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Parmi les dispositions mises en exergue 
dans le Plan Wallon des Déchets-
Ressources figure l’obligation de séparer, à 
terme, les matières organiques (déchets de 
cuisine) des déchets ménagers résiduels 
en vue de leur biométhanisation ou de leur 
compostage, y compris à domicile.

Depuis de nombreuses années, Ipalle 
encourage et accompagne les citoyens 
dans une démarche de réduction des 
déchets, et prioritairement des déchets 
organiques, par compostage à domicile ou 
de quartier. En effet, on sait que ceux-ci 
composent une grande partie de notre sac-
poubelle. Cette pratique permet de réaliser 

des économies en diminuant le volume 
des sacs-poubelles, de valoriser chez soi 
une fraction de déchets tout en évitant leur 
transport et donc, de réduire les émissions 
de CO2.

Des solutions sont cependant mises en 
place pour les personnes qui n’ont pas la 
possibilité de valoriser chez elles leurs 
déchets de cuisine : via la collecte dans 
les recyparcs et aussi, dans certaines 
communes, dans des points d’apport 
volontaire.

NOUVEAUX MODES 

DE COLLECTE DES
DÉCHETS ORGANIQUES
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AU RECYPARC AUX POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE

Si vous n’avez pas la possibilité de les 
composter à domicile, vous pouvez apporter 
gratuitement vos déchets organiques de 
cuisine dans les 26 recyparcs Ipalle.

RECYPARC
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AUX POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE

Un autre mode de collecte s’offre aux 
habitants de plusieurs communes de 
Wallonie picarde et du Sud-Hainaut, avec 
les « points d’apport volontaire ». Il s’agit de 
conteneurs enterrés placés dans l’espace 
public où l’on peut également déposer ses 
déchets de cuisine. Certaines communes 
mettent également à disposition des 
points d’apport volontaire pour les déchets 
ménagers résiduels (destinés au sac-
poubelle) et aux PMC : attention à ne pas 
les confondre.

Ce service complémentaire de proximité 
présente l’avantage de permettre aux 
citoyens de se débarrasser de leurs déchets 
organiques gratuitement, 7 jours sur 7 et 
dans une large plage horaire puisqu’ils 
sont accessibles de 6h à 22h. Tous sont 
implantés dans des lieux stratégiques, de 
façon à ce que l’on puisse s’y arrêter sur le 
chemin des courses, du travail, des loisirs…

 
 

En parallèle, les collectes à domicile des 
déchets résiduels (sacs-poubelles) sont 
bien maintenues, seule leur fréquence 
peut parfois progressivement diminuer. 
Cela permettra aux personnes à mobilité 
réduite, par exemple, de toujours bénéficier 
d’un ramassage à domicile.

Ce guide reprend toutes les informations 
pratiques relatives à la collecte des déchets 
organiques de cuisine. Vous y trouverez 
également des conseils pour réduire vos 
déchets.

Les informations propres à chaque 
commune, telles que les adresses des 
points d’apport volontaire et les nouvelles 
fréquences de collectes en porte-à-porte, 
peuvent être consultées sur le site internet 
www.ipalle.be (Les déchets/Collectes à 
domicile et Les déchets/Points d’apport 
volontaire).

Pierre WACQUIER
Président d’Ipalle

Retrouvez les adresses 
des points d’apport 

volontaire sur 
www.ipalle.be
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6% Prévention

18% Organiques 
(cuisine)

19% Papiers 
cartons

3% Verre

4% Métal

23% Plastiques

27% Déchets ménagers 
non recyclables

du contenu du 

sac-poubelle 

peuvent être dirigés 

ailleurs que dans le 

sac-poubelle gris !73%

Réduire ses déchets et 
mieux trier, c’est : 

Des ressources naturelles 
préservées

Moins d’émissions de CO2 dues 
au traitement des déchets 
(transport, valorisation…)

Des coûts de gestion 
« déchets » maîtrisés

Bref, tout le monde 
est gagnant !

Nos poubelles contiennent encore trop 
de déchets qui peuvent être évités, 
réemployés ou recyclés !

POURQUOI CHANGER ?
Contenu moyen  
de votre poubelle :
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Collecte des déchets organiques 
de cuisine dans les recyparcs 

L’apport de ce nouveau type de 
déchet dans les recyparcs est une vive 
recommandation et se fait donc sur 
base volontaire.

Qui ?
Les particuliers, domiciliés en Wallonie 
picarde ou dans le Sud-Hainaut.

Des questions ?
Adressez-vous au personnel
de votre recyparc.

Transport ?

Soit vous utilisez le contenant
de votre choix

Soit vous achetez un bio-seau
au recyparc
• Contenance de 25 litres
•  Prix de 5 €
•  Housses en plastique 

(non obligatoire) : 1 €/10 housses.

Comment utiliser votre bio-seau ?

•  Evitez de le placer à côté d’une 
source de chaleur (radiateur, four…) 
afin d’éviter les odeurs désagréables.

