
Si, pour certains, disposer d’une poubelle publique lorsqu’ils souhaitent 
se débarrasser d’un déchet en rue peut s’apparenter à une évidence, il 
convient de rester réaliste, les poubelles ne peuvent pas fl eurir à tous 
les coins de rue. Le type de poubelles et le choix de leur emplacement 
méritent une attention très particulière qui, au-delà de répondre aux 
besoins des citoyens, infl uence leur visibilité, diminue les déchets 
sauvages et facilite leur gestion par les services de la propreté.

C’est pour aider les communes dans cette réflexion que 
Be  WaPP publie aujourd’hui un guide intitulé « Poubelles et 
Propreté publique - L’importance de choisir l’infrastructure 
adéquate et de la placer aux endroits les plus appropriés ». 

En effet, forte de l’expertise acquise au travers de 
l’accompagnement d’une centaine de communes dans un 
processus d’optimisation de leurs infrastructures de propreté, 
Be WaPP a élaboré ce guide afin de mettre en lumière les 
bonnes pratiques. 

Il comprend entre autres les étapes nécessaires pour mener un 
diagnostic des infrastructures de propreté en place et aide les 
communes à mettre sur pied un plan d’actions qui permettra 
d’améliorer la situation existante, notamment en choisissant 
les bons modèles de poubelles et en les plaçant aux bons 
endroits. 

Le guide comprend également une liste de fournisseurs 
de poubelles ainsi qu’un exemple de cahier des charges
permettant l’acquisition de poubelles publiques. Il renvoie par 

ailleurs sur le site de 
Be WaPP à une liste 
non-exhaustive des 
différents modèles de 
poubelle disponibles 
sur le marché.

Vous souhaitez télécharger 
ce guide ou le commander en version 
imprimée, une seule adresse : 
www.bewapp.be/poubelles-publiques/.

« Les communes n’ont pas toujours conscience de l’importance 
à accorder à leur parc de poubelles publiques, indique Julie 
Eeckhoudt, cheffe de projets chez Be  WaPP. C’est pourtant 
primordial ! Il faut savoir qu’un bon modèle et un bon endroit 
d’implantation facilite le travail de vidange des opérateurs 
de la propreté et assure une bonne utilisation des poubelles 
publiques par les citoyens. Si une poubelle est mal placée, 
isolée donc sans contrôle social, de trop faible capacité, 
d’ouverture trop grande ou non régulièrement vidangée, c’est 
la porte ouverte aux dépôts illicites dans la poubelle ou aux 
dépôts sauvages à proximité. »

On apprend également dans ce guide que l’introduction du 
tri dans l’espace public est de nature à améliorer la propreté. 
Cela s’explique par le fait qu’en effectuant le tri à l’extérieur, 
on pratique le même geste que celui effectué à domicile. Une 
habitude qui motive davantage certaines personnes à mettre 
leurs déchets à la poubelle.
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