
 
 

Modalités d’accès des particuliers 
aux Pôles Recyclage 

 
 

 
 
Le Smicval attribue, à l’ensemble de ses usagers, des cartes d’accès à ses 
services. Ces cartes permettent une gestion informatisée de toutes les 
demandes et une meilleure communication. Les usagers doivent 
obligatoirement présenter leur carte d’accès à l’entrée des Pôles 
Recyclage et Smicval Market.  
 
 
Comment obtenir sa carte d’accès ? 
En remplissant le formulaire d’obtention en ligne « Première demande de carte ».  
Le Smicval procède alors à l’envoie de la carte à l’adresse indiquée.  
La carte et le dépôt en Pôle Recyclage sont gratuits.  
Une seule carte est attribuée par foyer. 
 
Utilisation de la carte et modalités de paiement  
Pour obtenir l’autorisation de décharger, le particulier présente sa carte en entrée 
du Pôle Recyclage à l’agent valoriste ou badge directement à la barrière.  
 
Responsabilités 
Tout changement dans le nom ou les coordonnées du particulier doit être signalé 
au Smicval dans les meilleurs délais (un justificatif devra être joint).  
De même, en cas de perte ou de vol, il convient de prévenir rapidement le Smicval 
afin de désactiver l’ancienne carte et d’attribuer une nouvelle carte (En cas de 
perte, le renouvellement sera facturé 8 euros). Aucun recours n’est possible à 
l’encontre du Smicval en cas d’utilisation frauduleuse de la carte.  
Le Smicval se réserve le droit de suspendre la validité de la carte en cas de : 

• Non-respect du règlement des Pôles Recyclage 
• D’utilisation frauduleuse de la carte portant sur l’identité de l’utilisateur  
• Prêt de son badge à un professionnel 

L’usager s’engage à restituer la carte en cas de déménagement hors du territoire 
du Smicval.  
En cas de perte ou de vol, l’usager devra faire une demande écrite, adressée au 
Smicval afin d’obtenir le renouvellement de sa carte. Le renouvellement d’une 
carte d’accès perdue sera facturée 8 euros (l’usager devra joindre un chèque de 
8€ à l’ordre du « Régisseur de recettes du Smicval »). Le renouvellement de la carte 
volée sera gratuit sous réserve de la présentation d’une déclaration de vol faite 
auprès des services de police ou de gendarmerie. 
 
Déchets et apports autorisés 
La liste des déchets acceptés (ces déchets sont acceptés dans la limite de 3m3 
par jour pour un ou plusieurs flux cumulés) : 
 

• Déchets Enfouis (films plastiques, polystyrènes, plâtre, encombrants…) 
• Végétaux (branches, feuilles, tontes) 
• Gravats (terre, cailloux, gravats de démolition, faïence…) 
• Bois (bois traité ou non, palettes…) 



• Cartons (propre et à plat) 
• Métaux 
• Déchets Dangereux Spéciaux (peintures, colles, batteries …) 
• Piles, 
• Néons 
• Huiles de vidange (minérales), 
• Huiles alimentaires (végétales) 
• Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (téléviseurs, 

réfrigérateurs, téléphone…) 
• Pneus sans jante (dans la limite de 4 pneus) 

 
 

Déchets refusés : 
Ordures ménagères, sacs opaques pleins, bouteilles de gaz, extincteurs, déchets 
explosifs, cadavres d’animaux, déjections animales et litières, produits radioactifs, 
amiante, les pneus avec jante. 
 

 
Respect des agents et des lieux 
Pour un maximum d’efficacité, l’usager est invité à : 
 

• Trier ses déchets avant de venir au Pôle Recyclage pour un déchargement 
plus rapide et efficace 

• Préparer sa carte d’accès pour la présenter à son arrivée 
• Indiquer clairement les types de déchets apportés à l’agent valoriste 
• Stationner correctement son véhicule pour éviter de bloquer le passage et 

éviter les accidents 
• Décharger ses déchets en respectant les consignes de tri mais aussi de 

sécurité 
• Respecter la propreté du site en ramassant les éventuels déchets tombés à 

côté des bennes lors du déchargement. 
 
L’agent valoriste est à votre disposition sur le site pour vous guider et vous 
orienter, merci de respecter ses consignes. 
 
Pôles Recyclage et horaires 
Liste des Pôle Recyclage du Smicval : 
 

• Pôle Recyclage de Saint Aubin de Blaye 
• Pôle Recyclage de Saint Paul 
• Pôle Recyclage de Saint Mariens 
• Pôle Recyclage de Saint Gervais 
• Pôle Recyclage de Vérac 
• Smicval Market de Vayres 
• Pôle Recyclage de Libourne Ballastière 
• Pôle Recyclage de Libourne CTM 
• Pôle Recyclage de Saint Denis de Pile 
• Pôle Recyclage de Coutras 
• Pôle Recyclage de Saint Seurin sur l’Isle 
• Pôle Recyclage de La Roche Chalais 

 
Horaires des Pôles Recyclage du Smicval 
Ouvertes du lundi au samedi 
 

Horaires d’été du 1er mars au 31 octobre de 9h à 12h et 14h à 18h 
Horaires d’hiver du 1er novembre à fin février de 9h à 12h et 13h à 17h 


