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SÉLECTIVE EN PORTE-À-PORTE PAR SACS JAUNES

Le sac jaune est destiné à la collecte en porte-à-porte des papiers et cartons: journaux, magazines, vieux
livres, cahiers, dépliants, enveloppes, papiers à lettres, boîtes et emballages en carton, annuaires
téléphoniques.

1.Historique
Les collectes sélectives ont commencé fin décembre 1992 dans cinq communes de la périphérie bruxelloise
pour ensuite s’étendre progressivement à toute la Région. Depuis octobre 96, la totalité des habitants de la
Région bénéficie de la collecte du sac jaune. Cette collecte est hebdomadaire depuis novembre 98 et
s’effectue le même jour que la collecte du sac bleu et qu’un des deux jours de collecte du sac gris (tout
venant). Les sacs jaunes sont amenés au centre de tri du BEMPT à Forest.

Tableau 17.1 : Historique de la collecte sélective par le sac jaune

2.Quantités papiers/cartons ménagers collectées
Tableau 17.2 : Quantités récoltées en tonnes (en sacs jaunes et en déchetterie)

3.Qualité du tri
L’analyse de la composition du sac jaune est établie sur base du tri de 1 500 kg de sacs jaunes par campagne,
échantillon représentatif des ménages bruxellois. La dernière analyse a été effectuée lors des campagnes
de novembre 98 et de décembre 99.
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Tableau 17.3 : composition moyenne du sac jaune, hors collecte des bottins (1999)

Figure 17.4 : composition moyenne du sac jaune, hors collecte des bottins *(1999)

Cette composition montre l’excellente qualité du tri effectué par les habitants. Par rapport à la composition
du sac jaune de 1998, on observe que la fraction de carton est en augmentation: cette fraction passe de 11%
à 17%. La fraction de carton étant parallèlement en diminution dans le sac bleu, il est probable qu’un
glissement des cartons s’effectue progressivement du sac bleu vers le sac jaune. Pour rappel, le sac bleu ne
prévoit plus la collecte du carton depuis octobre 1996.
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