•  N’oubliez pas de le refermer avant le 
transport (rabaisser la poignée vers 
l’avant).

• Un nettoyage à l’eau claire suffit.
•  Des raclettes sont à disposition au 

recyparc afin de bien le vider.

Valorisation ?
Les matières collectées rejoindront 
une unité de biométhanisation 
(production d’électricité).

COMMENT ÇA MARCHE
AU RECYPARC ?
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•  Restes de fruits et légumes (y compris les parties 
ligneuses, les fruits secs et les noyaux)

• Coquilles d’œufs

•  Déchets de cuisine, restes d’aliments (crus et cuits, 
mais froids) en éliminant les liquides en excès

• Riz, pain, biscuits, pâtes et féculents

• Aliments avariés sans emballages

•  Marcs de café, filtres de thé et d’autres 
boissons à infusion

•  Essuie-tout, serviettes en papier usagées

• Mouchoirs en papier usagés

•  Litières biodégradables de petits 
animaux domestiques

UNIQUEMENT

EN VRAC OU

DÉCHETS
ACCEPTÉS
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• Liquides, huiles

•  Pièces de viande, poissons, crustacés, os, 
en quantité importante

•  Emballages (pots de yaourt, sachets de mozzarella, 
emballages de charcuterie, papier huilé, plastifié 
ou avec aluminium…)

• Mégots de cigarette, cendres

• Poudre ou autres produits de nettoyage

• Produits chimiques

• Plastiques non compostables

• Langes

 •  Déchets végétaux (tontes, feuilles, déchets d’élagage)

• Déjections canines

EVENTUELLEMENT DANS LES

SACS IPALLE
VENDUS AU RECYPARC

DÉCHETS
REFUSÉS

IPALLE
DECHETS ORGANIQUES
RECYPARCS 

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
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COMMENT ÇA MARCHE 
AU POINT D’APPORT VOLONTAIRE ?
Disséminés dans des endroits précis sélectionnés 
avec les autorités communales, les conteneurs sont 
enterrés, recouverts d’une plate-forme piétonnière 
au centre de laquelle se dresse un « avaloir ».

Les conteneurs enterrés présentent 
de nombreux avantages :

accès aisé 7j/7, de 6h à 22h

proches des usagers et régulièrement nettoyés

meilleure intégration dans le paysage

aucune nuisance olfactive

à 75 % du remplissage, le vidangeur est 
automatiquement contacté pour le vider

vidanges au minimum 1x/semaine

Obtenir sa carte d’accès
•  Echangez votre carte d’accès au recyparc 

contre une nouvelle carte
•  Votre nouvelle carte vous permettra d’accéder 

aux recyparcs et aux points d’apport volontaire

Emplacements des points 
d’apport volontaire
La liste des adresses des points d’apport volontaire 
est aussi disponible sur le site www.ipalle.be.

=
Bio-seaux de 25 lColonne enterrée de 3 m3

 

120
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ACCÉS RECYPARCS

& POINTS D’APPORT 

ACCÉS RECYPARCS

& POINTS D’APPORT 

1

3

4

5

6

ACCÉS RECYPARCS

& POINTS D’APPORT 

2

UN SYSTÈME INTELLIGENT
FIABLE ET PERSONNALISÉ !

Vous vous rendez au recyparc 
où vous obtenez gratuitement 
votre nouvelle carte d’accès.

Vous utilisez votre carte pour 
vous identifier et ouvrir la borne. 

Vous y déposez vos déchets 
organiques de cuisine 

(tiroir de 30 litres).

Les données sont 
transmises à Ipalle.

Les matières collectées 
sont traitées au sein 

d’un digesteur.

De l’électricité est 
produite et redistribuée 

directement sur 
le réseau.

Le digestat est valorisé 
en agriculture.
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Dois-je payer pour déposer mes 
déchets organiques de cuisine dans  
les points d’apport volontaire ?
Afin d’encourager la population à trier 
également les déchets organiques, les 
ouvertures de ces points d’apport volontaire 
organiques sont gratuites.

Le nombre d’ouvertures pour les dépôts 
de matières organiques dans les points 
d’apport volontaire est-il limité ?
Non : aucun quota n’est mis en place et le 
système informatique «autorise» l’accès aux 
citoyens en ordre administratif et permet de 
comptabiliser le nombre d’ouvertures des 
conteneurs, à des fins de gestion (planification 
des vidanges). Le tiroir du conteneur a une 
capacité de 30 litres.

Puis-je déposer dans les points 
d’apport volontaire des organiques 
situés en dehors de ma commune ?
Oui : votre badge d’accès vous permet d’utiliser 
l’ensemble des recyparcs et des points 
d’apport volontaire destinés aux déchets de 
cuisine installés dans la zone Ipalle (Wallonie 
picarde et Sud-Hainaut).

FOIRE AUX QUESTIONS
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J’ai perdu mon badge/on m’a volé 
mon badge. Que faire ?
Ne vous inquiétez pas ! Il vous suffit de 
vous rendre au recyparc, où l’on désactivera 
votre ancien badge pour vous en fournir un 
nouveau, contre la somme de 2 €. 

