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Tarifs applicables au
1er janvier 2022

DECHETERIE D’ASPACH-MICHELBACH
Tout-venant (incinérables et 
enfouissement)

45 € le m3
La facturation 

minimale se fera au 

½ m3

Gravats 30 € le m3

Déchets verts 13 € le m3

Bois 16 € le m3

Tarifs – Professionnels

Tarifs – Particuliers et Professionnels
DECHETERIE D’ASPACH-MICHELBACH
Remplacement du badge "pass déchets" 10 €
Dépôt de déchets contraire au règlement 150 € Forfait
Passage supplémentaire (au-delà des 24 
autorisés)

10 €

Collecte ponctuelle de pneus VL des particuliers :
(4 max. badge/foyer, par collecte)
 pneu déjanté 2 € par pneu
 pneu janté 7 € par pneu

MAINTENANCE DES BACS
Nettoyage des bacs 30 €
Remplacement de bac lié à une 
dégradation :
 60l ; 80l ; 120l-140l ; 180l ; 240l 50 €
 340l-360l 80 €
 660l 200 €

Pré-paiement minimum (chargement du 
compte professionnel)

48 € Forfait
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PRESTATIONS DE RAMASSAGE, NETTOYAGE DES DEPOTS SAUVAGES ET 

TRAITEMENT DES DECHETS
Sac poubelle 100 €
Ramassage de déchets occasionnant un 
transport par véhicule motorisé vers la 
déchèterie - un aller/retour

300 €

Un aller/retour supplémentaire avec un 
véhicule motorisé vers la déchèterie

300 €

Frais acquittés pour : Facturatio

n des frais 

réels 

acquittés 

par le 

SMTC*

* Si le montant des 

frais est supérieur à 

300 €

 prestation d’enlèvement (location d’un 
véhicule, prestation externe, …)

 traitement spécifique (pneus, amiante…)

Tarifs applicables au
1er janvier 2022

Tarifs – Particuliers et Professionnels

ECO-MANIFESTATIONS
Prix au litre pour la facturation des bacs, 
soit :

0,085 €/l
Modalités pratiques 

définies dans la 

convention ; 

facturation par bac 

et par collecte.

 60 litres 5,10 €
 80 litres 6,80 €
 120 litres 10,20 €
 180 litres 15,30 €
 240 litres 20,40 €
 340 litres 28,90 €
 660 litres 56,10 €


