorisation ;

Soit en imprimant le formulaire d’inscription (format PDF) disponible sur le site de la 
CUA à retourner par mail, par courrier ou en le déposant au service Déchets Ménagers ;

Soit par courrier, via le formulaire papier disponible auprès de la CUA, dans les mairies 
ou au service Déchets Ménagers.

Les documents papiers peuvent être obtenus auprès de l’accueil du service Déchets 
Ménagers au 26 rue Balzac 61000 Alençon [du lundi au vendredi de 8 h 30-12 h 00 / 13 h 30-
17 h 30 - journée continue le jeudi].

LES INSCRIPTIONS

Quand les agents du service Déchets Ménagers valident votre inscription, un mail de 
confirmation [suivant votre mode d’inscription] est envoyé.

Comment savoir si mon inscription a bien été prise en compte ?



Sous quel délai mon inscription sera-t-elle effective ?
Le délai d’instruction par le secrétariat du service Déchets Ménagers peut s’étendre jusqu’à 
15 jours. Une fois validée par les opérateurs, le carte est activée sous 24h après sa création.

Je n’ai pas reçu de mail de confirmation d’inscription
Le délai de 24h est-il écoulé ? Vérifiez que le mail ne soit pas dans les spams [ou courriers 
indésirables] de votre boite mail.

Je viens de faire mon inscription, puis-je me rendre directement dans les centres 
de valorisation ?

Non, il faut attendre l’obtention de la carte par la CUA avant de se rendre en centre de 
valorisation. Si vous vous présentez sans cette validation, l’accès vous sera refusé.

La nouvelle carte d’accès est-elle gratuite ? 
La première carte d’accès est gratuite et obligatoire pour accéder en centre de valorisation. 
En cas de perte, détérioration (hors usure naturelle), le remplacement de la carte est 
facturé 10 euros. En cas de vol, après présentation de la plainte, la carte est remplacée 
gratuitement.

J’habite une commune voisine de la CUA, est-ce que je peux m’inscrire ? 
Non, l’accès est réservé aux habitants des communes de la CUA. Il est effectivement lié au 
paiement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur le territoire de la CUA.

Je n’ai pas accès à internet, comment m’inscrire ? 
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet, un formulaire papier est disponible 
en centre de valorisation, en mairies et à l’accueil du service Déchets Ménagers [coordonnées 
au dos du livret]. 

Je ne vais jamais en centre de valorisation, dois-je quand même m’inscrire ? 
Non, l’inscription n’est pas obligatoire, elle est conseillée. En effet, une inscription de 
dernière minute pourrait vous pénaliser en cas d’urgence car son délai de validation est de 
24h ouvrées. 

Pourquoi joindre un justificatif de domicile [datant de moins de 3 mois] ?
Le justificatif de domicile permet de vérifier l’adresse renseignée lors de votre inscription, 
et ainsi d’attester que vous habitez bien sur le territoire. Cela atteste aussi le fait que vous 
vous inscrivez en tant que particulier et non en tant que professionnel.
Les centres de valorisation sont financés par le budget de la CUA et sont donc destinées 
aux usagers du territoire de la collectivité.

Le formulaire en ligne ne semble pas fonctionner, que dois-je faire ?
Vérifiez que les pièces jointes que vous ajoutez ne soient pas trop lourdes. Les formats 
acceptés sont les suivants : pdf, jpg, jpeg, png [5 Mo maximum].
Si le problème persiste, merci de contacter la CUA au N° 0 800 50 89 81 (appel gratuit).



Les pièces fournies serviront-elles à un autre usage ?
Non. Vos données sont collectées à des fins de contrôle des accès en centre de valorisation. 
Toute autre utilisation est interdite, conformément aux nouvelles dispositions de la loi RGPD 
du 28/05/2018.

J’ai Internet, mais je n’ai pas de scanner pour numériser le justificatif de domicile 
et la carte d’identité. Comment m’inscrire ?

Dans le cadre de la simplification de l’administration, la pièce-jointe peut être une simple 
photo de bonne résolution (via un appareil photo numérique ou un smartphone) dans un 
maximum de 5 Mo. En cas de difficultés vous pouvez faire une inscription via le formulaire 
papier en joignant des photocopies, mais le traitement de votre demande sera plus long.

