
Tout savoir sur les 
points d'apport volontaire (pav)

Comment faire pour jeter mes 

Déchets Ménagers ou de Tri ?

Il faut un badge d’accès pour jeter des 

ordures ménagères dans l’une des bornes à 

déchets située à proximité de votre 

habitation. Si vous n’en avez pas, il suffit de 

contacter le service des ordures ménagères 

par mél à om@agglo-haguenau.fr 

ou tél au 03 88 73 71 72. 

La borne de tri est accessible sans badge.

Que faire si la borne à déchets 
est pleine ?

Le plus simple et le plus efficace est de scanner le QR code qui est apposé sur chaque borne à déchet, ce qui déclenchera une intervention de notre prestataire.Il est interdit de déposer des sacs poubelle ou des déchets à côté.Les dépôts sauvages sont interdits par la loi de juillet 1975 et passibles d’amende pouvant allerjusqu’à 1 500 €.

Que faire de mes cartons ?
Ils peuvent être jetés dans la borne jaune à condition de les découper au préalable pour ne pas obstruer. S’ils sont gros (volumineux ?) ou que vous en avez plusieurs, vous pouvez les déposer dans l’une de nos déchèteries grâce à votre badge.

Que faire des encombrants ?
Il vous suffit de contacter le service Ordures Ménagères par tél au 03 88 73 71 72 pour prendre rendez-vous. La date de collecte ainsi que les modalités vous seront communiquées .

Comment est-ce que je peux accéder aux déchèteries ?
Il faut y aller muni du badge que vous utilisez pour jeter vos déchets de tri. Les déchèteries de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder sont ouvertes 7j/7 à l’exception des jours fériés. Toutes les infos sur www.agglo-haguenau.fr

pour les Déchets Ménagers et le Tri

Que faire si je vois quelqu'un 

déposer des déchets par terre ?

Vous pouvez le signaler au service des 

ordures ménagères ou alors appeler la 
police.

Que faire de mon 
électroménager, ou des restes 

de peinture ?

Il faut les déposer en déchèterie et pas dans 

les PAV en raison de leurs composants 

polluants. Ils seront ainsi recyclés.

Où sont situées les déchèteries 
de Haguenau ?

Au Nord Ouest : rue du Clausenhof à 

Schweighouse-sur-Moder

Au Sud Est : Route de Bischwiller à 
Haguenau

j'ai encore des questions 
concernant les déchets, 

comment faire ?

Vous trouverez de très nombreuses 

informations sur www.agglo-haguenau.fr 

Sinon, vous pouvez contacter le service des 

Ordures Ménagères par mél à 

om@agglo-haguenau.fr ou tél au 

03 88 73 71 72


