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1 Introduction 

Afin de disposer d’informations et d’outils permettant de nourrir le pilotage des actions qui seront 
entreprises en matière de propreté publique, le DSD souhaite mettre en évidence l’impact 
économique des déchets sauvages et des dépôts clandestins sur la gestion de la propreté publique 
en Wallonie. Plus concrètement, il s’agit : 

• D’améliorer les connaissances sur la génération des déchets sauvages et dépôts clandestins, 
en particulier les quantités des déchets concernés et le coût de leur gestion ; 

• D’identifier les leviers permettant de réduire les quantités et les coûts de gestion de la 
propreté publique. 

C’est ainsi que le DSD a lancé la réalisation d’une étude qui devrait permettre, successivement : 

• D’identifier et collecter les données disponibles et les indicateurs pertinents permettant 
d’évaluer et de caractériser les quantités et coûts de collecte des déchets sauvages et dépôts 
clandestins ; 

• D’analyser la qualité des données collectées en vue 

- D’évaluer leur robustesse, justesse, précision, représentativité, cohérence et 
consistance ; 

- De vérifier le caractère indépendant des variables. 

• Si la qualité des données le permet, d’effectuer des corrections, adaptations, ou 
extrapolations, identifier des variables explicatives et mettre en évidence des indicateurs 
pertinents ; dans le cas contraire, collecter des données auprès d’acteurs, en particulier les 
communes, provinces et OIP concernés en vue d’en permettre un traitement suffisant ; 

• D’évaluer les coûts de la collecte et de la gestion des déchets sauvages et des dépôts 
clandestins à l’échelle au moins régionale ; 

• De développer un modèle prédictif permettant de tester différents scénarii en fonction des 
variables explicatives identifiées ; 

• D’examiner la possibilité de réaliser un modèle informatique de collecte des données (en 
quantités et en coûts) relatives aux déchets sauvages et dépôts clandestins, en vue d’une 
évaluation annuelle des indicateurs retenus. 

Cette étude s’est déroulée en trois temps : 

• Une phase de collecte et structuration de données existantes et disponibles, dans la mesure 
où celles-ci sont centralisées par type d’acteurs ou sources de données. 

Lors de nos recherches, il a été constaté l’inexistence de données centralisées (à l’exception 
de la DGO1). Cette phase a toutefois permis d’identifier les principales sources de déchets de 
la propreté (domaine public, acteurs, …) et leur capacité à produire les données recherchées 
par l’étude. 

• Une phase de collecte de données complémentaires, activée par le Comité 
d’accompagnement au terme de la phase initiale, par la réalisation d’une enquête la plus 
exhaustive possible auprès des organismes locaux. 

• Une phase d’analyse et de traitement des données, visant à élaborer un modèle de 
traitement des réponses, une analyse statistique et une extrapolation permettant d’effectuer 
une première évaluation des quantités de déchets sauvages et dépôts clandestins, ainsi que 
des coûts de leur gestion à l’échelle wallonne. 
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 Le présent rapport présente la démarche de collecte des données et les résultats obtenus, la 
structure de la base de données, l’analyse statistique et l’extrapolation des résultats.   
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2 La collecte des données 

2.1 Enquête auprès d’organismes en charge de la propreté publique 

Une enquête a été adressée aux organismes wallons suivants :  

• Les 262 villes et communes  

• Les 64 sociétés de logement de service public (SLSP)  

• Les 5 provinces  

• Les 8 intercommunales de développement économique (IDE) 

• La DGO2 (5 directions extérieures des voies hydrauliques et la direction des barrages) 

• Les 4 ports autonomes  

• L’ASBL Les Lacs de l’Eau d’Heure (LLEH - seul organisme public régional chargé directement 

de la gestion de la propreté sur un vaste domaine public à vocation touristique) 

Enfin, il a été décidé de tenir compte, voire d’approfondir les données déjà collectées lors de la phase 

1 auprès des acteurs suivants1 : organismes d’assainissements agréés, Aéroports régionaux, TEC 

Charleroi, SNCB et INFRABEL. Dès lors, ces données ont été encodées par COMASE dans la base de 

données, indépendamment de l’enquête. 

2.1.1 La démarche adoptée 

Sur base des données complémentaires à collecter et des entretiens réalisés auprès d’organismes 

témoins, un questionnaire unique a été établi en concertation avec le Comité d’Accompagnement. Il 

a été administré en ligne à partir d’octobre 2017. 

Afin d’optimiser le taux de réponse, nous nous sommes limités à un minimum de questions en dehors 

de quelques questions générales relatives à l’identification du répondant et ses coordonnées, ainsi 

qu’à l’organisation de la propreté dans la commune et ses collaborations externes en la matière. Nous 

avons privilégié les questions fermées, et en particulier des questions à réponse quantitative et à 

réponse de type OUI-NON.  

Ce questionnaire était accompagné d’un guide, établi pour aider les répondants à préparer au mieux 

les réponses au questionnaire, qui rappelait 

• L’objectif du questionnaire ; 

• Les considérations à avoir en tête au moment de répondre. Par exemple, ne pas oublier de 

comptabiliser les déchets sauvages/clandestins générés ou collectés ponctuellement ; 

• La possibilité de sauvegarder les réponses intermédiaires ; 

• L’intérêt de préparer les réponses avant toute nouvelle section du questionnaire afin de 

répondre en une fois à l’ensemble des réponses d’une section. 

                                                           
1 Il est à noter que, dans le cadre de cette étude, une collaboration a été établie avec la DGO3-DNF, qui a réalisé 
une enquête interne visant notamment à inventorier les quantités de déchets sauvages et clandestins collectés 
sur les espaces dont il a la charge. Cependant, aucune donnée significative de cette enquête n’a pu être utilisée 
pour cette étude. 
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Par ailleurs, un helpdesk a été mis en place dès le début de la période d’enquête. Il a été sollicité à de 

nombreuses reprises, pour des questions de délai (liées à la difficulté de réunir les données 

demandées) ou pour des questions techniques (lien de sauvegarde, demande du questionnaire en 

format pdf, …). Il a également permis aux organismes de communiquer des données complémentaires 

ou correctives à leurs réponses :  Par exemple, certaines villes et communes ont ainsi pu corriger ou 

amender leurs réponses à certaines questions, une province et plusieurs SLSP nous ont informés de 

l’inapplicabilité de l’enquête à leur domaine public, … 

Le questionnaire a été structuré comme suit :  

• Identification de l’organisme  

o Nom de l’organisme et coordonnées du répondant 

o Caractéristiques du territoire : types d’espaces publics concernés, km de voiries, évaluation 
de la superficie des autres espaces publics, population… 

• Collecte des déchets sauvages et dépôts clandestins  

Pratiques 

o Nombre de poubelles publiques 

o Organisation de la collecte : intervenants, mode de collecte, équipements (faiblement) 
mécanisés 

Quantités 

o Gestion des types de déchets de propreté dans l’organisme : distinction entre déchets 
sauvages, dépôts clandestins, déchets de poubelles publiques, déchets de propreté et autres 
déchets 

o Quantités disponibles en 2016 et en tonnes de préférence 

Moyens mis en œuvre 

o Nombre d’ETP par poste et statut  

o Nombre d’équipements mécanisés affectés à la collecte et au ramassage des déchets 
sauvages et dépôts clandestins 

o Sous-traitance : opérations et coût, proportion liée à la collecte et au ramassage des déchets 
sauvages et dépôts clandestins 

• Prévention de la malpropreté publique 

o Mesures, actions et budget  

• Répression de la malpropreté publique 

o Intervenants 

o Nombre d’actes répressifs, d’avertissements et sanctions 

o Montant des amendes et redevances  

• Traitement des déchets sauvages et des dépôts clandestins 

o Coûts facturés en euro par tonne de déchets et tonnage par an par type/flux de déchets 

 

Par ailleurs, des relances électroniques ont été organisées à trois reprises entre fin octobre et mi-

décembre 2017 auprès : 

• Des organismes n’ayant pas encore répondu, en leur envoyant un lien leur permettant 

d’entamer une réponse ; 

• D’organismes ayant partiellement répondu, en leur adressant leur lien personnel de 

sauvegarde des données. 

Enfin, mi-décembre, nous avons aussi réalisé un rappel téléphonique afin d’identifier les points de 

blocage des répondants. Il s’agissait souvent d’attentes de réponses en interne et de l’oubli du fait des 

priorités des organismes. 
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2.1.2 Les premiers résultats obtenus 

Nous avons enregistré 161 réponses validées par les organismes. 

Ces 161 réponses ont fait l’objet d’une analyse qui a permis de les caractériser en fonction de la 

cohérence et/ou de la fiabilité des données renseignées, de la disponibilité des données 

quantitatives (tonnage, coût, personnel…) et de la qualité et/ou complétude des réponses. De cette 

analyse résultent 3 catégories de réponses : 

• OK : nous estimons qu’il s’agit de réponses de bonne qualité ne nécessitant pas la recherche 

d’information complémentaire. Les informations indisponibles sont clairement indiquées. 

• OK partiel :  il s’agit de réponses de moins bonne qualité dans la mesure où, pour la majorité 

de celles-ci, certaines informations doivent être validées ou sont manquantes ; par exemple : 

tonnage (déchets en mélange ou distincts), personnel affecté aux opérations de collecte de 

déchets sauvages et dépôts clandestins, équipements de collecte (propreté publique et/ou 

déchets sauvages, dépôts clandestins), coûts de traitement devant permettre de valider les 

données de tonnage, …  

Par ailleurs pour la plupart de ces réponses partiellement complètes, il est difficile d’identifier 

les données indisponibles et on retrouve des incohérences dans les informations renseignées. 

Il convient de souligner que dans cette catégorie, nous avons identifié quelques réponses 

qui sont relativement complètes et pour lesquelles il y a peu d’information à valider. 

• KO : il s’agit de réponses inexploitables car mentionnant très peu d’informations. Si on 

retrouve quelques données sur les pratiques et sur la disponibilité ou la non disponibilité des 

quantités de déchets sauvages, pratiquement aucune information n’est encodée pour le 

tonnage, le personnel, les équipements et les coûts de traitement. 

Par ailleurs, 38 communes avaient entamé une réponse mais ne l’avaient pas validée. 

Les réponses se ventilent dès lors comme suit : 

Tableau 1 : Caractérisation des réponses des 210 organismes qui ont participé à l’enquête (réponses validées ou entamées) 

Type d’organismes 
Réponses validées par les organismes Réponses 

entamées mais 
non validées 

Total 
OK OK partiel KO 

Directions de la DGO2 0 6 / / 6 

IDE 1 3 / / 4 

Les Lacs de l’Eau d’Heure / 1 / / 1 

Ports autonomes / 3 / / 3 

Provinces / 1 / / 1 

SLSP / 13 6 11 30 

Villes & Communes 7 104 16 38 165 

Tous 8 131 22 49 210 

Répartition 4% 62% 10% 23% 100% 
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Il ressort de l’analyse que, pour ce qui concerne les 161 organismes ayant validé leur réponse,  

• Seuls 8 d’entre eux ont parfaitement complété l’enquête ; 

• 78% des organismes (126 sur les 161) ont partiellement complété le questionnaire ; dès lors, 

compte tenu du faible nombre de questionnaires satisfaisants, il apparaît nécessaire de 

valider ou compléter les données manquantes de certains organismes via contact direct 

(entretien téléphonique et/ou mail).  

Enfin, notons les taux variables des organismes ayant validé leur réponse, selon leur type, par 

exemple : 

• 48% des villes et communes (63% si l’on tient compte des questionnaires non validés) ; 

• 30% des SLSP (47% si l’on tient compte des questionnaires non validés) ; 

• 50% des intercommunales de développement économique et 75% des ports autonomes. 

En synthèse, c’est surtout la qualité des réponses qui limite l’atteinte des objectifs initialement fixés. 

C’est pourquoi il est essentiel d’améliorer la qualité des réponses, dans les limites des possibilités. 

2.1.3 Amélioration des réponses par contact direct avec les communes 

Les communes sont les organismes les plus concernés tant par leur nombre que par leur compétence 

directe en matière de gestion du territoire, du maintien de l’ordre, de la salubrité et de la propreté 

publique. 

Par ailleurs, dans le cadre de la phase de collecte et de structuration des données existantes et 

disponibles, il est rapidement apparu que les villes et communes représentaient le flux principal des 

déchets sauvages et clandestins collectés et traités. 

Il est donc essentiel de disposer des données les plus fiables et complètes possibles d’un échantillon 

représentatif possible des villes et communes wallonnes. 

Par souci de cohérence avec les divers travaux effectués par la DGO3 en matière de génération de 

déchets ménagers et assimilés et de déchets de la propreté (ex. : Campagnes « Clic 4 Wapp »), nous 

avons considéré la population des communes wallonnes en tenant compte : 

• Du degré d’urbanisation des communes ; 

• Des catégories de revenus moyens de leur population. 

