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C E N T R E - V I L L E
d’Altk irch



Le Tri, c’est facile !
SUIVEZ-LE GUIDE...

- les points d’apport volontaire et la collecte de porte-à-porte p. 4-5

- les emballages recyclables p. 6-8
- les biodéchets p. 9-10
- les ordures ménagères p. 11
- les emballages en verre p. 12
- les déchets verts p. 13
- les sacs p. 14

Les modes de collecte 

Les déchets

Les déchèteries
- l’accès p.15
- les adresses et horaires p. 16
- les fi lières de récupéra� on p. 17

S O M M A I R E

Avec l’applica� on « guide du tri » je 
trouve facilement la bonne consigne 
de tri pour tous mes emballages et 

objets !
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S E R V I C E  D É C H E T S

SERVICE VALORISATION DES DÉCHETS
Horaires d’ouverture

Communauté de communes Sundgau
Quar� er Plessier / Bâ� ment 3 / Av. du 8e Régiment de Hussards /

BP 19 / 68131 ALTKIRCH Cedex / 03 89 08 36 24 /
bien-trier@cc-sundgau.fr / www.cc-sundgau.fr / @ccsundgau

Ferrett e

Altkirch 8h - 12h 13h30 - 17h30

8h - 12h 13h - 17h
------------------------------

------------

NOUVEAU !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Ma� n Après-midi

Permanence à Illfurth les mercredis ma� n de 8h15 à 12h

8h - 12h 13h30 - 17h30

Fermée Fermée
-------------------------------

-------------

Ma� n Après-midi
8h - 12h 13h30 - 17h30

8h - 12h 13h - 17h
-------------------------------

------------

Ma� n Après-midi
Fermée Fermée

Fermée Fermée
------------------------------

------------

Ma� n Après-midi
8h - 12h 14h - 17h

Fermée Fermée
------------------------------

--------------------------------

Ma� n Après-midi

ALTKIRCH
Q UA R T I E R  P L E S S I E R

FERRETTE
R O U T E  D E  L U C E L L E

Les horaires d’ouverture 
des antennes



Facturation 
« au dépôt »

Le forfait d’accès au 
service de la redevance 
incita� ve comprend 
l’accès aux diff érentes 
collectes sélec� ves 
(biodéchets, recyclables, 
verre, déchets verts) et 
aux déchèteries ainsi que 
les frais fi xes.

La part variable
comprend le nombre 
d’ouvertures du 
conteneur à ordures 
ménagères. 

Chaque ouverture de 
la trappe du conteneur 
par votre carte d’accès
est enregistrée et 
déterminera le nombre 
de dépôts d’ordures 
ménagères eff ectué qui 
vous sera facturé.

LE PASSAGE DE VOTRE CARTE 
À LA BORNE DU CONTENEUR 
À ORDURES MÉNAGÈRES 
PERMET L’OUVERTURE DE LA 
TRAPPE. VOUS ÊTES ALORS 
IDENTIFIÉ ET LES DONNÉES 
SONT TRANSMISES VERS 
VOTRE COMPTE PERSONNEL

APPORT AU 
CONTENEUR 
À ORDURES 
MÉNAGÈRES 
PAR VOS SOINS

CALCUL DE VOTRE 
FACTURE 
SEMESTRIELLE

COMPTABILISATION
DU NOMBRE DE 
DÉPÔTS POUR 
VOTRE FOYER

SEMESTRIELLE
COMPTABILISATION

Optimisez 
vos dépôts ! 
Chaque ouverture de la 
trappe du conteneur à 
ordures ménagères sera 
comptabilisée comme 
50 litres de déchets 
déposés, même si votre 
sac n’est pas rempli.

Attention à 
la taille de 
vos sacs  !
La trappe du conteneur à 
ordures ménagères peut 

accueillir des sacs de 50 
litres maximum, un 
sac plus grand bloquerait 
le fonctionnement 
du conteneur, 
empêchant les dépôts.

