
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mise à jour : février 2019 – liste non exhaustive 
 
Les modalités de collecte, de tarification et les conditions d’accès en déchèterie varient 
selon les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale). 

 
 



 
ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR) ET RECYCLABLES 
 
Les OMr regroupent tous les déchets du quotidien qui ne peuvent pas être triés et qui 
sont collectés par les EPCI ou leur prestataire.  
La tarification est généralement indexée sur le volume, la quantité ou le nombre de 
levées des bacs. Une dotation et un usage optimisés sont essentiels dans la maitrise des 
coûts.  
La collecte des recyclables (papier/carton/métal/plastique/verre) se fait en bacs, ou en 
apport volontaire. 
 
 
 
DECHETS VERTS  
 
Le traitement in situ doit être la priorité. Qu’il s’agisse de 
compostage, de mulching, de paillage ou de BRF, il permet de 
réduire les volumes.  
L’utilisation de la déchèterie ou centre de valorisation (apport 
volontaire) ne doit se faire qu’en dernier recours.   
 
 
 
 
  

BIODECHETS DE RESTAURATION 
 

• Biodéchets solides 
La mise en place du tri à la source en vue de la valorisation des biodéchets est obligatoire 
au-delà de 10t/an. Pour les restes de préparation (hors produit carné, uniquement 
épluchures), le compostage avec les déchets d’espaces verts doit être privilégié.  
 
+ d’info : les légumes et aromates issus des potagers pédagogiques peuvent entrer en 
cuisine à condition de pouvoir assurer leur traçabilité de la graine à l’assiette. 
 
 

SYDEME  
 1 rue Jacques Callot, 57600 MORSBACH  
www.sydeme.fr  - 03 87 00 01 01 
  
AGRIVALOR 
1, rte de Ruederbach, 68560 HIRSINGUE 
www.agrivalor.eu - 07 85 05 16 19 
Contact : patrice.lauwers@agrivalor.eu 
 
RECYBIO (SCHROLL) 
26 rue E.Branly, COLMAR 68000 
www.recybio.fr - 03 89 41 52 40  
Contact : Jerémie Friederich 
 

http://www.agrivalor.eu/
mailto:patrice.lauwers@agrivalor.eu


• Les huiles végétales  
Elles ne peuvent être déversées dans les canalisations, leur collecte est obligatoire 
Les entreprises qui collectent les biodéchets solides assurent aussi la collecte des huiles 
végétales. D’autres entreprises proposent une collecte gratuite des huiles. 
 
Tredi 68 (groupe Séché) 
03.89.83.21.60 
 
EcoGras (Véolia)  
01.56.71.56.60 
 
SARIA Allo à l’huile 
N° AZUR : 0810 655 940 
 

SARL DHGA  
03.88.70.74.03  
 
Grandidier  
03.29.65.56.12 
 
BM Sélestat 
06.81.98.24.86 

 
 
 
 
 
 

D3E (DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTIONIQUES) - LAMPES 
Ces appareils peuvent être rapportés en déchèteries, ou collectés gratuitement. 
+ d’info : http://www.eco-systemes-pro.fr/   
 

• D3E solutions 
Route de Daubensand, 67230 Obenheim  
Contact : 03 88 64 08 15 - contact@d3e-solutions.fr 
 
 
CARTOUCHES D’IMPRIMANTES 
Elles sont généralement reprises par les fournisseurs ou collectés gratuitement. 
+ d’info : https://screlec.fr  
 

• LVL www.lvl.fr/  
• CONIBI https://www.conibi.fr/ 

 
 
MOBILIER 
Lorsqu’il est hors d’usage, le mobilier doit être apporté en déchèterie.  
+ d’info : www.valdelia.org  
 
 
PILES 
Elles peuvent être rapportées en déchèteries, ou collectées gratuitement. 
+ d’info : www.screlec.fr  
 
  

tel:0389832175
https://screlec.fr/
http://www.lvl.fr/


AUTRES INITIATIVES DE COLLECTES  
 
Matériel d’écriture 
https://www.anrfrance.fr/page/90716-collecte-de-stylos 
https://www.terracycle.fr/fr-FR/brigades/brigade-des-instruments-decriture 
 
Bouchons 
http://www.bouchonsbonheur67.com/ 

 
ou encore : lunettes, vêtements,… 
 

 
 
DECHETS DANGEREUX & DECHETS D’ACTIVITES DE  
SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI) 
 

• DASRI  
+ d’info : www.dastri.fr 
 

• Déchets Dangereux Spécifiques 
De par leur nature, ces déchets (ex : peinture, solvants, combustibles, résines….) 
présentent un risque pour la santé et l’environnement, ils nécessitent le respect des 
règles de stockage, d’étiquetage et d’enlèvement. Ils peuvent être rapportés dans les 
déchèteries. Documents en vigueur sur :  
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/biotechnologies/securite-risques-
dechets/dechets/dechets-chimiques/#c53643 
 

• Contacts à l’Académie de Strasbourg   
M. Stéphane ILTIS, Inspecteur santé et sécurité au travail : ce.isst@ac-strasbourg.fr 
M. DELAUNAY, Conseiller Prévention : ce.conseiller-prevention@ac-strasbourg.fr 
 

• Prestataires 
Société Trédi  (ZI de Hombourg, BP 24 68490 Ottmarsheim) 
Contact : Nicolas SIRY, 06.45.87.62.81, n.siry@groupe-seche.com 
SUEZ Nord Est  
Adresse : 13, route du Rohrschollen, 67100 Strasbourg  
Contact : 03 90 40 11 02, service.commercial67@sita.fr   
 
 
 
 
 
 

 

Référente Déchets : Hélène Janus 
helene.janus@bas-rhin.fr / 03.88.76.64.23 

Besoin d’un accompagnement, des questions, des suggestions… 
 Contactez-nous ! 