Afin de disposer d’une classification des villes et communes permettant de disposer d’un nombre 

suffisamment important d’éléments de l’échantillon et de la population dans les classes déterminées, 

ces classes ont été déterminées de la manière suivante, en accord avec le Comité d’accompagnement 

:  

• Les classes d’urbanisation reposent sur la version simplifiée de la méthodologie dite 

«Mérenne»2.  

                                                           
2 Noyaux d’habitat et Régions urbaines dans une Belgique urbanisée, Enquête socio-économique 2001 - Projet 
exécuté sous la direction de prof. E. Van Hecke, Katholieke Universiteit Leuven – Instituut voor Sociale en 
Economische Geografie, prof. B. Mérenne-Schoumaker, Université de Liège – Service d'Étude en Géographie 
Économique Fondamentale et Appliquée, et prof. J. Decroly, Université Libre de Bruxelles – Institut de Gestion 
de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire. 
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Tableau 2 : Classes d’urbanisation d’après la méthodologie Mérenne 

 Urbanisation morphologique 

Urbaines Forte Moyenne Faible 

Urbanisation  
fonctionnelle 

Urbaines A D   

Forte A1 B1 C1 D1 

Moyenne A2 B2 C2 D2 

Faible A3 B3 C3 D3 

Cette méthodologie simplifiée tient compte de 3 classes :  

− Communes rurales (en vert dans le Tableau 2) : B3, C3, D3 

− Communes semi-urbaines (en orange) : A2, A3, B2, C2, D2 

− Communes urbaines (en rouge) : A, A1, B1, C1, D, D1 

Il est à noter que les communes de type « A » sont les communes centrales des principales 

agglomérations (Charleroi, La Louvière, Mons, Tournai, Namur, Liège et Verviers) et que la 

seule commune de type « D » (fonctionnellement urbaine et à urbanisation morphologique 

forte) est Arlon. 

Ces classes sont identiques à celles employées lors de la mesure de la propreté en Wallonie au 

travers de l’outil Clic-4-Wapp (Be Wapp). 

• Les classes de revenu moyen par ménage de la commune : les 262 communes sont réparties 

en deux groupes de taille équivalente (2 x 131 communes, élevé vs. faible) sur base des revenus 

imposables par déclaration d’impôt dans chaque commune (données Walstat 2015, revenus 

2014)3. 

Le tableau suivant présente la répartition de l’ensemble des communes selon ces deux critères4 .   

Tableau 3 : Ventilation des 262 communes wallonnes selon les classes d’urbanisation et revenus   
Communes rurales Communes semi-

urbaines 
Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 103 39% 21 8% 7 3% 131 50% 

Faible 60 23% 54 21% 17 6% 131 50% 

Total général 163 62% 75 29% 24 9% 262 100% 

 

Nous avons caractérisé les 262 communes par rapport à leur participation à l’enquête : 

• Réponse exploitable sans information complémentaire (OK) 

                                                           
Cette publication est le résultat du projet «Monographie 9 : L’Urbanisation », financé par la Politique scientifique 
fédérale dans le cadre du programme «Atlas : valorisation des résultats de l’Enquête socio-économique 2001»   
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Enquete%20SocEco%202001%20-
%20Monographie%209%20Noyaux%20d%E2%80%99habitat%20et%20R%C3%A9gions%20urbaines.pdf 
3 Le revenu médian de la distribution du revenu moyen par ménage des 262 communes se situe à 30.633 EUR. A 
noter que la distribution du revenu moyen des ménages (données 2015) se caractérise aussi par une moyenne 
de 31.294 EUR, un écart-type de 4447 EUR et un revenu minimum et maximum (en moyenne communale) 
respectivement de 22.150 EUR et 49.479 EUR. 
4 Il est important de ne pas définir des segments plus détaillés parmi ces deux critères, car cela conduirait à 

réduire la taille des segments et rendrait plus difficile la représentativité de l’échantillon. 
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• Réponse potentiellement exploitable, sous réserve de validation avec les répondants (OK 

partiel) 

• Réponse inexploitable (KO) 

• Réponse entamée mais non validée par le répondant et non encore analysée (DEMARRE) 

• Non réponse (RIEN) 

149 communes ont fourni des réponses au moins partiellement et potentiellement exploitables (OK + 

OK partiel + DEMARRE) notamment en matière de quantité et/ou de coûts de déchets sauvages et 

dépôts clandestins (Tableau 1). Cela représente 57% de l’ensemble des communes wallonnes.  

Lorsqu’on catégorise ces 149 communes en fonction des 2 critères retenus, on constate une bonne 

représentativité (répartition entre les classes relativement identique à celle de la population, Tableau 

4 vs. Tableau 3).  

Tableau 4 : Ventilation des communes ayant répondu (OK, OK partiel, Démarré) par classe d’urbanisation et de revenus, 149 

réponses  
Communes rurales Communes semi-

urbaines 
Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 62 42% 16 11% 5 3% 83 56% 

Faible 25 17% 29 19% 12 8% 66 44% 

Total général 87 59% 45 30% 17 11% 149 100% 

Cependant les données obtenues sont très variables selon les types de réponses et on constate que 

l’échantillon ne présente plus la même image si l’on néglige les types de réponse « DEMARRE », et 

encore moins si l’on exclut les « OK partiel », ce qui nous ne laisse que 7 réponses validées 

complètement par les communes (voir Tableau 44 en annexe).  

Il était donc nécessaire de reprendre contact avec certaines communes afin non seulement d’accroître 

l’échantillon, mais aussi de rapprocher autant que possible la répartition de l’échantillon des 

communes entre les 6 classes de celle de la population des communes entre ces mêmes classes.  

Nous nous sommes donc fixés pour objectif d’atteindre une trentaine de communes « OK » dont la 

répartition entre les classes se rapproche le plus possible de la répartition de la population. Ce nombre, 

pour autant que l’échantillon soit distribué à l’image de la population, permet de rencontrer la plupart 

des standards de représentativité statistique5. 

Pour ce faire, un important travail de prise de contact avec les communes a été effectué. Nous avons 

d’abord envoyé un mail aux communes avec copie de leur réponse au questionnaire et mentionnant 

les informations complémentaires à collecter ; nous les avons ensuite contactées par téléphone. Les 

entretiens téléphoniques se sont avérés essentiels pour, notamment :  

• Resituer le contexte de l’étude ; 

• Faire part des précisions complémentaires souhaitées ; 

• Valider les informations renseignées et qui semblaient incohérentes ; 

• Obtenir les proportions des différentes catégories de déchets en mélange ;  

                                                           
5 D’autant que les tests statistiques ont également pu s’appuyer sur certaines données issues d’autres réponses 
moins complètes. 
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• Estimer avec les répondants les quantités renseignées, si elles l’étaient dans une autre unité 

que la tonne. 

Plusieurs relances téléphoniques et courriels furent nécessaires pour obtenir les compléments 

d’informations. Nous avons également incorporé aux données des communes : 

• Les données collectées lors de la phase de « Collecte et structuration des données » auprès de 

5 villes et communes interviewées ; 

• Les réponses de 3 communes arrivées après la clôture de l’enquête. 

Nous avons abouti à 34 communes avec des réponses qualifiées de « OK ».  Ces communes se 

répartissent comme suit :  

Tableau 5 : Ventilation des 34 communes avec réponses complètes OK par classe d’urbanisation et de revenus après rappels 

OK Communes rurales Communes semi-urbaines Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 1 (+10) 32% 2 (+3) 15% 0 (+2) 6% 18 53% 

Faible 1 (+6) 21% 3 (+3) 18% 0 (+3) 9% 16 47% 

Total général 18 53% 11 32% 5 15% 34 100% 

Par rapport à la répartition de la population (Tableau 3 page 15), la répartition de cet échantillon sous-

pondère les communes rurales et surpondère les communes urbaines ainsi que les communes semi-

urbaines à revenu élevé6.  

2.1.4 Les résultats obtenus après amélioration 

154 communes ont donc participé à l’enquête avec des degrés d’achèvement différents : 

• 34 communes avec des réponses complètes et validées par le répondant (OK) 

• 79 communes avec des réponses incomplètes et validées par le répondant (OK partiel)  

• 41 communes ont entamé une réponse mais ne l’ont pas validée (DEMARRE)   

Le tableau ci-dessous7 montre leur répartition en fonction des deux critères d’analyse (classe 

d’urbanisation et revenu). 

Tableau 6 : Ventilation des 154 communes wallonnes ayant participé l’enquête selon les classes d’urbanisation et revenus   
Communes rurales Communes semi-urbaines Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 64 42% 16 10% 5 3% 85 55% 

Faible 26 17% 30 19% 13 8% 69 45% 

Total général 90 58% 46 30% 18 12% 154 100% 

Il est à noter que la base de données intègre également des données produites par les réponses moins 

complètes (« OK partiel » et « DEMARRE »). 

Les données collectées sont qualifiées ci-après, selon leur disponibilité et leur qualité.  

 

                                                           
6 Il serait d’ailleurs possible de se rapprocher de la répartition de la population en réduisant quelque peu la taille 

de l’échantillon (-3 communes semi-urbaines à revenu élevé et -1 commune urbaine à faible revenu, mais ce 

serait se priver d’une information importante), d’autant que le critère de stratification (répartition des 

communes en deux groupes égaux en fonction des revenus moyens des ménages) est assez binaire. 
7 Ventilation des 154 communes par type de réponse en annexe 6.1, Tableau 45, page 73. 
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2.1.4.1 Analyse de la disponibilité des données en quantité de déchets 

L’analyse des données de quantité montre que 45% des 154 communes ayant participé à l’enquête ne 

disposaient pas d’information sur la quantité de déchets de propreté publique (DPP). 

2.1.4.1.1 Disponibilité des données – toutes unités confondues 

85 communes (55%) ont renseigné des quantités de déchets sauvages avec des niveaux d’agrégation 

différents : 

• 39 communes (25%) ont renseigné des données de déchets de propreté publique qui ont pu 

être ventilées :  

- 2 communes ont renseigné de manière distincte les quantités de déchets sauvages (DS) 

et de dépôts clandestins DC),  

- 37 ont fourni des quantités en mélange et des proportions permettant leur ventilation 

entre les catégories de déchets (déchets sauvages, dépôts clandestins, poubelles 

publiques ou autres déchets).  

Notons que pour 3 de ces 39 communes, il n’y pas de données pour les déchets de 

poubelles publiques (DP). 

• 10 communes (6%) ont renseigné, soit de manière distincte une seule des trois catégories de 

déchets de propreté publique, soit des quantités en mélange avec une proportion de 

répartition permettant d’évaluer une quantité de déchets sauvages ou de dépôts clandestins.  

• Les 36 autres communes ont renseigné des quantités pour des déchets en mélange, non 

ventilées : 

- 13 communes (8%) renseignent des quantités de déchets de propreté publique en 

mélange avec d’autres déchets (par exemple, des déchets issus des écoles ou de la 

commune, …) ; 

- 13 communes (8%) renseignent des quantités de déchets propreté publique en mélange 

(une seule quantité représentant les déchets sauvages, dépôts clandestins et les déchets 

de poubelles publiques) ; 

- 10 communes (6%) renseignent des quantités de 2 des 3 types de déchets de propreté 

publique en mélange. 

 

La tableau 7 ci-dessous illustre cette analyse :  
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Tableau 7 : Disponibilité des données de quantités de déchets au niveau des communes ayant participé à l’enquête 

Information sur les quantités Nombre de communes 

Données non disponibles 69 45% 

Communes ayant renseignés des données de quantités 85 55% 

Quantités déchets propreté publique ou DS /DC ventilées8 39 25% 

Quantités DS 39  

Quantités DC 39  

Quantités Poubelles publiques (DP) 36  

Quantités DS, DC, DP distinctes 10 6% 

Quantités déchets de propreté publique en mélange avec d'autres déchets, non 
ventilées 

13 8% 

Quantités déchets de propreté publique en mélange, non ventilées 13 8% 

Autres données de quantités en mélange non ventilées 10 6% 

Quantités DS+DC non ventilées 6  

Quantités DS+DP non ventilées 3  

Quantités DC+DP non ventilées 1  

 

 

En résumé, après traitement et ventilation des données renseignées par les communes selon les clés de 
répartition qu’elles ont renseignées, la base de données nous permet de mettre en évidence :  

• 45 communes avec des données de quantité de déchets sauvages ET de dépôts clandestins, soit 
de manière ventilée (39 communes), soit en mélange (6 communes). 

• 59 communes avec des données de quantité de propreté publique (déchets sauvages + dépôts 
clandestins + poubelles publiques), de manière soit non ventilée (13 communes), soit ventilée à 
partir des proportions des déchets en mélange communiquées. La liste de ces communes figure 
en annexe 6.2. 

Pour ce qui concerne les trois flux qui composent les déchets de la propreté, nous disposons de données 
de quantité de : 

• 42 communes avec des données de quantité de déchets sauvages, données obtenues après 
ventilation des données en mélange (39 communes avec le mélange DS + DC + DP et 2 communes 
avec le mélange DS + DP), ou de manière distincte (1 commune). 

