
29/09/2014

1

Commune d’Ecaussinnes

Présentation du projet de 
collecte sélective conteneurisée
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Pourquoi une collecte sélective  en 

conteneurs à Ecaussinnes ?

- Volonté du Collège communal de s’impliquer dans 
un projet novateur pour la région

- Deux communes sélectionnées par Hygea : 
Ecaussinnes et Boussu

- Attention particulière de l’Intercommunale pour les 
communes pilotes (apport logistique + camions)

- Généralisation du système à moyen terme 

- Possibilité de revoir les taux d’imposition à la baisse 
si tri optimum 
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Pourquoi une collecte sélective  en 

conteneurs ?

Le contexte

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

- Volonté du Gouvernement wallon de généraliser 
la collecte des déchets organiques (DPR)

- Encouragement de la mise en place de cette 
collecte sélective

- Respect du principe du « pollueur-payeur »

Pourquoi une collecte sélective  en 

conteneurs ?

Le contexte

De nombreux outils de tri sont en place …

• Collectes sélectives en porte-à-porte des PMC et 
des papiers-cartons tous les 15 jours

• Important réseau de bulles à verre 

• Ecoparc d’Ecaussinnes + 21 autres Ecoparcs
accessibles

• A partir du 6 octobre 2014 : début de la collecte 
des déchets ménagers et des déchets organiques 
à l’aide des conteneurs à puce ! 
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Pourquoi une collecte sélective  en 

conteneurs ?

Les avantages

- Incitation à produire moins de déchets

- Paiement au poids et au volume (et non 
uniquement au volume) => taxation plus 
équitable + Application stricte du coût-vérité

- Responsabilité accrue du citoyen 

- Incitation à effectuer le tri des déchets

Pourquoi une collecte sélective  en 

conteneurs ?

Les avantages

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

• Plus écologique (pas de déchets de sacs)

• Amélioration des conditions de travail et 
diminution du nombre d’accidents de travail pour 
le personnel de collecte (coupures, lumbago, etc.)
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La collecte en pratique

Deux conteneurs par ménage

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



29/09/2014

6

Deux conteneurs par ménage

Dotation préconisée :

• Isolé et ménage de 2 personnes : 

• 1 conteneur gris « déchets résiduels » 140 l

• 1 conteneur vert « déchets organiques » 40 l

• Ménage de 3 pers et + : 

• 1 conteneur gris « déchets résiduels » 240 l

• 1 conteneur vert « déchets organiques » 140 l

=> Possibilité de changer les contenances avant et après 

(selon certaines conditions) 

Intégration des services : 2 en 1

- Conteneurs gris + vert pour l’ensemble des 
ménages

- Points d’Apport Volontaire (PAV) dans les zones 
à haute densité de population (habitat collectif, 
cités, immeubles) et en dépannage pour 
l’ensemble des ménages. 
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Postulats

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

=> dès le 6 octobre seuls les conteneurs seront collectés !

• Collecte tous les 15 jours en alternance : une semaine les 
organiques et une semaine les résiduels

• Collectes sélectives des PMC et des papiers-cartons couplées 
avec la collecte des organiques => Passage tous les 15 jours 

• Mise en place de points d’apport volontaire pour les habitats 
collectifs et en dépannage pour l’ensemble des ménages 

• Démarrage du projet pilote le 6 octobre 2014 par la collecte 
des déchets résiduels (conteneur gris) 

Calendrier des prochaines collectes
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Points d’Apport Volontaire (PAV)

• Objectifs :

- Service de proximité accessible 24h/24 via un badge 
magnétique muni d’une puce => identification du 
ménage

- Réception du badge par courrier mi-septembre 2014

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

- Dépanner pour les résiduels et/ou les organiques         
(4 vidanges/an en 2015 incluses dans le service 
minimum et 1 vidange prévue en 2014). 

Points d’Apport Volontaire (PAV)
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Localisation des 8 points d’apport 

volontaire répartis sur Ecaussinnes

Localisation des 8 points d’apport 

volontaire répartis sur Ecaussinnes

- nnn Plateau de la gare
- à côté des bulles à verre

- Place des Comtes Van der Burch
au pied du château 

-
-

Rue J Boulle
- à côté des bulles à verre

- SNCB Marche-lez-Ecaussinnes
- à côté des bulles à verre
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Localisation des 8 points d’apport 

volontaire répartis sur Ecaussinnes

Rue Saint-Roch (Cimetière)
Au carrefour avec la rue de la Liberté

Rue de l'Avedelle
« Tartarie »

Rue Formahon
à côté des bulles à verre

Rue de Scoufflény
à la sortie de l’Ecoparc

Evènements extraordinaires

• Des sacs d'exception d’une capacité de 60 l et de 
couleur fuchsia sont en vente à l’Administration 
communale au prix unitaire de 2,4 € TVAC en cas de 
fêtes, …

• En cas de travaux, s’adresser à l’Administration 
communale pour connaître la procédure. 
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Que peut-on mettre dans son conteneur vert 

« déchets organiques » ?

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, etc.
� os

Que peut-on mettre dans son conteneur vert 

« déchets organiques » ?

