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Chères concitoyennes, 
chers concitoyens
Au bout de presque deux décennies de discussions et de
planifications dans les communes impliquées, l‘Eco cEntEr
est enfin devenu une réalité.

ce centre écologique multifonctionnel a vu le jour « op 
Zaemer », dans l‘actuelle zone d‘activité robert Steichen. 
L‘utilisateur y trouve non seulement un processus 
d’élimination des déchets respectueux de l‘environnement, 
mais également un service de conseil compétent. 

Surtout faut-il souligner que le concept de l‘Eco cEntEr 
de Käerjeng va beaucoup plus loin que ceux des centres de 
recyclage antérieurs, qui se limitaient à collecter et trier les 
déchets.

« op Zaemer », les utilisateurs ont non seulement la
possibilité d‘éliminer leurs déchets, mais aussi celle de 
s‘informer auprès de spécialistes sur les possibilités 
permettant de limiter les déchets et sur les mesures 
en matière de développement durable, telles que les 
concepts de chauffage et de climatisation écologiques 
pour les logements privés et les locaux commerciaux ou la 
construction d’immeubles à basse consommation d’énergie. 
À cette fin, un conseiller en écologie se tient à disposition des 
citoyens intéressés.

Par ailleurs, le nouvel Eco center accorde une grande
attention à la valeur utile résiduelle des objets déposés.
Beaucoup de choses qui sont jetées peuvent encore être
utilisées et il sera donc certainement possible de trouver des 
intéressés. 

La commune fusionnée de Käerjeng et son partenaire, la
commune de Dippach, sont fiers de cette réalisation.
Il s‘agit d‘un maillon supplémentaire dans la chaîne qui
contribue à donner à la protection de l‘environnement et des
ressources la valeur qu‘elle mérite.

Michel Wolter,
Bourgmestre
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La commune de Käerjeng ouvre son nouvel Eco cEntEr à 
Bascharage, en coopération avec la commune de Dippach. 
En plus des collectes de matériaux recyclables déjà 
existantes, l’Eco cEntEr offre une nouveauté en matière de 
dépôt des déchets recyclables ou problématiques. 
L’ensemble des ménages et entreprises de la commune de 
Käerjeng est en droit d’utiliser l’Eco cEntEr.

Pour utiliser l’Eco cEntEr, une puce individuelle permettant 
d’ouvrir les barrières de l’Eco cEntEr est distribuée 
gratuitement par la commune à tous les ménages et 
entreprises.

Vous pourrez ensuite accéder au parking en voiture et 
apporter vos déchets jusqu’aux différents conteneurs de 
collecte moyennant un caddy.   

Pour déposer vos déchets volumineux, comme p. ex. 
les déchets de coupe de haies et d’arbres, les déchets 
encombrants ou le bois, vous pouvez aller en voiture 
directement aux conteneurs respectifs situés à l’extérieur.  

tous les conteneurs de collecte sont munis d’une inscription. 
Le personnel de l’Eco cEntEr se tient à votre disposition 
pour vous aider à vous orienter et à trier. 
Afin de faciliter le déroulement de la collecte, il est 
recommandé de prétrier les déchets. 
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L’Eco cEntEr se trouve à Bascharage dans la
Zone « z.a.e. Robert Steichen » 
1, Zone Op Zaemer

Pour les particuliers, les horaires de 
l’ECO CENTER sont:

Mardi de 13h00 à 18h00 
Jeudi de 07h00 à 14h00 
Vendredi de 15h00 à 20h00
Samedi de 07h00 à 16h00 

La dernière entrée dans l’Eco cEntEr se fait un quart 
d’heure avant la fermeture. 

Veuillez noter que l’autorisation d’accès ne peut être cédée 
à des tiers. En cas de perte de la puce, veuillez en informer 
immédiatement l’administration communale ou l’Eco 
cEntEr.

ci-dessous se trouve une liste de tous les matériaux 
acceptés à l’Eco cEntEr ainsi que les possibilités de dépôt 
alternatives proposées par l’administration communale de 
Käerjeng. 
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Conseils pour 
l’environnement
Le recyclage de papier et de 
carton requiert d’importantes 
quantités d’eau et d’énergie!

La règle d’or est donc: mieux 
vaut économiser que recycler.  

Les astuces suivantes aident 
à économiser le papier et par 
conséquence à sauvegarder 
l’environnement et les 
ressources:

•	Si	possible,	utilisez	les	deux	
faces d’une feuille de papier

•	N’effectuez	pas	de	
photocopies supplémentaires 
inutiles

•	N’imprimez	les	textes	sur	
support informatique qu’en 
cas de nécessité  

•	Refusez	la	publicité	dans	
votre	boîte	aux	lettres	

•	Choisissez	des	produits	avec	
peu	d’emballage		

•	Renoncez	aux	assiettes/
couverts/nappes/serviettes	
jetables		

•	Réutilisez	plusieurs	fois	
les sachets en papier ou 
remplacez-les	par	des	sacs	
en textiles

•	Si	possible,	utilisez	une	boîte	
pour vos sandwichs  

•	Lors	de	vos	achats,	favorisez	
les articles en papier recyclé 
à 100%.