• 45 communes avec des données de quantité de dépôts clandestins, données obtenues après 
ventilation des données en mélange (39 communes avec le mélange DC+DS+DP, 1 commune avec 
le mélange DC+DP, 3 communes avec le mélange DC+DS et 2 communes de manière distincte).  

• 49 communes avec des données de quantité de poubelles publiques, données obtenues soit après 
ventilation des données en mélange (41 communes avec un mélange DP + DS + DC, 1 commune 
avec un mélange DP + DC, 2 communes avec un mélange DP+DS et 5 communes ayant renseigné 
distinctement cette quantité.  

  

                                                           
8 Pour 34 de ces 39 communes, les données sont communiquées en tonne et ventilées sur base des proportions 
renseignées par les répondants 
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2.1.4.1.2 Disponibilité des données – unités utilisées 

En ce qui concerne les unités utilisées, on note que : 

• Pour 88% des communes (75 communes), nous disposons de données exprimées en tonnes :  

- Soit directement exprimées telles quelles (69 communes) ; 

- Soit approximées à partir des données de coût global et coût unitaire de traitement 

renseignés (6 communes). 

• Les autres communes (10 communes, soit 12%) ont renseigné des données en volume ou 

occurrence avec des unités variables :  

- m³ (6 communes) ; 

- Conteneurs de 1.100 litres (1 commune) ou 770 litres (1 commune) : 

- Sacs poubelles de 100 litres (2 communes) ; 

- Nombre de dépôts. 

Pour les données exprimées en volume, des facteurs de conversion sont utilisés pour le traitement 

des données. Pour ce qui concerne les données renseignées en nombre dépôts, nous considérons 

qu’il n’est pas possible de les estimer. 

Le tableau suivant illustre la représentativité des communes ayant indiqué des déchets de 

propreté publique. En comparaison avec l’ensemble de la population (Tableau 3), les répondants 

sous-représentent les communes rurales à revenu faible et sur-représentent les communes semi-

urbaines et urbaines à revenu élevé, et les communes à revenu élevé. 

Tableau 8 : Ventilation des communes wallonnes ayant des données de quantités exploitables selon les classes 

d’urbanisation et revenu   
Communes rurales Communes semi-urbaines Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 36 42% 10 12% 2 2% 48 56% 

Faible 11 13% 16 19% 10 12% 37 44% 

Total général 47 55% 26 31% 12 14% 85 100% 

 

2.1.4.2 Analyse de la disponibilité des données de coûts 

Dans ce point, nous distinguons deux types de données relatives aux coûts : 

• Les données relatives aux coûts de collecte 

− Personnel ; 

− Équipements ; 

• Les autres coûts  

− Personnel en charge de la répression ; 

− Budget prévention ; 

− Frais de sous-traitance ; 

− Coûts de traitement. 

2.1.4.2.1 Coûts de collecte 

L’analyse des données montre que 74% des communes (195) ne disposaient pas d’information sur les 

coûts de collecte. Parmi les 67 communes ayant communiqué au moins une information sur les coûts 

de collecte : 
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• 5 communes n’ont pas renseigné d’information sur le personnel. 

• 4 communes n’ont pas renseigné d’information sur les équipements utilisés.  

• Aucune commune n’a renseigné d’information pour tous les postes de collecte possibles 

(opérateur, convoyeur, chef d’équipe…), qu’importe le type d’emploi (contractuel/statutaire, 

subsidié, d’insertion). 

• 14 communes ont renseigné du personnel de collecte mais sans opérateur de collecte ou 

‘autre’. 

• 23 communes ont renseigné la participation d’employé(s) dans les intervenants. 

• 16 communes ont renseigné la participation d’au moins un chef d’équipe, dont 

7 communes ont renseigné la participation d’au moins un chef d’équipe et un chef de 

bureau, dont 

3 communes ont renseigné la participation d’au moins un chef d’équipe, un chef de 

bureau et un chef de service. 

• 34 communes indiquent utiliser au moins une balayeuse. 

• 23 communes indiquent utiliser au moins un aspirateur de rue. 

 

2.1.4.2.2 Autres coûts 

L’analyse des données montre que 61% des communes (161) ne disposaient pas d’information sur les 

autres coûts. Parmi les 101 communes ayant communiqué au moins une information sur les autres 

coûts : 

• 101 communes ont au moins un agent de police ou un agent constatateur en charge de la 

répression des incivilités de type déchets sauvages et dépôts clandestins. 

• 19 communes disposent des deux types d’agents en charge de la répression des incivilités de 

déchets sauvages et dépôts clandestins (agent de police locale et agent constatateur). 

• 72 communes ont renseigné du personnel de répression sans renseigner des montants 

d’amendes. 

• 3 communes ont renseigné des montants d’amendes sans indiquer du personnel de 

répression. 

• 33 communes ont indiqué un budget pour la prévention des déchets sauvages et dépôts 

clandestins. 

• 6 communes ont indiqué des frais de sous-traitance en lien avec la gestion des déchets 

sauvages et des dépôts clandestins. 

• 17 communes ont renseigné des coûts de traitement des déchets de propreté en mélange 
avec d'autres déchets. 

• 34 communes ont renseigné des coûts de traitement des déchets de propreté sans 
distinction entre les 3 types de déchets de propreté publique. 

• 2 communes ont renseigné des coûts de traitement de déchets sauvages et dépôts 
clandestins en mélange. 
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• 2 communes ont renseigné des coûts de traitement des déchets de poubelles publiques et 
dépôts clandestins en mélange. 

• 3 communes ont renseigné des coûts de traitement des déchets de poubelles publiques et 
déchets sauvages en mélange. 

• 6 communes ont renseigné des coûts de traitement spécifiques aux déchets de poubelles 
publiques. 

• 3 communes ont renseigné des coûts de traitement spécifiques aux déchets sauvages.  

• 3 communes ont renseigné des coûts de traitement spécifiques aux dépôts clandestins.  

• 15 communes ont renseigné des coûts de traitement de boues de balayage. 
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2.2 Données complémentaires 

Nous mentionnons sous ce chapitre les éléments significatifs des autres organismes pris en compte : 

• Dans le cadre de l’enquête : il s’agit des directions de la DGO2, des Provinces, des SLSP, des 

ports autonomes et des intercommunales de développement économique ; 

• Hors enquête : il s’agit des diverses données collectées dans le cadre de la phase initiale de 

l’étude, que nous avons introduites dans la base de données. Ces données concernent : 

- La DGO1, pour le réseau routier régional composé de 874 km d’autoroutes, 7.650 km de 

routes régionales et ex-provinciales ; 

- Les aéroports régionaux de Charleroi et Liège ; 

- TEC Charleroi ; 

- La SNCB et INFRABEL ; 

- La SPGE et les organismes d’assainissement agréés. 

2.2.1 La démarche adoptée 

Pour ce qui concerne les autres organismes sollicités par l’enquête, nous avons : 

• Reporté les réponses reçues dans la base de données, après validation de leur vraisemblance ; 

• Pour certains d’entre eux, nous avons pris des contacts. Il s’agit essentiellement des directions 

de la DGO2 et des SLSP. 

Le Tableau 1 page 13 synthétise le nombre de réponses reçues de la part de ces organismes.  

En effet, au vu des faibles quantités de déchets collectées par ces organismes et la difficulté d’accès 

aux données, des contacts supplémentaires n’ont pas été jugés pertinents.  

Pour ce qui concerne les organismes contactés lors de la phase de collecte et de structuration des 

données, nous avons approfondi certaines données par des contacts complémentaires. 

Il est à remarquer que les réponses reçues sont souvent partielles et ont souvent nécessité la 

réalisation d’approximations de la part des répondants. Compte tenu du faible nombre de ces 

organismes, de leur spécificité ou du caractère très partiel des réponses, il n’est pas possible 

d’extrapoler les données collectées à l’ensemble de ceux-ci. Par ailleurs, les sommes des coûts 

mentionnés ne sont mentionnées qu’à titre indicatif, car elles ne concernent qu’un nombre partiel des 

répondants et ne sont pas directement en relation avec les quantités mentionnées. 

2.2.2 Les résultats obtenus pour les autres organismes enquêtés 

2.2.2.1 Les sociétés de logement de service public 

13 des 64 SLSP ont fourni des données exploitables9 : 

• Seule une SLSP a indiqué avoir des poubelles publiques (quantité estimée) ; 

• 7 SLSP ont indiqué des quantités de déchets dont  

− 2 SLSP ont renseigné des quantités en volume, 5 en tonnes ; 

                                                           
9 Le détail des données exploitables des SLSP est repris à l’annexe 6.1, Tableau 47, page 57. 
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− 4 SLSP ont indiqué des quantités de déchets sauvages et dépôts clandestins 

indissociables ; 

• 8 SLSP ont renseigné des données sur du personnel et des équipements de collecte ; 

• 2 SLSP ont indiqué avoir un membre du personnel en charge de la facturation des prestations 

relatives aux déchets de malpropreté sans être agent constatateur (inspecteur du logement) ; 

• 5 SLSP ont indiqué un budget prévention ; 

• 2 SLSP ont indiqué faire appel à une sous-traitance pour la gestion des déchets sauvages et 

dépôts clandestins ; 

• 10 SLSP ont indiqué un coût de traitement des déchets. 

Tableau 9 : Compilation des quantités et coûts de gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins renseignés par les 13 

SLSP 

Données Nombre de répondants Résultats  

Quantités totales DS+DC 7 1.199 tonnes 

Coût du personnel 8 976.810 € 

Coût des équipements 8 160.954 € 

Coût de la sous-traitance 3 52.682 € 

Coût du traitement 10 242.529 € 

Coût total hors prévention et 
répression 

 1.432.975 € 

Coût de la prévention 5 41.250 € 

Coût du personnel de répression 2 113.577 € 

Coût total prévention et répression 
incluses 

 1.587.802 € 

 

Comme signalé ci-avant, une extrapolation serait particulièrement hasardeuse, tant les situations sont 

variables (existence d’accords avec les communes ou intercommunales, …) et les données renseignées 

approximatives. Une extrapolation des quantités sur base du nombre de logements10 serait 

hasardeuse, car les chiffres provenant d’une SLSP nous semblent confondre DS et DC avec des refus 

de collectes de déchets ménagers. Et sans cette commune, la corrélation a été jugée non significative. 

2.2.2.2 La DGO2 

Les données de quantités et de coûts de gestions des déchets sauvages et dépôts clandestins ne sont 

pas centralisées à la DGO2 (Mobilité et voies hydrauliques). Chaque direction11 gère de de façon 

individuelle les déchets de propreté publique. Le tableau ci-dessous reprend les données de quantités 

et de coûts communiquées par les directions12. 

                                                           
10 Il n’existe pas de liste publiée des logements de chaque SLSP. Cependant, selon « Les chiffres clés du logement 
public en Wallonie, 2016 – C.E.H.D. », il y avait 101.589 logements publics en Wallonie et les 7 SLSP renseignant 
une donnée exploitable (Centr’Habitat, cité des Couteliers, Régionale Visétoise d’Habitations, La Sambrienne, 
Foyer Centre Ardenne, foyer Namurois et Logivesdre) représentent 21.561 logements publics, soit 21% du parc 
de logements publics wallon. 
11 5 direction des voies hydrauliques, 1 direction des barrages. 
12 Le détail des données exploitables des directions de la DGO2 est repris à l’annexe 6.12, Tableau 48, page 60. 
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Tableau 10 : Compilation des quantités et coûts de gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins renseignés par la 

DGO2 

Données Nombre de répondants Résultats 

Quantité totale DS+DC 6 286 tonnes 

Coût du personnel 6 370.121 € 

Coût des équipements 5 28.439 € 

Coût de la sous-traitance 3 56.169 € 

Coût du traitement 6 22.225 € 

Coût total hors prévention et 
répression 

 476.394 € 

Coût de la prévention / / 

Coût du personnel de répression 6 408.465 € 

Coût total prévention et répression 
incluses 

 885.419 € 

 

2.2.2.3 Les autres organismes 

Les autres organismes enquêtés sont l’ASBL Les Lacs de L’eau d’Heure, les ports autonomes, les 

intercommunales de développement économique et les provinces. Le tableau ci-dessous présente en 

synthèse13 les quantités et coûts de gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins. 

