
Nouveaux
conteneurs,

nouvelle carte

Un beau métier pour la planète !

PARTICULIER
OPTIMO

carte d’accès aux déchèteries

et aux conteneurs gris

Des nouvelles bornes, 
comment ça marche ?

Une nouvelle carte OPTIMO 
a été distribuée à chaque foyer 
concerné. Cette carte vous 
permet d’accéder librement 
aux bornes grises destinées 
aux ordures ménagères, 
sans restreindre le nombre de 
passage : seul le volume du 
sac est limité à 50 litres, pour 

une question technique.

Il faut donc penser à vous munir de votre 
carte pour descendre vos poubelles ! 

Sur la borne, un voyant lumineux s’allume
quand vous passez votre carte : 

50L
max

ACCÈS
AUTORISÉ

ACCÈS REFUSÉ 
pour un problème 

de badge. 
Contactez le 
SMICTOM.

LA BORNE EST 
PLEINE OU HORS 
SERVICE : merci 

d’aller à la borne la 
plus proche. 

PARTICULIER
OPTIMO

carte d’accès aux déchèteries

et aux conteneurs gris

Un nouveau dispositif 
pour vos poubelles

En raison de nombreuses incivilités et dépôts 
sauvages* de déchets à proximité des conteneurs d’apport 
volontaire, le SMICTOM et la Ville de Sélestat mettent en 

place un nouveau dispositif dans votre quartier.

À partir de novembre 2017, les conteneurs d’apport volontaire 
d’ordures ménagères (bornes grises) de votre quartier ne seront 
accessibles qu’aux personnes autorisées grâce à un système 

de carte à puce OPTIMO. 

+ juste :
pas de dépôt 
de personnes                                     

non autorisées

+ efficace : 
les conteneurs et leurs abords                                     
seront plus facilement gérés 
par les équipes techniques

+ sûr : seuls les 
ayants droits accèdent 

aux conteneurs

*Rappel : le dépôt sauvage d’ordures sur la voie publique 
est puni par la loi - Article R 632-1 et R 635-8 du Code Pénal, 
jusque 1500 € d’amende et confiscation du véhicule.

Pour en savoir plus :

 SMICTOM d’Alsace Centrale
2 rue des Vosges - 67 750 Scherwiller

Tél. 03 88 92 27 19 - Fax 03 88 92 27 01 -
service.usagers@smictom-alsacecentrale.fr

Notre service aux usagers est à votre disposition du lundi 
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi).
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La carte Optimo vous permet 
également d’accéder

aux 8 déchèteries du SMICTOM ! 

À NOTER : À partir du 1er janvier 2018, le nombre de 
passage en déchèteries sera limité à 24 par an et par 
carte OPTIMO. Les apports supplémentaires seront 

facturés 5€ par passage.

En revanche, le nombre de passages au conteneur 
de votre quartier est illimité.

Horaires des déchèteries
Les déchèteries vous sont accessibles...

• 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

Ne jetez pas vos vêtements, linge de maison et 
chaussures usagés. Déposez-les à un 
point d’apport volontaire des Textiles, Linge 
et Chaussures (TLC) usagés. 
Ils pourront avoir une seconde vie.
Trouvez le point d’apport volontaire le plus proche de chez vous sur 
www.lafibredutri.fr 



Bd du Général Castelnau
Bd

 du
 G

én
éra

l L
ecl

erc
Bd

 d
u 

   
   

   
   

M
ar

éc
ha

l F
oc

h

D
25

8

D159

R. de la Paix

R. Paul     Déroulède

R. Jeanne d’Arc R.
 d

u 
M

ar
ch

é a
ux

 V
in

s

R. 
de

 Ve
rd

un

R. du Dr Koeberlé

R. Baudinot              R. Sainte-Barbe

R.d
e l

’H
ôp

ita
l

R. de la Porte           de Brisach

R. Dorlan       Quai des Tanneurs 

R. des Bateliers

Marc
hé

    
 a

ux
 C

ho
ux

R. de la Grande Boucherie

Allée du      M a ire
 K

no
ll

R. Président Poincaré

Quai de l’Ill

Bd
 Th

ie
rs

Av
en

ue
 d

u 
Dr

 H
ou

lli
on

Bd
 Va

ub
an

Quai des Pêcheurs

R. des Sergents

R. de la Cigogne
R. du Cerf

R. des Clés

R. de la Poste

R.
 S

ai
nt

e-
Fo

y

R. 
De

s C
he

va
lie

rs
R. du Marteau

R. des Marchands

R. du Sel

R. de l’Eglise

R. du Foulon

Réduire ses déchets c’est facile !

Des gestes simples permettent de réduire le volume de vos déchets ménagers :

Le verre au conteneur vert !
Le verre se recycle à l’infini : déposez 
bouteilles et flacons en verre aux conteneurs 
à verre. Vous réduirez ainsi le volume de 
votre sac poubelle.

Ne jetez pas vos vêtements, linge de maison 
et chaussures usagés. Déposez-les à un 
point d’apport volontaire TLC usagés. 
Ils pourront avoir une deuxième vie. 
Trouvez le point d’apport volontaire le plus 
proche de chez vous sur www.lafibredu tri.fr.

Aujourd’hui, les déchèteries acceptent près de 
22 flux de déchets différents : des 
encombrants aux produits dangereux, les 
déchets y sont pris en charge de 
manière à optimiser la 
valorisation des matériaux. 
Et pour les objets qui peuvent
encore servir, il y a  le 
caisson recyclerie d’Emmaüs. 

Gagnez de la place dans votre poubelle 
grise en triant systématiquement les 
emballages en carton, en papier, en 
métal, et en plastique (bouteilles et
flacons uniquement). Il vous suffit

Trier, c’est gagner

À la déchèterie,
mes déchets je trie 

de les déposer au conteneur 
jaune. Leur recyclage permettra 
d’économiser des matières 
premières et de rejeter moins 
de CO2…

Compostage en appartement : 
des solutions existent

Consommer responsable 

La fibre du tri 

Il existe des solutions simples de traitement 
des déchets fermentescibles en appartement, le 
lombricompostage par exemple. Il permet de 
réduire de 30 % le poids de votre poubelle. 
N’hésitez pas à interroger les 
agents du SMICTOM ou à con -
sulter les nombreuses ressources
existantes sur Internet !

Lors de vos achats, choisissez les produits avec 
un minimum d’emballages, en privilégiant 
les emballages recyclables. Prévoyez les 
quantités en fonction des repas pour éviter le

gaspillage alimentaire : dans 
le monde, plus du quart des 
aliments produits finissent à 
la poubelle. Pour aller plus loin, 
consultez sur le site du SMICTOM 
les recettes de cuisine des restes.

Les emplacements des conteneurs

Conteneur gris : 
accès par carte Optimo
pour les ordures ménagères

Conteneur jaune,
pour les emballages recyclables
et les papiers/cartons

Conteneur à verre

à partir du 1er novembre 2017


