
Guide du tri du smitom

Agissons

	 tous!
Dès aujourd’hui, engageons-nous à réduire notre impact sur 

l’environnement par un comportement responsable :

Achetons	et	consommons	mieux

•  achetons uniquement en fonction de notre consommation  

et de nos besoins

•  évitons les produits sur-emballés, les produits à usage unique

•  privilégions les produits de qualité, durables

•  ne gaspillons pas les énergies et ressources de la planète :  

eau, électricité…

Utilisons	et	réutilisons	mieux

•  réparons ce qui peut l’être plutôt que de remplacer  

systématiquement les objets

•  pensons aux associations, recycleries, qui récupèrent  

de nombreux objets…

•  ne remplaçons pas systématiquement nos objets  

par du neuf pour suivre la mode

Jetons	moins	et	mieux

•  trions nos emballages recyclables 

•  rapportons nos déchets spéciaux ou dangereux en déchèterie 

•  compostons nos déchets organiques

SMITOM Haguenau-Saverne

2 rue du Clausenhof 

Schweighouse-sur-Moder B.P.20364 

67507 HAGUENAU CEDEX

Tél : 03 88 72 04 47 - Fax : 03 88 72 61 71

smitom.fr
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Madame, Monsieur,

La gestion des déchets doit co
ntinuellement s’adapter à l’évolution 

de la société et aux contraint
es, nouvelles, imposées par les lois 

1 et 2 issues du Grenelle de l’Environnement :

-  Réduction de la production de
s ordures ménagères de 7%  

au cours des 5 prochaines années.

-  Diminution de 15 % d’ici 2012 de la quantité de déchets ré
siduels  

à incinérer ou à stocker.

-  Augmentation du recyclage matière et organique ainsi que
 des emballages.

-  Mise en place d’une tarificatio
n incitative.

Pour atteindre ces objectifs, l
es huit syndicats de collecte,

 adhérents du SMITOM 

Haguenau-Saverne, ont décidé la mise en place progressive d’une redevance  

incitative en rapport avec la production de déchets de chacun. Si, ça et là,  

l’harmonisation des pratiques n’a p
as été atteinte, les efforts dem

andés aux usagers 

vont, toutefois, dans la même direction.

Pour obtenir un service au pr
ix le plus juste, nous devons 

travailler ensemble dans 

le même sens et faire ensemble un effort de tri, en quan
tité mais aussi en qualité, 

le grand bénéficiaire sera le 
monde de demain avec un environnement préservé.

Antoine de Saint-Exupéry a écrit : « N
ous n’héritons pas de la te

rre de nos 

parents, nous l’empruntons à nos enfants. »

Claude	KERN,	

Président du SMITOM de Haguenau-Saverne

Le	mot	du
Président…

Toujours	plus	près	de	vous	!
La plupart des  syndicats de collecte du territoire du SMITOM passent  
progressivement à la collecte sélective en porte-à-porte, ce qui 
veut dire que les déchets recyclables ne seront plus à déposer 
aux conteneurs, mais seront collectés à domicile.

Afin d’accompagner la mise en place de la collecte sélective 
en porte à porte, le SMITOM de Haguenau-Saverne, en  
partenariat avec les syndicats de collecte, met en place une 
communication de proximité dans l’ensemble des communes 
du territoire qui optent pour ce changement.

Les ambassadeurs du tri du SMITOM se présenteront donc auprès de chaque foyer pour rappeler 
les consignes de tri et sensibiliser les habitants à la nécessité du tri et l’importance d’un bon tri.

En cas d’absence, les ambassadeurs du tri 
déposeront un avis de passage, dans les 
boîtes aux lettres, sur lequel les habitants 
pourront retrouver les coordonnées du 
SMITOM et de leur Collectivité de Collecte.

Vous serez avertis par des publications 
dans la presse locale et/ou communale 
de la visite des ambassadeurs du tri, 
qui seront reconnaissables à leurs  
vêtements siglés «SMITOM de Haguenau 
Saverne». Merci de bien vouloir leur 
réserver un bon accueil.

