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A partir du 1er janvier 2010, tous les parcs 
à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique 
seront équipés d’un lecteur de carte d’identité 
électronique. Chaque citoyen qui se rendra au 
parc devra obligatoirement présenter sa carte 
d’identité au préposé et ce afin que ce dernier 
vérifie qu’il réside bien dans une commune 
affiliée auprès de l’Intercommunale IDEA 
Propreté Publique. 

Cette mesure a pour objectif d’assurer aux 
citoyens une application optimale du coût-
vérité et d’éviter que des citoyens des zones 
voisines de l’IDEA ainsi que des indépendants 
ne se rendent dans les parcs à conteneurs de 
l’Intercommunale. Par ailleurs, des statistiques 
de collecte plus affinées pourront être 
établies.

Respect de la vie privée 

Dans ce cadre, la Commission de la Protection 
de la Vie Privée a été interrogée et a indiqué 
« qu’au vu de la finalité poursuivie en l’espèce, 
l’identification préalable des personnes 
accédant aux parcs à conteneurs pour y 
déposer des déchets, s’avère nécessaire et 

légitime. Par ailleurs, au vu de l’article 6 § 7 de 
la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres 
de population et aux cartes d’identité, tel 
qu’exécuté par l’article 1er de l’AR du 25 mars 
2003, la présentation de la carte d’identité peut 
être requise dans ce cadre ». 

Soyez rassurés, en aucun cas, les préposés 
des parcs à conteneurs n’auront accès à des 
informations d’ordre privé ; seule la fonction 
« lecture de l’adresse » sera opérationnelle. 

N’oubliez pas votre carte d’identité. 
Nous comptons sur votre collaboration ! 

Nouveau tri des encombrants 

A partir du 1er janvier 2010, les encombrants 
seront triés dans deux conteneurs distincts au 
sein des parcs à conteneurs :   

-  les encombrants incinérables : matelas, som-
miers, balatum, tapis plain, fauteuils, mobiliers 
usagés, etc. 

-  les encombrants non-incinérables : laine de 
roche, laine de verre, vitres, miroirs, torchis, 
Gyproc, béton cellulaire (bloc léger blanc type 
« Ytong »), etc. 

Les petits objets (vaisselle, pots de fleur en plas-
tique, etc.), les emballages et déchets ménagers 
ne sont pas acceptés dans les parcs à conte-
neurs ; ils doivent être déposés dans les sacs 
réglementaires à la collecte en porte-à-porte 
des ordures ménagères.    ¬
Votre sapin de Noël est défraîchi ? 

Rapportez-le au parc à conteneurs, il pourra 
être recyclé ! Veillez au préalable à bien 
enlever l’ensemble des décorations (guirlandes, 
boules, etc.), elles pourront vous être utiles l’an 
prochain.    ¬

Calendriers de collecte 2010, new look ! 

Les nouveaux 

calendriers de collecte 

2010, réalisés en 

collaboration avec Fost 

Plus, viennent d’être 

distribués par la Poste 

en cette fin d’année 

auprès des ménages 

de la région Mons-

Borinage-Centre. 

Vous l’aurez constaté, nous vous proposons 

pour 2010 un support plus coloré, rempli 

d’informations utiles et de conseils pratiques en 

matière de collecte des déchets ménagers et 

d’éco-consommation. Bref, un support à utiliser 

tout au long de l’année et surtout à conserver 

pour vous aider mois après mois à diminuer vos 

quantités de déchets ! 

Vous n’avez pas reçu votre calendrier ?  
Contactez-nous au 065/41.27.00  
ou 064/52.06.80.   ¬
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n°
4Une nouvelle année commence... avec elle ses bonnes résolutions !  

