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Vous l’aurez sans doute entendue ou vue ces 
derniers jours dans la presse locale, l’IDEA 
Propreté Publique et FOST Plus viennent de 
lancer une grande campagne de sensibilisation 
au sujet de la qualité du tri 
des PMC, intitulée « Ouste ». 
Cette action a pour objectif 
de réduire le nombre d’er-
reurs de tri et in fine le taux 
de résidu à travers la mise 
en lumière de nombreux 
intrus se retrouvant régulièrement dans le sac 

PMC tels que sa-
chets en plastique, 
pots de yaourts, 
barquettes de 
beurre ou de glace, 
raviers à salade 
ou à champignons, 
etc. ce ne sont 
ni des bouteilles, 
ni des flacons 
et ces derniers 
sont constitués 

de types de plastique tellement différents qu’il 
est impossible de les recycler. Ils doivent donc 
être déposés dans le sac à ordures ménagères 
IDEA Propreté Publique. Enfin, les flacons ayant 
contenu des substances toxiques ou corrosives 
(nettoyants, solvants, peinture, etc.) ne peuvent 
pas être déposés dans les  PMC mais au parc à 
conteneurs afin d’assurer un traitement respec-

tueux de l’environnement.

Cette action sera ponctuée 
d’une grande journée de 
sensibilisation le samedi 
4 juillet dans les parcs 
à conteneurs de l’IDEA 
Propreté Publique lors de 

laquelle l’ensemble des visiteurs recevront un 
livret de jeux (mots croisés, mots masqués, 
etc.) sur le thème du tri des PMC… Soit un bon 
exercice de tri à faire pendant l’été !   ¬ 

Parc à conteneurs de Dour

Auparavant sous la gestion communale, le parc 
à conteneurs de Dour a, depuis ce 1er juillet 2009, 
intégré le réseau de parcs à conteneurs gérés 
par l’Intercommunale IDEA Propreté Publique. 
Au total, 19 parcs à conteneurs, répartis sur 
les régions de Mons-Borinage et du Centre, 
sont à votre disposition pour un tri des déchets 
optimal !    ¬

Jobistes sur les parcs à conteneurs durant 
tout l’été !

Comme chaque année à pareille époque, l’IDEA 
permettra à plusieurs dizaines d’étudiants jo-
bistes de travailler en juillet et août. Formés par 
l’Intercommunale et encadrés par nos gardiens, 
ils ont pour mission de compléter les équipes 
qui tout au long de l’année oeuvrent au bon 
fonctionnement des parcs. Le temps pour nos 
gardiens de parcs titulaires de prendre quelques 
jours de repos bien mérité !
Merci de leur accorder votre sympathie et, 
surtout, votre indulgence.    ¬
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N°
2En cette période d’été, de vacances, de soleil et de temps libre, l’IDEA Propreté Publique vient d’édi-

ter un livret de jeux sur le tri des PMC… de quoi permettre aux petits et aux grands de s’entraîner 
pour un tri optimal pendant l’été ! Il est aussi temps de recharger les batteries ! Un petit zoom sur les 
piles vous rappellera les consignes à respecter. Enfin, un article consacré à la rentrée scolaire écolo-

gique permettra aux parents de mieux préparer les achats de la rentrée… Dès juillet, les magasins regorgent de gadgets en 
tout genre peu solides, peu pratiques et bien souvent peu respectueux de l’environnement ! Comment faire les bons choix ? 
Vous souhaitez en savoir plus en matière de prévention durant l’été ? Surfez sur le site web de l’IDEA www.idea.be, vous y 
trouverez une multitude d’infos utiles. Bonne lecture et bonnes vacances ! 

EDITO

Une question, un doute en 
matière de tri ? 
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.
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Autorisés*

Interdits*

• papiers, feuilles, revues, magazines et journaux
• livres et cahiers
• dépliants publicitaires
• annuaires téléphoniques
• sacs en papier
• papier peint non encollé

• papiers souillés ou gras (solution : ordures ménagères)
• papier peint encollé (solution : ordures ménagères)
•  films plastiques entourant les dépliants publicitaires  

(solution : ordures ménagères)
• boîtes de pizza souillées (solution : ordures ménagères)
• papier aluminium et papier cellophane (solution : ordures ménagères)
• nappes et serviettes en papier souillé (solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les caisses en carton et à les aplatir ; 
•  retirez le film en plastique recouvrant les journaux, magazines et 

dépliants publicitaires ; 
•  pour ne plus recevoir de dépliants publicitaires non adressés, apposez 

un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres (disponible gratuite-
ment au n° vert de la Région wallonne : 0800/11.901).