2 13

Les	

Ambassadeurs
	 du	tri…



Guide du tri du smitom Nos déchets ménagers & le tri Nos déchets ménagers & le tri Nos déchets ménagers & le tri Nos déchets ménagers & le tri

Le	saviez-

	 vous?
• 	Pourquoi	ne	recycle-t-on	pas	les	sachets		

et	les	suremballages	en	plastiques	?

Les sacs plastiques et les suremballages sont de nature trop 

variable et tous les plastiques ne sont pas encore recyclables.  

Il vaut mieux les incinérer pour en récupérer l’énergie que polluer 

les plastiques recyclables.

•		Que	faire	des	cartons	volumineux	?

Les cartons volumineux (type emballages de meubles ou gros 

électroménagers) doivent être amenés directement à la déchèterie. 

Ils ne doivent pas être placés dans les conteneurs « Papier ».

•	Que	signifie	le	point	vert	Eco-Emballages	?

Ce sigle signifie que l’industriel qui a fabriqué le produit participe  

financièrement à la valorisation de son emballage. 

Il ne signifie pas que l’emballage qui le porte est recyclable.  

Il ne signifie pas non plus qu’il est biodégradable…

•	Faut-il	laver	les	emballages	destinés	au	recyclage	?

NON ! Il suffit de bien les vider ou de les racler afin qu’ils ne salissent 

pas les autres emballages. Il vaut mieux ne pas les laver car l’eau 

consommée doit être ensuite traitée…

•		Que	se	passe-t-il	si	je	me	trompe	de	conteneur	ou	de	bac	?

Les déchets recyclables sont triés manuellement et/ou mécaniquement 

avant leur recyclage. Ceux qui sont dans le mauvais conteneur resteront 

dans les « refus de tri » et ne seront donc pas recyclés. Ils coûteront pour 

leur tri, puis une deuxième fois pour leur incinération. Si vous avez un 

doute, mettez-le directement dans la poubelle normale

•		Est-ce	utile	d’écraser	les	bouteilles	plastiques	avant	de	les	jeter	?

OUI ! Vous réduisez ainsi considérablement le volume et facilitez  

la collecte et le recyclage et même le stockage chez vous. Mais	attention	!	…  

… le sens du compactage est important lors du tri automatique.  

Écrasez-les	horizontalement	et	rebouchez-les	afin	qu’elles	ne	se	regonflent	pas.

Vous pouvez déposer dans votre déchèterie 
les gravats, les objets encombrants (mobilier, 
matelas), vos appareils électriques et électro-
niques (réfrigérateur, lave-linge, cuisinière, 
rasoirs, ordinateurs, télévisions et tout ce 
qui fonctionne à l’électricité…), les métaux et 
ferrailles, les déchets ménagers dangereux, 
solvants, diluants, huiles ménagères, les piles  
et batteries…

Tous ces déchets seront traités en fonction de leur nature et prioritairement par réparation, 
puis recyclage, puis incinération voire enfouissement. Tous ces gestes simples réduiront  
considérablement l’impact que nous avons sur l’environnement. 

Pour connaître les conditions d’élimination de vos déchets d’amiante-lié,  
contactez le C.S.D.N.D de Weitbruch au 03 88 72 14 76.

Infos
déchèterie
	 	 …

Les	Ordures	
Ménagères	
Résiduelles…

Déchets	:
Qui	fait	quoi	?

Les	8	bons
			réflexes	!

1 SYNDICAT	
DE	TRAITEMENT	
DES	DÉCHETS	:	
LE	SMITOM

PRODUCTION	
D’ÉLECTRICITÉ	(ES)

MâCHEFERS
(SOUS	COUCHES	
ROUTIÈRES)

CHALEUR	
SONOCO	&	SCHAEFFLER

MÉTAUX	FERREUX	
ET	NON-FERREUX
(RECYCLÉS)

CONTRôLE	
DES	DÉCHETS

RÉSID
US

TRAITEMENT
DES	FUMÉES

INCINÉRATION	
DES	DÉCHETS

Rappel	des	déchets	non	recyclables	(bac	«normal»)	:
•  Déchets en papier ou carton souillés (boîtes à pizzas,  

essuie-tout, assiettes en carton, couche-culottes…),
•  Plastiques autres que bouteilles et flacons  

(pots de yaourts, sacs plastiques, barquettes, gobelets…),
• Faïence, porcelaine,
•  Déchets alimentaires non compostables (viande, gras…).

