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L’évolution de la 

gestion des

dans la commune de Mondorf-les-Bains

déchets

30 % de trop dans ta poubelle ?

La collecte des bio-déchets est la solution !
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Évolution des déchets à Mondorf-les-Bains (par tête d´habitant)
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La gestion communale des déchets

Tout a commencé avec la collecte des ordures ména-
gères et des objets encombrants. Au fil des années les 
déchets d’emballages PMC, les papiers/cartons/verres, 
les déchets verts et les déchets organiques ont égale-
ment été pris en charge. En outre, un centre de recy-
clage mobile a été mis en place à Mondorf-les-Bains 
dont les horaires ont été élargis entretemps.

En effet, le volet des déchets est devenu une mission 
importante pour les communes qui évolue constam-
ment avec l’accroissement de la population. Ainsi 
depuis 2019 la commune de Mondorf-les-Bains parti-
cipe au projet-pilote Valorlux pour la collecte PMC élar-
gie de plusieurs types d’emballages. En outre les pou-
belles grises et brunes ont été munies d’une puce 

d’identification enregistrant la fréquence de sortie des poubelles et le poids des déchets éliminés. 
L’analyse locale des déchets ménagers réalisée en 2018 a fait ressortir que les poubelles grises 
contiennent toujours beaucoup de déchets recyclables (papiers/cartons, différents plastiques ainsi 
que des biodéchets) susceptibles d’être réduits ou recyclés. Finalement une brochure avec des 
astuces et conseils pour le compostage à domicile vient d’être distribuée à tous les ménages. 

La présente publication tente à sensibiliser les habitants à un tri des déchets plus efficace. Il y a 
encore un potentiel considérable pour les matières organiques. Relevons le défi !

Le collège des bourgmestre et échevins

Steve RECKEL, bourgmestre Claude SCHOMMER, échevin Steve SCHLECK, échevin
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Évolution des quantités spécifiques déchets ménagers/déchets encombrants
(par tête d´habitant) et des habitants de la commune de Mondorf-les-Bains
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+46,8 %

-27,0 %

Habitants

Évolution des fl ux de déchets dans la commune de Mondorf-les-Bains 

Flux
Année

2000 2019

Élimination * 67 % 48 % 

Recyclage 26 % 32 % 

Compostage / 
Digestion en anaérobie

7 % 20 % 

* sans déchets problématiques

Ces chiffres montrent clairement que depuis l´année 2000, les quantités éliminées, c.-à-d. mises en 
décharge ou incinérées, ont été réduites de l´ordre de +/-20 %. En lieu et en place, 32 % sont doréna-
vant recyclés et 20 % traités par compostage ou digestion en anaérobie, et donc attribués à l´éco-
nomie circulaire.
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Dans la commune durant les vingt dernières années, l´évolution des quantités absolues de déchets 
(+49,1 % environ) est évidemment allée de concours avec celle de la population (+46,8 % environ). Cepen-
dant, cette première impression de croissance ininterrompue se relativise en tenant compte des aspects 
essentiels suivants :

– En raison de l´élargissement continu de l´offre en matière de gestion des déchets, décidé par le 
collège échevinal et le conseil communal, les quantités totales collectées augmentent. Il y a ainsi 
une augmentation des quantités totales en raison de l´utilisation effi ciente des différentes collectes 
pour déchets valorisables (e.a. +92 % pour la collecte VALORLUX) et de la mise à disposition du parc 
de recyclage.

– La modifi cation des fl ux (« plus de quantités orientées vers le recyclage par le biais des collectes 
séparées ») conduit au fait qu´en 2019 seulement 48 % de la quantité totale doivent encore être 
éliminés (contre 67 % en 2000), alors que 52 % sont dirigés vers le recyclage (valorisation, compos-
tage, digestion en anaérobie) (contre 33 % en 2000).

La forte réduction continue de la quantité de déchets à éliminer et en guise d´illustration de celle spéci-
fi que (par tête d´habitant) de l´ordre de +/-27 % (en 2019 par rapport à 2000) démontre de manière évi-
dente que les efforts de la commune perpétrés ensemble avec les citoyens portent leurs fruits !

