
 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS :  
LES COLLECTIVITES VOSGIENNES ASSURENT LA CONTINUITE DE SERVICE 

 
 

Depuis l’annonce du Président de la République en date du 16 mars 2020 concernant les mesures 

prises pour endiguer la pandémie mondiale de Coronavirus, les collectivités en charge de la 

collecte des déchets et Evodia (responsable du traitement des déchets sur l’ensemble des Vosges) 

se mobilisent plus que jamais pour assurer la continuité de leur mission de salubrité publique. 
 

Collectivement, nous mettons un point d’honneur à informer l’ensemble de la population sur la 

situation quant à la gestion des déchets dans les Vosges, qui impacte par nature le quotidien de la 

population. 
 

A ce jour (24 mars 2020) et sur l’ensemble des communes des Vosges : 

 toutes les déchèteries sont fermées aux particuliers et ce jusqu’à nouvel ordre, 

 la collecte des textiles issue des bornes prévues à cet effet est suspendue 

 le ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables (sacs et bacs jaunes) 

est maintenu 

 

L’ensemble de la population peut continuer à sortir ses poubelles selon le calendrier de collecte 

habituel. Les habitants déposant leurs déchets dans les points d’apport volontaire peuvent continuer 

à le faire, munis d’une attestation de sortie. Nous invitons les habitants à garder les textiles usagés 

et les déchets destinés aux déchèteries chez eux, le temps de cette crise sanitaire. 
 

Les sites de traitement des déchets vosgiens continuent leurs activités. Le centre de recyclage 

situé à Chavelot assure la réception des déchets issus de la collecte sélective. L’usine d’incinération 

FENIIX (Rambervillers) ainsi que les autres sites utilisés (hors Vosges) poursuivent le traitement de 

l’ensemble des ordures ménagères des Vosgiens. 
 

En cette situation de crise, l’ensemble des collectivités en charge de la gestion des déchets 

s’adaptent quotidiennement pour assurer leur mission. Nous ne manquerons pas de vous informer 

quant aux évolutions possibles. Merci de votre compréhension.  