Tableau 11 : Compilation des quantités et coûts de gestion renseignés par les autres organismes enquêtés 

Données Nombre de répondants Résultats 

Quantités totales DS+DC 8 509,49 tonnes14 

Coût du personnel de collecte régional 1 93.892 € 

Coût du personnel de collecte local 2 381.986 € 

Coût des équipements 2 24.074 € 

Coût de la sous-traitance 6 95.218 € 

Coût du traitement 3 228.231 € 

Coût total hors prévention et répression  823.401 € 

Coût de la prévention 4 43.170 € 

Coût du personnel de répression régional 2 25.214 € 

Coût du personnel de répression local 1 170.366 € 

Coût total prévention et répression 
incluses 

 1.062.151 € 

                                                           
13 Le détail des données exploitables des autres organismes est repris à l’annexe 6.3 - Tableau 49, page 84. La 
base de données peut aussi être consultée pour les détails. 
14 LLEH : 41,8 t ; Provinces (Namur : 0t) ; Ports autonomes (PAC : 53,66 t ; PACO : 35 t ; PAL : 37,66 t) ; IDE (IDEA : 
78 t ; IDELUX : 3,6t ; IGRETEC : 39,77 t ; IBW : 220 t) 
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2.2.3 Les résultats obtenus pour les organismes non enquêtés 

Les données telles que collectées ou approfondies (lorsque cela a été possible) ont été intégrées à la 

base de données. Il s’agit essentiellement des données suivantes :  

2.2.3.1 La DGO1 

Le réseau des routes et voiries régionales se compose de 874 kilomètres d'autoroutes, 6.850 

kilomètres de routes régionales (les petites et grandes nationales), 800 km de voiries anciennement 

gérées par les provinces et 1.380 km de réseau RAVeL15.  

Une distinction est faite depuis 2010 entre réseaux structurant et non structurant.  

Le réseau structurant est l’architecture principale du réseau routier wallon, à savoir, l’ensemble des 

autoroutes ainsi que les nationales stratégiques. Ce réseau compte aujourd’hui environ 2.300 

kilomètres16 (bretelles non comprises) dont les 874 kilomètres d'autoroutes et 641 kilomètres de 

routes nationales 2X2 bandes.  

Les deux réseaux ne couvrent qu’une partie mineure des routes et voiries de Wallonie, 90% des voiries 

sont communales (plus de 70.000 km). 

Des poubelles sont placées le long des autoroutes et sur les aires d’autoroutes. Leur nombre n’est pas 
connu.   

La gestion de la propreté est organisée par district avec plusieurs districts au sein de chacune des 7 
directions Routes.   

La quasi-entièreté des activités de nettoyage est sous-traitée. Le ramassage des déchets sauvages et 
des déchets des poubelles publiques se fait principalement de façon manuelle, sans engins légers ou 
lourds mécanisés. Des agents de la DGO1 interviennent de manière ponctuelle pour l’enlèvement de 
dépôts sauvages importants.  

Les activités de nettoyage sont décomposées en : 

• Vidanges des poubelles publiques et des dépôts clandestins agglomérés autour des poubelles. 

• Ramassage des déchets de littering : petits déchets sauvages (canettes, bouteilles, emballages 

divers dont ceux des paquets de cigarettes…) jetés souvent par la fenêtre des véhicules ainsi que 

l’enlèvement de pneus, batteries ou autres sacs de déchets déposés à même les voiries. 

• Nettoyage des voies d’écoulement artificielles et des filets d’eau, avec génération de boues de 

balayeuses et de curage d’avaloirs. 

  

                                                           
15 http://ravel.wallonie.be/home.html.  Le ramassage des déchets sur le réseau RAVeL n’est pas pris en charge 

par la DGO1. Il n’existe pas de données déchets spécifiques au réseau RAVeL. Des conventions existent mais ne 

sont pas centralisées. Même s’il s’agit de la responsabilité de la DGO1, c’est la commune qui en assure en général 

le nettoyage. 
16 Carte et liste :  
http://www.sofico.org/sites/default/files/contribute/Res_Structurant/carte%20r%C3%A9seau%20structurant%
20d%C3%A8s%20avril%202016.png    
http://www.sofico.org/sites/default/files/contribute/Res_Structurant/r%C3%A9seau%20structurant-axes-
d%C3%A8s%201er%20avril%202016.pdf  



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | La collecte des données 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

27

112
 

 

À la suite de la réduction progressive du personnel, il n’y a plus de personnel dédié à la collecte et au 

traitement des données relatives aux déchets de propreté. Les données sont lacunaires depuis 201217.  

La répartition des déchets sauvages, clandestins et de poubelles publiques18 sur 2016 : 

• Autoroutes du réseau structurant (874 km) : plus de 3.000 tonnes, soit 3,43 tonnes/km.an ; 

• Réseau structurant hors autoroutes (1.426 km) : 1.300 tonnes, soit 0,91 tonne/km.an ; 

• Réseau non structurant hors réseau Ravel (6.224 km) : estimation de 2.000 à 3.000 tonnes, soit 

de 0,31 à 0,48 tonne/km.an ;  

• Aires autoroutières19 : 3.100 tonnes. 

Deux raisons pourraient expliquer ces différences : 

• Le taux de fréquentation probablement plus élevé du réseau structurant et en particulier des 

autoroutes ; 

• Une collecte complémentaire des déchets par les communes, qu’elle soit programmée ou 

fortuite.  

La gestion quotidienne du réseau structurant est assurée par la DGO1 et est financée par la SOFICO.  

Le réseau non structurant est géré et financé par la DGO1. Le budget propreté du réseau structurant 

est de 7,3 M€ sur un budget total de 75 M€ pour la maintenance, soit environ 10 %. Il se ventile de la 

manière suivante : 

• 4,1 M€ pour le ramassage des déchets le long des autoroutes ; 

• 2 M€ pour la vidange des poubelles ; 

• 1,2 M€ pour le raclage20, qui ne fait pas partie du champ de l’étude. 

Pour le réseau non structurant, le budget propreté 2016 est de 3 M€ sur 33 M€ pour la maintenance, 

soit environ 10%. À titre de comparaison, le budget total DGO1 est de 300 M€. 

La police domaniale (35 agents et 2 fonctionnaires sanctionnateurs, soit 37 ETP21) effectue les activités 

de prévention, constatation et répression. Les dossiers déchets traités par les agents de la police 

domaniale sont répartis comme suit : 

• 2014 : 831 dossiers dont 352 amendes (68.585 €) 

• 2015 : 515 dossiers dont 269 amendes (67.758 €) 

• 2016 : 403 dossiers dont 217 amendes (53.323 €) 

À la suite de la 6ème réforme de l’Etat, le champ d’activité du personnel de la police domaniale a 

augmenté, ce qui explique en partie le fait que le nombre de dossiers déchets diminue, d’autres 

dossiers (ex : surcharge d’essieux) étant traités en parallèle par ces mêmes personnes. 

                                                           
17 2006 : 7.500 tonnes, 2008-2009 : 6.000 à 6.500 tonnes, 2012 : 5.900 tonnes (presque complet). 

Il est à noter que les données ne sont pas toujours extrêmement précises : certains sous-traitants regroupaient 

les quantités de déchets de certains districts (risque de double comptage voire d’absence de comptage). Dans les 

districts de Liège et Hainaut, les produits de balayages sont comptabilisés dans les déchets sauvages et poubelles 

publiques. 
18 Il n’est pas possible de séparer ces trois types de déchets, mais les estimations du coordinateur régional des 
collectes (effectuées par les districts) est que la part des déchets de poubelles publiques est la plus faible. 
19 56 aires réparties en 4 catégories + 5 aires frontalières. 
20 Opération de nettoyage préalable à l’enlèvement du reliquat de couche d’usure des routes avant 
remplacement de celle-ci. 
21 Ce qui représente un coût total d’environ 1,9 M€. 
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En synthèse, les quantités de déchets (très majoritairement des déchets sauvages et dépôts 

clandestins) collectés par la DGO1 en 2016 s’élèveraient à environ 9.900 tonnes sur les 8.524 km de 

routes et voiries régionales pour un coût global d’environ 11 M€.   
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2.2.3.2 Les aéroports régionaux 
Des données ont été fournies par 

• Aéroport de Charleroi 

Tableau 12 : Quantités et coûts des déchets sauvages et dépôts clandestins déclarés par l’Aéroport de Charleroi 

Types de déchets Eléments de 
quantité 

Eléments de 
coûts 

Remarques 

Routes d’accès  

Déchets sauvages 74 t 6 ETP (niv. E2) + quelques 
journées de balayeuse 4 m³ 
(10 j, soit env. 5% niv. D3) 

Prestations internes Dépôts clandestins 4,5 t 

Entre le chapiteau et le terminal 

Déchets en mélange 362 t 
Non connu Sous-traitance 

Déchets sauvages (10%) 36,2 t 

Parkings 

Déchets en mélange 60 t 
Non connu Sous-traitance 

Déchets sauvages (10%) 6 t 

Autres  Non connu Coûts de traitement, … 

 

Quantités déclarées :  

Déchets sauvages et dépôts clandestins : 120,7 t 

Coûts estimés :  

- Personnel : (6 x 46.133,29 EUR/an) + 0,05 x 56.403,93 EUR/an) = 279.620 EUR 

- Balayeuse : 0,05 x 41.289,51 EUR = 2.065 EUR 

- Autres : Non connus 

281.685 EUR 

 

• Aéroport de Liège 

Tableau 13 : Quantités et coûts des déchets sauvages et dépôts clandestins déclarés par l’Aéroport de Liège  

Types de déchets Eléments de  
quantité 

Eléments de  
coûts 

Remarques 

Landside (zone publique, non sécurisée) 

Déchets en mélange 78,5 t   

Est. Déchets sauvages 3,9 t (5%) 50 HJ ouvriers (niv. E2), 5 HJ 
encadrement (niv. C2) 

 

Est. Dépôts clandestins 11,8 t (15%)  

Autres  14.000 EUR 
2.500 EUR 

Sous-traitance 
Traitement 

 

Quantités déclarées :  

Déchets sauvages et dépôts clandestins : 15,7 t 

Coûts estimés :  

- Personnel : (0,25 x 46.133,29 EUR/an) + 0,025 x 58.439,87 EUR/an) = 12.995 EUR 

- Sous-traitance : 14.000 EUR 

- Traitement : 2.500 EUR 

29.495 EUR 
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2.2.3.3 Groupe TEC 
 

Rappelons que le rapport “Collecte et structuration des données” avait mis en évidence que 

• Le transport « Route » n’implique pas de gestion de déchets de la propreté de la part du Groupe 

TEC, car les déchets de la propreté générés par les usagers (aux arrêts, …) sont à charge des 

communes. 

• Le transport « Rail » est effectivement concerné par la gestion des déchets de la propreté, mais 

cela concerne exclusivement le TEC-Charleroi, dans le cadre de la propreté des voies et des quais 

exclusivement accessibles aux usagers du métro. Les résultats déclarés par le TEC-Charleroi sont 

les suivants : 

 

Quantités déclarées :  

Nombre de vidange de containers 1100 l : 1548 

Coefficient de remplissage moyen estimé : 80% 

Poids estimé : 1548 x 1,1 x0,8 x (0,066 +0,08)22/2 t/m³ = 99,5 t 

NB : Pas de mention d’estimation du pourcentage de DS et DC dans ces containers. 

 

Coûts estimés :  

Estimation main d’oeuvre interne : 2 hommes (niv. E2), à raison d’une semaine par mois, soit ½ 

ETP x 46.133,29 EUR = 23.067 EUR 

Coût global de prise en charge par le prestataire extérieur : 27.056 EUR 

Coût total : 50.123 EUR 

 

2.2.3.4 SNCB 
 

La SNCB est organisée en deux districts : Sud-Ouest et Sud Est. 

Les responsables Cleaning de ces deux districts nous ont signalé ne pas être en mesure d’évaluer les 

quantités de déchets sauvages et dépôts clandestins enlevées par le prestataire externe, ni en 

quantité, ni en coût. Ils signalent que la SNCB ne dispose à l’heure actuelle d’aucune procédure, 

instruction ou mécanisme permettant d’enregistrer ces éléments. 

 

2.2.3.5 INFRABEL 
 

Les informations qui nous ont été transmises par INFRABEL sont relatives aux opérations de propreté 

de l’ensemble des voies ferries et espaces verts à proximité de ces voies, à l’exception des voies ferrées 

à l’intérieur des quais et des points d’arrêts, qui sont gérés par la SNCB.  

Les quantités sont partielles, car parfois non enregistrées pour certains arrondissements de districts23. 

Les coûts qui nous ont été communiqués sont partiels. Ils ne tiennent pas nécessairement compte de 

l’ensemble des ressources mises en œuvre, car le ramassage est effectué tant par les contrats de 

                                                           
22 Densité moyenne entre déchets sauvages (0,066 t/m³) et Dépôts clandestins (0,08 t/m³) 
23 La Wallonie est couverte par 2 districts : Sud-Ouest (4 arrondissements) et Sud-Est (6 arrondissements).  
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végétation (les entretiens d’espaces verts, talus, …) que par le personnel de maintenance des voies. 

Les coûts ont été transmis sans ventilation particulière, mais concernent exclusivement les déchets 

sauvages et dépôts clandestins (DS + DC). 

• Quantités DS + DC :  

District Sud-Ouest : 86 t 

District Sud-Est : 42 t 

Total : 128 t 

• Coûts :  

District Sud-Ouest : 56.000 EUR 

District Sud-Est : 63.472 EUR 

Total : 119.472 EUR 

 

2.2.3.6 La SPGE et les organismes d’assainissement agréés 

Des déchets sauvages sont collectés via les avaloirs et terminent dans les stations d’épuration des 

organismes d’assainissement agréés. Ces déchets sauvages se retrouvent dans des refus de dégrillage 

dans le procédé d’assainissement.  Les refus de dégrillage ont des origines variées : 

• Les eaux brutes collectées via les réseaux d’assainissement vers les stations d’épuration. Ces 

eaux brutes sont un mélange d’eaux usées domestiques et d’eaux pluviales. Les eaux pluviales 

se chargent en macrodéchets lors de leur parcours. 

