
Les déchets acceptés en déchèterie

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

Piles

Papiers, cartons

Radiographies

Encombrants

Déchets ultimes Huile de  
vidange

Déchets d’équipements 
électriques et électroniques

Bouteilles plastique, 
briques alimentaires

Batteries  
automobiles

Déchets verts

Verre Huile de friture

Métaux

Gravats Bouchons  
en liège

Mobilier

Simple et efficace, le compostage 
permet de recycler, chez soi, en pied 
d’immeuble ou dans son quartier les 
déchets organiques ménagers.

Vous faites un geste pour la planète, 
l’Eurométropole vous aide, jusqu’à 
40€ par foyer, que vous compostiez 
en solo ou à plusieurs.

Toutes les infos au 03 68 98 51 90  
et sur www.strasbourg.eu

Déchets dangereux des ménages
Vous pouvez apporter  
ces produits aux points  
de collecte spécialisés.

Horaires et adresses 
au 03 68 98 51 90

Produits acceptés dans  
la limite de 30kg par an  
et par foyer (lors d’un 
apport un usager pourra 
avoir différents produits).

• Acides
• Amiante-ciments
• Bases
•  Bombes aérosol  

non vides
• Combustibles
• Diluants
•  Douteux sans étiquettes
•  Graisses, lubrifiants
• Herbicides

• Insecticides
• Mercure
• Organochlorés
• Peintures
• Pesticides
• Phytosanitaires
• Produits photos
•  Réactifs/nitrates/ 

chlorates
• Solvants

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.

Une  
seconde vie
Pensez aux 
associations 
caritatives, pour le 
don et le réemploi 
du mobilier, 
vêtements, objets 
en bon état.

Déchèteries fixes
ouverture 7j/7 de 8h à 19h  
sauf le dimanche ouverture 
jusqu’à 12h uniquement.
•   Strasbourg Robertsau 

Rue de Lübeck
•   Strasbourg Koenigshoffen 

Rue de l’Abbé Lemire
•   Strasbourg Wacken 

Rue de l’Église rouge
•   Strasbourg Meinau 

Route de la Fédération
•   Ostwald « La Vigie » 

Rue Théodore Monod

Ouverture lun, mer, sam  
de 8h à 19h
•   La Wantzenau 

Rue Georges Cuvier

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, 
les déchèteries sont ouvertes 
de 8h à 12h.

Vous êtes un particulier : vous avez accès à l’ensemble des déchèteries fixes, 
mobiles ou spéciales végétaux de l’Eurométropole.
Vous êtes un professionnel : rendez-vous dans les déchèteries des 
professionnels. Renseignez-vous sur www.dechets-entreprises-alsace.comLe
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Tout pousse  
à composter !

Règle du 1 pour 1 




