
GUIDE DES DÉCHETS
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Toutes les informations 
concernant le  

réglement de la gestion 
des déchets,  

les prescriptions  
techniques et les taxes 

afférentes sur 
www.remich.lu.



Chères citoyennes, chers citoyens,

En 2000, 311 kg de déchets ménagers ont été collectés par habitant 
dans notre commune. En 2015, il n’ en restait plus que 237 kg. 

Malgré cette réduction considérable, le potentiel de prévention  
et de valorisation n’est pas encore épuisé. C’est pourquoi nous offrons 

à partir de janvier 2017 de nouvelles possibilités pour la collecte  
séparée de déchets recyclables. 

Des poubelles et paniers spécifiques seront dorénavant  
disponibles pour la collecte à domicile de papier et de verre.  

Ces récipients seront vidés tous les quinze jours. 

Une nouvelle collecte des déchets organiques de cuisine et des 
déchets de jardin herbacés démarrera également en janvier 2017.  

Les bio-déchets seront valorisés dans une installation  
de biométhanisation. 

Les tarifs ont été choisis en vue de récompenser le recyclage :  
toutes les collectes seront facturées à travers la taxe de la poubelle 

grise, qui dorénavant ne sera vidée que toutes les 2 semaines à partir 
d’avril 2017.  

Les nouvelles collectes sont gratuites.

Le recyclage n’a pas seulement des avantages pour l’environnement, 
mais aussi des avantages financiers pour les ménages  

participants. Vous trouverez toutes les informations sur les  
nouveautés dans cette brochure.

Nous vous invitons à utiliser les nouvelles offres et à contribuer  
ainsi davantage à la protection du climat et de l’environnement  

dans votre commune. 

Henri KOX, bourgmestre
Gaston THIEL, échevin
Pierre SINGER, échevin
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Ménages privés & 
petites entreprises
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Pourquoi une collecte des  
bio-déchets ?
Les bio-déchets ou déchets organiques 
représentent une grande partie des 
quantités générées par les ménages. 
Collectés séparément, ces bio-déchets 
peuvent facilement être valorisés : 
production de biogaz par leur  
méthanisation, utilisation des résidus 
directement ou après compostage comme 
engrais et amendement du sol.

Comment les bio-déchets sont-ils 
collectés ?
À partir du 1er janvier 2017, la collecte à 
domicile des déchets organiques par la 
« poubelle bio » (brune) est mise en place 
dans notre commune.

Les deux types de déchets organiques font 
l’objet de procédés de valorisation 
différents et seront collectés séparément à 
l'avenir.

Les tailles d’arbres et d’arbustes et les 
autres déchets de jardin organiques,  
en plus grande quantité, continueront 
d’être collectés par les systèmes existants. 
L’enlèvement à domicile aura lieu, comme 
jusqu'à présent, tous les quinze jours (avril 
à novembre). En outre, les déchets de 
jardin peuvent pendant toute l’année être 
déposés au centre de recyclage « Am 
Haff » à Bech-Kleinmacher (gratuit) ou à la 
décharge Muertendall du SIGRE (payant) 
pendant les heures d’ouverture. 
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  Peuvent être mis dans  
la poubelle bio 

Restes et résidus de préparation de  
repas, denrées alimentaires périmées : 
 › Déchets de légumes et de fruits

 › Filtres à café et sachets de thé

 › Restes alimentaires

 › Charcuterie, viande, fromage

Déchets organiques de jardin :
 › Tontes d’herbes et de gazon

 › Mauvaises herbes, feuillage

  Ne peuvent pas être mis  
dans la poubelle bio

 › Déchets liquides (soupes, sauces, lait…)

 › Autres types de déchets (emballages,  
sacs plastiques, langes, litières, cendres, 
terre, sacs d’aspirateurs, etc.)

 › Bois, taille d’arbres et d’arbustes

 › Racines avec terre

 › Terreau

  Conseils de maniement  
pour la poubelle bio

 › Mettre la poubelle bio à un endroit 
ombragé et à l’abri du gel.

 › Faire vider la poubelle régulièrement.

 › Laisser le couvercle toujours fermé. 

 › Revêtir le fond de la poubelle avec du 
papier journal ou un morceau de carton 
(boîtes à œufs en carton p. ex.) afin de 
prévenir l’accumulation d’humidité.