Conclusion et évaluation relatives à la gestion des déchets dans
la commune de Mondorf-les-Bains pendant les années de 2000 à 2019
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Composition des déchets résiduels en 2018 dans la commune de Mondorf-les-
Bains (fractions de déchets en kg par habitant)

Déchets problématiques 2,6 kg

Restes 3,0 kg

Métaux 4,5 kg

Vêtements/textiles 5,8 kg

Matériaux composés 12,0 kg

Fraction très fine 15,3 kg

Déchets inertes 8,1 kg

Articles d’hygiène corporelle 18,6 kg

Papier/cartons 32,9 kg

Biodéchets 81,3 kg

Plastiques 30,4 kg

2,7 % (2,78 %*)

3,8 % (3,76 %*)

5,6 % (4,84 %*)

7,1 % (5,52 %*)

8,7 % (7,84 %*)
14,2 % (16,11 %*)

15,3 %

37,9 %

(39,42 %*)

(15,57 %*)

1,2 % (0,54 %*)
1,4 % (1,22 %*)

2,1 % (2,40 %*)

* en 2013

Déchets résiduels
par habitant et an

214,5 kg/hab.a(2018)

La composition des déchets résiduels constatée lors de l´analyse locale des poubelles (grises) pour déchets 
ménagers démontre un potentiel de réduction et de recyclage considérable pour les biodéchets, le papier 
et le carton ainsi que pour les différents plastiques.

Il est évident que la prévention pure et simple de déchets doit rester la première priorité. Cepen-
dant, le tri conséquent et l´utilisation des systèmes de collecte séparée existants permettraient 
dores et déjà de réduire de l´ordre de 50 % la quantité de déchets par habitants !

Biodéchets dans les communes membres du SIGRE (kg/habitant)
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BIODÉCHETS

38 % du contenu des poubelles pour déchets résiduels sont des biodéchets, c.-à-d. des déchets qui 
peuvent être valorisés (compostage ou digestion en anaérobie) dans leur majeure partie.

Pour mieux illustrer cet état des choses, certains aspects fondamentaux de la valorisation des biodéchets 
sont à rappeler :

– La valorisation des biodéchets protège les ressources naturelles. Le compost ainsi que le digestat 
servent en tant qu´engrais et amendement du sol. La valorisation effi ciente par le biais de la diges-
tion en anaérobie génère en plus de l´énergie renouvelable sous la forme de biogaz. Son utilisa-
tion est pratiquement sans effets climatiques, contribue à réduire les émissions et à améliorer le 
bilan-climat de la commune et du pays.

– Les biodéchets représentent la plus grande partie du poids des déchets ménagers et constituent 
ainsi une ressource importante. Leur simple élimination ensemble avec les déchets ménagers 
requiert cependant une haute technicité. Dès lors, la réduction de la quantité des déchets ména-
gers conduit à une importante réduction des coûts de l´élimination, les biodéchets étant à consi-
dérer comme déchets « lourds ». En plus, leur valorisation est beaucoup moins onéreuse que l´élimi-
nation ensemble avec les déchets résiduels.

38%

La collecte séparée pour biodéchets introduite dans la commune de Mondorf-les-Bains en 2017 permet à 
ses utilisateurs de réduire considérablement leur quantité de déchets résiduels et d´être ainsi plus fl exibles 
par rapport aux intervalles de collecte et aux dimensions des poubelles. Ces éléments seront par ailleurs 
pris en compte par le conseil communal lors de la refi xation des taxes pour la gestion des déchets sur base 
de l´équipement des poubelles avec une puce électronique.

Quelques conseils d óptimisation de la gestion des déchets pour votre ménage :
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Peuvent être mis dans la poubelle (brune) pour biodéchets :

– Les déchets de cuisine, toutes sortes de restes d´aliments (crus, cuisinés ou impropres à la 
consommation) comme p. ex. fruits et légumes, marc de café, de thé, viande, poissons, fro-
mage, pain, pâtes

– Les déchets de jardin (sans bois) comme p. ex. la tonte de gazon, le feuillage, les mauvaises 
herbes, les fruits tombés, les fl eurs 

N.B. au courant des mois de mars à décembre, le raccordement supplémentaire à la collecte 
pour déchets verts est possible.

En guise de rappel et d´incitation :
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Pour manipuler plus aisément les biodéchets, on peut se servir de sacs de collecte spécifi ques en papier 
ou de ceux utilisés lors de différents achats (boulanger etc.). Aucun autre déchet ne doit être mélangé 
aux biodéchets, donc pas de bois, pas de terreau, pas de cendres, pas de déchets valorisables ou rési-
duels pour lesquels existent de toute manière assez de possibilités de recyclage ou d´élimination spéci-
fi ques. Les sacs de collecte en plastique (désignés comme biodégradables ou non) sont aussi à éviter car 
dans le cadre de la valorisation, ils doivent être séparés d´avance et éliminés.

