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Le «Syndicat Intercommunal pour 
l’Hygiène Publique du Canton de 
Capellen», SICA a été fondé le 13 
octobre 1958 par 5 communes. En 
1995, 3 autres communes joignent le 
SICA. Depuis sa fondation il y a 60 ans, 
le SICA se contente d’une importance 
et d’une dynamique croissante. Au 
début, l’activité principale consistait 
de la collecte des déchets ménagers. 
Au cours des années, la collecte des 
déchets encombrants et le balayage des 
voiries y sont inclus. L’introduction de la 
poubelle verte et l’ouverture du centre 
de recyclage sont deux pas importants 
dans le but d’éviter les grands tas de 
déchets. La loi sur la gestion des déchets 
de 1994 a introduit le principe du 
« pollueur-payeur » et le SICA a dû sortir 
des sentiers battus afin de sensibiliser 
les citoyens sur la gestion des déchets 
et les différentes possibilités de tri. 
L’élucidation et la mise en place d’un 
nouveau système de taxe ont permis 
de réduire considérablement les taux 
d’incinération des déchets résiduels et 
de récupérer de précieuses matières 
premières.

Au centre de recyclage à Kehlen 
de nombreux déchets peuvent être 
déposés, entre autres : des déchets 
encombrants, gravats, bois, verre, 
ferraille, vélos, déchets électroniques, 
télévisions, frigos, congélateurs, 
cartonnages, verre creux, pneux avec et 
sans jante, caoutchouc, vieux vêtements 
et chaussures, déchets d’emballages, 

canettes, bouchons, polystyrène, laine 
de verre, herbe coupée etc.

La nouvelle loi sur la gestion des déchets 
de 2012 consolide la loi de 1994 et 
exige, selon les directives européennes, 
un renforcement des mesures 
concernant la réduction des déchets 
résiduels et des quotas importants pour 
le recyclage des déchets d’emballages.

Les nouveaux quotas de recyclage 
pourront seulement être atteints si vous, 
chers concitoyennes et concitoyens, 
mettrez à profit les possibilités de 
collecte que SICA vous offre. De 
nombreux déchets sont trop précieux 
pour l’incinération et peuvent être 
recyclés facilement. En vous engageant 
à continuer vos efforts dans le tri des 
déchets, vous diminuerez vos taxes à 
payer et vous contribuerez à atteindre 
les quotas et vous faites preuve d’un 
comportement responsable et durable 
envers les ressources et l’environnement.

En tant que résident des communes 
membres du SICA, nous vous offrons 
la présente brochure, illustrant les 
différentes possibilités de tri et de 
la bonne gestion des déchets. Nos 
collaborateurs se tiennent à votre 
disposition pour de plus amples 
informations.

Luss Koch
Président du SICA

PRÉFACE

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,
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QUE FAIRE DE 
MES DÉCHETS ?

DÉCHETS RÉSIDUELS 
(DÉCHETS MÉNAGERS NON RECYCLABLES)

Les déchets résiduels sont enlevés en conteneur noir tous les quinze 
jours. Un enlèvement hebdomadaire est effectué sur demande 
(régulièrement ou exceptionnellement) contre redevance. 

La redevance pour déchets résiduels ressort d’une taxe de 
vidange et d’une taxe de poids.

Tailles des conteneurs disponibles : 120l, 240l, 660l et 1100l.
Commande ou reprise des conteneurs : auprès de votre commune.

Voir page 14

120L 240L 660L 1100L
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DÉCHETS ORGANIQUES 
(DÉCHETS ORGANIQUES DE LA CUISINE 
ET TONTE DE GAZON)

L’enlèvement hebdomadaire des déchets organiques en 
conteneur vert a lieu du 15 mars au 15 novembre et tous les 
quinze jours du 16 novembre au 14 mars. La redevance pour 
déchets organiques ressort d’une taxe de poids.

Tailles des conteneurs disponibles : 120l, 240l, 660l et 1100l.
Commande ou reprise des conteneurs : auprès de votre commune.

Voir page 14

PAPIERS, CARTONS ET 
CARTONNAGES
Papiers, cartons et cartonnages sont enlevés mensuellement 
en conteneur bleu.  Les dates d’enlèvement sont indiquées au 
calendrier éco. La redevance pour enlèvement des papiers, 
cartons et cartonnages ressort d’une taxe de vidange.