Vieux papiers
À l’Eco cEntEr, les papiers et cartons sont collectés dans 
deux conteneurs séparés placés à l’extérieur.

Vieux papiers:

Quotidiens, magazines, revues illustrées, annuaires, 
publicités, sacs en papier, papiers à lettre et à écrire, livres, 
cahiers scolaires etc.  

Cartons:

carton ondulé, carton gris, emballages, cartons industriels, 
papier d’emballage. 

Veillez à ce que les papiers et cartons déposés à l’Eco 
cEntEr soient secs et non souillés, c’est-à-dire sans 
restes de nourriture, matières grasses, huiles.

Les papiers souillés ou mouillés sont à déposer soit dans la 
poubelle pour déchets biodégradables (p. ex. mouchoirs ou 
papier cuisine), soit dans la poubelle grise (p. ex. restes de 
tapisserie).

Si vous optez pour le confort, veuillez utiliser la poubelle 
bleue pour le ramassage du papier à domicile. Le ramassage 
a lieu une fois par mois. Vous trouverez les dates relatives 
sur le calendrier écologique. Les poubelles bleues ont 
une contenance de 120 l. renseignez-vous auprès de 
l’administration communale!
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Verre creux

À l’Eco cEntEr, le verre creux est collecté dans un 
conteneur situé à l’extérieur. 

Verre creux:

Bouteilles, verres, flacons, bocaux (incolores, bruns, verts) 
vides, sans bouchons et sans films en aluminium (p. ex. 
bouteilles de crémant, de vin et de bière).  

Il est interdit de jeter dans le conteneur à verre creux et 
dans la poubelle brune: 

- le verre plat, c’est-à-dire les vitres, le verre armé, 
les miroirs. Des conteneurs séparés sont mis à votre 
disposition pour ce type de verre à l’Eco cEntEr.

- les articles en céramique ou en porcelaine sont à déposer 
dans le conteneur prévu pour les déchets de démolition. 

Si vous optez pour le confort, utilisez la poubelle brune pour 
le ramassage à domicile qui a lieu une fois par mois. Vous 
trouverez les dates relatives sur le calendrier écologique. 
Les poubelles brunes ont une contenance de 40 l ou 120 l. 
renseignez-vous auprès de l’administration communale!

Verre plat

compte-tenu de sa composition, le verre plat ne peut pas 
être recyclé avec le verre creux. À l’Eco cEntEr, il est 
collecté dans deux conteneurs séparés: un pour le verre sans 
cadre et un autre pour le verre avec cadre. 

Verre plat:

Vitrages, verre armé, miroirs, fenêtres entières avec cadre en 
bois, plastique ou métal. 

remettez le verre plat de préférence intacte, cela facilite 
l’indispensable tri complémentaire!

Conseils pour 
l’environnement
Même si le recyclage du verre 
ne	pose	pas	de	problèmes	
et n’implique aucune perte 
de	qualité,	les	températures	
de fusion très élevées 
nécessaires au recyclage 
impliquent une importante 
consommation d’énergie. Il est 
donc	préférable	d’acheter	des	
bouteilles	réutilisables	et	des	
produits régionaux afin d’éviter 
les longs trajets empruntés par 
les	bouteilles	consignées.	

Recyclage du verre
Avant de pouvoir être 
réutilisé,	le	verre	est	
soigneusement retraité. Les 
substances	étrangères	sont	
éliminées manuellement ou 
mécaniquement. L’élimination 
des résidus métalliques ou 
des	substances	parasites	(p.	
ex. céramique ou porcelaine) 
est primordiale car d’infimes 
quantités suffisent à détériorer 
la qualité du verre. Le verre 
trié exempt de toute impureté 
peut être fondu et utilisé pour 
la production de nouveaux 
articles en verre. 

Verre
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Les déchets de coupe d’arbres et de haies peuvent être 
déposés dans deux conteneurs situés à l’extérieur. Vous 
pouvez aussi apporter vos déchets de coupe d’arbres et de 
haies directement au centre de compostage Minett Kompost 
dans la zone industrielle « um Monkeler » entre Esch-sur-
Alzette et Mondercange.

Déchets de coupe d’arbres et de haies:

Branches coupées d’arbres, d’arbustes ou de haies (comme 
p. ex. sapin, pin, bouleau, châtaigner, lilas, etc.). 

Attention: seules les branches ne dépassant pas un diamètre 
de 15 cm et une longueur de 1,50 m peuvent être déposées. 

Pour fagoter les branches, n’utilisez que de la ficelle 
organique biodégradable. 

Les déchets de coupe d’arbres et de haies sont également 
enlevés à domicile. Vous trouverez les dates respectives sur 
le calendrier écologique. 

Conseils pour 
l’environnement
Composter	les	déchets	
organiques dans son propre 
jardin permet de produire 
gratuitement de l’engrais 
et des fertilisants pour le 
jardin.		L’ECO	CENTER	met	à	
disposition	diverses	brochures	
sur la mise en place et la 
gestion	d’un	composteur,	ainsi	
que sur l’utilisation du compost 
produit.  

