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Tout savoir sur 
votre déchèterie
Les points essentiels du règlement des déchèteries 
de l’Eurométropole de Strasbourg

  Accès interdit aux véhicules professionnels

  Accès interdit aux camions-plateaux, camions et tracteurs 
(PTAC > 3,5 T, hauteur > 1,90m)

  Dépôt limité à 1m³/semaine toutes déchèteries confondues 
2m³ pour les déchets végétaux et Déchets d’Élément d’Ameublement 
(D.E.A). L’agent d’accueil peut vous refuser l’accès à la déchèterie  
si vos déchets sont non conformes en raison de leur nature, forme, 
dimension, volume ou quantité.

  Les déchets de travaux et de rénovation sont interdits 
Seuls les matériaux de bricolage (gravats, plâtre, laine de roche…) 
issus de petits travaux ménagers sont autorisés dans la limite de 1m³.

  Les déchets dangereux des ménages ne sont pas acceptés 
en déchèteries. Ils sont à déposer sur les sites spécialisés, 
plus d’infos : 03 68 98 51 90 ou sur www.strasbourg.eu

 La récupération est interdite dans les déchèteries.

Conseils malins
 Une info, un conseil ? Adressez-vous à l’agent responsable de la déchèterie.

 Pensez à trier vos déchets au moment du chargement pour faciliter 

le déchargement.

 Évitez les heures de pointe, préférez les jours de semaine aux week-ends 

et les matins aux après-midis, c’est plus fluide !

 Anticipez votre venue en fonction de votre chargement, pour vous laisser 

le temps de décharger vos déchets sachant que les déchèteries ferment 

leurs portes à 19h et 12h les dimanches et jours fériés.



N° INFO DÉCHETS :  
03 68 98 51 90
www.strasbourg.eu
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Gros volumes : déchets de travaux,  
de rénovation, déchets verts 

  jamais en déchèterie mais des solutions existent 
(Pour connaître les tarifs, veuillez contacter directement les professionnels ci-dessous)

6 déchèteries à votre disposition

 Déchets de démolition, rénovation

SUEZ 
1 bis place Henry Lévy  
67000 Strasbourg 
03 88 60 05 64

Schroll 
6 rue de Cherbourg 
67100 Strasbourg 
03 88 40 58 40

Lingenheld 
chemin du Hitzthal 
Carrefour Bellevue 
67203 Oberschaeffolsheim 
03 88 77 41 50

SARM 
9 route Rohrschollen 
67100 Strasbourg 
03 88 39 60 70

SARDI 
15 route du Rohrschollen 
67100 Strasbourg 
03 88 79 10 80

 Déchets verts > 2m³

Lingenheld 
chemin du Hitzthal 
Carrefour Bellevue 
67203 Oberschaeffolsheim 
03 88 77 41 50

Centre de compostage 
de l’Eurométropole 
de Strasbourg 
17 route de Rohrschollen 
67100 Strasbourg 
03 88 65 95 88

Déchèteries ouvertes 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

Le lundi, mercredi et samedi 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.