Pour aller plus vite, puis-je me rendre directement à l’accueil du service Déchets 
Ménagers pour déposer ma demande et obtenir ma validation immédiatement ?

Vous pouvez déposer votre demande à l’accueil du service Déchets Ménagers pour gagner 
du temps sur l’acheminement postal. En fonction du flux d’usagers, votre demande ne 
pourra peut-être pas être traitée instantanément. 

Je suis sous tutelle, je ne peux pas fournir de justificatif de domicile
Il faudra fournir, au moment de votre inscription, le jugement de mise sous tutelle, le 
justificatif de domicile de votre tuteur et une attestation de sa part pour confirmer que 
vous résidez bien sur le territoire.

J’ai une résidence secondaire sur le territoire, mais je réside dans une commune hors 
CUA ou un autre pays (Suisse, Italie...). Est-ce que je peux m’inscrire ?

Si vous possédez une résidence secondaire sur le territoire mais que vous habitez à l’étranger 
ou hors CUA, vous pouvez tout de même vous inscrire en présentant le justificatif de votre 
résidence secondaire.

Je me rends sur le territoire de la CUA pour aider un membre de ma famille ou évacuer 
une maison suite à un décès, mais je réside dans une autre région ou un autre pays. Est-
ce que je peux accéder aux centres de valorisation ?

Si vous avez la carte d’accès du membre concerné et résidant sur la CUA, vous pouvez 
accéder aux centre de valorisation du territoire. 
Si vous n’avez pas la carte, une carte provisoire est à solliciter à l’accueil du service Déchets 
Ménagers (un chèque de caution de 50 € sera demandé).

Pourquoi joindre une copie de la carte grise ?
La copie de la carte grise permet de vérifier les données que vous renseignez lors de 
l’inscription : le numéro de la plaque d’immatriculation, le type de véhicule (J1 ou genre), 
et son poids PTAC (F2 ou PTC). En cas de véhicule hors gabarit, cela permet de créer les 
documents permettant l’accès.



Mon compte a-t-il une durée de validité ?
Si aucun passage n’est détecté dans les 2 ans, la carte sera bloquée. 

Puis-je bénéficier de plusieurs cartes pour mon habitation ?
Non. La règle est une seule carte par foyer, donc par habitation.

Vous n’avez pas de carte d’accès, pouvez-vous accèder dans un centre de 
valorisation ? 

Pour une bonne gestion des sites, votre accès sera refusé. Une carte d’accès ou une 
autorisation est nécessaire.

Si je perds ma carte et que l’on m’en crée une nouvelle, mes quotas d’accès 
gratuits restants pour l’année en cours seront-ils perdus ?  ? 

En cas de perte et de création d’une nouvelle carte d’accès, le nombre d’accès gratuits 
restants est conservé. Les données de chaque administré enregistré dans le logiciel d’accès 
sont indépendantes de la carte. Il vous faudra simplement vous acquitter des frais de 
renouvellement de la carte (10 euros).

la carte doit-elle être renouvelée tous les ans ? 
La carte d’accès n’a pas besoin d’être renouvelée chaque année. La réinitialisation des 
quotas associés se fait automatiquement au 1er janvier de chaque année.

CHANGEMENT DE SITUATION
Que se passe-t-il si je déménage ? 

• Si vous restez sur le territoire de la CUA : transmettez les éléments à l’accueil du service 
Déchets Ménagers ou par mail : servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr ;

• Si vous déménagez sur un autre secteur ou un autre département, vous devez restituer 
votre carte.

VÉHICULES
Puis-je me rendre en centre de valorisation avec ma remorque ? 

Oui, les remorques sont acceptées. Le PTAC doit être inférieur ou égal à 750 kg. Cette 
dernière doit être bâchée pour éviter les envols lors du transport.

Je bénéficie d’une voiture de fonction pour mes déplacements personnels (carte grise 
au nom de l’entreprise). est-ce que je suis considéré comme un professionnel ? 

Non, vous devez vous inscrire en tant que particulier. Il est cependant nécessaire de fournir 
une attestation de votre employeur stipulant que vous pouvez utiliser ce véhicule de fonction 
pour un usage personnel. 
Cette autorisation est valable pour les véhicules de tourisme uniquement et étant dans les 
limites autorisées. Les utilitaires sont refusés.