PAR VOS SOINS

FA C T U R AT I O N

La redevance incitative



En tant qu’habitant du centre-ville, vos 
ordures ménagères et vos biodéchets 
sont à évacuer via les conteneurs mis à 
disposi� on en trois emplacements au 
centre-ville : Rue de la Cure, Rue des Écoles 
et Rue J.J. Henner (voir carte ci-dessous).

4

Les points d’apport 
volontaire

A� en� on ! Pour déposer 
vos ordures ménagères 
et vos biodéchets, vous 
aurez besoin de votre 
carte de déchèterie 
pour ouvrir la trappe 
des diff érentes bornes.

Je condi� onne mes ordures 
ménagères dans un sac 

adapté de 50 l maximum 
et mes biodéchets dans les 
sacs biodégradables fournis 

de 20 l maximum

Je présente ma carte de 
déchèterie devant l’écran 

pour ouvrir la trappe

J’a� ends que la trappe soit 
débloquée (signal sonore) 

avant d’ouvrir et d’y déposer 
mon sacs

Je referme la trappe pour 
fi naliser mon dépôt

A P P O R T  V O L O N TA I R E



Rue des Bons Enfants
Rue des Boulangers

Rue Charles de Gaulle
Rue du Château

Rue de la Cure
Rue de Écoles

Place Gutzwiller
Rue Hommaire de Hell
Rue de l’Hôtel de Ville

Ruelle du Marché
Place des Trois Rois

Rue des Trois Rois 
Rue de la Vieille Porte
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Emplacements 
des conteneurs

Accessibilité :
Avec votre carte de 
déchèterie, vous avez 
accès aux 6 conteneurs 
du centre-ville.

La collecte sélective

P L A N
C O L L E C T E  S É L E C T I V E

À noter : les emplacements des conteneurs sont suscep� bles d’être modifi és au courant de l’année 2019.

Rues concernées

    VENDREDI         

JANV. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOÛT SEP. OCT NOV. DÉC.

4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6
18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20

29 30

Les emballages recyclables 
sont à présenter devant chez 
vous en sacs le jeudi soir à 
par� r de 18h (sacs délivrés par la 
Communauté de communes à récupérer en mairie).



bouchons • capsules • opercules et pots en alu 
ou acier • bidons • aérosols • canne� es

Vous pouvez déposer tous vos emballages,
hormis le verre, dans le sac de tri.

toutes les bouteilles,
fl acons et bidons 

en plas� que

TOUS LES EMBALLAGES EN MÉTAL

tous les autres emballages 
en plas� ques

MAIS AUSSI
en plas� ques

TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

C ’EST UN EMBALLAGE ?
ALORS METTEZ-LE 

DANS VOTRE SAC DE TRI !
A� en� on ! Seuls les emballages 

se trient, pas les objets, 
les jouets ou la vaisselle.

1
INUTILE DE LE LAVER,

IL SUFFIT DE BIEN 
LE VIDER.

2
DÉPOSEZ VOS 

EMBALLAGES EN VRAC 
DANS LE SAC. 

Sans imbriquer les emballages 
les uns dans les autres.

3
C ’EST UN EMBALLAGE ?C ’EST UN EMBALLAGE ?

DANS VOTRE SAC DE TRI !DANS VOTRE SAC DE TRI !
euls les emballages euls les emballages 

INUTILE DE LE LAVER,INUTILE DE LE LAVER,
IL SUFFIT DE BIEN IL SUFFIT DE BIEN 

INUTILE DE LE LAVER,INUTILE DE LE LAVER,
IL SUFFIT DE BIEN IL SUFFIT DE BIEN 

LE VIDER.LE VIDER.

DÉPOSEZ VOS DÉPOSEZ VOS 
EMBALLAGES EN VRAC EMBALLAGES EN VRAC 

DANS LE SAC. DANS LE SAC. 
Sans imbriquer les emballages Sans imbriquer les emballages 

les uns dans les autres.les uns dans les autres.

Les emballages 
recyclables

E M B A L L A G E S > DE PORTE-À-PORTE

Deuxième vie
les emballages 
recyclables sont 
transformés en 
matières premières



paquets de céréales et de gâteaux
briques de lait et de jus de fruits

journaux et magazines • publicités et prospectus • enveloppes et papiers

catalogues et annuaires • courriers et le� res • livres et cahiers

TOUS LES PAPIERS TOUS LES EMBALLAGES 
& BRIQUES EN CARTON

6-7

ET EN CAS DE DOUTE, METTEZ 
LES DÉCHETS DANS LE BAC 
À ORDURES MÉNAGÈRES.

