POUR UNE PROPRETÉ « INTELLIGENTE » À LIÈGE
Interpellation d’Audrey Neuprez et Diana Nikolic, membres du groupe MR, au Conseil
Communal du 23 novembre 2015

Monsieur le Bourgmestre,
Monsieur L’Echevin,
Depuis 2013, Bruxelles-Propreté – L’Agence Régionale pour la Propreté qui assure les missions de
collecte, de traitement des déchets et de nettoiement sur le territoire de la Région Bruxelloise teste
des poubelles dites intelligentes.
Leurs particularités étant d’être équipées d'un système de communication qui permet de
programmer la collecte des déchets de manière optimale et de fonctionner à l’énergie solaire.
Leurs avantages sont multiples :
-

-

éviter d'avoir des poubelles qui débordent
majorer la capacité volumique des poubelles d’un coefficient de 5 (125 à 600 litres) grâce au
système de compression, autonome du point de vue énergétique
permettre des économies et optimaliser la gestion des équipes
En effet, celles-ci sont averties et ne doivent se déplacer que quand la corbeille est pleine. Des
hommes peuvent donc être libérés et affectés à d’autres missions
cibler les endroits très fréquentés, que ce soit des sites où les activités nocturnes ou diurnes
(écoles) sont intenses

L’unique inconvénient de cette technique étant son coût relativement onéreux tournant autour de
4000 € l’unité, inconvénient qui peut toutefois être mis en perspective avec les avantages.
Début novembre 2015, la ville de Bruxelles a débloqué un important budget pour acheter 30 de ces
poubelles et les installer dans des lieux dits sensibles au niveau de la propreté.
Ils ont estimé qu’il s’agissait d’un investissement rentable permettant de réduire de 80 % le nombre
de tournées de collecte.
En outre, le volume des déchets contenus dans la poubelle pouvant être multiplié par cinq, le coût de
la poubelle est à relativiser vu que ce montant de 4000 € est moindre que cinq poubelles en fonte qui
coûtent plus de 1 000 €.
Les poubelles qui débordent sont un problème récurrent dans certains endroits de la Ville. Cette
solution nous semble être une piste à explorer.

Monsieur L’Echevin, voici nos questions :
-

Comment les équipes du service propreté gèrent-elles les poubelles qui débordent sur le
terrain : repérage, collecte, nettoyage éventuel ?
Avez-vous des données concernant la proportion d’appel au numéro d’accueil du service
propreté relatif à des poubelles qui débordent ?
Avez-vous un retour d’expérience de Bruxelles Propreté sur les tests menés ?
La Ville de Liège a-t-elle déjà envisagé le possibilité de louer ou d’acquérir ce type de
poubelles intelligentes? Et sinon, ne serait-il pas opportun de procéder à une analyse coûtefficacité quant à l’intérêt de ces poubelles novatrices et intelligentes pour la Ville de Liège ?

Nous vous remercions d’avance pour vos réponses,
Audrey Neuprez – Diana Nikolic
Conseillères communales

