
Quelques recommandations :

L’afflux en déchèterie risque d’être important et le nombre de véhicules en simultané sur chacun des 
sites sera limité, un long temps d’attente est à prévoir. C’est pourquoi, nous invitons tous ceux qui le 
peuvent à différer leur visite de quelques jours ou de quelques semaines.

Par ailleurs, pour éviter une attente inutile, si vous constatez que la file d’attente est trop longue 
devant la déchèterie, il est préférable de reporter votre passage en déchèterie. Pour plus de sérénité 
et de sécurité tant pour les agents sur place que pour les usagers, merci de suivre les instructions des 
gardiens et de respecter les consignes.

En cas de non-respect des consignes de dépôt, l’Eurométropole de Strasbourg se réserve le droit 
d’exclure l’usager contrevenant voire de fermer les déchèteries à n’importe quel moment.

Ces consignes sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation.

Merci de votre compréhension.

DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIES 
MOBILES ET SPÉCIALES VÉGÉTAUX
À partir de la semaine du 25 mai 2020

Avant de vous rendre en déchèteries, merci de prendre connaissance des 
déchets acceptés, des conditions d’accès et des consignes à respecter.

Déchets verts

Encombrants et Mobilier

Gros électroménager

Déchèteries mobiles

Déchèteries spéciales végétaux
· Gravats 
· Plâtre 
· Laine de roche
...

Tout autre déchet  
sera refusé, 
notamment :

Volume maximum autorisé : 2 m3 par semaine.i

http://strasbourg.eu
http://covid.strasbourg.eu


DATES & HORAIRES À PARTIR DU 25 MAI 2020

DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS

Aucun matériel  
n’est mis à disposition 
(fourche, pelle, balais…)

Les gardiens ne seront pas autorisés à aider  
pour le déchargement.

Tout contact entre les gardiens et les usagers sera interdit  
ainsi que les contacts entre usagers.

Idéalement : une seule  
personne par véhicule
-  Possibilité de venir à 2 personnes  

au maximum pour décharger
-  Les gardiens ne pourront pas aider 

au déchargement
-  Les enfants doivent impérativement 

rester dans le véhicule

Le stationnement n'est autorisé  
que pour le déchargement des déchets.

L’agent en déchèterie est responsable du site.

Il est présent pour :
•  Contrôler la nature de vos apports
• Vous orienter
• Faire respecter les consignes sur site

Merci de suivre ses instructions et de rester calme et courtois.

« Je contrôle et je vous guide »

L'accès au local gardien  
est interdit

Déchèteries mobiles 
Lundi et mercredi de 11h à 19h - Samedi de 9h à 17h

Déchèteries spéciales végétaux 
Mercredi et vendredi de 14h à 19h - Samedi de 10h à 17h

Lundi 25 mai Fegersheim / Mundolsheim

Mercredi 27 mai Entzheim / Lampertheim

Mercredi 27 mai Niederhausbergen

Vendredi 29 mai Eschau / Oberhausbergen

Samedi 30 mai Holtzheim / Mittelhausbergen

CONSIGNES SANITAIRES À RESPECTER

Port du masque
obligatoire

Respect de la distanciation 
(2 mètres)

Reprise des jours et horaires  
figurant sur le calendrier 2020

Consultez le calendrier sur :

strasbourg.eu/calendriers-collecte-des-dechets

Pour rappel : dates pour la semaine du 25 mai 2020

http://strasbourg.eu