Tailles des conteneurs disponibles : 120l, 240l, 660l et 1100l.
Commande ou reprise des conteneurs : auprès de votre commune.

Voir page 14
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Le verre est enlevé mensuellement en conteneur jaune. Les dates 
d’enlèvement sont indiquées au calendrier éco. La redevance 
pour l’enlèvement du verre ressort d’une taxe de vidange.

Taille des conteneurs disponibles : 120l et 240l.
Commande ou reprise des conteneurs : auprès de votre commune.

Voir page 14

CERTAINS EMBALLAGES 
(PMC) VALORLUX

Certains emballages recyclables sont enlevés par sacs verts 
(collecte Valorlux).  L’enlèvement des sacs verts est gratuit et 
a lieu tous les quinze jours. Les sacs verts peuvent être retirés 
auprès de votre commune ou au Centre de recyclage à Kehlen. 

Déchets d’emballage acceptés : canettes, boites de conserves en 
métal, coquilles et feuilles d’aluminium, bouteilles en plastique, 
cartons de boisson, sacs en plastique et films en plastique, p.ex. 
emballages des prospectus ou films à bulles (éclatés) > voir 
description sur les sacs.
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 ?DÉCHETS D’ARBRES 
ET D’ARBUSTES
Collecte porte-à-porte
Les déchets d’arbres et d’arbustes sont enlevés mensuellement sur 
demande. La collecte est gratuite.
Les dates d’enlèvement sont indiquées au calendrier éco.

Inscription pour la collecte :
tel. 30 78 38-1 ou info@sica.lu ou SICA App ou www.sica.lu.

Conditions d’enlèvement :
> En fagots (ficelle organique)
> Poids maximal par fagot : 20kg 
> Longueur maximale d’un fagot : 1,50m
> Diamètre des branches max. 10 cm

Autres déchets organiques (gazon, feuilles mortes)

Remise à la Station de Compostage à Mamer 
(en vrac ou en fagots) (voir page 10)

Déchets acceptés sans contrainte de quantité :
> Taille d’arbres
> Taille d’arbustes
> Taille de haies

Les charges remises doivent être libres d’éléments contaminants.

Que faire de la tonte de gazon, des plantes du jardin 
exempt de terre et des déchets organiques similaires ?
Centre de recyclage à Kehlen (quantités <100 litres)

Heures d’ouverture : 
lundi à vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
samedi : de 8h00 à 15h30 

Taxe : gratuit
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 ? FERRAILLE ET AUTRES METAUX, 
APPAREILS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES, 
PC, TV  

L’enlèvement a lieu mensuellement sur demande. La demande 
d’enlèvement doit être signifiée au moins 3 jours ouvrables avant 
la date prévue. Les dates y relatives figurent au calendrier éco. 
Taxe fixe par enlèvement.

Déchets acceptés : ferraille et autres métaux, réfrigérateurs, 
appareils électriques, écrans, etc.

Inscription pour l’enlèvement de la ferraille :
tel. 30 78 38-1 ou info@sica.lu ou SICA App ou www.sica.lu.
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COLLECTE DE VÊTEMENTS 
ET DE CHAUSSURES
La collecte des vêtements et des 
chaussures se fait sur demande tous les 
mois. Veuillez déposer les vêtements 
et les chaussures dans des sacs en 
plastique. 

Inscription pour l’enlèvement des 
vêtements et chaussures:
tel. 30 78 38-1 ou info@sica.lu 
ou SICA App ou www.sica.lu.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les déchets volumineux, qui, par leur taille, sont trop volumineux 
pour être introduit dans les conteneurs à déchets ménagers, 
sont enlevés sur demande une fois par mois. La demande 
d’enlèvement doit être signifiée au moins 3 jours ouvrables avant 
la date prévue. Les dates y relatives figurent au calendrier éco.
La taxation se fait par poids. 

Déchets acceptés : meubles en bois, matelas, tapis, canapés etc.

Inscription pour l’enlèvement 
des déchets encombrants :
tél. 30 78 38-1 ou 
info@sica.lu ou SICA App ou 
www.sica.lu.