Ces conteneurs enterrés ne risquent-ils 
pas de devenir des îlots de malpropreté 
et d’encourager les incivilités ?
Non : ces conteneurs sont mieux intégrés 
dans le paysage et ne permettent pas 
de dissimuler les dépôts sauvages de déchets. 
Pour rappel, l’accès aux recyparcs est mis à 
disposition des citoyens gratuitement, tandis 
qu’abandonner ses déchets dans la nature 
ou sur la voie publique est passible d’amendes. 
Les alentours des conteneurs enterrés sont 
nettoyés fréquemment, ce qui leur garantit 
d’être toujours propres et agréables à utiliser. 
En cas d’utilisation inappropriée récurrente, 
les sites font l’objet d’une surveillance accrue.

J’emménage bientôt dans une 
commune équipée de points d’apport 
volontaire. Que dois-je faire ?
Rien de plus facile ! Prenez contact avec le 
recyparc de votre nouvelle commune qui 
vous échangera votre carte d’accès contre un 
badge personnalisé vous permettant l’accès 
aux conteneurs enterrés.

La substitution des collectes en 
porte-à-porte par des points d’apport 
volontaire ne risque-t-elle pas de 
mettre en difficulté les personnes âgées 
ou à mobilité réduite ?
Pour «produire» des déchets, ces personnes 
ont accès à un circuit de consommation, des 
biens étant parvenus à leur domicile ; elles 
disposent en retour d’une solution similaire 
leur permettant de se débarrasser de leurs 
déchets dans les points d’apport volontaire et/
ou dans les recyparcs.

J’ai déjà le sentiment de trier plus et 
mieux qu’avant… et pourtant, les coûts 
augmentent ! Pourquoi ?
Cette augmentation s’explique par 
l’accroissement des flux à trier et donc, 
à recycler, ce qui a un coût. Encourager chacun 
à réduire sa production de déchets permet
la maîtrise des coûts, au bénéfice de tous !

FOIRE AUX QUESTIONS
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Une foule de petits gestes quotidiens permettent de réduire la quantité de déchets :
un plus pour l’environnement mais aussi pour votre portefeuille !

DANS VOTRE QUOTIDIEN, 
CONDAMNEZ TOUTES LES SOURCES 
DE DÉCHETS INUTILES !

Composter à domicile
•  Besoin d’aide ? Des guides composteurs 

peuvent vous conseiller
•  Envie de lancer un compostage de quartier ? 

Ipalle peut vous accompagner compost@ipalle.be

Eviter le gaspillage alimentaire
•  Rédigez une liste avant vos courses
•  Utilisez un sac isotherme pour préserver la chaîne du froid
•  Placez à l’avant du réfrigérateur ce qui doit 

être mangé rapidement
• Accommodez vos restes de cuisine

Acheter malin
•  Achetez durable, en vrac, à la découpe, peu ou pas emballé
•  Pour le pique-nique, optez pour des boîtes à tartines 

et des gourdes
•  Pour les courses, n’oubliez pas votre sac réutilisable
•  Refusez les produits à usage unique
•  Refusez tous les produits dont vous n’avez 

pas besoin... même s’ils sont gratuits.

D’autres conseils sur www.magde.be et sur : IPALLE • Vers un territoire Zéro Déchet
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Boire l’eau du robinet
•  200 fois moins chère que l’eau en bouteille
•  Disponible en permanence à domicile
•  Elle n’engendre ni déchets ni transport en camion

Réutiliser, réparer, donner, 
échanger, revendre, partager…
•  Profitez des ressourceries, des organismes 

à vocation solidaire, des marchés aux puces, 
des achats en seconde main, des bibliothèques…

•  Retrouvez les adresses des ressourceries sur www.ipalle.be 
(Réduire ses déchets/Réemploi/Collecte de biens réutilisables)

Eviter le gaspillage du papier
•  Imprimez et photocopiez en recto/verso
• Récupérez le papier pour en faire des brouillons
•  Apposez un autocollant « Stop pub » sur 

votre boîte-aux-lettres (disponibles dans les bureaux de poste).
• Surfez sur www.moinsdepapier.be 

Eviter les produits dangereux
•   Evitez les produits onéreux et polluants  

(détergents, nettoie-fours, eau de Javel, piles…)
•  Réalisez vos produits vous-mêmes : quelques conseils 

sur www.moinsdedechetsdangereux.be



INTERCOMMUNALE IPALLE
Chemin de l’Eau Vive, 1 

7503 FROYENNES

Tél. : 069/84.59.88
Fax : 069/84.51.16

Email : info@ipalle.be

www.ipalle.be

Editeur Responsable : Laurent Dupont – Chemin de l’Eau Vive, 1 - 7503 Froyennes
Textes : Ipalle. Création : www.losfeldcommunication.com - Communauté de communes Pays d’Oise et d’Halatte.

2022

IPALLE • Vers un territoire Zéro Déchet


