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La loi luxembourgeoise du 21 
mars 2012 sur la gestion des 
déchets exige que les immeu-
bles collectifs (résidences) 
doivent être dotés des équi -
pements nécessaires pour pro-
céder à une collecte sélective 
des di�érentes fractions de 
déchets.

Le but des lois européennes 
et nationales est de réduire 
fortement les quantités de dé -
chets résiduels en collectant 
séparément et en valorisant 
di�érents produits. Outre les 
matières valorisables conven-
tionnelles, il est prévu de coll -
ecter séparément les «déchets 
biologique », en particulier 
les déchets alimentaires. Vi -
ennent s’y ajouter di�érents 
produits problématiques.

Gestion écologique des déchets dans 
les résidences - moins de déchets, moins de coûts

La collecte sélective permet 
de réduire à la fois les quanti -
tés et les dangers susceptibles 
d’émaner des déches résiduels. 
Les déchets sont plus faciles à 
valoriser car il est plus aisé de 
les acheminer vers les di�é -
rentes filières de traitement.

En coopération avec les respon -
sables, c’est-à-dire les com -
munes, ainsi que les systèmes 
de producteurs ( Valorlux pour 
les emballages, Ecotrel  pour 
les appareils électriques et 
électroniques, Ecobatterien  
pour les piles), la SuperDrecks-
Këscht®  a mis en place un 
concept praticable qui permet 
d’atteindre les objectifs d’une 
économie gérant les ressources 
naturelles de manière efficace. 

Le tri des déchets dans les ré -
sidences n’est toutefois qu’un 
premier pas vers une gestion 
plus durable et efficace des 
ressources naturelles. Il fait 
aussi sensiblement baisser les 
coûts. Une résidence luxem -
bourgeoise moyenne com -
prenant 12 ménages peut 
ainsi réduire la quantité de 
déchets résiduels de 68% au 
plus et les coûts de 66%.

Le service gratuit de la Super-
DrecksKëscht® fir Betriber  

comprend, entre autres, le con -
seil, la mise au point d’un con -
cept de collecte et de  traite -
ment des déchets, ainsi que 
la sensibilisation des habitants 
et la formation du personnel 
d‘encadrement.

La réalisation concrète de la 
collecte et le traitement des 
produits  relèvent de la com -
pétence des habitants, de la 
gestion de l’immeuble, du 
syndicat des copropriétaires 
ou d’un prestataire externe. 

La collecte des di�érents pro -
duits hors d’usage peut se faire 
à di�érents niveaux de tri. En 
conséquence, trois types de 
stations de collecte qui sont 

particulièrement pratiques et 
peu encombrantes du fait de 
l’espace souvent réduit dans 
les immeubles collectifs sont 
prévus. 

Les résidences qui optent pour 
le ‚tri labellisé‘ peuvent obte -
nir le label de qualité de la 
SuperDrecksKëscht® . Les pre -

  été àjéd tno secnedisér serèim
labellisées.

Le système de la collecte sélective 
de déchets peut être appliqué 
aux immeubles collectifs de toute 
taille. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter le site web 
www.sdk.lu .
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