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Trions plus juste

Focus

Depuis le 1er octobre 2013, 
les déchèteries ne sont 
plus accessibles sans carte 
Optimo.

Notre territoire, comme 
bien d’autres, a voulu mieux gérer cet espace devenu 
incontournable et qui a reçu 39 000 tonnes en 
2012, soit le tonnage le plus important des déchets 
collectés en Centre Alsace, loin devant la collecte en 
porte à porte.

Les objectifs du suivi des entrants en déchèterie ont 
été plusieurs fois répétés : meilleur respect des règles, 
meilleure connaissance de la fréquentation, meilleur 
suivi de certains déchets, amélioration et sécurisation 
de l’accès. 50 000 cartes ont été attribuées, avec une 
adhésion forte des citoyens au dispositif.

Les services du SMICTOM peuvent travailler 
désormais avec plus d’efficacité à l’amélioration de la 
gestion des déchèteries. En ligne de mire, un meilleur 
tri des déchets destinés aux bennes «ultimes» et 
«incinérables», une bonne utilisation des recycleries 
et une réduction des déchets verts. De manière 
périodique, des ambassadeurs seront présents en 
déchèteries afin d’accompagner les citoyens sur 
le tri de leurs apports et de nourrir le débat sur les 
alternatives à la déchèterie.

Le SMICTOM veut aussi renforcer son dialogue avec 
les professionnels qui, pour certains, en relation 
notamment avec l’arrivée des nouvelles éco-
contributions portant sur les déchets dangereux et le 
mobilier, devront aller vers des filières dédiées.

Enfin, les collectivités se verront proposer un 
partenariat plus fort sur une écocitoyenneté partagée.

Le SMICTOM poursuit ainsi la mise en œuvre de 
dispositifs lui permettant d’avoir une meilleure 
connaissance de la production des déchets sur 
notre territoire. Il travaille à l’informatisation des 
bennes qui permettra la lecture des puces dont sont 
équipés les bacs. Au final, le citoyen voit ainsi 
sa contribution évoluer au seul rythme de 
l’inflation, stabilité réussie malgré de lourds 
investissements grâce à cette gestion fine au 
quotidien.
    Jean-Pierre PIELA

Avec OPTIMO, nous pouvons désormais 
mieux connaître l’utilisation et la 
fréquentation par nos usagers de notre 
premier mode de collecte. Chaque année 
près de 39 000 tonnes de déchets sont 
amenées en déchèteries. Avec les 22 
filières en place, près de 80% des déchets 
sont valorisés. 

Cependant, pour être conforme aux lois 
du Grenelle 2, le SMICTOM s’est engagé à 
réduire de 7% les déchets produits en Alsace 
Centrale d’ici 2015. Pour atteindre cet 
objectif, les  déchets ultimes et incinérables 
sont l’une des cibles identifiées. 

Mieux trier aussi en déchèterie
Pour réduire ceux-ci, la première action 
est d’améliorer le tri en déchèteries. 
Pour ce faire, tout au long de l’année 

2014, des animations spécifiques seront 
organisées dans les déchèteries pour vous 
permettre de bien identifier les bennes 
des différentes filières  et pour vous aider 
à réduire vos déchets.

Nous allons également continuer le 
déploiement des recycleries qui donnent 
une seconde vie aux vieux objets. Les 
déchèteries de Boofzheim et de Sainte-
Marie-aux-Mines seront ainsi équipées. 
De nouvelles bennes seront aussi mises en 
place pour le mobilier et la literie. 

OPTIMO : Déchèterie à la carte
Depuis son lancement en février 2013, il y a déjà 50 000 porteurs de la carte 
OPTIMO soit près  de 80% des foyers du territoire. Aujourd’hui,  le SMICTOM 
va pouvoir identifier les utilisateurs les plus fréquents de ce service, afin de 
les accompagner dans leurs démarches de gestion des déchets et les aider 
à réduire leur production. L’objectif est de faire diminuer de 1 000 tonnes la 
quantité de déchets destinés à l’enfouissement ou à l’incinération d’ici 2015.
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Zoom sur la déchèterie
Mode d’emploi 

En déchèterie, j’adopte la bonne attitude !
Avant de me rendre à la déchèterie : 

•	 Je donne ce qui est encore réutilisable.
•	 Je vérifie si je ne peux pas ramener dans les points de vente les ampoules, néons, cartouches d’encre, piles, 

électroménagers et mobilier.
•	 Je trie en pensant à la benne de destination et j’organise mon chargement en conséquence.
•	 Je sépare le contenu du contenant (sauf pour les déchets dangereux).
•	 Je plie mes cartons (gains de place !).
•	 Je ne mélange pas les produits dangereux et je les ramène dans leurs emballages d’origine ou à défaut 

dans un contenant hermétique.

