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Présidence : M. Hervé Doyen, président.  
Voorzitterschap: de heer Hervé Doyen, voorzitter. 

 
 

INTERPELLATIONS 
 
 

INTERPELLATIES 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 
 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE,  

 
concernant "le premier bilan de l'obligation 
du tri et du dépôt du verre en bulles". 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 
 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF  
 

TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "de eerste balans van de 
verplichting om glas te sorteren en in de 
glasbollen te deponeren". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il y a quelques semaines, 
onze mois après l'entrée en vigueur de l'obligation 
du tri du verre dans notre Région, vous faisiez le 
point sur l'impact de cette mesure.  
 
Si mes chiffres sont exacts, le verre récolté en 
bulles serait passé de 15.000 à 17.000 tonnes, alors 
que le verre récolté en sacs diminue, lui, de 4.700 
à 482 tonnes. 
 
Afin d'encourager les Bruxellois dans cette voie 
très opportune, vous annoncez que de nouvelles 
bulles seront enterrées. Je peux d'ailleurs 
confirmer avec plaisir que ce fut le cas dans une 
commune que je connais encore mieux que 
d'autres. Cette mesure favorise assez bien le 
recyclage, bien que ceux qui s'en plaignent -
 heureusement minoritaires - sont ceux qui, munis 
d'une petite lampe et d'une tige, essayent de retirer 
des bulles les bouteilles consignées qui leur 
permettent de gagner quelques centimes d'euro. 
Ceux-là, bien sûr, perdent une possibilité de 
rémunération. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Sinds 
elf maanden moet glas verplicht in de glasbakken 
worden gedeponeerd. 
 
Als mijn cijfers kloppen, zou de hoeveelheid glas 
dat in de glasbakken belandt, zijn gestegen van 
15.000 tot 17.000 ton, terwijl de hoeveelheid glas 
in de vuilniszakken daalde van 4.700 naar 482 ton. 
 
U zegt dat er nieuwe ondergrondse glasbakken 
komen. Dat is bevorderlijk voor recyclage. Enkel 
mensen die flessen uit de bakken proberen te 
vissen omdat ze iets willen verdienen met het 
statiegeld, zijn er minder blij mee. 
 
Ik begrijp de cijfers niet goed. Tussen 2008 en 
2009 is de hoeveelheid glas in de glasbakken 
gestegen met 2.000 ton, terwijl de hoeveelheid glas 
in de vuilniszakken daalde met 4.000 ton. 
Blijkbaar is er ergens 2.000 ton glas verdwenen. 
 
Waar zullen de nieuwe ondergrondse glasbakken 
komen? Pleegt u overleg met de gemeenten? 
Welke planning hanteert u? Hoeveel zal de 



7 C.R.I. COM (2009-2010) N° 45 09-02-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 45  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2009-2010 

 

Vous annoncez donc une centaine de dépôts de 
cette nature. 
 
Je voudrais vous interroger sur certains chiffres 
que je n'ai peut-être pas bien compris. Entre 2008 
et 2009, le verre récolté en bulles augmente de 
2.000 tonnes, alors que celui récolté en sacs 
diminuerait de 4.000 tonnes. Si ces chiffres 
annoncés par la presse sont exacts, 2.000 tonnes 
seraient perdues et je m'interroge sur leur sort. 
 
Quant à l'instauration de bulles ensevelies, 
pourriez-vous nous indiquer les nouveaux sites ne 
comportant à ce jour pas de bulles conteneurs ? De 
manière générale, une concertation avec les 
communes déjà concernées est-elle établie ? Quel 
est votre planning en la matière ? À combien 
estimez-vous le coût découlant de ce projet sur 
l'ensemble de la législature ? 
 
Enfin, même si ce problème paraît moins soluble, 
certains publics comme les personnes âgées et les 
personnes à mobilité réduite éprouvent des 
difficultés à respecter l'obligation de tri et 
d'utilisation des bulles à verre, puisqu'elles 
éprouvent des difficultés de déplacement.  
 
Quant au tri obligatoire généralisé, avez-vous 
prévu une période laissée à la prévention ? Le 
gouvernement envisage-t-il des sanctions 
particulières en cas de non-respect de cette 
nouvelle obligation ? Si oui, lesquelles ? 
 
Avez-vous identifié des solutions pour les publics 
plus en difficulté ? 
 
 
 

plaatsing van ondergrondse glasbakken kosten? 
 
Voor mensen met een beperkte mobiliteit en 
bejaarden is het niet gemakkelijk om het glas naar 
de glasbak te brengen.  
 
Volgt er na de invoering van de verplichting om te 
sorteren een preventieperiode? Welke sancties 
worden er opgelegd in geval van niet-naleving van 
de verplichting? Wordt er bijzondere aandacht 
besteed aan bewoners die problemen hebben met 
het sorteren? 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- En complément des 
questions posées, je souhaite apporter une 
précision concernant les chiffres du recyclage. 
Nous avons d'une part les chiffres considérés d'une 
manière absolue. Des différences entre chiffres 
absolus sont parfois mentionnées et nous devons 
nous y intéresser.  
 
D'autre part, les chiffres présentent un caractère 
relatif. Si l'on observe une évolution du taux de 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- We 
hebben de absolute recyclagecijfers bestudeerd, 
maar deze cijfers hebben ook een relatief karakter. 
Als de recyclagecijfers voor glas veranderen, zijn 
de cijfers voor het gebruik van plastic flessen 
misschien ook veranderd. Mensen met een 
beperkte mobiliteit ondervinden immers moeite om 
hun glas naar de glasbak te brengen en schakelen 
daarom over naar plastic. Hebt u de cijfers ook op 
die manier met elkaar vergeleken? 
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recyclage du verre, qu'en est-il de la production, de 
la consommation et de l'achat des bouteilles en 
plastique ? Une évolution du nombre de bouteilles 
en plastique consommées est-elle observée ?  
 
Si oui, il se pourrait qu'un report, comme le disait 
M. De Wolf, soit observé dans la consommation 
des personnes âgées à mobilité réduite, ou de 
celles qui ont du mal à déposer leurs vidanges dans 
des bulles à verre. Ces personnes se rabattent peut-
être sur les bouteilles en plastique, plus faciles à 
éliminer dans leur cas. Une telle analyse relative a-
t-elle été réalisée, et si oui, disposez-vous des 
chiffres de celle-ci ? 
 
 

 

M. le président.- La parole est à M. El Ktibi. 
 
M. Ahmed El Ktibi.- Mon intervention ne sera 
pas longue, car tout le monde connaît l'excellent 
bilan du secrétaire d'État Emir Kir. En effet, plus 
de 80% des habitants de la Région bruxelloise 
trient le verre depuis que ce geste environnemental 
a été rendu obligatoire. Le tonnage dans les bulles 
a considérablement augmenté, tandis que le poids 
du verre déposé dans les sacs blancs a 
sérieusement diminué. 
 
Par ailleurs, des bulles à verre, enterrées pour en 
réduire les nuisances, sont progressivement 
installées aux quatre coins de la Région, 
notamment grâce à un subside régional accordé 
aux communes. 
 
Que dire de plus, sinon que les chiffres parlent 
d'eux-mêmes. Dès lors qu'il faut rendre à César ce 
qui appartient à César, nous souhaiterions 
réaffirmer le soutien du groupe socialiste à la 
politique conduite par M. Kir. 
 
En effet, les mesures portées par le secrétaire 
d'État affirment le lien étroit qu'il tisse entre ses 
services et les communes, lesquelles restent avant 
tout un pouvoir public essentiel et de proximité. 
En outre, ces mesures contribuent à améliorer la 
sécurité des travailleurs de l'Agence Bruxelles-
Propreté, en limitant notamment les risques 
d'accident de travail par coupure, dus à la présence 
de verre dans les sacs.  
 
Elles permettent aussi de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre. En effet, sachant que le 
verre est recyclable à l'infini, il faut savoir que les 

De voorzitter.- De heer El Ktibi heeft het woord. 
 
De heer Ahmed El Ktibi (in het Frans).- De 
goede resultaten van het beleid van de heer Kir 
zijn bekend. Sinds de verplichting van kracht is, 
sorteert meer dan 80% van de Brusselaars zijn 
glasafval. Het volume in de glasbollen is sterk 
gestegen, terwijl het volume glas in de witte 
zakken sterk is gedaald. 
 
Bovendien veroveren de ondergrondse glasbollen 
het Brusselse grondgebied, mede dankzij een 
gewestsubsidie aan de gemeenten. 
 
De PS-fractie bevestigt ten volle haar steun aan 
het beleid van de heer Kir, dat de band aanhaalt 
tussen de gewestelijke diensten en de gemeenten, 
wier essentiële, lokale rol wordt bevestigd. Boven-
dien gaat de veiligheid van de werknemers van Net 
Brussel erop vooruit, aangezien ze zich minder 
snijden aan het glas in de witte vuilniszakken.  
 
De maatregel heeft ook een positieve impact op de 
uitstoot van broeikasgassen. Omdat glas oneindig 
recycleerbaar is, is de recyclage van één ton glas 
goed voor de reductie van de broeikasgassen met 
één ton. 
 
Tot slot zorgt deze maatregel ook voor een stijging 
van de marktwaarde van het glas, aangezien het al 
is opgedeeld in gekleurd en wit glas en minder 
beschadigd is. 
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mesures visant à recycler une tonne de verre 
évitent l'émission d'une tonne de gaz à effet de 
serre. 
 
Enfin, en bon gestionnaire, elles permettent 
d'accroître la valeur marchande du verre, car les 
bouteilles y sont déjà triées par couleur et moins 
endommagées. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je commencerai 
par la question de M. Pinxteren relative à la 
consommation de bouteilles en plastique, à 
laquelle je ne peux apporter de réponse parce que 
ce travail n'a pas pu être réalisé. En revanche, dans 
le cadre du plan déchets que nous allons déposer et 
que vous avez eu l'occasion d'étudier, j'imagine 
que nous aurons très prochainement un débat. 
Nous avons très bien avancé avec Mme 
Huytebroeck et nous finalisons le texte. Ce sera 
l'occasion de voir les flux entre le verre et le 
plastique ; je demanderai, si c'est possible, qu'on 
analyse cet aspect des choses. 
 
Pour en revenir à la question initiale de M. De 
Wolf, quelques coquilles se sont glissées dans 
l'article de "La Capitale". 
 
En effet, si le tonnage de verre récolté dans les 
bulles connaît bien une augmentation de deux 
mille tonnes entre 2008 et 2009 (de 15.270 tonnes 
à 17.358 tonnes), celui récolté dans les sacs bleus 
diminue quant à lui d'un peu plus de 600 tonnes 
(de 1.051 tonnes en 2008 à 412 tonnes en 2009). 
Le chiffre de 4.769 tonnes évoqué représente en 
fait le verre collecté dans les sacs bleus au cours de 
l'année 2005. 
 
Sur la base des chiffres précédents, on constate 
donc une augmentation d'environ 1.400 tonnes du 
tonnage global de verre collecté en un an (de 
16.321 tonnes à 17.752 tonnes), laquelle peut 
s'expliquer par un meilleur respect des consignes 
de tri de la part des citoyens. En effet, on peut en 
déduire que de moins en moins de verre est jeté 
dans les sacs blancs, mais les chiffres ne sont pas 
connus, ces sacs étant incinérés. 
 
Je suis heureux de voir que, dans votre commune 
aussi, nous avons déjà réussi à enfouir des bulles à 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Op de vraag van de heer Pinxteren in 
verband met het verbruik van plastic flessen kan ik 
niet antwoorden. We kunnen de wisselwerking 
tussen glas en plastic wel laten bestuderen, 
aangezien we binnenkort zullen debatteren over 
het afvalplan dat mevrouw Huytebroeck en ik 
zullen voorleggen. Ik zal dit aspect laten nagaan. 
 
In het artikel in La Capitale staan enkele fouten. 
De hoeveelheid glas in de glasbakken steeg tussen 
2008 en 2009 van 15.720 ton naar 17.358 ton, 
maar dat in de blauwe zakken daalde van 1.051 
ton naar 412 ton. Het cijfer van 4.769 ton glas in 
de blauwe zakken geldt voor het jaar 2005. 
 
De totale hoeveelheid ingezameld glas steeg dus 
van 16.321 ton naar 17.752 ton. Dit wijst erop dat 
de burgers de richtlijnen voor het sorteren beter 
volgen. Dat geldt wellicht ook voor de witte 
zakken, al zijn daar geen cijfers voor. 
 
Eind 2007 hebben we de gemeenten een lijst 
gevraagd van plaatsen die in aanmerking komen 
voor een glasbol en dat heeft 130 locaties 
opgeleverd, die we bestuderen in samenwerking 
met de gemeenten. Die zijn immers het best 
geplaatst om te beoordelen welke plaatsen al dan 
niet geschikt zijn. Net Brussel analyseert dan de 
operationele haalbaarheid van een eventuele 
plaatsing. 
 
De plaatsing van ondergrondse glasbakken op een 
terrein kost gemiddeld 14.000 euro. Het gewest 
moet dus ongeveer 1 miljoen euro investeren. Wij 
willen tegen het einde van de regeerperiode 20% 
van de geplande ondergrondse glasbakken ge-
plaatst hebben. Nu zijn er nog 1.000 bovengrondse 
glasbakken. Daarnaast is er nog de financiële 
steun van onze partner FostPlus om de kwaliteit 
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verre. Chaque commune a été invitée fin 2007 à 
établir un relevé des sites susceptibles de pouvoir 
en accueillir. Cent trente sites ont été répertoriés et 
constituent la base de données initiale, laquelle est 
mise à jour en fonction des nouvelles demandes et 
des sites qui s'avèrent inadéquats : emplacements 
difficiles d'accès pour la vidange, impétrants en 
sous-sol...  
 
Ce travail est mené en étroite collaboration avec 
les communes. En effet, les responsables 
communaux sont les mieux placés pour déterminer 
les sites les plus appropriés ; ce sont d'abord les 
communes qui reçoivent la plupart des plaintes en 
cas de problèmes de malpropreté. J'ai chargé 
l'Agence d'analyser la faisabilité au niveau 
opérationnel, à la suite d'une demande de la 
commune. Ce point est d'ailleurs régulièrement 
mis à l'ordre du jour des comités de pilotage 
trimestriels, ce qui permet de toujours réadapter le 
dispositif. 
 
D'un point de vue budgétaire, le coût d'installation 
d'un site de bulles à verre enterrées est en moyenne 
de 14.000 euros ; on peut estimer à environ un 
million d'euros l'investissement régional 
nécessaire. Notre objectif, pour cette législature, 
est d'atteindre les 20% de bulles à verre enterrées 
sur l'ensemble de la législature, ce qui serait déjà 
remarquable : nous en sommes actuellement à 
1.100 bulles à verre toujours en surface. Il y aussi 
une aide de notre partenaire Fost Plus dans le 
cadre de "l'intervention forfaitaire pour des actions 
en vue d'améliorer la qualité du service de collecte 
de verre au citoyen". 
 
L'installation de ce nouveau type de bulles à verre 
s'inscrit pour nous dans une logique de 
densification du réseau, mais également dans une 
logique de remplacement des bulles aériennes, là 
où la demande est justifiée. Elle peut l'être pour 
trois raisons : les problèmes sonores, les 
problèmes visuels lorsque la bulle se situe à côté 
d'un bel élément du patrimoine et, à certains 
endroits, la tendance des bulles à verre à devenir 
des lieux de dépôt clandestin. Certains communes 
nous ont demandé d'agir à certains endroits. 
 
Les personnes âgées, les personnes à mobilité 
réduite et les handicapés accèdent plus facilement 
aux bulles à verre enfouies. Dans la mesure du 
possible, nous essayons d'implanter celles-ci près 
des grandes surfaces. C'est en fin de compte 

van de glasinzameling te verbeteren. 
 
De plaatsing van nieuwe glasbollen verhoogt de 
capaciteit van het netwerk. Bovendien worden 
waar nodig de bovengrondse glasbollen vervan-
gen. Daarvoor zijn een aantal redenen, zoals 
geluidsoverlast, visuele overlast en sluikstorten. 
Een aantal gemeenten hebben het gewest hierom 
gevraagd. 
 
Voor bejaarden, mensen die moeilijk te been zijn 
en gehandicapten, zijn ondergrondse glasbollen 
beter toegankelijk. Ze worden zoveel mogelijk in 
de buurt van supermarkten geplaatst, omdat daar 
het glas aangekocht wordt.  
 
Sinds 1 januari 2010 moet afval gesorteerd 
worden. Daartoe werd eind vorig jaar een grote 
voorlichtings- en bewustmakingscampagne 
gevoerd. Die bestond onder meer uit radiospots op 
de gewestelijke en plaatselijke radiozenders, 
affiches, banners op tram en bus en kranten-
stukken. Hiervoor werd intensief samengewerkt 
met de gemeenten. Er werd in alle Brusselse 
brievenbussen een folder met informatie over het 
sorteren gepost. 
 