J’utilise un autre véhicule que le mien, puis-je accéder aux centres de valorisation ? 
Oui, si le véhicule respecte les gabarits autorisés et si je possède une carte d’accès.

Je loue un véhicule, quelle démarche dois-je réaliser ?
Vous pouvez vous rendre à l’accueil du service Déchets Ménagers pour présenter votre 
contrat de location et un justificatif de domicile de moins de 3 mois afin d’être doté d’une 
carte d’accès provisoire.

ACCÈS EN CENTRE DE VALORISATION : GESTION DES PASSAGES
Est-ce que je dois préparer ma venue ?

Il est nécessaire de prendre connaissance des règles applicables pour une meilleure utilisation 
des centres de valorisation lors de mes dépôts.

Quelques points à connaître :
• L’accès est autorisé jusqu’aux heures indiquées de fermeture [en fonction des horaires 

consultables sur le panneau d’entrée ou sur www.cu-alencon.fr], excepté pour les 
véhicules utilitaires ou type utilitaires et tous types de véhicules attelés. Ces catégories 
de véhicules seront autorisées à entrer sur le centre de valorisation jusqu’à 10 minutes 
avant la fermeture. Passé cet horaire, l’accès au centre de valorisation pourrait leur être 
refusé ;

• Afin d’améliorer l’accueil, il est important de ranger ses déchets avant d’accéder au 
centre de valorisation. Pour cela, un plan est disponible sur le site internet de la CUA ;

• Je respecte les règles de déplacement sur le site ;
• Je prends connaissance des “interdits” sur les panneaux avant de jeter. En cas de doute, 

je demande aux gardiens ;
• Si mon objet à jeter est encore en état de marche, je le mets dans le caisson “Réutilisation-

Réemploi” ;
• Je n’ai pas le droit de jeter mes ordures ménagères ou des sacs fermés dans le caisson 

“encombrants”. 

Que se passe-t-il si je ne suis pas inscrit ?
L’accès sans carte n’est pas autorisé sur les sites.

Puis-je me rendre dans plusieurs centres de valorisation différents ?
Oui, une fois votre véhicule inscrit et validé, vous pouvez vous rendre dans les deux centres 
de valorisation de la CUA.

Je me rends dans un centre de valorisation à pied ou en vélo, comment y accéder 
avec les barrières ? 

Vous pouvez accéder à pied ou à vélo, en signifiant votre présence au gardien depuis la 
borne et en passant la carte d’accès.

Suis-je filmé quand je me rends au centre de valorisation ?
Oui, les centres de valorisation sont équipés de vidéo-protection. Vous êtes informés sur 
site par un affichage réglementaire.



Faut-il prendre rendez-vous pour rentrer dans les centres de valorisation ?
Non, il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous pour entrer dans les centres de 
valorisation. Seule la carte d’accès permet d’y accèder pendant les horaires d’ouverture.

L’accès est-t-il payant pour les particuliers ?
L’accès est gratuit.

Le badge implique-t-il un volume maximum de déchets à déposer en centre de 
valorisation ?

Le volume de déchets accepté par jour et par personne n’est pas conditionné par la mise 
en place du dispositif d’accès par badge mais par le règlement intérieur des centres de 
valorisation  en vigueur.
Le règlement intérieur autorise la limitation de volume de 1,5 m³ maximum par passage.
Au-dessus de cette quantité, une autorisation devra être demandée auprès de l’accueil du 
service Déchets Ménagers.
Les gardiens sont autorisés à refuser l’accès en cas de chargement trop volumineux et non 
présentation de l’autorisation ou inscription sur la liste des exceptions.

Je possède une carte d’accès mais mon véhicule fait partie des gabarits “non 
autorisés” sur site ?

Une demande doit être effectuée auprès de l’accueil du service Déchets Ménagers afin de 
figurer sur une liste d’exception. Un document pourra vous être remis et, dans ce cadre, 
devra être présenté aux gardiens sur leur demande.
Pour les usagers qui ont fait une location de camions et notamment de camions plateaux, 
ils doivent présenter un contrat de location à l’accueil afin qu’on leur donne une autorisation 
d’accès pour le jour concerné. 
Les gardiens seront autorisés à refuser l’accès si vous n’apparaissez pas sur la liste.

Je suis un particulier, puis-je prêter ma carte d’accès à un artisan qui réalise 
des travaux chez moi ? 

