
Ordures ménagères : tarifs redevance incitative au 1er janvier 2023 
 
 

Annexe 
 

❖ Tarifs pour les usagers particuliers en bacs individuels 
 

 Part fixe Part variable 

Volume 
du bac 

 
(en litres) 

Forfait  
8 levées incluses 

par an 
 

(€ par an) 

Prix de la levée au-
delà de 8 levées 
incluses par an 

 
(€ / levée) 

Dépôts en 
déchetterie 

 
(€ / passage 

supplémentaire) à 
partir du 25ème 

passage 

Dépôts via le pont 
bascule de la 

déchetterie d’Ensisheim 
 

(€ / kg au-delà de 1000 
kg/an) 

80 176.60 € 3.70 € 

10.00 € 0.20 € 

120  220.60 € 5.20 € 

180 286.20 € 7.40 € 

240 352.60 € 9.70 € 

360 483.80 € 14.10 € 

 
 

❖ Tarifs pour les usagers en résidences secondaire 
 

 Part fixe Part variable 

Volume 
du bac 

 
(en litres) 

Forfait 
 

(€ par an) 

Prix de la levée  
 

(€ / levée) 

Dépôts en 
déchetterie 

 
(€ / passage 

supplémentaire) à 
partir du 25ème 

passage 

Dépôts via le pont 
bascule de la 

déchetterie d’Ensisheim 
 

(€ / kg au-delà de 1000 
kg/an) 

120  179.00 € 5.20 € 10.00 € 0.20 € 

 
 

❖ Tarifs pour les usagers en écarts collectés en sacs prépayés 
 

 Part fixe Part variable 

Nombre 
de 

personnes 

Forfait  
 

(€ par an) 

Nombre de 
sacs de 

100 litres 
inclus 

Prix du sac de 
100 L 

supplémentaire 
 

(€ / sac) 

Dépôts en 
déchetterie 

 
(€ / passage 

supplémentaire) à 
partir du 25ème 

passage 

Dépôts via le pont 
bascule de la 

déchetterie d’Ensisheim 
 

(€ / kg au-delà de 1000 
kg/an) 

1 176.60 € 7 

4.40 € 10.00 € 0.20 € 
2  220.60 € 10 

3 et 4 286.20 € 15 

5 et + 352.60 € 20 

 
 



 
 
 

❖ Tarifs pour les usagers gestionnaire munis de poubelles collectives 
 

 Part fixe Part variable 

Volume du bac 
 

(en litres) 

Forfait par bac installé 
8 levées incluses par an 

 
(€ par an) 

Prix de la levée au-delà 
de 8 levées par bac 

incluses par an 
 

(€ / levée) 

Part déchetterie 
 

(€ / kilo) 

80 176.60 € 3.70 € 

0.20 € 

120  220.60 € 5.20 € 

180 286.20 € 7.40 € 

240 352.60 € 9.70 € 

360 483.80 € 14.10 € 

770 934.20 € 29.40 € 

 
 

❖ Tarifs pour les usagers en immeuble en gestion collective 
 
 

Part variable 

Dépôts en déchetterie 
 

(€ / passage supplémentaire) 
à partir du 25ème passage 

Dépôts via le pont bascule de la 
déchetterie d’Ensisheim 

 
(€ / kg au-delà de 1000 kg/an) 

10.00 € 0.20 € 

 
 

❖ Tarifs pour les usagers professionnels 
 
 

 
Part fixe 

Part variable 

 Part déchetterie (€ / kilo) 

Avec uniquement 
accès en déchetterie 

89.00 € 0.20 € 

Avec bac  
 

(en litres) 

Forfait par bac installé 
8 levées incluses par an 

 
(€ par an) 

Prix de la levée au-delà 
de 8 levées par bac 

incluses par an 
 

(€ / levée) 

Part déchetterie 
(€ / kilo) 

80 176.60 € 3.70 € 

0.20 € 

120  220.60 € 5.20 € 

180 286.20 € 7.40 € 

240 352.60 € 9.70 € 

360 483.80 € 14.10 € 

770 934.20 € 29.40 € 

 



 
❖ Tarifs pour les services communaux 

 

 Part fixe Part variable 

Volume 
du bac 

 
(en litres) 

Forfait par bac 
 

(€ par an) 

Prix de la levée  
 

(€ / levée) 

80 147.00 € 3.70 € 

120  179.00 € 5.20 € 

180 227.00 € 7.40 € 

240 275.00 € 9.70 € 

360 371.00 € 14.10 € 

770 699.00 € 29.40 € 

 
 
 

❖ Tarifs pour les associations 
 

 Part fixe 

Part variable 

Dépôts en déchetterie 
 

(€ / passage supplémentaire) à partir du 
25ème passage 

Dépôts via le pont bascule 
de la déchetterie 

d’Ensisheim 
 

(€ / kg au-delà de 1000 
kg/an) 

Accès 
uniquement 
déchetterie 

89.00 €  10.00 € 0.20 € 

Volume du bac 
 

(en litres) 

Forfait par bac 
 

(€ par an) 

Prix de la 
levée  

 
(€ / levée) 

Dépôts en déchetterie 
 

(€ / passage 
supplémentaire) à partir 

du 25ème passage 

Dépôts via le pont bascule 
de la déchetterie 

d’Ensisheim 
 

(€ / kg au-delà de 1000 
kg/an) 

80 147.00 € 3.70 € 10.00 € 0.20 € 

120  179.00 € 5.20 € 

180 227.00 € 7.40 € 

240 275.00 € 9.70 € 

360 371.00 € 14.10 € 

770 699.00 € 29.40 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ Prestations diverses 
 

Désignation Tarifs à l’unité 

Vente de produits  

Sac prépayé 4.40 € 

Bioseau pour la collecte des biodéchets au-delà de la 
dotation initiale 

2.50 € 

Composteur en bois 23.00 € 

Serrure  

Mise en place d’une serrure sur un bac 2 roues 20.00 € 

Mise en place d’une serrure sur un bac 4 roues 25.00 € 

Remplacement de bacs en cas de détérioration – hors 
serrure 

 

Bac 80 L 40.00 € 

Bac 120 L 34.00 € 

Bac 180 L 42.00 € 

Bac 240 L 45.00 € 

Bac 360 L 48.00 € 

Bac 770 L 165.00 € 

Remplacement de pièces détachées sur les bacs 
(dégradation, non-restitution, perte, etc) 

 

Une clef pour serrure 7.00 € 

Jeu de 2 clefs pour serrure 10.00 € 

Non-restitution d’une carte déchetterie après déménagement 10.00 € 

Remplacement d’une carte déchetterie (perte, vol, 
dégradation, etc.) 

10.00 € 

 
 


