
ÉCONOMISER LES COÛTS LIÉS AUX DÉCHETS
FAIRE UN USAGE RATIONNEL DES 
RESSOURCES NATURELLES
PROTÉGER LE CLIMAT
VIVRE DURABLEMENT



eco-belle® est un système innovant de gestion des 
ressources naturelles qui se base sur le principe du 
pollueur-payeur et récompense la prévention des 
déchets, tout comme leur tri. Ceci permet de faire 
un usage rationnel des ressources naturelles et de 
protéger activement l’environnement et le climat.
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Fonctionnement

L’utilisateur maintient son transpondeur RFID devant le lecteur. Le 
couvercle est débloqué et peut être ouvert dans les 3 secondes. 
L’utilisateur place le sac poubelle dans l’ouverture et ferme le couvercle 
ensuit. Ce denier est bloqué automatiquement dans l’immédiat. Si 
l’utilisateur veut déposer un autre sac poubelle, il maintient à nouveau 
le transpondeur RFID devant le lecteur. Pendant ces manipulations, 
des données sont générées et transmises sous forme cryptée. Aucune 
donnée à caractère personnel n’est recueillie.

Facturation

Les taxes peuvent être facturées à l’utilisateur tous les trimestres, tous 
les six mois ou une fois par an. La facturation se fait selon le principe du 
pollueur-payeur sur la base des 
ouvertures d’eco-belle® et des 
coûts d’élimination. 

eco-belle®



 au moins 50 % de moins de déchets résiduels  
 (pour un large tri et l’utilisation d’eco-belle®)
 Baisse des taxes sur les déchets
 il est fait un usage rationnel des ressources naturelles
 simple manipulation
 facturation selon le principe du pollueur-payeur - chacun paie  
 uniquement la quantité qu’il a jetée
 facturation trimestrielle, semestrielle ou annuelle par 
 résidence et utilisateur
 facturation individuelle par utilisateur
 transmission sûre des  
 données
 possibilité d’avoir plusieurs  
 transpondeurs RFID  
 par appartement
 approprié pour tous les  
 types de récipients  
 à partir de 240 litres
 solution à l’intérieur et  
 à l’extérieur de bâtiments

Avez-vous des questions sur eco-belle® ? 
N´hésitez pas à nous contacter.  
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 
Zone Industrielle Piret
L-7737 Colmar-Berg
 +352 488 216 1
 eco-belle@sdk.lu
	 www.eco-belle.lu

Avantages


