
Comment j’installe un  
îlot de tri adapté* ?

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN DE L’ÎLOT DE TRI

Pour plus 
d’informations  

sur l’achat  
de poubelles,  

consultez  
la page 2.

Emplacement 
des poubelles
• Optez pour un lieu très 

accessible et visible.

• Installez les poubelles 
par lot de deux minimum 
(l’une contre l’autre).

• Posez en premier la 
poubelle “autres”.

• Placez les îlots à des 
endroits de passage, 
de rassemblement 
et d’attente. 

Poubelles uniformes
• Utilisez le même 

type de poubelles 
dans un îlot de tri.

• Les couleurs et ouvertures 
des poubelles varient.

Communication 
• Affichez sur chaque 

poubelle des règles 
de tri claires.

• Collez éventuellement 
des flèches ou petits pas 
menant vers les poubelles.

• Accrochez une affiche de 
sensibilisation et/ou de tri 
au-dessus de l’îlot de tri.

Poubelles propres 
et entretenues
• Vidangez régulièrement 

les poubelles.

• Nettoyez-les souvent.

• Gardez-les en bon état.

Sacs PMC
• Choisissez des sacs 

dont les dimensions 
correspondent à la 
poubelle. Prenez les 
sacs PMC officiels. 
Ceux-ci existent en 
plusieurs volumes.

• Vérifiez que les sacs 
ne cachent pas les 
règles de tri.

*Un îlot de tri regroupe différents types de déchets et permet de trier plus correctement

VIDE



Pour en savoir plus, rendez-vous sur   

www.laboutiquedetri.be

Comment je choisis   
les bonnes poubelles ?

À QUOI FAUT-IL PENSER LORS DE L’ACHAT ?

Si  
vous voulez  

en savoir plus  
sur le placement  

voir page 1.Intérieur ou extérieur ?
• Souhaitez-vous des poubelles pour 

l’extérieur ou l’intérieur ? Cette décision 
détermine le choix de la matière des 
poubelles (robustes, mobiles,...).

• Critères pour un usage à l’extérieur :

 » Fixez-les au sol (sauf si utilisation temporaire) 
afin de prévenir le vol ou le vandalisme.

 » Optez pour des ouvertures réduites afin 
d’éviter que de petits sacs n’y soient jetés 
et que les poubelles ne débordent.

 » Prévoyez un cendrier sur le côté.

 » Tenez compte de leur résistance 
aux intempéries.

 » Des poubelles couvertes existent.

Visibilité & couleurs
• Choisissez des poubelles 

suffisamment visibles.

• Respectez les codes de couleurs 
pour les différents types de déchets.
Adoptez une poubelle colorée ou, au 
moins, un couvercle de couleur.

Volume et autres 
aspects pratiques
• Sélectionnez des poubelles par rapport 

au niveau de remplissage. Estimez le 
volume de déchets susceptibles d’y être 
recueillis. Sur base de cette quantité, 
déterminez le nombre de poubelles, le 
volume et la fréquence de vidange.

• Optez pour des poubelles en fonction 
de l’espace disponible. Tenez 
compte du nombre de poubelles 
et de la surface nécessaire.

• Choisissez un modèle facilement lavable 
(ex. : pas trop de coins et recoins).

• Vérifiez que les poubelles se vident 
facilement (ex. : ouverture simple, 
sac PMC facilement retirable,...).

Types d’ouverture
• Chaque type de déchet dispose d’une 

ouverture particulière : ronde pour le PMC, 
avec une fente pour le papier/carton et 
carrée/ronde pour le reste des déchets.

• Évitez les poubelles rondes “genre 
Camembert”. Ce type de modèle réduit 
la visibilité des possibilités de tri.PMC : RAL 5012

Papier-Carton : RAL 1032

Autres : RAL 9006

Verre : RAL 5021

VIDE


