
BIEN TRIER LES DÉCHETS AU CAMP ! 

1. LES DÉCHETS ORGANIQUES (restes de repas, épluchures, cartons souillés…) ? 

Ils doivent être triés et placés dans les sacs « bio » communaux et déposés en porte-à-porte. 

 

2. LES DÉCHETS RÉSIDUELS (non recyclables et non dangereux) ? 

Ils doivent être triés et placés dans les sacs « résiduels » communaux et déposés en porte-à-porte. 

• Où acheter les sacs bio et résiduels : 
o Administration communale, rue du Château, 19 – 6747 Saint-Léger. 
o Spar, rue du Cinq Septembre, 44 – 6747 Saint-Léger. 

• Jour de collecte (déchets organiques et résiduels) – collecte hebdomadaire : le jeudi 

• La collecte du jeudi 21 juillet est reportée au samedi 23 juillet 

 

3. LES EMBALLAGES PMC (emballages en plastique, emballages métalliques, 
cartons à boissons) ? 

Ils doivent déposés dans les sacs bleus « PMC » identifiés IDELUX Environnement. 

• Où acheter les sacs : dans les magasins Carrefour, Colruyt et Delhaize et les points de vente 
listés sur le site d’IDELUX. 

 

• Dates de collecte – collecte toutes les 2 semaines : 
Les collectes tombant un jour férié ne sont pas reportées. 

 

Notez également que pour toutes les collectes en porte-à-porte :  

➔ les sacs doivent être placés à un « point de collecte » existant (votre habitation ou une autre 
habitation habituellement desservie par le camion). 

 
➔ en juin, juillet et août, les collectes peuvent débuter plus tôt (5 heures) en cas de canicule. Par 

sécurité, sortez vos déchets la veille après 20 heures. 

 

4. LES AUTRES DÉCHETS RECYCLABLES : verre, papier, cartons, bois…  

Ils doivent obligatoirement être déposés dans l’un de nos recyparcs. 

• Adresse : Rue des Neufs Prés à 6747 Saint-Léger 

• Horaire : Du lundi au vendredi de 13h à 19h 
Samedi de 9h à 18h 
Fermé le dimanche 
Fermé les jours fériés légaux (21/07 et 15/08) 

Plus d’infos ? 

Par mail : reseau.conseilles.environnement@idelux.be ou par tél :  063 231 987 – taper 4 

Sur www.idelux.be > Déchets > Trier mes déchets. 

Vous y retrouvez également une synthèse des consignes de tri en allemand, anglais 
et néerlandais. 

mailto:reseau.conseilles.environnement@idelux.be
http://www.idelux.be/
https://www.idelux.be/fr/dechets.html?IDC=2504
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www.idelux.be

www.facebook.com/Idelux.environnement.eau/

Renseignez-vous auprès du propriétaire des lieux

pour connaître le jour et les modalités de ramassage

Informeer u bij de eigenaar over hoe en wanneer u het afval moet aanbieden

A ne pas déposer au recyparc Niet deponeren in het containerpark

Emballages PMC (bien vidés, bien égouttés 

ou bien raclés)

PMD verpakkingen (goed geledigd, 

leeggegoten of leeggeschraapt)

La collecte 
en porte-à-porte

Bulles à verre Glasbollen

Verre incolore – Wit glas

Verre coloré – Gekleurd glas

Vide, sans bouchon, sans couvercle

Leeg zonder deksel en dop

Dans une «�bulle à verre�» BLANCHE
In een WITTE glasbol

Dans une «�bulle à verre�» VERTE
In een GROENE glasbol

Huis-aan-huis 
inzameling

P  Emballages en Plastique /
Plastic verpakkingen

M Emballages Métalliques /
Metalen verpakkingen

C Cartons à boissons D Drankkartons

Autres déchets  recyclables

Andere recycleerbare 

verpakkingen

À trier dans les 

conteneurs spécifiques

Te sorteren in de 

specifieke containers

Au recyparc (gratuit)
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et le samedi de 9 h à 18 h. 
Fermé les dimanches et jours fériés.

In containerpark (gratis)
Open van maandag tot vrijdag van 13 u tot 19 u en ‘s zaterdags 

van 9 u tot 18 u. Gesloten op ‘s zondags en feestdagen.

Papiers-cartons

Papier-karton

À trier dans le 

conteneur spécifique

Te sorteren in de 

specifieke container

Retirez le plastique
enveloppant les revues

Dépliez les cartons 

et enlevez les plastiques

Haal het papier uit

hun plastic verpakking

Ontvouw het karton 

en verwijder het plastic 

Papiers/Papier Cartons/Karton

Déchets résiduels (non recyclables)

Restafval (niet gerecycleerd)

Dans les sacs gris communaux ou dans le conteneur 

«�déchets résiduels�»  du propriétaire

In de grijze zakken van de gemeente of 

in de «�restafval�» container van de eigenaar

Matière organique

Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT)

Dans les sacs bio communaux ou dans le 

conteneur «�matière organique�» du propriétaire

In de groene ‘bio’ zakken van de gemeente of in de 

‘organisch afval’ container van de eigenaar

OU/OF

OU/OF

 /

Trouvez le recyparc le plus 
proche de votre lieu de camp

Het containerpark in de buurt 
van je kampplaats vind je hier 

Soyez un du tri Wees een van sorteren

Dans les sacs 

bleus PMC 

In de blauwe 

PMD-zakken
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