COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 04 juin 2020

Déconfinement : les déchèteries de l’Eurométropole vont reprendre
100 % du service, toujours sous le régime des consignes sanitaires
Dès le 8 juin, retour à la normale pour les déchèteries de l’Eurométropole de
Strasbourg qui vont pouvoir de nouveau accueillir les déchets habituellement
acceptés et reprendre leurs jours et horaires d’ouverture ou de fermeture coutumiers.
Disparaît, en conséquence, l’accès alterné sur la base de la plaque minéralogique
des véhicules, qui était entré en vigueur le 11 mai dernier.
L’afflux devant rester important, pour un certain temps encore, certaines règles
sanitaires continueront de s’imposer :








nombre d’entrées limité
port du masque obligatoire
respect d’une distance de 2 m entre les personnes
manipulation par 2 personnes maximum des déchets, sans aide apportée de
la part de l’agent public
accès interdit aux enfants, qui doivent rester cantonnés dans les voitures
accès au local du gardien fermé
matériel de nettoyage non disponible

Rappel :
Le volume maximum autorisé des apports hebdomadaires est fixé à 1 m 3 par
véhicule toutes déchèteries confondues (limitation à 2 m 3 pour les déchets végétaux
et les Déchets d’Éléments d’Ameublement)
Les déchets dangereux des ménages ne sont pas acceptés, ils sont à déposer sur
les sites spécialisés.
A la Vigie, au Wacken, à Koenigshoffen, à la Robertsau et à la Meinau : ouverture
tous les jours de 8h à 19h, sauf le dimanche (ouverture jusqu’à 12h)
A la Wantzenau : ouverture les lundi, mercredi et samedi de 8h à 19h
A Breuschwickersheim : ouverture les mercredi et samedi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (accès badgé)
S’agissant des déchèteries mobiles et spéciales « végétaux », les dates et horaires
indiquées sur le calendrier 2020 ont repris leur cours normal depuis le 25 mai.
Informations complètes et mises à jour sur la page : https://covid.strasbourg.eu /
rubrique : collecte des déchets.
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