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AUX PROFESSIONNELS

INFO  DÉCHETS

Afin de limiter les risques de propagation de l’épidémie du COVID-19, de concentrer nos efforts sur 
la collecte des ordures ménagères, les déchetteries d’Obernai et de Krautergersheim ont été fermées 

au début du confinement sur décision préfectorale. 

Les déchetteries seront ouvertes aux particuliers à partir du mardi 12 mai 2020, aux horaires 
habituels.

Jeudi 7 mai 2020, aux horaires habituels

Les professionnels bénéficieront ensuite d’une ouverture des déchetteries tous les jours, une heure 
avant l’heure d’ouverture aux particuliers, sur présentation de leur carte d’accès professionnelle 
chargée, jusqu’au samedi 23 mai 2020.

Les professionnels pourront profiter d’une journée exceptionnelle d’ouverture des 
déchetteries d’Obernai et de Krautergersheim : 

Rappel : dernier accès 15min avant fermeture

CRÉNAUX RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

KRAUTERGERSHEIM OBERNAI

Mardi 9h - 13h Mardi 13h - 17h

Mercredi 9h - 13h Mercredi 13h - 18h

Jeudi 8h - 12h Jeudi 13h - 18h

Vendredi 13h - 18h Vendredi 9h - 13h

KRAUTERGERSHEIM OBERNAI

Mardi 8h - 9h Mardi 12h - 13h

Mercredi 8h - 9h Mercredi 12h - 13h

Jeudi 7h - 8h Jeudi 12h - 13h

Vendredi 12h - 13h Vendredi 8h - 9h

HORAIRES HABITUELS (professionnels non prioritaires)

Horaires d’ouverture

De nouvelles règles d’accès et de circulation seront mises en place afin de 
respecter les distances de sécurité et de limiter les contacts physiques :

Gros encombrants : 
meubles, etc...

Déchets non acceptés 
dans un premier temps :

Vêtements usagés.

Déchets dangereux,

Électronique, 
électroménager,

Règles d’accès

Nous vous demandons impérativement de :
• porter un masque dans l’enceinte des déchetteries et aux abords,
• faire preuve de civisme et de respect à l’égard des personnels de 

déchetteries.

Un agent de sécurité sera placé à l’entrée de chaque déchetterie et 
ponctuellement les forces de gendarmerie et de police pourront être 
appelées en renfort pour la gestion des flux.

• un passage par jour, 
• une personne par véhicule, port du masque obligatoire,
• limitation à un déchargement par quai maximum, limitation du 

nombre de véhicules par déchetterie, 
• l’emplacement des bennes sera modifié, suivez scrupuleusement les 

instructions du personnel et la signalétique sur place.


