
CHICHE !
MAINTENANT, ON TRIE LE

SAC VERT AUSSI BIEN 
QUE LE BLEU !

Votre partenaire économique et 
environnemental en Brabant wallon



TRIER, C’EST BIEN !
LE FAIRE CORRECTEMENT, 

C’EST MIEUX !

DANS LE SAC VERT !
 Déchets de cuisine 

Restes de repas - Épluchures  
 Aliments périmés (sans emballage)  

 Filtres, marcs de café et sachets de thé  
(pas de capsule métallique) 

  Coquilles d’œufs, de noix, de moules,...

 Petits déchets de jardin 
Fleurs fanées - Herbes  

 Petits déchets végétaux

 Autres déchets biodégradables 
Papiers essuie-tout - Mouchoirs et serviettes 
en papier - Litières végétales biodégradables



 Collecte des déchets résiduels.

Papiers et cartons

PAS DANS LE SAC VERT !

Emballages Plastiques, Métalliques et Cartons à boissons

Langes - Cotons-tiges - serviettes hygiéniques - Lingettes   
Litières non biodégradables - Cendres - Sacs d’aspirateur, ...

 Collecte des PMC. 

  Bulles à verre / conteneurs.

Bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent 
Bocaux alimentaires sans couvercle  

Bouteilles de parfum en verre

 Collecte des papiers-cartons 



Lorsque nous jetons les déchets organiques avec les déchets résiduels, ils sont emmenés à l’usine 
de valorisation énergétique pour être brûlés. Mais, comme ils sont très humides, ils diminuent le 
rendement énergétique de l’installation.

Si vos déchets organiques sont correctement triés, ils sont transformés par biométhanisation 
(processus de fermentation des déchets organiques en absence d’air et de lumière) dans de 
 grandes cuves appelées digesteurs. La matière se décompose et produit, d’une part, du biogaz 
utilisé dans un moteur à gaz pour produire de l’électricité et de la chaleur et, d’autre part, du digestat 
destiné à fabriquer du compost.

En triant vos déchets organiques, vous diminuez le poids de vos déchets résiduels (sacs blancs ou 
conteneurs à puce) et vous permettez d’autres bénéfices environnementaux : l’amélioration de la 
qualité des sols et la production d’énergie verte.

La Wallonie imposera bientôt la généralisation du tri à la source des déchets organiques, alors 
pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant ?

TRIER LES DÉCHETS ORGANIQUES. 
POURQUOI ?

Plus d’informations sur  
www.inbw.be/collecte-de-dechets-organiques.

Sacs blancs, bleus, verts, en vente  
dans  tous les commerces habituels.

 

 DÉCHETS  
 ORGANIQUES 

 BROYAGE+  
 EXTRACTION  

 INDÉSIRABLES 
(MÉTAUX, 

PLASTIQUES)

 BIOGAZ 

 COGÉNÉRATION 

 ÉLECTRICITÉ 

 CHALEUR 

 COMPOST 

 COMPOSTAGE 

 DIGESTAT 

Votre partenaire économique et 
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