 › Envelopper les déchets organiques 
humides ainsi que les restes de denrées 
alimentaires contenant de la matière 
protéique (poisson, viande, œufs, 
charcuterie, produits laitiers) dans du 
papier journal ou des sacs en papier  
avant de les déposer dans la poubelle bio.

 › Faire sécher, dans la mesure du possible, 
les tontes de gazon et d’herbes pour 
réduire les effluents liquides.

 › Nettoyer la poubelle régulièrement.
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Inscription
L’utilisation du service de collecte des 
bio-déchets est gratuite et libre. Les bacs 
sont à commander auprès de la commune. 

Collecte de la poubelle bio
La poubelle bio est collectée chaque mardi 
de la semaine. Pour cela, elle doit, comme 
la poubelle pour déchets ménagers, être 
placée avant 07h00 du matin au bord de la 
route en veillant à ne gêner aucun piéton 
ou usager de la route. La première tournée 
est prévue pour le mardi 3 janvier 2017.

Le modèle de poubelle bio  
adapté à vos besoins
Vous avez le choix entre deux poubelles de 
tailles différentes pour la collecte des 
bio-déchets : la poubelle de 40 litres ou 
celle de 80 litres.

Notre conseil pour la cuisine
Le Bioboy se prête parfaitement pour le tri 
dans votre cuisine et devra être vidé 
ensuite dans votre poubelle bio. Ce 
récipient n’est pas vidé lors de la collecte.

Suggestions pour votre  
planification
 ›   Déchets organiques de cuisine : 
1,5 - 3,5 L par personne et semaine

 ›  Tontes de gazon : 0,5 - 1 L par coupe 
et mètre carré

Capacité de la poubelle bio
40 L = 40 - 80 m² (max. 0,8 ar)
80 L = 80 - 160 m² (max. 1,6 ar)

Modèles de poubelles bio 

80 L

Seuls ces bacs seront vidés 
lors de la collecte.

Bioboy 
10 L

Ce bac s'utilise uniquement 
pour le tri dans la cuisine !

40 L
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Comment les déchets de jardin 
sont-ils collectés ?
Outre la collecte de bio-déchets, notre 
commune propose la collecte porte à porte 
des déchets de jardin organiques compos-
tables d’avril à novembre tous les quinze 
jours le lundi, transformés en compost de 
qualité par le SIGRE.

Les déchets de jardin doivent être 
assemblés dans des sacs ou bacs ouverts 
ou en fagots. La commune ne met pas  
de récipients à votre disposition.

Les sacs ficelés et les bacs hermétiquement 
fermés ne sont pas pris en compte.
Le poids des bacs ou sacs ne doit pas 
dépasser 25 kg. Veuillez déposer les 
branches, plantes vivaces, haies, etc. sous 
forme de fagots de dimensions pratiques, 
d’une longueur maximale de 1,50 m et  
d’un poids maximal de 25 kg.

Les bacs et sacs vidés resteront sur place 
afin que vous puissiez les réutiliser.

Les déchets verts qui, pour quelque raison 
que ce soit, ne peuvent être enlevés lors de 
la collecte, doivent être ôtés le soir par le 
propriétaire.
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Inscription
Pas d’inscription nécessaire. L’utilisation du 
service est gratuite et libre. La Ville de 
Remich ne met pas à disposition des 
récipients.

Collecte des déchets de jardin
La collecte se fait d’avril à novembre,  
tous les quinze jours le lundi. La première 
collecte est prévue pour le lundi  
10 avril 2017.

Mettez les déchets de jardin dans  
des sacs ou bacs ouverts, en les plaçant  
à un endroit bien visible sur votre trottoir 
ou à la limite de votre terrain le jour de  
la collecte avant 07h00.

Veillez à placer vos bacs, sacs ou fagots de 
manière à ce qu’ils ne gênent personne et 
ne constituent aucun danger.

Tout au long de l’année, vous avez 
également la possibilité de déposer vos 
déchets de jardin organiques compostables 
au centre de recyclage HEIN (gratuit) et au 
SIGRE (payant). 

 Admis
 › Herbe, déchets provenant de la taille de 
rosiers, d’arbres et de haies, arbrisseaux  
et arbustes (diamètre maximal de 10 cm), 
plantes vivaces, mauvaises herbes, feuilles

 › Fleurs et plantes de jardin, fleurs coupées, 
fleurs et plantes en pot, terre végétale

Laissez sécher l’herbe et le gazon tondus 
et ne les mettez dans les bacs ou sacs  
que peu de temps avant la collecte afin 
d’éviter les nuisances olfactives dues  
à leur décomposition.

