
TRAVAUXDOSSIER SPÉCIAL DÉCHETS

À partir du 1er janvier 2018, un nouveau camion de collecte des déchets sillonnera les 
rues du territoire. Ce camion un peu particulier permettra de ramasser en même temps 
les ordures ménagères et le tri grâce à sa benne composée de deux compartiments 
distincts.

Jouant le rôle de deux camions en 
un, ce nouveau véhicule réunira de 
nombreux avantages :

➤ Moins de nuisances au niveau du bruit 
et de l’encombrement de la chaussée

➤ Une économie de 10 000 kilomètres 
par an pour collecter les déchets

➤ Moins d’émissions de gaz à effet 
de serre et de pollution de l’air

L’extension de la déchèterie d’Obernai était devenue indispensable. 
En effet, de plus en plus de déchets se trient et se recyclent : 
pour les accueillir, de nouveaux quais doivent être créés et une 
nouvelle plateforme ajoutée pour la pose de bennes.

Après Krautergersheim, c’est donc au tour de la déchèterie d’Obernai de 
s’agrandir en 2018. Il s’agit d’un investissement de 318 695 € HT, soutenu 
par l’ADEME et par l’Etat.

Le site d’Obernai sera fermé  
du 15 janvier au 31 mars 2018 

Durant cette période de fermeture, la dé-
chèterie de Krautergersheim - située sur la 
route départementale entre Krautergersheim et  
Innenheim - sera ouverte aux mêmes horaires 
et accessible avec votre carte d’accès.

De nouvelles filières  
de recyclage

Traduisant un véritable engagement dans la mise 
en place d’une démarche d’économie circulaire, 
en conformité avec les lois Grenelle 1 et 2 et à 
la loi de transition énergétique, les nouvelles 
filières de recyclage seront identiques à 
celles mises en place à Krautergersheim, à 
savoir :

➤  Une benne « Mobilier », destinée 
à recevoir les meubles usagés.

➤ Une benne « Plâtre et plaques 
de plâtre  » : jusque là enfouis, ces 
déchets deviendront désormais une 
ressource, en retournant dans le circuit 
de la construction.

➤ Une benne « recyclerie / réemploi », 
destinée à recevoir des objets en état 
de fonctionnement (vélos, jouets, 
électroménager…).

À noter : Les gardiennes de déchèteries resteront 
à l’écoute pour renseigner, orienter et/ou corriger 
le tri des usagers.

Nouveau camion de collecte : 
un concept qui roule !

Fermeture de la 
déchèterie d’Obernai

À noter : Une communication spécifique à 
chaque commune et quartier concerné sera 
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres 
au mois de décembre.

Les bennes des nouvelles filières de recyclage à la déchèterie  
de Krautergersheim

Bon à savoir 
La réduction du nombre de camions 
ne sera pas synonyme de suppression 
de personnel, puisque la Communauté de 
Communes a souhaité maintenir le nombre 
d’agents en charge de la collecte des déchets, 
à savoir 5 postes à temps plein.

Ce nouveau camion bi-compartimenté 
effectuera la collecte des déchets le 
matin de 5 h à 11 h 30 et l’après-midi de 
13 h à 19 h 30. 

Cette nouvelle organisation implique 
une modification des jours de 
ramassage, comme le précise l’encart 
fourni.

   DÉCOUVREZ ICI  
votre encart détachable avec les dates et les 

zones de collecte, quartier par quartier.  
Utile et à conserver !

TRI
ORDURES 
MÉNAGÈRES

Nouveau camion de collecte des déchets
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