
Réouverture partielle et service restreint du réseau de déchèteries du Pays de 
Sarrebourg 

Dans les circonstances actuelles, le réseau des déchèteries du Pays de Sarrebourg a été fermé aux 
usagers mi-mars 2020. Néanmoins et à compter du 24 avril 2020, 3 d’entre d’elles vont rouvrir en 
service restreint : seuls les déchets verts et les cartons seront acceptés dans l’immédiat.  

Il est demandé aux usagers de respecter cette consigne car ils seront contraints de repartir avec tous 
autres déchets. Il est également rappelé que « ces autres déchets » sont considérés comme 
stockables en attendant un retour à la normale. Pour cela, un gardien à l’entrée effectuera le 
contrôle des déchets et vérifiera la domiciliation figurant sur l’attestation déplacement dérogatoire 
apposée sur le tableau de bord du véhicule (cocher la case « déplacement pour effectuer des achats 
de première nécessité…………… »). 

Afin de respecter les règles de distanciation, 2 usagers maximum pourront être présents sur la 
déchèterie. L’accès au site s’effectuera sur autorisation du gardien. Un second gardien sera présent 
en haut de quai pour indiquer dans quelle benne les déchets devront être déposés. 
Par mesure de précaution, ce gardien ne sera pas autorisé à aider les usagers à décharger les 
déchets. 

Les déplacements en déchèterie doivent rester exceptionnels et nous invitons tous ceux qui le 
peuvent à stocker les déchets verts. 

Les déchèteries concernées, jours et horaires d’ouvertures sont :  

 Déchèterie de Sarrebourg :   Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Déchèterie de Mittelbronn :  Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Déchèterie de Nitting :            Lundi, Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Pour éviter de restreindre davantage ce service (instauration de RDV), nous comptons sur le civisme 
de chacun : 

- Pour permettre le maintien de ces ouvertures exceptionnelles  
- Faire preuve de patience et de respect dans les files d’attente, 
- D’appliquer les gestes barrières, 
- De ne pas s’attarder sur le site. 

 
Selon le contexte (respect des consignes et des gardiens, réouverture de certaines filières de 
déchets), ce service restreint pourrait évoluer. 

Vous retrouverez l’ensemble de ces informations sur le site internet du Pôle Déchets (www.pays-
sarrebourg.fr) 
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