
Impact des mesures de confinement du COVID-19 sur 
la Propreté Publique



Enquête auprès des communes
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Taux de participation

Questionnés Répondants Taux de réponse Méthode

617 110 18% Questionnaire en ligne

Fonctions des personnes interrogées 

Coordinateurs communaux 

Agents communaux 

Échevins 

Communes 
interrogées Répondants Taux de réponse

262 101 39%
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RECRUDESCENCE DES DÉPOTS CLANDESTINS

Depuis la mi-mars (début des mesures strictes visant à enrayer la pandémie), avez-
vous constaté une recrudescence des dépôt clandestins ? N = 110
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56,36%
43,64%

Non Oui



RECRUDESCENCE DES DÉPOTS CLANDESTINS
N = 157Précisez le type de déchets (plusieurs réponses possibles)
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6

14

23

24

28

29

33

Autres

Papiers-cartons

Déchets de construction

PMC

Déchets-verts-jardin

Ordures-menageres

Encombrants



RECRUDESCENCE DES DÉPOTS CLANDESTINS

N = 150Précisez les localisations les plus fréquentes (plusieurs réponses 
possibles)
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5

14

22

24

27

27

31

Autres

A proximité du recyparc dans un rayon de 100 m

Poubelles publiques

En rue

Points dapport pour déchets -Bulles à verres, textiles, huile

Zone boisée

Zone agricole



RECRUDESCENCE DES DÉPOTS CLANDESTINS

N = 48Comment évaluez-vous l’augmentation de ce phénomène ?
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12,50%

72,92%

14,58%

Faible Moyen Important



REMPLISSAGE DES POUBELLES PUBLIQUES

N = 110Avez-vous constaté une augmentation du remplissage des poubelles 
publiques par des déchets autres que ceux normalement admis ?
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69,09%

30,91%

Non Oui



REMPLISSAGE DES POUBELLES PUBLIQUES
N = 35Comment évaluez-vous l ’augmentation de ce phénomène ?
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11,43%

68,57%

20,00%

Faible Moyenne Importante



Présence de petits déchets sauvages
Avez-vous constaté une augmentation de la présence de petits déchets 
sauvages dans l’espace public (mégots, canettes, emballages divers,...) ?

N = 110
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73,64%

26,36%

Non Oui



Présence de petits déchets sauvages
Comment évaluez-vous l’augmentation de ces déchets ? N = 30
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20,00%

70,00%

10,00%

Faible Moyenne Importante



Présence de petits déchets sauvages liés au Corona

Avez-vous constaté une augmentation de la présence de déchets sauvages 
dans l’espace public étroitement liés à la crise du coronavirus (mouchoirs 
papiers, gants) ?

N = 110
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69,09%

30,91%

Non Oui



Présence de petits déchets sauvages liés au Corona

Précisez le type de déchets (plusieurs réponses possibles) : N = 66
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2

10

25

29

Autres

Masques

Gants

Mouchoirs papiers



Impact du Corona sur les RH en charge du maintien de la 
Propreté publique

Pouvez-vous estimer l’impact de la crise actuelle sur les ressources humaines 
en charge du maintien de la propreté publique dans votre commune ?

N = 110
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18,18%

38,18%

43,64%

Aucun Reduit Consequent



Autres éléments en lien avec la crise actuelle ? 

Souhaitez-vous nous faire part d’autres éléments en relation avec la crise 
actuelle et son impact éventuel sur la propreté publique ?

1. « Je crois que la fermeture des Recyparcs va avoir un impact dans les semaines 
qui viennent »

2. « La situation reste stable sur notre commune »

3. « Aux vues des appels, on s'attend à avoir une recrudescence des dépôts de 
déchets verts »

4. « Le Service Propreté fonctionne en mode restreint dans les quartiers. Une 
équipe de garde est active sur l'hyper-centre. Les actions communes avec la 
Police sur les déchets illicites ou non-conformes sont suspendues. Il est 
constaté que les citoyens, confinés chez eux, en profitent pour faire du 
rangement et donc génèrent plus de déchets »
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5. « La police devrait être vigilante par rapport aux véhicules avec remorques :      
Problème des recyparcs fermés!, personnes inciviques ! »

6. « Les citoyens réalisent toujours des ramassages individuels. Pas plus de déchets que les 
mois précédents. » 

7. « Des infos concernant le personnel qui doit ramasser les déchets (mesures protections, 
...) devraient nous parvenir du spf pour rassurer le personnel. »

8. « En raison de l'interruption de la vente des sacs poubelles réglementaires au guichet de 
l'administration communale, l'utilisation de sacs poubelles du commerce a été autorisé 
pour les personnes qui n'auraient plus de sacs réglementaires. De ce fait, nous 
craignons que le recours aux sacs du commerce après la crise en arrange plus d'un et 
que ce soit le chaos. »

9. « Dès la reprise, trouver un accord avec Intradel et les parcs à conteneurs pour autoriser 
plus d'1m³ par jour. »

Autres éléments en lien avec la crise actuelle ? 
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10. « Les consignes concernent les PMC et le papier/carton ne semblent pas avoir 
été comprises par une partie de la population qui ne les a pas respectées »

11. « Merci pour ce sondage qui est très important. Je pense que vous devriez nous le 
reproposer la semaine prochaine, la situation va sûrement évoluer. »

12. « Des infos concernant le personnel qui doit ramasser les déchets (mesures de 
protections,...) devraient nous parvenir du spf pour rassurer le personnel. » 

13. « Nous sommes deux agents constatateurs et avons demandé à notre 
hiérarchie l'autorisation de ne plus fouiller dans les sacs poubelles ménagers pendant 
la durée de la crise, voire même après, car nous retrouvons généralement 
des mouchoirs lorsque nous cherchons des indices… Nous avons obtenu l'autorisation, 
nous nous déplaçons que pour les gros dépôts et ne regardons que l'extérieur à la 
recherche d'indices (Etiquette sur boite en carton par exemple). »

Autres éléments en lien avec la crise actuelle ? 
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14. « Augmentation des déjections canines (probablement une excuse pour que les gens 
sortent de chez eux mais ne ramassent pas) »

15. « Il faudra relancer une campagne d'inscriptions Be WaPP (Ambassadeurs de la 
Propreté) car de nouvelles personnes voudront prêter main forte et d'autres par 
crainte ne participeront plus »

16. « Nous travaillons en service minimum, seulement la vidange des poubelles publiques 
et enlèvement des dépôts sauvages »

17. « Mieux communiquer au niveau de la région sur les options de ramassage des 
déchets si le confinement se poursuit »

18. « Des dépôts ont lieu chaque semaine avec ou sans crise.. »

Autres éléments en lien avec la crise actuelle ? 
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Merci pour votre attention !
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