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Contexte du projet

• Le coût-vérité de la gestion des déchets

• La volonté du GW de généraliser la collecte des déchets
organiques (DPR)

• L’encouragement de la mise en place de cette collecte sélective
(subside de 32,50 €/t)

• Près de 50% de la poubelle ménagère est constituée de déchets
organiques

• L’alimentation de l’unité de bio méthanisation dans le cadre du
projet ECOPOLE



Historique du projet

• Avril 2013 : Hygea lance un appel à projets auprès de toutes ses
communes associées (sauf Dour).

Objectif : désigner 2 communes pilotes pour le projet de collectes
sélectives en conteneurs à puces pour 2014

• Le Conseil d’Administration d’Hygea de juin 2013 désigne 2
communes pilotes au regard de divers critères :

- 1 commune du Centre et 1 commune de Mons-Borinage ;

- Communes hétéroclites au niveau urbanisation ( rurales, semi-rurales,
résidentielles, hypercentres et habitat vertical) ;

- Communes permettant une couverture de la collecte avec un nombre
optimal de véhicules équipés avec des systèmes de pesées embarquées

Boussu et Ecaussinnes sont retenues pour 2014 !



Descriptif du projet

• Implémenter une collecte sélective des déchets ménagers
à l’aide de conteneurs à puce en partenariat avec ses
communes affiliées.



Avantages du système

• Respect du principe « pollueur-payeur »

• Incitation à produire moins de déchets

• Incitation à effectuer le tri des déchets

• Application stricte du coût-vérité

• Amélioration des conditions de travail

• Plus de propreté publique : résistance au
vandalisme des animaux et découragement
des comportements inciviques



Avantages des conteneurs à puce

• Travail en sécurité du personnel (coupures,

lumbago, etc.)

• Plus solide que le sac (pas de sacs éventrés sur

les trottoirs)

• Permet une photographie exacte au niveau des

producteurs et des quantités

• Permet d’encourager les bons trieurs



Conteneurs à puce – 3 modèles disponibles



Deux conteneurs par ménage

Un vert (déchets organiques) et un gris (déchets
résiduels)



Points d’Apport Volontaires (PAV)

• Objectifs :

- Service de proximité accessible 24H/24 (< 75 m)

- Plus de problématique de jour férié, ni de panne de
véhicule ou d’intempérie

- Qualité de collecte : 100 %

• Deux étapes :

- En aérien (permet un déplacement, un ajustement)

- En enterré (une fois la localisation confirmée)



Deux conteneurs par ménage

Dotation préconisée:

• Isolé :

- un conteneur vert de 40 litres

- un conteneur gris de 40 litres

• Ménage de 2 personnes :

- un conteneur vert de 40 litres

- un conteneur gris de 140 l litres

• Ménage de 3 pers et + :

- un conteneur vert de 140 litres

- un conteneur gris de 240 litres

• Possibilité de modification :

 Type d’habitat (maison, appartement)

 Lieu de vie (milieu rural ou urbain)



Postulats

• Pas de cohabitation des 2 systèmes (sacs et conteneurs)

=> dès le 5 mai 2014 passage aux conteneurs à puce.

• Collectes sélectives papiers-cartons/PMC et organiques
couplées

• Collecte tous les 15 jours en alternance

- Semaine 1 : collecte des déchets résiduels (conteneur gris)

- Semaine 2 : collecte des organiques (conteneur vert), des PMC
et des papiers-cartons

- Semaine 3 : collecte des déchets résiduels (conteneur gris)

- Semaine 4 : etc.



Principes

• Service minimum (inclus dans la taxe)

- Deux conteneurs par ménage (organiques + résiduels)

- Nbre de levées : Z levées par an/ménage

- Poids de déchet : X kg de déchets résiduels et Y kg de
déchets organiques

- Accès aux points d’Apport Volontaire (en dépannage)

OU
- Accès aux Points d’Apport Volontaire pour les

organiques et le résiduel (gabarit de 20 litres)



Nombre de levées par ménage

• Pourquoi ce paramètre complémentaire ?

