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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 

Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 
 

 

INTERPELLATIES  

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties.  

 

  

 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

  

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de ophaling van organisch 

afval en de stand van het project van het 

biogascentrum". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER JULIEN UYTTENDAELE, 

 

betreffende "de ophaling van organisch 

afval". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In februari konden we in de pers 

vernemen dat de zone waar organisch afval wordt 

opgehaald, op verzoek kan worden uitgebreid.  

 

Volgens het artikel in kwestie bedraagt de huidige 

kostprijs voor het verwerken van één ton witte 

vuilniszakken 90 euro. Volgens uw kabinet kost 

het ongeveer hetzelfde om één ton organisch afval 

te laten verwerken in Ieper.  

 

Hoe wordt dat bedrag berekend? Beschikt u over 

een kostenanalyse voor de behandeling van dit 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la collecte de déchets 

organiques et l'état d'avancement du projet 

de centre de biométhanisation". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. JULIEN 

UYTTENDAELE, 

 

concernant "la collecte de déchets 

organiques". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le 9 février 

2015, la presse se faisait écho de l'élargissement 

du périmètre de collecte des déchets organiques 

ménagers sur base volontaire. Les écologistes se 

réjouissent de cette évolution dès lors qu'une 

collecte de déchets organiques doit permettre la 

réduction des déchets ultimes par incinération. 

 

Dans l'article concerné, on pouvait également lire 

que le coût de traitement de la tonne de sacs 

blancs s'élèverait aujourd'hui à 90 euros. Ce coût, 

indique votre cabinet, n'est en ce sens pas très 

différent de celui du traitement à Ypres des 
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afval? Hoe zullen deze kosten de volgende jaren 

evolueren? Het onderhoud van de verbrandings-

oven van Neder-over-Heembeek zal immers 

wellicht nog geld kosten.  

 

Ik zou ook willen terugkomen op het mislukken 

van de eerste aanbesteding voor het ontwerp, de 

bouw en de uitbating van een biogasinstallatie. 

Een van uw voorgangers, Emir Kir, heeft ooit 

verklaard dat we onze behoeften zo duidelijk 

mogelijk moeten vaststellen, zodat we het beste 

proces voor de valorisatie van afval in het 

Brussels Gewest kunnen nastreven, te meer daar 

de investeringen aanzienlijk zijn.  

 

Het nieuwe bestek was aangekondigd voor 2012. 

Er moest een nieuwe prijs worden bepaald op 

basis van een analyse van de kwaliteit van het 

opgehaalde organisch afval. Sommige gegevens 

zijn inmiddels beschikbaar. Is er al een nieuwe 

aanbesteding uitgeschreven? Welke prijs voor de 

verwerking van het afval wordt daarbij 

gehanteerd? Houdt u ook rekening met de 

voordelen voor het milieu, bijvoorbeeld inzake de 

productie van groene energie? Zo ja, kunt u die 

kwestie nog toelichten?  

 

  

déchets organiques collectés dans notre Région et 

envoyés dans cette ville pour traitement. 

 

Face à ces chiffres, mes premières questions 

portent sur l'analyse du coût actuel de traitement 

des sacs blancs. Pourriez-vous préciser comment 

est calculé le montant de 90 euros ? Disposez-

vous d'un coût-vérité de traitement de ces 

déchets ? Quelle sera l'évolution de ce coût au 

cours des dix prochaines années, dès lors que des 

investissements pourraient être nécessaires pour 

maintenir l'incinérateur de Neder-over-

Heembeek ? 

 

Par ailleurs, je voudrais revenir sur l'insuccès du 

premier appel d'offres lancé en vue de l'attribution 

du marché de conception, d'exécution et 

d'exploitation d'une usine de biométhanisation. 

Faisant suite à ce dernier, un de vos prédécesseurs, 

Emir Kir, avait affirmé : "Il est primordial d'être le 

plus précis possible dans la définition de nos 

besoins, de manière à bénéficier du meilleur 

processus industriel pour la valorisation des 

déchets en Région bruxelloise, d'autant plus que 

ces investissements nécessaires représentent un 

montant considérable." 

 

Un nouveau cahier des charges devait être rédigé 

afin de permettre de renouveler l'appel d'offres. Il 

était annoncé pour 2012. L'intérêt de relancer ce 

marché était également d'affiner l'estimation du 

coût de traitement sur la base d'une analyse fine de 

la qualité des déchets organiques collectés. Alors 

que certaines données sont à présent disponibles, 

un nouvel appel d'offres a-t-il été lancé ? Quel 

coût estimé de traitement en découle-t-il ? Je 

souhaiterais ici faire le lien avec les discussions 

ouvertes que nous avions entamées lors du débat 

budgétaire, lors desquelles vous nous aviez 

annoncé que l'investissement dans un centre de 

biométhanisation ne se justifiait pas 

économiquement. Mes questions tournent donc 

autour d'une telle justification. 

 

Enfin, dans l'estimation du coût de traitement des 

déchets organiques, à Ypres ou en Région 

bruxelloise, intégrez-vous les bénéfices 

environnementaux, notamment en termes de 

production d'énergie verte que ce processus rend 

possible ? Dans l'affirmative, pourriez-vous m'en 

détailler les paramètres ? 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord voor zijn toegevoegde 

interpellatie. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Vijftien maanden geleden werd er gestart met de 

ophaling van organisch afval bij vrijwillig 

meewerkende gezinnen in Evere en Etterbeek. 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 

zei u dat het project begin 2015 uitgebreid zou 

worden naar ten minste twee andere gemeenten. 

De uiteindelijke bedoeling is dat vanaf 2016 in het 

hele gewest organisch afval gescheiden wordt 

opgehaald.  

 

Wat zijn de resultaten van de ophaling in de eerste 

twee gemeenten? Binnenkort nemen ook Sint-

Pieters-Woluwe, Oudergem en Vorst deel aan het 

project. Hoe verloopt het overleg tussen Net 

Brussel en die nieuwe gemeenten?  

 

Moeten de gemeenten zelf hun inwoners 

informeren over de ophaling? Hoe zorgt u ervoor 

dat zo veel mogelijk gezinnen in de nieuwe 

gemeenten hun organisch afval apart bewaren?  

 

Zullen er in de winkels in de betrokken gemeenten 

specifieke zakken voor organisch afval te koop 

zijn? Of kunnen die alleen gekocht worden bij Net 

Brussel?  

 

Hoe hebben de horeca en de scholen in de eerste 

testgemeenten gereageerd? Wanneer en hoe 

kunnen scholen en horecagelegenheden in de 

betrokken gemeenten hun organisch afval laten 

ophalen?  

 

Scholen en horecazaken produceren een groot 

deel van het organisch afval. Kunnen we ze helpen 

in hun strijd tegen voedselverspilling door ze te 

informeren over de hoeveelheid opgehaald 

organisch afval?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele pour son interpellation jointe. 

 

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Une collecte sur 

base volontaire des déchets organiques a débuté il 

y a un peu plus de quinze mois dans les 

communes d'Evere et d'Etterbeek. 

 

En séance plénière le 24 octobre dernier, vous 

nous avez confirmé que le projet serait étendu au 

début de l'année 2015 à deux autres communes au 

moins, l'objectif final étant de voir l'ensemble de 

la Région bénéficier de telles collectes en 2016. 

 

Quel bilan peut-on tirer du ramassage des déchets 

organiques dans ces deux premières communes ? 

Woluwe-St-Pierre, Auderghem et Forest devraient 

se joindre bientôt à l'initiative. Comment 

s'organise la concertation avec Bruxelles-Propreté 

et les communes autour de ces nouvelles 

collectes ? 

 

Les communes sont-elles tenues de faire elles-

mêmes la promotion de ce ramassage et d'en 

informer les habitants ? 

 

De votre côté, comment comptez-vous mobiliser 

les citoyens dans les communes associées en vue 

d'assurer la plus grande participation des 

ménages ? 

 

Sur un plan pratique, les sacs spécifiques seront-

ils mis en vente dans les commerces des 

communes concernées ou ne seront-ils disponibles 

que via Bruxelles-Propreté ? 

 

Sur la base des deux premières communes-tests, 

comment ont réagi le secteur horeca et les écoles ?  

 

Quand et comment les nouvelles écoles ou 

nouveaux établissements relevant du secteur 

horeca pourront-ils participer à ces collectes dans 

les communes où elles sont déjà organisées ? 

 

Les cantines scolaires et le secteur horeca étant de 

gros producteurs de déchets organiques, ils sont 

également en première ligne dans le gaspillage 

alimentaire. Serait-il envisageable de les informer 

sur le poids des déchets organiques récoltés afin 

de les aider à lutter contre un tel gaspillage ?  
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Samengevoegde bespreking  

 

  

Discussion conjointe  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Brotchi heeft 

het woord. 

 

De heer Jacques Brotchi (MR) (in het Frans).- 

Ik wil het hebben over de biogasinstallatie, een 

project dat al acht jaar in de steigers staat.  

 

Als ik het me goed herinner, besliste de Brusselse 

regering in december 2007 om een bedrijf voor de 

verwerking van organisch afval op te richten. In 

2010 stelde Emir Kir voor om het over een andere 

boeg te gooien: in plaats van te composteren in 

open lucht, zou het organisch afval gebruikt 

worden voor biomethanisatie. De biogasinstallatie 

zou in 2012 opengaan. Daartoe schreef de 

regering een aanbesteding uit, maar daarover 

rezen zoveel vragen dat ze moest worden 

uitgesteld.  

 

Daarmee was de kous echter niet af. Toen Rachid 

Madrane Emir Kir opvolgde, vond hij dat het 

gewest geen biogasinstallatie kon bouwen zonder 

een idee te hebben van de hoeveelheid organisch 

afval. Daarom werden de proefprojecten in Evere 

en Etterbeek gestart.  

 

Nu maakt u de dienst uit. U vroeg zich in 

november af waarom Brussel zo'n installatie zou 

bouwen, als er andere zijn waar we met Brussels 

afval terechtkunnen. U zei bovendien dat de bouw 

50 tot 60 miljoen euro zou kosten. 

 

Neemt u het vooral niet persoonlijk, maar ik word 

getroffen door het volledige gebrek aan 

samenhang in het beleid van de voorbije jaren. De 

vele wijzigingen geven niet de indruk dat het 

probleem serieus wordt aangepakt.  

 

Is het idee van een Brusselse biogasinstallatie 

definitief afgevoerd? Zo niet, wanneer mogen we 

ze dan verwachten? Wordt ons organisch afval 

nog altijd naar Ieper getransporteerd? Hoe 

belastend voor het milieu is dat transport? 

Hoeveel ton organisch afval wordt er jaarlijks 

vervoerd? Hoeveel biogasinstallaties zijn er in 

België en waar zijn ze gevestigd?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Brotchi. 

 

 

M. Jacques Brotchi (MR).- Je souhaiterais 

également aborder la question du projet de centre 

de biométhanisation et des nombreux revirements 

de ce dossier. Sans en refaire l'historique, je 

rappellerai que ce projet date de près de huit ans. 

 

Si j'ai bonne mémoire, le gouvernement régional a 

décidé de créer une société de gestion des déchets 

organiques en décembre 2007. Quelques années 

plus tard, en 2010, Emir Kir, secrétaire d'État en 

charge du dossier, a proposé que la Région 

modifie son approche du traitement des déchets 

organiques. Plutôt qu'un compostage à l'air libre, 

la priorité serait donnée à un traitement préalable 

par biométhanisation. La mise en service de ce 

centre de biométhanisation était prévue pour 2012. 

En janvier 2011, le gouvernement lance l'appel 

d'offres qui fait apparaître de nombreuses 

questions en suspens. Elles doivent être réglées 

avant de relancer le marché. 

 

Le feuilleton n’est pas terminé ! Quand Rachid 

Madrane remplace Emir Kir, il décide que la 

Région ne peut créer un centre de 

biométhanisation sans disposer d'une analyse du 

gisement de biodéchets disponibles en Région 

bruxelloise. Cela semble évident mais cette 

analyse n'avait pas été réalisée préalablement. Des 

projets pilotes de collecte à Evere et à Etterbeek 

sont alors lancés.  

 

Depuis lors, vous êtes entrée en fonction. En 

novembre, en réponse à M. De Bock, vous faisiez 

clairement part de votre scepticisme sur 

l'opportunité de créer un tel centre. Vous 

disiez :"Je préciserai ce que peu savent : environ 

une biométhanisation sur deux fonctionne. Se pose 

la question de savoir pourquoi construire une 

usine à Bruxelles tandis que les centres qui 

peuvent accueillir nos déchets existent." De plus, 

vous évoquiez un coût de 50 à 60 millions d'euros. 

 

Sans vous mettre personnellement en cause, le 

moins que l'on puisse dire est qu'une quelconque 

cohérence entre les politiques menées ces 

dernières années fait défaut. Le nombre de 

revirements ne donne pas le sentiment d'une 
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gestion sérieuse de ce problème pourtant 

important. 

 

Afin que nous y voyions plus clair, pouvez-vous 

nous dire si le projet de création d'un centre de 

biométhanisation est définitivement abandonné ou 

pas. Le gouvernement a-t-il pris une décision ? Si 

oui, à quelle date et quel est le calendrier du 

projet ? 

 

Nos déchets sont-ils toujours acheminés vers le 

centre de biométhanisation d'Ypres ? Si oui, quel 

est le coût environnemental de ce transport ? 

Combien de tonnes y sont-elles amenées 

annuellement ? Combien de centres de 

biométhanisation existe-t-il en Belgique et où 

sont-ils situés ? 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- Blijkbaar bestaat er 

momenteel alleen een biogasinstallatie in Ieper. 

Organisch afval moet dus eerst helemaal naar 

daar worden getransporteerd voordat het kan 

worden verwerkt. Dat transport veroorzaakt 

vervuiling en mobiliteitsproblemen. Komt er 

eigenlijk nog een biogasinstallatie in Brussel? We 

wachten al sinds 2010.  

 

Is er al een analyse van de proefprojecten die de 

heer Uyttendaele aanhaalde? Helpen ze het 

gewest om de recyclagedoelstellingen te 

realiseren? Zijn er ook ziekenhuizen bij 

betrokken? Heb u daar cijfers over? Worden de 

proefprojecten nog uitgebreid naar gemeenten die 

niet worden vermeld in de tekst?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- Je 

profite de cette discussion pour aborder la 

question du centre de biométhanisation. Elle était 

initialement prévue dans de mon interpellation sur 

le nouveau plan de collecte des déchets mais je 

pense qu'elle est plus pertinente dans ce débat. 

 

Il semble qu'un tel centre n'existe actuellement 

qu'à Ypres. Le recyclage imposera donc le 

transport des déchets sur une longue distance, 

renforçant les problèmes de pollution et peut-être 

aussi de mobilité. Un centre de biométhanisation 

va-t-il être construit à Bruxelles ? Nous attendons 

sa construction depuis 2010. Où en est-on ? 

 

Ensuite, je voudrais revenir sur la question des 

projets pilotes abordée par M. Uyttendaele. Une 

analyse de ces projets a-t-elle déjà été réalisée ? 

Ces systèmes vont-ils permettre à la Région 

d’atteindre ses objectifs en matière de recyclage 

des déchets ? Avez-vous des conclusions à ce 

sujet ? 

 

En ce qui concerne les collectivités, les hôpitaux 

sont-ils concernés par la réforme ? Avez-vous des 

chiffres en ce qui les concerne ?  

 

Les projets pilotes vont-ils être appliqués dans 

d'autres communes que celles mentionnées dans le 

texte ? Au départ, sont concernées les communes 

d'Evere et d'Etterbeek. Ensuite suivront 

Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Forest. Va-t-
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on dépasser cette liste et étendre le projet, 

notamment jusqu'à Uccle ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (cdH) (in het 

Frans).- A priori lijkt een biogasinstallatie mij een 

interessante optie, gezien de verwachte toename 

van het organisch afval en de vragen die de 

huidige oplossing oproept, ook al moet er goed 

over die installatie worden nagedacht. Een 

biogasinstallatie kost immers veel geld.  

 

Hoe staat u tegenover de bouw van een biogas-

installatie dichter in de buurt? Overweegt u dit 

project uit te voeren in het kader van de 

metropolitane gemeenschap, zodat u de kosten 

kunt drukken en een locatie kunt vinden in een 

minder bevolkte zone, buiten de grenzen van het 

Brussels Gewest?  

 

Wat is de evaluatie van de huidige verwerkings-

procedure? Is de kostprijs en de belasting van het 

milieu door het vervoer van het afval naar Ieper 

op termijn niet problematisch? Zal de 

verwerkingscapaciteit van de installatie in Ieper 

op middellange termijn volstaan?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Ozdemir. 

 

Mme Mahinur Ozdemir (cdH).- Je voulais 

également revenir, par le biais de cette 

intervention, sur le projet de construction d'un 

centre de biométhanisation. Selon moi, ce dernier 

reste une option a priori souhaitable vu la forte 

augmentation annoncée de la quantité de déchets 

organiques à traiter et les interrogations suscitées 

par l'option actuelle et ce, même si ce projet de 

construction suscite clairement une réflexion 

approfondie vu l'importance des montants en jeu. 

 

Quelle est votre position concernant l'éventuelle 

construction d'un centre de biométhanisation plus 

accessible ? 

 

Avez-vous envisagé de mettre œuvre ce projet 

dans le cadre de la communauté urbaine ? En 

effet, grâce à cette option, on pourrait partager les 

coûts, faire baisser la facture du projet pour notre 

Région et trouver un emplacement qui ne soit pas 

forcément situé sur le territoire de la Région 

bruxelloise et dans une zone moins densément 

peuplée. 

 

J'aurais également souhaité obtenir des réponses 

aux interrogations suscitées par l'option actuelle. 

Ces questions sont au départ incluses dans 

l'interpellation que je développerai tout-à l'heure, 

mais j'adopte la même attitude que Mme Barbara 

d'Ursel-de Lobkowicz en les intégrant dans cette 

interpellation-ci. 

 

Sur le long terme, le coût financier et 

environnemental du transport des déchets vers 

Ypres ne risque-t-il pas de poser problème ? 

 

La capacité de traitement des déchets organiques 

du centre à Ypres sera-t-elle à moyen terme 

suffisante vu la forte augmentation annoncée de la 

quantité de déchets organiques à traiter ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Groen vindt 

het een goede zaak dat u in heel het Brussels 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Nous nous réjouissons de l'extension de la collecte 
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Gewest gft wilt laten ophalen. Momenteel loopt er 

een project in twee gemeenten en als ik het goed 

begrepen heb, is het de bedoeling dat het gft vanaf 

volgend jaar in heel het gewest opgehaald wordt. 

 

Wijkcomposteren kan echter een aanvulling op de 

gft-ophaling vormen. Het kan een belangrijke 

sociale rol spelen, omdat het buurtbewoners met 

elkaar in contact brengt. Bovendien gebeurt de 

compostering plaatselijk, waardoor er minder 

vervoer nodig is. Het is dan ook belangrijk na te 

gaan of de bestaande initiatieven voor 

wijkcomposteren binnen een nieuw systeem 

behouden kunnen blijven. 

 

Bovendien vormt composteren deels een oplossing 

voor voedselverspilling. Het is uiteraard altijd 

beter om voedselverspilling te voorkomen, maar 

als we toch voedsel moeten weggooien, kunnen 

we het beter als compost gebruiken. 

 

Ten slotte wil ik het ook hebben over 

ondergrondse containers. In Antwerpen loopt er 

momenteel een proefproject voor gft in 

sorteerstraten, dat luistert naar de naam Urban 

composter. De Universiteit Antwerpen ontwierp 

een ondergrondse container waarin buurtbewoners 

hun gft kunnen deponeren. In de container zit een 

ronddraaiende cilinder. Door de draaiende 

beweging komt er zuurstof in het afval, wat goed 

is voor de ontwikkeling van microbacteriën. Zo 

schuift het gft geleidelijk naar de andere kant van 

de cilinder. Aan het einde van het proces blijft nog 

75% van het oorspronkelijke volume over. 

 

Het is een interessant proefproject. We moeten 

nagaan welke resultaten projecten in andere steden 

opleveren. 

 

Kunt u over uw gft-beleid meer duidelijkheid 

verschaffen? Groen moedigt u in elk geval aan om 

ermee door te gaan. Als we minder restafval 

willen in Brussel, moeten we voor een goede 

verwerking van het gft zorgen. Daarnaast zijn er 

ook meer containerparken nodig. 

 

  

des déchets organiques à toutes les communes 

bruxelloises. L'initiative actuellement développée 

dans deux communes, dans le cadre d'un projet 

pilote, sera généralisée dès l'année prochaine. 

 

Le compostage de quartier local peut se faire en 

complément de la collecte des déchets organiques 

et jouer un rôle social, puisqu'il favorise les 

contacts entre les voisins. Le caractère local 

permet également de réduire la pollution puisqu'il 

ne requiert moins de transport.  

 

Il convient d'examiner dans quelle mesure le 

compostage de quartier peut s'intégrer à un 

nouveau système. Le compostage permet en outre 

de résoudre partiellement le problème du 

gaspillage alimentaire, puisque les déchets 

alimentaires peuvent être intégrés au compost.  