• Les vidanges de fosses septiques et systèmes d’épuration individuelle. 

• Les produits de curages des réseaux d’assainissement (PCRA). Lorsque les PCRA font l’objet 

d’un traitement dans l’un des centres24, la fraction solide fait l’objet d’un nettoyage et d’un 

tri ; recyclage des métaux, incinération de la fraction organique, valorisation ou mise en centre 

d’enfouissement technique des déchets inertes selon leur taille. Les déchets sauvages peuvent 

se retrouver dans ces différentes fractions solides. Les déchets sauvages se retrouvent 

également dans la fraction liquide traitée en station d’épuration mais en plus faible quantité. 

Les déchets sauvages se composent notamment de lingettes, cannettes, de mégots…. Les lingettes, 

peu hydrolysables, constituent le déchet sauvage le plus problématique. Une des raisons est 

l’utilisation, interdite, de toilettes comme poubelles. Elles engendrent un surcoût important en raison 

du bouchage de pompes. Ce coût n’est pas comptabilisé dans l’étude. 

Un des organismes d’assainissement agréés25 a estimé sur base de son expérience le taux de déchets 

sauvages dans les refus de dégrillage à 3%. Il s’agit d’une estimation et non d’une mesure. L’impact 

des déchets sauvages n’est pas significatif et une mesure ponctuelle ou en continu ne serait 

économiquement pas justifiable. Nous considérerons donc ce taux hypothétique de 3% faute de 

mieux. 

                                                           
24 Pour rappel, les communes ont la charge de l’entretien des égouts et avaloirs. Une partie importante des 
déchets n’est pas comptabilisée au niveau des organismes d’assainissement agréés mais des communes ou 
intercommunales de gestion des déchets. 
25 Voir le rapport précédent sur la collecte et structuration des données. 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | La collecte des données 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

32

112
 

 

Les quantités de refus de dégrillage issus du traitement des PCRA par les OAA sont de 1.260 tonnes à 

l’échelle wallonne en 2016. Les quantités de refus de dégrillage issus des stations de pompages et 

d’épuration sont de 2.400 tonnes à l’échelle wallonne en 2016.  

L’estimation résultant des refus de dégrillage des stations d’épuration et de pompage et des unités de 

traitement des PCRA par les OAA représenterait donc environ 109,9 t/an de déchets sauvages. 

Selon la SPGE, il faut ajouter à cela les surverses de sécurité du réseau (par exemple, les soupapes de 

sécurité qui s’ouvrent lors des épisodes de surcharge du réseau, épisodes qui ont un effet de 

« nettoyage » et qui entraînent donc les déchets qui ont sédimenté dans le réseau ou qui y sont restés 

accrochés), ainsi que les petits déchets qui ne sont pas retenus par les grilles (mégots de cigarettes, 

petits papiers, plastiques, cottons-tiges, …) et qui se retrouvent alors dans les boues d’épuration. Cela 

représenterait environ 80% de l’estimation faite ci-dessus, soit 87,9 t de déchets sauvages. 

Les surverses de sécurité ne tiennent pas compte des déversoirs des bassins d’orage, qui peuvent 

aussi entrainer des déchets sauvages, mais aucune possibilité d’évaluation n’est actuellement 

accessible pour estimer ces derniers. 

Par ailleurs, pour ce qui concerne les PCRA, l’estimation des 1260 t ne tient compte que de ceux qui 

proviennent des centres de traitement gérés par les OAA. Ces derniers gèrent les PCRA de leur propre 

réseau et de celui de certaines communes (selon la distance entre ces communes et leur centre, la 

capacité de traitement et d’autres critères propres aux communes). La part des communes qui confient 

leurs PCRA aux OAA est inconnue. Il faut ajouter à cela que les PCRA des réseaux communaux sont 

sensiblement plus chargés en déchets sauvages que ceux des réseaux des OAA. Si l’on suppose que 

50% des PCRA communaux sont traités hors centres de traitement des OAA et que les OAA et qu’il 

sont deux fois plus chargés en déchets sauvages que les PCRA traités par les OAA, on pourrait estimer 

la quantité de déchets sauvages contenue par les PCRA traités par le secteur privé à environ 6% de 630 

tonnes, soit 37,8 t/an de déchets sauvages. 

Les refus de dégrillage sont des déchets non dangereux assimilés aux déchets ménagers (code déchets 

190801). Le coût de prise en charge de ces refus n’intègre que le transport et l’incinération du déchet 

et varie entre 50 €/t et 160 €/t (HTVA) pour une moyenne estimée en Wallonie à 130 €/tonne (HTVA) 

selon la SPGE. 

La quantité de déchets sauvages collectée en réseau et système collectif d’assainissement est 

estimée à 235 tonnes pour un coût de 58.500 € HTVA, soit 70.785 EUR TVAC. 

2.2.3.7 Synthèse 
Tableau 14 : Quantité et coûts déclarés par les organismes non enquêtés 

Organismes Quantité estimée 
DS+DC (t) 

Coût estimé 
(EUR) 

DGO1 9.900,0…….        11.000.000…… 

Aéroports régionaux 136,4……. 311.180 (*) 

Groupe TEC 99,4(**) 50.123…… 

SNCB n.d. n.d. 

INFRABEL 128,0 (*). 119.472 (*) 

SPGE et Opérateurs 235,0   …. 70.785 (*) 

Total 10.498,8……. 11.551.560…… 
(*)  Quantités partielles 

(**)  Cette quantité contient vraisemblablement une part de déchets d’exploitation.  
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3 La base de données  

3.1 Contenu de la base de données 

La base de données comprend : 

• Les organismes acteurs de la propreté contactés et, pour les répondants, la personne de contact. 

Ces organismes sont caractérisés par : 

- Leur catégorie : commune, province, …  

- Les activités déclarées en termes de gestion de la propreté : présence de poubelles 

publiques, organisation de la collecte des types de déchets ou recours à la sous-traitance, 

utilisation ou non d’engins de collecte légers ou lourds. 

- D’autres variables, essentiellement pour les communes, que nous détaillerons plus loin. 

• Les données brutes de l’enquête : il s’agit des réponses de chaque répondant à l’ensemble des 

questions 

• Les données traitées, c’est-à-dire 

- La typologie de réponse selon la complétude (cf. point 2.1.2) : « OK », « OK PARTIEL », 

« DEMARRE » ou « RIEN ». 

- Pour ce qui concerne les quantités de déchets, les données, exprimées en tonnes, 

o De déchets sauvages (DS) et dépôts clandestins (DC). 

o Ou, lorsque les répondants n’ont pu déterminer les quantités séparément ou n’ont pu 

les répartir, les quantités non réparties de déchets sauvages et dépôts clandestins 

(DS+DC) auxquelles peuvent être parfois ajoutées les quantités de déchets provenant 

des poubelles publiques (DS+DC+DP). 

- Pour ce qui concerne les coûts, les données, exprimées en EUR 

o Coûts de collecte directs : rémunération du personnel de collecte et coûts des 

équipements de collecte associés. 

o Coûts de collecte indirects : coût de la sous-traitance, de la prévention, de la répression 

et du traitement26. 

• Les paramètres de traitement des données :  

- Les facteurs de conversion en tonnes des quantités exprimées en volumes. 

- Les coûts unitaires standards (personnel, types d’équipement, traitement, …) permettant de 

convertir en EUR les ressources exprimées en quantités. 

• Les variables d’environnement, qui permettront d’effectuer des tests de corrélation (cf. chapitre 

« Analyse statistique »). 

  

                                                           
26 Il est à noter que nous ne considérons pas que des amendes administrées et perçues viennent en déduction 
des coûts. Il importe de considérer les coûts et les recettes pour ce qu’ils reflètent : les premiers, un indicateur 
de moyens de certaines mesures mises en oeuvre pour améliorer le comportement de l’usager de l’espace public 
en termes de propreté, et le second, un indicateur de résultat de ces moyens mis en oeuvre. La transgression de 
la réglementation en matière de propreté relève en effet d’avantage de la criminalité quérable (pro-active) que 
de la criminalité rapportée, de telle sorte qu’il est important de s’interroger sur le niveau des moyens déployés, 
sur l’efficacité et l’efficience de leur mise en oeuvre. 
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En synthèse, la base de données est structurée comme suit :  

 

Figure 1 : Structure de la base de données 

 

Acteurs

Activités

Types de 
déchets

Quantités 
annuelles

Facteurs de 
conversion

Quantités 
annuelles (t)

Types de 
ressources

Quantités 
annuelles

Coûts 
standards 
annuels

Coûts annuels 
(EUR)

Variables Catégories



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | La base de données 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

35

112
 

 

3.2 Traitement des données 

3.2.1 Données relatives aux quantités de déchets 

Nous disposons des données des quantités de déchets exprimées en tonnes pour la majorité des 

communes (88%) ayant répondu à ces questions de l’enquête. Pour les quantités en mélange, nous 

avons réparti les tonnages en fonction des proportions renseignées par les répondants. 

Une dizaine de communes ont renseigné des données de quantités exprimées en d’autres unités : m³, 

conteneurs (1100l ou 770l), sac de 100 l et nombre de dépôts. Pour les données exprimées en volume, 

des facteurs de conversion ont été utilisés afin de les exprimer en tonnes. Les variables de conversion 

qui en découlent sont reprises au point 3.3.2.   

Pour ce qui concerne les données renseignées en nombre dépôts, nous considérons qu’il n’est pas 

possible de les estimer.  

 

3.2.2 Données relatives aux ressources humaines et équipements 

Ce point décrit le processus de conversion des données brutes relatives aux ressources humaines et 

équipements en données exploitables pour l’analyse statistique. Les variables de conversion qui en 

découlent sont reprises au point 3.3.3. 

3.2.2.1 Ressources humaines 

Il n’existe pas au sein de l’UVCW27 ou de la DGO528 de centralisation des données sur le coût du 

personnel. Les pouvoirs locaux bénéficient d’une autonomie et règlent dans leur statut pécuniaire les 

échelles barémiques applicables à leur personnel ainsi que l’octroi d’éventuelles allocations ou primes 

sur base de circulaires. Pour les emplois en lien avec la compétence de propreté, il n’existe pas de 

circulaire spécifique. Chaque commune, en fonction de ce qu’elle estime dans la description de 

fonction, prévoit les qualifications requises et y attachera un grade. 

Le calcul de la rémunération du personnel de pouvoirs locaux et assimilés (intercommunales, provinces 

et SLSP) en charge de la collecte des déchets de propreté est basé sur les circulaires29 applicables au 

personnel des pouvoirs locaux. 3 circulaires sont considérées par la présente étude :  

• Circulaire du 27/05/1994 relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et 

provinciale ; 

• Circulaire du 23/12/2004 relative à l’augmentation barémique de 1% ; 

• Circulaire du 19/04/2013 relative à la revalorisation de certains barèmes. 

Lors de l’enquête, il a été demandé aux organismes d’identifier les équivalents temps plein du 

personnel de terrain et des cadres des services communaux en charge de la gestion des déchets 

sauvages et des déchets clandestins. 3 types d’emplois ont été considérés : 

                                                           
27Tanya SIDIRAS, conseillère au sein de la Cellule Personnel/RH, 081 240 674, tanya.sidiras@uvcw.be  
28 Dolorès DAIE, directrice de la Direction des Ressources humaines des pouvoirs locaux au Département des 
ressources humaines et du Patrimoine des pouvoirs locaux, 081 323 743, dolores.daie@spw.wallonie.be  
29 https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/883  
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• Emplois contractuels ou statutaires, pleinement à charge de la commune ; 

• Emplois bénéficiant d’un subside. Exemple : contrats APE30, PTP31 ; 

• Emplois sous statut d’insertion. Exemple : contrat article 6032. 

Le tableau suivant reprend les hypothèses considérées pour le calcul de l’intervention de la commune 

dans le salaire du personnel. 

Tableau 15 : Charge de la commune par type d’emploi 

Type d’emploi Charge de la commune33 

Emploi contractuel ou statutaire 100% 

Emploi subsidié34 75% 

Emploi sous statut d’insertion34 25% 

 

Le salaire du personnel considéré est différent selon le poste dans le service de l’organisme local. Nous 

avons considéré plusieurs postes et attribué un barème pour chaque poste (voir annexe, Tableau 50 

page 88). Pour chaque poste, nous avons déterminé les charges annuelles selon les hypothèses 

suivantes : 

• Ancienneté de 15 ans ; 

• Avantages suivants : 

− Prime de fin d’année ; 

− Double pécule de vacances ; 

− Chèques-repas ; 

− Prime d’insalubrité pour les agents de terrains ; 

− Assurance hospitalisation pour les fonctions supérieures ; 

− Charges patronales ; 

− Cotisation accident du travail. 