 Non-Admis
 › Déchets de cuisine : p.ex. restes des repas, 
marc de café, sachets de thé, os,  
coquilles, tout autre déchet de cuisine, 
pot de fleurs, ficelles, fils, autres déchets.
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Quand ?
À partir de janvier 2017, la collecte à 
domicile de verre aura lieu tous les quinze 
jours le lundi. La date de la première 
tournée de collecte est le 2 janvier 2017.

Quels sont les coûts  
de la collecte ?
L‘enlèvement et les récipients pour la 
collecte sont gratuits. Les récipients pour la 
collecte peuvent être commandés auprès 
de la commune.  

Comment se déroule la collecte ?
Seulement les poubelles et paniers (Ecobac) 
disponibles auprès de la commune sont 
admis pour la collecte. Du verre en vrac ou 
déposé dans d‘autres récipients ne sera pas 
enlevé.

Les récipients de collecte doivent être 
sortis avant 07h00 le matin au bord des 
routes en veillant à ne gêner aucun piéton 
ou autre usager de la route.

Le verre est exclusivement collecté par le 
biais de poubelles ou de paniers verts. 

 ATTENTION
Ne brisez pas le verre !
Le risque de blessure est grand et les 
poubelles complètement remplies 
peuvent être trop lourdes pour une 
vidange conforme aux règles.
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 Admis
 › Bouteilles en verre 

 › Bocaux à conserve en verre 

 › Flacons de parfum et autres verres creux 
d‘emballage

 Non-admis
 › Céramique, faïence, porcelaine, miroirs, 
verre plat, vitres, plexiglas

 › Verre armé, briques en verre, 
verre de sécurité

 › Pare-brise, verre réfractaire, ampoules, 
tubes fluorescents

Modèles 
(Récipients de couleur verte)

240 L

660 L

Ecobac

120 L
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Quand ?
À partir de janvier 2017, la collecte à 
domicile de papier aura lieu tous les quinze 
jours le lundi. La date de la première 
tournée de collecte est le 2 janvier 2017.

Quels sont les coûts  
de la collecte ?
L‘enlèvement et les récipients pour  
la collecte sont gratuits. Les récipients  
pour la collecte peuvent être commandés 
auprès de la commune.  

Comment se déroule la collecte ?
Seulement les poubelles et paniers (Ecobac) 
disponibles auprès de la commune sont 
admis pour la collecte. Du papier en vrac  
ou déposé dans d‘autres récipients ne sera 
pas enlevé.

Les récipients de collecte doivent être 
sortis avant 7h00 le matin au bord des 
routes en veillant à ne gêner aucun piéton 
ou autre usager de la route.

Le papier est exclusivement collecté par le 
biais de poubelles ou de paniers bleus.
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 Admis
 › Tous types de papiers imprimés comme 
journaux, périodiques, publicités 
et prospectus, catalogues, livres,  
cahiers, calendriers

 › Cartonnages

 Non-admis
 › Cartons à boissons 

 › Papiers peints, papier sali (par exemple 
par de l‘ huile, de la peinture ou des restes 
de nourriture)

 › Papier recouvert d’une fine couche de 
cire ou d’un film plastique

 › Papier carbone et papier calque, classeurs, 
assiettes en carton

 › Couches, papier hygiénique

Modèles 
(Récipients de couleur bleue)

240 L

660 L

1100 L

Ecobac

120 L
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Quand ? 
La collecte se fait tous les quinze jours,  
les jeudis, et est gratuite. La première 
collecte est prévue pour le jeudi 5 janvier 
2017.

Comment se déroule la collecte ?
La collecte en mélange des bouteilles et 
flacons en Plastique, des emballages 
Métalliques et des Cartons à boisson 
(PMC) se fait exclusivement avec les sacs 
bleus Valorlux.

Les sacs PMC bien triés et fermés doivent 
être placés de façon visible sur le trottoir 
pour 6h00 du matin au plus tard en veillant 
à ne gêner aucun piéton ou autre usager  
de la route.