• Petits déchets de jardin :

� plantes d’appartement

� herbes, branchages, tontes, …

� fleurs fanées
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Que peut-on mettre dans son conteneur vert 

« déchets organiques » ? 

Mais aussi: 

� papiers essuie-tout

�mouchoirs et serviettes en papier

� aliments périmés (sans emballages)

� litières biodégradables pour animaux

Que peut-on mettre dans son conteneur vert 

« déchets organiques » ? – Guide du tri
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Contrôle qualité

Un contrôle qualité est effectué régulièrement par Hygea.
En cas de contenu non-conforme le contrôleur informera le 
citoyen du résultat de ce contrôle par un document : 

• JAUNE Contenu non conforme → Relisez les                   
consignes

• ROUGE Contenu non conforme (3x) → Retriez le        
contenu

• BLEU Conteneur défectueux → Contactez Hygea au 
0800/99 159 (n° gratuit) 

Trucs et astuces pour l’entretien du 

conteneur vert

• Emballer ses déchets de nourriture en petites 
quantités dans une feuille de papier journal, un sac à 
pain en papier ou un sac biodégradable

• Verser du vinaigre blanc pour supprimer les odeurs

• Froisser et placer quelques feuilles de papier journal 
dans le fond de son conteneur vert
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Sacs bio dégradables

Vous trouverez sur les sacs biodégradables le logo 
suivant

Vous en trouverez dans les commerces de votre 
région

Que peut-on mettre dans son conteneur gris 

« déchets résiduels » ? 

Tout ce qui n’est pas repris dans le cadre des services

de collectes sélectives mis à la disposition de la population

(collectes d’organiques, PMC, papiers-cartons, 

bulles à verre et Ecoparcs).
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Que peut-on mettre dans son conteneur gris 

« déchets résiduels » ? 

Exemples :

- pots et raviers en plastique (yaourt, margarine, ...)

- papiers d’emballages alimentaires (ex : emballage de 
charcuterie, traiteur, …)

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

- films plastiques souillés, papiers alu ou cellophane

- vieux textiles, cendres, poussières, cheveux, litières non-
biodégradables, …

- langes

- capsules de café métalliques type « Nespresso »

Que peut-on mettre dans son conteneur gris 

« déchets résiduels » ? - Guide du tri
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Quelques conseils pour produire 

moins de déchets 

• utilisez des sacs réutilisables, des caisses pliables, des paniers, ... 

• pour les petits achats, refusez poliment le sac en plastique proposé par 
le magasin 

• préférez les produits durables aux produits à usage unique 

• utilisez les emballages rechargeables 

• utilisez des produits d’entretien concentrés ou naturels 

• achetez des produits vendus en vrac ou à la découpe,

• pour l’ensemble de la famille, préférez les grands conditionnements 

• pour les boissons, privilégiez les bouteilles consignées ou recyclables 

• faites une liste de courses avant vos achats et évitez le gaspillage 
alimentaire 

• si vous disposez d’un petit jardin, mettez-vous au compostage à 
domicile

=> Pour plus d’astuces sur www.hygea.be

Le système de puce électronique

• Chaque conteneur est équipé d’une puce => 
identification du ménage lors de la vidange et 
enregistrement du poids des déchets collectés.

• Attribution d’un numéro unique au conteneur

⇒ Paiement selon les quantités de déchets produits et des 
levées 

⇒ Système plus juste ! 
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Le système de puce électronique

Gestion des
données

Taxe envoyée par la commune
sur base du nombre de vidanges
et du poids collecté

Ménage

Collecte: identification et pesage

Gestion des conteneurs 

• Gestion en bon père de famille cependant …

- Conteneur cassé ou vandalisé => contactez Hygea qui 
effectuera les réparations ou le remplacement des 
conteneurs gratuitement

- Conteneur volé => déclaration de vol à la Police + 
contactez Hygea qui désactive la puce et vous livre un 
nouveau conteneur gratuitement 

• Possibilité de fermer à clef les conteneurs : 

- pas recommandé sauf abus manifeste et répété

- Contrôle social 

- Coût de 30 € TVAC/conteneur (minimum 3 mois après le 
lancement des conteneurs à puce) 
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Commune d’Ecaussinnes  

Chapitre Communication

Communication - Courriers

• 3 courriers adressés auprès de l’ensemble des 

ménages d’Ecaussinnes
• 1er courrier – fin juin 2014

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

• 2ème courrier – fin août 2014

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

- accès internet (login/password) pour la gestion online des 
conteneurs 

• 3ème courrier  – début septembre 2014

- Confirmation choix conteneurs et date de livraison 
des conteneurs en face de votre habitation  

- Badge d’accès aux points d’apport volontaire 
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Communication – www.hygea.be

Communication – Accès via Login et 

mot de passe 
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Ma production de déchets en ligne 

Distribution des conteneurs

- Livraison des 2 conteneurs en

septembre

- Pas nécessaire d’être présent

- Identification de l’adresse sur 

chacun des conteneurs 

=> Possibilité de personnalisa-

tion des conteneurs 
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Communication – Publications 

• Calendrier de collecte (distribué dans le 3e courrier)

• Guide du tri 

- distribué avec les conteneurs

- collé sur les conteneurs livrés à domicile

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

• Relais via les supports communaux : 

- encarts dans le bulletin communal 

- site web

Communication 

Supports téléphone / web

• Call center dédicacé (n° gratuit) 
- demande d’infos

- gestion des conteneurs

- …

• Site web www.hygea.be
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DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES

Démarches administratives 

• Les conteneurs sont attachés à une habitation. Ils 
restent sur place en cas de déménagement.

