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DEPOT DE BIODECHETS DANS LES BENNES A DECHETS VERTS AU SEIN DES 

DECHETTERIES.  

 

La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président autorise à 

certains professionnels des métiers de bouche et de restauration, le dépôt de biodéchets 

spécifiques dans les bennes à déchets verts au sein des déchetteries. 

En plus des déchets verts classiques de jardin, les produits acceptés, à l’exclusion de tout 

emballage, sont : 

Les déchets alimentaires suivants :  

- Epluchures de fruits et légumes 
- Fruits et légumes même abimés (sans filet) 
- Marc de café avec ou sans filtre (attention pas de capsule) 
- Pains, farines, pâtes cuites 
- Et de façon générale tous les produits d’origine végétale. 

1.  CONDIT IONS TAR IFAIRES  
 

L’expérimentation est menée jusqu’à fin décembre 2019. Le dépôt de produits est gratuit 

pendant cette période et réservé aux professionnels ayant accepté les conditions et étant 

autorisés par la Communauté de Communes du Saulnois. 

2.  LES  ENGAGEMENTS  DES  PROFESS IONNELS  AYANT ACCES  A  LA PLATEFORME  
 

- Respecter strictement la liste des déchets acceptés dans les bennes à déchets verts. 
- Respecter les horaires et règles de sécurité et de circulation des déchetteries.  
- Remplir le suivi des pesées des biodéchets végétaux, voir en annexe.  
- Accepter les changements éventuels de la liste des déchets acceptés. 

3.  LES  ENGAGEMENTS  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU SAULNOIS  
 

- Mettre à disposition une benne à déchets verts dans chaque déchetterie. 
- Mettre en place une signalétique appropriée sur les bennes en question. 

4.  HORAIRES  DES  DECHETTER IES  
 

Les déchetteries communautaires se situent à Albestroff, Château-Salins, et Dieuze. 

Les jours d’ouverture et horaires pour l’accès sont les suivants :  

o Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (fermées le jeudi) 
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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(Exception à Albestroff, fermé le lundi matin) 
o Samedi 

De 08h00 à 12h00 (du 01/04 au 31/10) 
De 09h00 à 12h30 (du 01/11 au 31/03) 
De 14h00 à 18h00 (du 01/04 au 31/10) 
De 13h00 à 17h00 (du 01/11 au 31/03) 
 

Sur chaque déchetterie, un agent d’accueil est présent pour vous guider. 

5.  KIT  DE  PESEE DES  DECHETS VEGETAUX  

La Communauté de Commune du Saulnois s’engage à mettre à disposition gratuitement 
dans le cadre de la démarche expérimentale et exceptionnelle, un kit de pesée, comprenant 
un peson et un guide de solutions des biodéchets pour les professionnels.  
 
Les professionnels s’engagent à en faire bon usage, et à le restituer à la fin de la convention 
dans l’état réceptionné.  

6.  DUREE  DE  LA CONVENTION  
 

La convention est conclue pour une durée limitée jusqu’au 30 décembre 2019. 

Fait à………………….…..…., le ...……………………………………, 

Pour, …………………………………………………    Pour la 

Communauté de ………………………………………………………….           

  Communes du Saulnois, 

Mme/M…………………………………………….    M. Roland Geis 

Signature et cachet :       Signature et cachet : 



 

3 

Communauté de Communes du Saulnois | Convention biodéchets végétaux - 2017 

 

ANNEXE 1– Liste des biodéchets végétaux compostables  

Dans un premier temps seuls les déchets verts et alimentaires sont acceptés 

dans les bennes à déchets verts. 

1. Déchets verts classiques de jardin. 
2. Déchets alimentaires de cuisine :  

o Epluchures des fruits et légumes 
o Fruits et légumes même abimés (sans filets) 
o Marc de café avec ou sans filtre (sans capsule) 
o Pain, farines, pâtes cuites 
o Et de façon générale tous les produits d’origine végétale. 

 

Attention ! Ne déposez pas dans les bennes à déchets verts : 

Restes de viandes et de poissons - Os – Arêtes – Laitages – Coquilles d'huitres ou 
moules entières et, de manière générale, tous les autres déchets non compostables 
(poussières de la maison – plastiques – verre – métal - papier coloré et magazines - 
corps gras – cailloux, etc.). 
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ANNEXE  2 – Suivi des pesées des biodéchets végétaux 
 

 

 

Nom du professionnel : 

……………………………………………………………………… 

Relevé des pesées de biodéchets 

Mois  

 

Semaine du 

au 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Nombre de 

repas servis 

       

Poids des 

biodéchets 

       

Principaux 

aliments jetés 

 

 

       

 

Poids total jeté cette semaine (en kg) : ……………………………………. 


