AVIS AU PUBLIC
DU 17.04.2020

RÉOUVERTURE PARCS DE RECYCLAGE
Le Syndicat intercommunal STEP vous informe que le parc de recyclage de Tétange / Rumelange sera
ouvert au public à partir du mercredi 22 avril 2020 aux horaires habituelles. Il sera accessible à tous
les usagers des cinq communes rattachées ayant des cartes d’accès actives.
Le parc de recyclage de Dudelange / Bettembourg ouvrira ses portes à partir du samedi 25 avril 2020.
Vu les capacités limitées de stockage et pour garantir qu’un maximum de clients puissent profiter de
nos services, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :







Trier les matériaux au préalable avant de partir au STEP.
Le séjour au parc est limité à 15 minutes par accès.
Se limiter aux déchets importants.
Les déchets de chantiers sont strictement limités comme prévu par notre règlement.
Le port du masque de protection ou équivalent est obligatoire.
Respectez nos salariés. Leurs services et instructions garantissent un bon déroulement.

Attention : Le second-hand shop ne sera pas opérationnel.
Informations supplémentaires et règlement disponible sous www.step.lu.
Le personnel du Syndicat intercommunal STEP vous remercie d’avance pour votre compréhension et
votre solidarité.

RÉOUVERTURE
PARCS DE

22 avril à Tétange
25 avril à Dudelange

RECYCLAGE

Vu les capacités limitées de stockage et
pour garantir qu’un maximum de clients
puissent profiter de nos services, il est
indispensable de respecter les
consignes suivantes :
• Trier les matériaux au préalable avant
de partir au STEP.

Communes rattachées
Rumelange, Kayl, Dudelange, Bettembourg, Roeser

Parc Dudelange / Bettembourg

• Le séjour au parc est limité à 15
minutes par accès.

Rte de Luxembourg, L-3515 Dudelange

• Se limiter aux déchets importants.

Parc Tétange /Rumelange

• Les déchets de chantiers sont
strictement limités comme prévu par
notre règlement.

Rue de la Fontaine, L-3768 Tétange

Tél. : 52 28 34

Tél. : 56 03 65

• Le port du masque de protection ou
équivalent est obligatoire.
• Respectez nos salariés. Leurs services
et instructions garantissent un bon
déroulement.
Attention : Le second-hand shop ne
sera pas opérationnel.

Heures d’ouverture
Mardi – Vendredi : 10 :00 – 18 :00
Samedi : 8 :00 – 16 :00
Dimanche et Lundi : fermé

Attention nouveau RÈGLEMENT (www.step.lu)
Grands volumes

Déchets encombrants

Après l’état de crise,
veuillez contacter le STEP
au préalable par
téléphone au 52 28 34 ou
par e-mail à l’adresse
recyclage@step.lu.

Définis comme étant trop
grand pour la poubelle !

De grands volumes de
déchets de chantier
(démolition, rénovation),
comme des terres et
gravats, tuiles,
placoplâtres, matériaux
d’isolation, etc. ne sont
pas acceptés.

Consommer de façon
intelligente et
responsable en évitant
de futurs déchets dès
l’achat d’un nouveau
produit !

