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20% DES POUBELLES 
MAL « UTILISÉES »

• Poubelle mal placée / isolée / avec une 
capacité trop faible / une ouverture trop 
grande / pas régulièrement vidangée 

• Poubelle mal utilisée
• Attire le dépôt d'immondices ; accumulation 

de sacs de déchets ménagers, déchets autour, 
… 

UNE RÉALITÉ

Accumulation de dépôt 
d’immondices

CONSEQUENCE



OPTIMISER SES 
POUBELLES

• Mettre les bonnes poubelles aux bons endroits

• Proposer une infrastructure adéquate et visible
• Effectuer un choix de matériel durable et de 

qualité

• Organiser le trajet de collecte en fonction des 
contraintes locales et faciliter le travail d'entretien 

• Eviter l'accumulation de déchets, le débordement 
de poubelles et les dépôts sauvages

DIMINUE DE 50% LES DÉCHETS 
SAUVAGES



ACCOMPAGNEMENT

L’objectif était d’accompagner les communes dans l’élaboration d’un diagnostic poubelle et les aider ainsi à 
tendre vers une mise en œuvre optimale de leurs infrastructures et de leurs tournées de collecte.

79 COMMUNES

• Accompagner et soutenir la commune lors des étapes d’inventorisation des poubelles et
de mesurage du taux de remplissage des poubelles et de la quantité de dépôts
clandestins dans et autour des poubelles ;

• Analyser les résultats des différentes mesures ;
• Dresser la liste des poubelles problématiques ;
• Fixer avec la commune les actions prioritaires à mener pour répondre aux besoins et

problèmes identifiés ;
• Aider la commune à optimiser ses tournées de collecte.



ACTIONS

• Suite au diagnostic établi, les communes 
élaborent un plan d’actions à mettre en 
œuvre

• Communication de ce plan d’actions

• Aide de Be WaPP pour mettre en œuvre 
ce plan d’actions

LES COMMUNES ÉTABLISSENT UN 
PLAN D’ACTIONS 
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PLAN D’ACTIONS POUBELLES

La propreté, une priorité

Grégory Bataille, Contrôleur qualité de vie - service 
travaux



Réalisation d’un diagnostic « poubelles »

Nivelles compte 240 poubelles.
1 équipe les ramasse tous les jours, y compris le samedi.

→ 8 constats sur 40 poubelles pendant 8 semaines = 320 constats

Travail d’analyse poubelle par poubelle à l’aide des constats et de 
l’expertise de terrain.

en collaboration avec Be WaPP 



Plan d’actions Poubelles : 
Quels critères ?



Quels critères ?

1) Prise en compte des pôles principaux et secondaires et des 
liens entre eux : 

3 pôles principaux :
- la Grand-Place 
- le Parc de la Dodaine
- la gare

Pôles secondaires : 
- les rues commerçantes
- les écoles
- les squares et 
espaces verts de quartier
- les arrêts de bus



Quels critères ?

2) Critères généraux d’implantation :

- la sécurité des usagers
- une bonne visibilité dans l’espace public
- l’accessibilité aux véhicules de collecte
- le regroupement des équipements afin d’éviter leur dispersion et 
le mitage de l’espace public
- le respect maximal des devantures des propriétés privées ;

3) Critères généraux de ‘non implantation’ :

- les quartiers résidentiels
- les zones excentrées de l’agglomération;



Plan d’actions Poubelles : 
Illustrations de cas



Illustrations de cas

Résumé du plan d’actions : 

- Uniformisation sur la Grand Place et au Parc de la Dodaine
- 26 suppressions
- 33 ajouts
- 15 déplacements



Illustrations de cas

Suppression de poubelles (Petit Baulers)

X

X

X

X



Illustrations de cas

Suppression de poubelles (Sainte-Barbe)

X



Illustrations de cas

Placement d’une poubelle (Faubourg de Mons)



Illustrations de cas

Placement d’une poubelle (Enfant-Jésus / RAVeL)



Illustrations de cas

Déplacement d’une poubelle (Béguinage / Bléval)

X



Illustrations de cas

Déplacement d’une poubelle (Cité Jardin)

X
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