• Les conteneurs sont à comparer à vos compteurs 
(eau, électricité,...). En cas de déménagement, il est 
nécessaire de le signaler à Hygea via un formulaire 
spécifique.

• Nous ne procéderons à aucun changement de statut 
d’adresse sans que ce formulaire ne nous ait été 
transmis. Le cachet communal devra y être apposé. 
Ce formulaire peut être téléchargé sur le site 
www.hygea.be et le service population veillera à en 
avoir à disposition.
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L’aspect Financier

Taxation

Coût futur pour le citoyen = 

SERVICE MINIMUM (TAXE FORFAITAIRE)

+ 

SERVICES COMPLEMENTAIRES 

(TAXE PROPORTIONNELLE)
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Taxation

Service minimum 

(taxe forfaitaire)

Ensemble des services devant être 
obligatoirement apportés par la commune aux 

citoyens et compris dans la taxe déchets 

(liste précisée par la réglementation)

Taxation

Service minimum :

• Les conteneurs à puce (+ livraison et gestion)

• La collecte
• Déchets résiduels 60 kg/habitant/an
• Déchets organiques 30 kg/habitant/an
• Vidanges de conteneurs 12 résiduels/ménage/an

23 organiques/ménage/an
• Acces au conteneurs collectifs (4 vidanges)

• Plus tous les autres services 
• Collectes sélectives des PMC et des papiers-cartons en 

porte-à-porte
• Accès au réseau de bulles à verre
• Accès au réseau des Ecoparcs
• Traitement de l’ensemble de ces déchets
• Prévention et communication
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Taxation

Service minimum :
Un service minimum adapté à la composition du 
ménage !

• Isolé 80 €

• 2 pers. 125 €

• 3 pers.         125 €

• 4 pers. 135 €

Taxation

Service complémentaire 

(taxe proportionnelle)

Ensemble des services proposés par la 
commune mais faisant l’objet d’un 

avertissement extrait de rôle séparé 

(complément du service minimum)
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Taxation

• Service complémentaire (vidanges et Kg en supplément 
de ceux prévus par le service minimum) 

• Poids
• 0,12 €/kg de résiduels <  90 kg/hab/an
• 0,15 €/Kg de résiduels       > 90 < 120 Kg/hab/an
• 0,25 €/kg de résiduels >120 kg/hab/an
• 0,08 €/kg d’organiques >  30 kg/hab/an

• Vidanges
• 1,00 €/vidange de résiduels > 12 vidanges/an
• 1,00 €/vidange d’organiques     > 23 vidanges/an

Simulation – Ménage de 2 personnes 

(soit 35 % des ménages)

Situation actuelle :

Ménage de 2 personnes 

Production identique : 153 kg/an/habitant

• Taxe : 125 €/an/ménage

• Déchets produits : 306 kg/an/ménage

• Sacs nécessaires : 34 sacs (9 kg/sac)

• Sacs gratuits : 10

• Sacs à acheter : 24 sacs soit 24 €

=> Coût réel total : 125 € + 24 € = 149 €
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Simulation – Ménage de 2 personnes 

(soit 35 % des ménages)

Situation collecte conteneurisée SANS effort de tri :

Ménage de 2 personnes 

Production identique : 153 kg/an/habitant (tout en résiduels) 

• Taxe : 125 €/an/ménage

• Déchets produits : 306 kg/an/ménage

• Kg gratuits : 2 x 60 kg de résiduels + 2 x 30 kg d’organiques

• Kg à payer : 93 kg soit 32,70 €

=> Coût réel total : 125 € + 32,70 € = 157,70 €

=> Différence : + 8,70 €

Simulation – Ménage de 2 personnes 

(soit 35 % des ménages)

Situation collecte conteneurisée AVEC effort de tri :

Ménage de 2 personnes 

Production : 120 kg/an/habitant (80 kg de résiduels + 40 kg 
d’organiques)

• Taxe : 125 €/an/ménage

• Déchets produits : 240 kg/an/ménage

• Kg gratuits : 2 x 60 kg de résiduels + 2 x 30 kg d’organiques

• Kg à payer : 2 x 20 kg de résiduels soit 4,80 € + 2 x 10 kg 
d’organiques soit 1,6 €

=> Coût réel total : 125 € + 6,4 € = 131,40 €

=> Différence : - 17,60 €
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Simulation – Comparaison pour toutes les 

compositions de ménages

Commune d’Ecaussinnes

Présentation du projet de 
collecte sélective conteneurisée

QUESTIONS / RÉPONSES