Net Brussel heeft ook affiches verspreid in de 
buurtwinkels en de handelaars ertoe aangezet een 
voorraad selectieve vuilniszakken in te slaan. 
 
Eind februari wordt een tweede informatie-
campagne opgestart. Die heeft vooral tot doel de 
inhoud van de blauwe zak beter te omschrijven. Er 
komen ook een aantal acties in de wijken. 
 
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan 
bewoners die problemen hebben met het sorteren. 
Er komen informatievergaderingen in sociale 
woonwijken, met demonstraties en het uitdelen van 
informatieve documenten, zoals sorteerpakketten 
met een handleiding en een gele en een blauwe 
zak. 
 
Ieder gezin dat in een sociale woning woont die 
over afvalcontainers beschikt, krijgt twee her-
bruikbare sorteerzakken. Zo kan het gesorteerde 
afval in de containers achter het gebouw worden 
gestort. Eén zak is bestemd voor glas, de andere 
voor verpakkingen (PMD, papier en karton). 
 
Sinds begin dit jaar wordt er repressief opge-
treden. Het is nu mogelijk om boetes van 62,5 tot 
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l'endroit où l'on achète le verre et cette 
correspondance nous tient à coeur. 
 
L'obligation du tri est en vigueur depuis le 1er 
janvier dernier. Des moyens ont, dans un premier 
temps, été consacrés à l'information et à la 
sensibilisation de la population. Une vaste 
campagne de communication à cet égard a été 
lancée à la fin de l'année dernière. Celle-ci a été 
déclinée en divers supports : spots radio sur les 
radios régionales et communautaires, affiches, 
flancs de bus et trams, presse gratuite telle que 
"Vlan" et "Brussel Deze Week", et journaux 
communaux, par un travail en étroite collaboration 
avec les communes. Les Bruxellois ont également 
reçu dans leur boîte aux lettres un guide du tri 
regroupant toutes les informations et les consignes 
en la matière.  
 
L'Agence s'est aussi chargée d'effectuer un 
démarchage auprès des commerçants de proximité, 
de manière à ce qu'ils diffusent l'information via 
des affiches A3 et approvisionnent leur magasin en 
sacs de collecte sélective. 
 
Une deuxième grande campagne de 
communication est prévue pour la fin du mois de 
février. Cette dernière sera centrée sur les 
consignes, essentiellement celles qui concernent 
les fractions devant être mises dans le sac bleu, et 
se déclinera sous plusieurs formes : publicité dans 
les journaux, spots radio... En parallèle seront 
également organisées des actions de proximité 
auxquelles nous reviendrons à l'occasion d'une 
interpellation plus approfondie, tout à l'heure.  
 
M. De Wolf, soyez assuré que les publics en 
difficulté feront l'objet d'attentions toutes 
particulières et d'actions spécifiques. Ainsi, des 
séances d'information au sein des logements 
sociaux ont été planifiées, au cours desquelles 
auront lieu des démonstrations de tri sélectif et où 
seront diffusés des documents informatifs comme 
les "kits de tri" comprenant un "mémo-tri", ainsi 
qu'un sac jaune et un sac bleu. 
 
Deux sacs à tri réutilisables seront distribués à 
chaque ménage habitant dans un logement social 
vertical collecté par conteneur. L'objectif est de 
permettre l'arrivage des déchets triés dans les 
conteneurs qui se trouvent à l'arrière de ces 
immeubles. Un sac est destiné à trier le verre 
transparent et le verre coloré et l'autre les 

625 euro op te leggen. De boete wordt bepaald op 
basis van de hoeveelheid ongesorteerd afval, maar 
wordt ook opgelegd bij een herhaalde overtreding. 
 
In een eerste fase worden er stickers geplakt op 
vuilniszakken met verkeerd gesorteerd afval. Op 
de stickers staan de regels uitgelegd. Veel mensen 
weten bijvoorbeeld niet dat plastic yoghurtpotjes 
in de witte zak thuishoren en niet in de blauwe. 
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emballages : PMC d'une part, papiers et cartons de 
l'autre. 
 
Enfin, le volet répressif n'a pas été oublié et des 
procédures sont mises en place depuis le début de 
l'année afin de poursuivre les contrevenants, 
conformément à l'ordonnance que nous avons 
modifiée en novembre 2008. Sur la base de cette 
ordonnance est notamment prévue l'imposition 
d'amendes administratives pouvant aller de 62,5 à 
625 euros en fonction du volume de déchets non 
conformes et de la récidive. 
 
Dans un premier temps, des autocollants seront 
apposés sur les sacs de collecte sélective qui 
comportent un taux élevé d'intrus, de manière à 
sensibiliser nos concitoyens aux règles de bon tri. 
Ces autocollants reprendront entre autres les 
fractions interdites se retrouvant le plus 
régulièrement dans les sacs bleus. Je pense 
notamment à l'emballage plastique, aux pots de 
yaourt, qui ne vont pas dans le sac bleu. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Excusez-moi, est-ce que 
ce n'est pas la réponse à l'interpellation suivante ?  
 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- J'ai essayé 
d'équilibrer les différentes réponses afin de vous 
donner des informations nouvelles dans chacune. 
Je m'adapte aux interpellants.  
 
Je reviendrai tout à l'heure sur ces aspects qui 
méritent un débat avec les différents interpellants. 
J'espère avoir répondu à l'interpellation, et je 
remercie M. El Ktibi pour ses propos concernant la 
politique que nous menons en matière de tri et de 
recyclage du verre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- Leest 
u niet het antwoord op de volgende interpellatie 
voor? 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik heb geprobeerd om mijn antwoorden 
aan te passen aan de interpellanten.  
 
Ik zal zo dadelijk terugkomen op een aantal 
aspecten. 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Il ne faut jamais - parce 
que c'est assez rare - dire à un ministre qu'il en dit 
trop. En général, on se plaint qu'il en dit trop peu !  
 
Il faut reconnaître, M. le président, que les 
interpellations auraient pu être jointes puisqu'il y a 
certaines convergences entre nos différentes 
questions. Pour ma part, je suis satisfait et j'espère 
que les autres le seront également. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord.  
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Ik ben 
tevreden met het zeer uitvoerig antwoord van de 
staatssecretaris. De interpellaties hadden mijn 
inziens echter samengevoegd kunnen worden, 
aangezien ze over hetzelfde onderwerp gaan.  
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten.  
 



13 C.R.I. COM (2009-2010) N° 45 09-02-2010 I.V. COM (2009-2010) Nr. 45  
 COMMISSION ENVIRONNEMENT   COMMISSIE LEEFMILIEU  
 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’environnement – Session 2009-2010 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor leefmilieu – Zitting 2009-2010 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 
PINXTEREN 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant "la différenciation de prix entre 
les sacs blancs d'une part et les sacs jaunes 
et bleus d'autre part". 

 
 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 
PINXTEREN  

 
TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "het prijsverschil tussen de 
witte zakken enerzijds en de gele en blauwe 
zakken anderzijds". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- M. le président, voudriez-
vous avoir l'obligeance de faire passer le message 
au Bureau que les interpellations auraient pu 
effectivement faire l'objet d'un ensemble, ce qui 
aurait également facilité la tâche de M. Kir ? 
 
Mon interpellation porte donc sur la 
différenciation de prix entre les sacs blancs d'une 
part et les sacs bleus et jaunes d'autre part. J'avais 
déjà eu l'occasion de vous poser une question 
d'actualité sur ce sujet début décembre, mais 
l'agenda fait que ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut 
revenir de manière plus approfondie sur ce 
système que vous aviez évoqué dans la presse fin 
novembre. Si j'ai bien compris, la différenciation 
découle de l'obligation du tri au 1er janvier et des 
incitants à mettre en place pour favoriser ce tri. 
 
Conformément à l'accord de gouvernement, il 
s'agit donc ici de mettre en place un système de 
tarification de la collecte des déchets qui vise à 
encourager les consommateurs finaux à avoir des 
comportements écologiques. Pour le groupe 
ECOLO, c'est évidemment essentiel. Dans ce 
domaine, il est également essentiel pour nous 
d'envisager une tarification progressive et solidaire 
afin de répondre à l'enjeu environnemental, via 
l'application du principe du pollueur-payeur, tout 
en préservant les populations les plus fragilisées. 
 
J'ai une série de questions auxquelles je n'ai pas pu 
obtenir de réponse dans le cadre de la question 
d'actualité. J'espère donc obtenir davantage de 
détails aujourd'hui. Mes questions portent sur les 
modalités de mise en oeuvre du système de 
tarification différenciée évoqué. Il ne m'apparaît 
pas encore clairement comment vous allez garantir 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord.  
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 
interpellaties hadden inderdaad kunnen worden 
samengevoegd. Dat zou ook de taak van de heer 
Kir hebben vergemakkelijkt.  
 
Mijn interpellatie betreft het prijsverschil tussen 
de witte zakken enerzijds en de gele en blauwe 
zakken anderzijds. Die maatregel vloeit voort uit 
de sorteerverplichting die op 1 januari 2010 is 
ingevoerd en tot doel heeft het sorteren aan te 
moedigen.  
 
De ECOLO-fractie is uiteraard voorstander van 
een progressieve en solidaire tarifering die milieu-
vriendelijk gedrag aanmoedigt op basis van het 
principe "de vervuiler betaalt" en tegelijk de meest 
kwetsbare groepen beschermt.  
 
Hoe zal dat systeem echter concreet worden 
toegepast? Hoe zult u die progressieve tarifering 
waarborgen?  
 
Op welke manier bent u van plan om die tarifering 
aan de producenten en verkopers van de witte, 
gele en blauwe zakken op te leggen? Er zijn 
overeenkomsten opgesteld met de producenten 
over het soort zak dat zij mogen fabriceren. Zult u 
ook nieuwe prijsafspraken maken? Hoe zult u het 
prijsverschil controleren in de supermarkten en de 
kleinere handelszaken?  
 
Het is de bedoeling om de witte zakken duurder en 
de gekleurde zakken goedkoper te maken. Zullen 
de extra inkomsten uit de witte zakken de eventuele 
verliezen of bijkomende kosten voor de gekleurde 
zakken compenseren?  
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une progressivité des prix. Quelles sont vos 
intentions en la matière ? 
 
Quelles sont les modalités d'imposition de cette 
tarification aux producteurs et aux vendeurs de 
sacs blancs, jaunes et bleus ? Je crois savoir que, 
sur la base d'une convention, certains producteurs 
de sacs peuvent fabriquer tantôt les sacs de toutes 
les couleurs, tantôt certains types de sacs. En 
quelque sorte, ils seraient "conventionnés". Dans 
ce cadre, comment allez-vous convenir des 
différenciations de prix avec ces producteurs ? Par 
ailleurs, concernant les distributeurs finaux, 
comment allez-vous contrôler le maintien, tant 
dans les grandes surfaces que chez les petits 
revendeurs, de cette différenciation de prix 
initialement souhaitée afin de provoquer un 
changement de comportement ? 
 
Ma troisième question porte sur l'affectation des 
bénéfices supplémentaires éventuels réalisés par 
les producteurs de sacs. Si le sac blanc devient 
plus cher, cela générera une recette 
supplémentaire. Comment cette dernière 
permettra-t-elle de couvrir les pertes éventuelles 
ou les coûts supplémentaires liés aux non-recettes 
des sacs de couleur ? Ces derniers étant vendus 
moins cher, il faudrait une compensation. 
Comment le transfert des bénéfices créés par la 
vente des sacs blancs vers la perte éventuelle liée 
aux sacs de couleur va-t-il être réalisé ?  
 
Petite question complémentaire : je crois qu'il 
existe, en Belgique, une interdiction de vendre à 
perte. Le prix de vente des sacs de couleur sera-t-il 
égal au prix coûtant ou sera-t-il en-deçà ? Dans le 
dernier cas, on serait confronté à une vente à perte. 
 
Quel impact attendez-vous de ce système sur le 
taux de recyclage et de réutilisation en Région de 
Bruxelles-Capitale ? Quand pensez-vous qu'il 
pourra entrer en vigueur ?  
 
Ce système que vous proposez de mettre en place, 
que je trouve intéressant au demeurant, méritait 
qu'on s'y attarde. 
 
 

Zal de verkoopprijs van de gekleurde zakken de 
kostprijs van die zakken dekken? In België is het 
immers verboden om met verlies te verkopen. 
 
Welke impact zal dit systeem volgens u hebben op 
het Brusselse recyclagepercentage? Wanneer zal 
het worden ingevoerd? 
 

Discussion 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 

Bespreking 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
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Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je rejoins 
entièrement l'intervention de M. Pinxteren. 
L'accord de gouvernement prévoit une tarification 
progressive et solidaire pour le ramassage des 
déchets. Adapter la différence de prix entre, d'une 
part, les sacs bleus et jaunes et, d'autre part, les 
sacs blancs est la meilleure manière de favoriser 
le tri. 
 
Cette tarification solidaire et progressive est 
essentielle pour rendre le système non seulement 
écologique, mais aussi social. 
 
Quel est votre calendrier et quelles mesures 
prendrez-vous pour introduire au plus vite cette 
nouvelle tarification ? Comment allez-vous y 
associer d'emblée tous les Bruxellois et les 
convaincre du bien-fondé du système ? 
 

Mevrouw Annemie Maes.- Adelheid Byttebier, 
mijn voorgangster in dit parlement, heeft heel wat 
vragen over dit onderwerp gesteld. Ik neem de 
fakkel van haar over. 
 
Ik sluit me volledig aan bij de heer Pinxteren. In 
het regeerakkoord staat dat er een progressieve en 
solidaire tarifering voor het inzamelen van afval 
komt. Dat is een belangrijk en hoopgevend 
verschil met de vorige regeerperiode. Het prijs-
verschil aanpassen tussen enerzijds blauwe en gele 
en anderzijds witte zakken is de beste manier om 
sorteren te bevorderen.  
 
Het is van essentieel belang dat er een progressief 
en solidair systeem komt. We moeten er immers 
voor zorgen dat het systeem niet enkel milieu-
vriendelijk is, maar ook sociaal, zodat alle 
Brusselaars mee kunnen sorteren.  
 
Afval sorteren is op lange termijn een goede zaak 
om economische en financiële redenen, voor de 
leefbaarheid, enzovoort. In andere grote steden 
wordt het ook gedaan.  
 
Welke planning hanteert u en welke maatregelen 
zult u nemen om zo snel mogelijk een nieuwe 
tarifering in te voeren? Hoe zult u alle Brusselaars 
er van meet af aan bij betrekken en ervan over-
tuigen dat het systeem goed is? 
 

M. le président.- La parole est à Mme P'tito. 
 
Mme Olivia P'tito.- Nous vous encourageons à 
mettre en oeuvre le plus rapidement possible cette 
tarification plus solidaire et progressive des 
différents sacs, afin que le prix global n'augmente 
pas, tout en incitant davantage les Bruxellois à 
trier. La multiplication des sacs jaunes et bleus 
dans la rue est d'ores et déjà encourageante. 
Globalement, il s'agit de rendre les sacs jaunes et 
bleus moins chers que les sacs blancs, dont le prix 
augmenterait à due concurrence.  
 
Le principe du pollueur-payeur appliqué 
aveuglément reste, à de rares exceptions près, 
socialement injuste. Les mesures mises en avant 
par le secrétaire d'État exerceront un impact 
louable sur notre environnement, sans coûter un 
euro supplémentaire au contribuable bruxellois. 
 
Pour le reste, nous espérons que le groupe de M. 
Pinxteren exprimera les mêmes craintes lorsque 

De voorzitter.- Mevrouw P'tito heeft het woord. 
 
Mevrouw Olivia P'tito (in het Frans).- Ik moedig 
u aan de solidaire en progressieve tarifering van 
de vuilniszakken zo snel mogelijk in te voeren. De 
globale prijs zal niet stijgen, maar doordat de 
blauwe en de gele zakken goedkoper zullen zijn 
dan de witte zakken, zullen de Brusselaars worden 
aangespoord hun afval te sorteren. Het is 
bemoedigend dat er vandaag al meer gele en 
blauwe vuilniszakken in het straatbeeld te zien 
zijn. 
 
Het principe van 'de vervuiler betaalt' blindelings 
toepassen, zou sociaal onrechtvaardig zijn. De 
maatregelen die door de staatssecretaris worden 
voorgesteld, hebben een lovenswaardige impact op 
het milieu, zonder dat de belastingbetaler er 
financieel de dupe van is. 
 
Wanneer we binnenkort spreken over de ongelijke 
toegang tot de energiepremies, hoop ik dat 
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nous aborderons, après les vacances de Carnaval, 
la question des inégalités en matière d'accès aux 
primes énergie, rencontrées sur le terrain par ces 
mêmes personnes fragilisées. 
 

