Réouverture de la déchèterie d’Erstein
Date de réouverture : lundi 04 mai 2020
La réouverture est faite à titre de test et en avance par rapport à d’autres sites qui restent fermés jusqu’à nouvel
ordre. En effet, la déchèterie d’Erstein bénéficie d’une configuration favorable de sa chaîne logistique.
Toutefois, à tout moment, le service peut être à nouveau fermé en cas de problème de gestion de flux, problème
d’évacuation des déchets ou problème de respect des règles de sécurité sanitaire.
Les jours d’ouverture et les horaires d’accès demeurent inchangés :
•
•
•

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 13h à 17h55
Samedi : de 9h à 11h55 et de 14h à 16h55
Dimanche : de 9h à 11h55

Attention : en raison du jour férié, fermeture le vendredi 8 mai.

Les règles d’accès demeurent inchangées et la présentation d’une carte d’accès valide reste obligatoire.
Jusqu’au 11 mai, le déplacement à la déchèterie doit se faire en même temps qu’un autre déplacement autorisé et
l’attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire.
Les règles spéciales de fonctionnement :
•
•
•
•

Le nombre de véhicules autorisés en même temps sur le site est limité
Un seul adulte par véhicule est autorisé à en sortir sur le site de la déchèterie
Le port d’un masque de protection est fortement recommandé
Pour les professionnels : pas de signature du bon et la remise d’une copie se fait uniquement sur demande

•

ATTENTION : certaines filières de traitement n’étant pas opérationnelles, les déchets suivants ne peuvent
actuellement pas être déposés en déchèterie : déchets d’équipements électriques et électroniques, objets
réemployable (Emmaüs), huiles, ampoules et néons

Conseils :
•
•

Préparez votre chargement à l’avance en triant pour gagner du temps à la déchèterie : séparez bien les types
de déchets, placez-les de manière facilement accessible dans votre véhicule
Dans la file d’attente, restez à bord de votre véhicule

Soyez patients, restez courtois et respectez les consignes de sécurité !
Des agents de sécurité seront présents pour filtrer l’entrée du site, veiller à l’application des consignes et gérer la file
d’attente.

