
ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES FIXES

À partir du 11 mai 2020
Uniquement pour le dépôt des déchets verts

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

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. 

Tout autre déchet sera refusé

DÉCHETS VERTS acceptés 

UNIQUEMENT

BRANCHAGES / HAIES / GAZON / FEUILLES / FLEURS
Maximum 2m3 par semaine



DATES & HORAIRES

Strasbourg (Robertsau / Koenigshoffen / 
 Wacken/Meinau), Ostwald « La Vigie »

La Wantzenau

Breuschwickersheim

DU MARDI AU SAMEDI  
de 9h30 à 16h (dernière entrée à 15h45)

  Jours de fermeture : Jeudi 21 mai 2020 (Ascension) / 
Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

LUNDI / MERCREDI / VENDREDI / SAMEDI  
de 9h30 à 16h (dernière entrée à 15h45)

 Jours de fermeture : Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

LUNDI / MERCREDI / SAMEDI de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (dernière entrée à 16h45)

 Jours de fermeture : Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

(accès avec badge réservé aux habitants de Achenheim, 
Breuschwickersheim, Hangenbieten,  Kolbsheim, Osthoffen) 

Accès limité

Afin de maintenir un nombre  
restreint de personnes présentes  

sur le site, veuillez attendre  
l’autorisation du gardien pour entrer.

ACCÈS ALTERNÉ POUR LA GESTION DES FLUX

CONSIGNES SANITAIRES

DÉCHARGEMENT DES DÉCHETS

Accès alterné (pour les déchèteries fixes)

Les numéros de plaques impaires ont accès  
aux déchèteries aux dates impaires de chaque mois

Les numéros de plaques paires ont accès  
aux déchèteries aux dates paires de chaque mois

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

L'accès au local gardien  
est interdit

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

L’agent en déchèterie est responsable du site.

Il est présent pour :
•  Contrôler votre numéro de plaque  

d’immatriculation et la nature de vos apports
• Vous orienter
• Faire respecter les consignes sur site

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

Port du masque
obligatoire

Respect de la   
distanciation 
(2 mètres)

11
22

« Je contrôle et je vous guide »


