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Mode d’emploi pour un compte PASS DÉCHÈTERIE 
PROFESSIONNEL
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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 extrait Kbis de la société datant de moins de 3 mois 
 > la carte grise de mon véhicule
 > pour les professionnels hors Métropole : un devis d’intervention chez un usager de la 
                  Métropole de Lyon

Ces pièces seront à joindre pour finaliser votre inscription.

1

2

Je demande la création d’un compte sur www.grandlyon.com/passdecheterie

Je valide mon inscription sur PASS DÉCHÈTERIE

Je finalise mon inscription en enregistrant mes justificatifs et véhicules3
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1

JE DEMANDE LA CRÉATION D’UN COMPTE1

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

Vous êtes un professionnel, remplissez ces champs
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Dès lors que vous vous êtes enregistré, apparait à l’écran la fenêtre suivante

Passer maintenant à l’étape         de validation de votre inscription.2
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2 JE VALIDE MON INSCRIPTION SUR PASS DÉCHÈTERIE
Après validation de votre adresse électronique, il vous sera envoyé un courriel pour ouvrir votre 
compte PASS DÉCHÈTERIE. Consultez vos emails et cliquez sur le lien pour valider votre inscrip-
tion. 
Si vous n’avez pas reçu d’email, vérifiez qu’il ne soit pas dans les spams de votre boite de courrier 
électronique.  

Vous êtes alors redirigé vers le site PASS DÉCHÈTERIE afin de définir votre mot de passe de 
votre compte PASS DÉCHÈTERIE 



www.grandlyon.com/passdecheterie

5/12

Une fois votre mot de passe enregistré, vous êtes alors invité à renseigner les informations de la fenêtre 
qui s’affiche

 Une fois les champs renseignés, passez à l’étape        , dernière étape de finalisation de votre inscription. 3
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JE FINALISE MON INSCRIPTION EN ENREGISTRANT MES JUSTIFICATIFS ET VÉHICULES3
Rendez-vous sur la page Mon espace déchèteries

Dans la partie Mes démarches enregistrer votre justificatif de domiciliation, 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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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.

Les fenêtres suivantes se succèdent 

J’ENREGISTRE MON (MES) VÉHICULE(S)
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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.