 

Enfin, dans le cadre d'un projet intitulé Urban 

composter, Anvers a placé dans des rues dites "de 

tri" des conteneurs souterrains destinés à récolter 

les déchets organiques de la population. Ces 

conteneurs sont pourvus d'un mécanisme qui broie 

les déchets et dont le mouvement amène de 

l'oxygène dans les déchets, ce qui permet le 

développement de microbactéries. Ce dispositif 

réduit de 25% le volume initial.  

 

Il s'agit d'une initiative intéressante, que nous 

devons examiner, tout comme celles développées 

ailleurs.  

 

Pouvez-vous préciser en quoi consiste votre 

politique relative aux déchets organiques ? Afin 

de réduire la quantité de déchets non recyclables 

à Bruxelles, il convient de développer un 

traitement efficace des déchets organiques et de 

multiplier les parcs à conteneurs. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Ik heb een specifieke vraag over de 

ophaling van organisch afval in de nieuwe 

gemeenten die vanaf eind deze maand deelnemen 

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- J'ai 

spécifiquement une question portant sur la collecte 

des déchets organiques et sur son efficacité dans 

les communes pilotes. Le test démarre à la fin de 
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aan het proefproject.  

 

Veel inwoners van Sint-Pieters-Woluwe hebben op 

de radio gehoord dat organisch afval gescheiden 

opgehaald zal worden. Naar verluidt zou er een 

folder zijn uitgedeeld, maar veel mensen hebben 

die niet ontvangen.  

 

Hoe is de informatiecampagne tot stand gekomen? 

Wat is er afgesproken met de gemeenten over de 

communicatie met de inwoners?  

 

  

ce mois. 

 

Dans ma commune de Woluwe-Saint-Pierre, 

beaucoup d'habitants disent vous avoir entendu 

expliquer à la radio qu'ils auraient dorénavant 

l'opportunité de trier ce type de déchets. 

Cependant, en la matière, ils semblent quelque peu 

démunis quant à la manière de procéder. Un 

prospectus toutes-boîtes aurait été distribué dans 

les communes concernées. J'ignore s'il a été mal 

distribué ou s'il s'est glissé dans d'autres publicités 

mais de nombreuses personnes disent ne l'avoir 

pas reçu.  

 

Comment cette campagne d'information a-t-elle 

été élaborée ? 

 

Qu'a-t-il été convenu avec les communes pour 

assurer la diffusion de l'information et la 

sensibilisation des habitants ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De biogasinstallatie van Ieper bevindt 

zich in een industriezone op enkele kilometers van 

het stadscentrum.  

 

90 euro is de prijs die IVVO vraagt voor de 

verwerking van een ton organisch afval, transport 

inbegrepen. Dat bedrag is gebaseerd op de 

kostprijs van de installaties, afschrijvingen, 

personeels- en werkingskosten enzovoort en is een 

gemiddelde prijs die ook door verbrandingsovens 

wordt gehanteerd.  

 

Er zijn natuurlijk niet alleen kosten, maar ook 

inkomsten. Zo verkoopt de verbrandingsoven van 

Brussel stoom en kunnen biogasinstallaties gas, 

warmte, elektriciteit en compost verkopen.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Brussel Energie analyseert momenteel welke 

investeringen na 2020 nodig zullen zijn in het 

gewest. Ik houd u op de hoogte van de resultaten. 

 

Op kortere termijn laten we een technische en 

economische haalbaarheidsstudie uitvoeren. We 

voeren ook gesprekken met mogelijke gebruikers 

van een warmtenetwerk. Met zo'n netwerk zouden 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je vous 

remercie de me donner l'occasion de vous 

expliquer ce dossier de centre de 

biométhanisation. Vous indiquez que nos déchets 

sont envoyés à Ypres. Je vous invite à constater 

que ce centre est installé à plusieurs kilomètres du 

centre urbain, dans un zoning industriel entouré de 

campagne.  

 

Les 90 euros évoqués correspondent, pour les 

déchets organiques, au coût du traitement 

demandé par IVVO, transport compris. Il s'agit 

d'un coût moyen qui peut varier entre 75 euros et 

100 euros suivant les périodes, pour l'incinérateur 

de Neder-Over-Heembeek comme pour les autres 

incinérateurs belges et européens. 

 

Les montants relatifs au traitement des déchets 

proviennent simplement de la structure du coût 

des installations, de l'amortissement des 

investissements, des frais de personnel et de 

fonctionnement, etc. Dans le cas de l'incinérateur 

de Bruxelles, les amortissements concernent 

l'installation historique et les travaux réguliers de 

maintenance et de rénovation, les investissements 

pour la DéNOX, pour le système de lavage des 

fumées, etc. 
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we de laatste warmte-energie, die vandaag in het 

kanaal verdwijnt, kunnen gebruiken. 

 

(verder in het Frans) 

 

De warmte wordt grotendeels gebruikt voor de 

productie van elektriciteit. De helft daarvan is 

groene elektriciteit.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De eerste aanbesteding is geprogrammeerd voor 

een biomethanisatie-installatie van 30.000 tot 

35.000 ton. Uit een haalbaarheidsstudie van Altran 

blijkt dat dat de meest realistische capaciteit is. 

 

(verder in het Frans) 

 

Op verzoek van bepaalde partners uit de vorige 

meerderheid werd er een bestek opgesteld voor 

een biogasinstallatie die 40.000 ton afval kan 

verwerken. De capaciteit moest zo nodig kunnen 

worden uitgebreid tot 60.000 ton. Bovendien werd 

geëist dat werkelijk alle soorten organisch afval 

zouden kunnen worden verwerkt. Het gevolg was 

een verdubbeling van de oorspronkelijke kostprijs. 

De regering ging zich dan ook afvragen of het wel 

een goed idee was om zo'n installatie te bouwen.  

 

Naast de prijs moet ook rekening gehouden 

worden met andere factoren, zoals de eventuele 

verzadiging van de markt voor biogas, want er 

zijn meerdere installaties in België die nog 

capaciteit over hebben. De werking van zo'n 

installatie hangt trouwens sterk af van de 

hoeveelheid en de kwaliteit van het geleverde 

afval.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het is een delicate kwestie. Sommige installaties 

presteren niet altijd even goed. 

 

(verder in het Frans) 

 

Het is misschien niet zo'n goed idee om een 

biogasinstallatie in een stad te bouwen. Zo'n 

installatie veroorzaakt immers geurhinder.  

 

Bijkomende investeringen in opslagruimtes zijn 

natuurlijk mogelijk, maar dan moeten we eerst 

nagaan of het wel zinvol is om organisch afval in 

Brussel te verwerken.  

 

Cette structure de coût est naturellement 

complétée par la structure des recettes. Pour 

l'incinérateur de Bruxelles, il s'agit de la vente de 

la vapeur et d'autres produits dérivés pour les 

installations de biométhanisation selon la 

procédure de vente de gaz, de chaleur, d'électricité 

et de compost.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Bruxelles Énergie analyse les investissements 

nécessaires pour la Région après 2020. Je vous 

informerai des résultats de cette analyse.  

 

À plus court terme, nous réalisons une étude de 

faisabilité technique et économique. Nous menons 

également des entretiens avec les utilisateurs 

potentiels d'un réseau de chaleur. Un tel réseau 

permettrait d'utiliser une énergie qui actuellement 

se perd dans le canal. 

 

(poursuivant en français) 

 

Pour rappel, l'essentiel de la chaleur est utilisé 

pour la production d'électricité dont la moitié est 

d'origine verte comme en attestent les labels de 

garantie d'origine octroyés sous la précédente 

législature, M. Pinxteren, par l'administration de 

Mme Huytebroeck. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

Le premier appel d'offres vise une installation de 

biométhanisation de 30.000 à 35.000 tonnes, ce 

qui serait la capacité la plus réaliste d'après une 

étude de faisabilité réalisée par Altran.  

 

(poursuivant en français) 

 

À la demande de certains partenaires de l'ancienne 

majorité, il a fallu se résoudre à rédiger un cahier 

de charges pour une installation de 40.000 tonnes, 

avec une extension pouvant aller jusqu'à 

60.000 tonnes. Cette contrainte, ainsi que celle 

visant à imposer la présence de tous types de 

déchets organiques, en ce compris les langes, ont 

induit un doublement du coût estimé au départ. 

 

Suite à cela, la question est posée, depuis quelques 

années, de l'opportunité d'envisager un centre de 

biométhanisation à Bruxelles.  

 

Outre l'aspect du coût, plusieurs éléments doivent 

être pris en compte pour mesurer l'opportunité 
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We moeten ook rekening houden met het nimby-

effect. Niemand wil een biogasinstallatie in zijn 

buurt.  

 

De uitbreiding van de ophaling van organisch 

afval naar Sint-Pieters-Woluwe, Vorst en 

Oudergem zal leiden tot een betere scheiding van 

het afval. Later wordt beslist waar en hoe de 

verwerking moet gebeuren. Dat heeft geen haast.  

 

Voor de proefprojecten van start gaan, worden ze 

met de gemeenten besproken. De communicatie 

gebeurt via de website, folders, affiches en 

informatie in de gemeentebladen. De deelnemers 

krijgen bruine zakken van Net Brussel. Na de 

veralgemening van de ophaling in 2016 zullen die 

zakken gewoon te koop zijn.  

 

De horeca en de distributiesector, alsook 

collectieve voorzieningen die een contract hebben 

met Net Brussel, worden gestimuleerd om deel te 

nemen aan het project. Dat gebeurt al in de eerste 

testgemeenten en zal ook het geval zijn in de drie 

nieuwe gemeenten.  

 

Ik zal uw vraag over voedselverspilling 

doorspelen aan de bevoegde ministers. 

 

Mevrouw Maes, ik ben voorstander van 

compostering en alles wat daarbij hoort, maar dat 

dossier valt onder de bevoegdheid van Leefmilieu 

Brussel.  

 

Het Antwerpse project met containers moet eerst 

tegen het licht gehouden worden. We zullen daar 

later op terugkomen.  

 

  

d'un tel projet. Il s'agit par exemple de la question 

de la saturation, sachant qu'il existe déjà des 

installations en Belgique - à Ypres et ailleurs en 

Wallonie comme en Flandre - qui ne sont pas 

saturées. Je peux vous en communiquer la liste par 

écrit. 

 

La performance pose question, puisqu'on constate 

qu'une biométhanisation sur deux fonctionne bien, 

l'autre posant des difficultés. Ce problème est 

principalement lié à l'inconstance des intrants, tant 

de manière quantitative que qualitative. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

C'est une question délicate. Les prestations sont 

irrégulières.  

 

(poursuivant en français) 

 

Il s'agit de savoir si de tels projets existent en 

milieu urbain, car il est illusoire de penser qu'un 

centre de biométhanisation ne génère pas de 

nuisances olfactives. Pour cette raison, de telles 

installations se retrouvent souvent en dehors des 

centres urbains. 

 

Des investissements supplémentaires pour couvrir 

les lieux de préstockage des déchets dans des halls 

en dépression sont naturellement possibles. 

Toutefois, ils posent la question du coût et de la 

pertinence, pour notre Région, de vouloir traiter in 

situ des déchets organiques à un coût nettement 

plus élevé que l'offre du marché. 

 

Tous ces éléments doivent être pris en compte 

dans l'analyse que nous menons conjointement 

avec le cabinet de Mme Fremault. 

 

Enfin, considérons également le phénomène 

bruxellois, bien compréhensible, du Nimby (Not 

in my backyard) dont j'ai pu faire l'expérience lors 

de mon tour des communes. Personne ne souhaite 

voir installer sur son territoire local un centre de 

biométhanisation. Je ne peux qu'en prendre acte. 

 

Pour l'avenir, l'extension à trois communes du test 

de collecte de déchets organiques - Mme Barbara 

d'Ursel-de Lobkowicz a rappelé que la commune 

d'Uccle n'en faisait pas encore partie -, à savoir, 

Woluwe-Saint-Pierre, Forest et Auderghem, 

améliorera nos performances de tri. La question 

du traitement en Région bruxelloise ou en dehors, 
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en centre de biométhanisation et centre de 

compostage fera l'objet de décisions ultérieures. Je 

le répète, il n'y a aucune urgence ni contrainte de 

temps, puisque les déchets organiques bruxellois 

sont et continueront d'être traités dans de très 

bonnes conditions environnementales et 

économiques. 

 

S'agissant des projets pilotes proprement dits, tout 

est coordonné de longue date avec les communes 

afin de connaître leur intérêt pour ce genre de 

collectes, d'abord, et d'organiser la communication 

et l'information du Collège et des habitants, 

ensuite. Les moyens de communication sont le site 

internet, les toutes-boîtes, les affiches proposées 

aux communes, les pages d'information dans les 

journaux communaux. Comme indiqué sur le site 

internet, les sacs bruns sont apportés par l'agence 

auprès des participants. Ce sera également le cas 

pour les trois nouvelles communes. Toutefois, 

après la généralisation des collectes organiques 

sur l'ensemble du territoire bruxellois, en 2016, les 

sacs seront disponibles dans les commerces pour 

tous les Bruxellois, sans inscription préalable. 

 

Concernant le secteur de l'horeca et de la 

distribution, les collectivités sous contrat avec 

l'ABP sont encouragées à participer au projet. 

C'est déjà le cas dans les deux premières 

communes pilotes et ce sera le cas pour les trois 

autres. 

 

Concernant le gaspillage alimentaire, je ne 

manquerai pas de relayer votre question à mes 

partenaires compétents au niveau du 

gouvernement. 

 

Mme Maes, je soutiens le compostage ainsi que 

toutes les initiatives y afférentes. Ce dossier 

ressort davantage des compétences de Bruxelles 

Environnement. Vous avez néanmoins mon 

soutien concernant cette initiative.  

 

Pour ce qui est de l'initiative anversoise relative 

aux conteneurs, cette option nécessite une analyse. 

Il ne serait pas concevable de disposer des 

conteneurs en plusieurs endroits sans tenir compte 

de la configuration des lieux. Je songe notamment 

aux impétrants et à d'autres éléments. Nous aurons 

l'occasion de revenir sur ce sujet ultérieurement. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 



17 I.V. COM (2014-2015) Nr. 71 24-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 71  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Afval is een grondstof en het doel is om 

tegen 2020 de helft van het afval te recycleren. 

Daarom loopt er een proefproject om organisch 

huishoudelijk afval apart op te halen. Het gewest 

kan dat afval niet alleen gebruiken om er groene 

energie mee op te wekken, het helpt ons ook om 

Europese en gewestelijke doelstellingen te 

verwezenlijken.  

 

Er zou een milieuvriendelijke biogasinstallatie in 

het Brussels Gewest moeten komen, maar ook in 

Brussel speelt het nimby-effect. Mocht uit de 

kostenanalyse blijken dat er betere oplossingen 

zijn dan het bouwen van zo'n installatie, dan sta ik 

daarvoor open.  

 

Bij de vorige aanbesteding werd uitgegaan van 

een capaciteit van 30.000 tot 35.000 ton, maar in 

een nieuwe versie is er sprake van 40.000 tot 

60.000 ton. Oorspronkelijk werd zelfs voorgesteld 

om helemaal geen groen- en tuinafval te 

gebruiken omdat dat niet geschikt zou zijn voor 

een biogasinstallatie.  

 

U schat dat er jaarlijks 160.000 ton organisch 

huishoudelijk afval wordt geproduceerd. Sluit dat 

cijfer aan bij de resultaten van het proefproject? 

Kan met dat afval biogas van goede kwaliteit 

worden geproduceerd? Een constante aanvoer is 

inderdaad een groot probleem voor biogas-

fabrieken. Hoe verliep dat in de praktijk bij de 

proefprojecten, waaraan doorgaans vrijwilligers 

deelnemen die milieubewuster zijn dan 

gemiddeld?  

 

U had het over een analyse van de investeringen 

in de verbrandingsoven van Neder-over-

Heembeek. Wanneer zou die klaar zijn?  

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Considérer les 

déchets comme une ressource et atteindre 50% de 

recyclage à l'horizon 2020 sont deux objectifs 

dans lesquels s'inscrit la collecte des déchets 

organiques. Leur traitement aussi, puisque voir les 

déchets comme une ressource, c'est aussi, au 

travers du traitement des déchets organiques 

ménagers, permettre à la Région de produire de la 

vraie énergie verte et d'atteindre les objectifs 

européens et régionaux en la matière. 

 

C'est pour cela qu'il est aussi intéressant de 

réfléchir à une installation de traitement propre 

pour Bruxelles. J'entends ce que vous dites. Le 

problème nimby est une réalité. Et j'entends qu'il y 

ait une analyse de coût. Il est en effet important 

d'investir les deniers publics de façon efficace. Si 

d'autres solutions existent et vous semblent plus 

efficaces, je peux tout à fait l'entendre. 

 

Je voudrais simplement revenir sur quelques 

éléments. 

 

Vous parliez de l'appel d'offres précédent qui avait 

d'abord été calibré pour 30.000 à 35.000 tonnes. Il 

a été revu à 40.000 à 60.000 tonnes. À l'époque, il 

avait aussi été suggéré aux autorités compétentes 

de supprimer les déchets verts et de jardin parce 

qu'ils ne pouvaient pas être traités dans le cadre 

d'une usine de biométhanisation. 

 

Mais je crois savoir que vous estimez le gisement 

de déchets organiques ménagers à 160.000 tonnes. 

Je voudrais donc savoir ce qu'il en est de ce 

gisement d'après les projets pilotes que vous avez 

réalisés. Je voudrais aussi savoir ce qu'il en est de 

la qualité de ce produit. Vous l'avez évoqué à juste 

titre, un des problèmes pour avoir une usine de 

biométhanisation efficace est la constance des 

intrants. Quelle analyse faites-vous des pratiques 

des projets pilotes, en sachant que les participants 

s'y sont inscrits sur base volontaire, et qu'ils sont 

donc un peu plus conscientisés ? 

 

Vous parlez d'une analyse sur les investissements 

à réaliser pour l'incinérateur de Neder-over 

Heembeek. Cette analyse m'intéresse au plus haut 

point. Quel calendrier est-il envisagé ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 
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De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

Ik sluit mij aan bij de vraag van de heer Pinxteren 

over de evaluatie van het proefproject in de twee 

voornoemde gemeenten.  

 

Op het vlak van de communicatie zou het ook 

interessant kunnen zijn om te werken met affiches 

op de vuilniswagens die het hele gewest 

doorkruisen. 

 

Ik kijk vol ongeduld uit naar de invoering van de 

oranje zakken voor organisch afval in mijn 

gemeente.  

 

M. Julien Uyttendaele (PS).- Je rejoins             

M. Pinxteren sur la question du bilan des projets 

pilotes dans ces deux communes. 

 

En ce qui concerne la communication, il me 

semble qu'il serait intéressant de faire également 

de la publicité sur les camions-poubelles qui 

sillonnent l'ensemble du territoire de notre Région. 

 

M. Bott et moi-même attendons avec impatience 

que ces sacs orange arrivent à Woluwe-Saint-

Lambert.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- In theorie zouden we 160.000 ton 

organisch afval kunnen verwerken, maar ik zou al 

heel blij zijn met een resultaat van 70.000 ton, 

zoals ik in de regeringsnota heb vermeld. 

 

Het proefproject wordt wekelijks geëvalueerd. In 

de twee testgemeenten Evere en Etterbeek, waar 

1.500 personen vrijwillig aan het project 

deelnemen, werd 200 ton ingezameld. We hebben 

al 1.500 inschrijvingen voor de drie nieuwe 

gemeenten. Dat is bijzonder bemoedigend voor de 

toekomst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Wij zouden een bezoek 

aan de biogasinstallatie in Ieper kunnen 

organiseren, ook al ligt die niet in Brussel.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Pour 

répondre à M. Pinxteren, le gisement et le volume 

de déchets organiques que nous pourrions traiter 

s'élève en théorie à 160.000 tonnes. Mais si nous 

arrivions déjà à en traiter un peu moins de 

70.000 tonnes, comme dans la note que j'ai 

déposée au gouvernement, ce serait déjà une belle 

évolution. 

 

L'évaluation du projet pilote actuel se fait de 

semaine en semaine. Je peux vous donner 

quelques chiffres : 200 tonnes ont été collectées ; 

sur les deux communes pilotes, Etterbeek et 

Evere, 1.500 personnes participent de manière 

volontaire à ce dispositif ; nous avons également 

déjà 1.500 inscrits pour les trois nouvelles 

communes qui s'y rattachent, ce qui double la 

participation de citoyens volontaires et augure 

d'une volonté de procéder à ce tri. Cela donne de 

l'espoir pour l'avenir. 

 

Mme la présidente.- Des visites de terrain au 

centre de tri avaient été évoquées. Nous pourrions 

aller voir le centre de biométhanisation, même s'il 

n'est pas situé à Bruxelles. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik plan na de paasvakantie in 

samenwerking met Net Brussel een bezoek aan de 

biogasinstallatie, zodat de commissieleden zich 

een goed beeld van het dossier kunnen vormen. 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Avec 

l'Agence Bruxelles-Propreté, nous sommes en 

train de planifier une visite qui devrait tomber 

après les vacances de Pâques afin que la 

commission puisse se rendre sur place. Il est en 

effet important d'avoir une vision concrète de ce 

dossier. 

 

 

- Les incidents sont clos.  
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MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van de heer Loewenstein. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

MARC LOEWENSTEIN 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de moeilijkheid voor de 

professionele poetsdiensten om de uren 

voor het buitenzetten van de zakken na te 

leven". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag door mevrouw Barbara d'Ursel-

de Lobkowicz voorgelezen. 