ECOLO hetzelfde standpunt zal innemen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Si je trouve, en soi, que 
vendre les sacs à des prix différents pour 
encourager les personnes à trier est une bonne 
idée, ma crainte est que ces prix ne dérapent. Vous 
m'avez assuré qu'ils ne bougeraient pas tant que 
vous seriez là, mais, évidemment, vous ne serez 
pas toujours là.  
 
Même si, dans un souci d'écologie, tout le monde 
s'accorde sur l'application de prix différenciés, je 
ne voudrais pas pour autant qu'un jour ceci se 
transforme en taxe pour combler les besoins 
d'argent de la Région bruxelloise. Quel contrôle 
allez-vous avoir maintenant et à l'avenir sur le prix 
de ces sacs ? Comment éviter l'augmentation ? 
 
L'autre chose qui m'effraie concerne les erreurs de 
tri, qui est le problème majeur que nous 
rencontrons. J'ai lu dans un article qu'il y avait 
beaucoup d'erreurs dans les sacs bleus, car les gens 
ne savent pas trop ce qu'il faut y mettre. Cela ne 
risque-t-il pas d'avoir un effet pervers ? Les gens 
ne vont-ils pas mettre plus de choses dans les sacs 
bleus parce qu'ils sont moins chers ?  
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Op 
zich ben ik niet tegen het hanteren van 
verschillende prijzen om het sorteren aan te 
moedigen. Ik vrees echter dat de prijzen zullen 
stijgen. U beweert dat dat niet zal gebeuren, 
zolang u staatssecretaris bent, maar u zult die 
functie niet altijd behouden. Ik zou niet willen dat 
het gewest ooit, onder het mom van bezorgdheid 
voor het milieu, een progressieve tarifering 
hanteert om de kas te vullen. Hoe zult u 
garanderen dat de prijzen niet stijgen? 
 
Ik ben ook bekommerd om de fouten die de mensen 
maken bij het sorteren. Vooral in de blauwe zak 
komt nog te veel afval terecht dat er niet thuis-
hoort. Vreest u niet dat mensen meer afval in de 
blauwe zakken zullen stoppen, omdat die goed-
koper zijn? 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- La tarification 
solidaire et progressive est l'un des objectifs de 
l'accord de gouvernement. Elle est à l'étude. Ce 
que je vous propose dans ce projet de prix du sac, 
c'est de garder le prix du sac poubelle accessible 
au plus grand nombre, mais ce n'est pas un tarif 
progressif.  
 
Je souhaite étudier cette possibilité et je vais 
prendre contact avec des municipalités 
exemplaires, comme Gand, afin de voir comment 
elles procèdent. Leur expérience est la suivante : 
elles offrent à chaque habitant un certain nombre 
de sacs et le sac devient payant à partir d'un certain 
moment. À Liège aussi a lieu une expérience 
pilote très intéressante, qui permet aux couches 
populaires de recevoir des sacs gratuitement. Ces 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- De solidaire en progressieve tarifering is 
in het regeerakkoord opgenomen. Mijn voorstel is 
om de prijs van de vuilniszak betaalbaar te 
houden, zonder een echte progressieve tarifering 
te hanteren. 
 
Ik ben die mogelijkheid momenteel aan het 
bestuderen. Ik zal contact opnemen met steden die 
interessante projecten hebben lopen. In Gent krijgt 
elke inwoner een bepaald aantal zakken gratis. De 
volgende zakken moeten betaald worden. In Luik 
loopt een proefproject, waarbij de armste 
inwoners gratis zakken krijgen. We zullen de 
gelegenheid hebben deze systemen te bespreken 
tijdens het debat over het afvalplan. De uitdeling 
van gratis vuilniszakken aan de armste 
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expériences méritent d'être étudiées. Nous en 
débattrons dans le cadre du projet de plan déchets, 
que j'espère vous voterez. Je souhaite qu'on puisse 
étudier la possibilité que les couches populaires, 
qui sont le plus durement frappées par la crise, 
puissent bénéficier d'une forme d'aide, notamment 
via la distribution de sacs gratuits.  
 
Le plan que je vous propose d'approuver 
aujourd'hui consiste à accentuer la différence entre 
le prix du sac blanc et celui des sacs de couleur 
afin d'inciter davantage au tri. Je pense que tous 
les groupes partagent cet objectif. Il n'est donc pas 
question ici de créer un impôt sur les déchets en 
taxant la vente des sacs blancs, mais bien 
d'accentuer le différentiel de prix. 
 
Actuellement, les sacs poubelles sont fabriqués par 
des producteurs agréés par l'Agence Bruxelles-
Propreté sur la base d'un cahier des charges. Celui-
ci reprend, entre autres, les caractéristiques 
générales des sacs produits - volume, logos, 
pictogrammes - ainsi que les spécifications 
techniques qui leur sont imposées, notamment la 
résistance au percement et à la déchirure. 
 
À ce cahier des charges est annexée une liste des 
prix de vente recommandés, lesquels sont soumis à 
un accord informel entre les représentants des 
distributeurs (FEDIS) et le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale, représenté par moi-
même. Ce dernier est globalement bien respecté, 
surtout dans les grandes chaînes de distribution. 
 
Cependant, l'offre de sacs présente sur le marché 
est tellement variée - volumes, nombres de sacs 
par rouleau, fermetures - qu'il en ressort très peu 
de visibilité pour l'acheteur. Mon objectif est donc 
d'arriver d'une part à une harmonisation de l'offre 
et d'autre part à la création d'un différentiel de prix 
plus marqué entre les sacs blancs et les sacs de 
couleur. 
 
Pour ce faire, il sera donc nécessaire de modifier le 
cahier des charges relatif à l'agrément des 
producteurs, de manière à imposer un nombre fixe 
de sacs par rouleau pour tout type de sac. Je pense 
à quinze sacs par rouleau. Ceci permettra 
d'instaurer une plus grande visibilité pour le 
consommateur final, lequel pourra comparer de 
manière beaucoup plus facile les différents prix et 
produits. 
 

Brusselaars lijkt me een goede optie. 
 
Vandaag vraag ik uw goedkeuring over de 
invoering van verschillende prijzen voor witte en 
gekleurde vuilniszakken om het sorteren te 
bevorderen. Het is zeker niet mijn bedoeling om 
een belasting op de witte vuilniszak in te voeren. 
 
De vuilniszakken worden vervaardigd door 
producenten die door Net Brussel zijn erkend op 
basis van een bestek: volume, logo's, picto-
grammen, technische details, zoals de weerstand 
tegen scheuren, enzovoort. 
 
Het bestek bevat ook een lijst met aanbevolen 
verkoopprijzen, waarover een informeel akkoord 
wordt gesloten tussen FEDIS en de regering. Die 
prijzen worden in het algemeen goed nageleefd, 
vooral door de supermarkten. 
 
Het aanbod op de markt is echter zo verscheiden, 
dat de transparantie voor de koper ver te zoeken 
is. Het is dan ook mijn bedoeling om het aanbod te 
harmoniseren en een groter prijsverschil te 
hanteren tussen de witte zak en de gekleurde 
zakken. De globale prijs zal niet stijgen. 
 
Daarom moet het bestek voor de erkenning van de 
producenten worden aangepast. Zo wil ik het 
aantal zakken per rol laten vastleggen, zodat de 
prijzen transparanter worden. Vervolgens zal ik de 
lijst met aanbevolen verkoopprijzen laten aanpas-
sen: gekleurde zakken worden goedkoper en witte 
zakken duurder en wel in dezelfde mate. Voor de 
witte zak denk ik aan een verplicht geïntegreerd 
sluitingssysteem. Voor de blauwe zakken kunnen 
de technische vereisten verminderen. 
 
De stevigheidsnormen zouden te streng zijn ten 
opzichte van het gemiddeld gewicht, in ver-
gelijking met de normen van de andere gewesten.  
 
Wij hebben met de producenten en verdelers een 
informeel akkoord over de wijzigingen bereikt. 
Nadien moeten wij nog de verordeningen aan-
passen. Ik hoop die wijzigingen tegen het einde 
van het eerste semester van 2010 te kunnen door-
voeren.  
 
Aangezien dit niet de enige wijzigingen zijn die in 
het kader van de sorteerplicht zijn doorgevoerd, 
kan ik niet zeggen wat het precieze aandeel van 
elke maatregel op de recyclage- en hergebruik-
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Ensuite, je proposerai une modification de la liste 
des prix recommandés afin que les prix des sacs 
bleus et jaunes diminuent par rapport aux prix 
actuels et que les prix des sacs blancs augmentent 
dans la même proportion. C'est pour cette raison 
qu'il s'agit d'une opération blanche. L'objectif n'est 
pas d'amener une charge supplémentaire pour les 
ménages, mais de jouer sur les prix pour inciter au 
tri.  
 
Pour arriver à cet accord sur de nouveaux prix sans 
se mettre à dos les principaux intervenants du 
secteur - producteurs et distributeurs - et sans léser 
l'utilisateur final en lui vendant les produits actuels 
à des prix plus élevés, nous procéderons à des 
modifications du cahier des charges de manière à 
légitimer ces changements. 
 
Je pense notamment à l'instauration de contraintes 
supplémentaires relatives aux sacs blancs, 
notamment une fermeture incorporée au sac, et 
d'exigences techniques moins contraignantes 
concernant les sacs bleus. 
 
Actuellement, il semble que ceux-ci soient soumis 
à des exigences trop importantes en matière de 
résistance eu égard à leur poids moyen, en 
comparaison avec les normes en vigueur dans les 
autres Régions, qui appliquent les normes Fost 
Plus, moins restrictives. 
 
Des contacts ont eu lieu avec les différents acteurs, 
producteurs et distributeurs, afin de nous accorder 
sur les modalités des changements. Nous avons 
bien avancé et disposons déjà d'un accord informel 
avec ces acteurs. Nous devrons ensuite procéder au 
changement des règlements. J'espère pouvoir 
introduire ces changements d'ici la fin du premier 
semestre 2010. 
 
Étant donné que ces changements ne constituent 
qu'un des nombreux outils mis en place dans le 
cadre du passage à l'obligation du tri, en parallèle 
aux campagnes de communication, aux 
changements opérationnels et à la modernisation 
du centre de tri par exemple, je ne peux me 
prononcer sur l'impact individuel de ceux-ci sur les 
taux de recyclage et de réutilisation en Région 
bruxelloise. 
 
De manière plus générale, j'ai demandé que soit 
réalisé un bilan des tonnages de déchets triés 
collectés en comparaison avec les chiffres des 

percentages is. Wij kunnen wel een algemene 
balans opmaken van de hoeveelheid gesorteerd 
afval die wordt opgehaald en daarna een 
vergelijking met de vorige jaren maken.  
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années précédentes. Nous pourrons ainsi procéder 
plus efficacement à l'analyse de l'impact individuel 
sur les taux de recyclage et de réutilisation dans 
notre Région. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Pinxteren. 
 
M. Arnaud Pinxteren.- Vouloir mettre en place 
des mesures environnementales sans se mettre 
personne à dos relève quasiment de la magie. On 
ne se fait pas que des amis lorsque l'on veut 
défendre l'environnement ! 
 
J'espère que ce souhait - louable - de ne froisser 
personne ne conduira pas à une politique trop 
frileuse, qui entraînera finalement peu de 
modifications concrètes sur le terrain.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Nous sommes la 
seule Région qui applique le principe du tri 
obligatoire.  
 
M. Arnaud Pinxteren.- Les choses vont 
effectivement dans le bon sens. Il faut parfois 
prendre des risques pour pouvoir protéger 
l'environnement et changer les habitudes.  
 
À ce stade, vous ne disposez pas d'une analyse fine 
de l'impact attendu de cette mesure sur les 
changements de comportement et sur les taux de 
recyclage. Il importe, avant de mettre une politique 
en place, de réaliser une étude de faisabilité - ce 
que vous avez probablement fait - mais aussi une 
étude d'impact, pour savoir quel est exactement 
l'objectif poursuivi, sous peine de mettre en place 
un système qui relève plus de l'annonce que de la 
poursuite d'un objectif concret.  
 
Mon intention n'est pas du tout de vous faire un 
procès d'intention, mais j'aimerais que vous 
précisiez l'objectif que vous visez. Des objectifs en 
taux de recyclage seront vraisemblablement 
mentionnés dans le plan déchets. Le tri obligatoire 
devrait contribuer à atteindre ces objectifs, mais il 
importerait de savoir dans quelle mesure 
exactement. 
 
 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het woord. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- 
Ecologische maatregelen invoeren zonder ook 
maar enige weerstand te ondervinden, is haast 
onmogelijk. Ik hoop dat dit toch tot zichtbare 
veranderingen zal leiden. 
 
 
 
 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- We zijn het enige gewest dat de sorteer-
verplichting heeft ingevoerd. 
 
De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 
zaken evolueren inderdaad in de goede richting. 
Maar soms zijn risico's nodig om het milieu te 
beschermen en gewoonten te veranderen. 
 
U weet nog niet precies welke impact deze maat-
regel zal hebben op het Brusselse recyclagecijfer. 
U hebt wellicht een haalbaarheidsstudie uitge-
voerd, maar ook een effectenstudie is noodzakelijk 
om de precieze doelstelling van de maatregel te 
bepalen.  
 
Het ligt niet in mijn bedoeling kritiek uit te oefenen 
op uw beleid, maar wens een beter zicht te krijgen 
op uw doelstellingen. Wellicht zullen de doel-
stellingen inzake recyclage in het afvalplan vervat 
zijn.  
 

- L'incident est clos.  
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE MME VIVIANE 
TEITELBAUM 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant "l'organisation de l'opération de 
récolte des sapins de Noël en 2010". 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
VIVIANE TEITELBAUM 

 
TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende ''de organisatie van de ophaling 
van kerstbomen in 2010''. 

 
 

M. le président.- En l'absence de l'auteure, 
excusée, l'interpellation est reportée à une 
prochaine réunion. 
 
 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar 
een volgende vergadering verschoven. 
 
 

 
 

INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant "l'information et la 
sensibilisation des usagers au tri sélectif 
obligatoire". 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNEMIE MAES, 
 

concernant ''le tri obligatoire pour les 
Bruxellois''. 

 
 
INTERPELLATION JOINTE DE                   

M. VINCENT DE WOLF, 
 

concernant "la pénurie de sacs de tri sélectif 
quelques jours après l'entrée en vigueur de 
l'obligation régionale du tri". 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR  

 
TOT DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "het informeren en 
sensibiliseren van de gebruikers voor het 
verplicht sorteren van afval".  

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNEMIE MAES, 
 

betreffende "het verplicht sorteren voor 
Brusselaars". 

 
 
TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN DE 

HEER VINCENT DE WOLF, 
 

betreffende "het gebrek aan vuilniszakken 
voor gescheiden ophaling enkele dagen na 
de invoering van de verplichte sortering in 
het gewest". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord.  
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Mme Béatrice Fraiteur.- Nous avons déjà 
quelque peu exploré le sujet à l'occasion de 
l'interpellation de M. De Wolf. À partir du 1er 
janvier 2010, le tri sélectif est rendu obligatoire en 
Région bruxelloise. De nombreux Bruxellois trient 
déjà leurs déchets, mais ce n'est pas encore le cas 
de tous. De plus, de nombreux usagers trient, mais 
commettent des erreurs, plus particulièrement en 
ce qui concerne les sacs bleus. 
 
Dans sa réponse à M. De Wolf, M. le secrétaire 
d'État a évoqué certaines mesures. Des événements 
ont lieu durant le temps que mettent les 
interpellations pour arriver en commission. M. Kir 
a donc parlé de certaines mesures d'information 
qu'il a déjà prises au début du mois de janvier. 
 
Toutes les personnes que j'ai interrogées disent ne 
pas avoir reçu ce guide du tri dont vous parlez. 
Celui-ci me semble pourtant important et devrait 
être distribué en toutes-boîtes, comme cela avait 
été le cas au début du tri en Région bruxelloise. Je 
me souviens avoir reçu un petit guide du tri 
expliquant ce qu'il fallait placer dans chaque sac, 
guide qui pouvait être gardé dans la cuisine 
comme aide-mémoire. Rien de tout cela ici.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Où habitez-
vous, Mme Fraiteur ? Nous allons prendre note de 
votre adresse.  
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Mes relations ne l'ont 
pas reçu non plus. Je ne suis pas la seule ; un 
problème existe à ce niveau. 
 
Vous parlez aussi d'autocollants apposés sur les 
poubelles non conformes. Cela s'est-il déjà 
produit ? Des amendes ont-elles déjà été perçues ?  
 
Concernant les supports multi-sacs - que j'estime 
être une bonne idée - destinés aux ménages qui ne 
disposent pas de la place suffisante pour 
entreposer les différents sacs poubelle, le chiffre 
de 9.000 sacs a été avancé. Quels seront les 
critères d'octroi de ces supports multi-sacs ? 
Combien de supports seront disponibles ? 
Comment seront-ils distribués ?  
 