Infos recyclage
En fonction de la qualité des papiers-cartons, ceux-ci sont expédiés vers 
différents papetiers ou recycleurs pour la fabrication de papier journal, 
de papier recyclé, de boîtes et sacs en carton, etc. 

Les papiers-cartons 
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Les papiers-cartons 

Autorisés*

Interdits*

• bouteilles, flacons et bocaux en verre coloré ou incolore 

• couvercles des bocaux (solution : P.M.C.)
• capsules et bouchons en plastique (solution : P.M.C.)
• bouchons de liège (solution : bouchons de liège)
• vitres, miroirs et autres verres plats (solution : encombrants)
• ampoules (solution : ordures ménagères)
• tubes néon (solution : D.E.E.E.)
•  plats en pyrex, céramique, grés, porcelaine et faïence  

(solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les bouteilles et bocaux de leur contenu ; 
• pensez à enlever les bouchons ou couvercles ;
•  veillez à bien trier le verre selon sa couleur afin de permettre un bon 

recyclage des matières ;
•  veillez à respecter la propreté autour des bulles à verre ; il est stricte-

ment interdit d’y déposer des immondices. 

Infos recyclage
Le verre est le seul matériau qui est recyclable à l’infini. Il est d’abord 
transformé en groisil (éclats de quelques centimètres) et est ensuite 
fondu pour redevenir de nouvelles bouteilles ou de nouveaux bocaux.

Le verre coloré et le verre incolore 
sont collectés séparément. Le verre 
coloré doit être placé dans les bulles 
de couleur verte tandis que le verre 
incolore doit être placé dans les bulles 
blanches.
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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

Saviez-vous que la production et l’élimination des piles ont des impacts négatifs sur l’envi-
ronnement ? Les piles contiennent en effet des métaux lourds et doivent donc être élimi-
nées via le parc à conteneurs. Ainsi, le mercure d’une seule pile bouton peut contaminer 
400 litres d’eau ou 1 m³ de terre pendant 50 ans ! 

Les piles usagées et les accumulateurs de 
ménage ainsi que les vieilles lampes de poche 
peuvent être déposés dans les tonneaux bleus 
BEBAT des parcs à conteneurs ainsi que dans 
ces boîtes et tonneaux de couleur 
jaune au détour d’un maga-
sin, d’un bureau de poste ou 
d’une école.

                                                                   

Société agréée par la Région 
wallonne, BEBAT s’occupe du re-
cyclage des piles et accumulateurs de GSM, 
PC portable, rasoirs, foreuses, radios, appareils 

Zoom… sur les piles

photos, lampes de poche, etc. Elle est spécia-
lisée dans le traitement du mercure, du nickel- 
cadmium et des différents composants chimiques 
nocifs pour l’environnement.

Petits conseils 

Evitez les appareils ou jouets 
fonctionnant avec des piles 
et privilégiez les piles rechar-
geables aux piles jetables ! 

C’est plus écologique et beau-
coup plus économique. 

Attention, le mardi 21 juillet et le samedi 

15 août sont des jours fériés ; 

les collectes en porte-à-porte n’auront 

pas lieu et les parcs à conteneurs seront 

fermés ! Consultez votre calendrier de 

collecte ou contactez l’IDEA Propreté 

Publique pour connaître la date de 

passage.  ¬

Et les jours fériés ?

Cessez les feux dans les jardins ! L’incinération 
à domicile des déchets est interdite, dangereuse 
et néfaste non seulement pour la nature mais 
également pour votre santé. 

Le geste citoyen

RéFLEX Journal 
d’information  

et de prévention 

des déchets

Ouste!