 

Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- Net Brussel legt bepaalde 

uren op voor het buitenzetten van de 

vuilniszakken. Dat kan de inwoners soms voor 

praktische problemen stellen. Het vaakst 

geciteerde voorbeeld zijn de straten waar de 

zakken tussen 18.00 uur en 18.30 uur moeten 

worden buitengezet.  

 

Ook de poetsbedrijven waarop sommige mede-

eigendommen een beroep doen, worden met een 

aantal praktische en financiële problemen 

geconfronteerd. Omdat het om een 

onderaanneming gaat in opdracht van een mede-

eigendom, komen die poetsbedrijven niet in 

aanmerking voor een handelscontract met Net 

Brussel.  

 

In bepaalde gevallen gaat het om kleine bedrijven, 

die juist voldoende personeelsleden in dienst 

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de M. Loewenstein. 

 

 

QUESTION ORALE DE M. MARC 

LOEWENSTEIN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la difficulté de respect des 

horaires de sortie des sacs pour des services 

de nettoyage professionnels". 

 

 

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, 

excusé, la question orale est lue par Mme Barbara 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

La parole est à Mme d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- 

Bruxelles-Propreté impose un horaire bien défini 

pour les sorties des sacs-poubelles. Selon les 

voiries, l'horaire peut varier avec les difficultés 

pratiques que l'on connaît déjà aujourd'hui pour 

certains riverains. L'exemple qui revient le plus 

souvent étant la sortie des sacs entre 18h et 18h30, 

donc en soirée. 

 

À côté de la sortie des poubelles opérée par les 

habitants eux-mêmes, certaines copropriétés font 

appel à des services de nettoyage externes qui 

s'occupent tant du nettoyage que de la sortie des 

poubelles. S'agissant d'une sous-traitance et d'une 

mission exercée pour le compte d'une copropriété, 

ces sociétés ne sont pas soumises aux contrats 

commerciaux imposés aux professionnels. 

 

Certaines de ces sociétés sont des petites sociétés, 

avec un nombre d'employés calculé sur mesure 
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hebben om het dagelijks onderhoud van de 

gebouwen van hun klanten uit te voeren. De bazen 

van die kleine bedrijven moeten een evenwicht 

vinden tussen de naleving van de regelgeving en 

het betalen van overuren voor hun werknemers, 

die in principe tot 18.00 uur moeten wachten om 

de vuilniszakken buiten te zetten.  

 

Op de dag van de ophaling hebben zij soms twee 

uur nodig om alle vuilniszakken van de gebouwen 

waar ze werken buiten te zetten. Dat maakt het 

bijzonder moeilijk om de regelgeving na te leven.  

 

Bent u op de hoogte van deze problematiek? 

Welke oplossingen kan Net Brussel voorstellen? 

Wordt er in het kader van de hervorming van het 

systeem een structurele oplossing voor dergelijke 

gevallen uitgewerkt? 

 

  

pour couvrir le nettoyage quotidien des différents 

immeubles sous contrat. Les patrons de ces petites 

sociétés peuvent être confrontés à des problèmes 

pratiques et financiers. Ils doivent faire la balance 

entre le respect des horaires de sortie de sacs et le 

paiement d'heures supplémentaires pour leurs 

employés qui devraient théoriquement attendre 

18h pour commencer à sortir les sacs-poubelles. 

 

Dans les faits, sur le terrain, les jours de sortie des 

sacs, il leur faut parfois deux heures pour sortir les 

poubelles des immeubles à appartements d'un 

même quartier. Qui dit deux heures de travail, dit 

une heure de début où les poubelles sont déposées 

en voirie. Ce qui m'amène au problème de respect 

des horaires. Si un employé travaille de 8h à 

16h30 et qu'il attend la dernière minute pour sortir 

les poubelles, on se retrouve alors avec des 

poubelles sorties avant 18h, ce qui contrevient aux 

règles en vigueur, ceci, sans compter les nuisances 

que cela peut causer dans le voisinage. 

 

Vous me direz sans doute que l'organisation de la 

collecte des poubelles est très complexe et que 

vous travaillez à une réforme basée sur un système 

de collecte hebdomadaire visant à faciliter la vie 

des habitants, système qui fait l'objet d'une étude 

au sein de l'Agence Bruxelles-Propreté et qui doit 

apporter des réponses à toute une série 

d'interrogations et de craintes exposées 

notamment lors de précédents débats dans cette 

assemblée. 

 

Voici mes questions. Avez-vous été informée de 

cette problématique vécue pour certains 

professionnels du nettoyage, souvent des petites 

entreprises ou des indépendants qui peinent à 

boucler leurs fins de mois ? 

 

Des solutions peuvent-elles être apportées par 

Bruxelles-Propreté pour concilier les exigences de 

respect des horaires des sorties de sacs avec les 

contraintes de ces entreprises ? 

 

Dans le cadre de la future réforme, une réflexion 

est-elle en cours pour répondre structurellement à 

ce type de problèmes ? 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- De avondophalingen zijn al langer 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je vous 

remercie pour votre question qui relève un 
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een probleem en soms is er zelfs sprake van een 

ongelijke behandeling bij een gratis dienst-

verlening. Toch heeft Net Brussel er in de loop 

van de jaren voor gezorgd dat het huisvuil in nog 

slechts 20% van de sectoren 's avonds wordt 

opgehaald.  

 

De regering gaat deze uitzondering afschaffen en 

slaat daardoor twee vliegen in een klap: netheid 

en gescheiden ophaling, maar ook minder 

rompslomp voor de Brusselaars. De ophalingen 

moesten zo worden georganiseerd dat de 

bewoners hun vuilniszakken 's avonds of 

's ochtends vroeg buiten kunnen zetten. De 

controleurs van Net Brussel kennen dit probleem 

en verbaliseren niet als er voor 18.00 uur zakken 

worden buitengezet, maar de gemeenten schijnen 

dit soms toch te doen.  

 

In 2016 zullen de avondophalingen helemaal 

verleden tijd zijn. De hervorming is dus coherent, 

nuttig en heeft vele voordelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

élément supplémentaire à la complexité de la 

collecte en soirée. Depuis longtemps, la spécificité 

des collectes actuelles crée une vraie difficulté 

pour certains habitants voire même une inégalité 

d'accès à un service gratuit. L'Agence travaille 

depuis plusieurs années à la réduction des secteurs 

collectés en soirée. Actuellement, il ne concerne 

plus que 20% des ménages. 

 

Je suis heureuse de vous informer qu'à l'avenir, la 

réforme déposée au gouvernement supprimera 

cette exception. Elle répondra non seulement à 

l'objectif de propreté et de tri mais également à la 

simplification de la vie des Bruxellois. Pour y 

parvenir, il fallait organiser les collectes sur des 

horaires de jour qui permettent aux habitants de 

sortir leurs poubelles en soirée ou tôt le matin. 

Conscients de ces difficultés, les contrôleurs de 

l'Agence ne verbalisent pas quand les sacs sont 

sortis avant 18 heures même si les communes 

restent libres de le faire ou pas. Il semble que ce 

soit parfois le cas. 

 

En conclusion, les collectes en soirée seront 

définitivement supprimées dès 2016. Votre 

question me permet une nouvelle fois de 

démontrer que cette réforme est cohérente, bien-

fondée et apporte de nombreux avantages. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BRIGITTE GROUWELS 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE 

GROUWELS 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 71 24-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 71 22 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "het melden van sluikstorten 

via een webapplicatie". 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- We 

weten allemaal dat het Brussels Gewest met een 

sluikstortprobleem kampt. Heel wat inwoners van 

het gewest en verschillende verenigingen kaartten 

het probleem al meermaals aan. 

 

Ondanks alle geleverde inspanningen en de 

maatregelen die we namen, blijft het sluikstorten 

een plaag in Brussel. In het Netheidsplan 2012-

2017 staat vermeld dat inwoners uit gemakzucht 

en bij gebrek aan burgerzin dagelijks de openbare 

ruimte vervuilen. Die burgers moeten wij 

opvoeden. Elke Brusselaar moet bijdragen aan een 

duurzame leefomgeving. De vraag is hoe we de 

inwoners van het gewest kunnen motiveren om 

niet te sluikstorten. 

 

Daarnaast moet het voor de inwoners van Brussel 

mogelijk zijn om een sluikstort op een eenvoudige 

manier aan te geven. De moderne technologie kan 

daarbij helpen. Heel wat mensen hebben vandaag 

een smartphone. Het zou dan ook mogelijk 

moeten zijn om een sluikstort via een digitaal 

platform eenvoudig te melden. Daardoor kan ook 

de burgerzin worden aangewakkerd. 

 

Voorlopig is het alleen mogelijk om sluikstorten 

bij Net Brussel via e-mail of telefonisch aan te 

geven. Als we dat met een digitaal platform 

kunnen uitbreiden, wordt het eenvoudiger. 

 

Dat zou kunnen via een app zoals Fix My Street, 

waarmee burgers gebreken aan de openbare 

ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

rechtstreeks aan de overheid kunnen melden. Elke 

melding wordt digitaal bewaard, zodat de melder 

op elk moment alle problemen die hij heeft 

gemeld, op de website kan raadplegen en kan 

volgen hoe ze worden opgelost. 

 

Hij meldt met andere woorden het probleem via 

zijn smartphone. Met geolokalisatie wordt bepaald 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "une application internet 

permettant de signaler les dépôts 

clandestins". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Grouwels. 

 

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Malgré tous les efforts fournis et les 

mesures prises, les dépôts clandestins restent un 

fléau à Bruxelles. Le Plan propreté 2012-2017 

pointe la désinvolture et l'absence d'esprit citoyen 

des habitants qui salissent jour après jour l'espace 

public. Nous devons éduquer ces citoyens et nous 

demander comment les inciter à ne pas se livrer à 

des dépôts clandestins.  

 

Parallèlement, les habitants devraient pouvoir 

signaler facilement tout dépôt clandestin, 

notamment grâce aux technologies modernes, via 

une plate-forme numérique. Nous pourrions nous 

inspirer de l'application Fix My Street, grâce à 

laquelle les citoyens peuvent signaler directement 

aux autorités des manquements dans l'espace 

public bruxellois. Chaque signalement est 

conservé numériquement et le citoyen peut suivre 

à tout moment comment les problèmes qu'il a 

signalés sont résolus.  

 

Si, sur un smartphone, le système semble simple, il 

exige en coulisse une très bonne organisation. Les 

services régionaux et communaux collaborent 

dans le cadre de Fix My Street.  

 

Une rationalisation de l'approche des problèmes 

peut permettre de réaliser des économies. De 

manière générale, ce genre d'application renforce 

l'efficacité de l'approche et donne une vision du 

nombre d'incidents, au bénéfice de la politique de 

prévention. 

 

Sous la précédente législature, lorsque j'étais 

membre du gouvernement, j'envisageais avec 

l'ancien secrétaire d'État de la Propreté publique 

de créer une application semblable, baptisée 

Clean My Street. 

 

Comment entendez-vous stimuler l'esprit citoyen 

des Bruxellois par rapport aux dépôts 
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waar het probleem zich precies voordoet. De 

melder kan eventueel een foto meesturen. Bij 

voorkeur vermeldt hij ook in welke straat en ter 

hoogte van welk huisnummer hij het probleem 

heeft vastgesteld. Met een korte beschrijving kan 

het probleem beter worden geïdentificeerd. 

 

Op een smartphone ziet het systeem er eenvoudig 

uit, maar achter de schermen is een zeer goede 

organisatie nodig. De gewestelijke en gemeente-

lijke diensten werken samen in het kader van Fix 

My Street. Het is een systeem dat heel wat 

voordelen biedt. Zo kan de burger gemakkelijk 

problemen melden en volgen hoe de bevoegde 

diensten ze oplossen. 

 

Fix My Street heeft ervoor gezorgd dat de 

overheden beter zijn gaan samenwerken. Een 

rationalisering van de aanpak van problemen kan 

tot een kostenbesparing leiden. In het algemeen is 

zo'n applicatie of systeem ook een beleids-

instrument voor de overheid. Een applicatie helpt 

de efficiëntie van de aanpak te verhogen en biedt 

een zicht op het aantal incidenten, wat kan leiden 

tot een beter preventief beleid. 

 

Een gelijkaardige applicatie als Fix My Street 

moet mogelijk zijn voor het melden van 

sluikstorten. Burgers zouden dit moeten kunnen 

doen met een applicatie als Clean My Street. 

Tijdens de vorige regeerperiode, toen ik nog deel 

uitmaakte van de regering, had ik contact met de 

toenmalige staatssecretaris voor Openbare Netheid 

over een mogelijke uitbreiding van Fix My Street 

met Clean My Street. De staatssecretaris was daar 

zeer positief over. 

 

Hoe wakkert u de burgerzin van de Brusselaars 

aan met betrekking tot het sluikstorten? Hoe zult u 

de burgers herinneren aan de milieu-uitdagingen? 

 

Wat is de stand van zaken inzake de webapplicatie 

Clean My Street? Hebt u overlegd met uw collega 

die bevoegd is voor het informaticabeleid om deze 

applicatie te realiseren? 

 

 

clandestins ? Comment comptez-vous leur 

rappeler les enjeux environnementaux ? 

 

Quel est l'état d'avancement de l'application 

Clean My Street ? Avez-vous consulté à ce sujet 

votre collègue en charge de l'informatique ? 

 

  

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord.  

 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
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Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Sluikstorten 

is in Brussel een groot probleem en ik vind het 

voorstel van mevrouw Grouwels dan ook positief, 

niet omdat het een sluitende oplossing biedt voor 

het probleem, maar wel omdat het kanaliseert wat 

nu al leeft, in tal van Facebookgroepen 

bijvoorbeeld. Mensen zijn boos omdat bepaalde 

wijken van onze stad er vuil en verwaarloosd bij 

liggen en door het sluikstorten verworden tot een 

stadskanker. 

 

Ik sluit me dus aan bij de vragen van mevrouw 

Grouwels en ik hoop dat u verder werk maakt van 

de applicatie.  

 

  

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Je trouve la proposition de Mme Grouwels 

positive, car elle a le mérite de canaliser la colère 

qui anime de nombreux Bruxellois, face à la saleté 

de certains quartiers, que les dépôts clandestins 

transforment en chancres urbains.  

 

Je me joins donc aux questions de Mme Grouwels 

et j'espère que vous développerez cette 

application. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.- Het 

is belangrijk dat openbare diensten luisteren naar 

de klachten van de inwoners. Dat is precies wat 

het groene nummer van Net Brussel aanbiedt. De 

problemen inzake openbare netheid hebben wel 

een eigen karakter. Om te beginnen zijn er heel 

wat verschillende problemen. Het kan gaan om 

een vuilniszak die op het verkeerde moment werd 

buitengezet, maar ook om een vuilnisbak die 

geleegd moet worden of om zwerfvuil dat 

opgehaald moet worden. Daarnaast is er soms een 

snelle interventie nodig. 

 

Het is dan ook belangrijk dat er voldoende 

middelen besteed worden aan het operationele 

reactievermogen van Net Brussel. Elke vorm van 

ophaling of snelle interventie vereist immers de 

nodige technische en menselijke middelen. Een 

coherente aanpak moet daarmee rekening houden. 

 

Sinds 2003 heeft Net Brussel een programma 

ontwikkeld voor de opvolging van klachten. Het 

programma centraliseert de problemen, 

organiseert de oplossing ervan tussen de 

betrokken operationele diensten en geeft het 

traject van de verwerking van de klacht weer. 

 

Wanneer een inwoner het groene nummer belt of 

wanneer er een probleem gesignaleerd wordt door 

een buurtmedewerker, een gemeente, de MIVB of 

Brussel Mobiliteit, wordt de klacht geregistreerd 

en verwerkt door het programma AlloPronet. 

 

De toepassing Fix My Street van Brussel 

Mobiliteit werd recenter ontwikkeld om 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Il est important que les services 

publics soient à l'écoute des plaintes des 

habitants. C'est ce que permet le numéro vert de 

Bruxelles-Propreté. Il faut toutefois reconnaître la 

spécificité des problèmes liés à la propreté 

publique : leur grande diversité et la nécessité 

d'une intervention rapide.  

 

Il importe également d'octroyer des moyens 

suffisants à la réactivité opérationnelle de notre 

agence de propreté publique. Toute forme de 

collecte ou d'intervention rapide exige les moyens 

techniques et humains nécessaires.  

 

Depuis 2003, Bruxelles-Propreté a conçu un 

logiciel de suivi des plaintes, qui centralise les 

problèmes, répartit leur résolution entre les 

services opérationnels concernés et indique 

l'étape de leur traitement.  

 

Lorsqu'un habitant compose le numéro vert ou 

lorsqu'un problème est signalé par un agent de 

proximité, une commune, la STIB ou Bruxelles 

Mobilité, la plainte est enregistrée et traitée par le 

programme AlloPronet. 

 

Bruxelles-Propreté a été contactée pour relier Fix 

My Street à AlloPronet afin de centraliser toutes 

les plaintes, bien qu'elles soient de nature 

différente.  

 

Bruxelles-Propreté a proposé de mettre à 

disposition de Fix My Street un service en ligne 

permettant de connecter les deux logiciels et 
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problemen te signaleren aan de openbare weg. 

 

Net Brussel werd gecontacteerd om Fix My Street 

te linken aan AlloPronet om zo alle klachten te 

centraliseren, hoewel het gaat om problemen van 

verschillende aard en ze dus een verschillende 

behandeling vereisen. 

 

Om hiermee rekening te houden, heeft Net Brussel 

voorgesteld om een webservice ter beschikking te 

stellen van Fix My Street die het mogelijk maakt 

om de twee programma's met elkaar te verbinden 

en om vanuit Fix My Street alle informatie in te 

voeren die nodig is voor de verwerking van de 

meldingen door AlloPronet. 

 

Net Brussel heeft voorgesteld om dit verbindings-

instrument zelf te ontwerpen en te financieren. De 

laatste gesprekken tussen Net Brussel, Brussel 

Mobiliteit en het CIBG hebben enkele weken 

geleden plaatsgevonden. Het project loopt dus. 

 

Ik zal het project in juli graag uiteenzetten. 

 

  

d’encoder, à partir de Fix My Street, toutes les 

informations nécessaires au traitement des 

signalements par AlloPronet.  

 

Bruxelles-Propreté a proposé de concevoir et de 

financer ce dispositif de connexion. Le projet suit 

son cours. Je vous l'exposerai en juillet.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Grouwels 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- Het is 

goed dat u dit project voortzet en dat het stilaan in 

de praktijk wordt gebracht. U helpt daarmee het 

zwerfvuil, dat zo schadelijk is voor het imago van 

Brussel, aanzienlijk terug te dringen. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Grouwels. 

 

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Je me réjouis de la progression de 

ce projet de nature à améliorer grandement 

l'image de Bruxelles.  

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 
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betreffende "de aangekondigde nieuwe 

planning van de afvalophaling in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNE-CHARLOTTE 

D'URSEL, 

 

betreffende "de wijziging van het systeem 

voor het ophalen van huishoudelijk afval". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM, 

 

betreffende "de gevolgen van de 

overschakeling naar de unieke ophaling 

van huishoudelijk afval voor de organisatie 

van het werk bij het Agentschap Net-

Brussel". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER YOUSSEF HANDICHI, 

 

betreffende "het nieuwe netheidsplan en de 

invoering van de oranje vuilniszak voor de 

ophaling van organisch afval". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW BARBARA D'URSEL-DE 

LOBKOWICZ, 

 

betreffende "het nieuwe plan voor de 

afvalophaling". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MAHINUR OZDEMIR, 

 

betreffende "de goedkeuring, door de 

regering, van een nieuw plan voor de 

afvalophaling".  

 

concernant "l'annonce d'une nouvelle 

révision du rythme des collectes de déchets 

en Région de Bruxelles-Capitale". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNE-CHARLOTTE D'URSEL, 

 

 

concernant "la modification du régime de 

collecte des déchets ménagers". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

VIVIANE TEITELBAUM, 

 

concernant "les conséquences du passage à 

la collecte unique de déchets ménagers sur 

l'organisation du travail au sein de 

l'Agence Bruxelles-Propreté". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. YOUSSEF HANDICHI, 

 

concernant "le nouveau plan propreté et 

l'introduction du sac orange destiné à la 

récolte des déchets organiques". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ, 

 

 

concernant "le nouveau plan de collecte des 

déchets". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MAHINUR OZDEMIR, 

 

concernant "l'adoption d'un nouveau plan 

de collecte des déchets par le 

gouvernement". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW ANNEMIE MAES, 

 

betreffende "het nieuwe afval- en 

ophalingsplan". 

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

ANNEMIE MAES, 

 

concernant "le nouveau Plan déchets et de 

ramassage des déchets".  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Binnenkort is het drie jaar geleden dat 

Net Brussel ophield met de wekelijkse ophaling 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Il y a bientôt 

trois ans, l'Agence Bruxelles-Propreté renonçait à 

la collecte hebdomadaire des sacs bleus et jaunes 
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van blauwe en gele zakken. 

 

Dat gebeurde onder het mom van besparingen en 

totaal geïmproviseerd, waardoor Brusselaars 

plots geconfronteerd werden met een hersenbreker 

van een kalender en problemen om hun 

recycleerbaar afval op te slaan. Ecolo stelde dat 

destijds aan de kaak en vroeg een ernstige 

evaluatie van het nieuwe ophaalbeleid.  