Je ne reviendrai pas sur l'augmentation du prix des 
sacs, déjà évoquée. 
 
En revanche, il eût été plus opportun de 
commencer par informer avant d'appliquer des 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Sinds 1 januari 2010 is sorteren verplicht in het 
Brussels Gewest. Heel wat Brusselaars sorteerden 
voordien reeds hun afval. Ook werden de regels 
niet altijd even goed gevolgd, met name wat de 
blauwe zak betreft. 
 
In antwoord op de interpellatie van de heer De 
Wolf hebt u vermeld dat er begin januari een 
informatiecampagne heeft plaatsgevonden.  
 
Niet iedereen heeft echter de sorteergids 
ontvangen. Het lijkt mij bijzonder belangrijk dat 
iedereen die gids thuis ontvangt, zoals ook 
gebeurde bij het begin van de gescheiden 
afvalophalingen in Brussel. Wij hebben toen een 
minigids ontvangen waarin werd uitgelegd welk 
afval in welke zak thuishoorde. Dat had nu ook 
moeten gebeuren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Als u mij uw adres doorgeeft, zullen wij u 
de gids bezorgen.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
ben niet de enige die geen gids heeft ontvangen. 
 
U bent het idee genegen om stickers te laten 
plakken op verkeerd gevulde vuilniszakken. Hebt u 
dat idee al uitgevoerd? Zijn er al boetes 
uitgeschreven? 
 
U wilt vuilniszakhouders voor verschillende 
zakken bezorgen aan de bewoners van een klein 
appartement. Aan welke criteria moet men 
daarvoor beantwoorden? Hoe zullen de houders 
worden verdeeld? 
 
Men had de bevolking beter eerst ingelicht 
alvorens sancties op te leggen, zeker ook omdat de 
overheid niet het goede voorbeeld geeft met het het 
sorteercentrum in Vorst. 
 
De overheid heeft een voorbeeldfunctie te 
vervullen op het vlak van het sorteren van afval. 
Volgens de pers verschijnen er stilaan gescheiden 
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sanctions, d'autant plus que le problème du centre 
de tri de Forest ne donne pas une bonne image des 
pouvoirs publics. 
 
J'ai déjà insisté sur l'exemple des pouvoirs publics 
en matière de tri sélectif sur l'espace public. Selon 
la presse, la mesure se mettrait petit à petit en 
place devant des écoles ou autres lieux publics. Je 
souhaiterais en connaître l'agenda et vos objectifs 
en la matière. 
 
J'ai également pu lire la satisfaction générale en 
raison des 418 tonnes supplémentaires de déchets 
dans les sacs spécifiques, en comparaison avec 
janvier 2009. Cependant, par rapport au mois 
précédant l'obligation de tri, soit décembre 2009, 
quelle est l'augmentation du pourcentage de 
tonnage ? 
 
L'article de presse parle aussi d'une diminution de 
la quantité de sacs blancs. Quel tonnage cela 
représente-t-il ?  
 
Enfin, le problème des erreurs de tri dans les sacs 
est important. En effet, l'augmentation de la 
quantité n'est pas un gage de tri correct. Les 
chaînes de tri se plaignent des erreurs, dont le 
traitement monopolise beaucoup de temps. Le 
30 décembre 2009, dans un article du journal "Le 
Soir", on relevait 20% d'erreurs de déchets dans 
les sacs bleus et blancs. D'où l'importance de 
l'information et d'un guide à consulter à la moindre 
hésitation. Or, à ma connaissance, cela n'a pas été 
fait.  
 
Enfin, qu'en est-il du centre de tri de Forest ? 
Quand sera-t-il opérationnel ? Avant d'obliger les 
citoyens, il est de bon ton que les pouvoirs publics 
montrent l'exemple. 
 

vuilnisbakken in scholen en op andere openbare 
plaatsen. Hoe en wanneer denkt u dit te 
veralgemenen?  
 
Iedereen is tevreden over de stijging van het 
volume gesorteerd afval tussen januari 2010 en 
januari 2009. Maar hoeveel bedraagt de stijging 
tussen die twee jaren? 
 
Volgens het krantenartikel zou het verbruik van de 
witte zakken zijn gedaald. Beschikt u over cijfers? 
 
Fout gesorteerd afval blijft een groot probleem. 
Het is niet omdat het volume van het gesorteerde 
afval stijgt, dat de kwaliteit verbetert. Hoe slechter 
de kwaliteit, hoe trager de afvalverwerking. 
Volgens een artikel in Le Soir van 30 december 
2009 zit er 20% fout afval in de blauwe en de witte 
zakken. Er zou dan ook een gids moeten worden 
gepubliceerd, die de burger bij de minste aarzeling 
kan raadplegen. 
 
Wanneer zal het sorteercentrum van Vorst 
opnieuw opengaan? De overheid zou eerst het 
goede voorbeeld moeten geven, alvorens de 
burgers tot sorteren te verplichten. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes pour 
son interpellation jointe. 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- 
L'obligation de tri des déchets, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2010, est une bonne chose, mais elle 
se heurte malheureusement à une série de 
difficultés.  
 
Le premier problème tient à la communication. 
Tous les Bruxellois ne semblent pas informés de 
cette obligation. Tous n'ont pas reçu la brochure 
d'information. De plus, il semblerait qu'on 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord 
voor haar toegevoegde interpellatie.  
 
Mevrouw Annemie Maes.- Sinds 1 januari 2010 
zijn alle Brusselaars verplicht om hun afval te 
sorteren. Dat vinden wij als groene partij uiteraard 
een goede zaak. We willen de regering dan ook 
aanmoedigen om deze maatregel naar behoren uit 
te voeren. Jammer genoeg stuit deze ambitieuze 
maatregel op een paar problemen.  
 
De communicatie verloopt moeizaam. Blijkbaar 
zijn niet alle Brusselaars op de hoogte van de 
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enregistre une pénurie au niveau des sacs de tri.  
 
La mise à l'arrêt du centre de tri est un deuxième 
problème. Sa coïncidence avec la date 
d'introduction de l'obligation de tri est 
particulièrement regrettable.  
 
Pourquoi la campagne d'information et de 
sensibilisation de fin 2009 n'a-t-elle pas organisée 
sur une plus longue période ? 
 
Les dépliants ont-ils été traduits dans d'autres 
langues, comme l'anglais, l'arabe et le turc ? Les 
associations ont-elles été invitées à se joindre à la 
campagne afin de diffuser le mieux possible 
l'information auprès de tous les groupes de 
population ?  
 
Quelles sont les mesures prévues pour les 
Bruxellois qui occupent de petits logements ? Le 
système de rangement vertical des sacs fait-il 
toujours partie de vos projets ? Ces mesures 
particulières feront-elles l'objet d'une 
communication suffisante ? 
 
Y a-t-il d'autres campagnes de sensibilisation à 
destination des quartiers de logements sociaux ? 
 
Comment sanctionnerez-vous les infractions ? 
Comment se passeront les contrôles ? Utiliserez-
vous un système d'autocollants pendant la période 
de transition ? Combien de temps durera-t-elle ? Y 
a-t-il suffisamment de personnel pour effectuer des 
contrôles ? Les contrôles se feront-ils de manière 
aléatoire ? 
 
Trois poubelles différentes ont été placées dans les 
stations de métro, mais le tri n'y est généralement 
pas respecté. Avez-vous l'intention de réaliser une 
campagne d'information à destination des stations 
de métro ? 
 
Enfin, qu'en est-il de la fermeture du centre de tri 
à Forest ? Il ne me semble pas souhaitable qu'il 
reste fermé jusqu'octobre 2010 au vu de l'impact 
écologique du transport des déchets vers des 
centres de tri en Flandre et en Wallonie. N'est-il 
pas possible de trouver une solution avant cette 
date ? Votre calcul des coûts tient-il compte des 
surcoûts sur le plan écologique ? 
 

verplichting. Nochtans is communicatie in dit 
geval uiterst belangrijk: mensen mogen geen echte 
of vermeende excuses hebben om niet te sorteren. 
Een paar weken geleden las ik in de pers dat de 
dienst Netheid van de gemeente Schaarbeek Net 
Brussel verantwoordelijk acht voor die gebrekkige 
communicatie. De inwoners zouden slecht zijn 
ingelicht over het verplicht sorteren. De 
informatiebrochure zou niet alle burgers hebben 
bereikt en er zouden onvoldoende vuilniszakken 
voorhanden zijn.  
 
Twee weken na de invoering van de sorteer-
verplichting heeft Net Brussel in de sociale 
appartementsblokken van de Vriendschapswijk 
een bewustmakingsactie georganiseerd. Dat is op 
zich een positief initiatief, maar volgens de 
bewoners zou de campagne te laat van start zijn 
gegaan.  
 
Het stilvallen van het afvalsorteercentrum vormt 
een tweede probleem, waarover ik in het verleden 
al een dringende vraag heb gesteld. De datum van 
de invoering van de sorteerverplichting is ongeluk-
kig gekozen.  
 
Waarom duurde de informatie- en bewustmakings-
sactie van eind 2009 niet langer? In tegenstelling 
tot sommige andere sprekers heb ik de informatie 
wél ontvangen. Maar mijns inziens duurde de 
campagne niet lang genoeg.  
 
Zijn er ook folders in andere talen, zoals het 
Engels, Arabisch en Turks, opgesteld? Zijn er 
verenigingen ingeschakeld om de communicatie 
zo goed mogelijk te laten verlopen en bij alle 
bevolkingsgroepen te verspreiden?  
 
In welke maatregelen voorziet u voor Brusselaars 
die te klein behuisd zijn? Maakt u effectief werk 
van een systeem met verticale vuilniszakhouders, 
zoals u dat in een vorige commissievergadering 
hebt aangekondigd? Zult u over die specifieke 
maatregelen voldoende communiceren? 
 
Zijn er nog andere bewustmakingscampagnes die 
bedoeld zijn voor sociale woonwijken? 
 
Hoe zult u inbreuken bestraffen? Dat u rekening 
houdt met een inloopperiode, is normaal. Maar op 
een bepaald moment zult u ook repressief moeten 
optreden. Hoe zal de controle verlopen? Zult u 
tijdens de overgangsperiode een stickersysteem 
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hanteren? Hoe lang zal de overgangsperiode 
duren? Is er voldoende personeel beschikbaar om 
controles uit te voeren? Zullen de controles via 
steekproeven gebeuren?  
 
In de metrostations heeft men drie verschillende 
vuilnisbakken geplaatst. Dat zou de bevolking 
moeten aansporen om ook buitenshuis te sorteren. 
Jammer genoeg wordt het sorteren vaak totaal niet 
gerespecteerd. Zult u een specifieke informatie-
campagne voeren over het sorteren van afval in de 
metrostations? Men zou bijvoorbeeld een mede-
deling kunnen laten omroepen in de stations.  
 
En dan is er nog de sluiting van het sorteercentrum 
in Vorst. Wat is de recente stand van zaken? 
Eerder meldde u dat het sorteercentrum tot oktober 
2010 gesloten zal blijven. Dat een groot aantal 
vrachtwagens naar Vlaanderen of Wallonië 
vertrekt om het afval naar andere sorteercentra te 
vervoeren, heeft een grote ecologische impact. Het 
afval zou zoveel mogelijk ter plaatse moeten 
worden behandeld. Is het niet mogelijk om voor 
het Brusselse afvalsorteercentrum een tussentijdse 
oplossing te vinden? Het lijkt me niet wenselijk 
om tot oktober te wachten. Houdt uw berekening 
van de kostprijs ook rekening met de meerkost op 
ecologisch vlak? 
 

M. Emir Kir, secrétaire d'État.- M. le président, 
je souhaiterais faire une proposition. Vu que Mmes 
Annemie Maes et Béatrice Fraiteur viennent 
d'évoquer le centre de tri et ce qui s'est passé à 
Schaerbeek, ne pourrait-on pas joindre à leurs 
interpellations la question orale de M. Vincent De 
Wolf concernant le centre de tri de Forest et celle 
de M. Fouad Ahidar ? Cela me permettrait de 
répondre à tout en une fois. 
 
M. le président.- Je n'y vois pas d'inconvénient. 
M. Vincent De Wolf vient de nous rejoindre et 
Mme Sophie Brouhon accepte de lire la question 
de M. Fouad Ahidar. Le Bureau avait déjà joint 
une première interpellation portant sur cette 
matière.  
 
M. De Wolf, sur proposition de M. le secrétaire 
d'État et ce, afin qu'il puisse fournir une réponse 
d'ensemble et qu'il ne se répète plus qu'il ne le 
faut, seriez-vous d'accord de joindre à votre 
première interpellation jointe portant sur la pénurie 
de sacs votre question orale sur Forest ? 
 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Mijnheer de voorzitter, mevrouw Fraiteur 
en mevrouw Maes hebben het over het sorteer-
centrum en de problemen in Schaarbeek gehad. 
Zouden wij de mondelinge vragen van de heer De 
Wolf en de heer Ahidar over het sorteercentrum 
niet aan die interpellaties kunnen toevoegen?  
 
 
 
De voorzitter.- Ik heb daar geen bezwaar tegen. 
De heer De Wolf is aanwezig en mevrouw 
Brouhon is bereid de vraag van de heer Ahidar 
voor te lezen. Het Bureau had al een eerste 
interpellatie over dat onderwerp toegevoegd.  
 
Mijnheer De Wolf, gaat u ermee akkoord dat uw 
mondelinge vraag over het sorteercentrum wordt 
toegevoegd aan uw toegevoegde interpellatie over 
het tekort aan vuilniszakken?  
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M. Vincent De Wolf.- J'y suis favorable et je serai 
d'autant plus bref que, lors de la première partie de 
nos travaux, j'ai entendu que le secrétaire d'État 
abordait cette problématique.  
 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Zeker. 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf pour 
son interpellation jointe. 
 
M. Vincent De Wolf.- Ce qui a attiré mon 
attention, c'est la panne de tri de Bruxelles-
Recyclage. Par ailleurs, à la suite d'un incendie, le 
centre de tri de Forest s'était révélé non conforme 
aux normes de sécurité. Apparemment, on a donc 
dû faire trier les déchets bruxellois dans d'autres 
centres en Wallonie et en Flandre.  
 
De surcroît, la presse s'est fait l'écho d'une histoire 
bien belge, en l'espèce bien bruxelloise : juste 
après l'entrée en vigueur de l'obligation de tri, le 
civisme des Bruxellois fut tel qu'ils se sont tous 
précipités pour acheter les sacs bleus et jaunes. Il 
s'en est suivi une rupture de stock, confirmée par 
ailleurs par le porte-parole de Bruxelles-Propreté. 
 
À ce jour, la majeure partie des grandes surfaces a 
eu la possibilité de se fournir auprès des différents 
fabricants agréés par la Région. Alors que la 
presse titrait le 12 janvier : "On se jette sur les sacs 
jaunes et bleus !" - les couleurs de la Région et de 
l'Union Saint-Gilloise, ce fait ne vous aura sans 
doute pas échappé ! -, combien de sociétés ont été 
agréées pour produire les sacs destinés au tri ? 
 
Quelles sont les obligations qui s'imposent à elles 
quant au délai de livraison ?  
 
Comment expliquez-vous cette pénurie intervenue 
quelques jours seulement après l'entrée en vigueur 
de l'obligation de tri ? 
 
Je passe à la question sur le centre de tri de Forest, 
qui a été à l'arrêt avec obligation de diriger les 
déchets vers des centres privés. 
 
Si les chiffres sont corrects, le centre de tri a une 
capacité de 95.000 tonnes par an et le volume 
réellement traité est de l'ordre de 50.000 tonnes. 
J'ai lu que vous envisagiez une mécanisation du 
traitement des déchets alors que, si les chiffres 
sont exacts, vous ne fonctionnez qu'à 50% de la 
capacité. 
 
Sans remettre en question l'amélioration que la 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord 
voor zijn toegevoegde interpellatie.  
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Het is 
ironisch dat op het ogenblik dat de sorteerplicht 
werd ingevoerd, het sorteercentrum in Vorst door 
een defect moest worden stilgelegd. Naar 
aanleiding van een brand was bovendien gebleken 
dat het sorteercentrum niet aan de veiligheids-
normen beantwoordde. Het Brussels afval moest 
naar Vlaamse en Waalse centra worden 
afgevoerd.  
 
Bovendien was er enkele dagen na de invoering 
van de sorteerplicht al een tekort aan gele en 
blauwe zakken. De burgerzin van de Brusselaars 
was zo groot dat de voorraad meteen was uitgeput. 
Ondertussen hebben de meeste supermarkten 
opnieuw zakken kunnen verkrijgen bij de erkende 
producenten.  
 