Vous obtenez les sacs bleus gratuitement  
à la réception de la commune. Chaque 
ménage a uniquement droit à 2 rouleaux 
(20 sacs /rouleau) par année de calendrier.
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 Admis1

 › Bouteilles et flacons en PET et en PEHD 
(jusqu'à 5 litres) 

 › Boîtes de conserve et canettes

 › Capsules, couvercles à visser

 › Barquettes en aluminum ou metal de plats 
cuisinés ou de nourriture pour animaux

 › Aérosols de produits alimentaires ou 
cosmétiques

 › Autres bidons et boîtes alimentaires en 
aluminium ou metal (jusqu’à 5 litres), 
bidons de sirop, boîtes de bonbons et 
biscuits

 Non-admis1

 › Sachets et sacs à provisions de toute 
taille, sachets de congélation, films 
d’emballage

 › Raviers transparents en plastique 
(pâtisserie, fruits, légumes, etc.)

 › Récipients en PS et PP : pots de yaourt, 
boîtes à œufs transparentes, gobelets à 
café, margarine, etc.

 › Objets qui ne constituent pas un 
emballage : ex. jouets, tuyaux, seau, etc.

 › Styropor®

› Papier ou feuille aluminium

 › Emballages pour produits dangereux ou 
toxiques : ex. piles, flacon avec signe tête 
de mort

 › Verre, papier et carton

1  Liste non-exhaustive.  

Plus d'infos sur www.valorlux.lu.

Trucs et astuces
 › Les emballages doivent être vides.

 › Aplatissez les emballages dans la mesure du 
possible. Ainsi, vous gagnez de la place dans 
votre sac PMC et vous facilitez le tri !

 › N’emboîtez pas les emballages. Emboîtés, 
ils sont très difficiles à trier !

Un autocollant rouge  
sur votre sac bleu ?
Si vous trouvez sur votre sac bleu un 
autocollant rouge, cela signifie qu’il 
contient trop de déchets indésirables.

Rentrez le sac et enlevez la partie rouge de 
l’autocollant. Sur cette partie rouge sont 
indiqués les éléments ne devant pas être 
mis dans le sac.

Retirez du sac bleu tous les objets qui ne 
devraient pas s’y trouver. Les consignes de 
tri se trouvent sur la partie verte de 
l’autocollant.

Refermez le sac et gardez-le jusqu’à la 
prochaine collecte.

 Plus infos sur www.monsacbleu.lu
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SuperDrecksKëscht® – 
Déchets problématiques
Les déchets problématiques des ménages 
privés peuvent être déposés dans les  
points de collecte fixes ou mobiles de la 
„SuperDrecksKëscht fir Biirger®“ installés 
dans la commune, au centre de recyclage 
Hein ou à la décharge « Muertendall » du 
SIGRE. Les déchets problématiques doivent 
être remis directement au personnel de la  
SuperDrecksKëscht®. Ces déchets seront 
traités de manière professionnelle, ils 
seront recyclés ou éliminés de sorte à ne 
pas nuire à l’environnement. Les dates pour 
les collectes mobiles peuvent être 
consultés sur le calendrier écologique.

Plus d’informations sur la  
SuperDrecksKëscht fir Biirger® et la 
SuperDrecksKëscht fir Betriber®  
peuvent être obtenues auprès de la 
SuperDrecksKëscht® (www.sdk.lu).

Les déchets problématiques solides ne 
doivent pas dépasser 1 m3 et les déchets 
problématiques liquides 30 L, dans la 
mesure où il n’existe pas de prescription 
spécifique pour ces fractions de déchets.
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Les déchets problématiques 
acceptés par la SuperDrecksKëscht 
fir Biirger® sont p.ex. 1 : 
 › Piles usées, accus, batteries de voiture

 › Médicaments périmés ou non utilisés

 › Huiles usagées, filtres à huile et déchets 
contenant des huiles ou graisses, matières 
grasses et huiles alimentaires 

 › Peintures et vernis (solides et /ou 
liquides), produits décapants, déchets 
contenant des solvants, notamment 
essence, produits de nettoyage des 
pinceaux, diluants et produits anticalcaire, 
détachants, produits de dérouillage

 › Colles, anti-gels, liquides de frein

 › Produits phytosanitaires, désherbants, 
pesticides, désinfectants

 › Produits de protection pour le bois, 
mercure et produits contenant du 
mercure, notamment thermomètres, 
interrupteurs, tubes fluorescents,  
lampes à faible consommation  
d’énergie, lampes à vapeur de mercure