Il	est	également	possible	
d’emprunter gratuitement 
des	broyeurs	pour	les	
branches	jusqu’à	4,5	cm	de	
diamètre auprès du centre 
de	compostage	Minett-
Kompost.	La	poubelle	pour	
déchets	biodégradables	est	un	
complément idéal pour tous 
les déchets organiques que 
l’on ne souhaite pas déposer 
sur	le	compost,	comme	p.	ex.	
les	herbes	qui	produisent	des	
graines,	les	restes	de	viande	
ou	de	poisson,	les	plantes	
malades,	etc.	

A l’installation de fermentation 
et	de	compostage,	toutes	
les semences de mauvaises 
herbes	et	germes	de	maladies	
sont éliminés. 

Déchets 
organiques 
de cuisine et 
de jardin
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Font partie des déchets organiques de cuisine:

Aliments périmés, pelures de fruits et de légumes, épluchures de 
pommes de terre, restes de nourriture (non liquides), coquilles 
d’œufs et de noix, marc de café et sachets de tisanes (avec filtre 
papier), fleurs coupées, plantes (sans le pot), mouchoirs en papier, 
serviettes en papier, papier absorbant.

Les déchets organiques de cuisine et les petits déchets 
organiques de jardin ne sont pas acceptés à l’Eco cEntEr mais 
sont à jeter dans la poubelle verte. 

Le ramassage des déchets organiques - poubelle verte - est 
organisé depuis de nombreuses années à Käerjeng moyennant la 
poubelle verte pour déchets biodégradables. La participation est 
volontaire et gratuite. Pendant les mois d’été, la collecte s’effectue 
toutes les semaines et pendant les mois d’hiver toutes les 2 
semaines. 

Les poubelles vertes ont une contenance de 240 l ou 120 l. 
renseignez-vous auprès de l’administration communale!

Font partie des déchets organiques:

Herbes fauchées, feuilles, fruits tombés, fleurs, plantes vivaces, 
mauvaises herbes, paille et foin (sans matières fécales!), sciure 
et copeaux de bois (non traité), petits déchets de coupe de haies 
(comme p. ex. de thuyas, buis, troène, etc.). 

Ne font pas partie des déchets organiques:

Déchets plastiques, papier revêtu, substances chimiques, sacs 
d’aspirateur, piles, verre, céramique, textiles, litière de petits animaux 
domestiques, médicaments, pierres, gravier, produits chimiques, 
gravats, couches-culottes et serviettes hygiéniques, métaux, bois 
traités, mégots de cigarettes, matières grasses et huiles, matières 
fécales, cendres, balayures. 

« En cas de doute, plutôt non ».

Recyclage
Tous	les	déchets	organiques	
collectés par la commune de 
Käerjeng sont transformés 
en compost à l’installation de 
fermentation et de compostage 
Minett-Kompost.	Le	biogaz	
est le produit secondaire 
de	la	fermentation	qui,	une	
fois	traité,	est	injecté	dans	
le	réseau	de	gaz	naturel	de	
SUDGAZ.
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Déchets encombrants:

canapés, fauteuils, chaises, tapis, moquettes, objets de taille 
moyenne en matériau plastique (p. ex. seaux, baignoires ou 
bacs de douche en plastique, jouets cassés, etc.), films et 
bâches plastiques sales, meubles en bois non démontés, 
matériaux de construction en matière plastique (matériaux 
d’isolation comme p. ex. Styrodur®, Styropor® souillé, gaines, 
chemins de câbles, plinthes, tuyaux, etc.), cadres de fenêtres 
(sans vitre).

Lorsque vous triez vos déchets encombrants, vous pouvez 
déposer les éléments valorisables suivants dans les 
conteneurs prévus à cet effet à l’Eco cEntEr:

Métaux, bois usagé, cartons, verre creux et plat, emballages 
en matière plastique propres, laine de verre et de roche, 
gravats, Styropor® propre, déchets de construction, appareils 
électriques et électroniques.

Conseils pour 
l’environnement
De	nombreux	objets	déposés	
pour	lesquels	vous	n’avez	
plus d’utilité peuvent encore 
servir à d’autres personnes. 
Au	secondhand	shop	de	l’ECO	
CENTER,	il	est	possible	de	
déposer	des	objets	comme	
des	meubles,	de	la	vaisselle,	
des	jouets,	des	livres,	des	
articles de décoration ou tout 
simplement	des	babioles.	

Déchets 
encombrants
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Les déchets en matières plastiques énumérés ci-dessous 
sont collectés dans des conteneurs séparés, placés à 
l’intérieur de l’Eco cEntEr.

Veuillez noter que seule une collecte sélective des déchets 
en matière plastique propres permet un recyclage sensé à 
coût raisonnable. 

Les bouteilles, pots et récipients en plastique ne sont 
acceptés que vides et rincés. 

Les films en plastique ne sont acceptés que propres et secs. 

Les bouchons des bouteilles et récipients se composent de 
matériaux plastiques différents et doivent être déposés dans 
des conteneurs séparés de l’Eco cEntEr.

Les couvercles en aluminium des pots de yaourt ainsi que les 
objets en matière plastique non identifiable sont destinés aux 
déchets ménagers ou aux déchets encombrants. 

Le personnel de l’ECO CENTER se tient à votre 
disposition pour toute question relative au tri des 
matières plastiques.