De même, nous avons également considéré des postes différents et appliqué les barèmes spécifiques 

en vigueur en 2016 pour les agents des DGO’s, des ports autonomes et de l’ASBL LLEH (voir annexe, 

Tableau 51 page 89). 

3.2.2.2 Équipements de collecte 

Plusieurs équipements sont employés lors de la réalisation des opérations de propreté. Il serait 

impossible de les citer tous ; nous les avons classés en quelques catégories :  

• Engins mécanisés légers : brosses motorisées, aspirateurs urbains, … ; 

• Balayeuses mécanisées : compacte (< 2m³), moyenne (2-4 m³), lourde (> 4 m³) ; 

                                                           
30 https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-aides-promotion-emploi.html  
31 https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-programme-transition-professionnelle.html#msg  
32 http://www.uvcw.be/no_index/adl/art-60.pdf  
33 Il s’agit d’hypothèses établies avec divers opérateurs publics communaux et intercommunaux. Dans certains 
cas (ex. : Art 60), il y a lieu de tenir compte d’un poste de coûts d’encadrement renforcé. 
34 Pas de subside ou statut considéré pour les employés ou cadres : chef de service, d’équipe, de bureau. 
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• Véhicules : léger, lourd (MMA ≥ 7,5 tonnes), de type plateau-cabine ; 

• Chariot sur roulettes avec poubelle(s) et pinces. 

Le coût considéré pour chacun de ces équipements est composé : 

• De l’amortissement ; 

• Du coût des consommables ; 

• Du coût de la maintenance. 

Le détail des coûts considérés est repris au Tableau 52 en annexe 6.4, page 90. 
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3.3 Caractérisation des données 

3.3.1 Les acteurs 

3.3.1.1 Les catégories d’acteurs 

Les catégories d’acteurs sont ls suivantes :  

• Villes et communes (262) 

• Autres acteurs enquêtés 

− Provinces (5) 

− DGO2 (6) 

− SLSP (64) 

− Intercommunales de développement économique (8) 

− Ports autonomes (4) 

− Les Lacs de l’Eau d’Heure (1) 

• Autres acteurs 

− DGO1 

− SPGE 

− INFRABEL 

− SNCB 

− TEC Charleroi 

− Aéroports régionaux (2) 

 

3.3.1.2 Les activités de propreté 

Celles-ci sont distingués selon les types suivants :  

• Nettoiement manuel ou faiblement mécanisé 

• Nettoiement mécanisé 

• Traitement des déchets 

• Prévention 

• Répression 
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3.3.2 Les types de déchets et les variables de conversion 

Le questionnaire prévoit la possibilité de renseigner les quantités en d’autres unités que les tonnes. 

Les répondants ont principalement renseigné des données en m³, en conteneur de 1100l, de 770l et 

en sac de 100l. Nous avons utilisé les variables de conversion ci-dessous pour exprimer ces quantités 

en tonnes.  

Tableau 16 : Variables de conversion pour les données renseignées en volume 

Types de déchets Variables de conversion Remarques (sources)  

Déchets sauvages 0.066 t/m³ Source : Be WaPP, référence 
déchets PMC, Grand Nettoyage de 
Printemps 

Dépôts clandestins 0.08 t/m³ Sources : 
- Etude « Encombrants », 

Ressources, Retrival, COMASE 
(80 kg/m³) 

- Be Wapp, déchets « tout 
venant », Grand Nettoyage de 
Printemps : 85 l = 7 kg. 

Déchets de poubelles publiques 0.250 t/conteneur de 1100l Renseigné par le répondant 

 0.020 t/sac de 100l Estimé à partir de réponses des 
répondants 

Déchets de propreté publique 0,180 t/conteneur de 770l Estimé à partir de réponses des 
répondants 
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3.3.3 Les types de ressources et les variables de conversion35 

Le questionnaire interroge les répondants sur les quantités unitaires (ETP personnel et Equivalent de 

la disponibilité annuelle des équipements) mobilisées. 

La transformation de ces quantités unitaires en coût nécessite de déterminer un coût standard. Le 

détail de ces coûts figure en annexe 6.4. 

Tableau 17 : Ressources employées pour la collecte et variables de conversion 

Types de ressources Variables de 
conversion 

• Ressources humaines  

Opérateurs de collecte manuelle ou autre 46.133,29 € 

Chauffeurs de véhicules < 7,5 t 55.248,04 € 

Chauffeurs de véhicules >= 7,5t 56.403,93 € 

Convoyeurs de véhicules légers et lourds 46.133,29 € 

Employés administratifs 56.788,54 € 

Ligne hiérarchique directe (chefs d’équipe) 58.439,87 € 

Ligne hiérarchique directe (chef de bureau) 79.927,91 € 

Ligne hiérarchique indirecte (chef de service) 93.791,56 € 

• Equipements36  

Véhicule léger 8.878,00 € 

Véhicule lourd (MMA ≥ 7,5 tonnes) 29.575,05 €  

Véhicule type plateau-cabine 10.064,76 € 

Balayeuse mécanisée compacte (< 2m³) 31.646,05 € 

Balayeuse mécanisée moyenne (2-4 m³) 41.289,51 € 

Balayeuse mécanisée lourde (> 4 m³) 50.932,97 € 

Engins mécanisés légers 8.006,00 € 

Chariot sur roulettes avec poubelle(s) 200,00 € 

Pinces 10,00 € 

 

  

                                                           
35 Dans le cadre de la gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins, d’autres coûts ont été considérés : 

Coût des actions de prévention, coût de la sous-traitance éventuelle, du moins la partie relative aux déchets 

sauvages et dépôts clandestins, coût de traitement des déchets de propreté.  
36 Les équipements lourds sont considérés comme acquis et amortis en 7 ans ; pour les aspirateurs de rue, nous 
avons utilisé un coût « full service » ; pour les véhicules légers, il s’agit d’un coût en leasing ; des consommables 
(carburants et autres fluides mécaniques) ; sauf pour le leasing et le « full service », nous avons tenu compte 
d’un budget de maintenance (comprenant les pièces d’usure).  
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3.3.4 Les variables d’environnement 

Dans la perspective de l’analyse statistique des données des opérateurs publics les plus nombreux en 

matière de propreté, à savoir les villes et communes, nous avons défini une cinquantaine de variables, 

structurées en 8 catégories, qui caractérisent l’environnement communal au sens large : 

 

• Le niveau socio-économique de la commune (6 variables) : revenu moyen des ménages, 

l’indice de bien-être de la commune, la part de logements avec petit confort dans le parc 

immobilier, le revenu cadastral résidentiel moyen, la part de la population bénéficiaire du RIS 

et la part de la population détentrice d’un diplôme d’études supérieures. 

• La structure socio-démographique (7 variables) : la part de la population active dans la 

population, la part de la population scolaire, la part de population pensionnée, la part de 

personnes s’occupant du foyer ou autres personnes inactives sur le marché du travail, le 

nombre d’occupants par logement, la part de la population étrangère et la part de la 

population étrangère hors U.E. 

• Le degré d’urbanisation au sens morphologique (7 variables) : la densité de population, la 

densité du réseau routier, la part de superficie artificialisée dans la superficie totale, la part de 

l’espace bâti, la part de maisons unifamiliales séparées dans le parc immobilier résidentiel, la 

classe d’urbanisation morphologique (classification Mérenne) et la classification communes 

rurales/semi-urbaine/urbaine. 

• Le niveau de centralité-externalité au sens de l’urbanisation fonctionnelle (7 variables) : la 

classe d’urbanisation fonctionnelle (classification Mérenne), le ratio entre la population active 

au lieu de travail et la population active au lieu de résidence (notion de centre d’emploi), le 

ratio entre la population scolaire au lieu d’établissement et la population scolaire au lieu de 

résidence (notion de centre scolaire), la part des bâtiments commerciaux dans le parc de 

bâtiments, le revenu cadastral « bureaux-commerces » rapporté au nombre d’habitants, la 

part de l’emploi dans l’industrie (notion de centre industriel) et la part de l’emploi dans les 

commerces, le transport et l’horeca (notion de centre de commerce). 

• La dynamique démographique et immobilière (6 variables) entre 2014 et 2016 mesurée au 

travers du taux de croissance de la population, du taux de la population de moins de 20 ans, 

du solde migratoire en % du nombre d’habitants, de la part de nouveaux logements, du 

nombre de permis de bâtir octroyés par habitant et du nombre de transactions immobilières 

par habitant. 

• Le degré d’activités touristiques (4 variables) : capacité d’hébergement touristique dans le 

nombre de logements, le ratio nuitées sur nombre d’habitants, le nombre d’attractions 

touristiques par habitant et l’indice de classe touristique (issu de la classification Belfius)37. 

• La sécurité (6 variables) : la criminalité rapportée par habitant, la criminalité quérable38 par 

habitant, la criminalité totale par habitant, les effectifs policiers par habitant, le nombre 

                                                           
37 Typologie « socioéconomique » des communes, dans Finances Locales. Août 2007. Belfius 
38  Il faut faire une différence entre la "criminalité quérable" et la "criminalité rapportée". Pour certaines 
catégories de délits (consommation de drogue, d’alcool au volant, …), le nombre enregistré dépend fortement 
des efforts déployés par les services de police en la matière. C'est ce qu'on appelle la "criminalité quérable" : plus 
on cherche (actions policières), plus on trouve de faits. Une hausse dans les chiffres de ces délits ne signifie donc 
pas nécessairement qu'il y a aussi réellement une hausse de ces délits. Les évolutions sont davantage un 
indicateur de l'activité policière. La criminalité « rapportée » implique une plainte de victime ou d’ayant droit (un 
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d’accident de la route par kilomètre de voirie, l’existence d’un plan stratégique de sécurité et 

de prévention (PSSP 2014-2017) qui intègre les incivilités sanctionnées administrativement. 

• La gestion de la propreté publique (7 variables) : les coûts par habitant de prévention, de 

répression, de collecte et le coût total, le nombre de personnes affectées à la gestion de la 

propreté publique, le nombre d’agents constatateurs et le nombre d’actes répressifs. 

Les variables d’environnement sont en général des variables quantitatives relatives (indice, 

pourcentage, habitants par km2 ...). Cette option permet d’éviter un biais systématique lors du 

traitement statistique selon un effet de « taille ». En effet, les plus grandes entités présentent presque 

systématiquement les valeurs absolues les plus élevées, et ce quelle que soit la variable d’origine. Elles 

sont complétées par quelques variables qualitatives. 

Afin d’ajouter une dimension temporelle à l’analyse, nous avons retenu, à côté des indicateurs 

statiques (situation à un moment déterminé), quelques indicateurs dynamiques (taux d’évolution).  

La définition exacte, les sources de données et l’instrumentalisation des variables sont décrites en 

annexe 6.5. 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
fait de violence, par exemple). La statistique dépend davantage de l’enregistrement d’une plainte que d’une 
activité policière. 
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4 Analyse statistique et extrapolation des résultats 

4.1 Méthodologie générale 

L’analyse statistique porte sur les quantités de déchets sauvages et de dépôts clandestins renseignés 

par les Villes et communes wallonnes. Le nombre de réponses des autres types d’organismes est 

insuffisant pour permettre une analyse statistique et une extrapolation des résultats à l’échelle de la 

Wallonie. 

Ce chapitre vise ainsi à extrapoler à l’échelle de la Wallonie les quantités de déchets sauvages et de 

dépôts clandestins collectés par les villes et communes wallonnes, ainsi que les coûts qui y sont 

associés. Les données renseignées par les autres organismes viendront compléter cette analyse, à titre 

d’information, gardant en mémoire qu’il s’agit de données partielles ne couvrant pas l’ensemble de la 

Wallonie. 

La démarche méthodologique menée est la suivante : 

1. Analyse de l’effet « taille de la commune » sur la quantité de déchets 

La quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins varie, évidemment, avec la taille de 

la commune. La démarche consiste à analyser la corrélation entre la quantité de déchets avec 

quelques variables représentant la taille de la commune : nombre d’habitants, superficie, 

longueur des voiries et superficie artificialisée. Sur base des résultats de cette analyse, une 

variable mesurant la quantité relative de déchets, par exemple, la quantité par habitant, est 

retenue. 

2. Analyse de corrélation entre la quantité relative de déchets et des variables 

d’environnement qui caractérisent les communes.  

L’existence d’une corrélation significative d’un point de vue statistique, permet d’identifier les 

variables potentiellement explicatives de la quantité relative de déchets. 

3. Etablissement d’un modèle d’estimation de la quantité relative de déchets 

Différentes méthodes de sélection de modèles de régression linéaire sont testées afin 

d’identifier le(s) meilleur(s) modèles permettant d’expliquer (au sens statistique) la quantité 

relative de déchets. 

