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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Strasbourg, le 12 mai 2020 
 
 

 

Covid-19 et déconfinement : réouverture des déchèteries de 
l’Eurométropole sous conditions – Priorité absolue aux déchets 

végétaux ! 
 
 

Fermées depuis le 15 mars, les déchèteries (fixes et mobiles spéciales 
« végétaux ») de l’Eurométropole de Strasbourg ont rouvert hier lundi au jour J 
du début du déconfinement, mais sous des conditions très précises dont, et c’est 
une nouveauté, l’accès alterné pair/impair en fonction des plaques 
d’immatriculation. 
 

L’Eurométropole compte au total 19 déchèteries mobiles et sept déchèteries fixes : 
à Ostwald/Vigie, à La Wantzenau, à Breuschwickersheim - accessible sur badge pour 
les habitants d’Achenheim, Breuschwickersheim, Kolbsheim, Hangenbieten et 
Osthoffen  – et à Strasbourg (Wacken, Koenigshoffen, la Robertsau, la Meinau).  
 

Tout d’abord, priorité absolue aux déchets verts, et plus précisément : les 
branchages, tontes de gazon, feuilles, haies, fleurs. Tout autre déchet se verra refusé. 
Le volume accepté doit se limiter à 2 m3 maximum par semaine.  
 

Le confinement restant la règle, il est recommandé : 

 d’éviter autant que possible les déplacements et les afflux en déchèteries, 
sources de risques accrus ; 

 en cas d’attente prolongée, de reporter son passage, voire de différer de 
quelques jours ou semaines ses dépôts ; 

 de « recycler » les déchets végétaux en une ressource possible pour nourrir 
son jardin, via le compostage, le paillage ou encore le broyage. 

 

Dans la même logique de prudence, l’accès des déchèteries est pour l’heure soumis 
à certaines restrictions : 
 

 l’amplitude horaire est réduite et les horaires diffèrent en fonction des 

déchèteries (voir détail ci-dessous et sur la page web dédiée, mise à jour 
quotidiennement : covid.strasbourg.eu) ; 

 les entrées se font par alternance, en fonction de la plaque 
d’immatriculation : par ex, plaque AA – 512 – ZZ recevable pour les jours 
pairs,  plaque BB – 513 – YY, pour les jours impairs ; 

 les camions plateaux, camions et véhicules supérieurs à 3,5 t et 1,90 m sont 
interdits. 

 

De même, s’impose le plein respect de certaines règles sanitaires : 

 port du masque obligatoire 

 distance de 2 mètres entre chaque personne 
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 deux personnes maximum pour vider les déchets végétaux (l’agent ne sera 
pas autorisé à prêter main forte) 

 enfants à l’intérieur des voitures 

 pas de matériel à disposition 

 accès au local gardien interdit. 
 

Les usagers sont conseillés de vérifier, avant leur départ, les conditions d’accès et les 
consignes en consultant la page web dédiée : www.covid.strasbourg.eu mise à jour 

très régulièrement. 
 

Horaires des déchèteries fixes : 

 

 
 

 
 
Horaires des déchèteries spéciales végétaux : 
A noter : pas de limitation d’accès en fonction de la plaque d’immatriculation ; 
privilégier sa commune de résidence.  
 

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

LA WANTZENAU

Rue Georges Cuvier

BREUSCHWICKERSHEIM

Rue de Hangenbieten
(accès réservé aux communes de 

Achenheim, Breuschwickersheim, 

Hangenbieten, Kolbsheim, Osthoffen)

Badge d’accès obligatoire

 mardi au samedi 

9h30 à 16h 
(dernière entrée à 15h45 )

Fermeture :

Jeudi 21 mai 2020 (Ascension)

Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

lundi, mercredi, vendredi, 

samedi

9h30 à 16h
 (dernière entrée à 15h45 )

Fermeture :

Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)

lundi, mercredi, samedi

 8h30 à 12h00 

 13h30 à 17h00 

Fermeture :

Lundi 1er juin 2020 (Pentecôte)
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MAI

lundi 11  Vendenheim Niederhausbergen

Mardi 12  Mundolsheim

Mercredi 13 
 Mittelhausbergen

Holtzheim

Oberhausbergen

Vendredi 15  Eckbolsheim

Samedi 16 
 Souffelweyersheim

Eschau

Fegersheim

Lundi 18  Lampertheim Wolfisheim

Mardi 19  Oberschaeffolsheim

Mercredi 20  Entzheim Blaesheim

Vendredi 22  Plobsheim

Samedi 23  Reichstett Eckwersheim

 Geispolsheim villageJeudi 14 

 de 14h à 17h 
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