En 2010, l’IDEA Propreté Publique accordera à nouveau une attention majeure à la prévention et la 
sensibilisation. Nous sommes en effet persuadés que, pour assurer une gestion durable des déchets, 
les petits gestes quotidiens de tous les habitants de la région, mis bout à bout, permettront à l’avenir 

de réduire la quantité de déchets produits et donc notre impact sur l’environnement. Ce nouveau RéFLEX est notamment 
consacré aux produits d’entretien destinés à nettoyer, désinfecter, dégraisser, faire briller, détartrer, etc. qui inondent nos 
armoires ! Saviez-vous qu’il est possible à travers quelques gestes simples de limiter l’utilisation ou de réduire la nocivité de 
ces produits dangereux pour notre santé et l’environnement ? Des solutions alternatives existent et vous sont détaillées dans 
cette édition. Enfin, toute l’équipe de l’IDEA Propreté Publique vous remercie pour vos bons gestes en matière de tri et d’éco-
consommation et vous souhaite une excellente année 2010 !  
Bonne lecture !   

edito

Guide pratique pour  
une gestion durable des déchets

de l’IDEA Propreté Publique
des parcs à conteneurs
Horaire

Lundi 12h - 17h45

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h - 17h45

Samedi 9h - 16h45

Dimanche et jours fériés fermeture

Faites sauter les bouchons ! 

Saviez-vous que les bouchons en liège sont 
collectés dans les parcs 
à conteneurs et peuvent 
être recyclés en panneaux 
isolants ?

L’asbl « Le petit liège » est 
chargée de recycler les 
bouchons en liège des 
bouteilles de vin, cidre, 
champagne,... collectés 
via les parcs à conteneurs, 
les communes, les 
écoles ainsi qu’auprès 
des particuliers et des 
commerçants. 

Zoom… sur les bouchons en liège
Les bouchons collectés sont transformés en 
granules pour entrer dans la fabrication de 

panneaux isolants dans le secteur 
de la bioconstruction.

Petits conseils

Veillez à débarrasser les bouchons 
de cidre et de champagne de leur 
capsule et/ou attache métallique. 
Attention, de nouveaux bouchons 
en matière synthétique imitant le 
liège font leur apparition ; ils ne 

peuvent être déposés avec 
les bouchons en liège 

car ils perturberaient 
alors leur bon 
recyclage.

Attention, les collectes en porte-à-porte n’auront 

pas lieu le 25 décembre 2009 et le 1er janvier 2010 ; 

consultez votre calendrier de collecte ou contactez 

l’IDEA Propreté Publique pour connaître la date de 

passage. Les parcs à conteneurs seront fermés 

toute la journée le 25 et le 26 décembre 2009 ainsi 

que le 1er et le 2 janvier 2010 ; ils fermeront à 15h45 

au lieu de 17h45 le 24 et le 31 décembre 2009.   ¬

Et les jours fériés ?

Un encombrant ? 

C’est un déchet trop lourd ou trop volumineux 
pour entrer dans un sac d’ordures ménagères et 
pour lequel il n’existe pas de collecte spécifique  
(ex. : matelas, table en plastique, etc.).    

Le geste citoyen

Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets

ń oubliez pas votre carte d́ identité ! 

RéfLex

Petit rappel :

-  l’accès aux parcs à conteneurs est 
entièrement gratuit ; 

-  la carte d’identité doit obligatoirement être 
présentée au préposé ; 

- seuls les déchets des ménages sont 
acceptés ;  

-  les déchets doivent être préalablement triés ; 

-   chaque déchet doit être déposé dans le 
conteneur approprié ou désigné comme tel 
par le préposé.

Demandez le «Guide pratique pour une  
gestion durable des déchets»  
en contactant l’IDEA Propreté Publique  
au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80  
ou via email : proprete.publique@idea.be.

Une question, un doute 
en matière de tri ? 



RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux  
de l’environnement avec des encres végétales.

A la maison, nous sommes entourés de produits 
pour nettoyer, désinfecter, récurer, dégraisser, 

cirer, faire briller, détartrer, dé-
sodoriser, détacher, lessiver, 
déboucher,...

La plupart de ces produits 
d’entretien contiennent des 

substances chimiques dont 
nombre d’entre elles sont dan-

gereuses pour la santé et l’envi-
ronnement. Utilisés au quotidien, 
ils augmentent les problèmes 

d’allergie et nuisent à 
l’environnement. Sans 
oublier que ces pro-
duits ont un coût non 
négligeable…

Comment limiter la quantité et la nocivité des 
produits dangereux ? 

Avant d’acheter un produit, demandez-vous si 
vous en avez vraiment besoin. 
Beaucoup de produits vantés par la publicité 
sont inutiles et font mal à notre portefeuille. 
La présence de microbes dans notre 
maison est normale et même nécessaire. 
L’utilisation de détergents désinfectants 
peut compromettre cet équilibre microbien 
stable et faire place éventuellement à des 
germes plus dangereux.

