
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Deux des quatre déchetteries du Saulnois rouvrent sans rendez-vous  
à partir du 2 juin 2020. 

Un système mixte pour s’adapter aux besoins des usagers 
 

Afin d’adapter au mieux les besoins des usagers pour leurs dépôts en déchetterie, la Communauté de 
Communes du Saulnois va rouvrir les déchetteries de Dieuze et de Delme sans rendez-vous dès le mardi 
2 juin 2020.  

Pourquoi choisir deux déchetteries ?  

Nous avons choisi de rouvrir en accès libre seulement deux déchetteries pour deux raisons principales. 
Pour maîtriser les flux de déchets et ainsi répondre aux capacités d’enlèvement des bennes de nos 
prestataires mais aussi pour garantir la sécurité routière autour des sites. En effet, les déchetteries de 
Dieuze et de Delme sont les plus éloignées de la voirie départementale. Si une file d’attente de voitures 
se créée, elle ne devrait pas déborder sur les routes départementales à proximité.    

Deux façons de déposer ses déchets en fonction de ses besoins 

Ainsi, les utilisateurs qui rencontrent des difficultés à programmer leur rendez-vous pourront se rendre à 
leur guise aux horaires habituels des déchetteries de Dieuze et Delme. 

Toutefois, dans le contexte sanitaire actuel, le nombre d’usagers sera limité sur ces sites. Il conviendra 
de respecter les consignes de l’agent à l’entrée des déchetteries, chargé de réguler la circulation. 
L’accès à la déchetterie ne sera plus possible 10 min avant l’heure de fermeture.  

Des files d’attente de voitures sont à envisager, les habitants seront invités à faire preuve de patience et 
de civisme.  

La déchetterie pourra fermer de façon anticipée si les bennes de déchets sont saturées ou si des 
problèmes de sécurité vis à vis des agents se manifestaient. Dans ce cas, la CCS se verra contrainte de 
remettre en place le système de prise de RDV sur l’ensemble des sites. 

Pour les usagers qui préfèrent programmer leur venue en déchetterie pour ne pas avoir à attendre, ils 
peuvent réserver leur créneau à Albestroff ou Château-Salins, via internet sur www.rdv.cc-saulnois.fr ou 
par téléphone au 03 87 01 97 98. 

 

• Pour rappel, l’accès aux déchetteries du Saulnois est possible pour les habitants des 128 
communes de la CCS munis d’un Pass Déchets.  

• Les dépôts de vêtements ne sont pas acceptés car cette filière est encore à l’arrêt.  

• Chacun doit respecter toutes les consignes de sécurité sanitaire, à savoir les gestes barrière et 
ne pas sortir du véhicule avant le dépôt de ses déchets. 

• Le personnel en place dispose de tout l’équipement nécessaire pour assurer votre sécurité 
sanitaire et la leur. 

• Les gardiens de déchetteries seront dans l’obligation de refuser l’accès aux déchetteries si les 
usagers ne respectent pas les consignes. 
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 Horaires de réservation par téléphone des créneaux pour les déchetteries d’Albestroff et 
Château-Salins :  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (vendredi 16h00) et le mercredi 
de 14h00 à 17h00  

 

Horaires des 4 déchetteries (hors jours fériés) 

  Château-Salins (route de Hampont) & Dieuze (route de Loudrefing) :  

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi de 8h à  12h et de 14h à 18h 

 Albestroff (rue du stade) & Delme (ZAC de la pointe Saint-Georges) :  

Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mercredi de 14h à 17h  

Samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
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