
 

 Les langes, dans les 
 déchets organiques ?  
      Non, non, non ! 

 

À partir du 1er janvier 2021, les langes sont à jeter dans les déchets 
résiduels... Car dans les déchets organiques, c’est … zéro plastique ! 
 
Aujourd’hui, les langes sont composés … de plastique ! 
Ces dernières années, la composition des langes (au niveau des absorbants) a fortement évolué. Les 
fabricants ont en effet remplacé la cellulose (matière naturelle biodégradable) par des matières 
plastiques super absorbantes (non biodégradables). Si, auparavant, il y avait un intérêt à jeter les 
langes d’enfants dans les déchets organiques, aujourd’hui ce n’est plus du tout le cas, bien au 
contraire.  

 
Pour le compost, c'est important 
Nos déchets organiques (restes de repas, épluchures, petits déchets de jardin, essuie-tout, papiers et 
cartons souillés par de la nourriture...) sont en effet biométhanisés et transformés en compost. Ce 
compost est utilisé en agriculture pour enrichir la terre. IDELUX Environnement souhaite que ce 
compost soit le plus pur possible afin de préserver les sols. Le personnel technique d’IDELUX travaille 
quotidiennement à améliorer cette qualité en adaptant les techniques de broyage et de tamisage, en 
surveillant les paramètres du compost (température, humidité...). En fin de process, le compost produit 
est analysé par un laboratoire indépendant. Mais pour arriver à un compost exempt de plastique, la 
seule solution 100 % efficace reste un « tri à la source », c'est-à-dire chez nous, irréprochable ! 

 
Au 1er janvier 2021, la consigne de tri des langes d’enfants change 
Jeunes parents, grands-parents, personnel de la petite enfance (puéricultrices, accueillantes, 
institutrices maternelles, infirmières...), ce changement de consigne vous concerne. À partir du 1

er
 

janvier 2021, il faudra donc jeter les langes dans les déchets résiduels (dans le sac translucide). 

 
Les litières biodégradables, les sacs à pain, les essuie-tout, les cartons à pizza… dans les 
déchets organiques ? Oui, oui, oui !  
Si le plastique nuit à la biométhanisation, les déchets biodégradables tels que les litières en copeaux 
de bois, les sacs à pain en papier, les essuie-tout, les cartons à pizza… sont eux bénéfiques au 
procédé car ils sont source de carbone. Ils sont donc à jeter dans les déchets organiques. Vous voulez 
une astuce ? Utilisez vos sacs à pain dans votre poubelle de cuisine pour emballer vos épluchures et 
vos restes de repas. C’est plus propre, plus facile et bon pour la biométhanisation.  

 
Questions fréquentes 
 
Que dois-je faire en tant que ménage ? 
Nous vous conseillons d'adapter la poubelle de salle de bain et celle de la chambre de bébé. Prévoyez 
une poubelle « déchets résiduels » adaptée à la quantité de langes que votre bébé produit. Pour les 
flacons en plastique, mettez-les de côté. Ce sont des « emballages PMC » recyclables. Ils sont donc à 
déposer dans votre sac bleu PMC ou au recyparc. 

 
Cela va-t-il coûter plus cher ? 
Vous utilisez des sacs ? Il suffit d'acheter plus de sacs résiduels et moins de sacs biodégradables.     
Le prix des sacs étant souvent proportionnel à leur volume, cela ne devrait pas impacter votre budget. 

 
Les langes lavables sont-ils une alternative ? 
Oui, certainement, l'utilisation de langes lavables est plus écologique et aussi plus économique.      
Cela permet d'éviter 850 kg de déchets par enfant en deux ans et demi ! Côté budget, le calcul est 
simple : de 1 350 € à 2 250 € pour les langes jetables contre de 800 € à 1 200 € pour la version lavable 
tout inclus (achat des langes, lavage et voiles de protection inclus).  
Et les versions modernes sont bien plus faciles à utiliser que les langes de nos grand-mères. 

 
>>> Plus d'info : www.idelux.be > Déchets 


