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I. Bruxelles-Propreté

 Pararégional de type A (placé sous l’autorité directe du 
Gouvernement régional)

 Organisme chargé de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers dans la Région de Bruxelles-Capitale

 1.101.872 habitants

 161,4 Km²

 350.000 navetteurs 

 Infrastructures: 8 sièges d’exploitation, un garage central et un 
siège administratif

 Travaille 7 jours/7  - 52 semaines

 De 5h00 à 00h30

 Charroi: 722 véhicules (1999 = 408)



Les missions de l’Agence 

La collecte des déchets ménagers et assimilés, recyclables ou non 

recyclables, auprès de tous les Bruxellois

La collecte des déchets ménagers et assimilés auprès des 

entreprises, commerçants et indépendants :

soumis à la concurrence du privé

obligation de reprise (contrat d’enlèvement)

Le traitement de ces déchets (soit par valorisation des matières, 

après leur tri, via les filières existantes de recyclage, soit via 

l’incinération avec production de vapeur transformée en électricité par 

la centrale électrique voisine).

Le nettoiement de voiries en Région de Bruxelles-Capitale (voiries 

régionales).



Le personnel* de l’Agence

Collectes déchets non triés       648

Collectes déchets triés 626

Nettoiement 681

Administration                         245

Garage 71

2 271

* 30/04/2010 Payroll y compris travailleurs légers, congés exceptionnels (sans solde, 
interruptions de carrière, détachements, maladies longue durée, suspensions, …).



Les Filiales

Centre de tri (papier, emballages 
recyclables, …) (Bruxelles-Recyclage)

Centre de compostage  (Bruxelles-
Compost) 

Incinérateur (Bruxelles-Energie)



Bruxelles-Recyclage



Bruxelles-Compost



Bruxelles-Energie



II. Le tri des déchets

Obligatoire depuis le 1er janvier 2010 pour 

tous les ménages et les professionnels, 

sous contrat avec Bruxelles-Propreté, en 

région bruxelloise.

Evolution des tonnages, 
de janvier à mai 2010 / de janvier à mai 2009 

 + 19 % Papiers-cartons 

 + 52 % Emballages PMC

 + 17 % Bouteilles et flacons en verre



III. Le tri en entreprise

Analyse des principales fractions triées, 

collectées par Bruxelles-Propreté :

Papiers et cartons

Emballages PMC

Verre

Les offres de services de l’Agence 

Bruxelles-Propreté pour les autres déchets



Papiers-Cartons

 Propres et secs 

 Cartons pliés

 En sacs 

ou 

 en conteneurs jaunes

ou 

 cartons pliés et ficelés



Papiers-Cartons



Emballages PMC

Bouteilles, bidons et flacons en Plastique

Emballages Métalliques

Cartons à boissons

 Bien vidés

 Maximum 8 litres

 En sacs ou en conteneurs bleus 



Emballages PMC



Les bouteilles et bocaux en verre

Bouteilles, bocaux et flacons en verre

Verre transparent de couleur ou blanc

 De préférence dans les bulles à verre, 

séparés par couleur

 En conteneurs : pas de séparation



Les bouteilles et bocaux en verre



Les autres offres de services

A la demande :

 Les déchets chimiques d’entreprise

 Les tubes néon

 Les fournitures de bureau

 Les encombrants

 Les déchets de construction

 Les pneus usagés

 …

Exceptions : amiante, déchets explosifs, équarrissage,…



Les autres offres de services



 Tous les déchets non-triés, assimilables 

aux déchets ménagers

 En sacs ou en conteneurs

 Contrat d’enlèvement

 Incinération avec récupération d’énergie

IV. Les déchets non-triés



Les déchets non-triés



Les déchets non-triés



V. Le recyclage

Impossible si les déchets ne sont pas triés

Avantages sociaux et environnementaux 

 Bénéfice collectif  intérêt général

 Moins de pollution dû à l’élimination

 Réduction de la consommation énergétique 

et des matières premières

 Réduction de notre empreinte 

environnementale



VI. Principes généraux

 Mise à disposition du matériel de tri

 Importance du code couleur

 Affiches reprenant les contenus des 

poubelles

 Personnes – relais en terme de 

sensibilisation, d’information et de 

réalisation

 Participation de toute l’entreprise



VII. Outils de sensibilisation

 Documentation (cf. enveloppes)

 Visites des centres de tri et de 

compostage

 Jeu de tri, vidéo, sets de table,…



A vous de jouer !


