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1. POURQUOI ? 



 + de 40 % poubelle ménagère constituée de 

déchets organiques…non valorisés 

 Volonté du GW de généraliser collecte  

déchets organiques (DPR – 2023) + directive 

européenne 

 2008 AGW : Coût-vérité de gestion des 

déchets imposé aux communes (« pollueur-

payeur ») 

 

 
 

 

1. POURQUOI ? 



 COÛT-VÉRITÉ   
Faire payer aux ménages le coût réel des frais de traitement 

de leurs déchets 

L’ensemble des dépenses relatives à la gestion des déchets 

ménagers doit être couvert par des recettes spécifiques aux 

déchets ménagers 

La commune doit réclamer aux habitants l’entièreté du coût 

de la gestion des déchets ménagers qu’elle prend en charge  

 

 

 

1. LE COÛT-VÉRITÉ ? 



 COÛT-VÉRITÉ 
Le taux de couverture se calcule en divisant l’ensemble des 

recettes concernées par l’ensemble des dépenses.  

Ce taux doit se situer entre 95 et 110 % 

En 2019, notre commune est à 97,2 %... 

 

Si nous restons aux sacs, en 2020, nous tombons à 94,20 %... 

 

 

 

1. LE COÛT-VÉRITÉ ? 



 COÛT-VÉRITÉ 
Le taux de couverture se calcule en divisant l’ensemble des 

recettes concernées par l’ensemble des dépenses.  

Ce taux doit se situer entre 95 et 110 % 

En 2019, notre commune est à 97,2 %... 

Si nous restons aux sacs, en 2020, nous tombons à 94,20 %... 

 

 

 Objectifs du système d’identification avec puce :  

 retrouver un coût-vérité de 100% 

attribuer à chaque ménage les coûts liés à sa production 
réelle 

 

 

1. LE COÛT-VÉRITÉ ? 



Diminuer notre production de déchets !  
 

 

 

1. POURQUOI ENCORE ?  



 Diminuer notre production de déchets !  

 

Brabant Wallon:  

122,97 kilos déchets ménagers/habitant/an 

 

Chaumont-Gistoux :  

1.600 Tonnes déchets ménagers /an 

= 136 kilos/habitant/an  

 

OBJECTIF : descendre en-dessous des 100 kilos…  

 

1. POURQUOI ENCORE ?  



 Pour le Brabant-Wallon :  

Chastre commune pilote en 2016 

Est passée de 137 kg à 102 kg par habitant/an 

 

 Pour les autres provinces :  

Hainaut = depuis 5 ans 

Liège = depuis 10 ans (Gembloux aussi) 

 

1. NI LES PREMIERS…NI LES DERNIERS 



 

En Wallonie, plus de 140 communes utilisent 

déjà les conteneurs à puce 

 

 2020 : Rixensart, Beauvechain, Walhain 

 2021 : Perwez, Ramillies, Grez-Doiceau 

1. NI LES PREMIERS…NI LES DERNIERS 



Les conteneurs à puce ne remplacent pas :  

La poubelle jaune pour le carton 

Les sacs PMC 

2. CE QUI NE CHANGE PAS 

Jour de collecte 

des déchets :  

Mardi  



Le sac blanc disparaît… 
 

Plus collecté  

à partir du  

01 janvier 2020! 

3. CE QUI CHANGE 



…il est remplacé par 2  conteneurs à puce 

 

3. CE QUI CHANGE 

Déchets organiques 

Déchets résiduels 



2  changements : 

 Poubelles plastique dur 

 Tri sélectif 

 

3. CE QUI CHANGE 

Déchets organiques 

Déchets résiduels 



 Mise à disposition de 2 conteneurs par ménage :  

 

1 GRIS pour les déchets résiduels 

1 VERT pour les déchets organiques 

 

NB : Les deux poubelles sont en plastique recyclé  

à 90 % pour la poubelle grise 

à 50 % pour la poubelle verte 

 

 

4. CONTENEURS À PUCES 



 Taille des conteneurs, en fonction de la composition 

de ménage : 

4. CONTENEURS À PUCE 



 

Dotation par défaut: 

 Isolé ou ménage de 2 personnes :  

 

1 Conteneur gris de 140L   

1 Conteneur vert de 40L 

4. CONTENEURS À PUCES 



 

Dotation par défaut: 

 Ménage de 3 personnes et + :  

 

1 Conteneur gris de 240L 

1 Conteneur vert de 140L 
 

 

 

 

 

 

 

4. CONTENEURS À PUCES 



 

 

 

Possibilité de modifier le choix  

Obligation de détenir 2 conteneurs 

Conteneurs liés à l’adresse  

et non aux habitants 
 

4. CONTENEURS À PUCES 



 Changer de conteneur : 

 

https://inbw.monconteneur.be 

+ login +mot de passe 

 

Modification gratuite entre  

le 3e et le 6e mois après la livraison 

(du 01 avril au 30 juin 2020) 

 
 

 

 

