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OPTIMISER LE RÉSEAU DE CORBEILLES
DE RUE
1. Constat : 20% des corbeilles publiques sont mal « utilisées »
2. Be WaPP accompagne les communes de Wallonie dans
l’optimisation de leur réseau de corbeilles de rue
• En 2021, 77 communes accompagnées
• En 2022, 19 nouvelles communes accompagnées

3. Objectifs :
• Pour une meilleure utilisation des corbeilles publiques
• Une diminution de la quantité de déchets sauvages

1. Mener un
diagnostic des
corbeilles de rue

A. DRESSER UN INVENTAIRE (4
SEMAINES)
ü Il est important de connaitre l’emplacement exacte des
corbeilles ainsi que le type d’environnement dans lequel elles
sont placées :
Alentours d’écoles
Arrêts de transports en commun
Centres-villes et villages
Espaces récréatifs
Quartiers commerçants
Aires de parkings et stations-services
Bords de route
Quartiers résidentiels

ü Les corbeilles de rue doivent être caractérisées selon leur
modèle, leur état, leur visibilité et leur fréquence de vidange
ü Centralisation des données de manière digitale via une
application

B. MESURER ET FAIRE DES CONSTATS (10 S
ü Méthodologie uniformisée de réalisation des constats
Toutes les corbeilles doivent être vidées et faire l’objet d’un constat à chaque
tournée
Effectuer des mesurages hebdomadaires
Tenir compte de la saisonnalité (été/hiver)

ü Pour chaque corbeille inventoriée, il convient d’évaluer :
L’état de la corbeille
Les problèmes techniques éventuels (serrure endommagée…)
Le taux de remplissage
La quantité de « dépôts non conformes » dans la corbeille
La quantité de dépôts clandestins au pied de la corbeille

C. ETABLIR UN DIAGNOSTIC (4 SEMAINES)
ü Sur base des résultats des mesures, il est possible de dresser une vue générale du réseau
existant de corbeilles et de leur utilisation, pour en dégager des enseignements pertinents.
Corbeilles constamment vides (elle pourrait être supprimée ou déplacée)
Corbeilles régulièrement débordantes (il faut augmenter la capacité ou sa fréquence de vidange)
Lieux sensibles : parking, quartiers commerçants et résidentiels

Corbeilles remplies de sacs d’ordures ménagères (ouverture trop grande ou poubelle mal positionnée)
Lieux sensibles : Passages pour piétons, points d’apport volontaires, parking, quartiers commerçants et
résidentiels

Corbeilles attirant les déchets sauvages ou dépôts clandestins
Lieux sensibles : Points d’apport volontaires, parking, quartiers commerçants, parcs publics

ü L’établissement d’un plan d’actions en vue d’optimiser le réseau des corbeilles de rue est établi
en étroite concertation avec les agents communaux et les autorités communales.

2. Mettre en œuvre
un plan d’actions

1. MODIFICATION DU PARC DE
CORBEILLES
Ajout de nouvelles corbeilles
Dans des lieux fréquemment sales (ex: aires de pique-niques)
Lors de l’aménagement de nouvelles corbeilles :
Dans les lieux avec un important flux piéton

• Mener une réflexion sur le nombre et le type de poubelles à ajouter
• Intégrer une réflexion quant à la visibilité et le design des poubelles

Suppression de corbeilles
Certaines communes présentent une densité de corbeilles trop élevée
d’enlever
l’entièreté
de propreté
PrésenceImportance
de dépôts non
conformes
au pieddedelalaborne
corbeille

Déplacement de corbeilles
Le lieu initial ne bénéficie pas suffisamment de contrôle social

2. AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES
Réparation ou remplacement de corbeilles
Réaliser un recensement des travaux et des achats à prévoir

Adaptation de l’ouverture de la corbeille
Ajout d’une pièce pour réduire l’ouverture de la poubelle
Une petite ouverture empêche la présence de sacs de déchets ménagers mais incite au dépôt
de sacs au pied de la corbeille. La situation doit être envisagée au cas par cas

Agrandir la capacité de la corbeille
Dans le cas d’une corbeille constamment débordante, il convient d’envisager :
• une augmentation de sa capacité
• le recours à des corbeilles intelligents et/ou autocompactantes

Uniformisation des modèles de poubelles
Permet d’avoir une esthétique homogène et de faciliter le travail de collecte des ouvriers communaux

