
 
 

 

En 2015, première augmentation du prix du sac blanc depuis 20 ans. 
 
 
 

Dans la zone ICDI, plusieurs systèmes cohabitent pour la collecte des ordures ménagères 
résiduelles.  Elles sont collectées en sacs blancs payants dans les communes du grand Charleroi, 
Chapelle-lez-Herlaimont, Châtelet, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l’Evêque et Ham-sur-
Heure/Nalinnes.  Dans les autres communes de la zone ICDI - Aiseau-Presles, Anderlues, 
Courcelles, Gerpinnes, Les Bons-Villers, Montigny-le-Tilleul et Pont-à-Celles – elles sont collectées 
en conteneurs à puce. 
 
Le coût de la collecte et du traitement des déchets ménagers augmente chaque année en raison 
de l’augmentation inévitable de certaines charges de fonctionnement (masse salariale, frais 
énergétiques, coût de traitement des déchets, coûts de transports…) et les communes sont en 
outre tenues de faire respecter le coût vérité de la gestion des déchets sur leur territoire, ce qui a 
impliqué une augmentation du prix de la taxe déchets ces dernières années. 
 
Le prix du sac blanc dans la zone ICDI n’avait jamais été augmenté depuis 20 ans et figurait 
d’ailleurs parmi les plus faibles de tout le territoire wallon. 
 
Par conséquent, afin de soulager la charge supportée par les villes et communes associées, 
l’Assemblée Générale de l’ICDI qui s’est réunie fin décembre 2014 a décidé qu’à partir de janvier 
2015, le prix du sac blanc d’ordures ménagères passerait de 0,87 € à 1 € pour le volume de 60 
litres et de 0,62 € à 0,70 € pour le volume de 40 litres.  Le prix du sac bleu PMC reste quand à lui 
fixé à 0,15 € par sac. 
 
Concrètement, les sacs blancs ICDI dont la valeur faciale est de 0,87€ et de 0,62€ sont toujours 
valables en 2015 et peuvent être utilisés par les citoyens jusqu’à ce qu’ils aient épuisés leurs 
rouleaux.  Les détaillants et grandes surfaces peuvent continuer à vendre leur stock d’anciens sacs 
au prix de leur valeur faciale jusqu’à épuisement des stocks.  En aucun cas des sacs ayant une 
valeur faciale de 0,87€ ne pourront être vendus 1 €.  Nous rappelons d’ailleurs que les sacs sont 
vendus par rouleau de 10 sacs et enserrés d’un bandeau officiel.  Leur prix est imposé et il est 
interdit aux commerçants de demander un supplément pour vente à la pièce. 
Les grandes surfaces et les détaillants seront progressivement approvisionnés avec les nouveaux 
sacs, à partir du 16 janvier 2015. 
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