PET

PEt, abréviation de PolyEthylène téréphtalate, est représenté 
par le symbole 01

PET

 .

Le fond des bouteilles en PEt est caractérisé par un « point » 
dû au procédé de fabrication. En outre, toutes les bouteilles 
en plastique sont fabriquées avec un bouchon à visser en 
PEt. 

Font partie du PET:

Bouteilles transparentes contenant des eaux minérales 
et des eaux pétillantes, des limonades etc., bouteilles en 
couleur ou opaques p. ex. pour boissons, huiles alimentaires 
ou produits vaisselle, petits récipients p. ex. pour la crème 
fraîche, récipients pour plats préparés, etc. 

Le recyclage du PET
Toutes	les	bouteilles	usagées	
en	PET,	triées	avec	le	plus	
grand	soin,	sont	transformées	
notamment en vêtements 
de	fibre	polaire,	revêtements	
de	sol,	peluches,	montres	ou	
bouteilles.	

Matières 
plastiques
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PE-HD

PE-HD, abréviation de PolyEthylène - High Density (haute densité), 
est représenté par le symbole 02

PE-HD

 ou la mention PE-HD.

Les films et les récipients en PE-HD sont collectés séparément à 
l’Eco cEntEr.

Films en PE-HD

Les films en PE-HD sont aisément reconnaissables au bruit car 
ils sont facilement extensibles et se froissent en faisant un bruit 
caractéristique de « feuilles mortes ». 

Font partie des films en PE-HD:

Principalement des petits sachets en plastique (pour provisions). 

Récipients en PE-HD

Les récipients en PE-HD sont souples, généralement opaques et 
colorés et ont une multitude de formes et de dimensions.

Font partie des récipients en PE-HD:

Flacons et récipients pour produits hygiéniques et produits de 
nettoyage.  

PE-LD

PE-LD, abréviation de PolyEthylène - Low Density (basse densité), 
est représenté par le symbole 04

PE-LD

 ou la mention PE-LD.

Les films en PE-LD sont collectés séparément à l’Eco cEntEr. 
Les films en PE-LD sont plus lourds que ceux en PE-HD. Ils sont 
extensibles et ne font que peu de bruit lorsqu’on les froisse.

Font partie des films en PE-LD:

Sacs à provisions de plus grande taille, films d’emballage 
et de protection pour toutes sortes de marchandises, films 
rétractables. certains sacs à provisions en PE-LD sont munis 
d’une poignée rigide constituée d’une autre matière plastique 
qu’il faut enlever dans la mesure du possible. 

Le recyclage du PE-HD
Le	PE-HD	trié	avec	le	plus	
grand soin est retransformé en 
film pour la production de sacs 
poubelle,	sacs	à	provisions,	
tuyaux,	bacs	à	plantes,	seaux	
ou produits similaires. 

Le recyclage du PE-LD
Le	PE-LD	trié	avec	le	plus	
grand soin est retransformé 
en film pour la production de 
sacs	poubelle	ou	de	sacs	à	
provisions. 
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PP et PS

PP, abréviation de PolyPropylène, est représenté par le 
symbole 05

PP
 .

PS, abréviation de PolyStyrol, est représenté par le 
symbole 06

PS
 .

Les pots et autres emballages en PS cassent facilement 
quand on les écrase.

Font partie du PP et PS:

Pots, barquettes (trays) et récipients pour aliments, p. ex. 
pots de yaourt, gobelets à café.

Veuillez noter que les récipients ou barquettes en polystyrène 
expansé (appelé aussi EPS) ne sont pas acceptés. 

Styropor® ou polystyrène expansé

Le Styropor®, que l’on appelle aussi EPS = polystyrène 
expansé, est utilisé par l’industrie de l’emballage pour la 
réalisation de moulages ou par le secteur de la construction 
en tant que matériau d’isolation. En cassant le Styropor®, des 
petites boules s’en détachent. 

Font partie du Styropor® 
ou EPS:

Matériaux d’isolation et d’emballage blanc, propre, inodore et 
exempt d’étiquettes et de résidus de peinture.

Ne font pas partie du Styropor®:

Les barquettes en mousse EPS et chips d’emballage doivent 
être jetées dans la poubelle grise. 

Le Styropor® souillé, revêtu d’autocollants ou recouvert de 
résidus de peinture, de ciment ou de plâtre et les autres 
isolants à base de polystyrène extrudé (p. ex. Styropor®) font 
partie des déchets encombrants.

Recyclage
Le polypropylène et le 
polystyrène usagés sont 
transformés notamment en 
pare-chocs,	matériaux	destinés	
au revêtement intérieur de 
bâtiment,	fibres	industrielles.		
 
Le	Styropor® usagé est 
très souvent transformé en 
granulés,	destinés	à	remplir	
des peluches. 
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Emballages en matériaux composites

Les emballages en matériaux composites se composent 
généralement de fibres de papier, de matière plastique et 
d’aluminium. 

Ils ne font donc en aucun cas partie du papier ou du carton. 

Font partie des emballages en matériaux composites: 

Emballages cartonneux pour le lait, les jus de fruits, les 
sauces, etc. (marques commerciales p. ex. tetra Pak®, tetra 
Brik®, Vario Pak® etc.).

