
Fermez toujours bien votre sac poubelle et faites un nœud en haut du
sac. L’équipier de collecte utilise votre nœud comme poignée pour soulever le
sac. C’est pratique et sûr.
Respectez le poids maximal du sac poubelle. Les équipiers de collecte n’ont
qu’un seul dos…
Déposez vos sacs de déchets à temps et de façon à ce qu'ils soient bien
visibles sur un côté de la rue. Faites-le avant 7h du matin le jour du
ramassage ou le soir précédent après 20h (les heures fluctuent d’une zone à
l’autre). 
Ne mettez pas d’objets coupants dans votre sac poubelle, comme des
aiguilles ou des éclats de verre. Ils peuvent blesser gravement l’équipier de
collecte aux mains et aux jambes. Il vaut mieux amener ces déchets au parc à
conteneurs.
Ne mettez pas de déchets dangereux dans le sac poubelle. Vous pouvez les
déposer gratuitement au parc à conteneurs.
Il est recommandé d’emballer d’abord des poussières très fines avant de
les déposer dans le sac poubelle. La poussière peut pénétrer dans les yeux de
l’équipier de collecte et causer des lésions.
Présentez vos conteneurs à déchets avec la poignée ou le bon côté dirigé
vers la rue. L’équipier de collecte peut ainsi faire rouler ou soulever puis vider
le conteneur en un seul mouvement. 
Veillez à ce que le couvercle du conteneur soit bien fermé. Les conteneurs
qui débordent compliquent le travail des équipes de collecte et augmentent le
risque d’accident.
Triez correctement : l’équipier de collecte enlèvera avec plaisir vos déchets
correctement triés.
Vous avez des questions à propos de vos déchets ? Dans ce cas, veuillez
contacter l’intercommunale qui gère vos déchets.

Une checklist pour
votre sac poubelle !
 
10 trucs & astuces pour mon sac poubelle…
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Circulation & collecte des déchets
Vous vous rapprochez d’un camion poubelle ? Ralentissez et restez attentif.ve,
nos collaborateurs traversent régulièrement la rue. Vous devez également
toujours dépasser un camion poubelle par la gauche.