Les déchets jetés dans la «poubelle normale» sont incinérés  
au Centre de Valorisation Énergétique des Ordures Ménagères 
à Schweighouse-sur-Moder.

Moins	produire…
Nos actions quotidiennes génèrent toujours plus de déchets. TRIER est essentiel…  
Réduire la quantité de déchets l’est encore plus ! Voici 8 gestes simples pour y contribuer :

LIMITER
les	impressions		
papier	au	bureau	
comme	à	la	maison

UTILISER
des	produits		
rechargeables		
(rasoirs,	stylos,	piles…)

RÉUTILISER,
donner	ou	réparer	
avant	de	jeter		
(Association	Emmaus	
Haguenau,	Emmaus	
Saverne…)

CHOISIR
les	produits	au	détail,	
en	vrac,	ou	à	défaut	
les	moins	emballés

BOIRE
plutôt	l’eau	du		
robinet,	machines		
à	bulles

PRÉFÉRER
les	sacs	réutilisables	
pour	faire	les	courses

COMPOSTER
ses	déchets	végétaux
(se	renseigner	au	SMITOM	
ou	dans	votre	syndicat		
de	collecte)

COLLER
l’autocollant	«stop	
pub	sauf	journaux	des	
collectivités	locales»	
sur	ma	boîte	aux	
lettres

7 6 5 3 4

RÉCUPÉRATION	

CHALEUR

La	communauté	de	Communes		
de	la	Basse-Zorn	03	90	64	25	50
Déchèterie de Gries : Tél.	03	88	72	32	62	
Déchèterie de Geudertheim : Tél.	03	90	29	19	34 
Déchèterie de Weyersheim : Tél.	03	90	29	01	42

La	Communauté	de	Communes	de		
la	Région	de	Brumath	03	88	51	02	04
Déchèterie de Brumath : Tél.	03	88	51	14	55	
Déchèterie de Mommenheim : Tél.	03	88	51	55	48

La	Communauté	de	Communes		
du	Pays	de	la	Zorn	03	88	91	96	58
Déchèterie de Bossendorf : Tél.	03	88	91	96	58	
Déchèterie de Mutzenhouse	: Tél.	03	88	91	96	58

La	Communauté	de	Communes	de	la	
Région	de	Haguenau	03	88	73	08	54
Déchèterie de Berstheim : Tél.	03	88	51	55	48 
Déchèterie de Haguenau : Tél.	0	800	21	24	52 
Déchèterie de Schweighouse/Moder : Tél.	0	800	05	09	34

La	Communauté	de	Communes	
de	l’Uffried	03	88	53	77	53
Déchèterie de Roeschwoog : Tél.	03	88	53	04	45

La	Communauté	de	Communes	
du	Val	de	Moder	03	88	07	81	52
Déchèterie de Niedermodern : Tél.	03	88	72	27	72

Le	SMICTOM	de	Saverne	03	88	91	66	98
Déchèterie d’Ingwiller : Tél.	03	88	89	23	82 
Déchèterie de Saverne :  Tél.	03	88	91	64	52 
Déchèteries mobiles : Tél.	03	88	91	66	98

Le	SMIEOM	de	Bischwiller	03	88	53	47	42
Déchèterie de Bischwiller : Tél.	03	88	63	27	77 
Déchèterie de Drusenheim : Tél.	03	88	53	40	30 
Déchèterie de Gambsheim : Tél.	03	88	96	82	73 
Déchèterie de Sessenheim : Tél.	03	88	86	64	49

8	SYNDICATS		
DE	COLLECTE		
DES	DÉCHETS	

160	COMMUNES	
220000	HABITANTS

Horaires	des	déchèteries		
sur	smitom.fr
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C’est	MOI	la	poubelle
«Jaune»

=
Je	suis	la	poubelle
«Normale»	

=
Je	suis	le	conteneur	à

«Verre»	
=

Je	suis	votre
«Déchèterie»	

=
Je	ne	prends	que	:

Briques	
alimentaires

Emballages	
métalliques

Les	journaux,	
cartons,	
papiers

Bouteilles	
&	Flacons
d’Entretien
avec	bouchons

Bouteilles	
&	Flacons	de
Salle	de	bain	
avec	bouchons

Bouteilles	
&	Flacons

Alimentaires	
avec	bouchons

Je	prends
les	ordures
ménagères

non
recyclables	!

