COVID19 – Reprise progressive des collectes
collectes de papierspapiers-cartons
Nivelles, le 7 avril 2020
2020

Comme annoncé dans notre communiqué de presse de ce matin, nous poursuivons notre travail avec
l’entreprise de collecte afin de rétablir progressivement les collectes de papiers-cartons en Brabant
wallon et à Braine-le-Comte.
Outre la tournée de ramassage de Waterloo (8(8-9 avril), nous avons maintenant obtenu la confirmation
que les collectes
collectes suivantes seront réalisées conformément à ce qui est indiqué dans les
calendriers de collectes que vous avez reçus fin d’année 2019 (voir sur notre site web :
https://www.inbw.be/calendriers) :
-

samedi 11 avril : Ramillies et Jodoigne (zone 2) ;
mardi 14 avril : Jodoigne (zone 1) ;
mercredi 15 avril : Chastre et Walhain ;
jeudi 16 avril : GrezGrez-Doiceau ;
vendredi 17 avril : Wavre (zones 2 et 3).

Par contre,

les collectes ne pourront malheureusement pas être assurées dans les
communes suivantes :
-

mardi 7 avril : Tubize ;
mercredi 8 avril : Rixensart ;
vendredi 10 avril : Nivelles ;
mardi 14 avril : ChaumontChaumont-Gistoux ;
mercredi 15 avril : Beauvechain et MontMont-SaintSaint-Guibert.
Guibert.

Ceci s’explique par le fait que la société réalisant les collectes de papiers-cartons (et d’emballages PMC)
partout en Brabant wallon et à Braine-le-Comte, s’occupe également des collectes d’ordures ménagères
(déchets résiduels et organiques) dans certaines communes.
Par conséquent, cette société ne dispose pas tous les jours du même nombre de camions disponibles
pour collecter les papiers-cartons.
Nous rappelons qu’afin de respecter la mesure de distanciation sociale, les camions ne disposent que
d’un chargeur (au lieu de deux à l’habitude) et que les collectes doivent, par conséquent, être réalisées
avec deux fois plus de camions qu’en période habituelle. Les collectes d’ordures ménagères étant
prioritaires, aucun camion n’est disponible certains jours pour les tournées de papiers-cartons. En outre,
l’entreprise de collecte doit également composer avec des effectifs réduits.
Au moment de rédiger ce communiqué, nous
nous n’avons pas encore d’indication
d’indication sur ce qui sera possible ou
pas à partir de la semaine du 20 avril.
avril. Nous faisons en tout cas le maximum pour trouver des solutions
avec le collecteur et relancer les tournées de ramassage dans toutes les communes.

Nous attirons, une nouvelle fois, l’attention de la population sur les éléments suivants :
-

Ne pas s’étonner si la collecte a lieu plus tôt ou plus tard dans la journée que d’habitude !
Veiller à sortir ses papiers-cartons la veille de la collecte ou le matin avant 6 heures.
Important ! Pendant cette épidémie, les mouchoirs en papier usagés, les masques et gants de
protection doivent être jetés dans les ordures ménagères (sacs blancs) et pas dans les papierspapierscartons !

Nous rappelons aussi qu'en cette période de crise sanitaire, le stockage à domicile des déchets (autres
que les ordures ménagères, déchets résiduels et organiques) relève du civisme et que les incivilités
seront sévèrement sanctionnées !
Nous tenons, enfin, à remercier l’ensemble de la population du Brabant wallon et de Braine-le-Comte
pour sa compréhension et ses efforts en ces moments difficiles.

Christophe DISTER
Président d’in BW
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