Limitez l’achat et l’utilisation des produits dont 
l’étiquette comporte un symbole de danger !
Lavez-vous les mains après usage et déposez 
les emballages au parc à conteneurs dans le 
conteneur déchets spéciaux des ménages 
(DSM).

news
Jamy apprend aux enfants à limiter leur 
impact sur l’environnement !

Jamy Gourmaud de 
l’émission « C’est pas 
sorcier » est l’acteur 
principal d’une série de 
spots de prévention ayant 
pour objectif d’inciter 
les enfants à limiter leur 
production de déchets et 

donc leur impact sur l’environnement. Distribué 
auprès de l’ensemble des écoles primaires de 
la région Mons-Borinage-Centre, cet outil de 
prévention permettra aux enseignants de traiter 
de nombreuses thématiques environnementales 
telles que l’eau du robinet, la propreté en ville, le 
gaspillage alimentaire, etc. Ce dvd est disponible 
gratuitement sur simple demande au 065/41.27.00 
ou 064/52.06.80.   ¬
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sLa solidarité a joué, plus de 55.000 jouets 

récupérés !

Le 17 octobre dernier, l’IDEA Propreté Publique 
et l’ensemble des intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets organisaient une collecte de 
jouets dans les parcs à conteneurs en collabora-
tion et au profit de diverses associations locales 
(Croix-Rouge, CPAS, maison maternelle, etc.). 
Cette année encore l’opération a rencontré un 
vif succès, au total 55.139 jouets (livres, jeux de 
société, etc.) ont été collectés en Région wallonne 
dont plus de 3.600 sur la zone IDEA. Apporter un 
jouet permettait de poser un geste de solidarité en-
vers des enfants défavorisés et un geste en faveur 
de l’environnement en prolongeant la durée de vie 
des objets afin d’éviter qu’ils ne deviennent des 
déchets. Merci 
à ceux et celles 
qui ont participé 
massivement à 
cette action !  ¬

Les huiles essentielles permettent d’assainir 
la maison tout en apportant une touche odo-
rante ; certaines peuvent même avoir un effet 
antiseptique (thym), antibactérien (citron), etc. 

Comment reconnaître les produits dangereux ?

Soyez attentif aux étiquettes ! 
Vive les fêtes,  
emballez " responsable "

Réfléchissez avant d’emballer la montagne de cadeaux à offrir. Car si dans 
notre société actuelle, l’emballage est devenu presque aussi important que son 

contenu, malheureusement pour notre planète, ce sont bien souvent des papiers 
métallisés, pailletés ou plastifiés, donc non recyclables, qui ornent nos cadeaux ! 

En faisant preuve d’un peu d’imagination et d’originalité, il est possible de réunir sous le 
sapin esthétisme et écologie : 

- papiers Kraft récupérés, chutes de papiers peint... peuvent se transformer en « papier cadeau » ;

- les coloriages des enfants au verso de feuilles de publicité ou de brouillons récupérés deviennent 
des emballages personnalisés ;

- des carrés de chutes de tissus selon différentes techniques de nouage inspirées de la tradition 
japonaise emballent de façon originale vos présents ;

- anciennes boîtes cartonnées, boîtes métalliques de thé, de chocolat et de bonbons protègent 
vos cadeaux les plus fragiles...

Pensez à fixer vos emballages avec des bouts de ficelles ou rubans 
récupérés, de la colle sans solvant ou du ruban adhésif en 
papier recyclé plutôt qu’avec du papier collant !

Vous avez déjà acheté votre papier doré avec 
paillettes ? Pas de panique, conservez les embal-
lages après ouverture, ils pourront être réutilisés 
pour vos prochains cadeaux !   ¬

Une maison belle, propre et saine ! 

*  Le réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles) 
ou sur simple demande au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80.

Participez et remportez  
un cadeau dématérialisé : 
un bon Bongo « Bib Gourmand »  
qui vous permettra de passer une soirée en amoureux dans un restaurant gastronomique. 
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement à cette question et de nous renvoyer le formu-
laire dûment rempli avant le 28 février 2010 à l’adresse suivante :
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Que signifie l’abréviation D.S.M. ?
A. Déchets Sans Métaux

B. Déchets Spéciaux des Ménages

C. Déchets Solvants Ménagés

Nom :  ............................................................  Prénom :  .....................................................................................