•  tous les emballages
• en plastique
• en métal
• en carton (& les briques)
• tous les papiers

• jouets
•  couches culottes
•  vaisselle jetable
•  absorbants, mouchoirs 

& lingettes
• verre



Les emballages recyclables sont déposés au centre de tri afi n d’être valorisés. 

Les diff érents déchets sont triés mécaniquement mais aussi manuellement. Des opérateurs de tri interviennent 
pour fi naliser le travail eff ectué par les machines pour réduire au minimum le taux d’erreur de tri. Chaque 
matériau récupéré est ensuite compacté en balles de reyclage pour être acheminées et valorisées vers un 
industriel.

Objectif deuxième vie 
pour les emballages!

LES DEUXIÈMES VIES

7 cahiers triés = 5 magazines en papier fabriqués

10 cartons recyclés = 5 l d’eau économisés 

15 bouteilles recyclées = 1 pull en laine polaire fabriqué

6 bouteilles en plas� ques triées = 1 ours en peluche fabriqué

12 emballages en plas� ques triés = 1 kg de CO2 en moins

6 briques de lait triées = 1 rouleau de papier toile� e fabriqué 

9 boîtes de conserve triées = 1 boule de pétanque fabriquée

114 cane� es en aluminium triées = 1 tro� ne� e fabriquée
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matériau récupéré est ensuite compacté en balles de reyclage pour être acheminées et valorisées vers un 
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Votre 
bioseau vous 
permettra de 
porter vos 
biodéchets
jusqu’au conteneur 
dans lequel vous 
pourrez les déposer 
après ouverture de 
la trappe avec votre 
carte d’accès. Vous 
devez utiliser des 
sacs biodégradables 
pour conditionner les 
biodéchets dans votre 
bioseau.

•  sacs plastiques
•  mégots
•  couches culottes 
• déchets verts
•  tous déchets non 
bio-dégradables

B I O D É C H E T S

Les biodéchets

> EN APPORT VOLONTAIRE

•  tous les restes de nourriture 
sans emballage (même les os, coquilles...)

• sachets de thé, marcs et filtres  
   à café
• litières végétales
• cendres (froides) de bois, charbon
• mouchoirs, essuie-tout

Deuxième vie
les biodéchets sont 
transformés en engrais 
et énergies



La méthanisa� on est une technologie perme� ant de produire du gaz naturel à par� r de biodéchets.

Ce procédé présente deux principaux avantages :

• une double valorisa� on : produc� on d’engrais et d’énergie (gaz naturel et électricité).

• une diminu� on des émissions de gaz à eff et de serre du fait de ce� e subs� tu� on à l’usage d’énergies 
fossiles et d’engrais chimiques

Objectif méthanisation 
pour les biodéchets !

LA MÉTHANISATION EN CHIFFRES :

110 000 tonnes de déchets organiques traités par an

40% des volumes alsaciens valorisés 

30 000 tonnes de déchets méthanisés dont 50% de biodéchets

65 000 tonnes de déchets végéteaux compostés 

15 000 tonnes de boues de sta� ons d’épura� on compostées

10



•  vaisselle, faïence, 
porcelaine 

•  petits objets en 
plastique

•  couches culottes
• litières pour chat
•  mégots, éponges, 

etc.
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•  les emballages en 
plastique, en métal 
et en carton et les 
papiers

•  les emballages 
en verre

• les déchets verts &  
   biodéchets

O R D U R E S  M É N A G È R E S

Les ordures 
ménagères

> EN APPORT VOLONTAIRE

50 l

Deuxième vie
les ordures ménagères 
sont incinérées 
proprement pour en 
récupérer de l’énergie
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Les emballages 
en verre

Des conteneurs sont à disposi� on 
dans chaque commune.

