2021

Gestion des déchets
Guide des déchèteries &
objets encombrants

Déchèterie mobile
Parking des ateliers municipaux
2b rue des Frères Lumière

Janvier
Février

Samedi 6

9 h à 17 h

Mars

Samedi 20

9 h à 17 h

Avril

Samedi 24

9 h à 17 h

Mai

Samedi 22

9 h à 17 h

Juin

Lundi 21

11 h à 19 h

Juillet

Mercredi 21

11 h à 19 h

Août

Mercredi 25

11 h à 19 h

Samedi 25

9 h à 17 h

Lundi 18

11 h à 19 h

Samedi 20

9 h à 17 h

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Déchèterie végétaux
Parking des ateliers municipaux
2b rue des Frères Lumière

Janvier
Février
Mars
Avril

Samedi 10

10 h à 17 h

Mai

Mercredi 12

14 h à 19 h

Juin

Mercredi 9

14 h à 19 h

Juillet

Vendredi 9

14 h à 19 h

Août

Vendredi 13

14 h à 19 h

Septembre

Mercredi 8

14 h à 19 h

Octobre

Mercredi 13

14 h à 19 h

Samedi 6

10 h à 17 h

Novembre
Décembre

Déchèteries fixes
Ouverture du lundi au samedi de 8 h à 19 h
et le dimanche de 8 h à 12 h :
- Strasbourg Robertsau - Rue de Lübeck
- Strasbourg Koenigshoffen - Rue de l’Abbé Lemire
- Strasbourg Wacken - Rue de l’Église Rouge
- Ostwald « la Vigie » - Rue Théodore Monod
- Strasbourg Meinau - Route de la Fédération
Ouverture le lundi, mercredi, samedi de 8 h à 19 h
- La Wantzenau - Rue Georges Cuvier

objets acceptés
Encombrants
Vêtements
Radiographies
Végétaux
Laine de verre
Béton cellulaire
Plâtre
Huile de vidange
Métaux
Piles
Bouchons en liège
Cartons
volumineux

Batteries auto
Verre
Huile de friture
Gravats
Briques
alimentaires
Bouteilles
plastiques
Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

objets refusés
Pneus
-> dans les points de
vente
Médicaments
Seringues et déchets
d’activités à risque
infectieux
-> en pharmacie

Déchets dangereux
des ménages
-> Suez Strasbourg

1B place Henry Levy
15 route du rohrschollen
Tel : 03 88 60 05 64

-> ENVIE Strasbourg
6 rue Herrade
Tel : 03 88 10 04 30

Une question ? Une info ?
N° infos déchets 03 68 98 51 90

Apport volontaire
Plusieurs sites accueillent briques alimentaires, papiers, cartons,
bouteilles plastique et verre dans des conteneurs spécialisés à
Eckbolsheim.
Ceux-ci sont répartis dans la commune aux adresses suivantes :
• rue du Stade
• rue du Collège (parking du Collège)
• rue Niederholz (complexe sportif)
• rue de la Chênaie
• rue Guynemer
• rue du Magnolia (parking du cimetière intercommunal)
• rue Jean Monnet
• rue Emile Mathis
• rue du Lac
Saviez-vous que les déchets sont en partie retriés
manuellement au centre de tri ? Il est d’autant plus
important de respecter les consignes de tri afin de garantir
aux salariés de bonnes conditions de travail et d’hygiène :
* respecter les consignes de tri affichées
* ne pas jeter d’ordures ménagères dans le tri
* ne pas jeter de verre dans le tri des papiers-		
cartons et des bouteilles plastique (conteneurs à verre
spécifiques)

Objets encombrants
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 (armoire, canapé, literie, congélateur, etc.)

Comment prendre rendez-vous ?
Vous faites votre demande par téléphone en appelant le
03 68 98 51 89.
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le rendez-vous aura lieu dans un délai maximum de trois
semaines.
Lors de votre appel l’opérateur valide avec vous la liste des objets
qui seront collectés, dans la majorité des cas, l’opérateur vous
indique immédiatement le jour du rendez-vous à votre domicile,
à défaut, il vous rappelle dans les meilleurs délais pour convenir
ensemble d’un rendez-vous.

Le jour du rendez-vous ?
Votre présence n’est pas obligatoire mais néanmoins souhaitée.
Vous déposez vos objets encombrants devant votre domicile à
partir de 6 h en apposant le n° d’enlèvement qui vous aura été
transmis, lors de votre appel, sur chacun des objets.
Pour des raisons d’organisation, seuls les déchets encombrants
validés lors de l’appel seront enlevés.

Retrouvez toutes ces informations
sur www.eckbolsheim.com
rubrique Ville verte / La gestion des déchets