9



STATION DE COMPOSTAGE À MAMER

Enlèvement composte quantités importantes

Heures d’ouverture :
> Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
> Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Taxe :
gratuit pour personnes privés résidant dans les communes membres du SICA

Contact :
Tel. : 31 71 48 ou 691 81 96 70
Adresse : 39, route de Kehlen à Mamer, après le pont d’autoroute

Fermeture : 
première et dernière semaine de l’année

SUPERDRECKSKËSCHT AU CENTRE DE RECYCLAGE

Déchets acceptés : 
> Huiles usagées, graisse, carburants et émulsions
> Piles et accumulateurs
> Produits chimiques
> Supports de données et moyens d’impression
> Peintures, laques et peintures d’impression
> Gaz sous pression, bombes aérosols
> Tubes fluorescents, lampes et produits contenant du mercure
> etc.
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CENTRE DE RECYCLAGE
28, Zone Industrielle L-8287 Kehlen 
Téléphone 30 78 38 30

Heures d’ouverture : 
> Lundi à Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
> Samedi : 8 h00 à 15h30 

Les objets suivants peuvent être remis gratuitement au Centre de recyclage : 
> Les déchets recyclables tels que : emballages et matières plastiques, papier, 

verre, cartonnages, gravats, bois, ferraille, vieux vêtements, carreaux, produits en 
caoutchouc (sauf pneus), appareils électroniques et électriques, tonte de gazon et 
feuilles mortes (<100l volume).

> Les objets en bon état dont vous n’avez plus besoin, tels que livres, disques, CD, 
cassettes vidéo et audio, jouets, articles scolaires, verres, couverts, articles de sport, 
bicyclettes, instruments de musique, jeux de société, valises, petits meubles, objets 
de décoration, outils de jardinage, etc. (au Second Hand Shop).

> Les déchets dangereux et toxiques, tels que couleurs, acides, piles, néons, bombes 
aérosol etc. (SuperDrecksKëscht).

Attention! 
La remise des déchets suivants est payante : 
> Déchets encombrants (matelas, canapés, tapis, etc.) 
> Pneus avec ou sans jantes

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Centre de recyclage : 
tél. 30 78 38-30 ou l’Administration tél. 30 78 38-1.

Le Centre de recyclage représente plus qu’un simple point de collecte pour 
matières recyclables :
> Des brochures et bulletins d’information au sujet des déchets y sont disponibles.
> Notre personnel se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
> Vous êtes libres de présenter vos suggestions d’amélioration des services offerts.
> Les sacs verts destinés à l’enlèvement des déchets d’emballages (PMC-collecte 

Valorlux), les boîtes SuperDrecksKëscht, les seaux pour la collecte des graisses 
de cuisine et des boites pour des seringues usées sont disponibles gratuitement au 
Centre de recyclage.

> Lors de votre visite, vous pouvez par ailleurs jeter un coup d’œil au Second Hand 
Shop. Lorsqu’un livre, un vase, un meuble ou quoi que ce soit vous plaît, vous pouvez 
l’emporter gratuitement (uniquement valable pour les habitants des communes du 
SICA).
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LE SYNDICAT

BUREAU
Monsieur Lucien KOCH - Président
Monsieur Frank COLABIANCHI - Vice-Président
Monsieur Luc FELLER - Vice -Président

COMITÉ

Bertrange
Monsieur Frank COLABIANCHI
Monsieur Frank DEMUYSER
Monsieur Patrick MICHELS
Habscht (Septfontaines, Greisch, Roodt)
Monsieur Manou Decker
Garnich
Monsieur Serge BACKENDORF
Kehlen
Madame Nathalie HEINTZ
Monsieur Lucien KOCH
Koerich
Monsieur Jean WIRION
Kopstal
Monsieur Josy POPOV
Monsieur Raoul WEICKER
Mamer
Monsieur Jean BEISSEL
Monsieur Luc FELLER
Monsieur Romain ROSENFELD
Steinfort
Madame Marianne DUBLIN- FELTEN

COMMISSION FINANCIÈRE
Monsieur Frank DEMUYSER
Madame Marianne DUBLIN-FELTEN
Monsieur Raoul WEICKER
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LE PERSONNEL

SERVICE DE COLLECTE
ALMEIDA Rui
BOURGEOIS Marc
BOURQUEL Charles
CIRILLI Antonio
CIRILLI Vincenzo
DECKER Patrick
DIEDERICH Pascal
GAASCH Sam
HANSEN Lucien
HUMMEL Alex
JUNG Jeff
KASEL David
KIEFFER Mathis
LARANJEIRA Americo
LIEGGI Domenico
LINNARZ Gilbert
LINZALONE Giorgio
MORAIS Ben
PEFFER Eric 
Chef de service adjoint

