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Tri des sacs ICDI
Question de Madame la Conseillère Anne Cattiez

Il y a deux mois , le 3 septembre 2012, je vous interpellais sur le fait qu'il arrive « de temps en temps » que les
éboueurs ICDI mélangeaient parfois les différents types de sacs (blancs et bleus) lors du ramassage des
poubelles. Ce qui, comme vous me l'avez bien répondu, est un mauvais signal pour le citoyen qui tente de faire
le tri de ses déchets. Vous m'aviez répondu en effet que vous alliez être attentif à cette problématique
« Après avoir questionné mes services, je peux vous informer qu’il s’agissait de quelques opérations spécifiques
entre le département de la Propreté et l’ICDI afin d’évacuer les sacs aux mains rouges. C’est à dire des sacs
dont le contenu n’est pas conforme aux règles.
Ces quelques ramassages ont permis de nettoyer les rues rapidement avec moins de véhicules et de remettre les
compteurs à zéro, avant d’entamer une vaste campagne de répression qui se poursuis et durant laquelle de
manière transversale, la police et les agents constatateurs de SOS propreté sont chargés de sanctionner les
contrevenants par le biais d’amendes administratives. »
D'ores et déjà, je peux vous affirmer que si il peut arriver aux services en question de ramasser des sacs
incorrects « aux mains rouges », je puis vous affirmer que dans les cas présents, ceux cités précédemment et
encore actuellement, il s'agissait bien d'un ramassage de sacs en bonne et due forme.
Le 27 septembre dernier, un riverain m'interpellait à nouveau à ce propos en m'envoyant les photos ci jointes
prises rapidement comme vous pouvez l'estimer. C'était ses propres sacs qu'il a vu jetés dans la même benne!!
Ces faits étant récents, Monsieur l'Echevin pourra t il me dire si tout a été fait pour arrêter ce genre de pratique,
qui est un mauvais signal pour le citoyen et risque d'en décourager plus d'un. Notre Ville n'a vraiment pas besoin
de cela.

Réponse de Monsieur l’Echevin Cyprien Devilers

Face au problème de malpropreté croissant qu’engendraient ci et là les dépôts de sacs PMC non conformes, nous
avons décidé de réagir de manière concertée avec l’intercommunale ICDI en établissant une véritable stratégie
qui a porté ses fruits aujourd’hui, combinant l’approche de sensibilisation à celle de la répression.
Cette campagne a démarré le 12/06/12 dans le centre ville de Charleroi et se déroule comme suit :
-

L’ICDI collecte les sacs PMC conformes les 2ème et 4ème mardi du mois ;

-

Le lundi qui précède la collecte PMC, la Ville de Charleroi contrôle les zones problématiques ainsi
que les respects des horaires de sortie autorisée des sacs ménagers ;
Lors de la collecte des sacs PMC, l’ICDI établit la liste des sacs PMC non conformes sur lesquels
ont été apposés l’étiquette « main rouge » ;

-

L’ICDI transmet cette liste dans les 24h à la ville de Charleroi – Division Propreté pour
intervention via, notamment, les agents constatateurs qui interviennent directement aux endroits
spécifiés ;

-

Le vendredi suivant le jour de collecte des PMC, l’ICDI reprend les sacs PMC non conformes
(mains rouges), ce qui laisse 72h au citoyen pour retrier son sac (et le représenter à la prochaine
collecte).

De plus, une analyse de la composition des sacs PMC non conformes a été menée avec la collaboration de FOST
Plus en date du 15/06/12. Cet examen a montré que près de 70% des sacs non conformes contiennent au moins
10 erreurs ou plus d’un demi-sac d’intrus, ce qui démontre un comportement incivique volontaire.
La stratégie mise en place a permis de réduire de plus de 50% le pourcentage de « mains rouges » placées par
rapport au nombre total de sacs déposés entre le 12/06/12 (7.9%) et le 28/08/12 (3.7%).

