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LOCATION DE VÉHICULE
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AVANT D’ENTAMER MA DÉMARCHE 

Je vérifie que je suis bien concerné par le service PASS DÉCHÈTERIE spécifique aux véhicules de loca-
tion : 
	 ✓Je loue un véhicule ou une remorque de catégorie payante (véhicule utilitaire de PTAC 
                  compris entre 2 et 3,5 t et/ou remorque de PTAC compris entre 500 et 750 kg)

	 ✓Je me rends en déchèterie dans les 48 h après avoir acheté un (ou deux) droit(s) d’accès

	 ✓Je me rends 1 à 2 fois maximum en déchèterie avec le véhicule de location

	 ✓Je dispose du contrat de location

Le contrat de location pourra être demandé par les agents d’accueil à l’entrée de la déchèterie. 
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Je demande un Pass 48H pour un véhicule de location

J’identifie le véhicule de location

Je procède au règlement3

Utilisateur ponctuel d’un véhicule de location  
Mode d’emploi pour acheter des droits d’accès  

en déchèterie métropolitaine
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JE DEMANDE UN PASS 48H POUR VÉHICULE DE LOCATION1

Rendez-vous sur www.grandlyon.com/passdecheterie, et sur la page d’accueil, inscrivez-vous en 
cliquant sur Location Pass 48h

Apparait à l’écran la fenêtre suivante

 Cliquez sur Accès véhicule de location de catégorie payante pour ensuite identifier votre 
véhicule, étape       . 2
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   Après avoir renseigné le numéro d’immatriculation du véhicule de location, prenez bien connais-
sance du règlement intérieur des déchèteries et des conditions spécifiques aux véhicules de location.

2

2 J’IDENTIFIE LE VÉHICULE DE LOCATION
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Suivez les étapes des fenêtres qui s’enchainent  

 Cliquez sur Procéder au règlement

JE PROCÈDE AU RÈGLEMENT3

 Remplissez les champs requis afin de recevoir la confirmation de commande ainsi que la     
         facture 
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 Confirmer l’adresse de facturation

 Procéder au paiement
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 Procéder au paiement par carte bancaire

 Renseigner les champs requis et valider
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Dès que votre paiement est validé par l’interface de paiement PayFiP, votre commande en ligne est 
confirmée

 2 courriels vous sont immédiatement envoyés à l’adresse email renseignée :
 - la confirmation de commande
 - la facture
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Le droit d’accès acquis associé à l’immatriculation du véhicule de location déclarée est enregistré dans 
la base de données de gestion des accès en déchèteries métropolitaines.

Lors de votre présentation en déchèterie, l’agent d’accueil saisira l’immatriculation du véhicule de 
location sur son application, constatera que vous disposez bien d’un droit d’accès, et autorisera votre 
passage. Le droit d’accès sera alors consommé.