Pour connaître leur localisa� on, 
rendez-vous sur www.cc-sundgau.fr ou 
rapprochez-vous de la Communauté 
de communes.

Déposez vos emballages en verre 
vidés, sans les bouchons et couvercles, 
à des horaires convenables (8h-19h), 
de manière à ne pas occasionner de 
nuisances sonores.

E M B A L L A G E S  V E R R E
> EN APPORT VOLONTAIRE

• bocaux
• flacons
•   bouteilles

de verre
vides 

•  vaisselle
•  verres de 

boisson
• vitrages

Deuxième vie
recyclage en matière 
verre

Deuxième vie
les emballages en 
verre sont recyclés en 
matière verre à l’in� ni 



Un quai est à disposi� on en accès 
libre rue Alfred Jédelé à Altkirch et 
dans certaines des communes.

Pour connaître leur localisa� on, 
rendez-vous sur www.cc-sundgau.fr ou 
rapprochez-vous de la Communauté 
de communes.

Déposez vos déchets en vrac, sans 
sac, sans aucun gravats, à des horaires 
convenables (8h-19h), de manière à ne 
pas occasionner de nuisances sonores.

Un quai est à disposi� on en accès 
libre rue Alfred Jédelé à Altkirch et 

www.cc-sundgau.frwww.cc-sundgau.fr ou 
rapprochez-vous de la Communauté 

Déposez vos déchets en vrac, sans 
sac, sans aucun gravats, à des horaires 
convenables (8h-19h), de manière à ne 
pas occasionner de nuisances sonores.

QUAI À DÉCHETS VERTS
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Les déchets verts
D É C H E T S  V E R T S > EN APPORT VOLONTAIRE

A� en� on ! En cas de grand 
volume, votre commune 
peut vous reme� re une 
autorisa� on qui vous 
perme� ra de déposer vos 
déchets sur la plateforme 
de compostage à Hirsingue.

Deuxième vie
recyclage en compost 
(utilisé en agriculture)

• tontes
• taille
• feuillage
• plantes
• branchages

•  films et sacs
plastiques

• gravats
• terre

Deuxième vie
les déchets verts sont 
recyclés en compost 
utilisé en agriculture



Les sacsLes sacs
Inclus dans le forfait d’accès au service :

- Les sacs pour les biodéchets
Les sacs biodégradables  sont disponibles dans votre 
mairie. Si vous ne souhaitez pas u� liser les sacs proposés, il 
vous est possible d’en acheter dans le commerce. Cependant, 
les sacs doivent bien comporter la men� on «biodégradables» 
et impéra� vement être de couleur vert.

- Les sacs pour les emballages 
recyclables
Les sacs de tri sont disponibles dans votre mairie. Seuls 
les sacs fournis peuvent être u� lisés pour évacuer 
vos déchets. Merci de réserver leur usage à la collecte des 
déchets recyclables uniquement. 
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S A C S

Les sacs pour les ordures 
ménagères
Pour évacuer vos ordures ménagères, vous pouvez u� liser 
toutes sortes de sacs poubelles, achetés au préalable dans le 
commerce.
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L’accès pour les 
par� culiers

À par� r du 1er janvier 
2019, un quota est fi xé à 
18 passages par an pour 
les 3 déchèteries. Au-delà, 
vos apports seront pesés 
et facturés (sur le site 
d’Altkirch) ou chaque 
passage sera facturé 
15 euros (sur les sites 
d’Illfurth et Waldighofen).

Les déchèteries
Sur place, le gardien de la déchèterie vous accueillera et vous orientera.
Il veillera également à la propreté du site, à l’accessibilité des bennes, et à la ges� on de ces dernières. En aucun cas, il n’est responsable des 
autorisa� ons d’accès à la déchèterie et du fonc� onnement des cartes d’accès.

Attention !  La carte d’accès n’est valide que le 
lendemain de son ac� va� on auprès du service.

  La carte d’accès n’est valide que le 
lendemain de son ac� va� on auprès du service.

A� en� on ! Un portique limitant la hauteur des 
véhicules entrant à 2m20 est placé en entrée et 
sortie des déchèteries.