Une fois à la déchèterie :

Je badge avec ma carte Optimo, je respecte les consignes de tri, le code de la route,  je ne fume pas.

Je suis l’agent de déchèterie. 
J’accueille les utilisateurs de la déchèterie, les 
guide vers les bennes pour qu’ils fassent le bon 
tri, leur donne des conseils et des informations, 

garde la déchèterie propre et fais vider les 
bennes quand elles sont pleines.

Mobilier
Les vieux meubles et les matelas  
sont recyclés, réutilisés et valorisés.
Vous pouvez aussi demander la 
reprise de votre matelas à votre 
magasin.

Gravats
Ils sont réutilisés en matériaux 
de remblais.

Déchets verts
Ils sont transformés en compost. 
à Scherwiller, il existe une séparation plus 
fine en deux catégories : branchages d’un 
côté et le reste de l’autre (gazons...). 

Bois
Il est broyé pour faire des panneaux de particules.

Papier/ Carton
Ils sont recyclés en pâte à papier. 
à Scherwiller  il existe deux bennes 
distinctes.

Métaux
Ils sont triés, fondus et servent à 
fabriquer des objets métalliques.

Déchets ultimes
ou incinérables
Ils n’ont pas de filière de recyclage 
identifiée. Ils seront enfouis ou incinérés. 
Demandez conseil à l’agent pour savoir 
quelle benne utiliser.

Recyclerie : 
Vous pouvez y déposer tous les objets encore réutilisables. Ils seront 
pris en charge par Emmaüs pour trouver une seconde vie. Benne 
disponible à Scherwiller, Sundhouse, Villé, Mackenheim, Benfeld. 

Déchets dangereux : 
Peintures, solvants et
phytosanitaires sont traités.
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Cartouches d’imprimantes :
Soit elles sont remplies à nouveau avec de l’encre, soit les 
matériaux (métal, plastique) sont recyclés.

Electroménagers (DEEE) :
Les appareils sont démontés et les pièces réutilisées 
ou recyclées.

Verre : 
Le verre est trié, broyé puis fondu pour refaire du verre.

Emballages ménagers recyclables :
Ils sont transportés au centre de tri puis recyclés.

Textiles : 
Vêtements, linges et chaussures sont réutilisés ou 
recyclés.

Huiles de vidange :
Elles sont purifiées et réutilisées.

Huiles végétales : 
Elles sont transformées en biocarburants.

Ampoules sans filament : 
Elles sont démantelées et dépolluées.

Néons :
Ils sont démantelés et dépollués.

Batteries :
Les acides sont traités, le plomb 
est réutilisé et le plastique 
recyclé.

Piles : 
Les métaux sont récupérés pour être 
recyclés et les polluants sont traités.

Radiographies : 
L’argent et le plastique 
qu’elles contiennent sont 
recyclés.
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Les principaux déchets refusés 

ordures ménagères

OPTIMO
carte d’accès aux déchèterie

s

PROFESSIONNELS

OPTIMO
carte d’accès aux déchèterie

s

PARTICULIERS

Téléphones portables :
Ils sont démontés et les pièces réutilisées ou recyclées.

14

Je badge à l’entrée avec la bonne carte : 
particulier ou professionnel.

Vous n’avez pas de carte Optimo ? 
Faites votre demande en ligne sur le site du 
SMICTOM :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Pour que votre carte Optimo reste 
active, pensez à nous signaler tout 
changement d’adresse.

Horaires des déchèteries 
Pour les déchèteries de Barr, Benfeld, Boofzheim, Mackenheim, Sainte-Marie-aux-Mines, Sundhouse, Villé :
 LE LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI
•	du	1er mars au 31 octobre : de 8h à 12h et de 13h à 18h
•	du 1er nov. au 28 février : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Pour la déchèterie de Scherwiller : 
DU LUNDI AU SAMEDI
•	du	1er mars au 31 octobre : de 8h à 12h et de 13h à 18h
•	du 1er nov. au 28 février : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Conseil : pour réduire les temps d’attente, évitez les périodes de pointe comme le samedi après-midi. 
Depuis septembre 2013, l’accès au déchèteries le samedi est réservé aux particuliers.

Nouveau
en 2014

!

Pour les déchets non pris en charge par le SMICTOM, 
je contacte les revendeurs
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Brèves

Pour produire moins de déchets

l
es

 c
r

éa
t
o

n
a

u
t

es

l
es

 c
r

éa
t
o

n
a

u
t

esAstuce pour mieux trier

Publication du SMICTOM d’Alsace Centrale, 2 rue des Vosges 67750 Scherwiller. - Directeur de publication : Jean-Pierre PIELA - Imprimé à 57 000 
exemplaires sur papier recyclé avec des encres végétales. - ISSN :  2256-6538 - Impression : Imprimerie SCHRAAG - Conception : Les Créatonautes

Cette année encore, vous avez été 
nombreux à participer aux différents  
ateliers organisés par le SMICTOM 
d’Alsace Centrale, l’ADEME et leurs 
partenaires à l’occasion de la Semaine 
Européennes de la Réduction des 
Déchets. Pour l’édition 2013, le réem-
ploi était à l’honneur. Au programme 
concours de customisation de chaises, 
ateliers de patchwork ou bien encore 
réparation de vélo.

