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Passage aux conteneurs à puce
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• Une société intercommunale100 % publique

• 72 communes affiliées de la Province de Liège

• Au service de 1.033.350 habitants 

INTRADEL :
une société publique pour le public



INTRADEL :
une société avec des valeurs



Prévention 
- réutilisation

Maximalisation

du tri- recyclage

Valorisation 
énergétique

Enfouissement 
du résidu

ultime

Cellule prévention – Animateurs de terrain
Actions dans les écoles, sur les marchés,
Promotion du réutilisable
Calendrier des collectes
Compostage à domicile
Guide du réemploi
SoFIE 
Ressourcerie du Pays de Liège
… 

49 recyparcs
2.200 bulles à verre
Collecte p-à-p 
PMC/PC/Organiques
Centre de tri PMC
Démantèlement des DEEE
Centre de compostage
Centres de recyclage,…

Hallembaye CET de classe 2
SIDECO - CET de classe 3 Uvélia

AVE (biomasse)
Valorical

INTRADEL :
une mission d’intérêt public



Evolution globale des déchets ménagers 

Collectes sélectives

Déchets ménagers résiduels

Recyparcs

Collectes en porte à porte

Evolution des collectes sélectives (organiques, PMC,  papiers-cartons, bulles à verres 
et recyparcs) et des collectes de déchets ménagers résiduels
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Quels sont les coûts liés à la gestion 

des déchets ménagers ?



Pourquoi les conteneurs ?

Pourquoi mettre en place la collecte 

séparée des déchets organiques?



Pour répondre au contraintes légales actuelles 

➢ Cadre européen → Directive 2008/98/CE : Collecte séparée des ORG
obligatoire en 2023

➢ Cadre régional → Divers décrets :

• Collecte séparée des déchets résiduels & des déchets organiques :
2025 (PWDR) mais 2023 (Dir. Nv)

• Principes financiers (objectifs : diminuer la production de déchets &
collecter sélectivement des déchets ménagers)

1. Coût-vérité (principe du « pollueur-payeur » → les coûts de la
gestion des déchets ménagers doivent être supportés à 100% par
les citoyens au travers de la taxe communale)

2. Prélèvement sanction (communes dont la quantité annuelle de
déchets ménagers collectés non sélectivement excède les seuils
sont redevables d’une taxe)

3. Taxes sur l’incinération évoluent à la hausse & encouragement
de la collecte sélective des déchets organiques

Pour des raisons sociales

➢ Permet l’amélioration des conditions de travail

➢ Réduit la pénibilité du personnel de collecte : 

➔ Sacs de plus en plus lourds

➔ Charge soulevée au quotidien par le personnel de

collecte = 12 à 15 tonnes par jour

➔ Blessures et coupures au travers des sacs



➢ Augmentation du recyclage des déchets produits 

▪ Environ 40 % des déchets ménagers sont organiques (DMO)

▪ Pour cette fraction : recyclage possible

Ils peuvent être recyclés par 

biométhanisation, un procédé 

permettant la production d'énergie 

verte et de compost de qualité.

▪ Tri à la source nécessaire

➢ Amélioration de la propreté

publique 

▪ suppression des sacs éventrés sur la voirie

▪ lutte contre dépôts sauvages par suivi des « non-utilisateurs »

➢ Réduction de la quantité de déchets produits (« Le meilleur déchet, c’est celui qui 
n’est pas produit » → cf. supra (chiffres)

POUR DES RAISONS 

ENVIRONNEMENTALES



RÉSULTATS DES COLLECTES SUR LES

53 COMMUNES

167 kg/hab.an de déchets résiduels (en 2008)

142 KG/HAB.AN

38 kg de déchets organiques

104 kg/hab.an de déchets résiduels 

Défis environnementaux

Conteneurs & réduction de déchets - Chiffres



La collecte sélective des déchets organiques

57 Communes participantes en 2022 dans le système Intradel

soit plus de 700.000 hab.

31.549 tonnes d’organiques 

collectées, 

30,5 kg/hab.an



Le projet en pratique



Schéma : 3 conteneurs / ménage :

• 1 pour les déchets résiduels (noir) NOUVEAU
• 1 pour les déchets organiques (vert)

• 1 pour les papiers/cartons (jaune)

Volumes : 40 litres – 140 litres – 240 litres

Dotation de base:

- Isolé et 2 pers.: conteneur résiduel 140l et organique 40l

- 3 pers. et +: conteneur résiduel 240l et organique 140l

Possibilité de changer de volume gratuitement après une période de test

Début collecte en conteneurs NOIR et VERT 11/1/2023 

= FIN DES SACS ORGANIQUES et 

PLUS DE DMR DANS LE CONTENEUR VERT

Dotation

Les ménages



Collecte hebdomadaire en camion bi-compartimenté

Compartiment pour les 

déchets organiques

Compartiment pour 

les déchets résiduels

Début collecte en double conteneurs

=

FIN DES des DMR dans le CONTENEUR VERT et 

FIN des SACS ORGANIQUE



Règles pratiques de tri



Küchenabfälle

✓ Essensreste

✓ Kaffeesatz

✓ Teebeutel

✓ Obst- und Gemüseschalen

✓ Eierschalen

✓ Muschelschalen

✓ Nussschalen usw.