Petits conseils pratiques

Pensez à bien vider entièrement vos 
emballages triés, la qualité du recyclage 
en dépend. 

Evitez d’emboîter les emballages afin de 
faciliter le travail des trieurs.

Vous avez dit PMC ? 

Bouteilles et flacons en Plastique, 

emballages Métalliques et 

Cartons à boissons.

Parc à conteneurs de Binche -  
Fermeture pour travaux

Afin d’encore mieux vous accueillir, le parc à 
conteneurs de Binche sera momentanément 
inaccessible à partir du 1er août 2009 en raison 
des travaux d’extension qui y seront réalisés. 
Les habitants de Binche sont invités à se rendre 
au parc à conteneurs de Morlanwelz, rue de 
Cronfestu, où un espace d’accueil spécifique 
sera aménagé.    ¬ 

Rendez-vous le 12 septembre 2009 …

… pour une grande journée lors de laquelle les 
préposés des parcs seront mis à l’honneur en 
Wallonie ! Au programme, des caricatures sur le 
ton de l’humour mettant en scène des situations 
problématiques rencontrées régulièrement 
par les préposés (agressivité, non-respect 
des règles de tri, abandon de déchets devant 
les grilles, etc.). Plus d’infos dans le prochain 
numéro.    ¬
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RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux  
de l’environnement avec des encres végétales.

Dès le mois de juillet, 
les magasins dévoi-

lent déjà leurs rayons « matériel sco-
laire ». Une nouvelle année scolaire pointe le 
bout de son nez et les enseignes redoublent 
d’inventivité pour rendre cette rentrée attrac-
tive : classeurs à l’effigie des héros de bandes 
dessinées, plumiers à la mode, gommes mul-
ticolores, etc. Mais ces objets, bien que très 
jolis, sont l’année suivante soit démodés, soit 
cassés car souvent de piètre qualité. De plus, 
certains de ces gadgets sont souvent nocifs 
pour l’environnement, voir pour la santé de 
vos enfants.

En choisissant des fournitures utiles et du-
rables, il ne vous sera pas plus difficile de 
satisfaire les exigences du professeur. Les 
articles en matière naturelle ou recyclée, sans 
produits nocifs, sont aussi plus respectueux de 
l’environnement. 

Petits conseils…

Avant d’acheter, vérifiez d’abord si le cartable, 
le plumier et le sac de gym de l’année der-
nière peuvent encore servir. Un inventaire des 
fournitures de l’année précédente qui seront 
réutilisées permet d’établir une liste de ce 
dont l’enfant a réellement besoin.

Choisissez un cartable de qualité, confortable 
(surtout pour les sacs à dos) et vérifiez ses 
aspects pratiques et son étanchéité.

Privilégiez stylos et porte-mines rechar-
geables, crayons de couleur en bois naturel 
non teinté et non verni, lattes et taille-crayons 
en bois ou en métal, gomme en caoutchouc 
naturel, marqueurs et colle sans solvant ou à 
base d’eau, classeur en carton recyclé avec 
coins et anneaux en métal, cahier ou feuille 
en papier 100% recyclé.

NEWS
Fée du logis

Production de déchets, problèmes respiratoires, 
pollution, intoxication, allergie, surcoût, maux de 
tête, etc., les produits d’entretien ont bien des 
conséquences qu’on soupçonne peu ! Afin de 
sensibiliser l’ensemble des ménages wallons à 
cette problématique, la Région wallonne vient 
d’éditer une brochure, « Nettoyez propre ». 

Petits conseils pour nettoyer tout en respectant 
l’environnement : 

- la meilleure désodorisation est simple et 
économique : il suffit d’aérer !

- de nombreux produits d’entretien sont agres-
sifs pour la peau, le système respiratoire, etc., 
privilégiez les produits d’origine végétale !

- les lingettes imprégnées de produits 
chimiques laissent un film nocif sur les 
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surfaces nettoyées ; alors, longue vie aux 
lingettes microfibres (lavettes) ;

- pour les taches, pensez aux bons vieux re-
mèdes de grand-mère tels que le bicarbonate 
de soude, le vinaigre blanc, etc.