D É C H È T E R I E S

NOUVEAUTÉ 2019 !
18 PASSAGES PAR AN 
(vos passages ne sont plus comptabilisés en journée) 

L’accès pour les 
entreprises 

Chaque visite implique 
la pesée du véhicule 
en entrée et sor� e 
de la déchèterie pour 
factura� on au poids des 
dépôts eff ectués. Les 
dépôts ne peuvent 
se faire que sur le site 
d’Altkirch.

Il est nécessaire de posséder une carte 
d’accès 
L’accès en déchèterie est condi� onné à l’inscrip� on au service et à 
l’ouverture d’un compte usager pour la ges� on des déchets ménagers.
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Déchèterie à Illfurth
Route de Spechbach

Déchèterie à Altkirch
ZA Nord Altkirch-Carspach

Déchèterie à Waldighoff en
Rue de l’Ar� sanat

Horaires d’été   du 1er avril au 30 septembre
Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi : 13 H à 18 H
Mercredi & Samedi : 9 H à 18  H

Horaires d’hiver    du 1er octobre au 31 mars
Lundi, Mardi, Jeudi & Vendredi : 13 H à 16 H
Mercredi & Samedi : 9 H à 16 H

A� en� on ! Les déchèteries sont 
fermées les jours fériés!

A D R E S S E S  & H O R A I R E S

Les horaires
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• amiante 
• carcasse de véhicule 
• cadavres et pièces anatomiques

COLLECTÉS À  
ALTKIRCH

COLLECTÉS À  
ILLFURTH

COLLECTÉS À  
WALDIGHOFFEN

Encombrants V V V

Métaux V V V

Bois V V V

Cartons V V V

Papiers V V V

Déchets verts V V V

Gravats V V V

D3E : déchets d’équipements élec-
triques et électroniques V V V

DMS : déchets ménagers spéciaux 
(peintures, solvants, engrais, etc) V V V

Ba� eries V V V 

Huiles de vidange V V V

Huiles de fritures V V V

Piles, accumulateurs V V V

Lampes V V V

Bouteilles gaz 13 kg X X V

Verre V X V

Tex� les X X V

Capsules de café X X V

Cartouches d’encre X X V

Radiographies X V V

Mobilier V X V

Pneuma� ques V X X

Huisserie V V V

F I L I È R E S
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Je trieJ’emménage/Je déménage J’ai besoin de sacs Je me rends à la déchèterie

Un conteneur est HSJe n’ai pas été collecté La taille de mon foyer change

3

BIODÉCHETS
+

ORDURES MÉNAGÈRES

SEMAINE 2

journaux et magazines • publicités et prospectus • enveloppes et papiers

catalogues et annuaires • courriers et lettres • livres et cahiers

TOUS LES PAPIERS TOUS LES EMBALLAGES 
& BRIQUES EN CARTON
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MÉMO

Je dépose mes biodéchets et 
mes ordures ménagères dans 
les conteneurs dédiés et les 
déchets recyclables dans les sacs 
transparents.

J’ai des questi ons

Je contacte la CSS pour m’inscrire 
et récupérer ma carte d’accès à la 
déchèterie et aux points d’apport 
volontaire ou à l’inverse, clôturer 
mon compte et rendre ma carte.

Je me rends à la mairie de mon 
domicile pour récupérer de 
nouveaux rouleaux.

Je présente ma carte d’accès 
(ac� ve 24h après sa créa� on). 
Je fais a� en� on aux horaires, au 
por� que limitant la hauteur et aux 
dépôts de mes déchets.

Je vérifi e qu’il n’y a pas de             
non conformité dans mes déchets 
présentés. Si ce n’est pas le cas 
je contacte la CCS pour pouvoir 
organiser une nouvelle collecte.

Je contacte la CCS pour le signaler 
et je peux me rendre aux autres 
points d’apport volontaire pour y 
déposer mes déchets.

Je contacte la CCS pour me� re à 
jour mon compte.

Je peux consulter www.cc-
sundgau.fr, la page Facebook          
@ccsundgau ou contacter le 
service au 03 89 08 36 24 ou par 
mail : bien-trier@cc-sundgau.fr.


