
Au-delà du compostAge à domicile - qui reste toujours à privilégier -  
à pArtir du mois de mAi, une collecte sélective des déchets orgAniques  

serA orgAnisée en porte-à-porte dAns votre commune,  
le même jour que celle de vos déchets ménAgers. 

NOUVEAU !

Vous pourrez y déposer vos déchets de cuisine, 
petits déchets de jardin et quelques autres matières 
organiques (voir les déchets acceptés ci-après), 
contenus dans un sac compostable prévu à cet effet.

Vos déchets organiques collectés sélectivement 
pourront ainsi être traités par biométhanisation 
et transformés en énergie verte (gaz, électricité et 
chaleur) et en amendement de sol (compost), à la 
condition toutefois qu’ils ne soient pas contaminés 
par d’autres déchets. Ce sera tout bénéfice pour 
l’environnement ! 

Le sac compostable réglementaire 
Vous pourrez acheter les sacs compostables, d’un 
volume de 25 litres, au prix de 5€ le rouleau de 10 sacs, 
dans la plupart des commerces proposant déjà les 
sacs réglementaires pour vos déchets résiduels. Seuls 
les sacs règlementaires avec le logo « in BW » sont 
autorisés.

Attention ! Le sac compostable ne peut pas être 
placé dans un contenant rigide lors de la collecte.

Les jours de collecte
Vos déchets organiques et résiduels seront collectés : 
|  Pour la zone 1 : Marbisoux, Marbais et Sart-Dames-

Avelines : tous les mardis
|  Pour la zone 2 : Mellery, Tilly, Villers-la-Ville, Basse-

Heuval, Haute-Heuval et Rigenée : tous les jeudis 
 (les collectes des jeudis 13 mai et 11 novembre 2021 
sont respectivement avancées aux mardis 11 mai et  
9 novembre 2021)

Nous vous invitons à consulter votre calendrier 
2021 des collectes pour plus d’informations et pour 
connaitre les dates des différentes collectes.  
Ce calendrier est également consultable sur le site 
internet www.inbw.be/calendrier 

Remarque : même si les sacs de déchets résiduels 
et d’organiques sont collectés par le même camion 
ou par une camionnette, rassurez-vous, ils seront 
bien séparés in fine pour être traités.

Collecte de vos déchets organiques  
à partir du 1er mai 2021

Le tri des déchets organiques, 
c’est tout naturel !

BON POUR L’ENVIRONNEMENT !
Rien ne se perd, les déchets organiques se 
transforment en énergies vertes (électricité et 
chaleur) et en amendement de sol (compost).
Ces déchets organiques ne devront donc pas être 
incinérés comme les déchets résiduels.



Comment bien trier vos déchets organiques ?  
Bien trier les déchets organiques 
est essentiel si l’on veut que ceux-ci 
puissent être correctement recyclés. 
Si vous avez un doute sur un déchet, 
mieux vaut donc le jeter dans les 
déchets résiduels !

Les bons gestes : 
|  Retirez les emballages avant de jeter 

vos aliments périmés. Barquette et 
ravier en plastique sont des erreurs 
de tri !

|  Pas de litière minérale non 
biodégradable. Seules les végétales  
(à base de bois) sont acceptées.

|  PAS DE LANGE, NI DE SAC EN 
PLASTIQUE !

Et avant de penser à la collecte et au 
compostage à domicile de vos déchets 
organiques, évitez le gaspillage 
alimentaire. Découvrez comment 
adopter les bons réflexes avant, 
pendant et après vos achats dans la 
brochure éditée par la Conférence 
Permanente des Intercommunales 
wallonnes de gestion des Déchets, 
consultable sur le site internet  
www.copidec.be. 

Comment conserver vos sacs compostables ? 
|  Conservez-les dans un endroit sec et frais (maximum 12 mois)
|  Evitez de les mettre en contact avec le sol
|  Evitez d’y verser des déchets de cuisine liquides ou trop chauds.
|  Limitez la durée de remplissage à 2 semaines
|  Eventuellement, emballez vos déchets dans du papier journal ou dans un sac à pain et/ou placez une feuille de 

papier journal dans le fond du sac pour absorber l’humidité des déchets
|  Utilisez un support adapté pour aérer et augmenter la longévité de votre sac (conseil : utilisez un seau que vous 

verserez ensuite dans le sac réglementaire pour le jour de la collecte).

Des questions ? 
Contactez in BW (votre intercommunale de gestion 
des déchets) au 0800 49 057, valmat@inbw.be ou 
consultez la Foire aux questions (FAQ) sur www.inbw.be. 

Editeur responsable : Julie Charles, Echevine de l’Environnement.

Trier c’est facile, 
bien trier c’est 

utile !

Bon tri :  
pas de sac  

en platique !