 

Op 5 maart bekrachtigde u de regeringsbeslissing 

om opnieuw wekelijks gekleurde zakken op te 

halen en daar kunnen we alleen maar blij mee 

zijn. Het andere goede nieuws is dat er 's avonds 

geen ophaalrondes meer zijn. Ook kondigt u aan 

dat er een wekelijkse ophaling van organisch afval 

komt bij gezinnen die dat willen.  

 

Tegenover de terugkeer van de wekelijkse 

ophaling van papier/karton, PMD en organisch 

afval sneuvelt een van de twee ophaalrondes per 

week van witte zakken.  

 

Terwijl het aantal ophaalrondes van gescheiden 

afval stijgt van vier naar vijf, gaat de dienst-

verlening erop achteruit. Burgers moeten hun 

stinkende witte en oranje zakken nu een week 

opslaan. Dat probleem kan maar opgelost worden 

via een ingrijpende gedragsverandering die 

ondersteund wordt door een informatiecampagne 

over het sorteren van organisch afval.  

 

Twee ophaalrondes per week zouden leiden tot 

meer comfort en meer opgehaald organisch afval, 

zeker in dichtbevolkte wijken met kleine woonsten. 

Is die optie bestudeerd?  

 

Een andere oplossing zou de gelijktijdige ophaling 

van witte en oranje zakken zijn, maar de 

communicatie is tegenstrijdig, want u zegt dat het 

organisch afval een keer in de witte zak mag en de 

week erop in de oranje zak. De helft van het 

organisch afval zou zo verloren gaan.  

 

U kondigt ook een netheidsplan met de wijziging 

van de ophaalrondes aan, maar we hebben nog 

helemaal geen zicht op wat dat precies inhoudt.  

 

Volgens uw antwoord op een dringende vraag 

heeft de regering een principebeslissing genomen 

en is het nu tijd voor overleg over de technische 

en operationele aspecten ervan.  

 

dans la capitale. 

 

Sous prétexte d'économies budgétaires, et dans 

l'improvisation la plus totale, les Bruxellois se 

voyaient brusquement confrontés au casse-tête des 

calendriers de collecte et à la difficulté de 

stockage de leurs déchets à recycler. Les 

écologistes avaient alors vivement dénoncé cette 

diminution de service aux Bruxellois et demandé 

une évaluation sérieuse de cette modification, 

notamment sur les comportements de tri des 

déchets, essentiel pour limiter notre impact sur 

l'environnement et les coûts publics de traitement 

des immondices sans compter l'impact sur la 

propreté publique. 

 

Le 5 mars, vous avez officialisé la décision du 

gouvernement de réinstaurer une collecte 

hebdomadaire des sacs de couleurs, ce dont les 

Bruxellois et les écologistes peuvent se réjouir. 

L'autre bonne nouvelle consiste en la fin des 

collectes en soirée qui posent problème aux 

travailleurs pour qui il était difficile de sortir leur 

poubelle entre 18h et 18h30. 

 

Enfin, vous annoncez une collecte hebdomadaire 

de déchets organiques triés sur base volontaire sur 

l'ensemble du territoire. Nous jugeons également 

cette mesure positive. 

 

Si le retour à une collecte sélective hebdomadaire 

du papier/carton et des PMC est une bonne 

nouvelle, de même que la collecte organique 

hebdomadaire, cette évolution mono-flux a un 

coût : l'abandon de la collecte bihebdomadaire des 

sacs blancs dans notre Région.  

 

Alors que le nombre de collectes mono-flux passe 

de quatre à cinq, il s'agit pourtant dans le même 

temps d'un recul des services offerts par la 

Région, et singulièrement par l'Agence Bruxelles-

Propreté, aux Bruxellois. En effet, des problèmes 

de stockage pouvaient se poser pour les sacs de 

couleurs. Ils ne sont pas résolus dès lors que c'est 

aujourd'hui les sacs blancs ou les sacs orange, les 

plus odorants, qu'il va falloir conserver chez soi 

pendant une semaine. Ce problème ne peut être 

soulagé qu'au travers d'un changement 

fondamental de comportement, singulièrement en 

matière de tri de déchets organiques, appuyé par 

une campagne d'information et de sensibilisation 

de proximité.  
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Wat zullen de financiële gevolgen zijn voor Net 

Brussel? Wordt er personeel in dienst genomen? 

Materieel gekocht? Informatiecampagnes 

georganiseerd?  

 

Is bekeken of Net Brussel vuilniswagens met twee 

compartimenten kan inzetten? De vorige 

hervorming kwam er omdat het nieuwe 

sorteercentrum geen voorsortering deed en twee 

compartimenten geen voordeel opleverden. 

Misschien kan dat nu opnieuw bekeken worden?  

 

Is er overleg voorafgegaan aan deze beslissing? 

Hoe worden burgers bewustgemaakt van het 

belang van het sorteren van organisch afval? 

Overweegt u collectieve opslag van afval in 

dichtbevolkte buurten?  

 

  

Pour un confort des ménages mais aussi pour une 

valorisation maximale de ces déchets organiques, 

une collecte bihebdomadaire aurait été plus 

indiquée, a fortiori dans les quartiers les plus 

denses comptant les logements les plus exigus, où 

le stockage est difficile. Cette option a-t-elle été 

étudiée en termes budgétaires comme en termes 

d'impact économique ?  

 

Une autre solution, si vous poursuivez l'objectif de 

capter le gisement de déchets organiques, aurait 

été de récolter le même jour les sacs orange et les 

sacs blancs. Dans votre communication, il y a un 

paradoxe. Vous dites : "Une fois sur deux, vous 

mettez vos déchets organiques dans les sacs blancs 

et l'autre fois dans les sacs orange". C'est d'une 

part un message paradoxal en matière de tri et 

d'autre part, cette option vous prive pratiquement 

de la moitié du gisement potentiel de déchets 

organiques à valoriser.  

 

Une autre solution, pour atteindre les niveaux de 

performance en termes de collecte de déchets 

organiques ménagers, aurait ou pourrait être de 

collecter le sac blanc et le sac orange le même jour 

pour autant que des solutions de stockage collectif 

puissent être trouvées dans les quartiers les plus 

densément peuplés. 

 

Vous mentionnez, dans votre communication, 

l'adoption d'un plan propreté dans lequel 

s'intègrent les décisions précitées de modification 

des collectes. Or, nous ne disposons d'aucun 

élément d'information concernant les détails de ce 

plan propreté. 

 

Ceci m'amène à vous poser une série de questions 

qui, d'ailleurs, mériteraient toutes un débat. 

 

Vous m'avez expliqué, en réponse à une question 

d'actualité, que le gouvernement avait pris une 

décision de principe et qu'il fallait maintenant 

passer à la concertation, notamment sur les aspects 

techniques et opérationnels. J'aimerais dès lors 

connaître les impacts attendus de la réforme sur 

ces aspects. 

 

Quelles seront les conséquences financières pour 

Bruxelles-Propreté ? Du personnel devra-t-il être 

engagé ? Du matériel acheté ? Une campagne 

d'information organisée ? 

 

L'usage de camions réellement bicompartimentés 

a-t-elle été étudiée afin de limiter le charroi 
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nécessaire ? Souvenons-nous, la réforme 

précédente avait été justifiée par la nécessité 

d'organiser des collectes mono-flux dans la 

mesure où le nouveau centre de tri ne prévoyait 

pas de pré-tri. C'est pourquoi les camions 

bicompartimentés n'étaient pas vraiment 

avantageux. En revanche aujourd'hui, avec cette 

collecte supplémentaire de déchets organiques       

- que le groupe Ecolo voit plutôt d'un bon œil -, 

n'est-ce pas l'occasion de réfléchir à l'utilité de 

camions réellement bicompartimentés afin de 

rendre les tournées plus efficaces ?  

 

Quelle concertation a-t-elle été organisée en 

amont de cette décision ? 

 

Quels moyens de sensibilisation seront-ils mis en 

œuvre afin d'inciter au tri des déchets organiques ? 

 

Des solutions de stockage collectif de déchets 

dans les quartiers les plus denses sont-elles à 

l'étude ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- De beslissing van de regering om de twee 

ophalingen per week van de witte zak en de 

alternerende ophaling van de gele en blauwe zak 

af te schaffen heeft ons totaal verbijsterd.  

 

Toen de alternerende ophaling minder dan twee 

jaar geleden werd ingevoerd, stuitte die op heel 

wat kritiek omdat men vreesde dat ze verwarring 

en praktische problemen zou creëren. Uw 

voorganger benadrukte echter de economische, 

ecologische en sociale voordelen van het systeem.  

 

Waarom wordt nu opnieuw voor een ander 

systeem gekozen? De talrijke wijzigingen zijn in 

elk geval geen bewijs van goed bestuur.  

 

 

(De heer Jacques Brotchi, eerste ondervoorzitter, 

treedt als voorzitter op) 

 

 

Welke voordelen biedt het systeem dat in 2016 in 

werking zal treden op sociaal, economisch en 

ecologisch vlak?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel 

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- C'est avec 

consternation que nous apprenions début mars que 

le gouvernement avait approuvé votre intention de 

supprimer la collecte bihebdomadaire des sacs 

blancs et la collecte alternée des sacs bleus et 

jaunes. Le régime de collecte alternée est donc 

remis en cause moins de deux ans après son entrée 

en vigueur. 

 

Ce nouveau revirement est étonnant dans la 

mesure où, face aux nombreuses critiques de ceux 

qui considéraient que modifier les habitudes des 

Bruxellois ne manquerait pas de créer des 

confusions et d'engendrer de nombreux 

inconvénients pratiques, votre prédécesseur en 

charge de la propreté n'avait pas manqué de 

démontrer la pertinence économique, 

environnementale et sociale d'une collecte alternée 

des déchets jaunes et bleus. 

 

Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous 

interroger sur le sens de cette révolution 

permanente à laquelle sont confrontés les 

Bruxellois en matière de gestion de déchets. Ces 

multiples revirements ne sont pas un signe de 

bonne gouvernance. 
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(M. Jacques Brotchi, premier vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel)  

 

 

Quelle est la pertinence économique, sociale et 

environnementale du nouveau régime de collecte 

des déchets ménagers appelé à entrer en vigueur 

d'ici 2016 ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De vakbonden van Net Brussel hebben 

negatief gereageerd op het hervormingsvoorstel. 

Zij zouden niet geconsulteerd zijn over een 

maatregel die hun werkorganisatie helemaal 

overhoop haalt. Net Brussel tracht de ophalingen 

al twintig jaar evenwichtig te organiseren, maar 

zal zijn huiswerk nu opnieuw moeten maken.  

 

De medewerkers vrezen een hogere werkdruk. Als 

er slechts een enkele ophaling is, vragen zij zich af 

hoe achterstanden zullen worden weggewerkt na 

feestdagen, stakingen of bij slechte weers-

omstandigheden.  

 

Hoe loopt het overleg met de werknemers van Net 

Brussel? Werden de vakbonden geraadpleegd? 

Wat blijkt er uit dit overleg? 

 

Welke impact heeft de hervorming op de 

werkorganisatie en op de werkdruk? Leidt de 

hervorming tot langere werkuren?  

 

Heeft de hervorming invloed op de kostprijs van 

de hoeveelheid opgehaald afval? Welke 

budgettaire gevolgen heeft ze? Verwacht men 

besparingen?  

 

  

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Le projet de 

réforme, annoncé depuis quelque temps déjà, n'a 

pas manqué de faire réagir négativement les 

organisations représentatives des travailleurs de 

l'agence. 

 

Ceux-ci dénonçaient le fait de ne pas avoir été 

consultés avant l'annonce d'une mesure qui 

bouleverse profondément l'organisation du travail. 

L'Agence Bruxelles-Propreté, qui tente 

d'équilibrer les tournées depuis une vingtaine 

d'années, va devoir réorganiser le travail en son 

sein. 

 

Les agents craignent d'être confrontés à une 

augmentation de leur charge de travail et 

s'interrogent notamment sur la façon dont seront 

organisés les rattrapages de collecte en cas de 

jours fériés, de grèves ou d'intempéries dans le 

cadre d'un régime de collecte unique. 

 

Ces différents éléments m'amènent à vous poser 

les questions suivantes. Quel est l'état de la 

concertation avec les travailleurs de l'agence ? Les 

organisations représentatives des travailleurs ont-

elles été consultées ? Que ressort-il de ces 

concertations ? 

 

Quel est l'impact de la réforme sur l'organisation 

du travail et sur la charge de travail des agents ? 

Quel est l'impact de la réforme sur le temps de 

travail des agents et plus précisément sur le temps 

de présence des agents sur le terrain ? 

 

Quel est l'impact de la réforme sur le coût de la 

tonne de déchets collectés ? Quelles sont les 

conséquences budgétaires de la réforme ? Des 

économies sont-elles attendues ? 

 

De voorzitter.- De heer Handichi heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

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

pour son interpellation jointe. 
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De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!) 
(in het Frans).- Vanaf 2016 wordt de oranje zak 

ingevoerd. Nu een van de ophaalrondes van de 

witte zakken per week is afgeschaft, moet deze zak 

de geurhinder van het langer opgeslagen afval 

vermijden.  

 

Probleem is dat vele Brusselaars klein behuisd 

zijn en geen plaats hebben voor vier of vijf 

verschillende zakken. Luiers mogen niet in de 

oranje zak en moeten dus een hele week worden 

bijgehouden.  

 

Waarom zou een oranje zak die eens per week 

wordt opgehaald het leven van de Brusselaars 

vereenvoudigen? Hebt u dit bij de Brusselse 

gezinnen nagevraagd? Hebt u de medewerkers 

van Net Brussel geconsulteerd? Toont een 

objectieve studie aan dat de oranje zak een 

deugdelijk alternatief is voor de afgeschafte 

ophaalronde van de witte zakken?  

 

Is er een oplossing voor gezinnen met jonge 

kinderen die hun vuile luiers een hele week op hun 

appartement moeten bewaren?  

 

Hebt u nagedacht over andere manieren om 

organisch afval op te halen dan een oranje zak? 

Kunnen er in dichtbevolkte wijken geen 

ondergrondse containers worden geplaatst waarin 

de bewoners zelf hun organisch afval kunnen 

wegwerpen?  

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

  

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).- Le 

jeudi 5 mars, vous présentiez votre plan sur la 

propreté qui devrait être d'application en 2016. Ce 

plan introduit un cinquième sac de couleur : le sac 

orange. Il a été créé pour éviter les odeurs liées au 

stockage des déchets à la suite de la suppression 

d'une des collectes des sacs blancs. 

 

Votre plan vise également à simplifier la vie des 

Bruxellois. Or tout habitant pourra en témoigner : 

la Région bruxelloise compte énormément de 

logements de petite taille sans balcon ni jardin. Ils 

ne peuvent dès lors pas accueillir le stockage 

hebdomadaire de quatre sacs de couleurs 

différentes, voire cinq. De plus, certains déchets 

malodorants ne pourront pas être évacués via le 

sac orange et devront être stockés toute une 

semaine, je pense notamment à l'exemple des 

couches-culottes donné par Mme Ozdemir. 

 

Quelle est la base objective pour prétendre qu'un 

sac orange récolté une fois par semaine simplifiera 

la vie des Bruxellois ? Avez-vous entrepris des 

enquêtes auprès de ménages bruxellois ? Avez-

vous consulté les travailleurs de l'Agence 

Bruxelles Propreté ? Autrement dit, votre cabinet 

a-t-il réalisé une étude objective pour démontrer 

que l'introduction du sac orange est une réelle 

compensation à la suppression d'une collecte des 

sacs blancs ? 

 

Une solution est-t-elle prévue pour les familles 

avec des jeunes enfants qui devront stocker des 

couches-culottes usagées toute une semaine dans 

leur habitation ? 

 

Avez-vous analysé une autre organisation du tri 

des déchets organiques que l'introduction d'un sac 

orange supplémentaire ? Avez-vous, par exemple, 

étudié la possibilité d'organiser le tri des déchets 

organiques sur base volontaire en généralisant des 

containers enterrés dans l'ensemble des quartiers, 

particulièrement les plus densément peuplés ? 

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord voor haar 

toegevoegde interpellatie. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz pour son interpellation 

jointe. 
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Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- Het nieuwe afvalplan roept 

andermaal veel reacties op. Nochtans lost het een 

aantal problemen van het vorige systeem op. Het 

plan-Madrane kostte immers handenvol geld en 

was verre van perfect. Het huidige plan is ook niet 

ideaal, maar duidelijk beter dan het vorige. 

 

Voorts is iedereen het erover eens dat de 

avondrondes een probleem vormden. Ook 

verwacht de Europese Unie dat we tegen 2020 

50% van ons afval hergebruiken of recycleren. 

Vandaag haalt het Brussels Gewest nog maar 

35%. 

 

Een van de positieve punten van het nieuwe 

systeem is de ophaling van organisch afval, dat nu 

ongeveer de helft van het afval in de witte zak 

uitmaakt. Dat afval stinkt ook het felst en vormt 

een echt probleem voor wie klein behuisd is. 

 

Het probleem is dat de oranje zakken maar 

eenmaal per week opgehaald worden, terwijl ze 

afval bevatten dat snel vergaat, stinkt en dieren 

aantrekt. Is er een oplossing voor dat probleem? 

Zal er niet meer afval gedumpt worden?  

 

In veel Europese landen wordt er met afval-

containers gewerkt. Dat biedt veel voordelen en 

lost een aantal problemen op. Worden er zulke 

containers geïnstalleerd? Wanneer mogen we die 

verwachten?  

 

De oranje zakken moeten stevig genoeg zijn om de 

geurhinder te beperken en snuffelende dieren 

tegen te houden. Bovendien zouden ze biologisch 

afbreekbaar moeten zijn. Hoe zit het daarmee? 

Hoe zit het trouwens met de stevigheid van de 

biologisch afbreekbare groene zakken?  

 

  

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- 

Le nouveau plan de collecte des déchets fait à 

nouveau couler beaucoup d'encre et suscite de 

nombreuses réactions, encore aujourd'hui. 

 

Pourtant, il faut bien constater que la réforme 

répond à des attentes et qu'elle résout certaines 

difficultés pointées dans le système précédent. Le 

plan Madrane a coûté beaucoup d'argent et était 

loin d'être parfait. La plan actuel est certainement 

meilleur même s'il n'est pas idéal, reconnaissons-

le. 

 

En effet, on a constaté que le plan Madrane était 

confus et n'était toujours pas assimilé par les 

habitants de la Région. Ensuite, tous s'accordent à 

considérer que le système des collectes en soirée 

est problématique et devrait être supprimé. Enfin, 

l'Union Européenne impose d'atteindre 

progressivement 50% de déchets préparés au 

réemploi et au recyclage d'ici 2020. Or, la Région 

bruxelloise en est actuellement à seulement 35%. 

 

Ainsi, parmi ses points positifs, il faut souligner 

que le nouveau système vise à permettre de traiter 

et de valoriser les déchets organiques qui 

encombrent les sacs et finissent à l'incinérateur. 

Les sacs blancs actuels contiennent en moyenne 

50% de déchets organiques. Ces déchets sont 

également plus odorants et posent un vrai 

problème pour les personnes occupant de petits 

logements ou des appartements. 

 

Madame la secrétaire d’État, nous nous 

réjouissons du fait que la Région se préoccupe de 

la récolte des déchets organiques. Cependant, ce 

système soulève beaucoup de questions. Je ne 

reprendrai celles qui ont déjà été traitées, comme 

celles portant sur les communes pilotes et le centre 

de biométhanisation. 

 

La collecte unique des sacs orange est 

problématique. Elle oblige, pour ceux qui veulent 

recycler, à stocker des déchets qui, par définition, 

se dégradent rapidement, produisent des odeurs, 

attitrent les renards, les chats et des oiseaux. Une 

solution a-t-elle été trouvée pour pallier ce 

problème ? Les dépôts clandestins ne risquent-ils 

pas de se multiplier ? 

 

Le système des containers, qu'ils soient enterrés 

ou non, est présent dans de nombreux pays 

européens, tels la France ou encore le Portugal. Il 

présente de multiples avantages et résout 
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beaucoup des problèmes cités ci-avant. De tels 

containers vont-ils être installés ? Si oui, pouvez-

vous nous donner un calendrier précis ? 

 

La solidité et la matière utilisées pour les sacs 

orange constituent un point très important puisque 

ceux-ci devront résister aux attaques d'animaux et 

aux odeurs. Par contre, étant destinés au 

recyclage, ils devraient idéalement être 

biodégradables. Qu'en est-il ? 

 

Enfin, je voudrais revenir sur la solidité des sacs 

verts biodégradables ? Où en est-on à cet égard ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 

heeft het woord voor haar toegevoegde 

interpellatie. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (cdH) (in het 

Frans).- Het nieuwe afvalplan moet de levens-

kwaliteit en de openbare netheid ten goede komen 

en vermijden dat burgers hun afval in openbare 

vuilnisbakken werpen of illegaal dumpen.  

 

U wilt testprojecten met mobiele containers 

opzetten en tegelijkertijd het aantal container-

parken uitbreiden.  

 

Hoeveel mobiele containers zullen er in de eerste 

testfase geplaatst worden? Hoeveel kost dat? Hoe 

worden de gemeenten betrokken bij de keuze van 

de installatieplaatsen? Worden ze geacht het 

nieuwe beleid financieel te ondersteunen? In 

sommige gemeenten bemoeilijken leidingen de 

plaatsing van containers die aan het zicht 

onttrokken zijn. Hoe wilt u dat probleem 

oplossen?  

