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Annexes sanitaires
Arrêt du P.L.U par D.C.M du : 28 juillet 2021

1. Collecte des ordures ménagères
La collecte des déchets solides relève de la compétence de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
qui la gère pour Distroff et 24 autres communes. Le traitement des déchets solides est également une compétence de la communauté de commune.
La collecte des ordures ménagères est assurée par un ramassage bi-hébdomadaire (le mardi et le vendredi).
La collecte s’effectue au porte-à-porte, les déchets sont stockés en attendant le ramassage dans des bacs
roulants attribués selon la composition du foyer. Les déchets sont par la suite enfouis à l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux à Aboncourt. Ce site est géré par le groupe PIZZORNO dans le cadre d’une
délégation de service public depuis 2009 et jusqu’au 22 juillet 2027.
A l’horizon 2022, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) deviendra incitative (TEOMi), c’està-dire qu’elle comportera une part fixe et une part variable dite incitative. La part variable sera calculée en
fonction du volume du bac, du prix au litre et du nombre de fois que le bac à ordures ménagères sera présenté à la collecte (nombre de levées) ou du nombre de fois qu’un usager aura déposé des sacs à ordures
ménagères aux conteneurs enterrés (pour ceux qui bénéficient d’un point d’apport volontaire).
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3. Déchetterie
Les déchetteries permettent quant à elles de se débarrasser des déchets encombrants et/ou des déchets
spéciaux qui ne peuvent être ramassés lors des tournées d’ordures ménagères et de tri sélectif. Leurs installations contribuent à l’amélioration de l’environnement par la valorisation des déchets.
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan met à disposition des citoyens trois déchetteries (Aboncourt, Guénange et Koenigsmacker) dont l’accès est gratuit pour les particuliers, et payant pour les commerçants et artisans . Elles sont toutes ouvertes tous les jours à l’exception du dimanche. On peut y déposer :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les objet ménagers de gros volume (matelas, sommiers, meubles, mobiliers ...)
Les déchets enfouis,
Les déchets d’équipements électriques (réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs ...),
Les ferrailles diverses,
Le bois,
Les déchets de jardin,
Les gravats,
Les cartons
Les métaux
Le verre perdu,
Les déchets ménagers dangereux (peintures, solvants, acides, produits de jardinage ...)
Les piles, batteries et accumulateurs
Les huiles de friture et de vidange
Les pneumatiques (sauf à Aboncourt, pneus exclusivement déjantés),
Les radiographies,
Les cartouches d’encre.

En plus des déchetteries, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, met à disposition des
composteurs contre participation financière.
Concernant les déchets ménagers spéciaux, les piles, petites batteries et accumulateurs usagés ne doivent
pas être jetés à la poubelle mais collectés à part pour être recyclés, cela afin d’éviter la libération de
métaux lourds dans l’air, l’eau ou le sol. Des points de collecte existent chez la plupart des commerçants
(grande distribution, buralistes, boulangers, bijoutiers ...)
Depuis la réglementation du 1er novembre 2011, les exploitants de médicaments et fabricants de dispositifs
médicaux doivent mettre gratuitement à disposition des pharmacies les boîtes étanches destinées aux
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI). Ces boîtes sont donc disponibles chez les
pharmaciens. Les déchets sont collectés et incinérés dans des usines spécialisées.

Déchetterie, photo issue du journal de l’Arc Mosellan n°34

