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COMMUNIQUE DE PRESSE       

Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2020 

Nouveauté Sac bleus Valorlux : Commande 
en ligne et livraison à domicile pour les 
particuliers  
 
La fermeture au public de certains guichets communaux dans le cadre de la gestion de crise 

sanitaire du COVID-19 affecte fortement la distribution de Sacs bleus et de Sacs verts Valorlux 

aux citoyens. A partir de ce lundi 30 mars 2020, Valorlux propose une solution 

d’approvisionnement pour les citoyens à court de Sacs bleus ou verts. Ainsi, les citoyens 

pourront continuer à trier leurs déchets d’emballages en commandant leur rouleau de sacs 

Valorlux en ligne sur www.valorlux.lu. Les sacs seront livrés à domicile. Le service reste gratuit. 

 

 

Nouveau service de distribution de sacs Valorlux  

 

A partir de ce lundi 30 mars 2020, les citoyens de plusieurs communes du pays peuvent commander 

un rouleau de Sacs bleus ou verts Valorlux via le 

shop en ligne de Valorlux sur www.valorlux.lu. 

Les communes  concernées par ce dispositif :  

Beckerich, Berdorf, Bissen, Bourscheid, Clervaux, 

Contern, Dalheim, Diekirch, Differdange, 

Dudelange, Ell, Esch-sur-Sure, Ettelbruck, Feulen, 

Flaxweiler, Frisange, Goesdorf, Hesperange, 

Hobscheid, Kayl, Koerich, Larochette, Lenningen, 

Lintgen, Lorentzweiler, Luxembourg, Manternach, Mertzig, Mondorf-les-Bains, Niederanven, 

Nommern, Parc Hosingen, Pétange, Preizerdaul, Putscheid, Redange, Sandweiler, Sanem, 

Stadtbredimus, Steinsel, Vallee de l'Ernz, Vichten, Wahl, Waldbillig 

 

  

http://www.valorlux.lu/le-sac-bleu
http://www.valorlux.lu/
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Un seul rouleau par foyer   

 

En pratique, les commandes devront se faire sur le site www.valorlux.lu dans la rubrique « shop ». Les 

citoyens seront invités à créer leur compte et à passer commande. La quantité de commande sera 

limitée à un seul rouleau de 20 sacs. La livraison sera faite dans les sept jours ouvrables après 

commande.   

La commande pourra être renouvelée seulement trois mois minimum après la dernière commande 

effectuée. Les citoyens sont invités à utiliser ce service si leur commune de résidence ne leur fournit 

pas de sacs Valorlux et s’ils ont épuisés leur réserve de sacs pour faire le tri. Il est important de ne pas 

abuser de cette offre en souhaitant constituer un stock de rouleaux de sacs Valorlux. 

Ce service est gratuit.  

 

Pourquoi un service proposé seulement dans certaines communes ?  

 

La distribution de Sacs bleus/verts Valorlux reste de compétence des communes selon les conditions 

d’ouverture au public et de gestion de crise de chacune d’entre elles. Certaines communes organisent 

elles-mêmes déjà un service de distribution adapté à la gestion de crise pour leurs administrés.  

Par conséquent, seuls les citoyens dont la commune a accepté la proposition de service de Valorlux 

pourront bénéficier de la commande de sacs Valorlux en ligne et de la livraison à domicile.  C’est 

pourquoi, chaque citoyen ayant besoin de sacs Valorlux est prié de se référer en priorité aux 

informations communiquées par sa commune de résidence. 

 

Planning de collecte inchangé 

 

Le planning de collecte reste inchangé à ce jour. 

Les sacs sont collectés. Le calendrier de 

collecte des sacs Valorlux est disponible et 

téléchargeable via web app sur le site 

www.valorlux.lu  

(https://calendar.valorlux.lu/index_2020.html).   

 

  

http://www.valorlux.lu/
https://www.valorlux.lu/fr/login
http://www.valorlux.lu/
https://calendar.valorlux.lu/index_2020.html
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Consignes de tri et autres actualités sur le Sac bleu 

 

Les consignes de tri actuelles restent en vigueur et sont disponibles sur la page dédiée du Sac bleu 

Valorlux www.monsacbleu.lu (www.mybluebag.lu en anglais).  

Toutes les actualités liées au tri, à la collecte et au recyclage des déchets d’emballages sont 

disponibles sur cette même page.   

 

Consignes de tri Sac bleu Valorlux  

 

Emballages collectés : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons à boisson 

Communes concernées : Toutes les communes sauf Schifflange et les communes rattachées au 

système Sac vert ou au système d’extension du Sac bleu Valorlux (cf. ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monsacbleu.lu/
http://www.mybluebag.lu/
https://www.valorlux.lu/media/5dada7e3873d3_val_201908050_consignetri_-affiche_a4_03.pdf
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Consignes de tri Sac vert Valorlux 

 

Emballages collectés : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons à boisson, 

films et sacs en plastique 

Communes concernées : Bertrange, Betzdorf, Biwer, Echternach, Flaxweiler, Garnich, 

Grevenmacher, Kehlen, Koerich, Kopstal, Lenningen, Mamer, Manternach, Mertert, Remich, Rosport-

Mompach, Septfontaines, Stadtbredimus, Steinfort et Wormeldange 

 

 

 

Consignes de tri extension Sac bleu Valorlux 

 

Emballages collectés : bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, cartons à boisson, 

pots, gobelets, barquettes, films et sacs en plastique 

Communes concernées : Differdange, Mondorf-les-Bains, communes du Sidec (Beaufort, Beckerich, 

Bettendorf, Bissen, Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Colmar-Berg, Diekirch, Ell, Erpeldange-sur-Sûre, 

Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Feulen, Fischbach, Goesdorf, Grosbous, Heffingen, Helperknapp, 

https://www.valorlux.lu/media/5d02065b8a1f4_17436-07-val-consignes-de-tri-sac-vert_vertical_a4_lr_13062019.pdf
https://www.valorlux.lu/media/5d9e0494deab5_nouvelles-consignes-de-tri-sidec_oct2019-002-.pdf
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Kiischpelt, Lac de la Haute Sûre, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Mertzig, Nommern, Parc 

Hosingen, Preizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Redange, Reisdorf, Saeul, Schieren, Tandel, 

Troisvierges, Useldange, Vallée de l’Ernz, Vianden, Vichten, Wahl, Weiswempach, Wiltz, Wincrange, 

Winseler) 
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