 › Acides, solutions alcalines, produits 
chimiques utilisés pendant les loisirs 
notamment pour la photographie, dans 
les laboratoires expérimentaux ou de 
chimie, produits chimiques de toute 
nature (solides et /ou liquides)

 › Produits ménagers, notamment 
nettoyants sanitaires, détergents

 › Bombes aérosols 
(en métal ou en plastique)

 › Produits cosmétiques

 › Amiante et produits contenant de 
l’amiante, notamment fibrociment et 
plaquettes de frein (d’un poids inférieur  
à 30 kg, non découpés, emballés dans des 
films ou sacs plastiques)

 › Cassettes vidéo et audio, les CD, 
les disquettes informatiques

1  La gamme de déchets acceptée par la  
SuperDrecksKëscht fir Biirger® peut être soumise 
à des modifications pour des raisons techniques. 
Les informations actuelles peuvent être obtenues 
auprès de la SuperDrecksKëscht® sur www.sdk.lu
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Collecte séparée des appareils  
frigorifiques, téléviseurs et écrans 
d’ordinateurs
La Ville de Remich assure la collecte 
séparée des appareils frigorifiques, des 
téléviseurs et des écrans d'ordinateur 
usagés, contre le payement d'une taxe de 
transport unique.

La demande en est présentée par écrit à la 
Ville de Remich qui convient d'une date 
pour l'enlèvement sur place des appareils.

Les appareils usagés peuvent également 
être déchargés (gratuitement) au centre de 
recyclage Hein et à la décharge « Muerten-
dall » du SIGRE.
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 › de janvier à mars 2017 : tous les mardis

 › à partir d’avril 2017 : chaque 2e mardi !

Quels sont les coûts et comment se 
déroule la collecte ?
Pour faire éliminer ses déchets ménagères, 
chaque ménage doit utiliser un récipient 
spécial, identifié par une vignette annuelle 
avec le logo du SIGRE, mis à disposition par 
la Ville de Remich. 

Sont également disponibles des sacs à 
déchets, agréés par le SIGRE.

Les autocollants sont apposés annuelle-
ment par la Ville de Remich entre janvier et 
février. Pendant cette période, les habitants 
sont priés de sortir leur poubelle, même si 
elle ne doit pas être vidée au moins jusqu’à 
ce que les nouveaux autocollants aient été 
posés. Les poubelles non-marquées à 
partir de mars ne seront plus vidées.

Les récipients et les conteneurs, mis 
gratuitement à la disposition des ménages 
privés, restent la propriété de la commune 
et doivent être restitués en cas de 
déménagement. 

Les récipients endommagés ou disparus 
sont remplacés aux frais du ménage  
et au prix coûtant.  
›  Veuillez trouver tous les tarifs sur les

pages 29-30.
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Les récipients de collecte 
Les récipients de collecte doivent être 
sortis avant 07h00 le matin au bord des 
routes en veillant à ne gêner aucun piéton 
ou autre usager de la route. 

Ils doivent être rentrés au plus tard le soir 
du jour de collecte. En cas de non-respect 
de cette disposition, la Ville de Remich se 
réserve le droit de retirer la poubelle.

Règles à respecter 
 › Les citoyens sont obligés de veiller à la 
propreté de leur récipient.

 › Le remplissage des récipients doit 
permettre la fermeture complète  
du couvercle. Il n’est pas permis de 
comprimer les déchets dans la poubelle.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, 
la vidange du récipient sera refusée.

Si, pour une raison ou une autre,  
les récipients n’ont pas été vidés, ils  
doivent être rentrés le soir par le ménage 
concerné et ne rester en aucun  
cas entreposés sur le trottoir.

Les sacs à déchets 
Les sacs à déchets (uniquement les sacs 
portant le logo du SIGRE / SAC- 
POUBELLE) doivent également être 
déposés le jour de l’enlèvement des ordures 
soit sur le trottoir, soit à la limite de la 
propriété.

Règles à respecter 
 › Afin d’éviter tout déversement des 
ordures, les sacs doivent être correcte-
ment fermés et ne pas être perforés.

 › Il est strictement interdit de mettre 
des objets dans les sacs pouvant les 
endommager ou blesser les éboueurs.  
Des objets tranchants ou pointus, comme 
par exemple verre, boîtes de conserve, 
seringues, etc., ne doivent en aucun cas 
être mis dans les sacs-poubelles.

 › Le poids est limité : il ne doit pas dépasser 
20 kg par sac-poubelle.