Hoeveel producenten zijn er precies door het 
gewest erkend? Is hen een bepaalde leverings-
termijn opgelegd? Hoe komt het dat er slechts 
enkele dagen na de invoering van de sorteer-
verplichting al een tekort aan zakken was? 
 
Naar verluidt kan het sorteercentrum van Vorst 
jaarlijks 95.000 ton afval verwerken, maar 
bedraagt het reële volume slechts 50.000 ton. Toch 
overweegt u om de afvalverwerking te 
mechaniseren. Dat zou de werkomstandigheden 
van het personeel wel verbeteren, maar het lijkt 
me raadzaam om eerst werk te maken van een 
hogere verwerkingsvolume. 
 
Niemand weet wat er gebeurt met het personeel 
van het sorteercentrum te Vorst. Kan het niet 
tijdelijk worden geaffecteerd bij de diensten voor 
openbare netheid of voor andere reinigings-
opdrachten? 
 
Ik heb mijn opmerkingen zo compact mogelijk 
geformuleerd. 
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mécanisation apporterait aux conditions de travail 
du personnel, ne conviendrait-il pas d'aborder la 
question sous un autre angle et notamment celui 
d'améliorer le volume de déchets à traiter au 
centre ? 
 
Aucune information n'est disponible sur la 
rentabilité dégagée par les opérations menées au 
centre de Forest. Le personnel qui pourrait être 
dégagé de ces opérations ne pourrait-il pas être 
envoyé en voirie ou dans des tâches de propreté 
dont la capitale a toujours un criant besoin ? 
 
J'ai essayé, M. le président, de faire un compactage 
de mes questions sur le tri et sur les déchets. 
 
 
 
 

Discussion conjointe 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 

M. le président.- Cela vous honore, M. le député. 
 

De voorzitter.- Dat is uitstekend. 
 

La parole est à Mme Brouhon. 
 
Mme Sophie Brouhon (en néerlandais).- La 
commune de Schaerbeek a décidé de ne pas 
infliger d'amende aux habitants qui ne trient pas 
leurs déchets. Elle estime que Bruxelles-Propreté 
a mal informé la population et qu'il y a trop peu de 
sacs-poubelles en stock dans les magasins. Par 
ailleurs, elle dit attendre depuis deux semaines 
une réponse de Bruxelles-Propreté concernant des 
problèmes liés au tri obligatoire. 
 
Êtes-vous au courant de ces problèmes ? Se 
présentent-ils dans d'autres communes 
bruxelloises ? 
 
Y a-t-il un problème d'information et de 
disponibilité des sacs-poubelles ? 
 
Agirez-vous contre la commune de Schaerbeek 
pour que les contrevenants soient néanmoins 
verbalisés ? Avez-vous chargé Bruxelles-Propreté 
de répondre aux questions de la commune ? 
 

Mevrouw Brouhon heeft het woord.  
 
Mevrouw Sophie Brouhon.- De gemeente 
Schaarbeek heeft beslist om de bewoners die hun 
afval niet of verkeerd sorteren geen boete te geven. 
De gemeente vindt dat Net Brussel de bewoners 
slecht heeft ingelicht en dat er te weinig vuilnis-
zakken in voorraad zijn in de winkels. De 
gemeente zegt ook dat ze al twee weken wacht op 
een antwoord van Net Brussel in verband met de 
problemen met het verplicht sorteren. 
 
Bent u op de hoogte van de problemen met het 
verplicht sorteren in Schaarbeek? Komen die 
problemen ook voor in andere Brusselse 
gemeenten? 
 
Is er een probleem met de informatiedoorstroming 
en de beschikbaarheid van de vuilniszakken? 
 
Zult u optreden tegen de gemeente Schaarbeek, 
zodat overtreders toch worden beboet? Hebt u aan 
Net Brussel de opdracht gegeven om op de vragen 
van Schaarbeek te antwoorden? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Vanhalewyn. 
 
 

De voorzitter.- De heer Vanhalewyn heeft het 
woord. 
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M. Vincent Vanhalewyn.- Je reviens au débat 
antérieur sur le tri et les campagnes de 
sensibilisation à l'information. Comme vous le 
savez, le groupe ECOLO est favorable à cette 
obligation de tri, mais il est évident que toute 
obligation dans ce domaine doit être précédée 
d'importantes campagnes de sensibilisation et 
d'information. 
 
Je rejoins mes collègues dans toutes leurs 
questions sur les modalités pratiques de ces 
campagnes. Pour le groupe ECOLO, elles doivent 
largement dépasser une campagne d'information 
papier. On en connaît bien les limites : comme on 
l'a dit, elles n'atteignent jamais - pour reprendre 
des termes marketing - 100% de leur cible. Ce 
serait d'ailleurs complètement illusoire, pour des 
raisons d'ordre pratique ou parce que, dans certains 
quartiers, dans certaines barres d'immeubles, les 
papiers se perdent bien avant d'arriver au 
destinataire final. 
 
Afin d'améliorer les campagnes d'information et de 
sensibilisation, j'aimerais poser quelques 
questions. 
 
Quelles sont les mesures particulières prises afin 
de toucher les quartiers les plus populaires ? 
 
Comptez-vous vous appuyer sur des relais 
intermédiaires, de type associatif, pour améliorer 
ces campagnes d'information et de sensibilisation ? 
 
Avant la sanction, y aura-t-il un contact 
personnalisé entre les agents de Bruxelles-Propreté 
et les citoyens ? 
 
Quelle sera la durée de cette campagne 
d'information et de sensibilisation ? Est-elle 
limitée dans le temps ?  
 
Si elle l'est, nous aurons un problème, étant donné 
la rotation importante des habitants de cette ville : 
quelles mesures particulières seront alors prises 
pour informer les nouveaux Bruxellois ? 
 

De heer Vincent Vanhalewyn (in het Frans).- De 
ECOLO-fractie is voorstander van de sorteer-
verplichting, maar vindt dat deze verplichting 
moet gepaard gaan met een uitgebreide 
bewustmakings- en informatiecampagne.  
 
Informatiebrochures volstaan niet om iedereen te 
bereiken. De bewustmaking moet veel verder gaan.  
 
Welke maatregelen hebt u genomen om de meest 
kwetsbare groepen te bereiken, met name in 
bepaalde wijken en flatgebouwen?  
 
Zult u met bepaalde verenigingen samenwerken 
om de informatiecampagnes te versterken?  
 
Zal er, vooraleer een sanctie wordt opgelegd, een 
persoonlijk contact zijn tussen de medewerkers 
van Net Brussel en de burger in kwestie?  
 
Hoe lang zal de bewustmakings- en informatie-
campagne duren? Er is een sterk bevolkings-
verloop in Brussel. Welke maatregelen zult u 
nemen om nieuwe Brusselaars over de sorteer-
plicht in te lichten?  
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je commencerai 
par répondre aux questions liées à l'information et 
à la communication relatives à l'obligation du tri. 
Dans un premier temps, la campagne de 
sensibilisation a été divisée en deux phases. La 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- De bewustmakingscampagne over de 
sorteerverplichting verliep in twee fases. Een 
eerste fase liep van november tot december 2009. 
Net Brussel heeft zo lang gewacht om de 
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première phase, qui courait sur les mois de 
novembre et décembre derniers, avait pour but 
d'informer la population bruxelloise sur l'entrée en 
vigueur de cette obligation et sur ses modalités 
d'exécution. L'Agence Bruxelles-Propreté a choisi 
d'attendre la fin de l'année 2009 pour lancer sa 
campagne d'information, d'une part pour limiter les 
dépenses en communication et, d'autre part, pour 
que les Bruxellois prennent conscience de 
l'imminence et de l'importance du changement. 
 
Comme expliqué précédemment, la 
communication s'est déroulée en parallèle dans de 
nombreux médias : affiches, spots radio, 
reportages et émissions télévisés, journaux - dont 
journaux communaux -, mailing, sites Internet, 
dépliants, animations, etc. La diffusion du "guide 
du tri" aux ménages bruxellois s'est faite via le 
"Vlan", et "Brussel Deze Week" pour la version 
néerlandophone. Nous avons travaillé avec un 
distributeur spécialisé pour livrer le "guide du tri" 
dans toutes les rues non desservies par le "Vlan". 
Je reviendrai tout à l'heure sur les problèmes qui 
ont pu se poser à ce niveau.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Pour répondre à Mme Maes, il y a eu des spots en 
espagnol, en arabe et en turc sur les radios 
communautaires. 
 
De actions sont menées dans les quartiers 
défavorisés (activités dans les grandes surfaces, 
distribution de kits de tri, sessions d'information 
dans les ensembles de logements sociaux, etc.). 
 
(poursuivant en français) 
 
Ces actions se poursuivent pour le moment dans 
les écoles, les associations, dans le cadre des 
contrats de quartier, avec les comités de quartier.  
 
J'ai aussi répondu positivement à des demandes 
d'associations comme le BRAL et d'autres 
associations momentanées qui se créent pour cet 
objectif. Nous essayons d'appuyer la demande de 
chaque intervenant.  
 
Dans le cadre du tour des communes que j'ai 
effectué, j'ai proposé un partenariat aux 
communes, lequel est en cours. Nous développons 
des approches plus spécifiques dans les quartiers 
sensibles. Ainsi, un véritable problème se pose au 

campagne van start te laten gaan om de kosten te 
beperken, maar ook om de bevolking net voor de 
verplichting in te lichten. De campagne maakte 
gebruik van affiches, radiospots, televisie-
uitzendingen, geschreven pers, gemeentebladen, 
een mailing, websites, folders, enzovoort. Er is een 
sorteergids verdeeld via Vlan en Brussel Deze 
Week. Een distributiebedrijf bracht de gids tot in 
de straten waar Vlan niet wordt bezorgd. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Om te antwoorden op de vraag van mevrouw 
Annemie Maes met betrekking tot de verspreiding 
van de informatie in andere talen dan het Frans en 
het Nederlands: er werden radiospots uitgezonden 
op de verschillende gemeenschapsradiozenders in 
het Spaans, het Arabisch en het Turks.  
 
Er werden overigens tal van acties gevoerd in de 
meest achtergestelde wijken: activiteiten in 
grootwarenhuizen, verdeling van "sorteerkits", 
informatiesessies in sociale woonblokken, 
enzovoort. 
 
(verder in het Frans) 
 
De initiatieven worden voortgezet in scholen, 
verenigingen en in wijkcomités. 
 
Ik ben ook ingegaan op de vragen van BRAL en 
andere verenigingen. 
 
Tijdens mijn bezoek aan de gemeenten heb ik hen 
voorgesteld om samen te werken. Zo kwamen er 
gerichte initiatieven voor probleemwijken, zoals 
het Pacificgebouw in Sint-Joost. Net Brussel en de 
gemeentediensten werken dus samen om de 
informatie onder de bevolking te verspreiden. 
 
Wij passen onze communicatie voortdurend aan op 
grond van de reacties die wij ontvangen. De 
tweede communicatiefase zal eind februari van 
start gaan en toegespitst zijn op de sorteer-
consignes: welk afval hoort thuis in welke zak. Er 
zijn vooral problemen met de inhoud van de 
blauwe zakken.  
 
Net Brussel zal ook aanwezig zijn op grote 
evenementen. Wij zullen er selectieve vuilnis-
bakken plaatsen en animaties rond sorteren 
organiseren.  
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niveau du tri dans le bâtiment Pacific à Saint-
Josse. Un travail a donc été entrepris avec l'ABP et 
les services communaux pour diffuser 
l'information auprès des habitants. 
 
En réponse au dernier interpellant, je rappelle 
avoir toujours dit que nous devrions nous adapter 
et faire preuve de souplesse. Nos communications 
doivent être adaptées quasiment en permanence en 
fonction des retours que nous avons des uns et des 
autres. La deuxième phase de communication 
débutera à la fin du mois de février. Elle 
concernera en priorité les problèmes que vous avez 
soulignés, à savoir les consignes de tri : quels 
déchets trouvent leur place dans le sac bleu et dans 
le sac jaune ?  
 
Nous rencontrons essentiellement des difficultés 
pour le sac bleu. En effet, comprendre le contenu 
du sac jaune est assez facile, vous en conviendrez. 
Le problème se situe essentiellement au niveau du 
sac bleu et ce dernier sera l'objet de notre 
communication.  
 
Nous avons demandé de procéder comme l'an 
dernier lors de la campagne portant sur le verre : 
c'est le déchet qui parle aux gens. La campagne 
mettra en scène des déchets qui proclameront : 
"moi, je vais dans le sac bleu". Celle-ci sera lancée 
à la fin de février. 
 
L'Agence sera aussi présente physiquement lors de 
grands événements générant la présence de toute 
les générations. Des poubelles sélectives seront sur 
place et des animations sur le tri auront lieu. Il est 
important de ne pas se limiter à l'écrit, comme en 
témoignent nos efforts dans l'événementiel. Nous 
essayerons d'être présents dans les quartiers lors 
d'événements où les habitants se rendent en masse.  
 
Des outils d'aide au tri seront mis à la disposition 
des publics plus défavorisés. Nous avons demandé 
à l'Agence de travailler sur deux projets, le premier 
étant celui des "sacs à tri", des sacs en plastique bi-
compartimentés. Huit mille ménages seront 
concernés et seize mille sacs à tri seront distribués 
dans les logements sociaux verticaux.  
 
Cet investissement est considérable. La 
distribution commencera en février. Je présenterai 
ce projet la semaine prochaine et communiquerai 
régulièrement sur nos actions. Nos politiques en la 
matière doivent être très régulièrement rappelées. 

Wij hebben ook een aantal maatregelen uitgewerkt 
om de meest kwetsbare groepen te bereiken. Een 
eerste initiatief zijn de vuilniszakken met twee 
aparte vakken. Vanaf februari zullen er 16.000 
zakken worden uitgedeeld in de grote sociale 
woontorens. Het doel is om 8.000 gezinnen te 
bereiken. Ik zal dat project volgende week voor-
stellen. Daarnaast zullen wij bewustmakings- en 
informatiecampagnes organiseren in de sociale 
appartementsgebouwen. Alle sociale huisvestings-
maatschappijen zullen hierbij worden betrokken.  
 
In een tweede fase zullen wij houders voor die 
dubbele zakken produceren, zodat het mogelijk is 
om in een beperkte ruimte zowel een witte als een 
blauwe zak te plaatsen. Papier en karton kunnen 
makkelijker worden opgeslagen. De opdracht is 
nog niet toegewezen, maar zal in een eerste fase 
4.500 stuks betreffen. De verspreidings-
modaliteiten moeten nog worden bepaald. De 
maatregel is bestemd voor personen met een laag 
inkomen die in een kleine woning leven.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Wat de repressie betreft, herhaal ik de elementen 
die ik heb vermeld in mijn antwoord op de 
interpellatie die de heer De Wolf eerder vandaag 
tot mij richtte. Het ANB werkt op basis van de 
ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de 
preventie en het beheer van afval en van de 
ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende het 
onderzoek, het vaststellen, het vervolgen en de 
bestraffing van de overtredingen inzake milieu.  
 
Op basis van laatstgenoemde ordonnantie wordt 
het opleggen van administratieve boetes geregeld. 
Ze variëren van 62,50 euro tot 625 euro, 
afhankelijk van de hoeveelheid niet-conform afval 
en van eventuele herhaalde overtredingen. Er 
worden 25 ambtenaren op het terrein en 
administratief personeel belast met die taak. Er 
wordt extra personeel ingezet voor de controle van 
de witte zakken, namelijk een twintigtal 
personeelsleden. Zij zullen erop toezien dat de 
sorteerverplichting wordt nageleefd. 
 
(verder in het Frans) 
 
Er zijn veel middelen uitgetrokken om de Brusselse 
gezinnen te begeleiden bij het sorteren, zowel op 
het vlak van bewustmaking als van controle.  
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Des séances d'information et de sensibilisation 
seront organisées en parallèle dans les logements 
sociaux de la Région. Toutes les sociétés de 
logement social seront concernées. 
 
Les supports bi-sacs, dont nous avons beaucoup 
parlé, constituent le deuxième projet. Ils sont 
destinés aux logements collectés par sacs. Ces 
présentoirs permettent de stocker dans un espace 
restreint le sac blanc d'ordures ménagères et le sac 
bleu PMC. Les papiers et cartons peuvent, quant à 
eux, être stockés plus facilement. Le marché n'est 
pas encore passé, mais devrait porter, dans un 
premier temps, sur 4.500 pièces. Les modalités de 
distribution doivent encore être déterminées. 
L'objectif est clair. Il s'agit de faire bénéficier de 
ces supports les personnes à faibles revenus vivant 
dans des logements exigus. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Sur le plan de la répression, l'ABP agit dans le 
cadre de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à 
la prévention et la gestion des déchets et de celle 
du 25 mars 1999 relative à la recherche, la 
constatation, la poursuite et la répression des 
infractions en matière d'environnement. Des 
amendes administratives pouvant aller de 62,50 à 
625 euros sont perçues en fonction du volume de 
déchets non conformes et de la récidive. 25 agents 
de terrain sont affectés à cette tâche ainsi que du 
personnel administratif. Une vingtaine de 
personnes supplémentaires seront chargées de 
contrôler le contenu des sacs blancs et de veiller 
au respect de l'obligation de tri.  
 