 

Komen de nieuwe containerparken in het hele 

gewest of alleen in dichtbevolkte buurten? Hoe 

zult u de bevolking informeren over de wijzigingen 

en nieuwigheden?  

 

De avondophaling wordt geschrapt, ook in 

winkelbuurten. Is daar overleg over geweest met 

de handelaars? Hoe zorgt u ervoor dat de 

ophaling gebeurt voor de openingsuren?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Ozdemir pour son interpellation jointe. 

 

 

Mme Mahinur Ozdemir (cdH).- Nous avons 

déjà parlé du Plan déchets la semaine dernière et 

j'ai constaté que vous étiez conscientisée aux 

différentes problématiques soulevées, cherchant à 

trouver des solutions aux différentes questions. 

Vous disiez également que des réflexions étaient 

menées au sein de votre cabinet et de l'Agence 

pour remédier aux désagréments.  

 

L'objectif doit être de garantir à la fois la qualité 

de vie des Bruxelloises et Bruxellois, mais aussi la 

propreté de nos rues en évitant que certains 

prennent les devants en abandonnant leurs déchets 

dans les poubelles publiques, quand ce n'est pas 

directement sur la voie publique, via des dépôts 

clandestins. 

 

Vous réfléchissez, avez-vous dit, à mettre sur pied 

des projets-pilotes de conteneurs mobiles, mais 

aussi à augmenter le nombre de parcs à conteneurs 

fixes. 

 

Combien de containers mobiles seront-ils installés 

dans les premières phrases pilotes ? Quel en sera 

le coût ? Comment les communes seront-elles 

associées au choix des emplacements retenus ? 

Seront-elles invitées à participer financièrement à 

cette nouvelle politique ? Par ailleurs, dans 

certaines communes, dont Schaerbeek, les 

impétrants rendent difficile la mise en place de 

conteneurs invisibles. Comment envisagez-vous 

d'y remédier ? 

 

Où les nouvelles déchetteries seront-elles situées ? 
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Sur l'ensemble du territoire ou dans des quartiers 

où l'habitat est le plus dense ? 

 

Quels moyens de communication avez-vous 

prévus pour informer la population de ces 

changements et nouveautés ? 

 

En outre, votre réforme prévoit la fin des collectes 

en soirée, notamment dans les quartiers 

commerçants. Les ramassages auront désormais 

lieu en journée. 

 

Une consultation auprès des commerçants a-t-elle 

été réalisée au préalable ? Ce changement n'est en 

effet, pas sans conséquence pour ces derniers, 

notamment pour les heures d'arrivée du personnel 

dans les commerces. 

 

Comment garantir que les ramassages seront 

effectués avant l'ouverture des commerces ? Il faut 

éviter à tout prix que les commerces ouvrent 

quand les trottoirs sont toujours jonchés de sacs. 

Cela arrive souvent dans beaucoup de quartiers. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Volgens de 

pers heeft de regering een akkoord over een nieuw 

afvalplan en een nieuwe afvalophaling, die in het 

voorjaar van 2016 van start zal gaan. 

 

Dit is al de derde wijziging van de afvalophaling 

in drie jaar tijd. Tot december 2012 golden de 

regels van het afvalplan van staatssecretaris Kir: 

de gele en blauwe zakken werden eenmaal per 

week opgehaald en de witte restafvalzakken 

tweemaal per week. In januari 2013 voerde zijn 

opvolger, de heer Madrane, plots de alternerende 

ophaling van de gele en blauwe zakken in. 

Tegelijkertijd werd in een aantal gemeenten een 

nieuwe ophaalkalender voor de witte zakken 

ingevoerd, namelijk tweemaal per week maar op 

andere dagen. Dat zorgde wekenlang voor heel 

wat verwarring bij de Brusselaars en heel wat 

zakken werden op een verkeerd ogenblik 

buitengezet, omdat de communicatie niet optimaal 

was. 

 

In 2014 is het percentage gesorteerd afval evenwel 

gedaald ten opzichte van 2013. Dat is onlogisch, 

gezien de enorme bevolkingsaangroei. De 

gescheiden afvalsortering stagneert in Brussel, 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes 

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

D'après la presse, le gouvernement serait parvenu 

à un accord concernant un nouveau Plan déchets 

et un nouveau système de collecte des déchets, qui 

devraient débuter au printemps 2016. 

 

Il s'agit de la troisième modification des collectes 

en trois ans. Ces modifications successives ont 

entraîné des semaines de confusion pour les 

Bruxellois, la communication n'étant pas 

optimale. 

 

En 2014, le pourcentage de déchets triés a 

diminué par rapport à 2013. C'est étonnant, vu la 

croissance de la population. Il faut que tout le 

monde s'y mette pour que Bruxelles atteigne les 

normes européennes de tri. 

 

Le nouveau calendrier des collectes prévoit une 

collecte hebdomadaire de tous les sacs, même des 

sacs blancs, dont la collecte bihebdomadaire est 

supprimée. Les Bruxellois qui habitent les 

quartiers les plus pauvres et ont trop peu de place 

pour garder leurs déchets en pâtiront. Nous 

craignons que le nouveau plan ne se résume à 

davantage de dépenses pour un service moindre et 
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terwijl steden met een gelijkaardig profiel in 

België en Europa de laatste jaren met een flinke 

inhaalbeweging bezig zijn. Het is dus alle hens 

aan dek wil Brussel de Europese sorteernormen 

halen. 

 

In het nieuwe ophaalschema zullen alle zakken 

opnieuw één keer per week samen worden 

opgehaald. Om dat betaalbaar te houden, zal 

evenwel de dubbele ophaling van de witte zak 

verdwijnen. Dat klinkt als een vereenvoudiging, 

maar vooral de Brusselaars in de armere wijken 

zullen onder die nieuwe regeling lijden. De 

inwoners van die wijken zijn (te) klein behuisd en 

hebben geen plaats om hun huisvuil een week lang 

te bewaren. We vrezen dat het nieuwe plan 

eigenlijk een verkapte budgettaire oefening is: 

meer geld voor minder dienstverlening en wellicht 

ook een nog vuilere stad. 

 

De argumenten die u voor de invoering van het 

nieuw afvalplan en de wijziging van het 

ophaalschema aanvoert zijn de volgende: het 

aandeel fout buiten gezette zakken was te hoog 

(in 2014 150.000 zakken) en de Europese 

sorteerdoelstellingen moeten worden gehaald. 

 

Volgens een ordonnantie van 2012 moet tegen 

2019 de helft van het opgehaald afval gesorteerd 

zijn, conform de Europese doelstelling. Vandaag 

is dat in Brussel maar 30%. Als Net Brussel het 

tegen eind 2015 niet beter doet, zal het agentschap 

bovendien een boete van 29 euro voor elke ton 

ongesorteerd afval moeten betalen. 

 

Om het restafval drastisch te doen dalen, moet het 

gewest volgens Groen aan de slag met twee 

andere fracties, namelijk grof huisvuil en 

organisch afval. Het feit dat mensen moeilijk 

toegang hebben tot containerparken kan ertoe 

leiden dat ze dit afval in de gewone restafval-

zakken proppen. Containerparken kosten tien keer 

minder dan de huis-aan-huisophaling van grofvuil. 

Containerparken kunnen bovendien een bron van 

inkomsten zijn. Als de verschillende afvalstromen 

goed gesorteerd worden, kunnen die immers 

verkocht worden. 

 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is 

een vervijfvoudiging van het aantal gewestelijke 

containerparken aangekondigd, maar erg ver staat 

het gewest nog niet met die belofte. In Brussel is 

er slechts één containerpark per 124.000 inwoners. 

une ville plus sale.  

 

Vous invoquez le nombre trop élevé de sacs sortis 

le mauvais jour et la nécessité d'atteindre les 

objectifs européens de tri, soit 50% de déchets 

triés d'ici 2019, pour justifier les nouveaux 

changements. 

 

D'après Groen, pour réduire ses déchets, la 

Région doit s'attaquer aux encombrants et aux 

déchets organiques. Si les gens ont difficilement 

accès à un parc à conteneurs, ces déchets iront 

dans les sacs blancs. Les parcs à conteneurs 

coûtent dix fois moins cher que la collecte à 

domicile des encombrants, et la vente des déchets 

triés peut générer des revenus. 

 

Suite à la sixième réforme de l’État, le nombre de 

parcs à conteneurs devrait être multiplié par cinq, 

mais nous en sommes encore loin. À Bruxelles, il 

n'y a toujours qu'un parc à conteneurs pour 

124.000 habitants. Les parcs à conteneurs 

communaux devraient être accessibles à tous les 

Bruxellois, mais jusqu'à présent, il n'y a eu 

d'accord en ce sens qu'avec la commune de 

Woluwe-Saint-Pierre.  

 

En attendant, certains quartiers croulent sous les 

dépôts clandestins. 

 

Il y a eu trois Plans déchets en trois ans, mais 

Bruxelles est toujours une ville sale, surtout dans 

certains quartiers. Le service se dégrade et seuls 

30% des déchets sont triés. Groen veut un plan 

adapté, tenant compte des caractéristiques de tous 

les quartiers bruxellois.  

 

Comment envisagez-vous de résoudre le problème 

d'entreposage des poubelles qui se pose aux 

habitants de certains quartiers ? 

 

La communication de Bruxelles-Propreté n'est pas 

optimale, comme en témoigne la récente question 

des sacs de 80 litres. De quelle manière 

communiquerez-vous à propos du nouveau Plan 

déchets et du nouveau calendrier des collectes ? 

 

Un préavis de grève a été déposé à Bruxelles-

Propreté. Comment se déroulent les contacts avec 

le personnel ? 

 

Groen est partisan d'une politique basée sur des 

chiffres et des objectifs concrets. Sur la base de 
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In Antwerpen en Gent is dit respectievelijk één 

per 50.000 en 32.000 inwoners. 

 

Gemeentelijke containerparken zouden voor alle 

Brusselaars worden opengesteld, maar tot op 

vandaag is er nog maar één akkoord met één 

gemeente, namelijk met Sint-Pieters-Woluwe. Met 

Watermaal-Bosvoorde, Evere, Elsene, Sint-Joost, 

Ukkel en Ganshoren verlopen de onder-

handelingen moeizaam. 

 

Ondertussen blijven bepaalde buurten gebukt gaan 

onder het sluikstorten. 

 

In drie jaar tijd zijn er dus drie afvalplannen 

geweest, maar vandaag is Brussel nog steeds een 

vuile stad, zeker in bepaalde buurten. Er wordt 

slechts 30% afval gesorteerd en de dienstverlening 

gaat achteruit. Groen wil dan ook een aangepast 

plan dat rekening houdt met de karakteristieken 

van alle Brusselse wijken.  

 

In bepaalde buurten zijn Brusselaars krap behuisd 

en hebben ze geen plaats om vier vuilniszakken te 

plaatsen. Hoe zult u dat probleem aanpakken? 

 

Recent nog bleek dat de communicatie van Net 

Brussel niet optimaal is. Ik verwijs naar het 

verdwijnen van de vuilniszak van 80 liter waarvan 

noch u, noch de bevolking op de hoogte was. Op 

welke wijze zult u over het nieuwe afvalplan en 

het nieuwe ophaalschema communiceren? 

 

Ondertussen loopt er een stakingsaanzegging bij 

Net Brussel. Hoe verliepen de contacten met het 

personeel van Net Brussel en hoe zullen de zaken 

in de toekomst verder verlopen? 

 

Groen is absoluut voorstander van een beleid dat 

gebaseerd is op concrete cijfers en doelstellingen. 

Op basis van welke studies hebt u uw nieuw 

afvalplan gestoeld? Welke budgetten worden 

vrijgemaakt voor de verschillende onderdelen van 

het nieuwe afvalplan? 

 

Hoe komt het dat de gemeentelijke container-

parken nog steeds niet gewestelijk zijn? Wat is de 

verdere planning? Hebt u al zicht op de extra 

inkomsten die de containerparken kunnen 

genereren? Komt er een mobiel containerpark in 

de buurt van het Weststation? 

 

Zullen de zwarte punten op het vlak van 

sluikstorten in uw nieuw afvalplan ook worden 

quelles études le nouveau Plan déchets repose-t-

il ? Quels budgets ont-ils été libérés pour les 

différentes parties de ce plan ?  

 

Pourquoi les parcs à conteneurs communaux ne 

sont-ils pas encore régionaux ? Quel est le 

calendrier pour ce faire ? Avez-vous déjà une idée 

des revenus supplémentaires que ces parcs à 

conteneurs peuvent générer ? Un parc à 

conteneurs mobile est-il prévu dans le quartier de 

la gare de l'Ouest ?  

 

Vous attaquez-vous également aux dépôts 

clandestins dans votre Plan déchets ? Quels 

endroits sont-ils prioritaires ? Je vous conseille de 

vous occuper de la gare de l'Ouest.  

 

Quels acteurs contacterez-vous pour établir votre 

Plan déchets ? Avez-vous contacté les citoyens qui 

ont créé des pages Facebook signalant des 

problèmes de saleté, comme Clean Up Your City ? 

Quelles sont vos méthodes et vos objectifs ?  
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aangepakt? Welke punten zijn prioritair? Ik raad u 

aan het Weststation alvast aan te pakken. 

 

Welke betrokken partijen zult u contacteren voor 

de opmaak van uw afvalplan? Er bestaan een 

aantal Facebookpagina's van burgers die spontaan 

problemen melden. Dat zijn burgers die heel graag 

in Brussel wonen, maar die het beu zijn dat hun 

wijk vuil is. Clean up your city is een van die 

Facebookpagina's. Hebt u die burgers 

gecontacteerd? Welke methodes zult u gebruiken 

en welke doelstellingen streeft u na? 

 

  

 

Samengevoegde bespreking  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Uyttendaele 

heeft het woord.  

 

Discussion conjointe 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Uyttendaele. 

 

De heer Julien Uyttendaele (PS) (in het Frans).- 

We streven naar een recyclagepercentage van 

50% tegen 2020. Kunnen we dat streefdoel met het 

plan realiseren? Zo nee, welke bijkomende 

maatregelen plant u dan nog?  

 

Zal de afschaffing van de avondophaling niet tot 

mobiliteitsproblemen leiden? 

 

Kunnen er in bepaalde wijken geen containers op 

de straathoeken komen? Op basis van welke 

criteria moet de locatie daarvan worden bepaald? 

Overweegt u eventueel mobiele containers voor 

het grootste deel van het grondgebied?  

 

  

M. Julien Uyttendaele (PS).- L'objectif est un 

recyclage de 50% des déchets pour 2020. Le plan 

permettra-t-il d'atteindre cet objectif ? Dans le cas 

contraire, quelles seraient les actions 

complémentaires à envisager ? 

 

La suppression des collectes nocturnes ne va-t-elle 

pas engendrer des problèmes de mobilité ? 

 

Ne pourrait-on envisager des conteneurs aux coins 

de rue pour certains quartiers ? Si oui, quels 

critères permettraient un arbitrage sur les lieux où 

ceux-ci seraient implantés ? Pourrait-on imaginer 

des conteneurs mobiles pour essayer de couvrir la 

majeure partie du territoire de la Région ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Op 5 maart keurde de regering mijn 

actieplan goed om de openbare netheid in alle 

wijken te verbeteren. Mijn voorstel tot hervorming 

van de afvalophaling maakt daar deel van uit.  

 

Het is gebaseerd op de volgende vaststellingen:  

 

- de Brusselse wegen liggen vol afval en 

afvalzakken;  

 

- de alternerende ophaling van de gele en blauwe 

zakken leidt tot tal van vergissingen, waardoor de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

Répondre à vos questions me permet de faire la 

lumière sur une réforme globale qui a été 

approuvée par le gouvernement le 5 mars dernier. 

Il s'agit d'un plan d'action que j'ai proposé pour 

améliorer la propreté publique dans tous les 

quartiers et comprenant, notamment, ma 

proposition de réforme des collectes. 

 

Ce plan a été élaboré sur la base des constats 

suivants : 

 

- Bruxelles souffre d'un déficit de nettoiement de 
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zakken lang op straat blijven staan;  

 

- doordat er bijna altijd zakken op straat staan, 

zien de straten er vuil uit; 

 

- de avondophalingen werken niet naar behoren, 

bemoeilijken het leven van de Brusselaars en zijn 

slecht voor het imago van de stad, vooral in de 

Vijfhoek;  

 

- het gewest moet zijn sorteerverplichtingen 

nakomen.  

 

Op dit moment wordt 35% van het huishoudelijk 

afval gerecycled, terwijl dat tegen 2020 50% moet 

zijn. We moeten dan ook meer organisch afval 

gaan sorteren.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Om een antwoord te bieden op die vaststellingen 

en omdat openbare netheid iedereen aanbelangt, 

wil de regering op vijf vlakken actie ondernemen. 

 

(verder in het Frans) 

 

Het eerste vlak houdt verband met preventie en 

bewustmaking. 

 

Het tweede met de verbetering van de 

dienstverlening van Net Brussel inzake 

afvalophaling, recycling en netheid van de 

openbare ruimte. 

 

Het derde heeft te maken met de kwaliteit van de 

zakken die op dit moment worden gebruikt en veel 

sterker zijn. 

 

Het vierde houdt verband met de inrichtingen die 

de netheid in de openbare ruimte moeten 

bevorderen en met aangepast stadsmeubilair.  

 

Het vijfde tot slot heeft te maken met de controle 

en bestraffing van wangedrag. 

 

Vooraleer ik de hervorming van de ophalingen 

bespreek zal ik de verschillende vlakken van de 

hervorming die door de regering werden 

goedgekeurd toelichten.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Het eerste vlak is dus preventie en bewustmaking. 

 

ses voiries et d'une présence trop importante de 

sacs et de déchets ; 

 

- la confusion des Bruxellois induite par 

l'alternance des collectes des sacs jaunes et bleus, 

qui entraîne de nombreuses erreurs et des sacs qui 

restent longtemps en rue ;  

 

- la présence quasi permanente de sacs en rue 

donne une impression de malpropreté ; 

 

- les collectes en soirée ne fonctionnent pas, 

compliquent la vie des Bruxellois et donnent une 

image négative de la ville, notamment dans le 

Pentagone ; 

 

- la Région doit remplir les obligations qu’elle 

s’est fixées en matière de tri. Actuellement, 35% 

des déchets ménagers sont recyclés alors que 

l’objectif est fixé à 50% d’ici 2020. Il faut donc 

renforcer le tri sélectif des déchets organiques. 

Ceux-ci constituent le seul véritable gisement 

existant.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Pour répondre à ces constats et puisque la 

propreté publique nous concerne tous, le 

gouvernement entend agir dans cinq domaines.  

 

(poursuivant en français) 

 

Le premier domaine porte sur la prévention et la 

sensibilisation. 

 

Le deuxième domaine concerne l’amélioration des 

services rendus par Bruxelles-Propreté tant en 

matière de collectes des déchets qu’en matière de 

recyclage et de nettoyage de l’espace public.  

 

Le troisième domaine est relatif à la qualité des 

sacs. Ces derniers circulent actuellement parmi 

vous. Vous pourrez ainsi constater les 

modifications apportées, notamment en termes de 

solidité. 

 

Le quatrième domaine est lié au développement 

d’aménagements favorisant la propreté dans 

l’espace public et un mobilier urbain adapté à son 

entretien. 

 

Enfin, le cinquième domaine porte sur le contrôle 

et la sanction des incivilités. 

 



39 I.V. COM (2014-2015) Nr. 71 24-03-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 71  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

Netheid gaat iedereen aan. Het is dus belangrijk 

om iedereen, vanaf een zo jong mogelijke leeftijd, 

bewust te maken en te informeren. Daarom heb ik 

Net Brussel gevraagd om animatiemodules voor 

de Brusselse scholen voor te bereiden. 

 

(verder in het Frans) 

 

Ik heb Net Brussel gevraagd een informatiepakket 

samen te stellen met informatie over openbare 

netheid, in het bijzonder de ophalingsuren, de 

ophaling van grofvuil, de plaatsen en uren van de 

Proxy Chimik, de diensten die de gemeenten 

aanbieden, de gemeentelijke sorteervoorschriften, 

enzovoort. Dit zal een nuttig document zijn voor 

de Brusselaars.  

 

Het is naïef om te denken dat Net Brussel op het 

vlak van de reiniging van de openbare ruimte een 

betere dienstverlening kan aanbieden zonder dat 

het aantal medewerkers op het terrein wordt 

opgetrokken. Daarvoor moeten de diensten van 

Net Brussel uiteraard worden gereorganiseerd en 

moeten er werknemers bij komen, zowel in het 

gewest als in de gemeenten.  

 

Die hervorming zal geen besparingen opleveren, 

maar de regering geld kosten. We vragen dus 

extra middelen voor bijkomend personeel.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

In het licht van de zesde staatshervorming moet de 

samenwerking tussen het gewest en de gemeenten 

worden versterkt. 

 

Volgende maand leg ik de raamovereenkomst aan 

de regering voor. Die wordt vervolgens 

doorgegeven aan de gemeenten, zodat de 

samenwerking van start kan gaan. 

 

(verder in het Frans) 

 

We moeten oplossingen aanreiken voor de 

bekende knelpunten in de gemeenten, waaronder 

het sluikstorten bij het station van Brussel-West. 

