
Reprise des services 
de déchèterie

Dossier d’information



Reprise des plateformes de déchets verts sur tout le territoire

Collectes de déchèterie – Secteur Porte d’Alsace

Collectes de déchèterie – Secteur Largue

Déchets de soin et d’hygiène



Déchets verts
Ensemble du territoire intercommunal



Plateformes déchets verts

Actions préventives mises en place

Vidage des bennes cette semaine en vue de la réouverture

 Installation d’une 2ème benne sur les sites les plus fréquentés selon 
les possibilités du site et des bennes disponibles chez le prestataire

Réouverture à partir du 11 mai aux horaires habituels

03.89.88.38.39 information-collecte@sudalsace-largue.fr



Adoptez les bons gestes

 Les branches supérieures à 15cm de diamètre 

 Les souches sont interdites

 Le dépôt en dehors des bennes

 Le brûlage à domicile

Respectez les gestes barrières et les mesures de distanciation

N’hésitez pas à utiliser des techniques alternatives

 Le mulching pour les gazons

 Le compostage

 Le paillage des arbres avec les petits déchets verts

 Le broyage à domicile



Déchèterie
Secteur Porte d’Alsace



Tri-mobile par zones
Horaires : 8h à 14h

Zone 1

 Samedi 23 mai

 Samedi 27 juin

Zone 2

 Samedi 30 mai

 Samedi 4 juillet

Zone 3

 Samedi 6 juin

 Samedi 11 juillet

Reprise du calendrier normal des tri-mobiles à compter du 25 juillet



Tri-mobile par zones   Organisation

 L’accès sera strictement réservé aux habitants de chaque zone

Accès obligatoire sur présentation de la dernière facture 

 Port du masque obligatoire

 Respect des gestes barrières

Apport limité à 1 m3

Accès interdit aux agriculteurs et aux gros véhicules

Apports de gravats interdits

NOUVELLES DATES

DEEE
13 juin 2020 de 8h à 12h
Site SUEZ à Retzwiller

PNEUS
19 juin 2020 de 8h30 à 11h30
Centre technique intercommunal
8 rue Gilardoni 68210 Retzwiller



Déchèterie
Secteur Largue



Encombrants

 Friesen, Seppois-le-Haut, Ueberstrass

 Collecte en porte-à-porte le 20 mai 2020

 Fulleren, Hindlingen, Largitzen, Mertzen, Mooslargue, Pfetterhouse, 
Saint Ulrich, Seppois le Bas, Strueth

 Collecte en apport volontaire prévue entre le 9 et le 18 juin de 
8h30 à 16h30 (18h30 pour Seppois-le-Bas et Pfetterhouse) 

 Se reporter au calendrier pour connaitre les lieux et les dates

 Respect des gestes barrières obligatoire

Aucune collecte annulée, reprise selon le calendrier

Limitation à 1 m3 par foyer



DEEE

Mercredi 24 juin 2020 de 8h30 à 18h30

Atelier communal, rue de la gare à Seppois-le-Bas  

Collecte du 17 au 19 mars annulée, pas de rattrapage

Prochaine collecte

NOUVELLES DATES

PNEUS
19 juin 2020 de 8h30 à 11h30
Centre technique intercommunal
8 rue Gilardoni 68210 Retzwiller



Déchets de soins et 
d’hygiène
Attention à leur traitement



Pour des raisons sanitaires, il est demandé que les mouchoirs, masques et gants 
usagés soient jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système 
de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 
heures avant d’être placé dans le bac à ordures ménagères.

Ne surtout pas déposer ces déchets

Dans les sacs de recyclables

Avec les papiers et cartons

Je trie avec précaution mes déchets liés à l’épidémie pour ne 
pas risquer d’être contaminé et pour protéger les agents en 
charge de la collecte

Source:  Pays de Montbéliard Agglomération


