
Fonctionnement du centre de valorisation intercommunal
Rue Gilardoni 68210 Retzwiller

Ouverture du site aux particuliers : Lundi 10 octobre 2022

Jours et horaires d’ouverture

Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin

Matin

Après Midi

Après Midi

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h 14h - 17h

9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h 9h - 12h
14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h 14h - 18h

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Apports acceptés

- Ampoules et néons
- Articles de sport et de loisirs
- Batteries
- Bois traités et non traités
- Branchages
- Cartons
- DEEE (Déchets électriques)
- Cartouches d’encre et toners

- Ferraille
- Gravats (béton, cailloux, briques)
- Huile de friture
- Huile de vidange
- Huisseries (fenêtres, portes-fenêtres)
- Laine de verre
- Mobilier
- Piles

- Plastiques durs (PP/PE)
- Plâtre
- Pneus propres et non déchirés
- PVC
- Radiographies
- Réémploi
- Tonte
- Toxiques

Sont notamment acceptés sur le site :

Apports interdits

Sont notamment refusés sur le site :

- Amiante, déchets radioactifs :     Contacter une entreprise spécialisée
- Emballages ménagers et ordures ménagères :   Dans les bacs à disposition au domicile
- Explosifs :        Contacter les services de déminage
- Déchets d’Activités de Soins à Risques (DASRI) :  A déposer dans les pharmacies participantes
- Médicaments :       A déposer en pharmacie
- Souches et troncs d’arbre :     Contacter une entreprise spécialisée



Visite du site
En goupe ou individuellement, il est possible de visiter le site pour en comprendre le fonctionnement et s’in-
former sur les thématiques de l’économie circulaire, de la biodiversité, des énergies renouvelables ou du 
changement climatique.

Pour cela, un espace et un parcours pédagogique sont installés sur le centre de valorisation. Sou ouverture 
est prévue deuxième trimestre 2023. Des visites pourront être organisées en contactant le service. 

Pour plus d’informations
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Pour plus d’informations concernant le centre de valorisation ou pour toute demande concernant vos 
collectes, vous pouvez contacter le service « Produits Résiduels » :
 - Par téléphone au 03.89.88.38.39
 - Par e-mail : information-collecte@sudalsace-largue.fr
 - Ou venir dans les bureaux situés : 8 rue Gilardoni 68210 Retzwiller

Comment accéder au site
Accès par badge à venir récupérer :
 - au siège au 7, rue de Bâle 68210 Dannemarie 
 - au centre technique intercommunal situé au 8, rue Gilardoni 68210 Retzwiller: 
Modalités :
 - Pour les particuliers : Forfait de 18 passages par an. Pas de portique de hauteur. 
 - Pour les professionnels : Facturation au poids. Ouverture le 1er janvier 2023


