
 

 

 
www.smictom-sudest35.fr

ACCÈS DÉCHÈTERIE

Professionnel exerçant sur le territoire du SMICTOM Sud-Est 35

TOUT SAVOIR SUR MA CARTE D’ACCÈS

GUIDE PRATIQUE



Dans l’optique de fournir des conditions optimales d’accueil et de 
conseils, le SMICTOM Sud-Est 35 a décidé d’équiper peu à peu ses 
déchèteries d’un contrôle d’accès. 

Chaque professionnel, comme les usagers, disposera d’une carte per-
sonnelle qui permettra d’ouvrir la barrière à l’entrée de la déchèterie 
pour accéder aux quais de déchargement. 

Le système de facturation des dépôts pour les professionnels reste 
inchangé. La carte permet seulement d’accéder aux déchèteries et 
sera obligatoire pour l’ensemble des dépôts, même s’ils sont gratuits 
(cartons, ferrailles). 

Ce système sera mis en place progressivement sur l’ensemble du ter-
ritoire. À terme, les 12 déchèteries seront équipées et la carte d’accès 
sera utilisable dans chacune d’elle.

Ce guide vous explique en détails la mise en place de ce système et les 
conditions d’utilisation de votre carte personnelle. 

UNE CARTE D’ACCÈS,
POUR QUOI FAIRE ? 
P.4

CAS SPÉCIFIQUES,  
COMMENT FAIRE ? 
P.6

QUESTIONS / RÉPONSES
POUR TOUT SAVOIR ! 
P. 8

SOMMAIRE

INFOS PRATIQUES
SUR LES DÉCHÈTERIES
P. 10

GUIDE ACCÈS DÉCHÈTERIE  -  SMICTOM SUD EST 35  

28, RUE PIERRE ET MARIE CURIE - 35 500 VITRÉ 

TÉL.  02 99 74 44 47  -  CONTACT@SMICTOM-SUDEST35.FR   

DIRECTEURS DE PUBLICATION  A. LELIÈVRE - P. ROBERT  

CONCEPTION ET RÉDACTION  SERVICE COMMUNICATION 

CRÉDITS PHOTOS  SMICTOM SUD-EST 35  

IMPRESSION  IMPRIMERIE HAUTS DE VILAINE

TIRAGE  500 EXEMPLAIRES • IMPRIMÉ EN DÉCEMBRE 

2012  SUR DU PAPIER PEFC, CERTIFIÉ GESTION DURABLE 

DES FORÊTS.  

 

 



PAGE 5  GUIDE ACCÈS DÉCHÈTERIE PAGE 4  GUIDE ACCÈS DÉCHÈTERIE 

UNE CARTE D’ACCÈS,

POUR QUOI FAIRE? 

Une carte personnelle
La carte que vous avez reçue est propre à votre entreprise. Elle vous 
permettra d’accéder à terme aux 12 déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35.

Elle vous est mise gratuitement à disposition, mais reste la propriété 
du SMICTOM Sud-Est 35. Si vous souhaitez disposer d’une ou plusieurs 
cartes supplémentaires pour votre entreprise, contactez le SMICTOM. 

L’ouverture de la barrière
À l’entrée de la déchèterie, vous devrez passer votre carte devant 
le lecteur afin d’ouvrir la barrière pour accéder aux quais, que vous 
soyez en voiture, à pied ou à vélo. 

Si le nombre de véhicules autorisés sur le site est à son maximum, 
vous devrez attendre qu’une place se libère. L’objectif est de vous 
fournir un accueil optimal et sécurisé.

Facturation des dépôts
Comme le prévoit la convention que vous avez signée, tous les 
dépôts effectués dans les déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35 
donnent lieu à une facturation a posteriori. Vous avez donc accès 
aux déchèteries aux mêmes conditions que précédemment. 

Au passage de votre carte devant le lecteur, un avertisseur sonore 
interpellera l’agent d’accueil qui viendra à votre rencontre. Avec sa 
console portable, il inscrira les volumes estimés et les montants 
correspondants. 

Vous signerez sur la console de l’agent d’accueil pour valider votre 
passage. Ensuite, vous pourrez déposer vos déchets dans les 
bennes appropriées. 

Un reçu récapitulatif vous sera remis. Il sera transmis au service 
administratif du syndicat, qui établira une facture trimestrielle en 
fonction de l’ensemble de vos dépôts.
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CAS SPÉCIFIQUES,

COMMENT FAIRE ? 

Je déménage ou je cesse mon activité
Au même titre que le bac de collecte, la carte d’accès est propre à une 
adresse. En cas de déménagement ou de cessation d’activité, vous 
devrez la déposer au siège du SMICTOM ou dans une déchèterie. 

