
Tout ce que vous devez savoir  
sur les conteneurs à puce.
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1. Contexte du projet
Les autorités européennes et wallonnes imposent une collecte sélective des matières organiques 
présentes dans les ordures ménagères à partir du 31 décembre 2023 au plus tard. La commune 
de Perwez a décidé d’anticiper le tri sélectif avec la collaboration active de l’intercommunale du 
Brabant wallon in BW.

La réglementation wallonne en matière de gestion des déchets s'articule autour du principe du 
« pollueur-payeur » et impose aux communes le « coût-vérité », c'est-à-dire de faire payer aux 
citoyens le coût réel des frais de traitement de leurs déchets. 

Depuis plusieurs années, les coûts de gestion, collecte et traitement des déchets ne 
cessent d’augmenter, se répercutant sur les habitants via la taxe immondice et la vente des  
sacs-poubelle payants. Il devient donc urgent de maîtriser cette évolution. Deux leviers s’offrent  
à nous : diminuer la quantité des déchets et valoriser les déchets restants.

Pour encourager la majorité des habitants à réduire encore leur production de déchets qui sont 
brûlés dans l’incinérateur, à partir du 1er janvier 2021, la règle sera de SÉPARER la matière 
organique (représentante 40 % du contenu du sac blanc) qui est biodégradable du reste des 
déchets ménagers résiduels via des conteneurs munis d’une puce électronique. 

Ce système est propre et pratique pour les usagers : les conteneurs sont sur roulettes et se 
manipulent très aisément. Leur encombrement au sol est équivalent à l'encombrement d'un 
sac poubelle. De plus, il assure une meilleure santé aux éboueurs : moins de portages (12 à 15 
tonnes par jour avec les sacs), moins de blessures, moins de contacts avec les déchets. 

L'expérience des autres communes qui ont instauré ce type de collecte indique une diminu-
tion significative des déchets résiduels, envoyés vers l'incinérateur. Chaque ménage est incité 
à consommer autrement et trier beaucoup mieux les déchets qui n'ont pas pu être évités non 
seulement en séparant les déchets organiques mais aussi en ne mettant plus verre, papier ou 
PMC dans ses déchets résiduels. C'est tout bénéfice pour l'environnement : du compost pour les 
agriculteurs, moins de déchets incinérés et moins de gaspillage des ressources.

2. Descriptif du projet 
Le nouveau système de collecte prévoit donc 
par adresse :

•  1 conteneur à puce NOIR pour les déchets 
résiduels "tout-venant" qui ne peuvent 
être recyclés.

• 1 conteneur à puce VERT pour les déchets 
organiques.

Un conteneur à puce est une poubelle en plastique recyclé muni d’un couvercle et de roulettes 
pour être déplacé aisément. Il est muni aussi d’une puce électronique, c’est-à-dire une petite 
carte électronique, comme votre téléphone mobile est muni d’une carte SIM. Cette puce élec-
tronique contient un code d'identification unique rattaché à une adresse. Vous pouvez voir les 
trois modèles de poubelles à puce de 40 litres, 140 litres et 240 litres dans le hall d’entrée de la 
Maison communale ou sur le site www.inbw.monconteneur.be. Le système d'identification per-
mettra d'attribuer à chaque ménage les coûts liés à sa production réelle. 

Chaque famille pourra mieux maîtriser les coûts liés à la gestion de ses déchets, en payant se-
lon le poids de déchets qu'elle produit réellement et non au volume comme c'est le cas avec les 
sacs-poubelle. Lors de la vidange, le véhicule de collecte identifie le code de la puce et pèse le 
conteneur, avant et après sa vidange. Les systèmes de pesées sont homologués par le “Service 
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Public Fédéral Économie ” selon des normes strictes et soumis à des révisions périodiques. A 
titre comparatif, les systèmes de mesures aux pompes à essence doivent également être ho-
mologués par le même SPF.

Ces informations sont enregistrées et transférées dans le système informatique qui les at-
tribue au ménage concerné à cette adresse. Vous pouvez accéder à vos données sur inter-
net www.inbw.monconteneur.be via un login et un mot de passe personnel mentionnés dans 
les deux derniers courriers que vous avez reçus à ce sujet ou en téléphonant au Numéro  
vert : 0800/11.251. 

