
Syndicat Intercommunal
à Vocation ECologique

 Faites le bon tri et gagnez du temps

 triez vos déchets déjà à la maison

 conformez-vous aux instructions du 
personnel de service

 respectez les autres usagers

 ne montez pas dans les conteneurs

 respectez les règlements de circulation 
sur le site

 coupez le moteur en cas d‘arrêt

 quittez les places de parking immédiate-
ment après le dépôt réglementaire des 
déchets

CR 169

CR 169

FOETZ

Alzette

SORTIE

droite direction 
FOETZ

SCHIFFLANGE

à 400 métre
côté droite
Entrée SIVEC

SORTIE

droite direction 
FOETZ

FOETZ / 
SCHIFFLANGE

à 120 métre
côté droite
Entrée SIVEC

SHIFFLANGE

Direction 
ESCH/ALZETTE

A13

Direction 
DUDELANGE

A13

 Toutes autres informations (www.sivec.lu)

 Heures d‘ouverture

 Réglementation pour entreprises

 Formations, visites guidées

 Conseils de tri

 etc. …

Esch-sur-Alzette

Mondercange

Reckange/Mess

Sanem 

Schifflange

B.P.49
L-3801 Schifflange

(Central) 54 98 98
(Responsable) 54 80 71-620

Route de Bergem (CR 169)
entre Schifflange et Foetz



 Ordures ménagères
 Déchets d‘origine industrielle
 Déchets hospitaliers et assimilés, en particulier les déchets 

anatomiques ou infectieux 
 Cadavres d‘animaux
 Eléments entiers de voiture ou camion
 Déchets qui ne répondent pas aux suivants critères de qua-

lité: homogéniété, propreté
 Déchets qui ne sont pas correctement séparés et triés
 Déchets insalubres ou mélangés
 Quantités trop importantes

  Papiers / Cartons
  Verre (verre creux, Verre plat, Fenêtre avec cadres)

 Métaux et conserves (Ferraille, Boîtes de conserves, Capsules 
de bouteilles, Feuilles d‘aluminium)

 Matières plastiques (Films plastiques en PE, Bouteilles et ré-
cipients en PET, Récipients en PE-HD, Styropor® propre, Chips 
d‘embellage, gobelets, barquettes PP/PS)

  Déchets inertes (Déchets de démolition et terres d‘excavation)
 Autres déchets (Vieux textiles et souliers, Pneus usagés, Pièces 

en caoutchouc, Appareils électroniques, Déchets de câbles, 
Réfrigérateurs, Déchets de bois, Cartons de lait et de jus Tetra-
Pak®, Laine de verre, Laine de roche, Liège)

 Déchets dangereux (Huiles usagées, Piles, Produit chimiques, 
Peintures et laques, Produits de nettoyage, Produits de protection 
du bois, Tubes fluorescents, Médicaments, Pesticides, Déchets de 
mercure, Acides, Graisses et huile végétales, Bombes aérosols, etc.)