Donner une seconde vie aux vieux objets 
est triplement bénéfique. Vous ferez 
des économies et vous soutiendrez 
aussi l’emploi local et la réinsertion. 
Enfin, avec le réemploi, vous limitez la 

production de déchets encombrants en 
prolongeant leur durée de vie.

Soutenir le réemploi c’est simple !
Les produits de seconde main sont 
disponibles à petits prix dans les marchés 
aux puces, les dépôts ventes ou auprès 
des associations comme Emmaüs à 
Scherwiller.

Pour donner une seconde vie à vos vieux 
objets, déposez-les dans l’une des 5 
recycleries du SMICTOM situées sur les 
déchèteries de Benfeld, Mackenheim, 
Scherwiller, Sundhouse et Villé. Celles-ci 
sont gérées en partenariat avec Emmaüs 
Scherwiller. 

Le réemploi : cela va de soi !

Les flacons de shampoing, les 
bidons de lessive et les bouteilles 
de ketchup ou de mayonnaise se 
recyclent aussi !

Il suffit de les vider correctement. En 
les déposant dans votre bac jaune, 
vous leur offrez une nouvelle vie 
sous forme d’arrosoir, de poubelle 
ou bien encore de banc. Cela 
permet d’économiser des matières 
premières et de l’énergie. Alors 
n’hésitez plus, triez !

Collecte hivernale
Comme chaque année, en accord avec les 
communes, des bacs de regroupement ont été 
mis en place pour les rues difficiles d’accès durant 
l’hiver. Pour connaitre les emplacements, consultez 
la liste des points de collecte sur notre site internet 
www.smictom-alsacecentrale.fr

Simplifiez vos démarches
Faites vos demandes en ligne. C’est simple et 
rapide. Pour la mise en place ou l’arrêt du service, 
les modifications de la dotation, ou les demandes 
de carte OPTIMO, connectez-vous sur notre site 
internet : www.smictom-alsacecentrale.fr

Facturation 2013
Si vous avez vendu votre maison, ou si vous avez 
changé de locataire en 2013, contactez-nous 
avant le 10 janvier 2014 afin que nous puissions 
régulariser votre facture 2013. 

TOUS les textiles, même troués, le 
linge et les chaussures se recyclent !
Il suffit de les trier, de les mettre propres en sac (bien 
fermé) et de les déposer dans des points d’apport 
volontaire : antennes locales d’associations, 
conteneurs dans la rue et sur les parkings, boutiques 
équipées ou déchèteries.

Que deviendront-ils ? Parmi tous les textiles que 
vous déposerez, ceux qui sont en assez bon état 
pour être reportés seront donnés ou revendus dans 
les boutiques des associations ou sur le marché du 
vêtement d’occasion, en France et à l’étranger. 
Ceux qui ne seront pas reportables en l’état seront 
recyclés : transformés en chiffons d’essuyage ou 
remis à l’état de fibres pour être réintroduits dans 
la fabrication de nouveaux produits comme des 
isolants.

Où déposer mes vêtements usagés ? Retrouvez 
toutes les infos et la carte des points d’apport près 
de chez vous sur : www.lafibredutri.fr

Attention : 
étant donné le manque d’information sur les 
sociétés (non agréées) de collecte des textiles en 
porte à porte, il est conseillé aux habitants ayant 
reçu un prospectus dans leur boite aux lettres de 
ne pas en tenir compte.

Même si le recyclage des emballages 
en verre est entré dans nos habitudes, 
aujourd’hui encore trop d’emballages 
en verre sont jetés à la poubelle.

Jetés à la poubelle, les emballages en 
verre sont perdus et génèrent un surcoût 
important et un gaspillage de matière 
première. En effet le verre, qui se recycle 
à l’infini, ne peut plus être récupéré :

•	 s’il est jeté dans la poubelle jaune : la 
plupart du temps, les emballages en 
verre sont cassés durant la collecte 
et donc ne sont pas récupérables 
par les trieurs. Ils génèrent de 
surcroit un risque d’accident pour 
ces derniers,

•	 s’il est jeté dans le bac gris, le verre 
terminera en décharge, en risquant 
de laisser des éclats dans le compost.

Nous devons lutter contre cette perte de 
matière par un geste simple : déposer 
flacons et bouteilles, pots et bocaux dans 
les bornes à verre. Il y en a forcément 
une près de chez vous !

Le tri du verre, un geste essentiel !
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