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FERMÉE POUR TRAVAUX

DU 13 AOÛT À 
MI-NOVEMBRE  
2018

Merci de votre compréhension

QUELQUES CONSEILS AVANT DE VENIR : 
BIEN PRÉPARER SON CHARGEMENT 
➜ Regroupez vos déchets pour venir moins souvent.

➜ Vérifiez que vos déchets figurent dans la liste  
 des déchets acceptés en déchèterie.

➜ Pour limiter le temps de déchargement,  
 il est important de conditionner et trier les déchets 
 par matériau ou catégorie avant de venir.

➜ Pliez les cartons.

CHOISIR LE BON MOMENT 
➜  Anticipez votre venue en fonction de votre  

 chargement, pour vous laisser le temps de décharger 
 vos déchets, sachant que les déchèteries ferment 
 leurs portes à 19h du lundi au samedi et à 12h  
les dimanches.

➜ Évitez les heures de pointe, préférez les jours  
 de semaine aux week-ends et les matins  
 aux après-midis.

RAPPEL 
➜ Toute récupération dans les bennes est interdite.

➜ Tout dépôt devant la déchèterie est strictement  
 interdit et passible d’une amende.

Retrouvez le règlement sur www.strasbourg.eu

POUR FACILITER VOTRE PASSAGE,  
LES AGENTS DE DÉCHÈTERIE VOUS CONSEILLENT 
ET VOUS ORIENTENT
Les agents de déchèterie gèrent le site et assurent  
son bon fonctionnement.
Ils vous renseignent sur le tri des déchets et veillent  
au respect du règlement de déchèterie conformément  
à l’arrêté affiché sur le site.
Ils gèrent également les accès et la circulation  
à l’intérieur du site, pour votre sécurité respectez  
leurs consignes.

N° INFOS DÉCHETS 
03 68 98 51 90

Accès réservé  
aux particuliers
Accès interdit aux véhicules  
de hauteur supérieure  
à 1 m 90 et à un PTAC  

supérieur à 3,5 tonnes, aux camions-plateau,  
camions et tracteurs.

Volume maximum par semaine toutes 
déchèteries confondues : 1 m3 par véhicule 
à l’exception des déchets verts et déchets 
d’éléments d’ameublement : 2 m3

Le règlement des déchèteries est consultable 
en déchèterie ou sur www.strasbourg.eu
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DÉCHÈTERIE  

À PARTIR DU 13 AOÛT 2018
FERMÉE POUR TRAVAUX

L’Eurométropole de Strasbourg réalise  
des travaux visant à améliorer et sécuriser 
la circulation des véhicules sur le site. 
Durant cette période de travaux veuillez 
vous rendre dans les 2 déchèteries les plus 
proches, Strasbourg Meinau ou Strasbourg 
Wacken toutes les deux à moins de  
8 minutes. 

PRIVILÉGIEZ D’AUTRES POINTS DE COLLECTE 
POUR CERTAINS DÉCHETS : 
➜ Les conteneurs à verre pour les emballages en verre. 
 Il y a forcément un conteneur à verre  
 près de chez vous !

➜ Les bornes textiles pour tous vos textiles, linge  
 de maison et chaussures (même troués ou abîmés). 

Retrouvez la borne la plus proche sur :
www.lafibredutri.fr

N° INFOS DÉCHETS :  
03 68 98 51 90

LES DÉCHÈTERIES LES PLUS PROCHES 

DÉCHÈTERIES MOBILES :
Retrouvez les dates et emplacements des déchèteries mobiles sur www.strasbourg.eu

À STRASBOURG MEINAU 
Route de la Fédération

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 19H
DIMANCHE DE 8H À 12H
TOUTES LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LE 1ER NOVEMBRE.

À STRASBOURG WACKEN 
Rue de L’Église Rouge

HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 19H
DIMANCHE DE 8H À 12H
TOUTES LES DÉCHÈTERIES SONT FERMÉES LE 1ER NOVEMBRE.

STRASBOURG KOENIGSHOFFEN  

Seconde vie
Pensez aux associations 
caritatives, pour le don  
et le réemploi du mobi-
lier, vêtements, objets en 
bon état.

Retour aux  
points de vente
•  Batteries auto

•  Pneus

•  Bouteilles de gaz

•  Piles

•  Tubes  
fluorescents

•  Médicaments

•  Seringues

Reprise de vos anciens équipements 
électriques et électroniques lors d’un 
achat équivalent.

Règle du 1 pour 1 
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