La carte d’accès en centre de valorisation est nominative et réservée uniquement aux 
particuliers. Lorsqu’un artisan réalise des travaux pour vous, il se doit de gérer l’évacuation 
et le traitement des déchets engendrés par ces travaux. Cette prise en charge des déchets 
d’activité est comprise dans le montant de sa prestation.

Quelles sont les sanctions encourues en cas d’agression verbale ou physique à 
l’égard d’un gardien ?

Les agents chargés d’une mission de service public sont protégés par l’article 433-5 
du Code pénal qui réprime le délit d’outrage par des peines pouvant atteindre six mois 
d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Par ailleurs les atteintes à la personne sont 
punies par des peines pouvant atteindre trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros 
d’amende. Chaque agression physique ou verbale à l’encontre de l’un des agents de la CUA 
fera l’objet d’un dépôt de plainte systématique.



PROFESSIONNELS OU AUTRES
Je suis professionnel, ai-je le droit d’utiliser les centres de valorisation publiques ?

Non, les professionnels ont l’obligation de se rendre dans des centres de valorisation 
spécifiques.

Qui est considéré comme professionnel ?
Sont considérés professionnels :
  tous les établissements privés : commerçants, artisans, industriels, restaurants, 

petites ou grandes entreprises, professions libérales, campings… ;
      les associations qui ne sont pas d’utilité publique ;
      les auto-entrepreneurs ;
  les personnels de service à domicile payés en CESU ;
       et les travailleurs à domicile.

Je suis agent des services techniques dans une mairie de la cua. Puis-je venir en 
centres de valorisation publiques dans le cadre de mon travail ?

Oui, si la mairie du lieu de travail a créé son compte et enregistré tous les véhicules municipaux 
utilisant ce service.

Je suis professionnel, quels sont les différentes possibilités de dépôt des déchets ?
Une offre de services spécifique et de qualité est en place sur le territoire pour répondre aux 
besoins des professionnels. Horaires adaptés, accueil personnalisé, temps de vidage réduit, 
traçabilité des déchets : ces déchetteries professionnelles ont été pensées pour gagner en 
temps et en efficacité dans la gestion des déchets. Ce service est payant et sera facturé par 
l’opérateur en fonction du poids et du type de déchets déposés.

Je suis bénévole dans une association. L’association est-elle considérée comme 
un professionnel ou un particulier ?

Seules les associations d’utilité publique [sur justificatif de la préfecture] peuvent utiliser 
les services des centres de valorisation, dès lors qu’elles se sont inscrites. 

J’utilise mon véhicule professionnel pour mes déchets personnels ?
Certains professionnels utilisent le véhicule de l’entreprise à titre personnel pour un 
déménagement, l’entretien de leur jardin ou des travaux réalisés à titre privé. Après avoir 
déclaré mon véhicule, il est possible de bénéficier d’une carte provisoire limitant à 6 passages 
avec une caution. Ils doivent inscrire leur véhicule en qualité de professionnel. Pour rappel, 
les déchets d’activités professionnelles sont interdits. Les agents d’accueil sont habilités à 
refuser certains dépôts non conformes.



Pour toute autre question, les agents du service Déchets Ménagers se tiennent 
disponibles pour vous accompagner au quotidien.

26 rue Balzac, à Alençon [du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 - en continu le jeudi]
Téléphone : 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
Courriel : servicedechetsmenagers@cu-alencon.fr 
www.cu-alencon.fr/la-cua-a-votre-service/tout-savoir-sur-les-dechets/

Centre de valorisation Arçonnay
 Zone Artisanale, rue Saint-Blaise
 Arçonnay
 Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Centre de valorisation Alençon nord
 Rue Nicolas Appert
 Alençon
 Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

À noter : pour anticiper le temps nécessaire au déchargement, les derniers accès aux 

centres de valorisation se font à 11 h 50 et à 17 h 50.

En centre de valorisation, nous adoptons une bonne attitude !
Pour pénétrer dans un centre de valorisation, il faut commencer par badger.
Ensuite nous nous devons de respecter les consignes de tri, le code de la route et le savoir-
vivre avec les autres usagers et les agents du centre de valorisation...

Pour rappel : la récupération est interdite pour des raisons de sécurité et de législation.

Service Déchets Ménagers

CENTRES de valorisation 