Conseils pour 
l’environnement
Pour	rincer	les	emballages	
en matière plastique ou en 
matériaux	composites,	utilisez	
plutôt l’eau de rinçage de la 
vaisselle! La prévention est 
la meilleure façon de gérer 
les	déchets:	renoncez	aux	
produits	jetables	et	emballages	
superflus	comme	les	mini-
portions	ou	les	emballages	
de	présentation.	Favorisez	
les	emballages	consignés.	Si	
possible,	apportez	les	déchets	
en matières plastiques qui ne 
peuvent être évités au centre 
de tri. Faites attention aux 
inscriptions	sur	les	emballages	
(type	de	matière	plastique).	En	
effet,	plus	les	déchets	collectés	
sont	purs,	plus	le	recyclage	est	
aisé	et	de	meilleure	qualité.	De	
nombreux	articles	jetables	en	
plastique sont tout simplement 
superflus.	Pour	le	bien	de	
l’environnement,	renoncez	
aux	produits	jetables	comme	
les	stylos,	les	briquets	et	les	
rasoirs ou encore à la vaisselle 
et aux couverts à usage 
unique.	Si	possible,	renoncez	
aux produits ménagers et 
autres	objets	en	plastique	à	
courte	durée	de	vie	et	optez	en	
faveur de produits de meilleure 
qualité. 

 
Recyclage
Les	emballages	en	matériaux	
composites sont traités et leurs 
composants sont séparés: 
matières	fibreuses,	matière	
plastique et aluminium. 
Ceux-ci	peuvent	ensuite	être	
réutilisés. 
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De nombreuses cultures pratiquent la valorisation des vieux 
métaux depuis des siècles. 

L’Eco cEntEr collecte séparément les déchets métalliques, 
les boîtes de conserve et les chutes de câbles. 

Déchets métalliques 

Font partie des déchets métalliques:

Métaux ferreux et non ferreux comme p. ex. réservoirs en 
métal, cadres de vélo, conduites, fils métalliques, profilés, 
tôles, pièces en fonte, meubles métalliques, jantes, cadres 
de portes et de fenêtres (sans vitres), petite ferraille, outils 
métalliques, vis, etc. 

Ne font pas partie des déchets métalliques:

• Les boîtes de conserves et les canettes sont collectées 
séparément à l’Eco cEntEr.

• Les bouteilles de gaz usagées doivent être 
impérativement retournées au fournisseur en raison du 
risque d’explosion. 

• Les appareils électriques et électroniques pouvant 
contenir des matières toxiques sont collectés séparément à 
l’Eco cEntEr.

• Les radiateurs à accumulation en raison de leur teneur 
en amiante. 

ne mettez dans le conteneur pour déchets métalliques que 
des récipients métalliques entièrement vides, c’est-à-dire 
sans résidus de peinture, d’huile ou autres substances 
chimiques. Les récipients sales sont à déposer dans la 
SuperDrecksKëscht® de l’Eco cEntEr.

Vieux métaux
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Boîtes de conserves

Font partie des boîtes de conserves:

Les canettes vides et autres emballages ménagers ou 
couvercles de récipients en fer blanc ou aluminium. 

Chutes de câbles

Les vieux câbles contiennent beaucoup de cuivre dont la 
valorisation est très lucrative vu les prix élevés des matières 
premières. 

Font partie des chutes de câbles:

tous types de câbles, tresses électriques et prises. 

Vieux métaux

Recyclage
Lors du processus de 
valorisation	des	vieux	métaux,	
on distingue principalement 
entre métaux ferreux et 
non	ferreux.	Dans	la	plupart	
des	cas,	les	vieux	métaux	
composés principalement 
de fer sont utilisés pour la 
production d’acier. Les autres 
vieux	métaux,	comme	le	cuivre,	
sont utilisés pour la production 
de	nouveaux	câbles.	

En	théorie,	les	vieux	métaux	
peuvent être réutilisés à l’infini.
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Un règlement grand-ducal oblige les producteurs et 
distributeurs d’emballages à reprendre leurs emballages 
qu’ils mettent en circulation. A cet effet ces entreprises 
ont constitué une association sans but lucratif dénommée 
VALorLUX. L’Etat a donné à VALorLUX a.s.b.l. le titre 
d’organisme agréé, lui permettant de collecter et valoriser les 
emballages. 

Ainsi VALorLUX organise une collecte sélective de porte-à-
porte des différents emballages moyennant le sac bleu dans 
les différentes communes. 

cette collecte est financée par une majoration des prix 
d’achat des produits et d’autres frais ne sont pas payables. 

La collecte a lieu toutes les deux semaines. Vous trouverez 
les dates de collecte précises sur le calendrier écologique.

Que mettre dans le sac bleu:

Bouteilles et flacons en PET et PE-HD (jusqu’à 5 litres) 
pour boissons, produits vaisselle, produits de nettoyage, 
lessives, adoucissants, produits de soins corporels, 
shampooings, gels-douche, eau distillée, etc. 

Emballages métalliques (aluminium ou fer blanc) 
p. ex. canettes et boîtes de conserves, capsules, couvercles 
à visser, barquettes de plats cuisinés ou de nourriture pour 
animaux, autres bidons et boîtes alimentaires (jusqu’à 5 
litres), bidons de sirop, boîtes de bonbons et biscuits, etc. 

