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Ville de Bruxelles  

•  32,6 km² soit 20 % du 
territoire régional 

•  186.916 habitants [2021 – 
IBSA] 

•  5.651 hab/km² [2021 – IBSA] 
•  Quartiers très diversifiés 
•  De très nombreux 

évènements 
•  Des secteurs très touristiques 
 
Service Propreté Publique de la 
Ville de Bruxelles: 
 
•  375 personnes 
•  10.000 tonnes de déchets / 

an 
	



Problématiques: 
•  historiquement: implantation de poubelles dans des 

quartiers où elles n’étaient pas strictement nécessaires 

Constats (2018): 

•  manque d’une vue globale des lieux d’implantation: 

o  anciens plans (papier) parfois incomplets ou plus à 
jour 

o  modifications pas toujours répertoriées 

o  poubelles « oubliées » par les équipes de vidange 

•  poubelles peu utilisées et/ou attirant des dépôts 
clandestins / déchets ménagers provenant des habitants 
du quartier 

•  poubelles régulièrement débordantes au centre-ville 



Publications: 
Guides pratiques avec des directives pour l’installation 
des poubelles (NL): 

•  OVAM/VVSG/FostPlus (Flandre): « Praktijkhandboek » 

•  CROW (Pays-Bas): « Afvalbakken in de openbare 
ruimte » 



Méthodologie: 
1) Création d’une application et cartographie SIG 
(Système d’Information Géographique): 

•  Inventorisation de toutes les poubelles sur le territoire 

•  Recherche et intégration d’autres jeux de données 
utiles: 

o  arrêts de transports en commun (train / tram / bus) 

o  artères commerçantes 

o  ventes à emporter, snacks, fast-food, … 

o  mobilier urbain (bancs, tables de pique-nique,…) 

o  terrains de sport, plaines de jeu, … 

o  écoles, crèches, …  



Méthodologie: 
2) Analyse des lieux d’implantation sur base des critères 
des guides pratiques: 

•  Etablissement d’un plan avec des modifications sur 
base d’une première analyse des jeux de données SIG 

•  Affinement du plan sur base de l’avis des agents de 
terrain: 

o  constats dépôts clandestins / déchets ménagers 

o  niveau de remplissage 

o  infos non-répertoriées (lieux de rencontres jeunes, 
trajets écoliers,…) 



Méthodologie: 
3) Exécution plan: 

•  Renforcement de la capacité dans les zones avec 
beaucoup de passage -> exemple piétonnier centre-
ville: remplacement des poubelles de 80l par des 120l 
équipées d’un système de compression (132 au total) 

•  Suppression des poubelles dans les quartiers 
résidentiels 



Cas pratiques:  Exemple 1 - extrait plan quartier Val 
Maria: 



Cas pratiques: Exemple 2 - extrait plan quartier Square 
Ambiorix: 



Cas pratiques: Exemple 3 - extrait plan quartier des 
Marolles: 



Résultats: 
•  Interventions depuis le début de la législature en 2019 

(sur un total de +/-3.000 poubelles): 

o  ajoutées: 276 (dont 61 poubelles intelligentes 120l) 

o  enlevées: 421 

•  Gains d'efficacité: 

o  tournées de vidange des poubelles plus 
optimalisées 

o  moins de constats de dépôts de déchets ménagers 

o  des quartiers globalement plus propres 

o  peu ou pas de plaintes des habitants 



Merci de votre attention!	