(poursuivant en français) 
 
Des moyens considérables ont été dégagés dans la 
politique d'accompagnement social des ménages 
en Région bruxelloise, tantôt pour faire le travail 
d'avertissement, mais aussi pour vérifier la qualité 
des déchets qui se trouvent dans les sacs. C'est un 
travail qui se fait aujourd'hui auprès des ménages. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Dans un premier temps, des autocollants seront 
apposés sur les sacs dérogeant au tri sélectif. 
Suivra alors un avertissement, avant la phase de 
répression en dernier recours. 
 
 

(verder in het Nederlands) 
 
Zoals ik eerder al heb uitgelegd, zullen er in een 
eerste fase stickers worden geplakt op de zakken 
voor selectieve ophaling waarin veel afval zit dat 
er niet in thuishoort. Daarna pas volgt er een 
waarschuwing. In laatste instantie volgt er een 
repressiefase. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het is duidelijk dat zodra de wet van toepassing is, 
er ook repressief kan worden opgetreden. 
Afvalsortering is verplicht sinds 1 januari 2010. Ik 
kan Net Brussel niet vragen om geen boetes uit te 
schrijven wanneer zich onaanvaardbare situaties 
voordoen.  
 
Ik heb gevraagd dat er in een eerste fase preven-
tief wordt opgetreden en er een waarschuwing 
wordt gegeven. Wie echter de nieuwe maatregelen 
weigert toe te passen, krijgt een boete. Dat is tot 
op heden nog niet gebeurd. Ik heb echter nooit 
gevraagd om geen boetes uit te schrijven. 
 
Ik heb de indruk dat de Brusselaars zich bewust 
zijn van de sorteerverplichting. In januari 2010 is 
het volume van het gesorteerde afval met 30% 
gestegen in vergelijking met januari 2009. 
 
Ik woon zelf in een volkse buurt en het valt me op 
dat er veel meer gekleurde zakken op straat staan 
dan vorig jaar. Dat is bemoedigend. 
 
Wat het sorteercentum in Vorst betreft wens ik een 
gerucht te ontkrachten. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
In tegenstelling tot het idee dat leeft, worden de 
blauwe en gele zakken wel degelijk van elkaar 
gescheiden in de ophaalwagens van het 
Agentschap Net Brussel.  
 
(verder in het Frans) 
 
De houder is opgedeeld in twee delen en biedt 
plaats aan de gele zak en de blauwe zak. Er zijn 
dus twee aparte hopen afval, die afzonderlijk 
worden verwerkt. 
 
Het sorteercentrum heeft inderdaad een 
verwerkingscapaciteit van 95.000 ton per jaar, 
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(poursuivant en français) 
 
Je n'ai pas donné ici volontairement un phasage de 
l'aspect prévention, avertissement et puis 
répression. Je pense que, dès le moment où la loi 
s'applique, il peut y avoir répression. Quand un 
parlement modifie un règlement, la loi s'applique. 
Puisque le tri est obligatoire depuis le 1er janvier, 
je ne peux pas demander à l'Agence de ne pas 
dresser de procès-verbal si des situations 
inacceptables arrivent.  
 
Dans un premier temps, ma demande est de 
travailler au niveau de la prévention avec des 
avertissements. Toutefois, si des personnes se 
montrent récalcitrantes, les amendes seront 
données. Pour le moment, il n'y en a pas, mais c'est 
possible. En tout cas, je n'ai à aucun moment 
demandé de ne pas dresser de procès-verbal. 
 
Je tiens toutefois à préciser que les Bruxellois 
semblent avoir bien intégré l'obligation du tri. En 
effet, les premiers bilans relatifs au volume des 
déchets triés sont très positifs. On note une 
augmentation de 30% du poids des déchets triés 
collectés, en comparant janvier 2009 avec janvier 
2010.  
 
À titre personnel, je dirais que je vis dans un 
quartier très populaire et que je vois beaucoup de 
sacs de couleur depuis le début de l'année, alors 
que je n'en voyais pas auparavant. Il y a eu un vrai 
changement. C'est assez encourageant.  
 
Pour répondre à la question sur le centre de tri à 
Forest, je voudrais contredire le contenu d'une 
rumeur. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les sacs bleus et jaunes sont bel et bien séparés 
dans les camions de ramassage de Bruxelles-
Propreté. 
 
 
(poursuivant en français) 
 
En effet, ceux-ci sont semi-compartimentés et les 
chargeurs disposent les sacs jaunes d'un côté et les 
sacs bleus de l'autre. Lors du déchargement au 
centre de tri, les sacs forment donc deux tas 
séparés, qui sont ensuite traités séparément. 
 

conform de milieuvergunning. Het centrum 
verwerkt ongeveer 15.500 ton PMD en 55.000 ton 
papier en karton. 
 
We konden de mechanisering van de afval-
verwerking niet langer uitstellen, omdat de 
installatie verouderd was en de rentabiliteit te 
laag lag, waardoor we niet konden concurreren 
met sorteercentra uit de privé.  
 
Het nieuwe bestek voorziet in een maximale 
jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 24.000 ton 
PMD en 80.000 ton papier en karton. 
 
De rentabiliteit van het sorteercentrum is momen-
teel te laag. Die rentabiliteit hangt echter niet 
alleen af van het verwerkingsvolume, maar ook 
van de kwaliteit van het gesorteerde afval, de 
kwaliteit van de materialen na verwerking en de 
marktprijs van het recyclagemateriaal, die ten 
gevolge van de crisis sterk was gedaald maar 
ondertussen gelukkig opnieuw aan het stijgen is. 
 
Zorgvuldig sorteergedrag is niet alleen goed voor 
het milieu, maar ook voor de rentabiliteit van het 
sorteercentrum. Het is om de kwaliteit van het 
gesorteerde afval te verbeteren, dat we een 
specifieke communicatiecampagne rond de blauwe 
vuilniszak hebben opgezet. 
 
Men moet ook rekening houden met de verpak-
kingssector. Fost Plus draagt via het Fonds voor 
de bescherming van het milieu bij tot de finan-
ciering van het sorteercentrum. 
 
Als de kwaliteit en het volume van het gesorteerde 
afval stijgen en als de mechanisering leidt tot een 
efficiëntere afvalverwerking, kunnen we ervan 
uitgaan dat het sorteercentrum van Vorst met de 
privé zal kunnen concurreren. 
 
Wij moeten ook rekening houden met de sociale 
rol van het sorteercentrum, dat werkgelegenheid 
biedt aan laaggeschoolde Brusselaars. Het 
sorteercentrum wordt niet rechtstreeks door Net 
Brussel beheerd, maar door Brussel-Recyclage, en 
valt dus buiten de consolidatieperimeter van de 
gewestbegroting. Daarom is het beter om het 
personeel niet via Net Brussel aan te werven, 
omdat dit een financiële weerslag heeft op de 
gewestbegroting.  
 
Het is belangrijk om de sociale doelstelling te 
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Concernant les problèmes rencontrés aux 
installations de tri, les capacités actuelles et futures 
du centre de tri sont de 95.000 tonnes, puisque le 
permis d'environnement autorise le traitement 
annuel de 95.000 tonnes de PMC et de 
papiers/cartons. Dans les faits, le centre de tri traite 
actuellement environ 15.500 tonnes de PMC et 
55.000 tonnes de papiers/cartons. 
 
Concernant la modernisation de l'outil, le 
remplacement des lignes de tri s'imposait tant pour 
des raisons techniques (vieillissement des 
installations) que de rentabilité (productivité 
insuffisante par rapport à des installations plus 
mécanisées). De ce fait, nous n'étions pas 
concurrentiels. 
 
Pour en revenir aux capacités de traitement, le 
cahier des charges des nouvelles lignes de tri 
prévoit une capacité de traitement maximale de 
24.000 tonnes de PMC par an, ce qui offre donc 
une capacité d'absorption de 8.500 tonnes 
supplémentaires par an. Pour l'installation de tri 
des papiers et cartons, la capacité maximale est de 
80.000 tonnes, répartie en deux lignes distinctes. 
 
À propos de la rentabilité, il est un fait que 
Bruxelles-Recyclage rencontre des difficultés et 
que la gestion du centre n'est actuellement pas 
bénéficiaire. Il faut toutefois être conscient de ce 
que la rentabilité d'une telle installation dépend de 
différents facteurs, parmi lesquels interviennent 
naturellement le volume traité - signalé 
précédemment -, mais aussi la qualité des déchets 
entrants et la valeur des matières sortantes.  
 
Donc, la qualité du tri effectuée dans les sacs bleus 
est extrêmement importante et la participation des 
gens à une politique positive en matière de tri a un 
impact sur le centre de tri, en plus des autres 
objectifs poursuivis, notamment en matière de 
protection de l'environnement. C'est pour 
améliorer la qualité du tri que nous avons voulu 
lancer une campagne de communication spécifique 
aux sacs bleus. 
 
Malheureusement, la piètre qualité des déchets 
apportés et la chute du prix des matières sur le 
marché causée par la crise économique ont eu pour 
conséquence les mauvais résultats financiers de 
Bruxelles-Recyclage. Il y a toutefois une petite 
embellie : les prix des matières sont actuellement 
en hausse, améliorant de ce fait la rentabilité du 

verzoenen met de mechaniseringsdoelstelling, 
maar het systeem moet rendabel blijven.  
 
De arbeiders van het sorteercentrum die tijdelijk 
zonder werk zaten, werden via een overeenkomst 
met Net Brussel ingezet voor de controle van de 
vuilniszakken.  
 
Wat de afvalsortering op de openbare weg betreft, 
hebben wij een principeakkoord gesloten met de 
gemeente Etterbeek. 
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centre.  
 
Il convient aussi de prendre en compte la 
participation du secteur de l'emballage : Fost Plus, 
via le Fonds pour la protection de l'environnement, 
participe au coût de cette politique relative au 
centre de tri. Par ailleurs, on peut s'attendre à une 
amélioration de la qualité des déchets provenant 
des sacs de tri à la suite de la campagne que nous 
allons lancer. Si l'on y ajoute l'augmentation 
probable du volume des déchets triés et la 
modernisation de l'outil, on peut légitimement 
s'attendre à ce que la future installation soit 
compétitive par rapport aux concurrents privés. 
 
Je terminerai par une touche sociale. Il faut 
également étudier le rôle social du centre de tri, car 
il offre des emplois peu qualifiés à des Bruxellois. 
Il est géré par Bruxelles-Recyclage et non 
directement par Bruxelles-Propreté. Il sort donc du 
périmètre de consolidation du budget régional. 
C'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas 
affecter les ouvriers de nettoyage au sein de 
l'Agence, car cela aurait un impact sur les finances 
régionales.  
 
Cependant, nous serons très attentifs à la gestion 
du centre de tri, de la mise en oeuvre des lignes. 
Nous allons analyser la situation au jour le jour 
pour éviter de nous trouver dans une situation 
fâcheuse. Il faut poursuivre l'objectif social tout 
comme l'objectif de mécanisation. Certes, il faut le 
faire dans la perspective d'une politique positive en 
matière d'environnement, mais il faut que le 
système reste équilibré et rentable. En effet, à un 
moment donné, la question de la rentabilité du 
centre de tri reviendra et, s'il échet, je m'y 
pencherai.  
 
Pendant cette période d'inoccupation d'une partie 
des ouvriers, à la suite d'une convention signée 
avec l'Agence, nous les mettons au travail dans le 
contrôle de qualité des sacs sortis par les ménages 
bruxellois. 
 
J'aborde à présent la question du tri des déchets sur 
la voie publique évoquée dans la question de Mme 
Béatrice Fraiteur. Nous venons de conclure un 
accord de principe avec la commune d'Etterbeek.  
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Bravo au bourgmestre ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- 
Bravo voor de burgemeester! 
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M. Vincent De Wolf.- Merci, Mme Fraiteur ! 
 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Et bravo au 
secrétaire d'État qui prend la peine de faire le tour 
des communes !  
 
(Rires) 
 
Cette question a été soulevée dans le cadre de 
réunions que j'ai organisées et au cours desquelles 
on a constaté qu'Etterbeek est la commune qui 
compte le plus d'écoles sur son territoire. Ce tri sur 
la voie publique est prévu pour le deuxième 
trimestre et nous allons poursuivre cet objectif 
dans les autres communes. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Bruxelles-Propreté a participé au lancement du 
projet de corbeilles sélectives mené par la STIB 
dans certaines stations de métro, en organisant 
pas moins de 78 animations. 
 
Huit spots radio en français et en néerlandais, 
relatifs à la campagne sur l'obligation de tri, ont 
été diffusés du 30 décembre 2009 au 8 janvier 
2010 dans 69 stations de métro et prémétro 
bruxelloises. 
 
(poursuivant en français) 
 
En ce qui concerne les sacs poubelle, j'ai déjà 
apporté des éléments dans ma réponse à 
l'interpellation de M. Pinxteren. Je rajouterai les 
éléments suivants. 
 
Les sociétés agréées pour la production des sacs 
poubelle portant le logo de la Région sont 
actuellement au nombre de six. L'agrément est 
délivré par l'Agence Bruxelles-Propreté sur la base 
du fameux cahier des charges auquel les sociétés 
doivent se conformer. La qualité des sacs doit être 
contrôlée régulièrement, au minimum une fois par 
semestre, par un organisme de contrôle 
indépendant et agréé.  
 
Le cahier des charges n'impose aucune obligation 
relative au délai de livraison des sacs. Ce volet, qui 
relève davantage de la logistique interne, dépend 
directement des accords entre distributeurs et 
producteurs.  
 

De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- 
Bedankt, mevrouw Fraiteur.  
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- En bravo voor de staatssecretaris die 
contact heeft opgenomen met alle gemeenten! 
 
(Gelach) 
 
Tijdens die gespreksronde is gebleken dat 
Etterbeek de gemeente met de meeste scholen is. 
Daarom zullen wij het project in die gemeente 
starten. Nadien zal het ook tot de andere 
gemeenten worden uitgebreid. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Voor het project met de vuilnisbakken voor 
selectieve afvalophaling, dat in bepaalde metro-
stations wordt gevoerd onder leiding van de 
MIVB, heeft het Agentschap Net Brussel mee-
gewerkt aan het opstarten van dit initiatief door 
niet minder dan 78 acties te organiseren.  
 
Er werden tussen 30 december 2009 en 8 januari 
2010 acht radiospotjes in het Frans en in het 
Nederlands uitgezonden over de campagne inzake 
het verplicht sorteren van afval in 69 Brusselse 
metro- en premetrostations.  
 
(verder in het Frans) 
 
Momenteel zijn er zes firma's die de vuilniszakken 
met het logo van het gewest maken. Zij worden 
erkend door Net Brussel en moeten voldoen aan 
het bestek. De kwaliteit van de zakken wordt 
minstens tweemaal per jaar gecontroleerd door 
een onafhankelijk controleorgaan. 
 
Het bestek vermeldt geen leveringstermijnen. 
Distributeurs en producenten sluiten daarover 
akkoorden af. 
 
De tekorten van begin januari zijn onder meer te 
wijten aan het feit dat de bevolking tot het laatste 
moment gewacht heeft om de vuilniszakken aan te 
kopen. In januari 2010 werden viermaal zo veel 
zakken verkocht als in januari 2009. 
 
De meeste grootdistributeurs hadden steeds vol-
doende voorraad, maar hadden wel problemen om 
de kleinhandel te bevoorraden. Blijkbaar hadden 
ze de impact van het verplicht sorteren op de 
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La pénurie constatée dans certaines enseignes au 
début du mois de janvier s'explique par plusieurs 
facteurs. Premièrement, il semble que la 
population ait attendu le dernier moment pour 
acheter en masse des sacs de collecte sélective. 
J'en veux pour preuve les chiffres qui m'ont été 
communiqués. Les ventes du mois de janvier 2010 
seraient quatre fois supérieures à celles du mois de 
janvier 2009. Les gens ont également fait du 
stockage.  
 
Par ailleurs, la plupart des enseignes de grande 
distribution n'ont pas connu de ruptures de stocks. 
Elles ont connu des problèmes de distribution des 
sacs poubelle auprès des détaillants et dans les 
rayons. Il semble aussi que ces enseignes aient 
sous-estimé l'impact de l'obligation du tri et 
l'augmentation subséquente des ventes, malgré le 
travail que nous avions réalisé auprès d'elles 
pendant plusieurs semaines, afin de les avertir de 
l'augmentation plus que probable de la demande. 
 
