
De janvier à mars 20 12

Distribution des nouvelles poubelles à couvercle 
jaunes et des poubelles à couvercle bordeaux 
pucées.

Les agents vous remettront un document qui vous aidera à 
moins jeter et à mieux trier !

D’avril à juin 20 12

Période de test pour prendre ses marques. 

    Le nouveau système de collecte des poubelles 
à couvercle bordeaux est enclenché.

    Le nouveau système de collecte des poubelles 
à couvercle jaunes, une fois toutes les deux 
semaines, entre en fonction. 

    Visite des ambassadeurs du tri pour répondre 
à vos questions sur les consignes de tri.

Les conteneurs papier- carton et plastique sont supprimés 
progressivement. Le réseau de conteneurs verre est 
conservé et renforcé.

En juillet 20 12

  Vous recevez une simulation de facture 
présentant le nombre de levées et le montant 
que vous auriez payé avec le nouveau système. 

    Vous payez encore sur la base de l’ancien 
système. Cela vous permet  d’adapter encore 
votre comportement au cours du semestre 
suivant.

A  partir du 2e semestre 20 12

Passage au nouveau système de facturation.

Le calendrier

Après la visite des agents de la société Plastic 
O mnium dans les foyers (de novembre 2011 à 
janvier 2012), la mise en place du nouveau mode 
de collecte des déchets se fera en plusieurs 
étapes :

Déchets

Dans le cadre du G renelle de l’environnement, la 
Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau, en charge de la collecte des déchets 
ménagers, modernise son dispositif. 
O bjectif :  jeter moins, trier mieux !

L’essentiel 
du nouveau 
système de
collecte

ménagersInfos pratiques

Auprès de votre mairie
ou du Service Ordures 

Ménagères
9 chemin du Gaz
67500 Haguenau
03 88 73 71 72

om@cc-haguenau.fr
www.cc-haguenau.fr



Les 
objectifs 

de la 
réforme

Environnementaux
Jeter moins et trier mieux, pour diminuer la 
quantité de déchets à traiter par incinération.

Economiques
Maîtriser les coûts de traitement toujours plus 
élevés, harmoniser et moderniser le dispositif 
de collecte.

Sociaux
Favoriser l’équité avec un système plus 
transparent et juste. Les comportements       
« non respectueux de l’environnement » 
seront pénalisés.

Le nouveau systèmeL’ancien système
1 seule poubelle.

2 organisations différentes : les poubelles à couvercle bordeaux 
sont collectées 2 fois par semaine à Haguenau, 1 fois par semaine 
dans les autres communes.

Des conteneurs pour le verre, le papier-carton et le plastique.

2 modes de financement différents : à Haguenau, la 
facturation se fait en fonction du nombre et du volume des 
poubelles (120l ou 240l). Dans les autres communes de la CCRH, 
la facturation se fait avec un forfait par foyer et en fonction de la 
composition des ménages.

Les trois déchèteries (à Haguenau, Schweighouse et Berstheim) continuent à accepter tous les autres types de déchets, de même que la 
recyclerie (Schweighouse).

Pour bien faire...

je réduis ma production 
globale de déchets, et

je trie mes déchets 
recyclables.

Je maîtrise ma 
facture de déchets. 

L’idéal est de sortir sa 
poubelle à couvercle 

bordeaux uniquement 
lorsqu’elle est pleine, 

couvercle fermé !

Les poubelles qui débordent et 

les sacs à côté des poubelles ne 

seront plus ramassés. 

Un pas de plus vers l’éco-citoyenneté. 

Une nouvelle poubelle à couvercle jaune est 
mise à votre disposition pour la collecte des 
déchets recyclables (papier-carton, bouteilles 
en plastique et emballages métalliques). Cette 
nouvelle poubelle sera collectée une fois toutes 
les deux semaines. Vous pouvez remplir cette 
poubelle autant que vous le voulez, sans que 
cela joue sur votre facture. Au contraire, plus 
vous triez, mieux c’est !

2 poubelles : 1 à couvercle bordeaux équipée d’une puce,                    
1 à couvercle jaune.

1 seule organisation dans toute la CCRH* : les poubelles à couvercle 
bordeaux sont collectées 1 fois par semaine dans chaque commune de la 
CCRH et la poubelle à couvercle jaune 1 fois tous les 15 jours.

1 nouveau service : le tri 
sélectif en porte à porte !

Suppression des conteneurs papier-carton et plastique.            
Le réseau de conteneurs à verre sera maintenu et renforcé.

2 modes de financement différents 

Des conteneurs

facturation se fait en fonction du nombre et du volume des 
poubelles (120l ou 240l). Dans les autres communes de la CCRH, 
la facturation se fait avec un forfait par foyer et en fonction de la 
composition des ménages.

 : les poubelles à couvercle bordeaux 
sont collectées 2 fois par semaine à Haguenau, 1 fois par semaine 

2 modes de financement différents 

1 seule poubelle.

2 organisations différentes
sont collectées 2 fois par semaine à Haguenau, 1 fois par semaine 
dans les autres communes.
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 pour le verre, le papier-carton et le plastique.

facturation se fait en fonction du nombre et du volume des 
poubelles (120l ou 240l). Dans les autres communes de la CCRH, 
la facturation se fait avec un forfait par foyer et en fonction de la 

 (à Haguenau, Schweighouse et Berstheim) continuent à accepter 

2 modes de financement différents 1 seul mode de financement : une redevance au volume et à la 
levée. Vous payez en fonction des déchets (non recyclables) 
que vous jetez. Chaque fois que la poubelle à couvercle bordeaux 
sera sortie et vidée par le camion-benne, l’information sera 
enregistrée grâce à une puce électronique intégrée au bac. 

* Communauté de Communes de la Région de Haguenau.

1 poubelle à couvercle bordeaux
Pour les foyers de 1 à 4 personnes : 120 litres
Pour les foyers de plus de 4 personnes : 240 litres

Que devez-vous y jeter ?
Emballages métalliques et aérosols, bouteilles et flacons 
plastiques, briques alimentaires et petits cartons, papier, 
journaux et magazines.

Que devez-vous y jeter ?
Emballages en plastique souillés, barquettes alimentaires, 
pots et tubes de cosmétiques, couches culottes, verres 
cassés, barquettes en polystyrène, pots de yaourt…

1 nouvelle poubelle à couvercle jaune pour les déchets recyclables
Pour les foyers de 1 à 3 personnes : 120 litres
Pour les foyers de plus de 3 personnes : 240 litres 

Pour calculer votre facture, la CCRH prendra en 
compte le volume et le nombre d’enlèvements 
“à la levée” de la poubelle à couvercle 
bordeaux, et non le poids des déchets. Ce 
système présente les meilleures garanties en 
termes de gain environnemental et de coût 
financier. 

Votre facture se composera d’une part fixe, 
selon le volume du bac et d’une part variable, 
selon le nombre de présentations de la poubelle 
à couvercle bordeaux au camion-benne.

Une tarification à la levée, 
et non au poids

Quelles poubelles 
pour votre foyer ?

Pour les foyers de plus de 4 personnes : 240 litres

Que devez-vous y jeter ?
Emballages métalliques et aérosols, bouteilles et flacons 
plastiques, briques alimentaires et petits cartons, papier, 
journaux et magazines.

Pour les foyers de plus de 3 personnes : 240 litres 

Un guide du tri complet sera remis lors de la distribution des nouveaux bacs.

Que se passe 
t-il dans les 

immeubles ?
La CCRH travaille 
avec les syndics 
et bailleurs qui 

décideront, selon 
les cas, des 

règles à adopter 
pour chaque 

immeuble. 


