
ACCÈS DÉCHÈTERIES

FONCTIONNEMENT
&

MODALITÉS

L’essentiel du règlement de passage

Obtention du pass pour accéder aux déchèteries

OBTENIR SON QR CODE PAR COURRIER

Madame

Votre nom : .......................................................................................................

Joindre un justificatif de domicile de mois de 3 mois à votre 
formulaire ( facture d’eau, d’électricité, de téléphone...)
Photocopie pièce d’identité non acceptée

Monsieur

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................

Votre foyer

Nom de votre conjoint : ...................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................

Votre domicile
Adresse : .............................................................................................................

CP : ....................................Commune : .............................................................

S’agit-il d’une : Résidence Principale Résidence Secondaire

Coordonnées de la résidence principale

Vos coordonnées
Téléphone portable : ........../........../........../........../..........

Adresse mail : .....................................................................................................

Je n’ai pas d’adresse mail

Téléphone fixe : ........../........../........../........../..........

Date d’emménagement à l’adresse : .............................................................

Complément d’adresse : ..................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

CP : ....................................Commune : .............................................................

Complément d’adresse : ..................................................................................

Pays : .............................................................

SMICOTOM
20 zone d’activités
33112 SAINT LAURENT MÉDOC

Le Pass Déchèteries 
peut également être délivré 

directement à notre siège sur présentation 
du justificatif de domicile.

05 56 73 27 40 

LES FLUX DE DÉCHETS
ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE

BOUCHONS EN LIÈGE CAPSULES DE CAFÉ

Cissac-Médoc, Hourtin, Jau-Dignac-et-Loirac, Lacanau,
Lesparre-Médoc, Le Verdon-sur-Mer, Ordonnac,

Saint-Laurent-Médoc, Vensac.

9 DÉCHÈTERIES
toutes accessibles avec votre Pass

Localisez les déchèteries,
Consultez les horaires,
Suivre les fermetures
exceptionnelles,
et bien plus...

...Téléchargez
l’application gratuite

SMICOTOM - L’info déchets 
DISPONIBLE SUR

www.smicotom.fr

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

L’accès au quai de déchargement est interdit aux 
véhicules dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,90 
mètres et dont le poids total autorisé en charge est 
supérieur ou égal à 2,5 tonnes.

1.9m 2.5t

Pour les particuliers



OBTENIR SON QR CODE PAR INTERNET

Procédure recommandée :
traitement rapide et stockage dans le téléphone

COMMENT FONCTIONNE CE NOUVEAU SYSTÈME ?

LES MODALITÉS D’ACCÈS

À votre arrivée en déchèterie, vous devez présenter votre QR 
Code numérique ou papier à l’agent en charge de l’accueil sur 
site.

L’agent scanne votre identifiant et sélectionne sur son outil 
numérique votre type de véhicule et remorque.

À chaque passage, le nombre de points correspondant à vos 
moyens de présentation des déchets est décompté de vos 
droits d’accès.

1

2

3

Nombre de droits d’accès par compte et par année civile = 32
Droits d’accès décomptés à chaque passage

Véhicule particulier (noté J1 sur la carte grise) associé ou non à une remorque

Véhicule utilitaire < 2 tonnes (noté CCTE sur la carte grise) ou remorque double essieux

> 2 et < 2.75 tonnes (PTAC F2 carte grise) ou remorque double essieux réhaussée

> 2.75 tonnes (PTAC F2 carte grise) - Attention : accès au quai de déchargement interdit

- 1

- 2

- 4

- 8

Tarif par passage 
supplémentaire

au delà de 32 droits

16.5 €

33 €

66 €

132 €

Le nouveau règlement de 
fonctionnement des déchèteries 

est disponible sur smicotom.fr

PASS DÉCHÈTERIES

https://smicotom.e-reom.net

1 Rendez-vous sur la plateforme usager

Accès direct 
depuis le site 

internet

Ou depuis l’appli
Smicotom - 

L’info déchets

2 Création de votre espace : inscription
« Cliquez ici si vous n’avez pas encore vos identifiants»

La procédure commence par une vérification de votre numéro de 
téléphone afin de s’assurer de la réception à terme du QR Code. 
Renseigner les informations demandées et téléchargez les documents 
à fournir : 
- pour les particuliers : justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(facture eau, électricité, gaz...) - Carte d’identité refusée
- pour les professionnels : extrait de Kbis pour les entreprises, N° 
d’enregistrement pour les associations.

3 Réception de votre Pass Déchèteries
Une fois traitée par nos services, vous recevez un SMS comprenant:
- un identifiant : votre adresse mail
- un mot de passe

- un lien vers votre QR Code

Conservez précieusement ces informations. Elles vous permettent ensuite 
de vous connecter à votre espace personnel dans lequel vous pouvez 
suivre l’historique de vos passages en déchèterie, télécharger une version 
imprimable de votre QR Code ou encore vous ré-envoyer le QR Code après 
un changement de téléphone.

Votre téléphone doit être connecté 
à internet pour l’ouvrir.

4 Stockage sur votre 
téléphone
Ajoutez le lien à l’écran 
d’accueil de votre 
téléphone.

En fonction du modèle 
du téléphone, pour 
ajouter à l’écran 
d’accueil, cela peut être : 

En haut à droite

En bas à droite
En haut à droite

Iphone : en bas 
au centre

Ex : Je me déplace tout le temps en déchèterie avec une voiture et une remorque, je peux m’y rendre jusqu’à 32 fois gratuitement dans l’année soit, en 
moyenne, 3 fois par mois.
Je me déplace en déchèterie avec un véhicule léger mais avec une remorque double essieux, un passage sera déduit de 2 crédits.
Je me déplace en déchèterie avec un camion avec un PTAC de 2 tonnes et une petite remorque, un passage sera déduit de 4 crédits.

Attention : accès au quai de déchargement interdit pour véhicule > 1.90 m