4. CONTENEURS À PUCES 

https://inbw.monconteneur.be


Pour les déchets de cuisine  

Restes de repas  

Marc de café 

Sachets de thé 

Epluchures de fruits et légumes 

Coquilles d’œufs  

Coquilles de moules 

Coques de noix, etc 

Os 

4. CONTENEUR VERT « ORGANIQUES » 



Pour les déchets de jardin 

Plantes d’appartement  

Tonte d’herbe  

Fleurs fanées 

 

 

Mais aussi : 

Papiers essuie-tout 

Mouchoirs, serviettes en papier 

Litières biodégradables pour animaux 

 

4. CONTENEUR VERT « ORGANIQUES » 

http://www.plast-up.com/images/animation_dechets_verts.gif


Mais pas les langes… 

Les langes biodégradables ne le sont qu’à 50 %  

4. CONTENEUR VERT « ORGANIQUES » 



 Mélanger ses déchets de cuisine avec des déchets du jardin 

ou de la sciure de bois  

 Emballer ses déchets de nourriture en petites quantité dans 

une feuille de papier journal, un sac à pain en papier ou sac 

biodégradable 

 Verser du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc pour 

éviter les éventuelles odeurs  

 Froisser et placer  quelques feuilles de papier journal dans le 

fond de son conteneur vert  

4. CONTENEUR VERT:  

TRUCS ET ASTUCES  



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

collectes sélectives mises à disposition de la 

population : 
Ni les matières organiques, PMC, Papiers & cartons  

Ni les encombrants (et déchets verts pour certains)  

Ni verre, textile, ni déchets acceptés en recyparcs 

Donc : 

4. CONTENEUR GRIS : QU’Y METTRE ?  



4. LA PUCE 

 Attribution d’un numéro unique  

 Numéro attaché à votre adresse (même principe que votre 

compteur électrique) 

 



La pesée :  
Camion bi-compartimenté 

 Important : le poids mesuré est le poids vidangé  

4. LE SYSTÈME DE COLLECTE 

Compartiment pour 

déchets organiques 

Compartiment pour  

déchets résiduels 



Collecte hebdomadaire : 

 

Le mardi 
 

Chaque semaine, le camion passe que vous 

sortiez vos poubelles ou non 

Vos conteneurs peuvent être sortis de façon 

indépendante (1 – 2 – ou pas) 

 

 

4. LE SYSTÈME DE COLLECTE 



4.TRAITEMENT DES DONNÉES 

1 
Conteneur  

équipé  

d’une puce  

électronique 

2  
Lecture de la puce  

lors de la collecte  

des conteneurs 

3  
Les données sont  

téléchargées  

dans la base 

informatique 

4  
Une redevance annuelle 

est établie en fonction  

du nombre de levées  

et du poids collecté 



A tout moment, vous pouvez contrôler 

votre production de déchets 

(kilos et nombre de levées)  

 

https://inbw.monconteneur.be 

+ login + mot de passe 

4. TRAITEMENT DES DONNÉES 

https://inbw.monconteneur.be
https://inbw.monconteneur.be


Comment les reconnaître ?  

Etiquette avec adresse de votre domicile  

 

 Possibilité d’y mettre une serrure  

Un cadenas + 2 clés + placement = 35 € TTC 
  

 

 

4. MES POUBELLES 



Aspect environnemental :   

 

 Tri déchets organiques (= plus de 40 % des DMR)  

 Production amendement de sol de qualité  

 Moins de déchets de sacs 

 Amélioration de la propreté de la voie publique :  

  Suppression des sacs éventrés sur la voirie  

 

5. AUTRES AVANTAGES 



 Amélioration des conditions de travail  

pour le personnel de collecte :  
 

Sacs de plus en plus lourds :  

Charges soulevées au quotidien par le personnel de collecte =  

12 à 15 tonnes /jour 

 

Avec la nouvelle collecte, plus aucun contact avec les sacs  

= moins de blessures, coupures (objets coupants)  

 
 

 

  

5. AUTRES AVANTAGES 



Votre redevance forfaitaire couvre: 
 

• La col lecte bimensuelle des PMC 

• La col lecte mensuelle des Papiers/Cartons 

• L’accès aux bulles à verre sur l ’entité  

• L’accès au réseau des parcs à conteneurs de l ’ INBW  

• Vos conteneurs à puce (+ l ivraison et gestion) 

• 12 levées/ménage et 50 kgs/hab/an pour les déchets résiduels  

• 18 levées/ménage et 40 kgs/hab/an pour les déchets organiques  

• Le passage hebdomadaire du véhicule de col lecte des DMR et organiques  

• La prévention, la communication, le calendrier des col lectes  

• La col lecte des sapins en janvier  

• La col lecte des matières dans les recyparcs qui ne font pas l ’objet de 
collectes en por te -à-por te (déchets ver ts,  flacons, bocaux et boutei l les en 
verre. . )   

• Les col lectes pour personnes d’au moins 65 ans ou à mobil i té réduite  

• Le traitement de tous ces déchets  
 

 

