RÉORGANISATION DE LA COLLECTE PUBLIQUE DES DÉCHETS
Nouvelle poubelle grise obligatoire pour déchets ménagers résiduels en mélange
Lors de la campagne de réorganisation de collecte publique du 23 au 24 septembre 2019, chaque poubelle grise
à deux roues autorisée à la collecte publique est remplacée, sans frais, par une nouvelle poubelle au volume de
votre choix pourvue d’un transpondeur permettant d’identifier son détenteur. Chaque vidage de poubelle est
enregistré individuellement, ce qui permet à son usager de décider librement du nombre de vidages dont il a
besoin. Seuls les vidages de poubelle effectivement réalisés et qui se font désormais toutes les deux semaines, sont facturés.
Les frais facturés au détenteur de poubelle comprennent une part fixe qui renferme les coûts dus au service de gestion des
déchets en général ainsi qu’une part variable redevable pour chaque vidage de poubelle réalisé. La part fixe et la part variable
dépendent du volume de la poubelle :
Poubelles à déchets ménagers résiduels en mélange

sac

Volume en litres

60L

80L

120L

180L

240L

360L

80L

taxe fixe par an en €

86 €

106 €

147 €

203 € 245 € 332 €

taxe par vidage en €

1.73 € 2.14 € 2.97 € 3.90 € 4.95 € 6.68 € 3.60 €

/

Pour alléger davantage les poubelles grises et faciliter le recyclage, des collectes séparatives facultatives de déchets
organiques et de verre creux sont proposées en porte-à-porte.
Poubelle à couvercle brun facultative pour déchets organiques
Chaque détenteur d’une poubelle grise desservie par la collecte publique a droit, s’il le souhaite, à la mise
à disposition non payante d’une poubelle à couvercle brun de 60 litres destinée à la collecte séparative des
déchets biodégradables (déchets de cuisine,…). Du fait que la poubelle est destinée prioritairement à l’évacuation
des déchets organiques contenus jusqu’ici dans la poubelle grise, un volume de 60 litres est suffisant.
Les déchets de jardinage devraient en ce sens continuer à être compostés à domicile ou bien à être évacués vers les
entrepôts de collecte existants. Les poubelles sont équipées elles aussi d’un transpondeur pour identifier individuellement les
vidages réalisés. Elles sont vidées hebdomadairement de mai à octobre et toutes les deux semaines pour le reste de l’année.
Si un usager est toutefois désireux d’évacuer également ses déchets de jardinage par le biais de la poubelle brune, il peut recevoir sur
sa demande un volume de poubelle plus grand. Les autres volumes disponibles sont 120 et 240 litres. Les volumes dépassant les 60
litres font l’objet d’un paiement unique de 0,25 € par litre supplémentaire et sont facturés à 0,038 € par litre supplémentaire vidé
(exemple : (240 – 60) x 0,038 = 6,84 € / vidage). Seuls les vidages effectivement réalisés sont facturés.
Poubelle à couvercle vert facultative pour verre creux
Chaque détenteur d’une poubelle grise desservie par la collecte publique a droit, s’il le souhaite, à la mise à disposition
non payante d’une poubelle à couvercle vert d’un volume de 120 litres pour évacuer son verre creux. La poubelle
est vidée toutes les 6 semaines.
Si un usager souhaite recevoir davantage de volume, il peut commander une ou plusieurs poubelles supplémentaires d’un
volume de 120 litres faisant l’objet d’un paiement unique de 0,25 € par litre. La taxe de vidage annuelle est de 0,142 €
par litre supplémentaire. Donc une (1) poubelle supplémentaire coûte : 120 x 0,142 = 17,04 € par an.

traduçao sob:

translation under:

www.sidec.lu

COMMENT CHOISIR LE BON VOLUME DE MA POUBELLE GRISE ?
L’analyse statistique des collectes montre que les poubelles grises ne sont que partiellement remplies et que les collectes
séparatives proposées permettent de les alléger sensiblement. Il a été décidé de ce fait de réaménager la fréquence de collecte.
A partir d’octobre 2019, les poubelles grises seront vidées toutes les deux semaines au lieu d’hebdomadairement. Un calendrier
vous renseignera sur les nouvelles dates de collecte.
Pour déterminer le volume de sa nouvelle poubelle grise, l’usager doit considérer aussi bien le taux de remplissage actuel de sa
poubelle, que le fait qu’il pratique le compostage à domicile ou non et s’il compte faire usage d’une poubelle séparée pour ses
déchets organiques, de verre creux et de vieux papiers.
La formule suivante peut vous être utile pour le bon choix du volume de la nouvelle poubelle grise :

Volume
actuel

x

Réduction
de la fréquence
de vidage

Remplissage
moyen de la
poubelle actuelle

x

Réduction
d’organiques dans
la poubelle grise

=

Volume
min. requis

Nouvelle
poubelle
grise*

0,85
nette réduction

=

51
(litres)

60
(litres)

0,90
réduction moyenne

=

162
(litres)

180
(litres)

1,00
aucune réduction

=

240
(litres)

240
(litres)

x

Exemples
60
(litres)

x

2

x

0,50
(= à moitié pleine)

120
(litres)

x

2

x

0,75
x
(= pleine aux 3/4)

120
(litres)

x

2

x

1,00
(= pleine)

x

x

* Choisir le volume de poubelle immédiatement supérieur au « volume minimum requis » parmi les volumes disponibles suivants : 60, 80, 120, 180, 240 et 360 litres

Un simulateur de calcul des taxes de collecte publique est
disponible sur www.sidec.lu :
Pour les détenteurs de poubelle n’ayant pas commandé de
nouvelle poubelle grise endéans les délais demandés, leur
poubelle actuelle sera échangée automatiquement contre
une nouvelle poubelle correspondant au volume suivant :

Volume actuel de votre (vos) poubelle(s) grise(s) en litres
Volume de la nouvelle poubelle avec transpondeur en litres

60 l
120 l

80 l
180 l

120 l
240 l

240 l
360 l

Pour passer votre commande, veuillez suivre les instructions du « Formulaire de commande ».
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