
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA DÉCHÈTERIE 
INTERCOMMUNALE POUR TRAVAUX – MISE EN PLACE D’UN 
POINT D’APPORT ALTERNATIF ET PROVISOIRE 

Comme annoncé depuis plus d’un an au travers des divers bulletins intercommunaux et municipaux, les 

travaux de rénovation de la déchèterie intercommunale située à Pfaffenheim vont pouvoir débuter à partir du 

1er décembre 2017 pour une durée prévisionnelle de 6 mois. 

PENDANT CETTE  PÉRIODE, SEULS LES DÉCHETS SUIVANTS POURRONT ÊTRE APPORTÉS A LA ZONE 

DE COLLECTE PROVISOIRE MISE EN PLACE DEVANT LES ATELIERS TECHNIQUES, SITUÉS AU 4 RUE DE 

BÂLE À ROUFFACH, À CÔTÉ DU CENTRE DE SECOURS (voir plan) :  

• LES ENCOMBRANTS 

• LES VÉGÉTAUX 

Cette zone de collecte sera accessible aux horaires suivants : 

• Du lundi au vendredi : de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30 

• Le samedi : de 9h00 à 11h45.  

 

Les habitants concernés pourront ainsi, munis obligatoirement de leur badge, déposer leurs 

encombrants et leurs végétaux, à l’exclusion de tout autre déchet, dans cette zone spécialement 

aménagée pendant toute la période des travaux. 

PLAN D’ACCÈS 



 

LES AUTRES DÉCHETS POURRONT ÊTRE DÉPOSÉS AUX POINTS 

DE COLLECTE SUIVANTS : 

Bouteilles et bidons plastique : dans les sacs de tri pour la collecte en porte à porte,  

Les quelques gros cartons ondulés bruns, une fois découpés en morceaux de taille adaptés, 
peuvent eux aussi aller dans les sacs de tri pour la collecte en porte-à-porte. 

Les bouteilles et bocaux en verre sont à déposer dans un des 53 conteneurs à verre de la CC PAROVIC (voir la carte 

des emplacements sur http://www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/carte-deposer-le-verre ), 

Les ferrailles et métaux peuvent être enlevés à domicile par les ferrailleurs locaux,  

Les gravats de démolition et le bois doivent être évacués chez un prestataire professionnel spécialisé (cf. liste non 

exhaustive ci-dessous), 

Les ampoules et piles peuvent être apportées en supermarché dans les points de collectes dédiés, 

Les déchets électroniques peuvent être apportés au lieu d’achat, 

Les textiles et les dons pour réemploi et recyclage chez Espoir Colmar au 35 Rue Ampère (plus d’info : 

http://www.association-espoir.org/deposez-vos-objets/ ) 

Pour les capsules Nespresso®, localisez les autres points d’apports sur : https://www.nespresso.com/entreprise/points-

de-recyclage.html  

Les professionnels ont, eux, accès aux déchèteries professionnelles (Recyparc Schroll à Colmar, Suez au 

Ladhof à Colmar, Cernay Environnement-Alsadis à Cernay) : les cartons, les plastiques, les métaux, les piles, les lampes, les 

déchets électroniques sont gratuits. 

Certaines de ces déchèteries professionnelles peuvent accepter les particuliers (les contacter au préalable). 

Parking des Ateliers Techniques de la ville de 

Rouffach, 4 rue de Bâle 