6. LE PRINCIPE 



 Votre redevance forfaitaire couvre: 
 

 12 levées/ménage et 50 kilos/personne pour les 

déchets résiduels 

 18 levées/ménage et 40 kilos/personne pour les 

déchets organiques 

TOTAL de 90 Kilos  

de déchets résiduels et organiques/habitant/an  

6. LE PRINCIPE 



 Votre redevance forfaitaire ne couvre pas: 
 

Services supplémentaires : 

 Levée complémentaire : 1 ,15€/levée 

 Kilos supplémentaires : 0,45€/kg   

 Kilos de matière organique supplémentaires : 0,085€/kg 

 

Ces suppléments feront partie de la redevance proportionnelle  

6. LE PRINCIPE 



 La redevance proportionnelle :  

Les levées supplémentaires 

Les kilos supplémentaires 

 

A noter : le kilo de déchets résiduels coûte plus cher que le 

kilo de déchets organiques  

 

Cette partie de la taxe stimule les bons comportements et 

amène une forte réduction de la production de déchets 

ménagers 

6. LE PRINCIPE 



 1 personne = 70 € 

 Ménage de 2 personnes = 110 € 

 Ménage de 3 personnes = 140 € 

 Ménage de 4 personnes et + = 160 € 

 Seconde résidence = 100 € 

 Commerces = 100 € 

6. LA REDEVANCE 



 Pourquoi les coûts vont-ils augmenter ?  

Prix des sacs blancs :  

Moyenne à Ch-Gistoux : 20,3 sacs/hab/an  

25€/isolé – 51€/2 pers – 76€/3 pers – 101,5€/4 pers 

Augmentation de différents services :  

Frais de gestion des parcs à conteneurs : +20 % depuis 2018 : 

(Accès aux parcs à conteneurs = 22,75€/hab/an) 

Incinération : +3% 

Filière de collecte et de traitement supplémentaire 
(déchets organiques) + suivi personnalisé/ménage 

(informatique) 

 

 

 

DÉTAILS DES COÛTS 



Redevance des isolés : 

40€              65€ (+ 25€ sacs) = 90€ 

Redevance des ménages de 2 personnes :  

75€              95€ (+ 51€ sacs) = 146€ 

Redevance des ménages de 3 personnes :  

75€              95€ (+ 76€ sacs) = 171€ 

Redevance des ménages de 4 pers et + :  

75€              95€ (+ 101,5€ sacs) = 196,5 € 

EN 2020, SI ON RESTAIT AUX SACS,  

SANS TRI DES ORGANIQUES 



• Isolé  70€  = 1,35€ /personne/semaine 

• 2 pers.  110€ = 1,05€/personne/semaine 

• 3 pers.    140€ = 0,90€/personne/semaine 

• 4 pers.   160€ = 0,77€/personne/semaine 

• 5 pers.   160€ = 0,61€/personne/semaine 
 

6. LES COÛTS 



 Vous avez déjà reçu deux courriers :  

1. Annonce du projet   

2. Annonce des types de conteneurs prévus par ménage / 

login et mot de passe 

 

 Un courrier à venir :  

Confirmation du choix des conteneurs  

Annonce de la date de livraison des conteneurs :  

Début décembre 

Pas nécessaire d’être présent  

EN PRATIQUE… 



Les sacs blancs : 

Ne seront plus vendus, ni échangés, ni remboursés 

après le 31 décembre 2019  

Sont vendus à la pièce à l’accueil de la Maison 

Communale depuis le 4 novembre 

Ne seront plus collectés à partir du 01 janvier 2020 

 

 

 

EN PRATIQUE 



 Site internet avec vos données et FAQ : 
 

inbw.monconteneur.be 
 

 Numéros verts :  
Pour les questions relatives aux conteneurs : 

0800 11251 
Pour les questions relatives aux collectes : 

0800 49057 

EN PRATIQUE 



 

 Les conteneurs sont attachés à une habitation. Il faut les 

considérer comme des compteurs d’eau ou d’électricité  

 Lorsqu’un habitant déménage, il  doit le signaler à la 

commune via un formulaire de déménagement.  

 Aucun changement de statut d’adresse sans que le formulaire 

n’ait été transmis. Le cachet communal doit y être apposé  

 Le formulaire pourra être téléchargé sur le site www.inbw.be 

ou www.inovim.eu ou www.chaumont-gistoux.be 

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT… 

http://www.inbw.be
http://www.inovim.eu
http://www.chaumont-gistoux.be
http://www.chaumont-gistoux.be
http://www.chaumont-gistoux.be


Si dérogation accordée, on remplace :  

 

 Les 12 levées par ménage pour les OMR par 10 sacs de 60 

litres par personne ; les sacs supplémentaires seront 

vendus au prix de 1,50€ 

 Les 18 levées par ménage pour les FFOM par 18 sacs de 

25 litres par personne; les sacs supplémentaires seront 

vendus au prix de 0,50€  

DÉROGATIONS 



 

 

? 
 

DES QUESTIONS…  


