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Hayange, le 15 février 2021

 À partir du lundi 1er mars 2021, la 
CAVF a décidé d’adopter de nouveaux 
horaires d’ouverture pour les 3 déchèteries 
communautaires. Elles seront notamment 
ouvertes en continu le samedi mais fermées 
le dimanche. 

Cette décision s’explique principalement par la 
fermeture des centres de collecte des déchets le 
dimanche ainsi que celle du service de transport des 
bennes. 
 

Les bennes évacuées le samedi étaient remises à 
quai en fin d’après-midi ce qui laissait le temps aux 
usagers de les remplir à nouveau et d’être donc déjà 
remplies quasiment au quart, le dimanche matin.
Les usagers du dimanche étaient mécontents et se 
voyaient souvent redirigés vers une autre déchèterie. 
 

De plus, les déchèteries du Val de Fensch étaient les 
seules en Moselle (hors celles de Metz Métropole) 
à ouvrir le dimanche ce qui incitait aussi certains 
habitants et professionnels des territoires voisins à 
emprunter à leurs connaissances la carte d’accès, 
et à s’y rendre. Les professionnels évitaient ainsi 
de payer la somme dont ils doivent s’acquitter pour 
l’utilisation du service.
 

De ce fait, il convenait donc d’envisager une solution qui 
permettait d’harmoniser les horaires d’ouverture des 
sites, afin de les rendre plus accessibles aux usagers 

et de pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. 
Deux propositions ont ainsi émergé : la première 
consistait à répartir les trois heures d'ouverture du 
dimanche matin sur l’ensemble de la semaine, la 
seconde préconisait une ouverture en continu sur la 
journée du samedi. La décision finalement retenue 
par les élus est d'ouvrir les déchèteries en continu sur 
la journée du samedi, celle où la fréquentation est la 
plus importante. 

Avec ses trois déchèteries installées sur son territoire 
(Algrange, Florange et Hayange) et au vu de leur taux 
d'activité en progression chaque année (+7 % depuis 
2018), la Communauté d'Agglomération du Val de 
Fensch (CAVF) se réjouit de constater que le geste 
de tri s'ancre dans les habitudes des habitants.

POUR RAPPEL 
• L'accès aux déchèteries communautaires est gratuit 
pour les habitants des 10 communes de la vallée de 
la Fensch. Ils doivent toutefois se signaler auprès du 
service environnement de la  CAVF pour se procurer 
une carte d'accès. 
 

• Pour les professionnels ou artisans, l’accès aux 
déchèteries communautaires est payant. Les bons, 
d’une valeur de 20 € par m3, sont à récupérer 
directement à la CAVF ou en remplissant le formulaire 
disponible depuis le site internet de la CAVF. 

Informations sur : www.agglo-valdefensch.fr
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NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DES 3 DÉCHÈTERIES 
COMMUNAUTAIRES
à partir du 1er mars 2021 - Horaires d'hiver : du 1er novembre au 31  
mars  - Horaires d'été : du 1er avril au 31 octobre 

ALGRANGE
Hiver : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Eté : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés
Type de déchets : Tout venant, Gravats, Déchets verts,Verres, Bois.

FLORANGE
Hiver : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h à 17h
Eté : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés
Type de déchets : Gravats, Déchets verts, Papiers, Tout venant, Ferrailles, 
Pots souillés, Portes, Fenêtres, Pneumatiques (avec et sans jantes), PVC, 
Huiles de vidange, Huiles ménagères, Bouteilles en plastique, Verres, 
Batteries, piles, Déchets Ménagers Spéciaux (DMS), Carton, Bois, D3E, 
DASRI, Eco-Mobilier.

HAYANGE 
Hiver : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 8h à 17h
Eté : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 9h à 18h
Fermée le dimanche et les jours fériés
Type de déchets : Gravats, Déchets verts, Papiers, Tout venant, Ferrailles, 
Pots souillés, Portes, Fenêtres, Pneumatiques (avec et sans jantes), PVC, 
Huiles de vidange (mise à disposition d’une fosse pour effectuer la vidange), 
Huiles ménagères, Bouteilles en plastique, Verres, Batteries, piles, Déchets 
Ménagers Spéciaux (DMS), Carton, Bois, D3E, DASRI, Eco-Mobilier.