Je terminerai par la question de la communication, 
à Schaerbeek ou ailleurs. Il faut reconnaître une 
défaillance à ce niveau. Nous nous sommes 
inquiétés par la suite, après le communiqué de    
M. De Herde. Un problème est survenu dans la 
distribution du guide du tri dans certains quartiers.  
 
L'échevin de la propreté schaerbeekois a demandé 
un peu d'indulgence pour ses habitants. Comme je 
l'ai expliqué tout à l'heure, l'Agence Bruxelles-
Propreté avait pourtant réalisé une campagne 
d'information via différents moyens, mais tout le 
monde n'a peut-être pas été touché.  
 
La question de la verbalisation ou non des 
personnes sortant leurs déchets les mauvais jours 
de collecte est essentielle. Au cours de la future 
campagne sur les sacs bleus, je souhaite que les 
jours de collecte des sacs de couleur soient 
communiqués. 
 
Une des grandes difficultés que nous rencontrons 
réside en effet dans le fait que les gens pensent 
qu'ils peuvent sortir les sacs de couleur deux fois 
par semaine. Cela a créé des problèmes 
monstrueux pour la collecte sélective. Nous 
assurons d'ailleurs des collectes sélectives sur tout 
le territoire de la Région bruxelloise. 
 
Je rappelle par ailleurs que nous sommes l'une des 
rares autorités publiques à réaliser une collecte en 

verkoop van de zakken onderschat, hoewel we hen 
weken op voorhand gewaarschuwd hadden. 
 
De communicatie in Schaarbeek en elders heeft 
inderdaad tekortgeschoten. Er waren problemen 
met de verspreiding van de sorteergids in 
verschillende wijken. 
 
De Schaarbeekse schepen van Netheid heeft daar-
om gevraagd om mild te zijn voor zijn burgers. 
Nochtans had Net Brussel via verschillende wegen 
een informatiecampagne gevoerd, maar misschien 
werd niet iedereen bereikt. 
 
Bij de volgende informatiecampagne over de 
blauwe zakken moeten de mensen duidelijk inge-
licht worden over de dag waarop ze hun vuilnis-
zakken moeten buitenzetten, want als ze dat op de 
verkeerde dag doen, kunnen ze beboet worden. 
 
Een groot probleem is dat de mensen blijkbaar 
denken dat ze de gekleurde zakken tweemaal per 
week mogen buitenzetten, wat voor gigantische 
moeilijkheden zorgt bij de selectieve ophaling. 
 
De Brusselse overheid is een van de weinige 
overheden die gesorteerd afval van deur tot deur 
ophaalt. 
 
Blijkbaar weten mensen niet wanneer ze de zakken 
op straat mogen zetten. In de volgende 
communicatiecampagne komt er meer informatie 
over de precieze inhoud van de blauwe zak en 
wanneer die wordt opgehaald.  
 
Net Brussel probeert duidelijke en gepaste 
antwoorden te formuleren, maar de boodschap 
komt niet altijd over. Samen met een aantal 
schepenen heb ik overwogen om eventueel gebruik 
te maken van borden, zoals bij de verkiezings-
campagnes. 
 
Het gewest zal in deze tweede fase in de mate van 
het mogelijke werken met de talen die in de wijken 
het meest worden gesproken en rekening houden 
met de klachten en de opmerkingen. De 
informatiecampagnes worden telkens aangepast en 
er wordt samengewerkt met wie daarom verzoekt. 
 
Alle verenigingen en gemeenten hebben een 
antwoord gekregen op hun vragen. Alle aanvragen 
vanuit de basis worden zoveel mogelijk ingewilligd 
en er wordt samengewerkt met wie dat voorstelt. 
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porte-à-porte pour les déchets triés, car dans 
d'autres communes ou municipalités, il faut faire 
des centaines de mètres, voire des kilomètres, pour 
aller porter des déchets.  
 
Mais une des difficultés que nous rencontrons est 
que les gens n'ont pas pris note du jour où ils 
peuvent sortir les sacs. Dans le cadre de la 
communication que nous allons réaliser, nous 
allons non seulement expliquer quels sont les 
déchets qui peuvent aller dans le sac bleu, mais 
également quel est le jour de la collecte. 
 
Nous essayons d'apporter des réponses précises et 
adéquates, mais ce n'est pas si facile de faire 
passer le message. J'ai encore rencontré 
récemment des échevins et nous nous sommes 
demandés s'il ne fallait pas, par exemple, travailler 
avec des panneaux comme ceux utilisés pendant 
les campagnes électorales.  
 
Nous allons aussi essayer, dans le cadre de cette 
deuxième phase, de travailler avec les langues les 
plus parlées dans les quartiers, ainsi que de nous 
adapter en fonction des plaintes ou des remarques 
formulées. La problématique est très complexe, 
mais nous essayons d'adapter à chaque fois les 
campagnes de communication, et de travailler avec 
toutes celles et ceux qui le demandent.  
 
Aucune association ou commune qui nous a fait 
une proposition n'a été renvoyée sans réponse. 
Nous essayons de répondre à toutes les demandes 
émanant de la base et révélant un problème, en 
partenariat avec ceux qui nous le proposent. 
 

 

M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- J'apprécie l'humilité 
dont vous faites preuve en affirmant que 
l'information aurait pu être meilleure. Même si des 
efforts ont été faits, j'estime en effet qu'il y a eu 
défaillance. Vous parliez du "Vlan". S'agissait-il 
d'un fascicule inséré dans le "Vlan" ou d'une 
publicité dans ce journal ? 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Le guide du tri a 
été joint au "Vlan". 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- C'est une erreur, car 
tout le monde n'ouvre pas le "Vlan". Quand la 
Région bruxelloise avait initié les collectes 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
apprecieer dat u nederig toegeeft dat de informatie 
beter had gekund. Wat Vlan betreft, ging het om 
een artikel of om een inlassing?  
 
 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- De sorteergids werd bij Vlan gevoegd.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Dat 
was geen goed idee. Heel wat mensen gooien de 
Vlan ongeopend weg. Toen het Brussels Gewest 
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sélectives, elle avait conçu un grand dépliant qui 
ne passait pas inaperçu. L'erreur commise ici tient 
sans doute au fait que le guide était glissé dans le 
"Vlan", que certains jettent directement à la 
poubelle. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Nous avions 
aussi prévu des encarts dans le "Vlan". 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Cela suppose donc de 
devoir l'ouvrir ! 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Si on ne l'avait 
pas fait, on nous l'aurait reproché. Nous avons 
recouru aux toutes-boîtes, à la radio et à la télé. 
Nous avons même envoyé des "promo boys" dans 
les quartiers. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Je ne dis pas que vous 
n'avez rien fait. J'attendais cependant dans ma 
boîte aux lettres, comme beaucoup de citoyens, le 
petit fascicule à conserver dans la cuisine pour 
éviter la moindre hésitation en matière de tri, 
conçu dans un format agréable. C'est ce qui a 
manqué.  
 
À ce sujet, il serait également utile d'y indiquer le 
jour de collecte, car on voit dans Bruxelles des 
sacs sortis n'importe quand, qui traînent longtemps 
sur la voirie. Je vous invite donc à joindre le jour 
de collecte à l'information. 
 
Deuxièmement, vous dites qu'Etterbeek collabore 
avec vous et montre l'exemple. Je m'en réjouis et 
j'en félicite M. De Wolf, mais je voudrais que cette 
collaboration dépasse cette commune pour 
s'étendre à toute la Région bruxelloise.  
 
Vous parlez des écoles, mais il faut aussi parler 
des voiries publiques. Quel est le calendrier ? 
Comment va-t-on faire pour que cela saute aux 
yeux des citoyens ? Il faudrait que toutes les 
poubelles publiques soient pensées en fonction du 
tri, et pas seulement à Etterbeek, afin d'encourager 
les citoyens à trier.  
 
Bref, il faut encore travailler à l'information et les 
pouvoirs publics doivent tous montrer l'exemple. 
 
 

met de selectieve ophalingen begon, was er een 
grote folder ontworpen die niet onopgemerkt bleef.  
 
 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Wij hebben ook tekstinlassingen in Vlan 
geplaatst.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ook 
daarvoor moet Vlan worden geopend! 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Dat was niet ons enig informatiekanaal. 
Wij hebben de informatie ook verspreid via radio- 
en TV-spots en huis-aan-huisfolders. Wij hebben 
in sommige wijken zelfs met promo boys gewerkt.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
zeg niet dat u niets hebt gedaan, maar ik hoopte in 
mijn brievenbus een foldertje te ontvangen met 
alle nuttige informatie. 
 
Het zou nuttig zijn om daarin ook de inzamelings-
dag te vermelden. Nu worden de gekleurde zakken 
soms op de verkeerde dag buitengezet en blijven ze 
lang op straat staan. 
 
U zegt dat u goed samenwerkt met Etterbeek. Dat 
is goed, maar u moet met alle gemeenten samen-
werken. 
 
U spreekt over scholen, maar hoe zit het met de 
openbare wegen? Wat is het tijdsschema? Hoe zult 
u de aandacht van de burgers trekken? Alle open-
bare vuilnisbakken moeten aangepast zijn aan het 
sorteren, niet enkel die in Etterbeek. 
 
Aan de informatieverstrekking is dus nog werk. 
Bovendien moet de overheid het goede voorbeeld 
geven. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Maes. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Maes heeft het woord. 
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Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Une 
bonne communication - pas seulement sur papier - 
est essentielle et doit être poursuivie vu l'arrivée 
constante de nouveaux habitants dans notre ville. 
 
Le texte de loi est en vigueur depuis le 1er janvier 
2010, mais ce n'est pas suffisant. Il faut veiller à sa 
bonne application. Après une période de transition 
normale, vous devrez intervenir énergiquement 
contre les gens qui ne font rien. Ce sont eux qui 
doivent être sanctionnés et pas les citoyens 
soucieux de trier leurs déchets, auxquels il peut 
arriver de commettre l'une ou l'autre erreur. 
 

Mevrouw Annemie Maes.- Een goede 
communicatie is essentieel en moet volgehouden 
worden, zeker gezien de constante stroom van 
nieuwe mensen die naar de stad komen. U moet 
niet alleen op papier communiceren, maar ook op 
andere manieren. Dat is de basis. 
 
U zegt dat de wettekst van toepassing is vanaf 
1 januari 2010. Dat is echter niet voldoende. Kijk 
maar naar alle wagens die op fietspaden parkeren, 
terwijl dat door de wet verboden wordt. U moet er 
voor zorgen dat de wet wel degelijk toegepast 
wordt. Anders krijgen we het perverse effect dat 
mensen die hun best doen en bijvoorbeeld hun 
zakken buitenzetten op de verkeerde dag, beboet 
worden, terwijl anderen die helemaal niets doen, 
niet bestraft worden.  
 
Een overgangsperiode is normaal, maar vanaf een 
bepaald moment moet u krachtdadig optreden 
tegen mensen die helemaal niets doen. In sommige 
Brusselse straten kun je duidelijk zien wie sorteert 
en wie niet. Mensen die sorteren geven ook het 
goede voorbeeld en beïnvloeden anderen. We 
moeten niet hen bestraffen, maar wel de mensen 
die helemaal niet sorteren. 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- L'information 
devra être adaptée en fonction des objectifs. La 
première campagne était basée sur des actions 
ciblées et des actions de masse. Une deuxième 
campagne est prévue. Nous devrons peut-être 
envisager une troisième campagne, en fonction de 
l'évolution de la situation. L'objectif est d'obtenir 
de meilleurs résultats en termes de tri.  
 
L'objectif actuel est de se concentrer sur le sac 
bleu, au niveau duquel se pose un problème pour 
l'instant, eu égard à la compréhension des 
consignes du tri et du jour de collecte.  
 
Le problème des corbeilles sélectives se pose en 
termes de priorités. Nous ne pouvons pas traiter 
tous les dossiers en même temps. Durant le 
premier semestre, nous nous concentrerons sur 
l'action principale de cette législature en matière 
de propreté et de traitement des déchets, c'est-à-
dire le tri obligatoire.  
 
Dans un deuxième temps, après avoir évalué le 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- De informatie moet aan de doelstellingen 
worden aangepast. Bij de eerste campagne waren 
er grote en gerichte initiatieven. Er is reeds een 
tweede campagne gepland en zo nodig volgt er een 
derde.  
 
Momenteel is de blauwe zak de belangrijkste 
doelstelling. Er zijn immers problemen met de 
toegestane inhoud en de ophaaldag. 
 
De selectieve afvalmanden vormen een prioritair 
probleem. Niet alle problemen kunnen tegelijk aan 
bod komen. Tijdens het eerste semester gaat de 
aandacht in de eerste plaats naar de verplichte 
afvalsortering.  
 
Na de evaluatie van het proefproject in Etterbeek 
wordt beslist of de selectieve afvalmanden over het 
hele gewest worden geplaatst.  
 
Er worden twee teams opgericht om het sorteren te 
controleren en waarschuwingen uit te schrijven. 
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projet-pilote à Etterbeek, nous aurons évidemment 
à cœur d'étendre les corbeilles sélectives à 
l'ensemble du territoire. Il sera probablement plus 
facile à ce moment-là d'obtenir des résultats pour 
les corbeilles sélectives.  
 
S'agissant de mon attitude vis-à-vis de la 
répression, je pense qu'un ministre qui a la 
responsabilité de modifier le règlement - qui a 
d'ailleurs été modifié à l'unanimité - se doit d'être 
attentif. Je ne peux pas déclarer autre chose, au 
risque d'encourir une réaction des ménages, même 
si vous avez entièrement raison. C'est pourquoi 
nous avons mis en place deux équipes pour 
effectuer le contrôle du tri et adresser les 
avertissements. Des amendes seront infligées, car 
la loi s'applique à tout le monde.  
 
Ceci dit, il faudra effectivement agir là où les 
besoins se font sentir, c'est-à-dire dans les zones 
où les gens ne trient pas. D'après les travailleurs 
présents sur le terrain, un effort a été réalisé au 
cours du dernier mois sur l'ensemble du territoire 
de la Région. Nous enregistrons partout les effets 
des communications multiples. 
 
La répression des actes de malpropreté n'est pas 
laissée à l'abandon dans notre Région. Des procès-
verbaux sont régulièrement dressés, pas 
spécifiquement pour le tri, mais pour des actes de 
malpropreté sur les voiries régionales ou 
communales. Nous allons d'ailleurs organiser au 
cours du mois de mars une grande réunion avec les 
échevins de la Propreté, dont l'objectif sera de 
parler de la question de la propreté et des services 
de police.  
 
Des initiatives sont aujourd'hui prises en Région 
bruxelloise qui méritent d'être soulignées. Des 
agents de police verbalisent ainsi des actes de 
malpropreté en présence des services communaux. 
Cet type d'action mérite d'être renforcé. C'est dans 
ce but que nous organiserons une réunion avec 
l'ensemble des responsables communaux sur cette 
question.  
 
Une autre question taraude l'esprit des échevins de 
la Propreté et des services communaux : celle des 
pigeons. Les réponses apportées ne suffisent pas. 
C'est pourquoi ils ont demandé à avoir une 
discussion collective sur ce sujet. 
 
 

Er zullen ook boetes worden opgelegd. De wet is 
immers op iedereen van toepassing. 
 
Er moet worden opgetreden wanneer mensen niet 
sorteren. We merken echter dat er grote 
inspanningen worden geleverd en dat de 
communicatie succes heeft. 
 
Er worden processen-verbaal opgesteld, niet 
zozeer voor overtredingen op de afvalsortering, 
maar wel voor inbreuken op de openbare netheid. 
In maart 2010 vindt een vergadering plaats met de 
schepenen bevoegd voor Netheid. Op de agenda 
staat het probleem van de netheid en de politie-
diensten. 
 
Het gewest neemt een aantal initiatieven. Politie-
agenten verbaliseren inbreuken op de openbare 
netheid in aanwezigheid van de gemeentelijke 
diensten. Dergelijke acties moeten worden uitge-
breid. Hierover wordt een vergadering georgani-
seerd met alle gemeentelijke verantwoordelijken. 
 
De duiven vormen een ander probleem. De 
initiatieven op dat vlak voldoen niet. Ook hierover 
zal overleg worden georganiseerd. 
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M. le président.- La parole est à Mme Fraiteur. 
 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Nous attendrons de plus 
amples informations. Par ailleurs, je sais bien que 
le secrétaire d'État ne peut pas faire tout en même 
temps, mais à mes yeux, la priorité des pouvoirs 
publics était de montrer l'exemple en termes de tri 
des déchets, et ce avant de rendre le tri obligatoire 
pour tout le monde.  
 

De voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
weet dat u niet alles tegelijk kunt doen, maar de 
overheid moet het voorbeeld geven, ook wat de 
afvalsortering betreft.  
 