La collecte des conteneurs s'effectue le même jour, une fois par semaine (voir sur le calendrier 
de collecte). Le passage du véhicule de collecte est hebdomadaire comme actuellement et les 
conteneurs peuvent être sortis de manière indépendante et quand ils sont remplis selon vos 
besoins.

Vous avez la possibilité de changer le volume des conteneurs qui vous sont attribués par défaut 
en fonction de la composition de votre ménage avant la fin novembre 2020 en vous connec-
tant sur www.inbw.monconteneur.be (+ login +mot de passe) ou en téléphonant au Numéro  
vert : 0800/11.251. 

De plus, vous pourrez toujours modifier une fois gratuitement le volume d’un ou des 2 conte-
neurs entre le 4e et le 6e mois après le démarrage de la collecte (du 01 avril au 30 juin 2021). 

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 in BW et à la commune via un formulaire 
de changement de titulaire. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site www.inbw.mon-
conteneur.be. Il peut aussi être obtenu auprès du service population de l’Administration 
communale. 

• Il ne sera procédé à aucun changement de statut d’adresse sans que ce formulaire ait été 
transmis. Le cachet communal devra y être apposé. 

3. Utilisation des conteneurs
Que mettre dans le conteneur VERT ? 

• Des déchets de cuisine (restes de repas, épluchures, os, coquilles de crustacés, marc de 
café, ...). 

• Des petits déchets de jardin (plantes d’appartement, fleurs fanées, tonte d’herbe, …). 

• Essuie-tout, mouchoirs et serviettes en papier, litière biodégradable, …
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Par exemple, des langes, du papier aluminium, des barquettes en plastique, des tubes de den-
tifrice, … 

4. Principes de taxation
La taxe reflète les coûts de la gestion des déchets : déchets collectés en porte-à-porte, dans les 
bulles à verres et au recyparc. La commune a l’obligation de répercuter ces coûts sur les mé-
nages en fonction de leur production de déchets. 

La composition du ménage se base sur la situation au 1er janvier. Pour les ménages s’installant 
en cours d’année, toutes les levées et tous les kg seront facturés au coût du service complé-
mentaire.

La taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et ménagers assimilés 
comprend deux parties : une taxe forfaitaire et une taxe variable en fonction de votre production 
de déchets.

La taxe forfaitaire couvre le service minimum. La taxe variable permet de couvrir les frais de 
collecte et de traitement des kilos et des levées excédants ceux inclus dans le service minimum 
tel que prévu dans la taxe forfaitaire. 

Tout ce qui n’est pas repris dans le cadre des ser-
vices de collectes sélectives mis à la disposition 
de la population : collectes d’organiques, PMC 
(P+MC mi-2021), papiers-cartons, recyparcs, 
bulles à verre, encombrants.

Attention ! 
Pas de langes ! Même les biodégradables ne le sont qu’à 50 % ! Et pas de 
sacs en plastique ! 

Quelques trucs et astuces pour bien gérer son conteneur : 

 » Mélanger ses déchets de cuisine avec des déchets du jardin ou de la sciure de bois.

 » Emballer ses déchets de nourriture en petites quantités 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 supprimer les odeurs.

 » Froisser et placer quelques feuilles de papier journal dans le fond de son conteneur vert.

Un contrôle qualité est effectué par le collecteur et, en cas de problème, un accroche-conte-
neur informe le citoyen des raisons de refus de vidange de son conteneur. 

Que mettre dans le conteneur NOIR ? 
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Le service minimum couvre :

 - La mise à disposition des conteneurs à puce (+ livraison et gestion),

 - Le passage hebdomadaire du véhicule de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) 
et de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), 

 - La collecte et le traitement de 60 kg de déchets résiduels par habitant par an (dégressif !),
 - La collecte et le traitement de 40 kg de déchets organiques par habitant par an,

 - 12 vidanges du conteneur de déchets résiduels par an, 

 - 18 vidanges du conteneur de déchets organiques par an, 

 - La collecte sélective des PMC toutes les 2 semaines (P+MC dès mi-2021),

 - La collecte sélective des Papiers-cartons toutes les 4 semaines,

 - Le réseau de bulles à verre,

 - L’accès aux recyparcs d'in BW, 

 - La collecte des encombrants (sur demande) et des sapins,

 - La prévention et la communication,

 - Le calendrier de collecte,

 - Les frais généraux.