Si ces dispositions ne sont pas respectées, 
la prise en charge du sac sera refusée. 

Si, pour une raison ou une autre,  
les sacs n’ont pas été vidés, ils  
doivent être rentrés le soir par le ménage 
concerné et ne rester en aucun  
cas entreposés sur le trottoir.
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Modèles et prix 
(Récipients de couleur grise)

60 L

80 L

120 L

240 L

156 € / an

624 € / an

208 € / an

312 € / an

104 € / an 
Disponible à partir du 
01.04.2017.

660 L

1100 L

1.716 € / an

2.860 € / an

4 € / sac

70 L

40 L
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s HEIN Déchets Sàrl 

Centre de recyclage 
« Am Haff »
1, Quai de la Moselle 
L-5405 Bech-Kleinmacher
T.: 26 66 2-1
www.heingroup.lu

SIGRE
L-6925  
Buchholz-Muertendall
Tél: 77 05 99-1 
www.sigre.lu

Lamesch SA
12, Z.I. Wolser 2 
L-3225 Bettembourg
T.: 52 27 27-1
www.lamesch.lu

Horsch-Entsorgung 
Sàrl
51, rue Haute 
L-1718 Luxembourg
T.: 42 88 42-1
www.horsch.lu

Polygone Sàrl
37, rue de la Gare 
L-7535 Mersch
T.: 49 20 05-1
www.polygone.lu

ABC Containerdienst 
Sàrl
1, route du Vin 
L-6688 Mertert
T.: 26 74 54-18
www.abccontainer.lu

SuperDrecksKëscht®

Zone industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
Tél: 48 82 16-1
www.sdk.lu

Ecotec Sàrl
Zone Industrielle 
Gadderscheier
L-4984 Sanem
T.: 59 23 99
www.ecotec.lu

VALORLUX asbl
22, rue de l'Industrie 
L-8399 Windhof
T.: 37 00 06-1
www.valorlux.lu
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Station de collecte du SIGRE 
Pour toute livraison au site du SIGRE,  
la réglementation et les consignes des 
employés relatives au dépôt des déchets 
doivent être respectées.

Les ménages privés, les entreprises,  
les associations et autres producteurs 
publics ou privés de déchets sont autorisés 
à y déposer leurs déchets. Certaines 
catégories de déchets sont payantes. 

Plus d’informations sur l’utilisation du site 
de collecte et les tarifs en vigueur peuvent 
être obtenues sur www.sigre.lu.

Conseil en gestion des déchets 
Pour toutes vos questions concernant les 
déchets, comment les éviter, les évacuer, les 
recycler et concernant le compost, 
veuillez-vous adresser aux conseillers en 
gestion de déchets du SIGRE.

›  Décharge Muertendall
L-6925 Buchholz-Muertendall
T.: 77 05 99-1
info@sigre.lu
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Centre de recyclage « Am Haff » 
Depuis juin 2012, l’accès au Centre de 
Recyclage « Am Haff » de l’entreprise Hein  
à Bech-Kleinmacher est strictement réservé 
aux détenteurs d’une carte d’accès contre 
paiement d’une taxe unique non restituable 
de 10 €.

Chaque ménage n’a droit qu’à une seule 
carte. En cas de perte ou d’endommage-
ment de la carte d’accès, une nouvelle carte 
sera délivrée contre paiement d’une taxe 
unique non restituable de 25 € et la carte 
initiale sera bloquée.

Sachez qu’en cas de changement de 
domicile du ménage en dehors du territoire 
de la commune, la carte sera automatique-
ment bloquée par la commune.

La remise de la carte à des personnes ne 
faisant pas partie du propre ménage est 
interdite. Le non-respect de la prédite 
disposition entraîne le blocage automa-
tique de la carte concernée pour la durée 
d’une année.

Le règlement d’ordre intérieur de la société 
Hein portant sur le Centre de Recyclage 
« Am Haff » peut être retiré à la réception 
de la Ville de Remich et est consultable sur 
www.remich.lu ou www.heingroup.lu.

Nous tenons à vous informer que dans 
l’enceinte du Centre de Recyclage, seul le 
personnel de la société Hein sera  
responsable du respect du règlement 
pré-mentionné.

Les déchets suivants sont acceptés, 
triés par leur nature :
 › Déchets de jardin

 › Verre

 › Papier 

 › Ferraille

 › Plastique 

 › Bois

 › Déchets encombrants

 › Décombres, déblai

 › Déchets électroniques, télévisions,  
frigos, câbles etc.

