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Mode d’emploi pour un compte PASS DÉCHÈTERIE 
PARTICULIER
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AVANT D’ENTAMER MA DÉMARCHE 

Je vérifie que je suis bien concerné par le service PASS DÉCHÈTERIE : 
	 ✓Je suis domicilié dans la Métropole de Lyon 

	 ✓Je suis propriétaire d’un véhicule ou d’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 prépare :

 > un justificatif de domiciliation dans la Métropole de Lyon datant de moins de 3 mois  
                 (facture de gaz, eau, électricité, quittance de loyer ou box internet) 

 > la carte grise de mon véhicule
 
Ces pièces seront à joindre pour finaliser votre inscription.

1
A

Je me connecte à Pass Déchèterie

Je finalise mon inscription en enregistrant mes justificatifs et véhicules2

Je dispose déjà d’un compte 
 Je m’identifie et me connecte directement à PASS DÉCHÈTERIE

B

C Je ne dispose pas d’un compte 
 Je demande la création d’un compte GRANDLYON CONNECT  pour me connecter à  
PASS DÉCHÈTERIE

Je ne dispose pas d’un compte                                     mais je dispose d’un compte 
 Je m’identifie pour pouvoir me connecter à PASS DÉCHÈTERIE

ou

ou
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JE ME CONNECTE À PASS DÉCHÈTERIE VIA 

1

Rendez-vous sur www.grandlyon.com/passdecheterie, et sur la page d’accueil, inscrivez-vous en 
cliquant sur Je m’inscris

En tant que particulier, vous êtes invité à vous êtes invité à vous connecter via votre compte 

                                   est la solution proposée par la Métropole de Lyon en collaboration avec les communes 
pour simplifier vos démarches administratives sur internet.

A

JE ME CONNECTE À PASS DÉCHÈTERIE
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 Cliquez sur Partager
Passer maintenant à l’étape       de finalisation de votre inscription sur le compte PASS DÉCHÈTERIE.2

 Identifiez-vous
Vous êtes alors inviter à partager vos informations avec PASS DÉCHÈTERIE. Comme indiqué, les informa-
tions partagées sont uniquement celles qui permettent de compléter votre profil, leur partage est sécurisé.
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JE ME CONNECTE À PASS DÉCHÈTERIE VIA 
Rendez-vous sur www.grandlyon.com/passdecheterie, et sur la page d’accueil, inscrivez-vous en 
cliquant sur Je m’inscris

En tant que particulier, vous êtes d’abord invité à cliquer sur  

B
1 JE ME CONNECTE À PASS DÉCHÈTERIE
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Qu’est-ce que FranceConnect ?

C’est la solution proposée par l’État pour simplifier votre connexion aux services en ligne. FranceConnect 
vous propose d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en utilisant l’un de vos comptes existants : 
Impots.gouv ou Ameli.fr ou LaPoste.fr. 
FranceConnect peut être utilisée pour créer et vous connecter à votre Compte GRANDLYON CONNECT et 
donc avoir une identité certifiée.

Puis cliquez sur S’identifiez avec FranceConnect pour vous connecter via votre compte 

 Identifiez-vous avec le compte de votre choix : vous êtes alors inviter à partager vos informations avec 
PASS DÉCHÈTERIE. 
Comme indiqué, les informations partagées sont uniquement celles qui permettent de compléter votre profil, 
leur partage est sécurisé.
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 Passer maintenant à l’étape         de finalisation de votre inscription.2

Vous êtes invités à accepter les conditions générales d’utilisation de GRANDLYON CONNECT                                   
en cochant la case puis cliquez sur  Valider

 Ensuite vous êtes invités à partager vos informations avec PASS DÉCHÈTERIE en cliquant sur Partager.
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JE DEMANDE LA CRÉATION D’UN COMPTE POUR ME CONNECTER 
À  PASS DÉCHÈTERIE  

Rendez-vous sur www.grandlyon.com/passdecheterie, et sur la page d’accueil, inscrivez-vous en 
cliquant sur Je m’inscris

En tant que particulier, vous êtes d’abord invité à cliquez sur  

C

1 JE ME CONNECTE À PASS DÉCHÈTERIE
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GRANDLYON CONNECT est un compte unique commun à plusieurs services en ligne de l’agglomération 
lyonnaise permettant de faire des démarches auprès de ces différents services. Cela évite d’avoir de 
nombreux comptes et mots de passe à mémoriser.

