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aviez-vous qu’en 2013 en moyenne 154 kg de
déchets ont été produits par habitant dans
notre commune. Autant dire que nous sommes plutôt
de mauvais élèves en la matière (2e au classement
des communes namuroises les plus productrices de
déchets !).

Editeur responsable :
Le Collège communal

En 2013, le montant réels des
dépenses liées à la gestion des
déchets sur notre commune atteignait 1.010.077,07 € (coûts de collecte
et de traitement des déchets ménagers,
déchets organiques, encombrant…).

Pour rappel, la Région wallonne impose aux communes d’appliquer le principe du pollueurpayeur : chaque producteur de déchets doit payer en fonction de la quantité produite. Ce qui
implique la mise en place du mécanisme du coût-vérité (voir le précédent toutes-boîtes - n°14-TTBS08 - relatif au mode de gestion des déchets ménagers en vigueur dans notre commune).

Certes, les collectes sélectives en porte à porte de différents matériaux, les parcs à conteneurs,
les initiatives individuelles telles que le compostage,… ont largement contribué à faire maigrir
nos poubelles et à alléger la charge qui pesait sur notre environnement.

TRIONS MALIN

Pourtant, l’augmentation des déchets n’est pas encore enrayée, parce qu’il reste des efforts à
fournir par chacun.

Le Service Environnement du
Bureau Economique de la
Province de Namur (BEP), qui gère la
collecte de nos déchets ménagers, a
constaté que les quantités collectées
varient fortement avec le mode de
collecte utilisé :
 Là où la collecte est réalisée au
moyen de sacs payants, la
moyenne atteint 139 kg/hab/an
 Dans les communes qui ont opté
pour le conteneur à puce, la
moyenne tombe à 97 kg/hab/an

Il est donc impératif de trouver des alternatives pour réduire
la quantité de déchets produits si on ne veut pas voir exploser le taux de la taxe immondices.
Nous avons donc analysé les possibilités qui s’offraient à
nous dont, notamment, le système de collecte par conteneurs à puce. L’expérience d’autres communes qui utilisent
ce système démontre que la quantité de déchets produits a
diminué depuis leur passage à ce système.

Le choix de la raison s’est imposé : le système de collecte des déchets ménagers
par conteneur à puce sera mis en place dès janvier 2016.

Publication n°14-TTB-S10

Nous sommes bien conscients que cela risque de bouleverser les habitudes de chacun
d’entre nous mais, à court et moyen termes, la commune et ses finances, les citoyens
et l’environnement, tous nous devrions être gagnants.
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Publication n°14-TTB-S10

Pour quels types de déchets ?
AVANTAGES

Les déchets non-organiques et ceux qui ne sont pas repris dans le
cadre des collectes sélectives PMC, papiers-cartons et verres. Il s’agit
par exemple :
 Pots et raviers en plastique (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

Si aucun système n'est parfait, le conteneur à puce présente cependant de nombreux avantages :
 Un prix plus juste : actuellement vous payez une taxe fixe, que vous soyez attentifs ou non à produire moins de

déchets. Avec le conteneur à puce électronique, vous serez taxés en fonction du poids des déchets déposés au
service de ramassage. Par rapport au système des conteneurs, le système "sacs payants" est moins précis. Il
fait essentiellement référence au volume; il est donc moins juste. Il oblige par ailleurs les ménages à l’achat de
sacs poubelles, en pure perte.
 Une économie de matière : sur le plan environnemental, le conteneur n'impose pas l'achat ni l'utilisation d'un

emballage pour les déchets.
 Un système pratique : le conteneur est une poubelle rigide munie de roues qui facilitent son déplacement,

Comment s'effectuent les opérations de collecte ?

évite l'éparpillement des déchets par les chiens errants, rongeurs et autres animaux, ...
 De meilleures conditions de travail pour le personnel de ramassage : le conteneur est beaucoup plus confor-

En pratique pas de changement…
Une fois par semaine, le camion de ramassage passe pour vidanger
les conteneurs que les habitants auront eu soin de placer sur le
trottoir ou l'accotement. Ce camion est équipé d’un programme informatique permettant de stocker les données relatives au poids du
conteneur de chaque ménage. (A noter : Une contenance de 140 L
correspondant à 2 sacs de 60 L, il vous sera possible de sortir moins
fréquemment votre conteneur)

table pour le personnel de ramassage : facilité de manipulation, effort réduit, forte diminution des risques d'accidents de travail par coupures, piqûres, écrasement (objets lourds, coupants, seringues, ...).
 Des possibilités de dérogation : la commune envisage de déterminer un système de dérogations justifiées par

des situations spécifiques aux ménages (exemples : incapacité physique de déplacer le conteneur, impossibilité
de stocker le conteneur sur la propriété, accès impossible pour le camion de collecte,…)

Le conteneur sera pesé plein à la levée puis repesé à la descente
après la vidange ; la différence entre les deux pesées correspondra à
la quantité exacte de déchets déposés par chaque ménage ; les déchets qui resteraient collés dans le fond du
conteneur ne sont donc pas pris en compte.

COMMENT CE SYSTÈME D
DE
E COLLECTE FONCTIONNE
FONCTIONNE--T-IL ?
Qui est concerné?

Les données ainsi récoltées permettront
d’établir un relevé annuel des quantités de
déchets collectées.

Tous les occupants d'immeubles: ménages, seconds résidents, groupements divers, clubs sportifs, culturels ou autres,
services publics, écoles, …
Les conteneurs à puce sont liés à l’habitation et non aux occupants, via un code unique enregistré dans le programme
de gestion. En cas de déménagement, ils doivent rester sur place. Tout comme pour vos différents compteurs de gaz,
eau, électricité, il est alors nécessaire de remplir un document de changement de domicile.

Les différents types de conteneurs
La capacité préconisée est de 140 L.
Le 1er conteneur sera mis à disposition des ménages par la commune.

140 L

Un conteneur n’occupe pas plus de place au sol qu’un sac poubelle, 48 cm x 48 cm pour
un conteneur de 140 L .

Combien coûtera l’utilisation de ce système ?

En savoir plus...

Chaque ménage sera redevable :

Une information plus détaillée vous sera fournie courant
2015 via des séances d’information qui seront organisées dans chacun des villages de l’entité.

- de la taxe immondices (taxe forfaitaire) couvrant
le service minimum, la mise à disposition du conteneur, avec un nombre fixe de vidanges et un quota
de kg/habitant/an.
- d’un montant variable déterminé par le nombre
de kilos collectés à votre domicile sur l’année. (Si le
quota minimal n’est pas dépassé, vous ne payerez
rien en complément).

Chaque conteneur est muni de roulettes pour faciliter son déplacement.
La puce électronique, incorporée dans la paroi de ce conteneur, permet d’identifier le
propriétaire par un lecteur situé sur le bras videur du véhicule de ramassage.
48 cm
48 cm

Pour un premier aperçu, nous vous invitions à visionner
la vidéo réalisée par le BEP Environnement, mise en
ligne sur le site internet de la commune www.jemeppe-

sur-sambre.be ou via le lien: http://www.bep.be/
DOCS/Environnement/BEP_CONTENEURS.wmv
Notre conseiller en environnement est à votre écoute :
Benoît Paulus - 071/75 00 10
benoit.paulus@jemeppe-sur-sambre.be