 

Voorts moeten er vijf keer meer containerparken 

komen in het Brussels Gewest. We moeten de 

gemeentelijke containerparken overnemen en 

nieuwe containerparken aanleggen. Het 

gewestelijk containerpark van Sint-Pieters-

Woluwe opent binnenkort de deuren en er volgen 

Avant d'aborder la réforme des collectes, qui fait 

l'objet de la plus grande attention de la part de 

l'ensemble des intervenants, je voudrais donner 

des précisions concernant les cinq domaines de la 

réforme approuvée par le gouvernement. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La propreté étant l’affaire de tous, il convient de 

sensibiliser et d’informer tout un chacun dès le 

plus jeune âge. J'ai donc chargé Bruxelles-

Propreté de préparer des modules d'animation 

portant sur la propreté publique à l'attention des 

écoles bruxelloises.  

 

(poursuivant en français) 

 

J'ai également demandé à l'agence de réaliser un 

"Info Pack" qui réunira toute l'information en 

matière de propreté publique, notamment les 

horaires de collectes, les collectes d'encombrants, 

les lieux et les horaires des Proxy chimik, les 

services offerts par les communes, les consignes 

de tri des communes, etc. Bref, un outil simple et 

complet à l'attention de tous les Bruxellois. C'est 

en bonne intelligence que le travail de 

collaboration avec les communes permettra de 

réaliser un outil de qualité. 

 

Concernant l’amélioration des services rendus par 

l’agence tant en matière de collecte des déchets 

qu’en matière de nettoyage de l’espace public, il 

est illusoire de penser que le combat de la propreté 

publique à Bruxelles se gagnera sans augmenter 

significativement la présence des agents de 

propreté sur le terrain. Cela passe évidemment par 

une réorganisation des services de l’agence, mais 

aussi par des engagements d’agents 

supplémentaires, tant au niveau de la Région que 

des communes.  

 

Cette réforme n'apportera aucune économie, mais 

coûtera de l'argent au gouvernement. Ce sont des 

moyens supplémentaires que nous demandons 

pour du personnel supplémentaire. Sachez qu'une 

ville comme Paris dispose de trois fois plus 

d’agents de propreté par kilomètre carré que 

Bruxelles, agents régionaux et communaux 

confondus. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Il faut renforcer les collaborations entre la Région 
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er gauw nog andere. De site Recy K wordt 

binnenkort gegund. Vervolgens kunnen we de 

vereiste vergunningen aanvragen.  

 

De mobiliteitsstudie voor de site in Elsene aan de 

Vorstlaan werd opnieuw opgestart, de afbakening 

en uitvoerbaarheidsstudie voor het containerpark 

in Evere werden uitgevoerd en andere dossiers 

liggen ter studie.  

 

Twee weken geleden werden de mobiele 

containerparken opgestart en de resultaten zijn 

veelbelovend. Het proefproject ging van start in 

Anderlecht en duurt tien dagen. De mobiele sites 

werden op tien verschillende locaties geplaatst en 

de inwoners kunnen er terecht tussen 9.00 en 

18.00 uur.  

 

De gemeente legde de locaties vast. De 

gemeentelijke ambtenaren ontvangen de inwoners 

en begeleiden ze, en de medewerkers van Net 

Brussel wijzen ze de correcte containers aan. Net 

Brussel neemt de plaatsing, lediging en 

vervanging van de containers en de verwerking 

van het afval op zich. De gemeente komt tegemoet 

in de communicatiekosten. Er verscheen een 

mededeling in het gemeenteblad en er werd een 

brochure verspreid.  

 

Als de resultaten van het proefproject positief zijn, 

breid ik het graag uit tot de negentien gemeenten. 

Ik heb Net Brussel gevraagd om daarvoor de 

nodige stappen te zetten.  

 

De hervorming houdt tevens verband met de 

kwaliteit van de zakken, die 50% sterker zijn 

geworden. Ik wil tevens de controle verscherpen, 

zodat we namaak kunnen tegengaan.  

 

Het vierde punt van de hervorming houdt verband 

met de ontwikkeling van inrichtingen die de 

netheid van de openbare ruimte bevorderen, en de 

ontwikkeling van aangepast stadsmeubilair.  

 

Daarover wordt een vademecum opgesteld. Bij elk 

project dat verband houdt met de inrichting van 

de openbare ruimte moet zo snel mogelijk 

rekening worden gehouden met de openbare 

netheid.  

 

Het nadenken over en analyseren van de openbare 

netheid is een van de prioriteiten van de regering.  

 

Het vijfde punt heeft te maken met controle en 

et les communes dans le sens voulu par la sixième 

réforme de l'État. Le mois prochain, je présenterai 

au gouvernement la convention-cadre qui sera 

ensuite transmise aux communes pour lancer la 

collaboration.  

 

(poursuivant en français) 

 

C'est dans ce cadre que des solutions devront être 

apportées aux points noirs connus dans les 

communes, notamment les dépôts clandestins tels 

que ceux de la gare de Bruxelles-Ouest, sur 

lesquels Mme Maes revient régulièrement.  

 

Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler 

l’objectif de multiplier par cinq le nombre de 

parcs à conteneurs en Région bruxelloise. Il s'agira 

de reprendre les parcs à conteneurs communaux et 

d'en créer de nouveaux. Celui de Woluwe-Saint-

Pierre ouvrira bientôt ses portes et il sera le 

premier d'une longue liste que je suis fière de 

pouvoir entamer. Ce site sera, il faut le souligner, 

le premier nouveau parc à conteneurs régional 

depuis dix ans. 

 

D'autres suivront, notamment à Auderghem et 

Boitsfort. Le site Recy K du quai Demets 

enregistre également des avancées, puisque le 

marché d'architecte est terminé et entrera bientôt 

en phase d'attribution. Nous serons ensuite en 

mesure de demander les permis requis. 

 

Je peux également indiquer qu'une étude de 

mobilité a été relancée pour le site ixellois de 

l'avenue de la Forêt, que le bornage et l'étude de 

faisabilité ont été réalisés pour l'aménagement 

d'un parc à conteneurs à Evere et que d'autres 

dossiers sont d'ores et déjà à l'analyse. 

 

J'en profite pour mentionner le lancement des 

parcs à conteneurs mobiles entamé il y a deux 

semaines et qui produit déjà des résultats 

extrêmement prometteurs. Pour rappel, afin de 

répondre immédiatement au manque de parcs à 

conteneurs en Région bruxelloise et sans attendre 

l'ouverture concrète de nouveaux parcs, la solution 

des parcs à conteneurs mobiles a été imaginée. Le 

projet pilote a démarré dans ma commune, à 

Anderlecht, pour une durée de dix jours. Les sites 

mobiles s'ancrent dans dix lieux différents pour 

accueillir les habitants et leurs encombrants de 9 à 

18 heures. 

 

Les emplacements ont été listés par la commune. 
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bestraffing van wangedrag.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Openbare netheid gaat iedereen aan. We mogen 

niet aanvaarden dat een kleine minderheid de 

openbare ruimte bederft of vervuilt ten nadele van 

de meerderheid. 

 

(verder in het Frans) 

 

We moeten wangedrag dan ook bestrijden. Drie 

maanden geleden werd beslist dat Net Brussel tien 

extra ambtenaren in dienst zou nemen voor 

controle en bekeuring. Ik wil samen met de 

gemeenten en de politiezones de aanwezigheid van 

medewerkers op het terrein optrekken. 

 

De hervorming houdt verband met de deur-aan-

deurophaling van zakken, niet met de mechanische 

ophaling in containers voor appartements-

gebouwen. Handelaars met een contract bij Net 

Brussel behouden de mogelijkheid om de 

frequentie van de ophaling aan te passen aan hun 

behoefte. 

 

Ik heb de laatste tijd heel wat negatiefs over mijn 

hervormingsproject gehoord. Heel wat mensen 

maken zich zorgen, terwijl anderen toch ook 

positief zijn. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Hieruit blijkt ten overvloede dat geen enkel ander 

afvalophalingsbeleid dagelijks zo veel mensen 

bereikt: 100% van de Brusselaars wordt elke dag 

geconfronteerd met het afvalbeheer. 

 

(verder in het Frans) 

 

Iedereen heeft dan ook een eigen kijk op de zaak. 

In mijn hervormingsproject houd ik rekening met 

alle doelstellingen van de regering, de 

verplichtingen en terechte vragen of bezorgdheden 

van de inwoners.  

 

De hervorming moet de openbare netheid 

verbeteren door de zakken en het afval op straat 

terug te dringen. De grote hoeveelheid afval in het 

straatbeeld is te wijten aan de regeling met 

ophalingen overdag en 's nachts, de spreiding van 

de ophalingen over twee, drie of vier dagen in 

bepaalde gemeenten en de slecht functionerende 

Pour l'encadrement, l'agence et la commune ont 

étroitement collaboré : les agents communaux 

accueillent et guident les habitants, et les agents de 

Bruxelles-Propreté indiquent les conteneurs 

prévus pour chaque type de déchets. L'agence 

prend en charge l'installation, le vidage, le 

remplacement des conteneurs et le traitement des 

déchets. La commune participe aux frais de 

communication. Un communiqué est paru dans le 

journal communal et une brochure a été distribuée 

à 10.000 exemplaires. 

 

Si les résultats du projet pilote sont positifs - et la 

quantité de déchets collectés m'incite à 

l'optimisme -, je serai heureuse de l'étendre aux 

dix-neuf communes. J'ai donc demandé à l'agence 

d'entreprendre immédiatement les démarches pour 

proposer ce service dans les autres communes.  

 

Le troisième volet de la réforme est celui de la 

qualité des sacs. 

 

La solidité des sacs a été augmentée de 50%. Les 

nouveaux sacs sont d'ores et déjà dans les rayons. 

Mon objectif est de poursuivre dans cette voie en 

travaillant également sur un meilleur contrôle, afin 

de réduire au maximum la contrefaçon, qui est un 

véritable fléau.  

 

Le quatrième domaine de la réforme concerne le 

développement d’aménagements favorisant la 

propreté dans l’espace public ainsi que le 

développement de mobilier urbain adapté à son 

entretien. 

 

Un vade-mecum est en cours de rédaction à ce 

sujet. L’objectif est de faire en sorte que lors de 

tout projet d'aménagement d'espaces publics, qu’il 

soit régional, communal, privé ou autre, la 

question de la propreté publique soit prise en 

compte le plus en amont possible. Il s'agit par 

exemple de l'enfouissement de bulles à verre, de 

conteneurs, de l'installation de corbeilles 

publiques, du choix du revêtement du sol pour 

faciliter le nettoiement, de la solidité des sacs, etc.  

 

Nous avons inscrit, dans les priorités du 

gouvernement, la réflexion et l'analyse de la 

propreté publique. L'objectif est que la propreté 

publique soit envisagée de façon transversale dans 

l'ensemble des projets régionaux. 

 

Le cinquième domaine de la réforme porte sur le 
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afwisselende ophaling van gele en blauwe zakken. 

 

Voorts moet de hervorming de Brusselaars helpen 

die het moeilijk hebben met de alternerende 

ophaling. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Ten slotte moeten we initiatieven nemen om de 

afvalsortering te verbeteren, zodat het Brussels 

Gewest de doelstelling van 50% gesorteerd afval 

tegen 2020 kan bereiken. Die doelstelling wordt 

ons opgelegd door een Europese richtlijn. 

 

(verder in het Frans) 

 

De ophaalregeling is dan ook dringend aan 

hervorming toe. Daarbij moeten we rekening 

houden met de budgettaire middelen, het 

ultimatum van 2020, opgelegd door de Europese 

richtlijn, en de bezorgdheid van de Brusselaars 

over het opslaan van onwelriekend afval.  

 

In oktober 2014 gaf ik aan dat ik alle zakken op 

dezelfde dag wilde laten ophalen. Op die manier 

hoeven de ophalingen in bepaalde gemeenten niet 

langer te worden gespreid over drie of vier dagen 

en kunnen ook de avondophalingen verdwijnen.  

 

De regering heeft nagedacht over een oplossing 

die beantwoordt aan de doelstellingen en die een 

einde maakt aan de problemen. Ze kiest ervoor om 

het afval wekelijks op te halen en de alternerende 

ophaling van de blauwe en gele zakken stop te 

zetten. Voorts wordt de tweede ophaling van de 

witte zakken vervangen door een ophaling van 

oranje zakken, zodat de Brusselaars zich voortaan 

twee keer per week kunnen ontdoen van hun 

onwelriekend afval en het gewest zijn 

sorteerdoelstelling kan realiseren.  

 

(Samenspraak)  

 

  

contrôle et les sanctions des incivilités.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Il est inacceptable qu'une minorité dégrade ou 

salisse l’espace public au détriment de la 

majorité.  

 

(poursuivant en français) 

 

C’est pourquoi il est essentiel de lutter 

efficacement contre tous les incivilités en matière 

de propreté. La décision prise il y a trois mois 

d’engager dix agents supplémentaires pour le 

contrôle et la verbalisation à Bruxelles-Propreté va 

évidemment dans ce sens. Mon objectif est de 

renforcer, avec les communes et les zones de 

police, la présence d’agents de contrôle sur le 

terrain. 

 

J'en viens maintenant à la réforme des collectes. 

Avant toute chose, je préciserai deux éléments qui 

répondent d'ores et déjà à vos questions. 

Premièrement, la réforme concerne les collectes 

des sacs en porte-à-porte et non les collectes 

mécanisées en conteneurs pour les immeubles 

verticaux, qui représentent environ 20% des 

collectes ménagères bruxelloises. Deuxièmement, 

les commerces dont le contrat est en règle auprès 

de Bruxelles-Propreté garderont, comme 

aujourd'hui, la possibilité d'adapter la fréquence en 

fonction de leurs besoins. 

 

Cela étant précisé, j'ai entendu, ces derniers mois 

et encore récemment, de nombreux commentaires 

sur mon projet de réforme des collectes : des 

incohérences, de la mauvaise foi, de la 

désinformation, mais aussi des interrogations 

légitimes et des inquiétudes fondées. J'ai aussi 

entendu beaucoup de témoignages de personnes 

inquiètes, autant d'ailleurs que de personnes qui se 

réjouissent du projet. Il ne s'agit pas que des 

Bruxellois participant depuis 18 mois au projet 

pilote de collectes organiques dans les communes 

d'Etterbeek et d'Evere, ni d'habitants d'un grand 

appartement avec terrasse ou d'une maison avec 

jardin.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Aucune autre politique que la collecte des déchets 

ne touche quotidiennement autant de gens : 100% 

des Bruxellois y sont confrontés.  
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(poursuivant en français) 

 

Cela me permet de dire qu'en la matière, 

l'unanimité existe moins que partout ailleurs. C'est 

la raison pour laquelle, comme secrétaire d'État 

responsable d'un gouvernement responsable, mon 

projet de réforme, si on veut bien le lire de façon 

sérieuse, est un projet qui tient compte de tous les 

objectifs que le gouvernement s'est fixés ainsi que 

des contraintes et des légitimes interrogations ou 

inquiétudes de beaucoup d'habitants. 

 

Pour rappel, cette réforme poursuit trois objectifs : 

 

1° Plus de propreté publique dans tous les 

quartiers, grâce à une diminution de la présence de 

déchets et de sacs en rue. Cette dernière est 

principalement expliquée par trois éléments : 

 

- des régimes de collecte diurnes et nocturnes, 

 

- des collectes organisées sur 2, 3 parfois 4 jours 

dans certaines communes, 

 

- une alternance des sacs jaunes et bleus qui ne 

fonctionne pas. 

 

2° Une simplification pour les Bruxellois qui ne 

s'y retrouvent pas dans l'alternance. Pour rappel, 

en 2014, encore 150.000 autocollants ont dû être 

apposés pour des sorties de sacs lors de la 

mauvaise semaine. 

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

La Région doit continuer de prendre des 

initiatives pour améliorer le tri des déchets à 

Bruxelles, afin d'atteindre l'objectif européen de 

50% des déchets triés d'ici 2020.  

 

(poursuivant en français) 

 

Pour répondre à ces objectifs, une réforme des 

collectes est devenue nécessaire et personne ne 

peut le contester. Cette réforme doit atteindre ces 

objectifs en tenant compte du cadre budgétaire, de 

l'ultimatum environnemental à l'horizon 2020 

imposé par la directive européenne et de 

l'inquiétude exprimée par les Bruxellois quant au 

stockage de déchets odorants. 

 

Pour rappel, j'ai annoncé, au mois d'octobre 2014, 

ma volonté de simplifier les schémas de collecte 
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en une journée unique de collecte de tous les sacs, 

c'est-à-dire les sacs blancs, jaunes, bleus, verts 

ainsi que les sacs des collectes organiques qui se 

font sur une base volontaire. L'enjeu principal était 

pour moi d'en finir avec l'alternance de sortie des 

sacs jaunes et bleus, d'arrêter les collectes qui 

s'étalent sur trois ou quatre jours dans certaines 

communes et d'en finir également avec les 

collectes en soirée. 

 

Depuis lors, nous avons réfléchi à une solution 

permettant à la fois de répondre aux objectifs visés 

et d'éviter les écueils que je viens de citer. 

Désormais, les principes de la réforme des 

collectes approuvée par le gouvernement sont les 

suivants. 

 

Premièrement, tous les déchets sont collectés 

chaque semaine, mettant fin à l'alternance des sacs 

jaunes et bleus. 

 

Deuxièmement, la deuxième tournée des sacs 

blancs est remplacée par une tournée de sacs 

orange, ce qui permettra à tous les Bruxellois de 

sortir, comme aujourd'hui, leurs déchets odorants 

deux fois par semaine, tout en participant aux 

objectifs de tri que s'est fixés la Région : la 

première fois via le sac blanc, la deuxième fois via 

le sac orange.  

 

(Colloques) 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Wij gaan niet bijdragen tot de selectieve 

ophaling door organisch afval in de witte zak te 

deponeren. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Wij gaan de Brusselaars voorstellen 

om hun organisch afval eenmaal per week buiten 

te zetten.  

 

Voortaan kunnen de Brusselaars hun restafval in 

de witte zak stoppen voor de eerste ophaaldag. 

Bovendien kunnen ze hun organisch afval een 

tweede keer in de week buitenzetten. Wie gevoelig 

is voor sortering en over voldoende ruimte 

beschikt zal zijn organisch afval sorteren en wie 

minder ruimte heeft zal, zoals nu het geval is, zijn 

organisch afval tweemaal per week buiten kunnen 

zetten.  

 

Ik denk dat ik hier op zijn minst één bondgenoot 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- On ne va pas 

contribuer aux objectifs de tri en mettant des 

déchets organiques dans le sac blanc. C’est 

incohérent. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Nous 

allons proposer aux Bruxellois de sortir leurs 

déchets organiques triés une fois par semaine. 

Actuellement, ils ne le font pas du tout, sauf ceux 

qui se sont inscrits sur base volontaire. 

 

Dorénavant les Bruxellois auront la liberté de 

mettre tous leurs déchets résiduels dans le sac 

blanc lors du premier jour de collecte, et ils 

pourront évacuer leurs déchets organiques 

odorants une seconde fois dans la semaine. Les 

personnes les plus sensibles au tri et qui 

bénéficient de l'espace disponible pourront trier 

leurs déchets organiques, et les personnes qui 

bénéficient de moins d'espace auront la possibilité, 

comme aujourd'hui, d'évacuer leurs déchets 
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heb, aangezien de heer Pinxteren vindt dat een 

ambitieus en duurzaam beleid eerder moet 

bestaan uit de vervanging van een ophaalronde 

van witte vuilniszakken ten voordele van een 

wekelijkse ophaling van huishoudelijk organisch 

afval.  

 

Het derde element is de afschaffing van de 

avondophalingen om het leven van de Brusselaars 

te vergemakkelijken en om de aanwezigheid van 

vuilniszakken in het straatbeeld overdag te 

verminderen.  

 

Het vierde element is de mogelijkheid om in 

nauwe samenwerking met de gemeenten 

containers te plaatsen in bepaalde buurten. 

Persoonlijk verkies ik om esthetische redenen 

containers die aan het zicht worden onttrokken, 

maar dat is niet altijd mogelijk. Ik heb de 

gemeenten gevraagd de dichtstbevolkte zones te 

bepalen en na te denken over waar de containers 

kunnen worden geplaatst.  

 

Vijftig procent van de inhoud van de witte zakken 

bestaat uit organisch afval en dat is de enige 

beschikbare bron om de doelstelling van 50% 

tegen 2020 te halen. Dit cijfer objectiveert het 

belang om de oranje vuilniszak in te voeren. Die is 

niet verplicht. De heer Pinxteren begrijpt deze 

maatregel wel. De heer Handichi daarentegen ...  

 

 

organiques odorants deux fois par semaine. 

 

Enfin, je crois m'être fait au moins un allié, bien 

que maintenant il conteste. M. Pinxteren allait 

dans ce sens lorsqu'il indiquait, permettez-moi de 

le répéter, qu' "une politique ambitieuse et durable 

consisterait plutôt à remplacer une tournée de 

collectes des sacs blancs au profit d'une collecte 

hebdomadaire des déchets ménagers organiques". 

 

Le troisième élément est la suppression des 

collectes nocturnes pour faciliter la vie des 

Bruxellois et réduire la présence de sacs en rue la 

journée. 

 

Le quatrième élément est la possibilité d'installer 

des conteneurs dans certains quartiers en 

collaboration étroite avec les communes. 

