
 

  

Eng einfach RechnungEng einfach Rechnung   

Un calcul facileUn calcul facile  

Um cálculo fácilUm cálculo fácil  

  

 

 

D’Léisung läit am 

 A solução reside na triagem 

La solution réside dans le tri 
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240 L pro eidel maachen  9,00 €  
              par vidage / pelo esvaziamento 

120 L pro eidel maachen  4,50 €  
              par vidage / pelo esvaziamento 

  80 L pro eidel maachen  3,00 €  
              par vidage / pelo esvaziamento 

Blô Dreckskëscht /Papeier, Carton 
Poubelle bleue / papier, carton 
Caixote do lixo azul / papel cartão 

0€ 

Pro eidel maachen 
par vidage 
pelo esvaziamento 

Prix d’achat 

20€  
120L ou 240L 

Gréng Dreckskëscht / organeschen Offall 
Poubelle verte / déchets organiques 
Caixote do lixo verde / resíduos orgânicos 

0€ 

Pro eidel maachen 
par vidage 
pelo esvaziamento 

Brong  Dreckskëscht / Glas 
Poubelle marron / verre 
Caixote do lixo castanho / vidro 

0€ 

 Prix d’achat 

22€  
40L ou 120L 

Pro eidel maachen 
par vidage 
pelo esvaziamento 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez récupérer les rouleaux à l'hôtel de 

ville de Differdange et au Service Technique. 

Raccordement 
Raccordement 

Ligação 

186€ par an  

soit 46,50€ par     

trimestre  

Gro  Dreckskëscht / net recyclabel Offäll 
Poubelle noire/ déchets  non  recyclables 
Caixote do lixo / preto resíduos não recicláveis 

Récipient 

Gratuit 

Récipient 

Gratuit 
120L ou 240L 

0€ 

1X Rouleau  de 

VALORLUX  

gratuit  

par an et par 

personne du ménage  

  
Pour plus 

 

d’informations appelez au 
 

«Service clients» 
 

58 77 1 – 1730 

0€ 



 

 
  

D’Rechnung ass séier gemaach. 

Wat Dir méi sënnert, wat Dir och méi spuert. 
 

Le calcul est facile. 

Plus vous triez, moins vous payez. 
 

O cálculo é fácil. 

Quanto mais reciclar, menos 
paga. 

 

Et ass net méiglech keen Offall ze produzéiren. Dofir ass 

Recycling wichteg, fir dass Mënsch an Ëmwelt vun dëser 

Offallgestioun profitéiren. Hautdesdaags ass d’Offallges-

tioun eng Erausfuederung, an dofir huet d’Gemeng Déifferdeng e neit 

Offallkonzept ausgeschafft, fir Stéit an Entreprisen ze motivéiren, hiren 

Offall ze sënneren. Natierlech bréngt dëst an enger éischter Phase méi 

héich Käschte mat sech. Eng responsabel Astellung an de gudde Reflex 

vum Recycléiren bedeiten op laang Dauer manner Käschten a virun    

allem eng méi héich Liewensqualitéit fir jiddereen zu Déifferdang. 

D’Léisung läit am Zortéieren. Wann Dir déi gro Dreckskëschte wierklech 

nëmme fir net recyclabel Offäll benotzt, kënnt Dir Sue spueren, an d’Ëm-

welt seet Iech Merci. 

 
La production des déchets est inévitable. C’est donc le 

recyclage des déchets qu’il s’agit de gérer d’une façon 

à ce qu’individus et environnement en profitent. De nos 

jours, la gestion de déchets est un challenge. C’est pourquoi la 

commune de Differdange a élaboré un nouveau concept de col-

lecte et de gestion des immondices afin de motiver les ménages et 

entreprises à trier leurs déchets. Ceci entraîne bien sûr dans une 

première phase des coûts plus élevés. Cependant, une attitude 

responsable et le bon réflexe du recyclage susciteront non seule-

ment un coût moindre à long terme, mais également une améliora-

tion de la qualité de vie de chacun à Differdange. 

La solution réside dans le tri. En n’utilisant la poubelle grise que 

pour les déchets effectivement non recyclables, vous gagnerez en 

coûts réels et l’environnement vous le revaudra. 

Utilisez le parc de recyclage de la 
Ville de Differdange (ECOTEC) 
 

Le Parc de recyclage est accessible aux citoyens pour  
les déchets encombrants et pour toute une série 
d’autres déchets valorisables.  
 

La carte d’accès se fera au Service Clients  
ou au Office du Citoyen (Biergeramt.) 

 
A produção de resíduos é inevitável. É então e recicla-

gem de resíduos que procura a gerir esta situação de 

forma que tantos os indivíduos como o ambiente      

fiquem ambos a ganhar. Actualmente, a gestão de resíduos é um 

desafio. Motivo pelo qual a cidade de Differdange elaborou um no-

vo conceito de recolha e gestão dos desperdícios que motive as 

famílias e as empresas a separar os seus resíduos. Isto tràz certa-

mente uma primeira fase com custos mais elevados. Contudo, é 

uma atitude responsável e o reflexo positivo da reciclagem susci-

tará não só custos mais baixos a longo prazo, mas também uma a 

melhoria da qualidade de vida de cada um, em Differdange.  

A solução reside na triagem. Ao utilizar um caixote do lixo cinzento 

para todos os resíduos que não são recicláveis, ganhará em ter-

mos de custos reais e o ambiente Ihe recompensará de volta. 

                  Pour les urgences  

 
Sac poubelle pour les déchets 

non recyclables disponible: 
Hôtel de ville de Differdange.     

                  Le sac de 50 litres 3€ 

    Le sac de 100 litres 6€  http://differdange.lu/residents/proteger-lenvironnement/parc-de-recyclage/  Plus infos sur 


