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PRÉSENTATION DU NOUVEAU SYSTÈME 
D'ACCÈS

DÉCHÈTERIES DU PAYS D’AIX

Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire du Pays d'Aix
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L'accès en déchèterie se fait désormais 
par la lecture de la plaque 

d'immatriculation du véhicule entrant 
sur le site.
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COMMENT CRÉER SON COMPTE 
DÉCHÈTERIE ?

Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire du Pays d'Aix
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Si je suis un 
professionnel, 
je clique ici.
(suite p.7)

Si je suis un 
particulier, je 
clique ici.
(suite p.5)

Au préalable, je me 
munis d'un justificatif 
de domicile (facture 
EDF ou téléphone, 
avis d'imposition, etc.) 
ou d'un kbis si je suis 
un professionnel, et de 
la (des) carte(s) 
grise(s)  du (des) 
véhicule(s) que je 
souhaite enregistrer.
Je les scanne ou 
photographie, puis je 
les enregistre sur mon 
ordinateur dans un 
dossier que j'identifie 
clairement.
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1) Je remplis tous 
les champs, en 
veillant 
notamment à 
inscrire une 
adresse mail 
valide 
(correctement 
écrite).

2) Pour 
télécharger mon 
justificatif, je 
clique ici, je 
sélectionne le 
justificatif (qui se 
trouve dans le 
dossier 
préalablement 
identifié) puis je 
clique sur 
« Ouvrir ».
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2) Je coche 
la case de 
certification

1) J'attends que le 
document  soit  
téléchargé à 
100 %

3) Je clique ici. 
J'attends de recevoir le 
mail d'activation 
(attention : il est 
possible qu'il arrive 
dans les spams ou 
courriers indésirables ; 
suite p.9)



  7

1) Je remplis 
tous les 
champs, en 
veillant 
notamment à 
inscrire une 
adresse mail 
valide 
(correctement 
écrite).

2) Pour 
télécharger mon 
justificatif, je 
clique ici, je 
sélectionne le 
justificatif (qui se 
trouve dans le 
dossier 
préalablement 
identifié) puis je 
clique sur 
« Ouvrir ».
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2) Je coche 
la case de 
certification

1) J'attends que le 
document  soit  
téléchargé à 100 %

3) Je clique ici. 
J'attends de recevoir 
le mail d'activation 
(attention : il est 
possible qu'il arrive 
dans les spams ou 
courriers 
indésirables)
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Un e mail m'a été 
envoyé.

Je consulte donc 
ma messagerie.
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2) Je clique sur ce lien

1) Je conserve 
ces deux 
informations
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Compte activé
Il est alors 
possible de se 
connecter

1) J'inscris 
l'adresse mail 
avec laquelle j'ai 
créé mon compte

2) J'inscris le mot 
de passe 
mentionné dans 
le mail 
d'activation que 
je viens de 
recevoir 

3) Je clique ici
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2) Pour 
enregistrer 
un véhicule, 
je clique ici

(Mes 
informations 
personnelles 
apparaîtront 
bien dans les 
champs ; de 
même pour les 
professionnels)

1) Je ne me soucie 
plus de l'étape 1 
(sauf si je souhaite 
modifier mon mot de 
passe. Dans ce cas, 
j'inscris le nouveau 
mot de passe ici
Puis je coche la case 
de certification, et je 
clique ici 
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Complétez et 
enregistrez le 
véhicule pour 
finaliser 
l'inscription

1) Je remplis 
tous les 
champs à 
l'aide des 
informations 
mentionnées 
sur ma carte 
grise

2) Pour télécharger la carte 
grise, je procède de la 
même manière que pour le 
justificatif de domicile (voir 
p. 5 et 6)

3) Je clique ici pour 
enregistrer le véhicule
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Je peux 
enregistrer 
d'autres 
véhicules en 
suivant la même 
procédure ; je 
commence en 
cliquant ici

(Mes 
informations 
personnelles 
apparaîtront 
bien dans les 
champs ; de 
même pour les 
professionnels)

(le véhicule 
que je viens 
d'enregistrer)

Mon inscription 
est désormais 
en cours de 
traitement par 
les services du 
Pays d'Aix
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1) Mon 
« étape 1» a 
été validée 
par les 
services du 
Pays d'Aix

2) Mon « étape 
2 » va être 
traitée par les 
services du 
Pays d'Aix. Si 
je ne souhaite 
plus enregistrer 
de véhicule, je 
peux me 
déconnecter. 
Je serai averti 
par mail par le 
Pays d'Aix de 
l'évolution de 
mon dossier. 
Je pourrai alors 
me connecter à 
nouveau
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Mon « étape 2 » a bien été validée 
par les services du Pays d'Aix. Je 
me connecte à mon compte pour 
en voir la confirmation.
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(Mes 
informations 
personnelles 
apparaîtront 
bien dans 
les champs)

Mon compte est 
bien validé, je 
peux accéder à 
la déchèterie 
avec mon 
véhicule 
enregistré

NB : si je veux enregistrer un autre véhicule plus tard, je n’ai pas besoin de valider à nouveau 
l’étape 1 (sauf si mon adresse a changé).
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