
LA MAIN 
DANS LE SAC !

Le tri des déchets, une habitude bien ancrée ?
Oui, quoique…  certains négligent encore le tri des déchets. 

Or, pour bien valoriser nos déchets, il est indispensable de bien les trier.  
Sachez-le, les sacs poubelle sont contrôlés dans notre commune. Voici la « piqûre de rappel » 

pour que vous n’ayez pas la mauvaise surprise de voir vos déchets rester sur place ! 

Les déchets résiduels et la matière organique sont valorisés séparement : 

Emballages en plastique non recyclables (pots 
de yaourt, barquettes de beurre, fl acons de 
sauce, boîtes de plats préparés... ), papiers alu, 
serviettes hygiéniques, poussières, cendres 
froides, litières...

Les déchets résiduels, c’est ce qu’il 
reste une fois que vous avez trié 
tous les autres déchets.

Restes de repas, épluchures, coquilles d’œufs, 
de noix, marcs de café et sachets de thé, 

essuie-tout, serviettes en papier, papiers gras...

Vous jetteriez des plastiques 
dans votre jardin ?

Non ! Alors, triez bien et ne les 
jetez pas le sac bio. Sinon, ces 
plastiques se retrouvent dans 

le compost.

BIEN TRIER LES DÉCHETS

Matière organique
> énergie + compost

Déchets résiduels
> combustibles

1. Triez correctement les déchets.
2. Pour bien utiliser votre sac bio�: 

•  emballez la matière organique dans des sacs à pain ou du papier journal ;
• n’y mettez pas de déchets trop liquides ou trop chauds ;
• laissez circuler l’air autour du sac ;
• utilisez le sac maximum 2 semaines avant de le mettre à la collecte.

3. Limitez le poids des sacs à 20 kg max. 
4. Emballez les déchets coupants et piquants.
5. Sortez vos sacs entre 20h, la veille 

et 7h (6h, en centre ville), le jour de la collecte. 
6. Placez vos sacs bien visibles, en bordure de la voirie publique, 

devant votre habitation. 

UN CAMION, DEUX COMPARTIMENTS

BIEN UTILISER LES SACS



Retrouvez aussi les consignes de tri, les dates de collectes et les horaires de votre recyparc sur www.idelux.be

Autres déchets recyclables
CD/DVD, fi lms en plastique, bouchons en liège... 

Déchets dangereux 
Déchets électroniques
Encombrants...

Bien trier les emballages recyclables
Les emballages recyclables 

n’ont rien à faire dans les sacs résiduels ou bio !
BIEN TRIÉS, LA PLUPART DES EMBALLAGES PEUVENT AVOIR UNE SECONDE VIE

En recyclant, nous économisons de l’énergie et des matières premières, nous évitons 
d’émettre des substances nocives et nous luttons contre le réchau� ement planétaire.

> > >  Recyparc 
Il existe plus de 30 fi lières
dans les recycparcs. 

Découvrez-les sur : 
www.idelux.be
> Déchets
> Trier mes déchets

> > > Bulles à verreBouteilles et bocaux en verre
> Nouvelles bouteilles en verre

> > >  Recyparc
> > >  Porte-à-porte

Papiers et cartons 
> Nouvelles boîtes en carton

Bouteilles et fl acons en plastique
> Nouvelles bouteilles en PET ou objets divers 
en plastique

Emballages métalliques
> 670 canettes = 1 vélo

> > >  Recyparc

> > >  Recyparc

Cartons à boissons 
> Nouvelles boîtes en carton

> > >  Recyparc


