
Déchets recyclablesOrdures ménagères

Calendrier 2020
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

La collecte peut-être décalée de quelques heures dans la journée en cas de périodes 
de canicules, de fortes chaleurs ou de contraintes liées à la viabilité hivernale.

Ramassage :
1 fois tous les 15 jours*

(Semaine paire)

• Tous les papiers, emballages 
   et briques en carton 
• Tous les emballages en plastique
• Tous les emballages en métal

Ramassage :
1 fois par semaine*

Vendredi   matinLundi   matin

Consignes 

de tri 

détaillées 

au verso

* Certaines adresses ont des fréquences de collecte différentes, selon des règles définies par le service de ramassage.

ILLZACH MODENHEIM

Par mesure d’hygiène, merci de placer 
les ordures ménagères dans un sac fermé 

avant de les déposer dans le bac.

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés, sauf :
 - le vendredi 1er mai 2020, rattrapé le samedi 2 mai 2020  
 - le vendredi 25 décembre 2020, rattrapé le samedi 26 décembre 2020 



Tous les 
papiers,  
cartons

• Boîtes et emballages
• Papiers, journaux, magazines
• Briques alimentaires

Tous les 
emballages 
en plastique

• Bouteilles
• Flacons et bidons
• Sacs, sachets, films plastique
• Pots, boîtes et barquettes

Tous les 
emballages 

en métal

• Boîtes de conserve
• Canettes
• Barquettes aluminium
• Aérosols vides
• Bidons de sirop

Ordures 
ménagères

• Restes de repas
• Absorbants
• Couches-culottes
• Déchets en plastique qui 
   ne sont pas des emballages
• Lingettes
• Mouchoirs

Consignes de tri
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ILLZACH MODENHEIM



Zone Géographique
Collecte en porte à porte des déchets ménagers

0 800 318 122N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ILLZACH MODENHEIM
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