- Les incidents sont clos.  
 
 
 
 

- De incidenten zijn gesloten.  
 

QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 

WOLF 
 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant ''le centre de tri à Forest''. 

 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen.  
 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

VINCENT DE WOLF  
 

AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID,  

 
betreffende "het sorteercentrum in Vorst". 

 
 

M. le président.- L'auteur étant intervenu dans le 
cadre de l'interpellation précédente de Mme 
Béatrice Fraiteur et des interpellations jointes, la 
question orale, avec son accord, est considérée 
comme retirée. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aangezien de indiener het woord 
heeft genomen in het kader van de interpellatie van 
mevrouw Béatrice Fraiteur en de toegevoegde 
interpellaties, wordt de mondelinge vraag, met zijn 
instemming, geacht te zijn ingetrokken. 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF  

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
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PUBLIQUE, 
 

concernant ''la désignation d'office d'agents 
de Bruxelles-Propreté en vue du ramassage 
d'ordures à Noël et au Nouvel An''. 

 
 

NETHEID,  
 

betreffende "de ambtshalve aanstelling van 
personeel bij Net Brussel om op Kerstmis en 
Nieuwjaar vuilnis op te halen". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Cette question avait été 
déposée mi-décembre, avant les fêtes de fin 
d'année, et prévoyait l'éventualité d'une grève. 
J'adapterai donc la grammaire de ma question en 
vous parlant non plus du futur, mais du passé.  
 
Comment s'est finalement déroulé le ramassage 
des ordures entre Noël et Nouvel An ? Il y a 
quelques années, vous aviez pu l'organiser pour 
certains secteurs - l'horeca, les commerces et les 
hôpitaux - et vous aviez pu le généraliser ensuite à 
l'ensemble des habitants.  
 
Ce ramassage devait être réalisé sur une base 
volontaire. Or, le SLFP a dénoncé le fait que des 
agents aient été désignés d'office pour le faire 
durant cette période. Une menace de grève avait 
été agitée. Qu'en est-il advenu ? Comment la paix 
sociale est-elle revenue ? Comment comptez-vous 
résoudre ce problème de désignation d'office à 
l'avenir ?  
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord.  
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Mijn 
vraag dateert van half december. Ik zal ze dus een 
beetje moeten aanpassen. 
 
De huisvuilophaling op Kerstmis en Nieuwjaar 
werd een aantal jaren geleden ingevoerd voor een 
aantal sectoren (horeca, handel, ziekenhuizen) en 
nadien tot alle inwoners uitgebreid.  
 
Die ophaling gebeurt normaal gezien op vrij-
willige basis. Het VSOA beweerde evenwel dat er 
vorig jaar ambtshalve personeel werd aangewezen 
tijdens die periode en dreigde met een staking. 
Hoe is de sociale rust teruggekeerd? Zult u in de 
toekomst dergelijke ambtshalve aanstellingen 
trachten te vermijden?  
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Le principe du 
travail du 25 décembre et du 1er janvier a été 
abordé dans le cadre de la détermination de la 
prime de productivité 2007. L'accord en découlant 
n'apportait toutefois aucune précision quant à 
l'étendue des collectes lors de ces deux jours 
particuliers. Aucune limitation n'a donc été actée. 
 
Comme pour les autres jours fériés, le travail se 
fait d'abord sur base volontaire, et ensuite par 
désignation d'office si les effectifs ne sont pas 
assez nombreux. Lors du premier ramassage, à 
savoir le 25 décembre 2007, aucune désignation 
d'office n'avait eu lieu, mais de nombreuses 
plaintes avaient été reçues pour cause de 
manquements dans la collecte.  
 
La direction générale de l'Agence Bruxelles-
Propreté a alors décidé, avec l'accord des 
organisations syndicales, de procéder à des 

er

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Het principe van de arbeid op 25 decem-
ber en 1 januari werd aangekaart in het kader van 
de vaststelling van de productiviteitspremie 2007. 
Het akkoord dat daaruit is voortgevloeid, bevat 
geen enkele beperking wat de inzameling op die 
twee dagen betreft.  
 
Zoals voor alle andere feestdagen gebeurt het 
werk eerst op vrijwillige basis. Pas als er onvol-
doende vrijwilligers zijn, worden er ambtshalve 
mensen aangewezen. Voor de ophaling op 25 de-
cember 2007 diende er geen enkele ambtshalve 
aanstelling te gebeuren. Er zijn echter heel wat 
klachten geweest, omdat het vuilnis niet overal 
werd opgehaald.  
 
De directie van Net Brussel besliste daarom, in 
overleg met de vakbonden, om ambtshalve aan-
stellingen te doen voor de ophaling van 1 januari 
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désignations d'office pour les collectes du 1er 
janvier 2008, et ce afin de compléter les équipes de 
volontaires et de réaliser une collecte normale. 
 
L'année dernière, l'Agence a également dû faire 
appel aux désignations d'office pour que la collecte 
puisse avoir lieu auprès de l'ensemble des 
ménages. En ce qui concerne les collectes de cette 
année, afin de préserver la paix sociale, la 
direction générale a décidé de ne procéder à 
aucune désignation d'office.  
 
Tant la collecte du 25 décembre 2009 que celle du 
1er janvier 2010 ont donc été réalisées par des 
agents volontaires pour travailler ces jours-là, et 
une prime exceptionnelle leur a été attribuée. 
 
D'un point de vue opérationnel, le nombre de 
volontaires en date du 25 décembre a permis 
d'assurer la totalité de la collecte. Celle-ci n'a 
connu aucun problème particulier. En revanche, 
celle du premier janvier a accusé un retard et nous 
le reconnaissons. Des rattrapages ont eu lieu le 
lendemain et le surlendemain. 
 
M. Vincent De Wolf.- Vous êtes donc restés dans 
le cadre du volontariat et non dans celui de la 
désignation d'office. 
 

2008 om de vrijwilligersploeg aan te vullen en een 
normale ophaalronde te kunnen verzekeren.  
 
Dit jaar heeft de directie beslist om geen ambts-
halve aanstellingen te doen om de sociale vrede te 
bewaren. Op 25 december 2009 en 1 januari 2010 
werd het afval opgehaald door vrijwilligers, die 
hiervoor een uitzonderlijke premie ontvingen. 
 
Dankzij de vele vrijwilligers hebben we op 
25 december de volledige ophaling kunnen doen. 
Op 1 januari was er wel enige vertraging, maar 
die werd de daaropvolgende dagen ingehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- U hebt 
dus niemand ambtshalve moeten aanstellen, want 
er waren voldoende vrijwilligers. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

QUESTION ORALE DE M. VINCENT DE 
WOLF 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant "la mise sur pied d'une unité de 
biométhanisation". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
VINCENT DE WOLF 

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID, 

 
betreffende "de bouw van een biomethaan-
installatie". 

 
 

M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Fin de la précédente 
législature, vous déclariez que la Région de 
Bruxelles-Capitale finalisait les démarches 
d'acquisition d'un terrain destiné à accueillir un 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- Vorige 
zittingsperiode kondigde u aan dat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bijna rond was met de 
aankoop van een terrein voor een gewestelijke 
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centre régional de biométhanisation, capable de 
traiter quelque 30.000 à 40.000 tonnes de déchets 
verts par an. Parallèlement, était créée via l'Agence 
Bruxelles-Propreté une entreprise visant à gérer les 
activités industrielles et commerciales par voie de 
biométhanisation : Bruxelles Biogaz. 
 
La mise sur pied d'une unité de biométhanisation 
en Région bruxelloise, annoncée pourtant de 
longue date, a toutefois été reportée à diverses 
reprises. Initialement prévue pour 2009, puis pour 
2011, la mise en oeuvre opérationnelle de la 
biométhanisation semble aujourd'hui connaître de 
nouveaux retards. 
 
Ainsi, qu'en est-il de l'acquisition définitive d'un 
terrain devant accueillir ce centre régional ? Qu'en 
est-il également des délais nécessaires au 
lancement des activités de biométhanisation ? 
 
Par ailleurs, quels coûts concernent la mise sur 
pied effective de ce centre régional ? Ceux-ci 
seront-ils supportés par le budget régional ? Si oui, 
à quelle hauteur ? 
 
Enfin, qu'advient-il de la société Bruxelles 
Biogaz ? Qui compose les organes dirigeants de 
celle-ci ? La Région s'est-elle portée garante 
d'emprunts contractés par elle ? Si oui, pour quels 
montants ? 
 

biomethaaninstallatie, die 30.000 à 40.000 ton 
groenafval per jaar zou kunnen verwerken. 
Parallel daarmee richtte Net Brussel een onder-
neming op om de biomethaanactiviteiten te 
beheren, namelijk Brussel Biogas. 
 
Het betreft hier een oud project dat al meermaals 
uitgesteld werd. De biomethaaninstallatie was 
eerst gepland voor 2009, dan 2011 en nu wordt het 
wellicht nog later. 
 
Heeft het gewest het terrein definitief aangekocht? 
Binnen welke termijn kan de installatie van start 
gaan? 
 
Wat is de kostprijs en welk deel daarvan zal het 
gewest betalen? 
 
Wie maakt deel uit van de bestuursorganen van 
Brussel Biogas? Stelt het gewest zich garant voor 
de leningen van deze onderneming en voor welk 
bedrag? 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Je vais rassurer 
M. De Wolf. Le terrain destiné à l'unité de 
biométhanisation a été acheté en décembre 2008 
par la SA Centre de tri, filiale de l'Agence 
Bruxelles-Propreté. Les délais nécessaires à la 
mise en place opérationnelle d'une telle unité 
dépendent de plusieurs paramètres, et sont donc 
difficiles à anticiper avec précision.  
 
Conformément à la décision du gouvernement, un 
marché public doit être conclu par appel d'offres 
général européen pour la construction de 
l'installation de biométhanisation. J'ai d'ailleurs 
demandé au maître-architecte bruxellois 
nouvellement engagé de nous conseiller dans ce 
dossier.  
 
Dans un premier temps, il faut que le cahier 
spécial des charges soit adopté par le 
gouvernement bruxellois et publié. Je travaille 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- In 2008 heeft de nv Sorteercentrum, een 
filiaal van Net Brussel, het terrein aangekocht. Om 
een biomethaaninstallatie operationeel te krijgen, 
treden soms heel diverse parameters op. 
 
Conform de regeringsbeslissing moet een Euro-
pese offerteaanvraag worden uitgeschreven. Ik heb 
ook de Brusselse bouwmeester geraadpleegd. 
 
Het bijzonder bestek moet door de regering zo snel 
mogelijk worden goedgekeurd. Eerst moet de 
regering het afvalplan nog goedkeuren, omdat de 
biogaswinning daarvan een onderdeel is. Daarna 
komt de analyse van de offertes en de gunning van 
de opdracht. De bouw van de installatie zal 18 tot 
24 maanden in beslag nemen. 
 
De kosten hangen af van de offertes van de 
inschrijvers. Het bestek omvat een bedrijfsklare 
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actuellement pour que ce soit le cas dans les plus 
brefs délais. Toutefois, j'attends auparavant que le 
plan déchets soit approuvé par le gouvernement, 
vu que la biométhanisation en est l'un des 
éléments. Viendra ensuite l'analyse des offres et 
l'attribution du marché. Les travaux de 
construction proprement dits devraient quant à eux 
durer entre 18 et 24 mois.  
 
Les coûts de mise en place de cette unité 
dépendent des offres remises par les 
soumissionnaires. Le cahier des charges est ouvert 
quant à la mise en place opérationnelle de l'unité 
de biométhanisation. On parle d'un coût estimé 
entre 15 et 20 millions d'euros. L'emprunt sera 
contracté par la SA Bruxelles Biogaz et fera l'objet 
d'une garantie régionale. Le conseil 
d'administration de cette société est constitué des 
deux fonctionnaires dirigeants de l'Agence 
Bruxelles-Propreté, de l'inspecteur général de 
l'Agence en charge du traitement des déchets et 
d'un représentant de mon cabinet. 
 
Concernant les coûts opérationnels de la 
biométhanisation, il est important de distinguer les 
coûts de collecte, lesquels dépendront du budget 
de l'Agence Bruxelles-Propreté, et les coûts de 
traitement, qui dépendront quant à eux de 
Bruxelles Biogaz. Les coûts de collecte 
dépendront eux aussi des options choisies dans le 
cahier spécial des charges : du volume de déchets 
traités, de la fraction traitée...  
 
On parle ici de tous les déchets verts collectés en 
porte-à-porte en Région bruxelloise. Nous en 
sommes aujourd'hui à quatorze communes et demi. 
Nous avons déjà opéré quelques avancées en la 
matière, dont sur le territoire de votre commune, 
M. De Wolf.  
 
Il y a aussi les déchets ligneux et les déchets 
organiques ménagers ou professionnels. Je pense 
particulièrement aux déchets du marché matinal 
européen, mais aussi aux déchets organiques que 
l'on retrouve dans les sacs blancs. Nous avons 
décidé d'étudier la possibilité de valoriser ce type 
de déchets. Ce n'est pas pour tout de suite, mais il 
faudra y réfléchir dans la conception de l'unité de 
biométhanisation.  
 
Quant aux coûts de traitement, il est important de 
préciser que, grâce à l'exploitation de l'unité de 
biométhanisation, la SA Bruxelles Biogaz aura des 

eenheid voor biogaswinning. De kosten worden 
geraamd op 15 tot 20 miljoen euro. De lening met 
gewestwaarborg wordt afgesloten door de nv 
Brussel Biogas. De raad van bestuur bestaat uit 
twee leidende ambtenaren van Net Brussel, de 
inspecteur-generaal van het agentschap belast met 
afvalverwerking en een vertegenwoordiger van 
mijn kabinet. 
 
De kosten voor de afvalophaling zijn ten laste van 
Net Brussel. De kosten voor de verwerking ervan 
zijn ten laste van Brussel Biogas. De ophalings-
kosten zijn afhankelijk van de opties van het 
bijzonder bestek, met name het volume en de 
fractie van het behandelde afval.  
 
Het betreft hier alle groenafval afkomstig van de 
huis-aan-huisophaling in veertien en een halve 
gemeente. Het gewest heeft op dat vlak reeds 
vooruitgang geboekt. 
 
Er is ook huishoudelijk en industrieel houtafval en 
organisch afval, in het bijzonder het afval van de 
vroegmarkt en het organisch afval in de witte 
zakken. De mogelijkheid om dit afval te verwerken 
werd overwogen. Dat is nog niet meteen mogelijk, 
maar er moet wel rekening mee worden gehouden 
bij het ontwerp van de installatie voor biogas-
winning. 
 
Wat de verwerkingskosten betreft moet worden 
opgemerkt dat dankzij de exploitatie van de 
installatie voor biogaswinning, de nv Brussel 
Biogas over eigen inkomsten kan beschikken door 
de verkoop van elektriciteit. Die inkomsten moeten 
volstaan voor de kosten van de uitbating en de 
terugbetaling van de lening. De installatie zal 
bijgevolg rendabel zijn. 
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recettes propres via la vente d'électricité. Elles 
permettront de couvrir à la fois les coûts 
d'exploitation et le remboursement de l'emprunt. 
L'unité de biométhanisation sera donc 
économiquement rentable. 
 
M. le président.- La parole est à M. De Wolf. 
 
M. Vincent De Wolf.- Si j'ai bien compris, ce ne 
sera pas avant 2012. Vous parlez en effet d'un 
délai de 18 à 24 mois.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- C'est cela, fin 
2011 ou 2012. 
 

De voorzitter.- De heer De Wolf heeft het woord. 
 
De heer Vincent De Wolf (in het Frans).- De 
installatie komt er dus niet vóór 2012. 
 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Dat klopt. Eind 2011 of 2012. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten 
 

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR 
 
 

À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE 
L'URBANISME ET DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE, 

 
concernant ''l'initiative de la commune de 
Schaerbeek de ne pas infliger d'amendes en 
cas de non-respect de l'obligation du tri des 
déchets''. 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
FOUAD AHIDAR  

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BELAST 
MET STEDENBOUW EN OPENBARE 
NETHEID, 

 
betreffende "het initiatief van de gemeente 
Schaarbeek om de overtreding op het 
verplicht sorteren niet te beboeten". 

 
 

M. le président.- En l'absence de l'auteur, excusé, 
et le secrétaire d'État ayant déjà répondu dans le 
cadre de l'interpellation de Mme Béatrice Fraiteur 
et des interpellations jointes, la question orale est 
considérée comme retirée. 
 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van de indiener, 
die verontschuldigd is, en aangezien de staats-
secretaris reeds geantwoord heeft in het kader van 
de interpellatie van mevrouw Béatrice Fraiteur en 
van de toegevoegde interpellaties, wordt de 
mondelinge vraag geacht te zijn ingetrokken. 
 

  
_____ 

 
_____ 

 


