
 

 
 
 
 

SERVICE DECHETS MENAGERS 
Palmrain Bâtiment SUD – RD 105 – 68128 VILLAGE-NEUF 

Téléphone : 03 89 70 22 60 – Fax : 03 89 67 44 31 
Mail : dechets-menagers@agglo-saint-louis.fr 

 
MEMENTO D’ACCES AUX DECHETTERIES 

 

 DECHETTERIES 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 

VILLAGE-NEUF 

Rue du Rhône 

Tél : 03 89 67 88 36 

Pour les particuliers : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 

Pour les professionnels : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Accès Déchets acceptés 

Gratuit pour les particuliers. 

Un justificatif de domicile peut 

être demandé.  

Payant pour les professionnels 

et collectivités. Interdit aux 

véhicules utilitaires 

immatriculés à l’étranger. 

Gravats, déchets verts, déchets diffus spécifique - DDS, ferraille et métaux non 

ferreux, encombrants, huile de vidange, huile de cuisine, appareils électriques 

et électroniques, papier/carton, bouteilles plastiques, emballages métalliques, 

verre, bois, textiles, piles, batteries, liquide de refroidissement, cartouches 

d’encre, néons et ampoules, plâtre, bouchons en liège et plastique, huisseries 

(portes, fenêtres, volets), housses et films polyéthylène, pots horticoles, 

capsules de café en aluminium, terre végétale, radiographies médicales. 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 KEMBS 

Rue du Maréchal Foch 

Tél : 03 89 48 48 68 

Pour les particuliers uniquement : 

Lundi et mercredi de 9h à 12h 

Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Accès Déchets acceptés 

Gratuit et réservé aux 

particuliers. Un justificatif de 

domicile peut être demandé. 

Interdit aux véhicules 

utilitaires immatriculés à 

l’étranger. 

Gravats, déchets verts, DDS, métaux, encombrants, huile de vidange, huile de 

cuisine, appareils électriques et électroniques, papier/carton, bouteilles 

plastiques, emballages métalliques, verre, bois, textiles, piles, batteries, liquide 

de refroidissement, néons et ampoules, plâtre. 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 SIERENTZ 

Rue du Capitaine Dreyfus 

Tél : 03 89 38 14 65 

Lundi de 13h30 à 17h (jusqu’à 18h en été) 

Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h (jusqu’à 18h en été) 

Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Accès Déchets acceptés 

Gratuit et réservé aux 

particuliers. Un justificatif de 

domicile peut être demandé. 

Interdit aux véhicules 

utilitaires immatriculés à 

l’étranger. 

Gravats, déchets verts, DDS, métaux, encombrants, huile de vidange, huile de 

cuisine, appareils électriques et électroniques, papier/carton, bouteilles 

plastiques, emballages métalliques, verre, bois, textiles, piles, batteries, 

cartouches d’encre, néons et ampoules, bouchons en liège, capsules de café en 

aluminium, déchets d’ameublement, radiographies médicales. 

Les déchets professionnels autres que papiers/cartons, verres et bouteilles 

plastiques ne sont pas admis. 



 

 

 DECHETTERIES (SUITE) 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 BARTENHEIM 

Rue Winston Churchill 

Tél : 03 89 68 33 45 

Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h (jusqu’à 18h en été)                                     

Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 

Accès Déchets acceptés 

Gratuit et réservé aux 

particuliers. Un justificatif de 

domicile peut être demandé. 

Interdit aux véhicules utilitaires 

immatriculés à l’étranger. 

Gravats, déchets verts, DDS, métaux, encombrants, huile de vidange, huile de 

cuisine, appareils électriques et électroniques, papier/carton, bouteilles 

plastiques, emballages métalliques, verre, bois, textiles, piles, batteries, 

cartouches d’encre, néons et ampoules, bouchons en liège, capsules de café 

en aluminium, déchets d’ameublement. Les déchets professionnels autres que 

papiers/cartons, verres et bouteilles plastiques ne sont pas admis. 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 

MICHELBACH LE HAUT 

Route de Folgensbourg 

Tél : 03 89 25 37 15 

Pour les particuliers uniquement : 

En hiver : mercredi de 14h à 18h et samedi de 8h15 à 12h  

En été : mercredi de 14h à 19h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 8h15 à 12h 

Pour les professionnels uniquement : 

Le mardi de 16h à 18h 

Accès Déchets acceptés 

Réservé aux détenteurs de la 

carte d’accès (à retirer au pôle 

de proximité de Folgensbourg). 

Gravats, DDS, métaux, encombrants, huile de vidange, huile de cuisine, 

appareils électriques et électroniques, bois, cartons, piles, batteries, néons et 

ampoules, textiles, radiographies médicales, capsules de café en aluminium. 

 Lieu Jours et heures d’ouverture 

 

LEYMEN 

Rue du Stade 

Tél : 03 89 68 57 33 

Pour les particuliers uniquement : 

En hiver : mercredi de 10h à 12h et samedi de 13h à 17h 

En été : mercredi de 10h à 12h, jeudi de 16h30 à 19h et samedi de 13h à 17h 

Pour les professionnels uniquement : 

Mercredi de 8h30 à 10h 

Accès Déchets acceptés 

Réservé aux détenteurs de la 

carte d’accès (à retirer au pôle 

de proximité de Folgensbourg). 

Gravats, DDS, métaux, encombrants, huile de vidange, huile de cuisine, 

appareils électriques et électroniques, bois, cartons, piles, batteries, néons et 

ampoules, textiles, radiographies médicales, capsules de café. 

 
 

 MINI-DECHETTERIES 

 Lieux Jours et heures d’ouverture 

 BLOTZHEIM 

Avenue Drucksess – Ateliers municipaux 
1er et 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h 

HEGENHEIM 

Chemin des Prés à côté du centre technique 
1er et 3ème jeudi du mois de 13h30 à 17h  

Accès Déchets acceptés 

Gratuit et réservé uniquement aux 

particuliers. Un justificatif de domicile peut 

être demandé. Interdit aux véhicules 

utilitaires immatriculés à l’étranger. 

Gravats, déchets verts, encombrants, ferraille, bois 

(papier/cartons, bouteilles plastiques, emballages métalliques, 

piles... acceptés en petite quantité). 

 


