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Déchets  
résiduels

Papier/ 
Carton

P+MC

•  Les déchets non recyclables de 
nature et de composition simi-
laires aux déchets ménagers

•  Les déchets recyclables tels que le 
papier et le carton, les métaux, le 
bois, les films, le P+MC, …qui doivent 
faire l’objet d’une collecte sélective 
art. 4.3.2. de VLAREMA (VLA), art.18bis  
du décret relatif aux déchets (WAL) ou 
art. 19 de l’ordonnance relative aux 
déchets (BRU) ; Des pièces solides qui 
peuvent endommager les machines. 
Déchets dangereux. Bouteilles à gaz

1.  Mettez toujours vos déchets dans 
un sac fermé

2.  Jetez d’abord les déchets légers, 
puis les déchets lourds dans le 
conteneur

3.   Ne jettez pas de liquides dans le 
conteneur

4.  Fermez toujours correctement le 
conteneur après avoir déposé vos 
déchets

•  Sacs en papier
•  Boîtes en carton
•  Revues, journaux
•  Livres
•  Papier à lettres
•  Papier pour imprimantes
•  Dépliants (sans film)

•  Emballages plastiques 
Bouteilles, flacons, barquettes et 
raviers 
Pots et tubes 
Films, sachets

•  Emballages metalliques  
Boîtes de conserve, canettes 
Aérosols alimentaires et cosmé-
tiques. Couvercles et bouchons 
Barquettes et raviers

• Cartons a boissons

• La frigolite (polystyrène épansè)
• Papier en aluminium
•  Emballages constitué d’un mé-

lange de matériaux qui ne peuvent 
pas être séparés les uns des autres

•  Emballages avec au moins un des 
pictogrammes de danger

•  Emballages commercial ou indus-
triel, emballages de palettes, etc. 
(via collecte séparée dans des sacs 
pour des films plastiques)

1.  Réduisez tout au minimum
2.  Pour un meilleur remplissage : 

mettez d’abord du carton dans  
le conteneur, puis du papier

3.  Fermez toujours correctement  
le conteneur après avoir déposé 
les déchets de papier

1.  Egouttez et videz bien les bou-
teilles et autres emballages

2.  Enlevez le film plastique de la 
barquette et jetez les séparément 
dans le conteneur

3.  Aplatissez les bouteilles en plas-
tique, remettez le bouchon

4.  Fermez toujours correctement 
votre conteneur après avoir dépo-
sé vos déchets

•  Papier et carton souillés ou gras
•  Papier en aluminium
•  Papier peint
•  Boîtes à pizza
•  Papier cellophane
•  Film plastique d’emballage  

(ex. publications, revues, ….)

1.  Enlevez tous les couvercles et les 
bouchons

2.  Egouttez et videz bien les bou-
teilles

3.  Fermez toujours correctement le 
conteneur après avoir déposé les 
déchets de verre

Déchets  
de cuisine  
et déchets  
alimentaires

DECHETS DE CUISINE /  
ALIMENTAIRES NON-EMBALLES
•   Résidus organiques, restes de la 

cuisson et de la préparation des 
repas

•  Sauces, soupes
•  Fruits, légumes
•  Pain, pâtes
•  Restes de vos repas

DECHETS DE CUISINE / 
ALIMENTAIRES EMBALLES
•  Tous les aliments non-emballés
•  Fruits, légumes en emballages 

(film, filets, barquettes, raviers)
•  Les aliments emballés (fromage, 

charcuterie, pizza, biscuits, etc.)
•  Produits congelés
•  Produits alimentaires emballés
•  Produits laitiers en emballages  

ex. yaourt (pot tetrapack)

DECHETS DE CUISINE/ 
ALIMENTAIRES NON EMBALLES
•  Substances indésirables non- 

organiques ex. couverts, serviettes
•  Aliments emballés
•  Emballages (ex. boîtes de conserve)
•  Moules
•  Déchets de jardin
•  Sachets de thé, dosettes de café
•  Les os
•  Huiles et graisses (collecte séparée)

DECHETS DE CUISINE/ 
ALIMENTAIRES EMBALLES
•  Aliments emballés en verre, boîtes 

de conserve
•  Moules
•  Sachets de thé, dosettes de café
•  Huiles et graisses (collecte séparée)
•  Les os
•  Déchets de jardin

1.  Assurez-vous que des poubelles 
sont présentes dans les endroits  
où peuvent se produire des  
déchets alimentaires (cuisine,  
réfectoire, ….) De cette façon,  
vous évitez que ces déchets se  
mélangent aux déchets résiduels.

2.  Veuillez remplir le conteneur à 
roulettes jusqu’à 15 cm maximum 
sous le bord s’il y a des liquides 
dans le conteneur

3.  Fermez toujours correctement 
votre conteneur après avoir  
déposé vos déchets

•  Bocaux sans bouchons ou cou-
vercles

•  Bouteilles en verre

•  Vitres et miroirs
•  Ampoules, lampes fluorescentes
•  Récipients en terre cuite
•  Récipients en porcelaine et  

céramique
•  Récipients en cristalVerre