Je	prends	:	
les	déchets	verts,	les	épluchures,		
les	cheveux,	les	cendres	de	bois,		

les	coquilles	d’œufs	écrasées

Films	plastiques,	
barquettes,	
sac	poubelle,	
yaourts,	restes	
de	repas	cuisinés

Je	ne	prends	pas	:

Barquettes	en		
polystyrène	
&	plastique

Cartons	souillés

Sachets	&	films
plastique

Pots	en
plastique

Je	ne	prends	pas	:
Bouteilles	en	verre

Je	prends
uniquement

le	verre	!

Pots	en	verre
sans	couvercle

Bouteilles	
en	verre
sans	bouchon

Je	ne	prends	pas	:

Ampoules Pots	
de	fleurs

Vaisselle,	
verre	à	boire,	

vitre,	miroir

Bouchons	
de	bouteilles
et	couvercles

Je	prends	:

Je	ne	prends	pas	: Je	ne	prends	pas	:

Ordures	ménagères

8 9 10 11 12

Je	trie	
et	

recycle

J’incinère
et	

valorise
Je	recycle

Je	traite…

Déchets	verts

Piles	&
batteries

Déchets	
électriques
&	électroniques

Bouteilles	
plastiques

Briques	alimentaires,	
journaux	et	cartons

Graisses

Bois	et	gros	
cartons	pliés

Déchets	
dangereux

MétauxJe	
composte

Restes		
de	viande

et	os

Conifères	:	
thuyas,	
cyprès

Papiers	
imprimés

Je	suis	le
«Composteur»	

=
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Je	suis	la	poubelle
«Normale»	

=
Je	suis	le	conteneur	à

«Verre»	
=

Je	suis	votre
«Déchèterie»	

=

Je	prends
les	ordures
ménagères

non
recyclables	!

Je	prends	:	
les	déchets	verts,	les	épluchures,		
les	cheveux,	les	cendres	de	bois,		

les	coquilles	d’œufs	écrasées

Films	plastiques,	
barquettes,	
sac	poubelle,	
yaourts,	restes	
de	repas	cuisinés

Je	ne	prends	pas	:
Bouteilles	en	verre

Je	prends
uniquement

le	verre	!

Pots	en	verre
sans	couvercle

Bouteilles	
en	verre
sans	bouchon

Je	ne	prends	pas	:

Ampoules Pots	
de	fleurs

Vaisselle,	
verre	à	boire,	

vitre,	miroir

Bouchons	
de	bouteilles
et	couvercles

Je	prends	:

Je	ne	prends	pas	: Je	ne	prends	pas	:

Ordures	ménagères

8 9 10 11 12

J’incinère
et	

valorise
Je	recycle

Je	traite…

Déchets	verts

Piles	&
batteries

Déchets	
électriques
&	électroniques

Bouteilles	
plastiques

Briques	alimentaires,	
journaux	et	cartons

Graisses

Bois	et	gros	
cartons	pliés

Déchets	
dangereux

Métaux

Conifères	:	
thuyas,	
cyprès

Papiers	
imprimés

Nous	sommes	
les	conteneurs
«d’Apport		

volontaire»

je	prends	uniquement		
les	journaux,	le	papier,	le	carton	

&	les	briques	alimentaires	!

je	prends	uniquement		
les	flaconnages	

&	bouteilles	plastiques	!

Nous	ne	prenons	pas	:

Cartons	
&	papiers	
souillés

Pots	de
yaourts

Gros	
cartons

Films		
plastique

Nous	prenons	uniquement		
les	déchets	recyclables	:

Nous
recyclons

Restes		
de	viande

et	os

Je	suis	le
«Composteur»	

=

Je	
composte


