Le
duobac
s’en va !

Les
consignes
de tri
restent !

Pour la collecte en porte-à-porte,
bien séparer la matière organique
et les déchets résiduels
Déchets résiduels

Matière organique

> sac résiduel

> sac biodégradable

Emballages en plastique non
recyclables (pots de yaourt,
barquettes de beurre, flacons
de sauce, boîtes de plats préparés... ), papiers alu, serviettes
hygiéniques, langes d’enfants,
poussières, cendres froides,
litières, ..

Restes de repas, épluchures,
coquilles d’œufs, de noix, marcs
de café et sachets de thé, essuie-tout, serviettes en
papier, papiers gras...

• Le poids des sacs ne peut
dépasser 20 kilos
• Les objets coupants ou
pointus doivent obligatoirement être emballés.

VOUS JETTERIEZ DES PLASTIQUES
DANS VOTRE JARDIN ?
Non ! Alors, triez bien et ne les jetez pas
dans le sac bio. Sinon, ces plastiques se
retrouvent dans le compost.

LES DÉCHETS RÉSIDUELS ?
C’est ce qu’il reste une fois que vous
avez trié tous les autres déchets.

Parce que ces déchets sont valorisés séparement
• matière organique > compost + énergie
• déchets résiduels > combustibles
> LE CAMION A DEUX COMPARTIMENTS
> LE TRI EST OBLIGATOIRE
Des campagnes de contrôle sont
organisées régulièrement. Les déchets
mal triés ne sont pas ramassés.

Pour le recyparc,
bien trier les déchets recyclables
Les déchets recyclables n’ont rien à faire dans les
sacs résiduels ou biodégradables !
BIEN TRIÉS, LES DÉCHETS PEUVENT AVOIR UNE SECONDE VIE
En recyclant, nous économisons énergie et matières premières,
nous évitons d’émettre des substances nocives
et nous luttons contre le réchauffement planétaire.
Bouteilles et bocaux en verre

> > > Bulles à verre

Papiers et cartons

> > > Recyparc
> > > Porte-à-porte

Bouteilles et flacons plastiques

> > > Recyparc

Emballages métalliques

> > > Recyparc

Cartons à boissons

> > > Recyparc

Autres déchets
recyclables
films en plastique,
CD/DVD, bouchons en
liège...
Déchets dangereux
Déchets électroniques
Encombrants...

> > > Recyparc
Il existe plus de
30 filières dans les
recycparcs.
Découvrez-les sur :
www.idelux.be
> Déchets
> Trier mes déchets

Retrouvez aussi le devenir des déchets, les dates de collectes
et les horaires de votre recyparc sur www.idelux.be

Bien utiliser le sac biodégradable
Pour limiter les problèmes d’odeurs et d’humidité
emballez les déchets organiques dans du papier de récup’
(sachets en papier, sacs à pain, journal...).
Utilisez une poubelle de transfert et videz-la dans votre
sac biodégradable juste avant la collecte.
Pour éviter tout souci, il y a quelques règles à respecter :

Pas de déchets
chauds
ni liquides

2

Circulation d’air autour
du sac biodégradable
(ex. : utilisez un
support grillagé)

3

Utilisation du sac
jusqu’à 2 semaines

Si vous placez le sac biodégradable dans un poubelle fermée,
il va y avoir de la condensation et votre sac va se dégrader.
Il faut aussi bien stocker les rouleaux de sacs :
• dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière ;
• au maximum 2 ans (voir « date limite d’utilisation » sur la bande
en papier qui entoure le rouleau de sacs) afin d’éviter qu’ils se dégradent
et conservent leur solidité.

Sortir vos sacs au bon moment
Les sacs biodégradables et les sacs résiduels doivent être sortis
entre 20h, la veille, et 7h (6h, en centre ville), le jour de la collecte.
Attention, les duobacs ne pourront plus être utilisés.
Une campagne de récupération sera organisée prochainement.
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