Personnellement, je préfère les conteneurs 

invisibles pour des raisons esthétiques, mais ce 

n'est parfois pas possible à cause des impétrants. 

Dans le tour des communes que je suis en train 

d'achever, je leur demande de déterminer les zones 

plus densément peuplées et de réfléchir aux 

espaces où implanter des conteneurs, afin que les 

citoyens puissent se débarrasser plus rapidement 

de leurs déchets odorants. 

 

À titre indicatif, je rappelle qu'on estime à 50% le 

taux de déchets organiques présents dans les sacs 

blancs et qu'ils constituent le seul gisement 

disponible permettant d'atteindre les 50% à 

l'horizon 2020. Ce chiffre objective l'utilité 

d'introduire, sur base volontaire, le sac orange, au 

regard des objectifs visés et des contraintes 

rencontrées. Vous comprenez ce que je dis, 

M. Pinxteren. M. Handichi va dire autre chose 

parce que je pense que ce ne sont pas le tri et le 

respect de l'obligation des 50% à l'horizon 2020...  

 

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!) 
(in het Frans).- Begrijpt u wel wat u zegt? Het 

onderscheid maken tussen de witte en de oranje 

zak, zou al een eerste stap in de goede richting 

zijn.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik weet dat de heer Pinxteren hier 

gevoelig voor is. Het spreekt voor zich dat de 

geïnteresseerden zich niet langer moeten 

inschrijven, zoals nu het geval is met de 

proefprojecten.  

 

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).- 

Comprenez d'abord ce que vous êtes en train de 

dire, Madame la secrétaire d'État ! Faire la 

distinction entre le sac blanc et le sac orange serait 

déjà un premier pas dans la bonne direction. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je sais 

que vous êtes sensible à cet aspect, Monsieur 

Pinxteren. Il va de soi qu'il ne sera plus nécessaire 

de s'inscrire comme c'est le cas aujourd'hui dans le 

cadre des projets pilotes. 

 

Par contre -  et c'est très important pour moi - ma 
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Mijn hervorming zal doorgevoerd worden zonder 

betalende vuilniszak in te voeren, wat niet het 

geval is in de andere gewesten.  

 

Momenteel halen 27 vuilniswagens het vuilnis 

's avonds op. Zij zullen overdag ingezet worden. 

Dat betekent dat er dan gemiddeld 1,4 

vuilniswagens per gemeente zullen rijden, of 1 

vrachtwagen per 6 km². Het valt moeilijk te 

geloven dat een extra vuilniswagen de stad zal 

doen vastlopen. Onze ingenieurs proberen zo veel 

mogelijk bijkomende verkeersproblemen te 

vermijden.  

 

In verband met het vervoer van organisch afval 

naar Ieper, herinner ik eraan dat het organisch 

afval dat momenteel wordt opgehaald in Evere en 

Etterbeek verzameld wordt op een site van een 

verwerkingsbedrijf in Anderlecht. Daar worden de 

zakken leeggemaakt en wordt het organisch afval 

verzameld met ander organisch afval, alvorens het 

met vrachtwagens van het bedrijf vervoerd wordt 

naar Ieper.  

 

De organische vuilniszakken hoeven niet 

biologisch afbreekbaar te zijn, aangezien ze niet 

naar het verwerkingscentrum in Ieper gaan. Ze 

zijn stevig en resistent en dat bewijst het gebruik 

ervan in Evere en Etterbeek, waar het 

proefproject al 18 maanden loopt. De ophaling 

ervan verloopt vlot en ruikt niet meer dan bij 

ander afval.  

 

Wat een Brussels biomethaniseringscentrum 

betreft, wil ik niet dat het gewest tientallen 

miljoenen euro's uitgeeft voor een project dat 

niemand in zijn gemeente wil.  

 

Momenteel zijn de kosten voor de ophaling van 

huishoudelijk afval en de ophaling van organisch 

afval gelijkaardig. Dat geldt niet voor de 

selectieve ophaling, waarvoor de kosten veel 

hoger liggen. We moeten daarvoor rekening 

houden met het milieu en verwerkingsfilialen 

oprichten. De hervorming zal wel degelijk geld 

kosten.  

 

Er zijn nog meer elementen. Mijn besprekingen 

met collega Fremault, passen in een breder kader. 

Naast het biomethaniseringscentrum, is er de 

kwestie van de verwerking, die met het 

composteercentrum de mogelijkheid biedt tot co-

compostering. Wij zullen allebei hierop nog 

terugkomen.  

réforme se concrétise sans introduire un sac 

payant à Bruxelles, contrairement aux autres 

Régions du pays. 

 

Il y a aujourd'hui 27 camions utilisés pour les 

collectes nocturnes qui passeront à l'horaire de 

jour. Cela représente en moyenne 1,4 camion par 

commune soit un camion par 6km². Il est difficile 

de croire que ce camion additionnel pourra 

congestionner la ville. Je peux vous assurer que 

les ingénieurs mettent tout en œuvre pour 

peaufiner le nouveau dispositif et éviter des 

embarras de circulation supplémentaire. 

 

Je rappellerai brièvement le mode opératoire du 

transfert à Ypres. Les déchets organiques collectés 

pour l'instant à Evere et Etterbeek sont conduits 

sur le site d'une société à Anderlecht. Les sacs y 

sont vidés et les déchets organiques rassemblés 

avec d'autres, avant d'être acheminés par camions 

au centre de biométhanisation à Ypres. 

 

Cela me permet d'apporter une précision : non, les 

sacs organiques n'ont pas à être biodégradables 

puisqu'ils ne vont pas jusqu'au centre de 

traitement ; oui, ils sont résistants et très solides. 

La démonstration en est faite depuis dix-huit mois 

à Evere et Etterbeek. Des agents de la collecte des 

déchets organiques ont d'ailleurs indiqué, à 

l'occasion d'un reportage télévisé, que ce 

ramassage se passe très bien, qu'il n'est ni plus 

difficile ni plus malodorant que les autres. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le centre de 

biométhanisation bruxellois, je n'ai pas envie que 

la Région dépense des dizaines de millions d'euros 

pour un projet dont personne ne veut sur sa 

commune ! 

 

À l'heure actuelle, une collecte ménagère et une 

collecte organique présentent toutes deux un coût 

relativement identique. Ce qui n'est pas le cas des 

collectes sélectives dont les coûts sont beaucoup 

plus élevés. Collecter des déchets de manière 

sélective, c'est tenir compte de l'environnement et 

créer de nouvelles filières de traitement. Mais ce 

n'est pas faire des économies. Je le rappelle cette 

réforme n'apporte pas d'économies ; au contraire, 

elle coûte de l'argent. 

 

Je voudrais poursuivre avec d'autres éléments, qui 

ne doivent néanmoins pas empêcher le débat 

d'avoir lieu. Mes discussions avec Mme Fremault 

s'inscrivent dans un cadre plus large. Au-delà du 
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Om de werking van de installatie van de 

verbrandingsoven te evalueren, moet er rekening 

worden gehouden met de verhouding tussen de 

lower heating value (LHV) en de verbrande 

tonnage. Voor de verbrandingsoven van Brussel 

zal er geen weerslag zijn op de installatie.  

 

Dan kom ik nu bij jullie vragen met betrekking tot 

het overleg en bijgevolg tot de technische en 

menselijke organisatie van de voorgestelde 

hervorming, tot het gebruik van vuilniswagens met 

twee compartimenten en alle andere vragen van 

operationele aard zoals de werktijden, de 

aanwezigheid op het terrein, de kosten per 

opgehaalde ton afval. Deze kwesties zullen 

duidelijk begrensd worden in overleg met de 

vakbondsorganisaties op basis van de eerder 

besproken principes die vastgelegd zijn door de 

regering. Zonder akkoord van de regering kon ik 

geen overleg plegen. Nu de regering haar akkoord 

gegeven heeft, kunnen de besprekingen van start 

gaan.  

 

We beginnen nu aan de operationaliseringsfase: 

twee ophaalrondes, maatregelen voor dicht-

bevolkte wijken, het einde van de avond-

ophalingen en een specifieke maatregel voor de 

Vijfhoek. Daar hebben we een jaar voor 

uitgetrokken.  

 

Ik weet dat er geen einde komt aan de kritiek en 

dat elk antwoord leidt tot nieuwe kritiek. Ik wijs er 

toch op dat de Brusselaars bij de alternerende 

ophaling van gele en blauwe vuilniszakken hun 

afval te lang moesten bijhouden. Dankzij de 

hervorming zullen ze wekelijks hun afval buiten 

kunnen zetten. Hiermee bieden wij een antwoord 

op het probleem dat de Brusselaars te weinig 

ruimte hebben om hun afval bij te houden.  

 

Mijnheer Handichi, als u na deze toelichting blijft 

beweren dat de hervorming niet meer is dan de 

simpele afschaffing van een ophaling van de witte 

vuilniszakken, dan doet u aan desinformatie.  

 

Mijn administratie heeft de opdracht gekregen om 

de besprekingen met de vakbonden op te starten, 

zodat we de hervorming kunnen uitvoeren.  

 

Er is nooit sprake geweest van het schrappen van 

banen, een achteruitgang van het werknemers-

statuut of van de arbeidsomstandigheden. Uit het 

overleg zal ook blijken wat de precieze financiële 

centre de biométhanisation, nous nous posons la 

question du traitement, qui fait notamment 

intervenir le centre de compostage, avec 

l'opportunité du cocompostage et d'autres 

possibilités. Il y a encore matière et à discussion et 

nous aurons l'occasion de revenir toutes deux sur 

le sujet. 

 

Pour ce qui est de l'incinérateur, il faut tenir 

compte du rapport entre le pouvoir calorifique 

inférieur (PCI) et le tonnage incinéré pour évaluer 

le fonctionnement d'une installation. Dans le cas 

de l'incinérateur de Bruxelles, il n'y a aucune 

incidence sur l'installation. 

 

J'en viens maintenant à vos questions relatives à la 

concertation et donc à l'organisation technique et 

humaine de la réforme proposée, à l'usage des 

camions bicompartimentés et aux autres questions 

d'ordre opérationnel comme le temps de travail ou 

de présence sur le terrain, le coût de la tonne 

collectée... Ces questions seront tranchées en 

concertation avec les organisations syndicales sur 

la base des principes arrêtés par le gouvernement, 

que je viens de vous présenter. Il est clair que je 

ne peux pas entamer une concertation avec les 

organisations syndicales si je n'ai pas un accord 

ferme du gouvernement : ce serait tout à fait 

idiot ! C'est le cas aujourd'hui, donc je peux lancer 

ces négociations. 

 

Le dialogue n'est pas fermé, puisque nous en 

sommes à la phase d'opérationnalisation : deux 

collectes, une mise en place dans les zones 

densément peuplées, la fin des collectes nocturnes, 

un dispositif spécifique pour le Pentagone puisque 

c'est notre zone phare à Bruxelles pour le tourisme 

et le commerce. Nous avons une année pour cela.  

 

Je sais que les critiques sont sans fin et qu'à 

chaque réponse, d'autres critiques naissent. Mais 

je rappelle tout de même qu'avec l'alternance des 

sacs jaunes et bleus, la première inquiétude était 

de devoir stocker trop de déchets trop longtemps 

dans les habitations. On parlait des problèmes 

d'ordures ménagères ou de déchets organiques 

pour les petites habitations, mais le problème 

d'espace est le même que pour la problématique 

des sacs jaunes et bleus. Aujourd'hui, la réforme 

des collectes permettra d'évacuer tous les déchets 

toutes les semaines, et répond à l'inquiétude que 

j'ai entendue de devoir stocker des déchets 

pendant longtemps. Après cette explication, 
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gevolgen zijn voor Net Brussel. De regering heeft 

een krediet van 3 miljoen euro vastgelegd voor de 

hervorming. We voeren dus geen besparings-

beleid.  

 

Ten slotte is er de belangrijke kwestie van de 

bewustmaking. Ik hoop dat jullie nu over 

voldoende informatie beschikken om ze te 

verspreiden onder de burgers. Blijkbaar hadden 

een aantal politici en media de voorgestelde 

hervorming niet goed begrepen.  

 

Ik zal het communicatieplan na het overleg met de 

vakbonden graag toelichten. We zullen over 

bepaalde teksten moeten debatteren om de 

hervorming te kunnen uitvoeren.  

 

We willen het leven van de Brusselaars 

vergemakkelijken en we zullen hen de hervorming 

uitvoerig uitleggen met het oog op een betere 

afvalsortering.  

 

Het hervormingsplan is meer dan een 

reorganisatie van de ophalingen.  

 

  

continuer de réduire cette réforme à la suppression 

d'une collecte de sacs blancs constitue, 

M. Handichi, de la pure désinformation. 

 

Pour l'heure et pour les jours et les semaines à 

venir, j'ai donc chargé mon administration 

d'entamer les discussions avec les organisations 

syndicales en vue de concrétiser cette réforme. 

 

Je rappelle, encore, qu'il n'a jamais été question de 

pertes d'emploi, de régression du statut des 

travailleurs et encore moins de détérioration des 

conditions de travail. Le fruit de toute cette 

concertation permettra également de répondre aux 

conséquences financières précises pour l'ABP. Le 

gouvernement a simplement fixé comme balise, 

pour la réforme des collectes, une enveloppe de 

trois millions d'euros. Vous voyez donc clairement 

qu'il ne s'agit pas d'une économie. 

 

Je termine par l'importante question de 

l'information et de la sensibilisation. J'espère que 

vous avez à présent suffisamment d'informations 

pour devenir vous-mêmes des vecteurs de 

l'information concernant cette réforme car les 

citoyens bruxellois n'ont pas toujours été bien 

informés. En effet, certains élus et certains médias 

n'avaient visiblement pas clairement compris la 

réforme proposée. 

 

Si vous le souhaitez, j'aurai le plaisir de vous 

détailler ce plan de communication de la réforme 

ainsi que sa mise en œuvre opérationnelle en 

temps opportun et à l'issue de la concertation 

sociale. Nous aurons l'occasion de discuter des 

textes que nous allons devoir modifier pour mettre 

en place cette réforme. 

 

Nous déploierons toute notre énergie et tout notre 

enthousiasme pour faciliter la vie des Bruxellois, 

pour les informer, pour leur expliquer cette 

réforme et faire de chacun de nous de meilleurs 

citoyens en nous engageant dans un tri optimisé de 

nos déchets. 

 

J'espère avoir répondu de façon précise à vos 

nombreuses questions. J'ai essayé de vous 

répondre le plus complètement possible car il est 

important de ne pas réduire ce plan propreté à la 

seule question des collectes. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 
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De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Bedankt voor uw uitvoerig antwoord. 

Andermaal krijgen we mondeling informatie, zelfs 

over mijn voorstel van resolutie. Zodra de 

hervorming definitief beslist is, zou het nuttig zijn 

om over documenten te kunnen beschikken.  

 

Veel informatie en argumenten zijn gebaseerd op 

ongetwijfeld gegronde beslissingen, maar als we 

die niet kennen, blijft de achterdocht heersen.  

 

Ik wil de stevigheid van de zakken onder uw 

aandacht brengen. Hoe gaat u die controleren? 

Wat als de kwaliteit niet voldoet of er fraude 

gepleegd wordt? Zullen de controles uitgevoerd 

worden door het team dat daar nu al 

verantwoordelijk voor is?  

 

U zegt dat de verbetering van de netheid een van 

de basisbeginselen van de hervorming is. Ik heb 

daar mijn twijfels over, want wie de wekelijkse 

ophaling van witte zakken mist, zou wel eens 

geneigd kunnen zijn om zijn afval illegaal te 

dumpen of het in een openbare vuilnisbak achter 

te laten.  

 

Ik ben het met u eens dat we vooruit moeten, maar 

dan met behoud van de dienstverlening en met 

oplossingen voor de burgers. U wilt een 

uitbreiding van de collectieve opslag voor 

bewoners van dichtbevolkte buurten die thuis geen 

afval kunnen opslaan. Dat is een goede zaak.  

 

De grote lijnen van de hervorming liggen dus vast, 

maar gelukkig worden er nog een heleboel 

praktische aspecten verder uitgewerkt.  

 

De kostprijs blijft een raadsel. Hoe hoog lopen de 

bijkomende kosten op voor het personeel en 

materieel?  

 

Ik blijf erbij dat de aparte ophaling van witte en 

oranje vuilniszakken het onmogelijk maakt om al 

het organische afval te scheiden. Dat is nochtans 

nodig om onze doelstellingen te bereiken.  

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Merci pour votre 

réponse complète. Je constate que le 

gouvernement pratique à merveille la tradition 

orale, qui devient une habitude. En effet, nous 

recevons des informations oralement, même pour 

ce qui est de ma proposition de résolution. Ce 

serait bien si nous pouvions disposer des 

documents une fois que ce projet de réforme sera 

concerté et abouti. 

 

Beaucoup d'éléments d'information et d'arguments 

sous-tendent les décisions qui ont été prises. 

Celles-ci sont très certainement valables et 

fondées, mais, dans l'impossibilité de prendre 

connaissance de ces éléments, c'est plutôt la 

suspicion et les questions qui viennent d'abord à 

l'esprit. 

 

Je voudrais attirer votre attention sur quelques 

aspects. D'une part, concernant la solidité des sacs 

et les risques de malfaçon, cela m'intéresserait de 

connaître les moyens de contrôle que vous avez 

mis en place, en plus du test de résistance. Si des 

malfaçons ou des fraudes sont constatées, des 

contrôles de la solidité des sacs sur le terrain 

seront-ils prévus ? Est-ce que ce sera la même 

équipe que celle qui s'occupe actuellement des 

contrôles de terrain ? 

 

Vous dites qu'un des fondements de la réforme, 

c'est l'amélioration de la propreté. Je reste 

dubitatif, car, si les personnes ratent la collecte 

hebdomadaire de sacs blancs, est-ce qu'elles ne 

seront pas tentées de procéder à des dépôts 

sauvages ou de se ruer sur les poubelles 

publiques ? Nous ne pouvons pas le dire à ce 

stade. 

 

Je vous rejoins quant à la nécessité d'évoluer. 

Mais il faut évoluer en préservant le service, en 

offrant des solutions aux citoyens. J'entends que 

vous avez demandé une analyse aux communes 

sur les besoins en matière de stockage. Vous 

souhaitez multiplier les endroits de stockage 

collectif pour les personnes qui n'auraient pas de 

solution de stockage dans les quartiers les plus 

denses. Je suis satisfait de cette évolution. 

 

Je suis également satisfait d'entendre qu'il y a 

encore toute une série de questions 

organisationnelles qui doivent être affinées. 

Quand je vous avais interrogée sur la concertation, 

vous m'aviez répondu que vous aviez décidé et 
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que maintenant vous vous concertiez. Je 

comprends mieux cette articulation. Une série de 

sujets doivent encore être discutés. 

 

Je reste un peu sur ma faim quant au coût et aux 

modalités budgétaires. Je n'ai pas entendu quel 

était le montant des coûts supplémentaires, si cela 

concernait du personnel en plus ou du charroi. 

Manifestement, ce ne serait pas du charroi. 

 

Enfin, je maintiens le fait que dissocier la collecte 

de sacs blancs et la collecte de sacs orange ne 

permettra pas à la Région de capter 100% du 

gisement de déchets organiques que l'on pourrait 

espérer capter pour atteindre nos objectifs. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Anne-Charlotte d'Ursel (MR) (in het 

Frans).- Over de economische, ecologische en 

sociale relevantie van de hervorming zei u helaas 

hetzelfde als in oktober. We vragen ons nog steeds 

af hoeveel de hervorming zal kosten.  

 

Dankzij de oranje zak zal er meer gerecycled 

worden. De Europese doelstelling is 50%. De 

nieuwe ophaling lijkt dan ook een goede zaak, al 

zouden we graag de resultaten van andere studies, 

zoals over de CO2-uitstoot van de vuilniswagens 

kennen.  

 

Blijkbaar houdt de hervorming geen rekening met 

de eigenheid van bepaalde Brusselse buurten. 

Veel Brusselaars zullen zich ongetwijfeld 

aanpassen aan de hervorming, maar wij vragen 

toch dat u de twee ophaalrondes per week in 

dichtbevolkte wijken niet afschaft.  

 

 

(De heer Jacques Brotchi, eerste ondervoorzitter, 

treedt opnieuw als voorzitter op) 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme d'Ursel. 

 

 

Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR).- Je vous 

interrogeais sur la pertinence économique, 

environnementale et sociale de la réforme des 

collectes. À cet égard, comme mon collègue, je 

reste sur ma faim. En réalité, vous avez fourni la 

même réponse qu'au mois d'octobre. En la 

matière, vous ne semblez donc pas avoir fort 

avancé. 

 

Dans le domaine économique, on se demande en 

effet quel coût va avoir cette réforme en termes de 

personnel et de matériel. 

 

Quant à l'aspect environnemental, on a bien 

compris que le sac orange allait permettre un 

meilleur recyclage. L'objectif à attendre est les 

50% de recyclage imposés par l'Europe. Si cette 

nouvelle collecte nous semble constituer a priori 

une bonne mesure, nous souhaiterions obtenir le 

résultat d'autres études complémentaires sur le 

dégagement de CO2 par les camions, etc. 

 

Enfin, nous nous interrogeons sur la pertinence 

sociale des réformes en matière de collectes. 