3. OPTIMISATION DES TOURNÉES DE
Adapter la fréquence des vidanges des corbeilles aux besoins de terrain
VIDANGE
ü La nature des types de lieux et/ou le développement d’activités augmentent le nombre de
déchets
Renforcer la présence de corbeilles temporaires
Modifier la fréquence de vidange
Nettoyer certains types de lieux durant les heures de fréquentation des citoyens
Créer une équipe d’agents effectuant des nettoyages supplémentaires

ü La saisonnalité est à prendre en compte
Planifier plus de collectes en été qu’en hiver

ü Le jour de collecte : l’espace public est d’avantage utilisé le week-end
Organiser des collectes idéalement le samedi, dimanche et/ou lundi

ü Des analyses menées en 2021 montrent que les communes pourraient optimiser leur tournée et
de ce fait, gagner 30 minutes de trajet par jour. Un gain de moins de 30 min ne semble pourtant
pas suffisant pour remettre en cause l’organisation en place.

4. MISE EN PLACE DU TRI
ü Le tri = la normalité au sein des ménages et des entreprises. Pourquoi pas aussi dans l’espace public ?
ü Le tri participe à l’amélioration de la propreté publique
ü Le dédoublement des corbeilles renforce la visibilité de l’infrastructure
ü Des étapes primordiales doivent être mise en place afin de mener à bien ce nouveau défi
Un engagement de tous
Une signalétique adéquate
Une communication continue et multicanal
Une logistique adaptée

5. GESTION DES MÉGOTS
ü Les mégots représentent 75% des déchets trouvés au sol
ü En 2021, seuls 12% des corbeilles sont équipées d’un éteignoir et 10% d’un cendrier
ü Lieux privilégiés à l’installation de cendriers isolés ou intégrés aux corbeilles de rue :
Près des commerces HORECA
Près des salles de fêtes
Près des bâtiments publics
Près des zones de loisirs

6. UTILISATION DE MATÉRIEL
INTELLIGENT
ü Aider les communes pour solutionner
certaines difficultés rencontrées en
matière de propreté publique
Investir dans des corbeilles intelligentes
avec ou sans compacteur
Installer un capteur dans les corbeilles
existantes pour mesurer à distance le taux
de remplissage
Utilisation de l’application FixMyStreet
pour signaler un problème

7. SENSIBILISATION / COMMUNICATION
L’un des problèmes à l’origine des incivilités est le manque de sensibilisation de la population aux
enjeux environnementaux de la propreté publique

Idées d’initiatives :
Expliquer la démarche d’optimisation du parc de corbeilles
Placer des nudges ou autres affiches sur les poubelles
publiques
Valoriser le travail de l’équipe de ramassage des corbeilles
dans le bulletin communal
Aborder la problématique de la propreté publique dans les
écoles, stages, expositions …
Indiquer l’emplacement des corbeilles sur les cartes de
promenades
Etc.

8. RÉPRESSION
Engagement d’un ou plusieurs agents constatateurs
La stratégie wallonne de politique répressive
environnementale encourage l’engagement d’agents
constatateurs

Marathon de la propreté
Période lors de laquelle la prévention, les contrôles et la
verbalisation est plus intense

Mise en place de caméras de vidéosurveillance
Lorsque des corbeilles publiques attirent des dépôts
clandestins et/ou sont placées dans des endroits sans
contrôle social, du matériel de vidéosurveillance peut
s’avérer adéquat

3. Choisir les bonnes corbeilles
et leur emplacement

QUELQUES BONNES PRATIQUES
ü Corbeilles placées sur le chemin logique de l’utilisateur
•

Une trajectoire passive : la corbeille se trouve sur la route de l’utilisateur et il ne doit pas en
dévier pour atteindre la corbeille; dans ce cas une corbeille, tous les 50 m, est suffisante.

•

Une trajectoire active : l’utilisateur doit dévier de sa trajectoire pour aller à la corbeille ; dans
ce cas, les corbeille doivent être placées tous les 25 m.

ü Corbeilles non adossées à un mur ou à du mobilier urbain et ne se trouvant pas derrière un coin
ü Corbeilles fixées au sol – pour prévenir le vol ou le vandalisme
ü Corbeilles avec une petite ouverture et un couvercle non horizontal
ü Corbeilles colorées - La poubelle est un élément du cadre de vie qui doit être vu

4. Perspectives : analyses
spatiales comme outil d’aide à
la décision

IDENTIFICATION DES TRONÇONS ROUTIERS LE LONG
DESQUELS DES CORBEILLES SONT PLEINES OU
DÉBORDANTES

En conclusion
Il n’est plus envisageable de placer une corbeille de rue sans avoir
mené au préalable une réflexion

