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Quelques chiffres clés

• 24 communes associées, soit +/- 500.000
habitants

• 371 collaborateurs

• Collecte en porte-à-porte des ordures
ménagères, des PMC et des papiers-cartons

• Gestion d’un réseau de 22 Ecoparcs

• Transfert des ordures ménagères vers Ipalle

• Etc.



Sacs bleus à la loupe

• Constat : augmentation du taux de résidus des PMC fin 2011

• Résidus = déchets non-conformes en matière de tri des PMC

• Rendements PMC Intercommunales en 2011



Sacs bleus à la loupe

• Taux de résidus PMC HYGEA - Evolution 2006-2012*
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Sacs bleus à la loupe

• Taux de résidus PMC HYGEA 2012



Sacs bleus à la loupe

• Mise en place d’un plan d’action en 3
phases :

• Phase 1 – Objectif : taux de résidus à 20 % :
• formations internes pour rappeler les consignes

de tri/collecte

• contrôle des PMC lors de la vidange des camions
de collecte au centre de tri

• mains rouges sur les sacs non-conformes

• Phase 2 – Objectif : taux de résidus à 15 % :
• Mise en place d’une campagne majeure de

sensibilisation des citoyens « Sacs bleus à la loupe »

• Phase 3 – Objectif : stabilisation du taux de
résidus



Sacs bleus à la loupe

• Objectif : mise en exergue des intrus les plus fréquents et rappel des
consignes de tri

• Message : Eviter les erreurs de tri fréquentes

• Pour rappel, PMC signifie :
• Bouteilles et flacons en Plastique (uniquement bouteilles et flacons en plastique et

donc aucun autre emballage ou objet en plastique)

• Emballages Métalliques (cannettes, boîtes de conserve, aérosols alimentaires et
cosmétiques, plats et barquettes en aluminium, couvercles et bouchons
métalliques)

• Cartons à boissons (briques de lait, de jus, de soupe...)



Sacs bleus à la loupe

• Campagne des sacs bleus PMC à loupe :

• distribution d’un folder détaillant les intrus les plus
fréquents auprès de l’ensemble des ménages de la zone

• affiches (Communes, Ecoparcs…)

• diffusion via les bulletins communaux

• bâches dans le réseau des Ecoparcs

• etc…



Mangez sans gaspiller

• Contexte : du 17 au 25novembre 2012 –
Semaine européenne de la
réduction des déchets

• Acteurs : Hygea et l’ensemble des
intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie + Fost Plus
+ la Wallonie

• Action : distribution d’un lèche-plat le 17
novembre dans les Ecoparcs



Mangez sans gaspiller

• 4 messages clés :

• Mangez les produits abîmés :

• Conservez au lieu de jeter : • Achetez les bonnes quantités :

• Cuisinez sans jeter :



Merci pour votre attention