Visiblement, on ne tient pas compte des 

spécificités des quartiers à Bruxelles. Nous 

sommes convaincus que si vous maintenez cette 

réforme, de nombreux Bruxellois devront bien 

s'en accommoder. En revanche, nous vous 

demandons de maintenir la récolte 

bihebdomadaire des déchets dans les quartiers les 

plus densément peuplés. Ce maintien nous semble 

en effet indispensable. 
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(M. Jacques Brotchi, premier vice-président, 

reprend place au fauteuil présidentiel) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik wil vanuit de oppositie toch 

constructief zijn. Uw voorstellen bevatten 

interessante elementen. We moeten wel vaststellen 

dat er constant vuilniszakken op straat staan. 

Deze bevoegdheid is geen cadeau! Een 

hervorming was broodnodig. We hadden wel 

liever gezien dat ze verder ging.  

 

Het is moeilijk om alles in een keer te hervormen, 

maar Rotterdam heeft geleidelijk aan onder-

grondse containers geplaatst om zo in tien jaar 

tijd het grondgebied van de stad helemaal aan te 

pakken. De stad biedt nu een volledig andere 

aanblik. De Brusselse ondergrond is echter een 

doolhof en het kadaster is niet bijgewerkt. Toch 

moet de regering dit probleem aanpakken.  

 

Het mobiel containerpark is een interessant 

project dat de gemeente Elsene volledig onder-

steunt. Ze zal zich onmiddellijk kandidaat stellen 

om aan het project deel te nemen. Netheid is 

echter niet enkel afhankelijk van maatregelen van 

de overheid, maar ook van het gedrag van de 

bewoners. U hebt niets gezegd over sancties of 

repressie, wat toch wel een essentieel aspect is 

voor de uitvoering van de hervorming.  

 

Ik ben wel ongerust over de tweede ophaling van 

de oranje zakken. Ik ben voorstander van een 

enkele ophaling. Zelfs al beweert het gewest het 

tegenovergestelde, toch worden sommige 

ophalingen niet ingehaald en staan de straten 

soms dagenlang vol gele en blauwe zakken. Met 

de uitgestelde ophaling van oranje zakken dreigt 

hetzelfde te gebeuren en zullen we misschien een 

hele waaier aan gekleurde zakken in de straten 

zien staan. Welke sancties zullen er worden 

genomen om de ophaaldag te doen respecteren?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je peux siéger 

dans l'opposition et être constructive. Vos 

propositions contiennent des éléments 

intéressants. Force est de constater qu'il y a des 

sacs-poubelles dans les rues tout le temps. C'est 

une punition d'avoir ce secteur dans ses 

compétences, y compris au niveau communal ! 

Une réforme était nécessaire. Certes, nous aurions 

aimé que la vision aille plus loin même si elle 

contient des prémices encourageantes.  

 

S'il est complexe de tout réformer en une fois, 

certaines villes, comme Rotterdam, ont enterré 

progressivement des bulles pour couvrir presque 

l'entièreté de leur territoire en dix ans. La vision 

de la ville en est totalement modifiée, elle est 

beaucoup plus propre. Je vous soutiens 

entièrement dans votre proposition de travailler en 

ce sens avec les communes et d'encourager cette 

solution pertinente pour Bruxelles. Il est vrai que 

le sous-sol bruxellois est un dédale infernal. De 

plus, le cadastre n'est pas à jour. Cependant, nous 

devons gérer cet héritage préjudiciable des deux 

gouvernements précédents. 

 

Le parc à containers mobiles est un projet 

intéressant que la commune d'Ixelles soutient 

vivement. Elle posera immédiatement sa 

candidature officielle pour participer au projet. 

Cette mesure évitera beaucoup d’encombrants et 

permettra, nous l'espérons, d'avoir une ville plus 

propre. En effet, la propreté ne dépend pas 

uniquement des mesures prises par les autorités 

politiques mais aussi des comportements des 

habitants. À ce propos, vous n'avez pas parlé des 

sanctions et de la répression qui sont un aspect 

essentiel pour l'application de la réforme. 

 

Je voudrais vous dire mon inquiétude sur la 

deuxième collecte des sacs orange. Je suis 

favorable à une collecte unique. Même si la 

Région affirme le contraire, les collectes de 

rattrapage n'ont pas lieu et font que des sacs bleus 

et jaunes traînent durant des jours sur les trottoirs. 

Lors de la collecte décalée des sacs orange, on 

risque immanquablement de voir fleurir des sacs 
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d'autres couleurs. On sera reparti pour un tour. 

Quelles sanctions seront-elles prises pour faire 

respecter le jour de collecte unique ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Handichi heeft het woord.  

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

 

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!) 
(in het Frans).- Mevrouw de staatssecretaris, de 

heer Pinxteren is niet de enige die kop noch staart 

aan uw communicatie vindt!  

 

U komt weer met dezelfde argumenten die u altijd 

opnieuw naar voren schuift. Ik hoor niets nieuws, 

behalve dat niemand u begrijpt. Zelfs in de 

meerderheid en in uw gemeente blijkt het moeilijk 

om uw hervorming te snappen.  

 

U zegt dat organisch afval in de witte zak mag en 

dat als die vol is het in de oranje zak mag. Dat 

staat zo in uw document. U verbetert de 

dienstverlening niet door een ophaalronde van 

witte zakken te schrappen, integendeel, u maakt 

het de burgers moeilijker met uw repressief 

arsenaal.  

 

  

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

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

 

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).- Mme 

la secrétaire d'État, M. Pinxteren n'est pas le seul à 

lever les yeux au ciel sans trop comprendre votre 

communication ! 

 

Il s'agit d'un copier-coller de l'argumentaire que 

vous nous avez toujours avancé tant en plénière 

qu'en commission. Je n'y vois rien de neuf, si ce 

n'est que personne ne vous comprend, ni les 

médias ni les travailleurs. Même dans la majorité 

de votre gouvernement et dans votre commune, 

votre réforme peine à être comprise. 

 

Vous dites que les déchets organiques peuvent être 

mis dans les sacs blancs, et quand ceux-ci sont 

remplis, ils peuvent l'être dans les sacs orange. 

Relisez votre document. Mme la secrétaire d'État, 

ce n'est pas en supprimant une tournée de sacs-

poubelles blancs que vous améliorerez le service. 

Au contraire, vous allez mettre les Bruxellois en 

difficulté et imposer un arsenal répressif à ceux 

qui ne respecteront pas votre plan faute de pouvoir 

le faire. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (cdH) (in het 

Frans).- Er is tenminste een hervorming. Als er 

praktische problemen opduiken, zullen we die 

later bespreken.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Ozdemir. 

 

Mme Mahinur Ozdemir (cdH).- Merci pour ces 

réponses exhaustives à toutes nos interrogations. 

 

Cette réforme a le mérite d'exister. Maintenant, il 

faut se donner le temps de la mettre en œuvre. Si 

des problèmes surviennent lors de sa mise en 

œuvre, nous en rediscuterons. Mais j'espère qu'il 

n'y en aura pas et que nos inquiétudes se 

dissiperont. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
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Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De 

uitbreiding van de mobiele containerparken tot 

andere gemeenten is een positieve maatregel. Wij 

zullen u daarbij steunen. 

 

Daarentegen betreur ik net zoals mijn collega's dat 

ik geen antwoord op een aantal van mijn vragen 

heb gekregen. Zo heb ik niet gehoord of u zich op 

een studie hebt gebaseerd en wat de precieze 

timing voor de containerparken is. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.- De 

overname van het containerpark is gepland voor 

begin april. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Wat is de 

timing voor de andere gemeenten? 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.- Die 

ligt nog niet vast. 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Nous soutiendrons l'extension des parcs à 

conteneurs mobiles à d'autres communes. 

 

Je regrette par contre l'absence de réponse à une 

série de mes questions : vous êtes-vous basée sur 

une étude et quel est le calendrier d'ouverture des 

parcs à conteneurs ?  

 

 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- La reprise du parc à conteneurs est 

prévue début avril.  

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Quel est le calendrier pour les autres communes ? 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Il n'est pas encore fixé. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De meeste 

fracties zijn bekommerd om de Brusselaars die 

krap behuisd zijn en geen plaats hebben om hun 

vuilnis te sorteren. Ik kan mij niet inbeelden dat u 

die bezorgdheid niet deelt. Waarom voert u geen 

gedifferentieerd beleid in bepaalde wijken of 

gemeenten, waarbij de zakken toch nog tweemaal 

per week worden opgehaald of waar ook 

sorteerstraten worden georganiseerd? 

 

U ligt wakker van het imago van Brussel. Dat is 

evenwel meer dan het toeristisch hart van onze 

stad. Uw beleid mag niet alleen op het 

stadscentrum gericht zijn. Er zijn heel wat wijken, 

zoals de buurt van het Zuidstation of bepaalde 

buurten in Anderlecht, waar de situatie bijzonder 

erg is en een gedifferentieerd beleid nodig is. 

 

Ik vind het ook jammer dat u niet gezegd hebt hoe 

u tegenover burgerinitiatieven zoals Clean up your 

city staat. Die burgers zien Brussel bijzonder 

graag en ijveren voor een propere stad. Ik zal daar 

in volgende interpellaties op terugkomen. 

 

  

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

La plupart des groupes sont inquiets pour les 

Bruxellois qui vivent à l'étroit et manquent de 

place pour trier leurs déchets. Pourquoi ne 

menez-vous pas une politique différenciée dans 

certains quartiers ou communes, en y collectant 

les sacs deux fois par semaine ou en y organisant 

des rues dites "de tri" ?  

 

Votre politique ne peut se cantonner au centre-

ville. La situation aux abords de la gare du Midi 

ou dans certains quartiers d'Anderlecht est 

particulièrement grave et mériterait une approche 

différenciée.  

 

Je regrette aussi que vous ne vous soyez pas 

exprimée sur des initiatives citoyennes comme 

Clean Up Your City. J'y reviendrai dans de 

prochaines interpellations.  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Handichi heeft 

het woord. 

 

De heer Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!) 
(in het Frans).- Ik wil een gemotiveerde motie 

indienen. Dat zal binnen de 24 uur gebeuren.  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Handichi. 

 

 

M. Youssef Handichi (PTB*PVDA-GO!).- Je 

voudrais déposer un ordre du jour motivé. Je vous 

le ferai parvenir dans les 24h.  
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Gemotiveerde motie - Indiening 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Na afloop van de 

interpellaties kondigt de heer Youssef Handichi de 

indiening van een gemotiveerde motie aan, 

overeenkomstig artikel 113.2 van het reglement.  

 

(zie blz. 55) 

 

 

Ordre du jour motivé - Dépôt 

 

 

Mme la présidente.- En conclusion des 

interpellations, M. Youssef Handichi annonce le 

dépôt d'un ordre du jour motivé conformément à 

l'article 113.2 du règlement.  

 

(voir p. 55) 

 

 

_____ _____ 

  

  

 



O R D R E   D U   J O U R   M O T I V É

déposé en conclusion de :

- l'interpellation de M. Arnaud PINXTEREN (F) à Mme Fadila LAANAN, Secrétaire 
d’Etat  à  la  Région de  Bruxelles-Capitale,  chargée de  la  Propreté  publique et  de  la 
Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche scientifique, des Infrastructures 
sportives  communales  et  de  la  Fonction  publique,  concernant  «l'annonce  d'une 
nouvelle révision du rythme des collectes de déchets en Région de Bruxelles-Capitale» ;

- l'interpellation  jointe  de  Mme  Anne-Charlotte  d’URSEL  (F)  concernant  «la 
modification du régime de collecte des déchets ménagers» ;

- l'interpellation  jointe  de  Mme  Viviane  TEITELBAUM  (F)  concernant  «les 
conséquences du passage à la collecte unique de déchets ménagers sur l'organisation du 
travail au sein de l'Agence Bruxelles-Propreté» ;

- l'interpellation jointe de M. Youssef  HANDICHI (F) concernant «le  nouveau plan 
propreté et l'introduction du sac orange destiné à la récolte des déchets organiques» ;

- l'interpellation jointe de Mme Barbara d’URSEL-de LOBKOWICZ (F) concernant «le 
nouveau plan de collecte des déchets» ;

- l'interpellation jointe de Mme Mahinur OZDEMIR (F) concernant «l'adoption d'un 
nouveau plan de collecte des déchets par le gouvernement» ;

- l'interpellation  jointe  de  Mme  Annemie  MAES  (N)  concernant  «le  nouveau  plan 
déchets et de ramassage des déchets».

(développées en Commission de l'Environnement et de l'Énergie du 24 mars 2015)

*   *   *

« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale,

- Ayant entendu l'interpellation de M. Arnaud PINXTEREN (F) concernant «l'annonce 
d'une nouvelle révision du rythme des collectes de déchets en Région de Bruxelles-
Capitale», l'interpellation jointe de Mme Anne-Charlotte d’URSEL (F) concernant «la 
modification du régime de collecte des déchets ménagers»,  l'interpellation jointe de 
Mme  Viviane  TEITELBAUM  (F)  concernant  «les  conséquences  du  passage  à  la 
collecte unique de déchets ménagers sur l'organisation du travail au sein de l'Agence 
Bruxelles-Propreté», l'interpellation jointe de M. Youssef HANDICHI (F) concernant 
«le  nouveau  plan  propreté  et  l'introduction du sac  orange  destiné  à  la  récolte  des 
déchets  organiques»,  l'interpellation  jointe  de  Mme  Barbara  d’URSEL-de 
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LOBKOWICZ  (F)  concernant  «le  nouveau  plan  de  collecte  des  déchets», 
l'interpellation jointe de Mme Mahinur OZDEMIR (F) concernant «l'adoption d'un 
nouveau plan de collecte des déchets par le gouvernement», l'interpellation jointe de 
Mme Annemie MAES (N) concernant «le nouveau plan déchets et de ramassage des 
déchets» et la réponse de la Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée 
de la Propreté publique et de la Collecte et du Traitement des Déchets, de la Recherche 
scientifique, des Infrastructures sportives communales et de la Fonction publique ;

- Considérant  qu'en  Région bruxelloise,  plus  d'un  tiers  des  logements  ont  une 
superficie  inférieure  à  55  m²,  que  dans  beaucoup  de  cas  les  logements  ne 
possèdent ni balcon ni jardin et que le manque de place pour stocker 4 sacs-
poubelles de couleur différente est évidente ;

- Considérant qu'en Région bruxelloise, la densité de population est plus élevée 
que  dans  d'autres  Régions  ou  villes  du pays  et  que  la  densité  de  population 
atteint, dans certains quartiers comme à Saint-Gilles, 38.000 habitants au km² ;

- Considérant qu'il n'y a pas eu d'étude préalable au plan propreté permettant de 
démontrer  que  l'introduction  d'une  tournée  de  sacs  oranges  compense  la 
suppression d'une collecte de sacs-poubelles blancs ;

- Considérant  que l'introduction d'un sac  de couleur  orange supplémentaire  ne 
simplifie pas la vie des Bruxellois et que tous les déchets odorants comme par 
exemple les langes ne peuvent s'y trouver ;

- Considérant qu'il n'y a pas eu d'étude préalable au plan propreté permettant de 
trouver  une  solution alternative  au  tri  des  déchets  organiques  en  dehors  des 
habitations ;

- Considérant que dans d'autres villes européennes, comme à Paris, la collecte des 
déchets ménagers a lieu chaque jour de la semaine ;

- Considérant que la charge de travail  pour les agents de Bruxelles-Propreté en 
raison d'une seule collecte de sacs blancs par semaine va augmenter ;

- Considérant que la Région bruxelloise s'est fixé comme objectif d'atteindre 50 % 
de déchets recyclés en 2020 mais que la  nouvelle  réforme ne permet pas d'y 
répondre étant donné les logements trop exigus ;

- Considérant que la suppression d'une collecte de sacs blancs va augmenter le 
nombre de dépôts clandestins et détériorer la propreté en rue ;
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Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

- de maintenir les deux collectes de sacs-poubelles blancs par semaine. ».

Bruxelles, le 25 mars 2015

(S.) Youssef HANDICHI (F)
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(V E R T A L I N G)
G E M O T I V E E R D E   M O T I E

ingediend tot besluit van :

- de interpellatie van de heer Arnaud PINXTEREN (F) tot mevrouw Fadila LAANAN, 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare Netheid, 
Vuilnisophaling  en  -verwerking,  Wetenschappelijk  Onderzoek,  Gemeentelijke 
sportinfrastructuur  en  Openbaar  Ambt,  betreffende  «de  aangekondigde  nieuwe 
planning van de afvalophaling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest» ;

- de toegevoegde interpellatie van mevrouw Anne-Charlotte d'URSEL (F) betreffende 
«de wijziging van het systeem voor het ophalen van huishoudelijk afval» ;

- de toegevoegde interpellatie van mevrouw Viviane TEITELBAUM (F) betreffende «de 
gevolgen van de overschakeling naar de unieke ophaling van huishoudelijk afval voor 
de organisatie van het werk bij het Agentschap Net-Brussel» ;

- de toegevoegde interpellatie van de heer Youssef HANDICHI (F) betreffende «het 
nieuwe netheidsplan en de invoering van de oranje vuilniszak voor de ophaling van 
organisch afval» ;

- de toegevoegde interpellatie van mevrouw Barbara d'URSEL-de LOBKOWICZ (F) 
betreffende «het nieuwe plan voor de afvalophaling» ;

- de toegevoegde interpellatie van mevrouw Mahinur OZDEMIR (F) betreffende «de 
goedkeuring, door de Regering, van een nieuw plan voor de afvalophaling» ;

- de  toegevoegde  interpellatie  van  mevrouw  Annemie  MAES  (N)  betreffende  «het 
nieuwe afval- en ophalingsplan».

(gehouden in de Commissie voor het Leefmilieu en de Energie van 24 maart 2015)

*   *   *

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,

- Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Arnaud PINXTEREN (F) betreffende 
«de aangekondigde nieuwe planning van de afvalophaling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest»,  de  toegevoegde  interpellatie  van  mevrouw  Anne-Charlotte  d'URSEL  (F) 
betreffende «de wijziging van het systeem voor het ophalen van huishoudelijk afval», de 
toegevoegde  interpellatie  van  mevrouw Viviane  TEITELBAUM (F)  betreffende  «de 
gevolgen van de overschakeling naar de unieke ophaling van huishoudelijk afval voor de 
organisatie van het werk bij het Agentschap Net-Brussel», de toegevoegde interpellatie 
van  de  heer  Youssef  HANDICHI (F)  betreffende  «het  nieuwe  netheidsplan  en  de 
invoering van de oranje vuilniszak voor de ophaling van organisch afval», de toegevoegde 
interpellatie  van mevrouw Barbara  d'URSEL-de LOBKOWICZ (F)  betreffende «het 
nieuwe plan voor de afvalophaling», de toegevoegde interpellatie van mevrouw Mahinur 
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OZDEMIR (F) betreffende «de goedkeuring, door de Regering, van een nieuw plan voor 
de  afvalophaling»,  de  toegevoegde  interpellatie  van  mevrouw  Annemie  MAES  (N) 
betreffende «het nieuwe afval- en ophalingsplan» en het antwoord van de Staatssecretaris 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Openbare Netheid, Vuilnisophaling 
en  -verwerking,  Wetenschappelijk  Onderzoek,  Gemeentelijke  sportinfrastructuur  en 
Openbaar Ambt, ;

- Overwegende dat in het Brussels Gewest meer dan een derde van de woningen 
een oppervlakte van minder dan 55 m² heeft, dat de woningen in veel gevallen 
niet beschikken over een balkon of tuin en dat het duidelijk ontbreekt aan plaats 
om 4 vuilniszakken van verschillende kleur te stockeren ;

- Overwegende dat het Brussels Gewest een hogere bevolkingsdichtheid heeft dan 
de andere Gewesten of steden van het land en dat de bevolkingsdichtheid in 
sommige wijken, zoals in Sint-Gillis, 38.000 inwoners per km² bedraagt ;

- Overwegende  dat  aan  het  netheidsplan  geen  studie  voorafgegaan  is  die  de 
mogelijk biedt aan te tonen dat de invoering van een ophaalronde voor oranje 
zakken de afschaffing van een ophaling van witte vuilniszakken compenseert ;

- Overwegende  dat  de  invoering  van  een  extra  oranje  zak  het  leven  van  de 
Brusselaars  niet  vereenvoudigt  en  dat  alle  ruikende  afvalstoffen,  zoals 
bijvoorbeeld luiers, zich niet daarin mogen bevinden ;

- Overwegende dat het netheidsplan niet werd voorafgegaan door een studie die de 
mogelijkheid biedt een alternatieve oplossing te vinden voor het sorteren van 
organisch afval buiten de woningen ;

- Overwegende dat in andere Europese steden, zoals in Parijs, het huishoudelijk 
afval elke dag van de week wordt opgehaald ;

- Overwegende dat de werklast voor het personeel van Net Brussel gaat toenemen 
als de witte zakken slechts eenmaal per week worden opgehaald ;

- Overwegende dat  het  Brussels  Gewest  als  doelstelling heeft  vooropgesteld  te 
komen tot 50% gerecycleerd afval in 2020, maar dat de nieuwe hervorming dat 
niet mogelijk maakt, gelet op de te kleine woningen ;

- Overwegende dat de afschaffing van een ophaling van witte zakken gaat leiden 
tot meer sluikstorten en minder nette straten ;
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Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

- de twee ophaalrondes van witte vuilniszakken per week te behouden. ».

Brussel, 25 maart 2015

(Get.) Youssef HANDICHI (F)
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