Autres redevances et primes : 

Une redevance est prévue pour les commerçants (domiciliés ou non), les secondes résidences 
et les contribuables assimilés. 

Une prime de naissance ou d’adoption de 100,00 euros par enfant est prévue pour compenser 
les éventuels coûts supplémentaires liés au poids des langes. Cette prime peut également servir 
à acheter des langes lavables. La prime est à demander à l’administration communale. 

Une prime de 50,00 euros par enfant équivalent temps-plein est octroyée chaque année pour les 
accueillant(e)s d’enfants. La prime est à demander annuellement à l’administration communale. 

Cent kilos supplémentaires sont octroyés aux personnes atteintes d’incontinence pathologique. 
La demande est à effectuer chaque année avant le 28 février auprès du CPAS avec une attes-
tation médicale. 

Les montants annoncés concernant la taxation ont été adoptés par le conseil communal du 5 
novembre 2020. Ces montants doivent être approuvés par l’autorité de tutelle dans le courant 
du mois suivant le conseil. Seul le règlement-taxe sur la redevance immondice est le document 
de référence.
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5. Pour la suite

Attention ! Les sacs blancs ne seront plus vendus après le 31 
décembre 2020. Ils sont vendus à la pièce à l’accueil de la Maison 
communale (sur rendez-vous au +32 (0)81 65 53 44, vu la crise 
sanitaire). Les sacs blancs ne seront plus collectés à partir du 1er 
janvier 2021 ! 

6. Contacts

Pour les questions de tout ordre : 

In bw - Numéro vert : 0800/11.251 (société Inovim en tant 
que sous-traitant pour in BW) ou via sa FAQ sur le site Internet :  
www.inbw.monconteneur.be/faq

Niveau technique : 

Éric DELCORPS - 0495/212 877 ou eric.delcorps@perwez.be

Niveau taxe : 

Jessica URBAIN -081/649 270 ou jessica.urbain@perwez.be

Niveau administratif : 

Lidwina BAERTEN-081/649 264 ou lidwina.baerten@perwez.be

Dès le démarrage de la collecte en conteneurs à puce en janvier 2021, pour tout problème 
de collectes, contactez le 0800/49.057 (in BW) ; pour toute question relative aux conteneurs, 
contactez le 0800/11.251 (Inovim).
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7. Foire Aux Questions : 
 - Les horaires du service de ramassage seront-ils adaptés (très tôt actuellement dans certains 

quartiers) de manière à pouvoir sortir la poubelle jusque 6h30 voire 7h et sans avoir à subir 
les nuisances sonores qui seront plus importantes pour vider ces grandes poubelles sous les 
fenêtres des chambres à coucher de certains riverains ? 

Le collecteur ne commence pas avant 6h sauf en cas de canicule (5h). Le ramassage des 
poubelles pourra prendre plus de temps, le processus étant plus long. Néanmoins, tout le 
monde ne sortira pas ses poubelles chaque semaine, ce qui diminuera le temps passé par le 
camion dans la rue.

 - Certaines rues sont étroites et possèdent de petites surfaces de trottoir ou pas de trottoir du 
tout. Où mettre ses poubelles avant le passage du camion ? 

Les sacs sont malléables, pas les conteneurs. La surface au sol du sac est la même que celle 
du conteneur. Vous pourrez donc facilement les mettre au même endroit que vous le faites 
pour le moment avec les sacs. De plus, vous ne mettrez pas spécialement vos deux conte-
neurs en même temps, ni même une poubelle en même temps que tous les voisins proches. 
Le collecteur a l’obligation de remettre la poubelle au même endroit.

 - Combien de factures aurons-nous sur l'année et le total ? 

Une facture en début d’année pour la taxe forfaire et, seulement si vous dépassez ce forfait, 
une deuxième facture en début de l’année suivante.

 - Les litières et excréments d’animaux peuvent-ils bien aller dans le container de déchets or-
ganiques ? 

Effectivement, c’est dans ce conteneur qu’ils doivent se trouver à partir du moment où la 
litière ou que le sac dans lequel ils sont contenus est bien biodégradable (pas de sac en plas-
tique !).

