
Informations importantes sur le nouveau système de collecte et de tarification 
 
Le 01. 01. 2022 sera introduit dans le district de Göppingen un nouveau système de collecte et 
de tarification pour la réduction des déchets et l’économie des ressources.  
Le montant de la future taxe sur les déchets sera fortement influencé par votre 
comportement.  
 
Principales innovations: 
• les nouvelles poubelles à puce électronique sont mises gratuitement à disposition par l’entreprise 
de gestion des déchets; 
• en plus des poubelles résiduelles de 120 litres et 240 litres, la poubelle résiduelle de 60 litres 
est introduite; 
• le sac supplémentaire de 30 litres pour des quantités supplémentaires de déchets résiduels     
remplace les anciennes banderoles. 
 
À ce jour, 60% des matières de valeur, comme les biodéchets, les emballages, le verre et le 
papier, se trouvent encore dans les poubelles résiduelles. Une obligation légale de séparation est 
imposée pour les matières de valeur. Ils peuvent être réinjectés dans le circuit économique en 
tant que matières premières. Ainsi, non seulement l’environnement et le climat seront heureux, 
mais aussi votre portefeuille à l’avenir. Avec une séparation rigoureuse des déchets, le volume 
hebdomadaire des déchets résiduels n’est que de 6 à 9 litres par personne. 
 
 
La redevance de déchets est toujours composée de la redevance annuelle par personne et, à 
partir de 2022, de la redevance de vidange. Leur montant dépend de la fréquence à laquelle 
vous faites vider votre poubelle résiduelle. Le véhicule de ramassage continue à passer toutes 
les 14 jours. Mais ne mettez la tonne à vidange que si elle est vraiment pleine. Cela vous permet 
de réduire les frais de vide aussi bas que possible. Cependant, au moins 10 vidanges par an 
seront facturés. 
Attention! Les frais de vidanges augmentent considérablement par rapport aux années 
précédentes, pour autant que le tonnage reste constant et que le nombre de videments reste 
inchangé. 
 
À partir du 06. 03. 2021, chaque ménage recevera une proposition écrite de l’entreprise de gestion 
des déchets pour une poubelle résiduelle plus petite. Si vous êtes d’accord avec cette 
recommandation, vous n’avez rien à faire.  
 
Si vous n’êtes pas d’accord avec le tonnage proposé, veuillez nous faire part de votre demande 
de modification avant le 25. 04. 2021: 
• Sur Internet à l’adresse www.myawb.de avec vos données d’accès sur la facture actuelle ou 
• renvoyez-nous le formulaire de retour ci-joint par courrier.  
 
À titre indicatif, nous avons présenté les redevances de déchets prévues pour 2022: 
 
les redevances annuelles prévues 
 
Taille du ménage                     Taxe annuelle 
Ménages d’une personne           49,20 euros 
Ménage de deux ou trois personnes   78,60 Euro 
Ménage de quatre et de plusieurs personnes  90,60 euros 
 
 



Frais de vidange prévisionnel 
 
Tonnage                frais pour dix vidange minimum     frais pour chaque vidange supplémentaire 
60 litres tonne        38,00 euros                                    3,80 euros 
120 litres tonne      76,00 euros                                    7,60 euros 
240 litres tonne    152,00 Euro                                    15,20 Euro 
 
Le partage des déchets /Communautès de dechets et la réutilisation de votre poubelle résiduelle 
sont toujours possibles sous certaines conditions.  
L’AWB se fait un plaisir de vous conseiller à cet égard. 