Aérosols pour produits cosmétiques ou alimentaires. 

Emballages 
ménagers  
VALorLux
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Emballages en matériaux composites

Briques de toutes tailles pour lait, jus, crème, purée de 
tomates, sauces et soupes prêtes à l’emploi. (tEtrA PAK)

Ne pas déposer dans le sac bleu: 

Les récipients en PS et PP
pots de yaourt, gobelets à café, emballages transparents 
pour œufs ou biscuits, margarine, fromage blanc, produits de 
soins corporels, pots de fleurs, …

Boîtes transparentes en PET
pour biscuits, fruits, légumes …

Films plastiques en PE-HD et PE-LD
sachets et sacs à provisions de toutes tailles, sacs de 
congélation, films d’emballage.

STYROPOR® 
barquettes pour viande, matériau d’isolation et d’emballage, 
chips d’emballage ...

Films en aluminium et toutes formes de verre, papier ou 
carton.

Et naturellement les emballages pour produits toxiques ou 
dangereux: piles, flacons avec le symbole tête de mort ou 
similaire. 

Emballages 
ménagers  
VALorLux

Conseils pour 
l’environnement
Bien	que	la	collecte	VALORLUX	
soit	confortable	il	faut	
cependant veiller à employer 
des	produits	à	emballage	
générant	peu	de	déchets,	
notamment en 

•	 renoncant,	dans	la	mesure	
du	possible,	aux	produits	
conditionnés	en	mini-
portions 

•	 favorisant	les	emballages	
réutilisables	

• évitant les produits à 
emballage	inutile
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Conseil pour 
l’environnement
Si	les	vieux	meubles	sont	
encore	utilisables,	adressez-
vous au secondhand shop de 
l’ECO	CENTER.	

Recyclage, valorisation
Le	vieux	bois	est	déchiqueté,	
les pièces métalliques et 
autres corps étrangers sont 
retirés,	puis	il	est	incinéré	dans	
des installations en récupérant 
de l’énergie thermique. 

Vieux bois 

38

Le vieux bois est recueilli dans un conteneur spécial à l’Eco 
cEntEr.

Font partie des vieux bois: 

Meubles ou parties de meubles en bois, chaises, panneaux 
de particules, poutres, planches et lattes, caisses, palettes, 
ustensiles et objets de décoration en bois traité ou non, 
imprégné ou peint. 

Ne font pas partie des vieux bois:

• Le vieux bois qui n’est pas exempt de métaux, de verres, 
de matières plastiques ou rembourrages.

• Le vieux bois imbibé de substances toxiques: les traverses 
de voies ferrées ou piquets traités à la créosote. Veuillez 
vous renseigner auprès de l’administration communale ou 
du personnel de l’Eco cEntEr en vue d’une élimination de 
ces déchets dans le respect de la nature.

• Les coupes d’arbres ou d’arbustes peuvent être enlevées 
à domicile ou jetées dans le conteneur respectif placé à 
l’extérieur. 
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L’Eco cEntEr collecte les petites quantités (jusqu’à 1 m3) de gravats 
et terres d’excavation. D’autres conteneurs sont à disposition pour 
l’élimination des plaques de plâtre, du béton poreux et cellulaire, de la 
laine de verre et de roche. 

Gravats et terres d‘excavation
Font partie des gravats et terres d’excavation:

Pierres, blocs, béton, béton armé, débris de maçonnerie, tuiles, 
mortier, ciment, carrelage, dalles, faïence, porcelaine, céramique et 
terre naturelle d’excavation non contaminée. 

Ne font pas partie gravats et terres d’excavation:

Déchets contenant de l’amiante, comme l’Eternit®, roofing, shingles, 
résidus de peinture, matériaux d’emballage (carton, papier, plastique), 
câbles électriques, matières plastiques (p. ex. tuyaux, matériaux 
d’isolation comme Styrodur® ou Styropor®, films plastiques, etc.), 
métaux et bois. 

Plaques de plâtre cartonnées et béton poreux 
ou cellulaire 
Font partie des plaques de plâtre cartonnées et béton poreux ou 
cellulaire:

Briques et débris Ytong®, plaques ou débris rigips. 

Ne font pas partie des plaques de plâtre cartonnées et béton 
poreux ou cellulaire:

Panneaux composites avec du matériel d’isolation comme le 
Styropor® et tous les autres gravats.

Laine de verre et de roche
Font partie de la laine de verre et de roche:

Panneaux ou nattes de laine de roche ou de verre non revêtus ou 
revêtus d’un film en matière plastique, aluminium ou papier.

Ne font pas partie de la laine de verre et de roche:

La laine de verre et de roche polluée de goudron ou de ciment.

Gravats 
et terres 
d‘excavation
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tous les déchets problématiques sont collectés en un point 
central de l’Eco cEntEr. 