 › Vieux pneus sans jantes*, déchets 
caoutchouc

 › Autres : vieux textiles, polystyrène, 
déchets de liège

 › Déchets problématiques

*  La remise des pneux sans jantes est soumise au 
paiement d’une taxe de 2,50€ /pneu. Il faut 
présenter le justificatif de paiement de la 
commune.

›  1, quai de la Moselle
L-5405 Bech-Kleinmacher
T.: 26 66 2-1
heingroup.lu
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Vidange 
Tarifs à percevoir sur le service de vidange
des poubelles pour déchets ménagers et 
assimilés y inclu les poubelles pour 
bio-déchets, les bacs et poubelles verre et 
papier / carton comprenant la mise à 
disposition des poubelles et l'enlèvement 
des ordures :

Divers
Tarifs d’enlèvement des poubelles, des sacs et 
des déchets de la voie publique en dehors des 
tournées d’enlèvement : 25€/par collecte

Taxe pour la fourniture et l’enlèvement 
d’un sac à ordures ménagers et assimilés en 
matière plastique : 4€/sac 70 L

Taxe sur l’élimination et le recyclage de 
pneus de voitures sans jantes au centre de 
recyclage Hein : 2,50€/pneu

Taxe à percevoir sur l’enlèvement à 
domicile de certaines fractions de déchets 
par les soins du service technique  
communal : 25€/course

Tarif à percevoir par carte d’accès au centre 
de recyclage Hein : 10€/carte, 
25 € pour le remplacement d'une carte

Volume Taxe annuelle

40 L1 104 €

60 L 156 €

80 L 208 €

120 L 312 €

240 L 624 €

660 L 1.716 €

1.100 L 2.860 €
1 Disponible à partir du 01.04.2017
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Commande renouvelée
Les tarifs d'un récipient disparu ou qui 
devra être mis hors service, soit par 
faute ou négligence de l'utilisateur, soit 
pour une autre raison non imputable à 
la Ville de Remich, seront facturés à 
l'utilisateur au prix coûtant.

Sans tri des déchets Prix

Poubelle déchets ménager 
120 L

312 €

Total 312 €

Avec tri des déchets Prix

Poubelle déchets ménager 
60 L

156 €

Poubelle biodéchets /  
Compostage

0 €

Poubelle / écobac bleu (papier) 0 €

Poubelle / écobac vert (verre) 0 €

Valorlux 0 €

Centre de recyclage Hein 0 € 2

Total 156 €

2 Carte d’accès 10 € 

Calcul comparatif du coût pour un  
ménage de quatre personnes et sur 
base de l'ancien système

Le nouveau concept pour la gestion des 
déchets vous permet de réduire la taille  
de votre poubelle et ainsi les coûts.

Toutes les informations 
concernant le  

réglement de la gestion 
des déchets, les  

prescriptions  
techniques et les taxes 

afférentes sur 
www.remich.lu.
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Résidences &  
entreprises
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Immeubles collectifs
Les ménages habitant dans un immeuble 
collectif utilisant des récipients supérieurs 
à 660 L sont priés de s’adresser à leur 
gérance. La Ville de Remich contactera les 
gérances.

Les ménages habitant dans un immeuble 
collectif utilisant des récipients inférieurs à 
660 L sont gérés comme des ménages 
privés.

Entreprises
Nous vous conseillons d’entrer en contact 
directement avec le SIGRE qui pourra vous 
conseiller en matière de gestion des 
déchets et saura vous proposer une 
solution personnalisée.

Syndicat intercommunal SIGRE
L-6925 Buchholz-Muertendall
T.: 77 05 99-1
www.sigre.lu
info@sigre.lu
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VILLE DE REMICH
Place de la Résistance
Adresse Postale
B.P. 9 | L-5501 Remich
Tél. : 23 69 2-1
Fax : 23 69 2-227
info@remich.lu
www.remich.lu

Heures d’ouverture :
Lu-Ma : 08h15 - 11h30 et 13h30 - 16h00
Me : 08h15 - 11h30 et 13h30 à 18h30

-  Recette & service technique  
jusqu’à 16h00 ou sur rdv

-  La veille d’un jour férié la commune  
ferme à 16h00

Je-Ve : 08h15 - 11h30 et 13h30 - 16h00

Contact