Si vous déménagez à l’intérieur du territoire du SMICTOM Sud-Est 
35, une nouvelle carte vous sera attribuée. 

J’ai perdu ma carte 
En cas de perte de votre carte, vous devez immédiatement en infor-
mer le SMICTOM Sud-Est 35. 

L’opposition et la désactivation seront prises en compte dans un 
délai de 72 heures maximum après l’enregistrement et une nouvelle 
carte vous sera attribuée. 

Ma carte a été volée 
En cas de vol, la procédure à suivre est la même qu’en cas de perte.  

Tout usage frauduleux ou toute intervention destinée à falsifier 
de quelque façon que ce soit la carte, entraîne immédiatement la 
résiliation de l’inscription et le retrait du matériel. Le fraudeur sera 
également passible de sanctions pénales. 

J’ai des questions 
Si vous avez des questions par rapport à votre carte d’accès et à son 
utilisation, vous pouvez contacter le SMICTOM Sud-Est 35 ou vous 
renseigner auprès de l’agent d’accueil de votre déchèterie. 

SMICTOM Sud-Est 35
28, rue Pierre et Marie Curie  •  35500 VITRÉ

Tél. 02 99 74 44 47  •  Fax 02 99 75 05 58
www.smictom-sudest35.fr



Comment est établie ma facture ?

Votre facture est établie tous les trimestres en fonction des dépôts 
effectués sur la période. Le reçu remis par l’agent d’accueil lors de 
votre dépôt, fait office de justificatif pour les services administratifs. 

Le montant facturé sur le trimestre ne peut être inférieur à 5 euros. Si 
c’est le cas, ces dépôts sont facturés avec ceux du trimestre suivant.

Le règlement peut-il être modifié ?

Le syndicat se réserve le droit d’apporter des modifications 
aux conditions d’application. Celles-ci seront affichées dans les 
déchèteries, les Communautés et au SMICTOM Sud-Est 35. 

Si vous utilisez la carte postérieurement à cette information ou si 
vous ne la restituez pas dans un délai de 15 jours, cela sera assimilé 
à un accord tacite de votre part et par conséquent, les modifications 
seront opposables. 

Comment résilier mon contrat ?  

À tout moment, vous avez la possibilité de résilier votre contrat. 
Pour cela, vous devez en faire la demande écrite au SMICTOM Sud-
Est 35. Celle-ci sera prise en compte dès la restitution de votre carte. 

Tous les dépôts effectués avant la date de résiliation seront facturés 
et devront être réglés.  

Comment sont utilisées mes données ?

Le fichier de données personnelles sur les professionnels (coordon-
nées, accès en déchèteries) est déclaré auprès de la CNIL, sous le 
numéro 1384455. Vous avez un droit d ‘accès et de rectification des 
informations qui vous concerne sur simple demande.

Il sera utilisé uniquement pour la gestion des redevables de la 
collectivité. De plus, aucun renseignement ne sera communiqué à 
des tiers sans le consentement express du demandeur.
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QUESTIONS / RÉPONSES 

POUR TOUT SAVOIR !



PAGE 11  GUIDE ACCÈS DÉCHÈTERIE PAGE 10  GUIDE ACCÈS DÉCHÈTERIE 

INFOS PRATIQUES

EN DÉCHÈTERIES

Les déchets autorisés et les conditions Les déchets interdits 

• Les bouteilles de gaz  

• Les extincteurs 

• Les pneus

• Les médicaments   

• Les matériaux contenant de l’amiante

• Les fusées de détresse

• Les cadavres d’animaux  

Les horaires et les adresses 
Retrouvez au dos de ce guide la carte des 12 déchèteries présentes 
sur le territoire du SMICTOM Sud-Est 35. Un mémo récapitulant les 
horaires est disponible dans les déchèteries, à l’accueil du SMICTOM 
et sur www.smictom-sudest35.fr

Une convention avec le SMICTOM Sud-Est 35 
doit être signée avant tout dépôt.

Tarifs* 
Encombrants / Gravats / Incinérables   
Bois / Polystyrène / Déchets verts       
Cartons / Ferrailles                                    

Les dépôts sont limités à 2 m3 par semaine 
et par producteur, toute catégorie de déchet 
confondue. L’accès n’est pas autorisé le samedi. 

Les professionnels ne sont pas autorisés à 
déposer leurs déchets diffus spécifiques (DDS) 
et leurs déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

:  24 € / m3

:  18 € / m3

:  gratuit
*Tarifs revus annuellement. Délibération du 28 janvier 2012.
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