Font partie des déchets problématiques: 

Alcalis, huiles usagées, amiante (< 30 kg), bases (lessives), 
batteries, accumulateurs au plomb, substances chimiques, 
engrais, ampoules basse consommation, Eternit® (< 30 kg), 
rubans de machines à écrire, peintures et vernis, produits 
de protection du bois, piles boutons, produits chimiques 
de laboratoire, tubes fluorescents, solvants, médicaments, 
cassettes audio et vidéo, filtres à huiles, pesticides, produits 
chimiques de développement photographique, déchets 
contenant du mercure, roofing (< 30 kg), acides, shingles 
(< 30 kg), graisses alimentaires, huiles alimentaires 
(< 30 kg), aérosols, cartouches de toner, batteries sèches, 
etc. 

Veuillez noter que 

• seuls les déchets problématiques en quantité ne 
dépassant pas celle d’un ménage sont acceptés

• les déchets problématiques doivent être remis dans leur 
emballage d’origine.

Déchets 
problématiques 
SuperDrecks-
Këscht®

Recyclage, valorisation et 
élimination  
En fonction des moyens 
techniques et de la 
composition chimique des 
différents	déchets	collectés,	
ils sont éliminés de manière 
à	respecter	l’environnement,	
valorisés et réutilisés. 

Pour tout renseignement 
concernant l’acheminement 
des	déchets	problématiques,	
il y a moyen de se référer à la 
brochure	disponible	au	point	
d’information	de	l’ECO	CENTER.
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Les pneus sans jantes peuvent être déposés à 
l’Eco cEntEr.

Font partie des pneus usagés:

Pneus de voitures, de motos, de remorques et de caravanes.

Ne font pas partie des pneus usagés:

Pneus avec jantes, pneus de vélos, de camions, de tracteurs 
et produits en caoutchouc.

Recyclage, valorisation
En	général,	tous	les	pneus	
usagés sont utilisés comme 
combustibles	notamment	
par l’industrie du ciment. Les 
pneus	en	bon	état	peuvent	
être rechapés ou transformés 
en granulés utilisés pour la 
réalisation de revêtements 
pour	toitures,	routes	ou	terrains	
de sport. 

Pneus usagés
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Par caoutchouc, qui est en réalité un produit naturel, on 
entend le caoutchouc vulcanisé produit industriellement. 

Les produits en caoutchouc sont collectés séparément à 
l’Eco cEntEr.

Font partie des produits en caoutchouc:

Pneus et chambres à air de vélos, gants, bottes, tuyaux, 
conduites, courroies, etc.

Produits en 
caoutchouc

Conseils pour 
l’environnement
Privilégiez	des	produits	en	
caoutchouc naturel composé 
majoritairement de matières 
premières	renouvelables.	

Lors d’un achat d’un tapis 
ou	revêtement	de	sol,	optez	
pour des produits issus du 
recyclage. 

Recyclage, valorisation
Les produits usagés en 
caoutchouc sont soit 
transformés en granulés pour 
la production de tapis et de 
revêtements	de	sols,	soit	
utilisés	comme	combustibles.	
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compte tenu des modes de recensement, d’élimination et 
de valorisation très variés qui s’appliquent aux appareils 
électriques et électroniques, ces derniers sont répartis en 
différentes catégories: 

• petits appareils à l’exception des écrans collectés 
séparément

• grands appareils à l’exception des réfrigérateurs et 
congélateurs collectés séparément    

Pour les grands appareils électriques, comme les 
réfrigérateurs, les congélateurs et les vieux téléviseurs, 
un service de ramassage sur demande est prévu par 
l’administration communale. Adressez-vous au 
50 05 52-372.

Aussi bien les petits que les grands appareils électriques et 
électroniques, sont collectés à l’Eco cEntEr. 

Petits appareils électriques et 
électroniques 

Font partie des petits appareils électriques et 
électroniques: 

Éléments périphériques et composants d’ordinateurs 
comme p. ex. les imprimantes, routers, claviers, lecteurs 
etc., appareils de divertissement comme p. ex. les consoles 
de jeux, magnétoscopes, lecteurs cD, chaînes hifi, etc., 
appareils de bricolage et de jardinage, petits appareils de 
cuisine comme par ex. les mixeurs, machines à café et à 
espresso, etc., aspirateurs, sèche-cheveux, fers à repasser, 
horloges, téléphones, moteurs électriques, etc. 

Ne font pas partie des petits appareils électriques et 
électroniques: 

Écrans et déchets de câbles qui sont collectés séparément à 
l’Eco cEntEr.

Écrans 

Font partie des écrans:

Écrans de téléviseur et d’ordinateur

Appareils 
électriques et 
électroniques

Conseil pour 
l’environnement
Lorsque	vous	achetez	des	
appareils	électroniques	neufs,	
veuillez	tenir	compte	de	la	
consommation électrique. 
Les	appareils	à	faible	
consommation d’énergie sont 
marqués	d’un	label.

Informations: 
www.oekotopten.lu
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Grands appareils électriques et 
électroniques 

Font partie des grands appareils électriques et 
électroniques:

Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four électrique.

Ne font pas partie des grands appareils électriques et 
électroniques:

Les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs font 
l’objet d’une collecte séparée à l’Eco cEntEr. En raison 
de leur teneur en amiante, les radiateurs électriques à 
accumulation ne peuvent pas être déposés à l’Eco cEntEr. 

réfrigérateurs et congélateurs

En raison de leur teneur en liquide réfrigérant cFc, les 
réfrigérateurs et congélateurs doivent être collectés 
séparément. 

