
S’organiser
mieux

pour y aller
moins

DÉCHÈTERIE

Un beau métier pour la planète !



Les textiles peuvent être 
déposés dans les bennes TLC : 
retrouvez les emplacements sur 

www.lafibredutri.fr

Afin de permettre une bonne circulation au 
sein des déchèteries, dans l’intérêt de tous 
les usagers, le nombre de passages en 

déchèteries compris dans la redevance 
est de 24 par an et par carte OPTIMO. Chaque 

passage supplémentaire sera facturé à hauteur de 5€.

Le SMICTOM vous donne quelques astuces pour 
éviter de dépasser cette limite. 

Utiliser les autres services 
mis à disposition

Pour le verre, 
préférez les bornes 

vertes de votre 
quartier.

Si vous achetez une 
télévision ou une armoire,  

le vendeur doit vous reprendre 
l’ancien. C’est la règle du 1 pour 1.

Pour les emballages recyclables, 
les papiers, cartons, journaux et 
magazines : utilisez votre bac jaune 

ou la borne jaune de votre quartier.

Piles, ampoules, néons et 
petits électroménagers 

peuvent être ramenés en points 
de vente.



Penser
réemploi !

Penser aux alternatives 
pour les déchets verts

Ils représentent 20 % des tonnages 
déposés en déchèteries ! Le 
broyage, le compostage et 
le paillage constituent des 
alternatives utiles pour votre 
jardin. Pour en savoir plus, consulter 
le site de l’association ACJCA : guides-
jardin-naturel-en-alsace-centrale.com

Réparer, donner, 
échanger, vendre, 

emprunter... autant de 
verbes qui se traduisent par 

moins de déchets, et qui 
rendent service.

ET TOUJOURS... 

Bien préparer son chargement 

Avant de partir en déchèterie,
triez vos déchets quand vous 
chargez la voiture : vous gagnerez
du temps sur place.

Choisir son créneau

 Anticipez votre venue en fonction 
de votre chargement pour vous laisser le 
temps de déchargement de vos déchets, 

sachant que les déchèteries ferment leurs 
portes à 12h et 17h ou 18h. Evitez les 

heures de pointe, préférez les milieux 
de matinée et d’après midi.



www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Un beau métier pour la planète !

Les 8 déchèteries du SMICTOM : 

Barr - 20 rue d’Alsace
Benfeld - Route de Herbsheim
Boofzheim - Rue de Daubensand
Mackenheim - 2 chemin du canal
Sainte-Marie-aux-Mines - Lieu-dit « La Forge »
Scherwiller - 2 rue des Vosges
Sundhouse - 17 rue des artisans
Villé - Zone Industrielle de Triembach-au-Val

Les déchèteries
vous accueillent... 

• Du 1er avril au 31 octobre :                                                                                             
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 18h

• Du 1er novembre au 31 mars :                                          
le mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h
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*Tout dépassement reste exceptionnel et devra faire l’objet d’une 
demande préalable au 03 88 92 27 19 ou par mail à l’adresse 
service.usagers@smictom-alsacecentrale.fr. L’apport pourra être 
effectué seulement après autorisation du service aux usagers, 
hors samedi, et selon les conditions du réglement des déchèteries. 

Les apports sont limités à 2m3/semaine*.

Toutes les infos
sur les déchèteries

sur le site du SMICTOM : 
www.smictom-alsacecentrale.fr
ou par téléphone au 03 88 92 27 19