- pour inciter les ménages à gérer le
remplissage de leur conteneur et éviter
qu’il ne le sorte non rempli



Intégration des services : 3 en 1

• Conteneurs gris + vert pour la majorité des
ménages,

• Points d’Apport Volontaire (PAV) dans les zones à
haute densité de population (habitat collectif,
cités, immeubles),

• Carte d’accès aux Ecoparcs = carte des PAV



Conteneurs à puce

Que peut-on mettre dans le conteneur « vert » ?

 déchets de cuisine

 restes de repas

 marcs de café

 sachets de thé

 épluchures de fruits et de légumes

 coquilles d’œufs

 coquilles de moules

 coques de noix

 os



Conteneurs à puce

Que peut-on mettre dans le conteneur « vert » ?

 des petits déchets de jardin

 plantes d’appartement

 herbes

 fleurs fanées

http://www.plast-up.com/images/animation_dechets_verts.gif


Conteneurs à puce

Que peut-on mettre dans le conteneur « vert » ?

On peut aussi y mettre :

 litières d’animaux biodégradables

 papiers essuie-tout

 mouchoirs et serviettes en papier



Conteneurs à puce

Que peut-on mettre dans le conteneur « gris » ?

Tout ce qui n’est pas repris dans le cadre des collectes
sélectives : organiques, PMC, papiers cartons, verres, etc.

 Exemples :

 pots et raviers en plastiques (yaourt, beurre, margarine,…)

 papiers d’emballages alimentaires (ex : emballage de charcuterie)

 barquettes en plastique ou frigolite (viandes, charcuteries, fromages)

 films plastiques souillés, papiers alu ou cellophanes

 vieux textiles

 cendres, poussières, cheveux, litières, …

 résidus divers non recyclables et non toxiques



Conteneurs à puce

Attribution d’un numéro unique au conteneur

La puce



Gestion du système

SYSTEME

Facturation des levées
complémentaires et des kg
supplémentaires

Ménage Gestion des
données

Collecte : identification
et pesage du conteneur



Communication - Mailing

• 3 mailings

• 1er mailing - 1er quinzaine de février 2014 :

- Information générale, vérification de la composition du ménage et
dates des réunions d’information

• 2ème mailing - 2e quinzaine de février 2014 :

- Confirmation de la dotation des conteneurs selon la composition du
ménage, possibilité de changement

- Accès internet (login/password) ou via 0800/ … pour la gestion on line
des conteneurs + rappel des dates des séances d’information

• 3ème mailing - fin mars 2014 :

- Confirmation du choix des conteneurs, carte d’accès et date de
livraison des conteneurs (mise à rue)



Communication

• Séances d’info Hygea – Commune :

- Personnel communal/CPAS

- Grand public (en soirée) – Répartition par ancienne commune

- Pensionnés (après-midi)

- Syndic, associations de quartiers, etc.

• Stands de démonstration des conteneurs + flyers => placés

dans des lieux stratégiques (bureaux de l’administration communale,
sièges d’Hygea, Ecoparcs et écoles)

• Guide du tri

- distribué avec les conteneurs

- collé sur les conteneurs livrés à domicile

- largement diffusé via les autres supports (site web, etc.)



Communication

• Animations scolaires (écoles primaires)

• Call center dédicacé – 0800/…
- demande d’infos

- gestion des conteneurs

• Site web www.hygea.be

• Calendrier de collecte (distribué en décembre 2013)

• Relais via les supports communaux :
- encarts dans le bulletin communal

- site web des communes

- affiches

http://www.hygea.be/


Pourquoi Boussu et Ecaussinnes ?

• Volonté communale de s’impliquer dans un projet novateur pour la
région en matière de gestion durable des déchets

• Volonté de mettre en œuvre un système plus juste pour les
citoyens => les bons trieurs sont récompensés !

• Volonté de travailler en partenariat avec l’intercommunale pour
proposer des solutions adaptées pour les producteurs spécifiques
(commerçants, étudiants, maisons inaccessibles, …)
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