
 

 

 

Poubelle pour déchets ménagers (couvercle gris)
• poubelle obligatoire 
• vidage toutes les 2 semaines
• tailles disponibles : 60L 80L 120L 180L 240L 360L
• La facturation se fait sur base d’une taxe annuelle fixe et sur base d’une taxe de vidage individuelle 

variant suivant le volume de la poubelle (au maximum 26 vidages par an).
• La facturation ne se fait pas sur base du poids des déchets, c’est-à-dire les poubelles ne sont pas 

pesées.

Poubelle pour biodéchets (couvercle brun)
• poubelle facultative / une (1) poubelle de 60L gratuite
• vidage :   mai - octobre → chaque semaine 
•   novembre - avril → toutes les 2 semaines
• tailles disponibles :  60L 120L 240L
• les poubelles supplémentaires sont facturées

Poubelles pour biodéchets
volume en litres 60L 120L 240L
paiement unique / 15,00 € (= 60*0,25€) 45,00 € (= 180*0,25€)

taxe par vidage en € 1 poubelle gratuite 2,28 € (= 60*0,038€) 6,84 € (= 180*0,038€)

prix par puce (chip) supplémentaire / 10,00 € 10,00 €

Poubelles à déchets ménagers résiduels en mélange sac*
volume en litres 60L 80L 120L 180L 240L 360L 80L
taxe fixe par an en € 86,00 € 106,00 € 147,00 € 203,00 € 245,00 € 332,00 € /
taxe par vidage en € 1,73 € 2,14 € 2,97 € 3,90 € 4,95 € 6,68 € 3,60 €
Total par an
(simulation avec 26 vidages effectués) 130,98 € 161,64 € 224,22 € 304,40 € 373,70 € 505,68 € /

prix par puce (chip) supplémentaire 
(pour les poubelles grises supplémentaires) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € /

* les sacs sont destinés pour l’évacuation occasionnelle de sur-quantités en déchets et peuvent être achetés à la 
commune. 

Règles et informations générales relatives aux collectes à domicile
Afin de garantir le bon déroulement, les dispositions suivantes sont d’application:

• les couvercles doivent être fermés ! Les poubelles dont les couvercles ne sont pas complètement fermés ne 
sont pas vidées !

• la poubelle est à placer le jour de la collecte le long de la voie publique à partir de 7.00 hrs le matin
• la poubelle est à rentrer le jour même le plus rapidement possible 
• les anciennes poubelles non équipées d’un transpondeur (chip) ne sont plus vidées
• les poubelles payantes sont équipées d’un transpondeur (chip) afin d’identifier le détenteur

Collecte publique des déchets à partir du 1er octobre 2020



 

 

 

Poubelle pour vieux papiers / cartons (couvercle bleu)
• poubelle facultative / une (1) poubelle de 120L ou une (1) poubelle de 240L gratuite
• vidage mensuelle
• tailles disponibles :  120L 240L
• les poubelles supplémentaires sont facturées

Poubelles pour vieux papiers / cartons

volume en litres 120L 240L 120L 
(poubelle supplémentaire)

240L 
(poubelle supplémentaire)

paiement unique / / 30,00 € (= 120*0,25€) 60,00 € (= 240*0,25€)

taxe annuelle en € 1 poubelle gratuite 12,00 € (= 120*0,10€) 24,00 € (= 240*0,10€)

Poubelle pour verres creux (couvercle vert)
• poubelle facultative / une (1) poubelle de 120L gratuite
• vidage toutes les 6 semaines
• taille disponible :  120L
• les poubelles supplémentaires sont facturées

Poubelles pour verres creux

volume en litres 120L 120L 
(2ème poubelle)

paiement unique / 30,00 € (= 120*0,25€)

taxe par an en € 1 poubelle gratuite 17,04 € (= 120*0,142€)

prix par puce (chip) supplémentaire / 10,00 €

Collecte en sac des emballages PMC par Valorlux
• sacs gratuits disponibles au bureau de la population de la commune
• collecte toutes les 2 semaines
• taille des sacs :  60L

Pour les dates des collectes, veuillez vous référer au nouveau calendrier des déchets joint et également consultable 
sur le site www.aerenzdall.lu.

Déménagements
En cas de déménagement, les poubelles doivent être remises au service technique de la commune de la Vallée de l’Ernz. 
Vu que les poubelles ont reçu un chip personnalisé, celles-ci ne peuvent être transférées au nouveau propriétaire/
locataire sans retour préalable, ayant comme conséquence l’envoi des factures à l’ancien propriétaire/locataire. 

Echange de poubelles
En cas de demande par l’usager d’échanger sa poubelle contre une poubelle à volume plus important, il est facturé une 
taxe unique de 0,25 € par litre de volume en poubelle supplémentaire sollicitée. 
En cas d’échange de la poubelle contre une poubelle à volume plus petit, il est facturé une taxe forfaitaire de 10,00 € 
par poubelle. 