Rue : .....................................................................................................  N° :  ...........................  Bte : ..................

Code postal :  ....................................  Commune :  ..................................... Tél. :  .............................................

Réponse (A, B ou C) :  .........................................................................................................................................

Combien de personnes participeront à ce concours ? ................................................................................
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Concours du RéFLEX n°3     Félicitations à Monsieur Michel Saussez de Dour qui a remporté 
un chèque-cadeau BONGO pour un séjour nature !

Plus simple! 
Répondez  
par mail à  site@idea.be

*  Le règlement du concours est disponible sur simple demande au sein des parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique ou sur www.idea.be 
(rubrique publications officielles).

Toxique Nocif Corrosif

InflammableComburant Explosif

Danger pour  
l’environnement

Plus de trucs et astuces ? 
Demandez la brochure « Moins 
de produits dangereux pour moins 
de déchets spéciaux et moins de 
pollution » au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80.

BEP 
Bureau Economique de la province de Namur
081/71.82.11 • www.bepenvironnement.be

IBW 
Intercommunale du Brabant Wallon
067/21.71.11 • www.ibw.be

ICDI
Intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices de la région de Charleroi
071/44.00.40 • www.icdi.be

IDEA 
Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Territoire 
des régions de Mons-Borinage et du Centre
065/41.27.00 • 064/52.06.80 • www.idea.be

IDELUX 
Intercommunale de Développement économique durable de la province du Luxembourg
063/42.00.46 • www.idelux-aive.be • reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

Intersud
Intercommunale pour le Développement économique et l’aménagement du territoire du Sud Hainaut
071/59.12.02 • www.intersud.be

Intradel
Intercommunale de gestion des déchets en région liégeoise
04/240.74.74 • www.intradel.be

IPALLE
Intercommunale de Propreté publique du Hainaut occidental
069/84.59.88 • www.ipalle.be

ITRADEC 
Intercommunale de gestion et de traitement des déchets ménagers des régions de Mons-Borinage et du Centre
065/87.90.90 • www.itradec.be

Editeur responsable : Roger Croughs, Président Copidec, av. Sergent Vrithoff, 2  5000 Namur • www.copidec.be  •  Réalisation : Anaïs Charlier • lesgribouillisdanais.be

Date de publication • Imprimé sur papier recyclé

 

Une action de prévention menée par votre intercommunale de gestion de déchets avec le soutien de la Région wallonne 

C’est tout bénéfice pour l’environnement, 

              la santé et le portefeuille !

Nettoyez régulièrement
Cela prévient l’accumulation des saletés et 
évite le recours aux produits plus agressifs, 
donc plus polluants. 

Aérez ! 
Une fenêtre ouverte ne suffit 
pas ; il faut créer un courant d’air 
pendant 15 minutes au moins 
deux fois par jour pour éviter 
la concentration de composés 
volatiles dans votre intérieur, 
même en hiver ! En aérant, vous 
réduirez les risques d’humidité 
et de développement de moisissures. 

Halte au gaspillage ! 
Augmenter la dose n’augmente pas l’efficacité. 
Respectez les prescriptions de dosages ! 

Utilisez une microfibre ! 
Efficace seule sans détergent, elle attire la pous-
sière, capture la graisse, absorbe les liquides, …
De plus, contrairement aux lingettes jetables, 
elle est réutilisable et ne génère pas de déchets. 

Faites confiance aux produits alternatifs 
Le vinaigre permet de détartrer, 
dégraisser et de désinfecter…  
Il est aussi un bon nettoyant pour les 
sols et vitres et permet de faire briller 
l’argenterie. Pour rendre son action 
plus efficace, diluez-le dans de l’eau 
chaude. 

Le savon noir et le savon de Marseille sont 
d’excellents nettoyants et détachants pour 
le textile. Dilué et arrosé sur 
certaines plantes, le savon 
noir se transforme aussi en 
un redoutable insecticide.

Le bicarbonate de soude 
permet de chasser les odeurs désagréables. 
Saupoudré sur un tapis ou une moquette, il 
ravivera les couleurs. Mélangé avec un peu 
d’eau, il devient une pâte à utiliser sans risque 
sur les taches tenaces ; dilué dans l’eau de la 
lessive, il réduit les dépôts de calcaire.

Avec le soutien de la Région wallonne


