
Gestion des substances problématiques au Luxembourg – transparence et gestion 
durable 

Acides ou produits alcalins, résidus de peinture ou de laque, solvants ou colles, insecticides, 
médicaments ou détergents, tubes néons ou piles, aérosols ou bonbonnes de gaz….. – de nombreux 
produits que nous utilisons tous les jours contiennent des composants dangereux pour l’environnement 
ou toxiques. Ces produits ne doivent pas rejoindre les déchets ménagers, étant donné que les décharges 
consacrées aux déchets ménagers au Luxembourg et les usines d’incinération des déchets ménagers ne 
permettent pas l’élimination de ces produits. Si ces produits problématiques sont éliminées avec les 
déchets ménagers, les polluants peuvent rejoindre l’air, le sol ou l’eau souterraine et porter ainsi 
atteinte à l’environnement et à notre santé. 

Il est également important de procéder à la collecte sélective des produits problématiques car grand 
nombre d’entre elles sont en tout ou en partie recyclables. Les produits problématiques collectées par 
la SuperDrecksKëscht® fir Bierger sont triées et traitées de manière à ce que la plupart d’entre elles 
puissent être recyclées. Dans le cas des récipients de peinture, des aérosols ou des piles sèches, le taux 
de recyclage est supérieur à 90%. 

La collecte des produits problématiques est un aspect de la problématique, leur prévention en est un 
autre. La loi luxembourgeoise sur les déchets plaçant la prévention au premier rang, l’information et la 
sensibilisation des consommateurs et la publicité des produits écologiques et durables revêtent une 
importance croissante dans les activités de la SuperDrecksKëscht. 

Dans le cadre de la campagne ‚Clever akafen‘, à laquelle participent pratiquement tous les 
supermarchés et magasins spécialisés luxembourgeois, les produits écologiques et durables faisant 
partie des domaines accumulateurs rechargeables et chargeurs, peintures et laques, éclairage à basse 
consommation d'énergie, lessives et produits de nettoyage, fournitures scolaires et de bureau, produits 
Rinse-off et papiers hygiéniques font l’objet d’une publicité spéciale. Ces produits doivent satisfaire à 
des critères rigoureux. Le marquage dans le commerce est surveillé régulièrement. 

Pour la SuperDrecksKëscht, la consommation durable est un cycle fermé. La consommation de 
produits écologiques et leur valorisation consécutive permettent de protéger l’environnement, de 
ménager les ressources naturelles limitées et de satisfaire ainsi au contrat entre générations. 




