Collectes 2022

Eleveurs, recyclons
dans le Bas-Rhin Ficelles
plastiques

Soultz-sous-Forêts
Butten
Sarre-Union

Dossenheim/Zinsel
Hochfelden

Maennolsheim

le site de Boofzheim collecte uniquement les 10 et 11 mai

> 22 et 23 novembre

d’élevage

balles rondes

Kindwiller Schwabwiller

Thal Drulingen
Wilwisheim

> 10 et 11 mai

Filets

Films
plastiques

Wiwersheim
Marlenheim

Pas d'apport possible
en dehors de ces dates

Conditionnement Conditionnement
des fourrages,
balles rondes
palissage vigne
et horticulture

Pro p re s

S e c o ués

Ensilage

Ba layés e t
se c s, p liés
e t ro u lés

Martin

Martin
Commune

Commune

Commune

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
VEUILLEZ CONTACTER LA FDSEA DU BAS-RHIN
AU 03 88 19 17 67, OU VOTRE SITE DE DÉPÔT

S e c o ués,
p liés
e t ro u lés

Molsheim
Martin

HORAIRES D’OUVERTURE :
8 H À 12 H - 13 H 30 À 17 H

Enrubannage

Benfeld
Boofzheim

en sac*

en sac*

ficelés

en sac*
ou en boule

Richtolsheim
Artolsheim
Recyclés en raccords pour
l’irrigation et ficelles éco-conçues

Recyclés en sacs poubelle

*Apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre adresse sur le sac.

Agriculteurs, recyclons
dans le Bas-Rhin
> 14 et 15 juin 2022

Sacs
papier

Big bags

engrais, amendements,
semences et plants

Bidons

en plastique

semences certifiées

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Sacs, boîtes
bouchons

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Bouchons

> 2 et 3 nov. 2022
Pas d'apport possible
en dehors de ces dates

en sac magasin

Ou ve rt s,
ri ncés et
ég ou ttés

Vidés
et pl iés

Vidés
et pl iés

Martin
Commune

Vidés
et pl iés

Bidons vides
de Force 1.5 G

en fagot

en sac*ou à l’unité

en sac*

stocker au sec

sans les bouchons

avec les bouchons

Recyclés en cagettes en plastique
et éléments de construction

Recyclés en couches de protection
(cloisons plâtre)

Recyclés en tube pour l’industrie
et gaines techniques

o u ve r t

s

Rapportez vos bidons
en sache* ou en vrac

Pour recycler, respectons les règles de préparation…

Apporter des déchets conformes aux règles
de préparation permet de maîtriser les
coûts et l’efficacité du recyclage.
Attention : si les consignes ne sont pas
respectées, les déchets seront refusés

Refusé

Présence de produits sur
les parois de la sache

Bidon souillé par des
résidus de produit

®

M artin
Commune

en fagot

Contribuez à la protection
de l’environnement

Sacs vides de
Belem 0,8MG

Bidon fermé

Sache eventrée ou
ouverte

v idés
e t p l iés
Rapportez vos sacs
en sache
*

*Apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre adresse sur le sac.

le site de Boofzheim collecte uniquement les 14 et 15 juin

Reprise des PPNU et TS
Tout au long de l’année
sur RDV
PPNU

Produits Phytopharmaceutiques
Non Utilisables

Dans
lʻemballage
dʻorigine

EPIU

Equipement
de protection
individuelle
chimique

Dans
un sac
translucide

(sur-emballé si en mauvais état)

avec mention
“à détruire”

pharmaceutiques

Bâches
repliée s

Vidés, rin cés
et fe rmés
avec
bo ucho ns

en sache

collecte à l’unité,
séparés des autres
bidons

Distributeurs

Site collecte PPNU

Contact

Téléphone

Haut-Rhin

Attention, les PPNU sont des
déchets dangereux.
Pour une prise en charge de
vos PPNU dans de bonnes
conditions, un RDV préalable
est indispensable.
Tout apport sans prise de
RDV sera refusé.

efﬂ
uents
de produits phyto-

Vitivina
CAC
Ets Armbruster
Ets Armbruster
Ets Feuerstein
Ets Gustave Muller
Ets Hassenforder
Ets Walch

Sigolsheim
Colmar
Hattstatt
Sundhoffen
Durmenach
Neuf Brisach
Reguisheim
Burnhaupt le Bas

Dépôt
Nicolas Steiner
Mathieu Robert
Alexandre Venisch
Hervé Feuerstein
Viviane Correges
Hassenforder Jean
Siège

03 89 47 15 73
03 89 24 68 29
03 89 72 60 25
03 89 71 40 50
03 89 25 81 25
03 89 72 02 70
03 89 81 00 30
03 89 62 74 74

Bas-Rhin

• Autres produits : 3 € HT/
kg avec un minimum de
facturation de 10 € HT.

Bidons
et fûts

DISTRIBUTEURS PARTENAIRES

Participation financière :
• Gratuité pour les PPNU portant
le pictogramme Adivalor
(prise en charge par le
fabricant et votre distributeur)

Déchets

issus du traitement des

AGRO 67
Comptoir Agricole
Ets Gustave Muller
Ets Lienhart
Vitivina

Schwabwiller
Dépôt de Hochfelden
Niedernai
Boofzheim
Molsheim

Siège
Dépôt
Alexandre Pouey
Siège
Dépôt

03 88 54 42 52
03 88 89 09 28
03 88 95 49 06
03 88 58 71 71
03 88 38 05 51

Viticulteurs recycleurs
Pas d'apport possible
en dehors de ces dates
6 et 7 septembre 2022
Bidons

en plastique

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Sacs, boîtes
bouchons

phytopharmaceutiques
et oligo-éléments

Emballages
vides

Produits œnologiques
et hygiène de cave

Ou ve rt s,
rin cés et
ég ou ttés

Martin
Commune

Vidés
et pliés

M art in
Commu ne

en sac*ou à l’unité

en sac*

sans les bouchons

avec les bouchons

Recyclés en tube pour l’industrie
et gaines techniques

*Apporteurs, collecteurs : inscrivez votre nom et votre adresse sur le sac.

Ou ve rt s,
rin cés et
ég ou ttés

Big bags

Sacs

3 octobre
au 9 décembre
2022
Ficelles
Viticoles

produits fertilisants
Palissage
de la vigne

engrais, amendements,
semences et plants

Vidés
et pliés

Vidés
à plat

Ma rtin
Commune

Prop re s
et sa ns
ag rafe s
Martin
Commune

en sac*

en fagot

en fagot

en sac* fermé de 20 kg

Recyclés en tube pour l’industrie
et gaines techniques

Recyclés en cagettes en plastique
et éléments de construction

Recyclés en cagettes en plastique
et éléments de construction

Recyclés en raccords pour
l’irrigation et ficelles éco-conçues

