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Actualités du Service 
Déchets, horaires, tarifs, 
conseils pratiques…
Toutes les informations dont vous 
avez besoin sont accessibles sur : 
 www.service-dechets-ccvk.fr 

Le nouveau « Centre de valorisation des 
déchets » : bien + qu’une déchèterie !
La déchèterie de Kaysersberg-Vignoble rouvrira courant mars, après plus d’un an de travaux. 
Conforme aux normes réglementaires actuelles, plus pratique, moderne et accessible, elle 
devient un « centre de valorisation des déchets » qui permettra de mieux trier, de mieux 
valoriser mais avant tout d’offrir une seconde vie aux objets et matériaux en bon état. 
Les horaires et modalités de fonctionnement du centre seront communiqués début mars.

 Le futur centre de valorisation en chiffres 

8 500 m2 au lieu de 2 500 m2 avant
Une capacité d’accueil jusqu’à 20 véhicules en même temps
Des voies de circulation plus larges et sécurisées
12 bennes à quai au lieu de 7 avant
9 quais couverts par une toiture photovoltaïque
3 quais pour le plâtre et les gravats, avec un dépôt facilité
2 casiers grand format pour les branchages et le broyat de bois, avec dépôt au sol
30 filières de tri et de recyclage pour limiter au maximum les déchets enfouis et incinérés  
(les plus polluants et coûteux)
1 zone de réemploi qui ouvrira pour l’été 2022 et qui permettra de déposer  
 ou récupérer des objets et des matériaux afin de leur assurer une seconde vie. 
 Son fonctionnement sera défini de manière participative, en associant des habitants  
 volontaires tirés au sort sur les listes électorales.
1 parcours pédagogique pour sensibiliser le public à la réduction, au réemploi, à la valorisation  
et au recyclage des déchets complétera l’équipement à partir de l’automne 2022.

Début des travaux de la déchèterie d’Orbey et fermeture de la déchèterie de Sigolsheim

L’ouverture du centre de valorisation de Kaysersberg-Vignoble marquera également le 
démarrage des travaux de mise en conformité de la déchèterie d’Orbey qui sera fermée pour 6 
mois environ. La déchèterie de Sigolsheim fermera définitivement car les travaux de mise aux 
normes obligatoires en matière de protection contre les risques d’incendie et de pollution (sols 
et rivière) s’avèrent impossibles à réaliser en raison de son implantation en zone inondable.

CITEO, l’éco-organisme en charge des 
emballages ménagers et des papiers, diffuse 
actuellement un spot TV expliquant que « tous 
les emballages vont dans le bac de tri ». Cette 
extension des consignes de tri s’appliquera 
à la vallée de Kaysersberg uniquement 
début 2023. En attendant, les films, sachets, 
barquettes, pots de yaourt ou de crème 
en plastique doivent encore être jetés à la 
poubelle. Les erreurs de tri coûtent chaque 
année plus de 40 000 €, soit 5€ de redevance 
supplémentaire par foyer.  
Garder le bon geste de tri est donc essentiel !  
Le calendrier et les nouvelles consignes de tri 
seront diffusés fin 2022.

TOUS LES EMBALLAGES POURRONT 
ÊTRE TRIÉS À PARTIR DE 2023 
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Les sacs prépayés inclus dans la part 
fixe 2022 peuvent être retirés au Service 
Déchets de la CCVK (31 rue du Geisbourg à 
Kaysersberg-Vignoble) ou dans votre mairie.  
Ils apparaitront sur la facture d’acompte de 
votre redevance Service Déchets émise en 
juillet 2022.

Collecte de biodéchets des professionnels : En cas de jour férié, la collecte du lundi 
est reportée au mardi matin.

Tarifs de la redevance 2022 (version corrigée du 25/01/2022)
Inchangés depuis 2018, les tarifs de la redevance, qui finance l’ensemble des services de collecte 
et traitement de nos déchets (déchèteries, points tri, ordures ménagères et biodéchets, actions de 
prévention et sensibilisation) augmentent de 10% au 1er janvier. Le Service Déchets doit en effet 
absorber les différentes augmentations de charges auxquelles il est confronté : taxe sur l’incinération 
et l’enfouissement multipliée par 2 d’ici 2025, coûts des prestations de collecte et de tri augmentés 
de 30% en 2020, application des nouvelles règlementations concernant le tri des nouveaux 
emballages plastiques et des biodéchets, fonctionnement du nouveau centre de valorisation.

Les horaires de ramassage pouvant varier d’une semaine à l’autre, il est obligatoire  
de sortir sa poubelle la veille du jour de collecte (sauf en cas de neige).
Seules les poubelles présentées avec le couvercle fermé et le contenu non tassé  
sont collectées.
Les poubelles doivent être présentées au bord de la voie publique avec la poignée 
tournée vers la rue.

Une collecte exceptionnelle de pneus usagés sera organisée les 10, 12 et 13 novembre de 9h à 12h dans la zone artisanale Hinteralspach à
Kaysersberg. Cette opération est réservée
aux particuliers sur inscription préalable.

RETRAIT DES SACS PRÉPAYÉS 

  Rappel des règles de présentation des poubelles  

COLLECTE EN POUBELLES 
INDIVIDUELLES

80 L 120 L 240 L 360 L

Part fixe comprenant
la participation au 
fonctionnement global
du Service Déchets
+ la location de la poubelle
+ 8 levées de la poubelle

150,10€
par an

166,10€
par an 

212,50€
par an

Réservé aux 
professionnels

258,90€
par an

Part variable
À partir de la 9ème levée par an

5,20€
par 
levée

7,20€
par 
levée

13,00€
par 
levée

18,80€
par levée

Rappel : la présentation du badge 
d’accès en déchèterie est indispensable 
pour retirer des sacs prépayés.

Vendredi 15 avril (Vendredi Saint)
Samedi 16 avril

Lundi 18 avril (Lundi de Pâques)
Mardi 19 avril

Jeudi 26 mai (Ascension) 
Samedi 28 mai

Lundi 6 juin (Pentecôte) 
Mardi 7 juin

Jeudi 14 juillet (Fête nationale)
Samedi 16 juillet

Lundi 15 août (Assomption)
Mardi 16 août

Vendredi 11 novembre (Armistice 1918)
Samedi 12 novembre

Lundi 26 décembre (St Etienne)
Mardi 27 décembre

CALENDRIER DE REPORT DE COLLECTE DES POUBELLES 2022

COLLECTE EN SACS 
PRÉPAYÉES

30 L 50 L

Part fixe comprenant 
la participation au 
fonctionnement global
du Service Déchets
+ 20 sacs de 30L ou
15 sacs de 50L

130€
par an

137€
par an

Part variable
À partir du 21ème sac de 30L  
ou du 16ème sac de 50L par an

1,60€
par sac

2,60€
par sac

LES POINTS TRI : NI POUBELLE, 
NI BENNE À CARTONS !

Les 36 Points Tri de la vallée de Kaysersberg 
apportent une solution de tri de proximité 
pour les déchets recyclables courants. 
Il est strictement interdit d’y jeter d’autres 
déchets et en particulier des ordures 
ménagères. Les cartons doivent être 
apportés de préférence en déchèterie. 
Seuls les petits cartons, qui ne risquent 
pas de bloquer la trappe des Points Tri, 
sont tolérés.