Sur la fenêtre qui apparait, cliquer sur Créer un compte GRANDLYON CONNECT

 Renseignez ensuite dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, tous les champs demandés, puis validez.
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Dès lors que vous vous êtes enregistré, apparait à l’écran la fenêtre suivante :

Dès validation de votre adresse électronique, il vous sera envoyé un courriel pour finaliser votre compte 
GRANDLYON CONNECT. 
Consultez vos emails et cliquez sur le lien pour valider votre inscription
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Si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez qu’il ne soit pas dans les spams de votre boite de courrier élec-
tronique.
Vous êtes alors redirigé vers le site GRANDLYON CONNECT afin de définir votre mot de passe de votre 
compte GRANDLYON CONNECT qui vous donnera également accès à votre compte PASS DÉCHÈTERIE



www.grandlyon.com/passdecheterie

11/18

Dès lors que vous avez validé votre mot de passe GRANDLYON CONNECT, apparait alors à l’écran 
la fenêtre suivante :  

 Cliquez sur Partager

 Passer maintenant à l’étape         de finalisation de votre inscription.2

 Ensuite vous êtes invités à partager vos informations avec PASS DÉCHÈTERIE

Vous êtes invités à accepter les conditions générales d’utilisation de GRANDLYON CONNECT                                  
en cochant la case puis cliquez sur  Valider
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JE FINALISE MON INSCRIPTION EN ENREGISTRANT MES JUSTIFICATIFS ET VÉHICULES2
Rendez-vous sur la page Mon espace déchèteries

Dans la partie Mes démarches enregistrer vos justificatif de domicile puis votre (vos) véhicule(s) :
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J’ENREGISTRE MON JUSTIFICATIF DE DOMICILIATION

Les fenêtres suivantes se succèdent 
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Dès lors que vous soumettez votre demande, il vous sera envoyé un courriel indiquant la référence sous 
laquelle elle est enregistrée : 
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Les fenêtres suivantes se succèdent 

J’ENREGISTRE MON (MES) VÉHICULE(S)

L’équipe PASS DÉCHÈTERIE traite toute nouvelle demande dans un délai de 72 heures. 
Dès son traitement, il vous sera envoyé un courriel à l’adresse que vous avez mentionnée dans votre dossier.
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Remplissez les données du véhicule (plaque d’immatriculation,catégorie de véhicule, PTAC en kg).

Selon votre véhicule, sélectionnez la catégorie de véhicule soit « C3 : PTAC de +2 t et -3.5 t » ou 
« Remorque + de 500 kg / -750 kg ». 
Attention, si votre véhicule est de catégorie « C2 : PTAC de -2t  ou  Remorque de - de 500 kg », vous ne 
devez pas l’inscrire car il ne nécessite pas d’acquérir des droits d’accès payants à la déchèterie
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L’équipe PASS DÉCHÈTERIE traite toute nouvelle demande dans un délai de 72 heures.
Dès son traitement, il vous sera envoyé un courriel à l’adresse que vous avez mentionnée dans votre dossier.

Dès lors que vous soumettez votre demande, il vous sera envoyé un courriel indiquant la référence sous 
laquelle elle est enregistrée : 
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Sans attendre la validation de vos demandes, vous pouvez d’ores et déjà acquérir jusqu’à 2 droits d’accès 
en vous rendant à la boutique du portail PASS DÉCHÈTERIE.