PETTINGER Alain
REIFF Andy
SANTOS Luis
SCHOLTES Roland 
Chef de service

SEVEN Tun
THILL Marcel

SERVICE DE RECYCLAGE
BIVER Claude
BIVER Fernand
BRACHTENBACH Claude
DE LA GARDELLE Robert
ENGELS Michel
GRAUL Patrick 
Chef de service adjoint
HARLES Tom
HAUPERT Carlo
HOFFMANN Jeff
JANSE Lynn
PICCOLO Maurizio
REIFF Antoine
SABRI Olivier
STEFFEN Marc 
Chef de service

STRAUS Romain 
Chef de service adjoint

ZEIHEN Luc

ADMINISTRATION

ADAM Joël 
Secrétaire-rédacteur

BÖRNER Saskia
GRAS Jill
KAUFMANN-ORIGER Astrid 
Receveur

RIES Jessica
STRAUS Robert
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VOS INTERLOCUTEURS 
EN MATIÈRE DE DÉCHETS

Commande ou reprise des conteneurs de déchets
Veuillez-vous adresser à votre commune :
Bertrange: Tél. 26 31 23-58
Kopstal: Tél. 30 01 71-1
Garnich: Tél. 38 00 19-1
Mamer: Tél. 31 00 31-42
Kehlen: Tél. 30 91 91-303

Hobscheid: Tél. 39 01 33-244
Koerich: Tél. 39 02 56-21
Steinfort: Tél. 39 93 13-231

Prévention et gestion des déchets 
SICA Administration:
Tél. 30 78 38-1 
Fax: 30 76 44

Adresse:
SICA
28, Zone industrielle
L-8287 KEHLEN
E-Mail: info@sica.lu

Centre de recyclage :
Tél. 30 78 38-30

ANDROID IOS

Dates d’enlèvement avec fonction de notification 
dans notre application GRATUITE SICA-APP:
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

> Calendrier des déchets :
 en début d’année, chaque ménage reçoit un calendrier reprenant toutes les 

dates d’enlèvement des déchets.

> Site internet :
 les informations les plus importantes sont disponibles sur Internet à l’adresse 

www.sica.lu.

> SICA Info :
 l’info paraît à intervalles réguliers et est distribué à tous les ménages. Il 

renseigne sur les nouveautés en matière de la gestion des déchets.

> Brochure sur le traitement des déchets:
 lors du déménagement dans une des communes membres du SICA, vous 

recevez auprès de votre commune la présente brochure, reprenant les 
informations les plus importantes en matière de la gestion des déchets.

> Consultation personnelle : 
 en cas de besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter 

vos interlocuteurs indiqués à la page 14.

> Pour toute question en rapport avec le règlement 
de taxes sur la gestion des déchets : 

 veuillez contacter votre commune.

> SICA-App:
 Vous y trouverez facilement les infos concernant la collecte et les dates de 

ramassage.
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Tel : 30 78 38-1

info@sica.lu

Important !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 3 JOURS OUVRABLES 
AVANT LA DATE D’ENLEVEMENT PREVUE POUR:

> Déchets encombrants
> Ferraille
> Appareils électriques/frigorifiques, tv etc.
> Vêtements et chaussures
> Taille d’arbres, d’arbustes et de haies (en fagots!)

> Les dates des différentes collectes et les dates de remplacement en cas 
de jours fériés figurent au calendrier éco distribué gratuitement à tous 
les ménages en début d’année. Elles peuvent également être consultées 
sur internet www.sica.lu ou par la SICA App.

> Les déchets ou matériaux à enlever à domicile sont à déposer de manière 
bien visible au bord de la route dès sept heures du matin. Il convient 
de veiller à ce que les chaussées ou trottoirs soient dégagés et à ce que 
les conteneurs ou matières à enlever soient facilement accessibles au 
personnel du service collecte.

> Veuillez éviter de surcharger les conteneurs; les couvercles doivent se 
fermer facilement.

> Le SICA se réserve le droit de ne pas vider les conteneurs de déchets 
ou d’enlever les matériaux recyclables en cas de non observation des 
conditions demandées. Les conteneurs ou sacs verts remplis de déchets 
autres que les déchets autorisés ne seront pas enlevés non plus. Il en 
va de même lorsque les objets encombrants ou la ferraille déposés 
contiennent des éléments non autorisés.

> Les entreprises et commerces sont obligés de prendre rendez-vous pour 
la remise de déchets au Centre de recyclage à Kehlen.
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