4. Extrapolation de la quantité de déchets à l’échelle de l’ensemble des villes et communes 

wallonnes 

L’estimation de la quantité relative de déchets, calculée pour chaque commune wallonne est 

convertie en tenant compte de sa taille (par exemple, le nombre d’habitants), au départ de la 

variable retenue au terme de la première étape méthodologique. Cette estimation est 

complétée par une estimation des bornes inférieures et supérieures, tenant compte des 

intervalles de confiance, ce qui permet d’estimer une fourchette dans laquelle se situe la 

quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins en Wallonie. 

5. Estimation des coûts relatifs à la gestion des déchets 

Le coût de la gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins est décomposé en 4 

composantes : le coût de collecte, le coût de traitement, le coût de la prévention et le coût de 

la répression. Au départ des données renseignées par les communes, un modèle de régression 
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est établi afin d’estimer chaque composant du coût, sur base de la quantité de déchets et de 

la taille de la commune. Le coût de traitement a été estimé sur base d’un coût standard par 

tonne de déchets traités. Pour les communes n’ayant pas renseigné certains ou tous les 

composants du coût, les modèles retenus permettent d’estimer les composants manquants 

du coût total. Cette estimation est complétée par une estimation des bornes inférieures et 

supérieures des intervalles de confiance. 

Les tests et modèles statistiques ont été réalisés à l’aide des logiciels R version 3.3.1. et XLSTAT version 

2018.2. Pour les analyses de corrélation, des tests de Pearson et de Spearman ont été appliqués selon 

qu’il s’agit de variables quantitatives ou qualitatives. Les hypothèses des modèles de régression 

linéaire ont été systématiquement testées, à savoir l’indépendance et la normalité des résidus. Pour 

valider l’indépendance des résidus, les résultats du Durbin-Watson ont été utilisés et comparés à la 

table des valeurs critiques publiées par l’Université de Stanford39. Pour vérifier que les résidus sont 

distribués selon une loi Normale, un test de Shapiro-Wilk a été appliqué sur chaque série de résidus. 

Lorsque ces hypothèses ne pouvaient être vérifiés, le modèle n’a pas été retenu. Lorsque des 

transformations de variables, basées sur la formule de Box-Cox, ont été opérées dans le cadre des 

modélisations, des tests complémentaires ont été effectués comparant les variances et position de 

rang (médiane) entre les données initiales et les valeurs estimées, à l’aide, respectivement, des tests 

de Bartlett et de Mann-Whitney.  

Le niveau de signification est de 5% pour l’ensemble des tests réalisés. La p-value est 

systématiquement analysée et renseignée. Les tests significatifs sont présentés en caractères gras. 

 

  

                                                           
39 https://web.stanford.edu/~clint/bench/dw05a.htm 
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4.2 Analyse de l’effet « taille » sur la quantité de déchets 

Quatre variables ont été définies : 

1. Les déchets sauvages (DS) pris isolément 

2. Les dépôts clandestins (DC) pris isolément 

3. Les déchets sauvages et les dépôts clandestins (DS+DC) pris conjointement 

4. Les déchets de la propreté publique, composé des déchets sauvages, des dépôts clandestins 

ainsi que d’autres déchets de propreté publique, comme les déchets issus des poubelles 

publiques. 

Il est à noter que les communes ont pu renseigner certaines de ces quatre variables indépendamment 

des autres ou de manière groupée, s’il leur était impossible de les renseigner séparément. Ainsi, à titre 

d’exemple, certaines communes ont pu renseigner soit les déchets sauvages, soit les dépôts 

clandestins ; certaines communes ont renseigné une valeur DS+DC sans pouvoir distinguer la part de 

déchets sauvages (DS) et la part de dépôts clandestins (DC). Ces éléments justifient qu’une analyse 

spécifique soit menée sur chacune des 4 variables. 

Remarquons également qu’au regard de quelques valeurs extrêmes, des contacts ont été pris avec les 

communes afin de confirmer ou, s’il y a lieu, de corriger ces valeurs. Les valeurs extrêmes non 

confirmées ou corrigées ont été exclues des séries et n’ont donc pas été intégrées à l’analyse.  

Tableau 18 : Les 4 variables indiquant le niveau de déchets 

  Déchets 
sauvages  

 
(DS) 

Dépôts 
clandestins  

 
(DC)  

Déchets sauvages 
et dépôts 

clandestins 
(DS+DC) 

Déchets de propreté 
publique 

 
(DPP) 

Nombre de communes 42 45 45 59 

Quantité de déchets (t) 3.378 3.253 6.894 22.235 

Moyenne (t) 80 72 153 377 

Écart-type (t) 40 28 414 147 

Minimum (t) 0,0 0,1 0,2 3,5 

Maximum (t) 1.424 938 2.015 7.323 

 

Afin d’analyser l’effet de taille sur la masse de déchets, 4 variables ont été retenues : 

- La population de la commune 

- La longueur du réseau routier revêtu total  

- La superficie de la commune 

- La surface artificialisée 

La matrice de corrélation a été calculée pour différents niveaux de déchets 

- Les déchets sauvages et dépôts clandestins 

- Les déchets sauvages  

- Les dépôts clandestins 
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Tableau 19 : Corrélations entre la quantité de déchets et les variables de taille (p-value) 

 Population Km réseau 
routier 

Surface 
artificialisée 

Superficie 

DS+DC 

 
0,93 

(<0,0001) 
0,81 

(<0,0001) 
0,84 

(<0,0001) 
0,39 

(0,008) 

DS 0,91 
(<0,0001) 

0,74 
(<0,0001) 

0,73 
(<0,0001) 

0,28 
(0,069) 

DC 0,85 
(<0,0001) 

0,80 
(<0,0001) 

0,89 
(<0,0001) 

0,47 
(0,001) 

DPP 0,91 
(<0,0001) 

0,69 
(<0,0001) 

0,87 
(<0,0001) 

0,30 
(0,023) 

 

La matrice de corrélation entre les variables « taille » et les déchets sauvages et dépôts clandestins, 

met en évidence une corrélation positive statistiquement significative entre les quantités de déchets 

et toutes les variables de taille. C’est la variable « population » qui est la variable la plus corrélée avec 

le niveau de déchets. 

La quantité de déchets sauvages est corrélée significativement avec le nombre d’habitants de la 
commune, la longueur du réseau routier et la surface artificialisée. En revanche, elle n’est pas corrélée 
significativement avec la superficie de la commune. A nouveau, le nombre d’habitants est la variable 
la plus corrélée positivement avec la quantité de déchets sauvages. 

 

Concernant les dépôts clandestins, on observe une corrélation positive et significative avec toutes les 

variables « taille ». C’est, ici, la surface artificialisée qui est la plus corrélée avec le niveau de déchets. 

Enfin les quatre variables de taille sont positivement corrélées avec la quantité de déchets de la 

propreté publique. A nouveau, la corrélation est la plus forte avec le nombre d’habitants de la 

commune. 

Au terme de cette première analyse, il paraît opportun de retenir la variable « population » pour 

exprimer les quantités de déchets en valeur relative, puisqu’elle présente la plus forte corrélation 

avec la quantité de déchets. Cette corrélation dépasse les 90% pour les déchets sauvages et/ou dépôts 

clandestins ainsi que pour les déchets de la propreté publique. 
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4.3 Analyse de corrélation avec les variables d’environnement 

Pour rappel, nous avons défini environ 50 variables dont nous analysons la corrélation avec les 4 

variables renseignant la quantité de déchets par habitant : DPP/hab, DS/hab, DC/hab et 

(DS+DC)/habitant. 

Ces variables, citées en 3.3.4 ci-avant (et détaillée en annexe 6.5) sont structurées en 8 catégories, 

représentant des facteurs explicatifs potentiels. 

Chaque chapitre ci-dessous présente les résultats obtenus par cette analyse. 

Il est à noter que l’analyse de corrélation entre les quantités et coûts n’implique nullement une relation 

de causalité entre les variables expliquées et les variables explicatives. Le caractère explicatif de ces 

variables se limite à leur capacité exclusivement estimative. Il en est d’ailleurs de même pour les 

modèles qui seront retenus (cf 4.4), qui n’établissent pas de lien causal entre les variables retenues et 

les variables de quantités et de coûts.  

4.3.1 Corrélation avec le niveau socio-économique des communes 

Trois variables reflétant le niveau socio-économique de la commune sont significativement corrélées 

avec la quantité relative de déchets sauvages et de déchets de la propreté publique : le revenu moyen 

par déclaration fiscale et l’indice des conditions de bien-être dont les corrélations sont négatives ainsi 

que la part de la population bénéficiaire du RIS dont la corrélation est positive.  

Ces corrélations suggèrent que la quantité de déchets de la propreté publique par habitant décroît au 

fur et à mesure que le niveau socio-économique de la commune est plus élevé. 

Tableau 20 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant le niveau socio-économique des 

communes (p-value) 

Niveau socio-économique DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Revenu moyen par déclaration (EUR) 
-0,369 

(0,018) 
-0,175 

(0,256) 
-0,323 

(0,034) 
-0,401 

(0,002) 

Indice des conditions de bien-être 
-0,400 

(-0,010) 
-0,142 

(0,358) 
-0,352 

(0,021) 
-0,424 

(0,001) 

% logement avec petit confort (sans chauffage) 
0,195 

(0,222) 
0,036 

(0,816) 
0,088 

(0,576) 
0,114 

(0,393) 

Revenu cadastral résidentiel moyen (EUR) 
-0,133 

(0,407) 
-0,002 

(0,988) 
-0,046 

(0,770) 
-0,073 

(0,587) 

% bénéficiaires du RIS 
0,463 

(0,002) 
0,250 

(0,102) 
0,475 

(0,001) 
0,406 

(0,002) 

% population ayant un diplôme d'étude 
supérieure 

-0,174 
(0,277) 

0,005 
(0,976) 

-0,091 
(0,56) 

-0,255 
(0,054) 

 

Les autres variables de niveau socio-économique ne sont pas significativement corrélées avec le niveau 

de déchets par habitant. Ces autres variables mesurent davantage la qualité des logements et le niveau 

d’instruction de la population, facteurs qui n’apparaissent ainsi pas déterminants sur la quantité de 

déchets. 

Aucune variable reflétant le niveau socio-économique des communes n’est significativement corrélée 

avec la quantité de dépôts clandestins par habitant. 
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4.3.2 Corrélation avec la structure socio-démographique des communes 

Aucune variable reflétant la structure socio-démographique des communes n’est significativement 

corrélée avec la quantité de déchets sauvages par habitant. Certaines variables sont, par contre, 

corrélées avec la quantité de dépôts clandestins pris isolément et/ou la quantité de déchets sauvages 

et de dépôts clandestins pris conjointement. A l’exception de la part de la population étrangère, toutes 

les variables sont corrélées significativement avec le niveau de déchets de la propreté publique. 

Tableau 21 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant la structure socio-

démographique des communes (p-value) 

Structure socio-démographique DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Population active / population totale 
-0,172 

(0,281) 
-0,063 

(0,686) 
-0,224 

(0,148) 
-0,352 

(0,007) 

% population scolaire 
-0,257 

(0,105) 
-0,322 

(0,033) 
-0,374 

(0,013) 
-0,365 

(0,005) 

% population pensionnée 
0,174 

(0,276) 
0,209 

(0,172) 
0,329 

(0,031) 
0,338 

(0,009) 

% personnes s'occupant du foyer et autres 
personnes inactives 

0,223 
(0,161) 

0,140 
(0,366) 

0,242 
(0,117) 

0,351 
(0,007) 

Nbre d'occupants par logement 
-0,303 

(0,054) 
-0,372 

(0,013) 
-0,451 

(0,002) 
-0,463 

(<0,001) 

% population étrangère 
-0,005 

(0,977) 
0,094 

(0,545) 
0,058 

(0,711) 
0,124 

(0,353) 

% population étrangère hors UE 
0,253 

(0,111) 
0,133 

(0,413) 
0,280 

(0,069) 
0,298 

(0,023) 

 

Au niveau de la structure de la population, plus la part de la population scolaire est élevée, plus la 

quantité de déchets sauvages et dépôts clandestins pris conjointement est faible. Cette relation se 

vérifie également au niveau des dépôts clandestins pris isolément et des déchets de la propreté 

publique de façon plus générale. Une relation inverse est observée au niveau de la part de la 

population pensionnée dans la population totale. 

D’une manière générale, moins le nombre d’occupants par logement est élevé, plus la quantité des 

déchets est élevée. Cette relation se vérifie pratiquement avec les 4 variables mesurant le niveau de 

déchets. 

La part de la population étrangère hors U.E. présente une corrélation positive avec le niveau de déchets 

de la propreté publique. Sa relation avec le niveau de déchets sauvages et dépôts clandestins n’est en 

revanche pas significative, la p-value étant de 7%. 

4.3.3 Corrélation avec le degré d’urbanisation morphologique 

Presque toutes les variables reflétant le degré d’urbanisation morphologique des communes sont 

significativement corrélées avec les quantités relatives de déchets de la propreté publique et de 

déchets sauvages et de dépôts clandestins, pris de manière conjointe. Clairement, au plus le degré 

d’urbanisation morphologique est élevé, au plus la quantité de déchets par habitant est élevée. Les 

corrélations restent toutefois inférieures à 0,50. 