Pour obtenir un exemplaire de cette brochure, 
contactez le 065/41.27.00 ou 064/52.06.80.

Plus d’infos ? Surfez sur : http://www.ecoconso.
be/spip.php?rubrique18

Avec le soutien de la Région wallonne

Optez pour des articles sans emballage ou 
avec le moins d’emballage possible.

La collation aussi peut être plus respectueuse 
de l’environnement. Une gourde solide qui 
ferme bien et se lave facilement ainsi qu’une 
boîte à tartines aux dimensions adaptées vous 
feront économiser des rouleaux de papiers 
cellophane ou aluminium. 

Quant au transport jusqu’à l’école si elle n’est 
pas trop loin, il est préférable d’opter pour les 
transports dits « doux » tels que le vélo, la 
marche à pied, etc. Si l’utilisation d’un véhicule 
est indispensable, alors pensez au covoiturage 
et aux transports en commun !

Vive ĺ eau  
du robinet ! 

*  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.

Saviez-vous que les normes de potabilité et de qualité pour l’eau du robinet 
sont beaucoup plus sévères que pour les eaux en bouteille ?  En effet, l’eau 
de distribution doit satisfaire à plus de 50 critères avant d’arriver au robinet.

Alors pourquoi ne pas se servir un verre d’eau du robinet quand on a soif ?

Si le goût de chlore vous gêne, remplissez une 
carafe d’eau et laissez-la s’aérer ou mettez-
la 20 minutes au frigo, le chlore s’évaporant 
au contact de l’air. N’hésitez pas à y ajouter 
quelques rondelles de citron ou des feuilles 
de menthe.

L’eau du robinet est disponible 24h/24 directe-
ment à votre domicile, elle est également 100 à 
300 fois moins chère que l’eau en bouteille mais 
surtout elle ne génère aucun emballage et donc 
aucune pollution (pas de déchet plastique, pas 
de transport par camions, etc.).

A votre santé !  ¬

Plus d’infos ?

Demandez la brochure « Avec RYC, je 
suis en classe verte toute l’année »  
de la Région wallonne au numéro vert : 
0800/11.901.

Participez et remportez  
une compostière !  
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement  
à cette question et de nous renvoyer le formulaire  
dûment rempli avant le 31 août 2009  
à l’adresse suivante :  
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Combien de temps faut-il pour obtenir un compost prêt à l’emploi ? 
A. 5 jours

B. 6 mois

C. 2 ans

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°1     Félicitations à Madame Aurélie Vachaudez de Boussu
qui a remporté un stage de fabrication de meubles en carton ! 

Aujourd’hui, tout doit sentir bon. Pourtant, 
les odeurs qui parfument les 
produits sont des substances 
chimiques en suspension dans l’air et sont  

souvent nocives pour la santé (irritantes, 

allergisantes, cancérigènes,...).
La meilleure désodorisation est simple et 

économique : il suffit d’aérer!!

La meilleure désodorisation :

Il existe 
des produits 
alternatifs peu 
coûteux et non 
toxiques.

Le bicarbonate 
de soude neutralise les mauvaises odeurs, nettoie, adoucit l’eau,  rafraîchit les tapis,...Le vinaigre blanc est un puissant agent dégraissant, désodorisant, détartrant, conservateur, antiseptique, désinfectant,...
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La meilleure désodorisation : une bonne aération !
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Utilisons les produits «simples»             et oubliés !

L’IDEA Propreté Publique désire rassembler des 
bénévoles intéressés par les techniques de com-
postage individuel et la promotion de celui-ci. Dès 
septembre 2009,  3 séances de sensibilisation au 
compostage seront proposées à tout citoyen de la 
région Mons-Borinage-Centre. Pour les personnes 
désireuses d’obtenir le certificat de « guide compos-
teur », cette formation de base sera  complétée par 
5 séances gratuites à la fois théoriques et pratiques. 
Attention les places sont limitées !

Inscription auprès du service Eco-conseil de l’IDEA 
- par téléphone : 065/41.27.28  
- par mail : proprete.publique@idea.be  
- par courrier : rue de Nimy 53 à 7000 Mons

Appel aux futurs ”composteurs” !
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Rentrée scolaire écologique


