Ordures ménagères

En moyenne, une personne produit 553kg
d’ordures par an, ce qui correspond à environ 11
poubelles (de 120 litres) remplies

au Luxembourg
Extrapolation 2015, Statec

49%
ont été

recyclés

51%
ont été

brûlés &
mis en
décharge

29% ont été recyclés et réutilisés, et 20% ont été compostés.

ménager des ressources, épargner de l’argent, économie
circulaire
40% ont été incinérés, ce qui permet la production d‘électricité
11% ont été mis en décharge
production de gaz d’échappements et d’autres substances à
risque, déchets non recyclables, consommation d’espace, perte de
ressources, économie linéaire

Le recyclage, nécessaire aussi au sein
des résidences!

Le triage de base

papier
& carton

verre

Depuis 2012 la loi ordonne le triage dans les résidences..

...

épluchures &
déchets verts

déchets résiduels
Ramassage par la commune* ou Valorlux

*Certaines communes ne proposent pas encore de collecte pour
toute sorte de déchets. Demandez à la commune les moyens
alternatifs

Appareils électriques, lampes, peintures/vernis, médicaments,
emballages polluants, cartouches d’encre/de toner, huiles et
graisses alimentaires, bombes aérosol, piles sèches, …
Transport au centre de tri de la commune, collecte de déchets à
domicile par la SDK®, centre de services de la SDK® ou
enlèvement par des prestataires de services.

Dans ta résidence le triage n’est toujours pas à l’ordre du jour?
Tu peux procéder de la manière suivante :

Coup d’envoi &
organisation
Le syndicat des
copropriétaires ou la
gérance de l’immeuble
sont responsables de
l’organisation
Editeur
www.ebl.lu
info@ebl.lu
(+352) 247 86831

Conseils &
documentations pour les
habitants et la gérance
SDK®
Daniel Bronden
Tel: (+352) 488 216 - 235
daniel.bronden@sdk.lu
En collaboration avec

Installation et
entretien du point de
rassemblement
Gérance, concierge,
habitants ou prestataire
de services

Enlèvement/Ramassage,
contrôle et bilan
Gérance, concierge,
habitants ou
prestataire de services
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