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Association Royale Néerlandaise   

pour la Gestion des Déchets. (NVRD)

Organiser les moyens et le cadre  pour 
la gestion des déchets municipaux et la 
récupération de ressources et de 
l’énergie. 

L’expertise des Pays-Bas



Association Royale Néerlandaise   

pour la Gestion des Déchets 

Municipalités  
• Entreprises publiques 
de collecte des déchets
• Entreprises privées de 
gestion des déchets 
• Institutions, 
fournisseurs, etc. 

Représente le 
secteur des déchets 
au niveau public  

• Fondée en 1907 



Midwaste

La collection des déchets des entreprises 

régionale des échelles plus grands est 

intéressante parce que des quantités totaux  

donnent toujours un meilleur prix. 

C’est le même pour la commercialisation des 

différents produits secs comme des 

vêtements, des papier usées, des plastiques 

et  des verres.



1900 Collection des déchets organiques la Hague



Seaux de merde



La décharge a la Hague



Lekkerkerk



L'escalier de Lansink

Ad Lansink

hiérarchie dans le monde des déchets 1979
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Situation au début  ‘90

Des traitement insuffisants
La qualité était très maigre.

Plus des déchets.



Climat

Santé, Hygiène

Environnement, Climat,

Responsabilité Sociale

=> Durable?



‘Collecte traditionnelle’

Ordures 

restantes 

et organiques: 

Chaque quinze 

jours

Papier, verre et  textile: Container 

permanant dans le quartier.

Plastique: Chaque quinze jours 

port a port ou dans un container 

dans le quartier. 

Déchets encombrantes ( et petites 

appareilles, petit déchet danger, 

friture): Station de transfert.

Station de transfert municipale 

obligatoire. ’

Séparera dans 18 flux, ou 

obligatoire séparation après.

Papier: souvent port a port, 

ou avec des aides de sociétés. 

Textile: souvent avec de l 

’aide (caritative collecteur)



Poubelle

244 kilo 

ordures 

restants 

De quoi 

220 kilo 

recyclable!



Résultat déchet sous-produit

75 kilo biodégradables

56 kilo papier

4 kilo textile
0,2kilo emballage boisson  

1 kilo déchets 

dangereux/nocifs

7 kilo plastiques

20 kilo verre

5 kilo 

appareilleCa.80 kilo déchets 

encombrants.



Ramassage des ordures ménagers  

Poubelle 

dans la rue 

Container

dans la cuisine  



Gambie

A cote du marché  Permanente composterons



Burkina Faso. biodégradables 

Simple et peu 

d’investissement
Coûts d’exploitation très faible.



Des outils 

Tamisage Biodégradable   



Madagascar

Avant de commencer.

Investissement

Banque Mondiale. 



Madagascar

Le début. Tournez 



Ghana



Ghana



Ghana



Ghana



Indonésie
Collecte des ordures organiques avec de sacs



Indonésie



Indonésie

Fermenter Vers



Indonésie

Compost grande qualité. 

. 



Technologie hollandaise

TIC / ICT

Anaérobie digestion

Compostage

Collecte des ordures.



Merci pour votre attention