 - La livraison des conteneurs se fera-t-elle sur rendez-vous ? 

Les conteneurs vous seront livrés mi-décembre directement devant chez vous. Le courrier 
n°3 vous informera de la semaine de livraison. Vous pourrez identifier vos deux conteneurs 
grâce à l’adresse de votre habitation mentionnée sur chacun des conteneurs (autocollant).

 - Comment fait-on pour les personnes qui ne disposent pas d'accès/de l'utilisation d'un ordi-
nateur et d'une connexion ? 

Ils peuvent contacter directement le numéro vert mis à disposition : 0800/11.251. 

 - Pour quand devons-nous choisir le volume de ces poubelles ? 

Lors de la réception du 3e courrier prévu fin novembre, in BW doit être en possession de 
votre choix. Une modification gratuite est possible entre le 4e et le 6e mois du démarrage de 
la collecte, c’est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 2021. 

 - Que faire en cas de vol de conteneur ? Ou si le conteneur est abîmé ?

En cas de vol de conteneur, vous devez directement avertir in BW (Inovim) au 0800/11.251 
afin que votre puce soit bloquée. Un nouveau conteneur vous sera dès lors attribué et livré. 
Il faut également faire une déclaration à la police. En cas de dégradations, vous avertissez 
in BW (Inovim) au 0800/11.251 qui viendra constater si une réparation peut être effectuée. 
Dans la négative, un nouveau conteneur vous sera dès lors attribué et livré.

 - Puis-je faire cadenasser mon conteneur ? 

Oui, le prix pour la fourniture et l’installation d’une serrure est de 35,00 €. Avant d’arriver à 
ce prix, il vous faudrait un surplus de déchets de 90 kilos. Avant de vous positionner, il est 
prudent de tester le système sans serrure durant quelques mois pour voir si cela est vrai-
ment nécessaire.



 - Comment envisagez- vous de gérer les dépôts clandestins qui risquent de fleurir sur le RaVel et  
ailleurs ? 

L’expérience des communes ayant choisi ce mode de collecte montre qu’il n’y a pas d’aug-
mentation des dépôts clandestins. Néanmoins, nous avons répondu à un appel à projet 
régional pour équiper des endroits à risques de cameras mobiles afin de sanctionner des 
personnes mal intentionnées.

 - Il est prévu en 2021 le passage aux sacs P+MC permettant de mettre des contenus supplé-
mentaires dans les sacs bleus (films d’emballage, barquettes de nourriture, …). Y-a-t-il une 
date prévue ? La logique voudrait qu’il y ait une concordance entre les dates de démarrage 
puisqu’un élément est défavorable au citoyen et l’autre favorable. 

In BW fait le maximum pour passer au P+MC rapidement. La taxe forfaitaire n’a pas tenu 
compte du passage aux sacs P+MC en 2021. Ce changement courant de l’année sera tout 
bénéfice pour le citoyen puisqu’il réduira la quantité de déchets versés dans la poubelle noire.

 - Lorsqu'un locataire d'une maison, d'un logement, d'un appartement quitte, comment fait-on 
pour passer l'affectation des charges liées à ces conteneurs au locataire suivant ? 

Comme pour un compteur électrique, il existe un formulaire type de « changement de titu-
laire » à remplir de façon contradictoire entre l’occupant sortant et l’occupant arrivant. Il est 
disponible sur le site internet www.inbw.monconteneur.be ou auprès du service population 
de l’Administration communale.  

 - Ayant un enfant en garde alternée, est-il repris dans vos calculs de forfait ? Car il est domi-
cilié chez sa maman ? 

C’est la personne chez qui est domicilié l’enfant qui sera facturée.

 - Comment envisagez-vous d’éliminer définitivement la prolifération des rats qui sont déjà très 
nombreux dans notre quartier. Il est évident que les poubelles se trouvant à l’extérieur des 
habitations vont les attirer. 

Les conteneurs à puce ne seront pas accessibles à ces nuisibles contrairement aux sacs 
blancs actuels. L’Administration communale reste disponible pour vous donner des produits 
contre ce genre de nuisibles. Par ailleurs, plusieurs éradications sont prévues annuellement.
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