
Aide-mémoire à coller sur son frigo 

 Que pouvons-nous recycler ? 

 

Les principaux déchets à ne pas mettre dans son sac à poubelle taxé :  

 

Le papier et carton sont collectés 
ensemble ou séparément selon les 

communes 

 

Cela comprend  les enveloppes à 
fenêtre. 
Y sont exclus : papiers sales, berlingots, 
papiers composites (= mélangés avec 
d’autres matières), feuilles 
autocollantes, papiers pour les fleurs ou 
la viande, plastiques qui emballent les 
magazines, ticket de quittance, sagex. 

 

Déchets crus uniquement ou crus et 
cuits selon les communes, cela dépend 

du mode de recyclage : compostière 
pour le premier cas et usine de 
méthanisation pour le second. 

 

Cela comprend les litières végétales 
pour lapin ou hamster par exemple, le 
marc de café, les coquilles d’œuf.  
Y sont exclus : litière minérale pour 
chat, mégots de cigarettes, matières 
plastiques et composites, capsule de 
café en alu ou en plastique, bouchons 
de liège (car imputrescible). 

 

Le verre est collecté en vrac ou selon sa 
couleur selon les communes. Si doute : 

mettre dans la couleur verte. 

Cela comprend : les bouteilles, les 
bocaux et parfois les verres de boisson,y 
compris s’ils sont cassés.  
Y sont exclus : toutes les pièces 
métalliques et plastiques et les 
bouchons, les miroirs, les verres de 
vitres, la céramique, la vaisselle, la 
porcelaine (ces 3 derniers vont dans le 
container des déchets inertes). 

 

Bouteilles en PET servant uniquement 
à la boisson. Ecrasez-les et laissez le 

bouchon. 

 

Y sont exclus : les bouteilles blanches en 
PE de lait, les bouteilles en plastique dur 
autre que PET et les bouteilles en PET 
ayant contenu autre chose que des 
boissons (shampoing, huile, vinaigre). 
 
Bouteille en PE (=bouteilles blanches de 
lait) sont collectées dans un container à 
part, souvent juste à côté de celui pour 
le PET. 

 

Canettes, tubes, barquettes. Laissez les 
bouchons aux tubes. 

 

Pour le reconnaître : l’alu a mémoire de 
forme et reste en position. 
Y sont exclus : les emballages 
composites tels que sachets alu et 
plastique, alu et papier, alu et carton. 

 

Boîtes de conserve 
collectée ensemble ou 
séparément selon les 

communes.   
 

Attention à ne pas vous couper avec le 
couvercle !  
Rincer pour des questions d’hygiène. 
Pas besoin d’enlever l’étiquette. 
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Les piles 

A mettre dans un sac distinct hors de 
portée des enfants. 
Les piles sont  de plus en plus cachées ! 
Tout objet sonore ou  lumineux cache 
un ou des piles ! 

 
Le textile 

Cela comprend les habits propres, des 
chaussures en bon état, par paire. 
 

 

Les appareils 
électroniques et 

électroménagers sont 
collectés ensemble ou 

séparément.  
 

Ne pas oublier les chargeurs, prises, etc.  
Si cassé : au magasin en priorité. Si en 
bon état : dans un magasin de seconde 
main (Cash ‘n Go, Le Galetas, la Bonne 
combine).  
Les magasins vendant le même type d’appareils 
ont l’obligation légale de reprendre les vieux 
appareils, indépendamment de la marque et sans 
obligation d'achat. 

 

  Les encombrants = tout ce qui ne rentre 
pas dans un sac de 110 litres. 

Les infos importantes à se rappeler pour diminuer sa production de déchets : 

Trier c’est bien, mais diminuer notre consommation, c’est mieux! 

Pour consommer mieux, pensons toujours aux 5R : 
 

Réfléchir avant d’acheter : cet objet correspond-il à un réel besoin ? 
Renoncez si tel n’est pas vraiment le cas… 

Réparez ou Réutiliser : en achetant des objets durables, rechargeables, 
réparables…ou en les donnant, échangeant, vendant, … 

Prolonger la vie des objets en les réparant, les transformant, les troquant. 
Recycler : en le triant lorsqu’un objet est vraiment un déchet. 

 

 