✓ Knochen

Was darf in die grüne organische Abfälle?



Que peut-on mettre dans son conteneur 

vert « organique » ?

Petits déchets de jardin:

✓plantes d’appartement

✓ herbes

✓ fleurs fanées

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


Mais aussi: 

✓ papier essuie-tout

✓ mouchoirs et serviettes en papier

✓ Cartons à pizza

✓ litières biodégradables pour animaux

Que peut-on mettre dans son conteneur 

vert « organique » ?



Vous trouverez sur les sacs biodégradables le logo 

suivant

Vous en trouverez dans les commerces de votre 

région

SI IL VOUS RESTE DES SACS BIO – VOUS POUREZ LES 

METTRE DANS LE CONTENEUR ORGANIQUE - VERT



Contrôle de la qualité du tri des déchets 

organiques
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Emballer ses déchets de nourriture en petites quantités (dans 

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

biodégradable).

Mélanger ses déchets de cuisine 

avec des déchets du jardin ou de 

la sciure de bois

Verser du vinaigre blanc 
pour supprimer les odeurs

Froisser et placer quelques feuilles de papier-journal 

ou un carton de pizza dans le fond de son 

conteneur vert

Trucs & astuces
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Les papiers- cartons
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1/01/2023 -> tout dans 1 seul sac

Les PMC

ou
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Les bulles à verre

• Le verre transparent

Acceptés :

➢Les bocaux

➢Les bouteilles

Refusés :

➢ Les assiettes

➢ Les ampoules

➢ Les miroirs

➢ Les plats allant au four

➢ Etc.

• Le verre coloré



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, P.M.C, papiers-cartons, recyparcs, 

bulles à verre, encombrants).

Que peut-on encore mettre dans son 

conteneur gris « résiduel » ?



Exemples :

- coton tige, sac aspirateur

- Langes (adultes et enfants)

- vieux textiles, cendres, poussières, cheveux, litières, …;

Que peut-on encore mettre dans son 

conteneur gris « résiduel » ?



Le coût



A partir du 01/01/2023 (ménages)

• La taxe de base prévoit les services suivants:

o mise à disposition des conteneurs (noir, vert, jaune)

o 10 levées du conteneur noir déchets ménagers résiduels par 

ménage

o 25 levées du conteneur vert déchets organiques par ménage

o 1 rouleau de 10 sacs  PMC + collecte toutes les 2 semaines des 

PMC et des papiers-cartons

o accès aux recyparcs et aux bulles à verre

o collecte annuelle des sapins de noël par le service 

voirie



o Taxe de base par endroit produisant des déchets ménagers (un rouleau de 
sacs PMC d‘une valeur de 3,00 EUR inclut) : 

− Personne isolée: 43,00 EUR

− Autres ménages: 63,00 EUR

o Taxe variable: 

− 0,43 EUR par kg de déchets ménagers résiduels

− 0,10 EUR par kg de déchets organiques

− 1,30 EUR par levée du conteneur noir de déchets ménagers résiduels à 
partir de la 11ème levée

− 1,30 EUR par levée du conteneur vert pour les déchets organiques à 
partir de la 26ème levée

-> nouvelle taxation équitable (plus proche du comportement 

des consommateurs)         … et toutefois solidaire

Taxation année de référence 2023



Communication

INTRADEL



Mailing 1 (fin septembre):

➢ Annonce du projet

➢ Mise à jour infos ménage

➢ Annonce le type de conteneurs prévu par ménage

➢ Possibilité de modification:

- 0800/99154

- www.intradel.be

Mailing 2 (fin novembre) :

➢ Confirmation du choix des conteneurs

➢ Annonce la date de livraison des conteneurs

➢ Guide du tri

Distribution des conteneurs (début décembre) :

➢ Livraison des conteneurs à domicile

➢ pas besoin d’être présent

➢ Guide du tri sur le conteneur + étiquette avec adresse

Mailing 3 (Fin décembre):

➢Lifting de votre conteneur vert (nouvelle puce; nouvelles étiquettes; …)

Lifting Entre le 2 et le 11 janvier 2023

Courriers pour les ménages

http://www.intradel.be/


Démarches administratives

Citoyens – Commune - Intradel



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 

Intradel via un formulaire de déménagement. 

Nous ne procéderons à aucun changement de statut d’adresse

sans que ce formulaire nous ait été transmis. Le cachet 

communal devra y être apposé.

Ce formulaire peut être téléchargé sur le site www.intradel.be

et le service population veillera à en avoir à disposition.

Déménagements

http://www.intradel.be/


Formulaire type de 

déménagement à remplir 

de façon contradictoire 

entre l’occupant sortant et 

l’occupant arrivant (sera 

proposé en format papier 

via la commune ou 

téléchargeable via le site 

d’INTRADEL) 



Mon conteneur en ligne



Merci de votre attention !

Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!