La poubelle pour biodéchets est à entreposer si possible à un endroit ombragé, le couvercle toujours 
fermé. Elle est à présenter régulièrement à la collecte. Dans son fond, une page de journal absorbe 
l´humidité naturelle.

Pour assurer aux citoyens une manipulation encore plus confortable, la commune a introduit à titre 
gratuit un service mensuel de nettoyage hygiénique des poubelles par camion spécial.

VOUS VOULEZ COMMANDER VOTRE POUBELLE BIO?

Prière de contacter la recette communale au numéro de téléphone 23 60 55-31 / 36 ou par email 
recette@mondorf-les-bains.lu.
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DÉCHETS D´EMBALLAGES EN PLASTIQUE

14 % ou 30 kg/habitant/an du contenu de la poubelle grise sont constitués par des déchets de plastiques 
et pour leur plus grande partie de déchets d´emballages.
Dans le cadre d´un projet-pilote initié par la VALORLUX depuis mars 2019 dans trois communes dont Mon-
dorf-les-Bains, la collecte PMC avec sacs bleus a été élargie de plusieurs types d´emballages : sacs, 
sachets, films, barquettes, pots, gobelets et bols (voir conseils de tri ci-joints).

Lors de l´accompagnement scientifique du projet, une augmentation de 16 % des quantités collectées 
ainsi qu´une réduction des résidus de tri (la partie non valorisable) de l´ordre de 25 % ont été constatées 
dans la commune. Les quantités collectées et triées sur l´installation HEIN Déchets à Bech-Kleinmacher 
sont orientées par après vers le recyclage et la valorisation.

Actuellement, le projet-pilote se trouve dans une deuxième phase, étendue aux communes du 
SIDEC (Nord et Centre du pays), requise par l Ádministration de l´environnement. Il est évidemment 
reconduit à Mondorf-les-Bains et permet aux citoyens de réduire le volume et le poids de leurs 
déchets résiduels.
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Dans le sac bleu Valorlux · Im blauen Valorlux-Sack  
In the Valorlux blue bag

uniquement
nur · only 

Collecte toutes les deux semaines.

Abfuhr alle zwei Wochen.

Collection every two weeks.

Calendrier de collecte disponible sur :

Abfuhrkalender verfügbar unter:

Collection calendar available on:

www.valorlux.lu

Bouteilles et flacons en plastique · Plastikflaschen und -flakons · Plastic bottles and containers

Emballages métalliques · Metallverpackungen · Metal packaging

Cartons à boisson · Getränkekartons 
Beverage cartons

NEW

Films et sacs en plastique · Plastikfolien  
und -tüten · Plastic films and bags

Pots, gobelets et barquettes en plastique · Plastiktöpfe, -becher und -schalen 
Plastic pots, cups and trays

V I D E  · L E E R  · E M P T Y M A X .  
5 L

PA S  D E  P L A S T I Q U E  N O I R 
K E I N  S C H WA R Z E R  K U N S T S T O F F  
N O  B L A C K  P L A S T I C



12 ¦ L´évolution de la gestion des déchets 

PAPIER

Papier et cartonnages représentent environ 15 % des déchets résiduels, donc une part pouvant certaine-
ment être réduite, surtout en évitant des quantités superfl ues par l´utilisation d´autres produits ou par le 
changement des habitudes de consommation respectivement l´utilisation des systèmes de collecte de 
la commune.

Finalement, le parc de recyclage de la commune, disponible tous les 15 jours (voir calendrier des déchets) 
permet le dépôt supplémentaire d´un très grand nombre de matières valorisables ou problématiques. 
Pour de plus amples informations, l´administration communale et le syndicat intercommunal SIGRE se 
tiennent à votre disposition !

Administration communale de Mondorf-les-Bains
M. Yannick Raguet
Tél. : 23 60 55-46
yannick.raguet@mondorf-les-bains.lu
www.mondorf-les-bains.lu

Syndicat SIGRE
Tél. : 77 05 99-1
www.sigre.lu

SuperDrecksKëscht
www.sdk.lu

Valorlux
www.valorlux.lu

climatiquement neutre
natureOffice.com | LU-319-JQSJURP
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