COLLECTE SUR APPEL
Quand faire appel à ce service ?
Ce service est destiné à la collecte occasionnelle des déchets ménagers très
lourds ou très volumineux, ceux que vous ne pouvez manipuler seul ou qui ne
rentrent pas dans le coffre de votre voiture.

Comment prendre rendez-vous ?
1) Vous faites votre demande par téléphone
pour planifier la date d’enlèvement avec notre service.
Si vous résidez à

Bischheim, Hoenheim, IllkirchGraffenstaden, Lingolsheim,Ostwald,
Schiltigheim, Strasbourg

appelez le :

03 68 98 78 21

du lundi au vendredi - de 5h à 12h

Si vous résidez

sur les autres communes de
l’Eurométroplole de Strasbourg

appelez le :

03 68 98 51 89

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

MES
ENCOMBRANTS,

DÉCHETS TOXIQUES
Peintures, solvants, amiante,
pesticides, autres produits
dangereux pour la santé
ou pour l’environnement.…

sont à déposer sur
des sites spécialisés !

ire ?
Qu’en fa

Vous pouvez apporter ces produits
aux points de collecte spécialisés.

JE LES RECYCLE…

Horaires et adresses au 03 68 98 51 90
Produits acceptés dans la limite de 30 kg par an et par foyer, étant
entendu que lors d’un apport un usager pourra avoir différents produits.

Geste prévention :
3) Le jour du rendez-vous :

• L’opérateur valide avec vous la liste
des objets qui seront collectés,

• V
 otre présence n’est pas obligatoire
mais néanmoins souhaitée

• D
 ans la majorité des cas, l’opérateur
vous indique immédiatement le jour
du rendez-vous à votre domicile,

• V
 ous déposez vos déchets encombrants
devant votre domicile à partir de 6h
de manière à ne pas gêner la circulation

 défaut, il vous rappelle dans les
• À
meilleurs délais pour convenir ensemble
d’un rendez-vous.

• P
 our des raisons d’organisation,
seuls les déchets encombrants validés
lors de l’appel seront enlevés.
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Le mieux, c’est de ne pas acheter de produits toxiques et de se tourner
vers des solutions alternatives : privilégiez des produits comme le vinaigre blanc
ou le jardinage au naturel sans pesticides. Si toutefois vous êtes amenés à acheter
des produits dangereux, optez pour des produits éco-labélisés.

RETOUR AUX POINTS DE VENTE
•B
 atteries auto
• Pneus
•B
 outeilles de gaz
• Piles
•T
 ubes fluorescents
• Médicaments
• Seringues

DON A U X
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2) Lors de votre appel :
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N°Infos déchets :
03 68 98 51 90

N°Infos déchets :
03 68 98 51 90

www.strasbourg.eu

www.strasbourg.eu

AVEC LE SOUTIEN DE

GROS MOBILIER GROS ENCOMBRANT

GROS ÉLECTROMÉNAGER

RÉEMPLOI : donnez une seconde vie à vos déchets

armoire / commode

lave-vaisselle/lave-linge

ire ?
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Réemploi

2

Déchèteries

3

canapé / fauteuil / table

Pour vos appareils
électroménagers :

Pour vos meubles et objets
divers encore en état :

vous pouvez les déposer chez ENVIE
infos au 03 88 10 04 30

Emmaüs Montagne-Verte au 03 88 30 48 05
Emmaüs Mundolsheim au 03 88 18 15 61

cuisinière

Collecte sur appel

literie

tapis
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ire ?
Qu’en fa

DÉCHÈTERIES FIXES

Reprise en magasin
lors d’un achat équivalent

Strasbourg Robertsau - rue de Lübeck

2

Réemploi

3

Déchèteries

4

Collecte sur appel

Strasbourg Koenigshoffen - rue de l’Abbé Lemire
Strasbourg Meinau - rue de la Fédération

de 8h à 19h
en non stop !

Ostwald « la Vigie » - rue Théodore Monod

(sauf le dimanche de 8h à 12h)

Déchèterie La Wantzenau - rue Georges Cuvier

de 8h à 19h
en non stop !

Strasbourg Wacken - rue de l’Église Rouge

réfrigérateur/congélateur

le lundi, mercredi et samedi uniquement

Déchèterie de Breuschwickersheim

(accès réservé aux communes de Achenheim,
Breuschwickersheim, Hangenbieten , Kolbsheim, Osthoffen)

PETIT MOBILIER PETIT ENCOMBRANT

le mercredi et samedi uniquement

PETIT ÉLECTROMÉNAGER
aspirateur
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Réemploi

2

Déchèteries

de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Toutes les déchèteries sont fermées les : 1er janvier, dimanche de Pâques,
1er mai, dimanche de Pentecôte, 1er novembre et 25 décembre. Les autres
jours fériés ouverture de 8h à 12h. (8h30 à 12h à Breuschwickersheim )

grille-pain

table
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Reprise en magasin
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Réemploi

3

Déchèteries

DÉCHÈTERIES MOBILES

lors d’un achat équivalent

L’Eurométropole de Strasbourg met en place un réseau de déchèteries
mobiles pour les communes suivantes : Blaesheim, Eckbolsheim, Eckwersheim,
Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Holtzheim, Lampertheim, Lipsheim,
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhaubergen, Oberschaeffolsheim,
Oberhausbergen, Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim, Wolfisheim.

mixer

Ces communes bénéficient d’un passage de la déchèterie mobile une fois par mois.
Une déchèterie spéciale végétaux est mise en place d’avril à novembre.
Retrouvez le calendrier des déchèteries mobiles et spéciales végétaux sur

www.strasbourg.eu