Font partie de la SuperFreonsKëscht:

réfrigérateurs, congélateurs, frigo-boxes électriques et 
climatiseurs en provenance des particuliers. 

Pour éviter toute fuite de liquide réfrigérant nocif, ne 
sectionnez jamais le circuit réfrigérant. 

Appareils 
électriques et 
électroniques

Recyclage, valorisation
Un	règlement	grand-ducal	
impose	aux	distributeurs	de	
reprendre,	valoriser	et	éliminer	
les appareils électriques et 
électroniques usagés de manière 
à	respecter	l’environnement.	C’est	
pourquoi,	depuis	le	1er janvier 
2006,	le	Luxembourg	applique	
une participation de recyclage 
sur chaque achat d’un appareil 
électrique	ou	électronique.	Cette	
contribution	permet	de	financer	
la collecte et l’élimination des 
appareils	défectueux.	En	outre,	
elle permet également d’éviter les 
dépôts sauvages dans la nature. 
Étant donné que les coûts de la 
collecte et de la valorisation ont 
déjà été couverts lors de l’achat 
des	appareils,	la	remise	des	
appareils électriques dans les 
centres de recyclage communaux 
est gratuite. 
Les appareils collectés sont 
démontés pour permettre la 
décontamination,	puis	le	recyclage	
et la valorisation des pièces 
individuelles. Les différents 
appareils sont soumis à des 
mesures d’élimination spécifiques; 
c’est le cas notamment des 
appareils réfrigérants qui 
contiennent	du	PCP.	Le	PCP	
contribue	à	la	dégradation	de	la	
couche	d’ozone	et	génère	des	gaz	
à effet de serre. Les téléviseurs 
à	tubes	cathodiques	contiennent	
quant à eux des métaux lourds 
et doivent donc également être 
éliminés de manière spécifique. 
Après	le	démontage	des	appareils,	
les pièces individuelles sont 
recyclées et transformées 
dans leurs matières premières 
d’origine,	ensuite	employées	par	
la sidérurgie et réutilisées pour la 
fabrication	de	nouveaux	produits.	
Les	autres	matières	premières,	
comme	le	cuivre,	le	zinc	et	
l’aluminium,	sont	réutilisées	dans	
la	production	de	câbles.	
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À l’Eco cEntEr, tous les (vieux) vêtements et souliers sont 
acceptés au profit d’œuvres de bienfaisance. Les (vieux) 
vêtements sont collectés par l’association Kolping et l’ASBL 
« Aide aux enfants handicapés ». 

L’association Kolping utilise les recettes pour des projets 
d’aide au développement et pour le cIrP-Jongenheem.

L’ASBL « Aide aux enfants handicapés » soutient des projets 
en faveur d’enfants malades et handicapés à travers le 
Grand-Duché. 

Font partie des vieux vêtements:

Vêtements, couvertures, literie, rideaux, serviettes, nappes, 
chaussures (liées en paire).

Les vieux textiles ne peuvent être acceptés que s’ils sont 
secs et exempts de grosses saletés, de peinture et d’huile.

Recyclage, valorisation
Les textiles collectés sont 
triés.	En	général,	jusqu’à	
50%	peuvent	être	réutilisés	
directement comme 
vêtements. Le reste est 
transformé en chiffons pour 
l’industrie ou trié selon les 
différents composants pour 
être	recyclé	p.	ex.	en	châles	de	
laine	et	foulards,	duvets,	tricots	
ou produits similaires. 

Vêtements 
usagés
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Capsules

Les capsules sont collectées au profit d’associations sans 
but lucratif. 

Font partie des capsules: 

Les capsules des bouteilles de bière et d’autres boissons.

Bouchons en liège

Les bouchons en liège naturel sont collectés au profit 
d’associations sans but lucratif. 

ne jetez dans le conteneur que des bouchons propres 
exempts notamment de fils métalliques.

Capsules et 
bouchons en 
liège

Recyclage des capsules
Les capsules se composent 
principalement	de	fer	blanc	
et	peuvent,	comme	d’autres	
métaux,	être	fondus	et	
réutilisés	dans	la	fabrication	de	
nouveaux produits. 

Recyclage des 
bouchons en liège
Les	bouchons	collectés	sont	
déchiquetés et généralement 
transformés en granulés 
isolants.  
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Un secondhand shop a été mis en place au sein de l’Eco 
cEntEr pour les objets pouvant encore servir. 

Les articles suivants peuvent être déposés au 
secondhand shop:

cDs, cassettes audio et vidéo, livres, jouets, vélos, jeux de 
société, petits meubles, outils, etc. 

Ne remettez que des articles propres et en bon état.

Ne sont pas acceptés au secondhand shop:

Matelas, souliers et vêtements d’occasion, articles 
endommagés, appareils électriques. 

Étant donné que le secondhand shop a été conçu comme 
une bourse d’échanges privés, aucune garantie ne peut être 
accordée sur les articles emportés. 

L’utilisation de ces articles se fait donc aux risques et périls 
de l’utilisateur. La commune de Käerjeng décline toute 
responsabilité quant aux dommages éventuels provoqués par 
un défaut quelconque des articles emportés. 

Secondhand 
shop 
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