Les principales variables déterminantes semblent être la densité de population, la densité du réseau 

routier et la part des maisons unifamiliales séparées. 
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Tableau 22 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant le degré d’urbanisation 

morphologique des communes (p-value) 

Degré d'urbanisation (morphologique) DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Densité de la population 
0,432 

(0,005) 
0,248 

(0,104) 
0,418 

(0,005) 
0,334 

(0,010) 

Densité du réseau routier (/superficie) 
0,511 

(0,001) 
0,230 

(0,133) 
0,437 

(0,003) 
0,338 

(0,009) 

% surface artificialisée 
0,260 

(0,101) 
0,293 

(0,053) 
0,386 

(0,011) 
0,280 

(0,034) 

Comme rurale - semi-urbaine - urbaine 
0,234 

(0,141) 
0,336 

(0,026) 
0,426 

(0,005) 
0,426 

(0,001) 

Classe d'urbanisation morphologique 
0,061 

(0,702) 
0,227 

(0,138) 
0,320 

(0,037) 
0,202 

(0,129) 

% espace bâti 
0,263 

(0,096) 
0,250 

(0,101) 
0,308 

(0,044) 
0,267 

(0,043) 

% maisons unifamiliales séparées 
-0,384 

(0,013) 
-0,347 

(0,021) 
-0,415 

(0,006) 
-0,425 

(0,001) 

 

Les relations avec le niveau de déchets sauvages ou de dépôts clandestins pris isolément, sont moins 

systématiques. Les trois variables évoquées précédemment sont corrélées par le niveau de déchets 

sauvages. En revanche, tant la densité de population que la densité du réseau routier ne sont pas 

corrélées avec la quantité de dépôts clandestins.  Il semble donc que la relation entre degré 

d’urbanisation morphologique et dépôts clandestins soit moindre (voire inexistante) que celle 

prévalant avec les déchets sauvages. 

4.3.4 Corrélation avec le niveau de centralité-externalité de la commune 

Les corrélations indiquent un lien étroit entre le niveau de déchets de la propreté publique et de 

déchets sauvages et dépôts clandestins, et le niveau de centralité de la commune. Ainsi plus la 

commune est un centre d’emploi ou un centre scolaire, plus le niveau des déchets par habitant est 

élevé ; ces corrélations sont supérieures à 0,50. Les corrélations avec le niveau de dépôts clandestins 

sont, certes significatives, mais moindres que celles prévalant à l’échelle des déchets sauvages. 

Les liens entre quantité relative de déchets et parc de bâtiments commerciaux existent également. Ces 

liens ne peuvent toutefois être établis avec la quantité de dépôts clandestins pris isolément. 

En revanche, les variables part d’emploi dans l’industrie et dans les commerces et l’Horeca 

n’apparaissent pas déterminantes, leur corrélation avec les quantités de déchets n’étant pas 

significative. 
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Tableau 23 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant le degré de 

centralité/externalité des communes (p-value) 

 

 

4.3.5 Corrélation avec la dynamique démographique et immobilière 

Peu de corrélations sont significatives d’un point de vue statistique. Sur base des données collectées, 

l’existence d’une croissance démographique ou immobilière n’entraîne pas une augmentation de la 

quantité de déchets par habitant. 

Au contraire, les communes qui affichent une faible quantité de déchets de la propreté publique par 

habitant, sont plutôt celles qui présentent une croissance démographique et un solde migratoire40 

élevés. Une telle relation ne peut être observée au niveau des déchets sauvages et dépôts clandestins 

avec un niveau de signification de 5% mais bien si on avait retenu un niveau de 10%. 

Tableau 24 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant la dynamique démographique 

et immobilière des communes (p-value) 

Dynamique démographique et immobilière 
(2014-2016) 

DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Taux de croissance de la population 
-0,094 

(0,558) 
-0,106 

(0,492) 
-0,255 

(0,098) 
-0,379 

(0,003) 

Taux de croissance population < 20 ans 
0,168 

(0,293) 
0,171 

(0,267) 
0,151 

(0,334) 
-0,011 

(0,938) 

Solde migratoire / population 
-0,131 

(0,416) 
-0,175 

(0,255) 
-0,269 

(0,081) 
-0,299 

(0,022) 

% nombre nouveaux logements 
-0,148 

(0,356) 
-0,228 

(0,137) 
-0,248 

(0,109) 
-0,195 

(0,142) 

Nombre permis de bâtir / hab 
-0,167 

(0,296) 
-0,303 

(0,046) 
-0,316 

(0,039) 
-0,172 

(0,196) 

Nombre de transactions immobilières / hab 
0,083 

(0,608) 
0,053 

(0,734) 
0,048 

(0,762) 
0,185 

(0,164) 

La quantité par habitant de déchets sauvages et de dépôts clandestins, pris de manière conjointe, est 

négativement corrélée avec le nombre de permis de bâtir pour construction octroyés au cours des 

                                                           
40 Le solde migratoire comprend les mouvements de population avec les autres communes belges (migration 
interne) et avec l’étranger (migration externe) 

Centralité-externalité (urbanisation 
fonctionnelle) 

DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Classe d'urbanisation fonctionnelle 
0,218 

(0,170) 
0,317 

(0,037) 
0,375 

(0,014) 
0,438 

(0,001) 

Centre d'emploi (% pop active au lieu de travail 
/ population active au lieu de résidence) 

0,477 
(0,002) 

0,312 
(0,039) 

0,555 
(<0,001) 

0,540 
(<0,001) 

Centre scolaire (%pop scolaire au lieu 
d'établissement/pop résidente en âge de 
scolarité) 

0,478 
(0,002) 

0,370 
(0,013) 

0,583 
(<0,001) 

0,429 
(0,001) 

% bâtiments commerciaux (dans le parc total 
de bâtiment) 

0,488 
(0,001) 

0,133 
(0,389) 

0,423 
(0,005) 

0,530 
(<0,001) 

Revenu cadastral "bureaux-commerces" / hab 
0,263 

(0,097) 
0,211 

(0,169) 
0,363 

(0,017) 
0,454 

(<0,001) 

% emploi dans l'industrie 
0,055 

(0,732) 
0,108 

(0,485) 
0,103 

(0,510) 
0,053 

(0,690) 

% emploi dans les commerces, transports, 
horeca 

-0,095 
(0,553) 

-0,001 
(0,993) 

-0,046 
(0,769) 

0,172 
(0,197) 
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dernières années. Ce lien peut également être observé au niveau des dépôts clandestins, pris 

isolément, mais pas au niveau des déchets sauvages. 

4.3.6 Corrélation avec le degré d’activité touristique 

Sur base des données collectées, il ne peut être établi aucune corrélation significative d’un point de 

vue statistique entre les quantités par habitant de déchets sauvages et dépôts clandestins et les 

variables reflétant le degré d’activité touristique. 

En revanche, une corrélation positive existe entre les variables quantitatives reflétant le degré 

d’activité touristique dans la commune et la quantité relative de déchets de propreté publique. 

Tableau 25 : : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant le degré d’activité touristique 

des communes (p-value) 

Degré d'activités touristiques DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Capacité d'hébergements touristiques / 
habitant 

0,051 
(0,750) 

-0,051 
(0,745) 

0,034 
(0,830) 

0,300 
(0,022) 

Nuitées / population 
0,065 

(0,687) 
-0,063 

(0,684) 
0,052 

(0,740) 
0,301 

(0,022) 

Classe touristique 
-0,039 

(0,808) 
-0,192 

(0,210) 
-0,098 

(0,531) 
-0,028 

(0,832) 

Nombre d'attractions touristiques / habitant 
0,030 

(0,851) 
-0,061 

(0,695) 
0,03 

(0,851) 
0,282 

(0,032) 

Il peut en être conclu que le développement d’activités touristiques n’entraîne pas une augmentation 

de la quantité de déchets sauvages ou de dépôts clandestins mais bien de la quantité de déchets de la 

propreté publique, ce qui pourrait s’expliquer sans doute par un usage plus important des poubelles 

publiques dans ces communes. 

4.3.7 Corrélation avec la sécurité 

Toutes les variables reflétant la sécurité sont corrélées significativement aux quantités par habitant de 

déchets sauvages, de dépôts clandestins ou de déchets de la propreté publique. 

Tableau 26 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant la sécurité (p-value) 

Sécurité DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Criminalité rapportée / hab 
0,554 

(<0,001) 
0,396 

(0,008) 
0,602 

(<0,001) 
0,520 

(<0,001) 

Criminalité quérable / hab 
0,476 

(0,002) 
0,279 

(0,067) 
0,440 

(0,003) 
0,482 

(<0,001) 

Criminalité totale / hab 
0,541 

(<0,001) 
0,361 

(0,016) 
0,552 

(<0,001) 
0,526 

(<0,001) 

Effectifs policiers / hab 
0,539 

(<0,001) 
0,302 

(0,046) 
0,499 

(0,001) 
0,480 

(<0,001) 

Nombre d'accidents de la route / km voirie 
0,351 

(0,024) 
0,309 

(0,041) 
0,422 

(0,005) 
0,352 

(0,007) 

Plan stratégique de sécurité et de prévention 
(PSSP 2014-2017) intégrant les incivilités 
sanctionnées administrativement 

0,327 
(0,038) 

0,351 
(0,020) 

0,331 
(0,031) 

0,304 
(0,021) 

 

Ainsi, le niveau de déchets par habitant va de pair avec des indices de criminalité élevés ; ce lien est 

fort, de nombreux coefficients de corrélation dépassant la valeur de 0,50. 
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Le niveau de déchets par habitant est également corrélé avec les effectifs policiers mis en œuvre au 

niveau des zones locales de police. 

Les communes où la quantité de déchets par habitant est la plus élevée, sont également celles où on 

observe le plus grand nombre d’accidents de la route par kilomètre de voirie. 

Enfin, les communes où le niveau de déchets par habitant est élevé, sont plus nombreuses à avoir 

élaboré un plan stratégique de sécurité et de prévention dans lequel figurent les incivilités 

sanctionnées administrativement. 

4.3.8 Corrélation avec la gestion de la propreté publique 

Sur base des données collectées, aucun lien significatif ne peut être démontré entre les moyens 

affectés à la prévention ou à la répression et la quantité par habitant de déchets sauvages, clandestins 

ou de propreté publique. 

Au niveau des actes répressifs, un lien peut être établi avec le niveau de dépôts clandestins mais pas 

avec la quantité de déchets sauvages. Un focus plus analytique sur la répression est présenté en 

annexe 10. 

Les coûts de collecte sont positivement corrélés avec la quantité de déchets sauvages pris isolément 

ainsi qu’avec la quantité conjointe de déchets sauvages et de dépôts clandestins. En revanche, aucune 

corrélation significative n’est observée entre les coûts de collecte et le niveau de dépôts clandestins 

pris isolément ou le niveau de déchets de la propreté publique. Ces constats se manifestent également 

si on analyse les corrélations avec le nombre de personnes affectées à la gestion. 

Tableau 27 : Corrélation entre les quantités de déchets par habitant et les variables reflétant la gestion de la propreté (p-

value) 

Gestion de la propreté publique DS / hab DC / hab DS+DC / hab DPP / hab 

Coût prévention / hab 
-0,047 

(0,879) 
0,121 

(0,680) 
0,022 

(0,939) 
0,079 

(0,748) 

Coût collecte / hab 
0,514 

(0,004) 
0,087 

(0,642) 
0,375 

(0,038) 
0,223 

(0,102) 

Nombre personnes affectées à la gestion / hab 
0,548 

(0,001) 
-0,067 

(0,702) 
0,316 

(0,068) 
0,149 

(0,301) 

Coût répression / hab 
-0,054 

(0,757) 
-0,145 

(0,391) 
-0,134 

(0,429) 
-0,050 

(0,729) 

Nombre agents constatateurs / hab 
-0,221 

(0,258) 
-0,165 

(0,400) 
-0,187 

(0,350) 
-0,038 

(0,819) 

Nombre d'actes répressifs / hab 
0,075 

(0,761) 
0,644 

(0,002) 
0,401 

(0,080) 
0,143 

(0,485) 

Coût total / hab 
0,617 

(0,077) 
0,017 

(0,965) 
0,365 

(0,335) 
0,535 

(0,095) 

 

Des corrélations positives existent entre la quantité par habitant de déchets sauvages ou de déchets 

de la propreté publiques et le coût total par habitant. Ces corrélations ne sont toutefois pas 

significatives, d’un point de vue statistique, étant donné le très faible échantillon de communes ayant 

renseigné dans l’enquête l’ensemble des données permettant d’évaluer le coût total de la gestion de 

la propreté publique et de la gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins. 
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4.4 Etablissement d’un modèle d’estimation de la quantité relative 

de déchets 

4.4.1 Les variables potentiellement explicatives 

Sur base de l’analyse de corrélation, 24 variables quantitatives ont été retenues comme variables 

potentiellement explicatives de la quantité par habitant de déchets sauvages et/ou de dépôts 

clandestins. Complémentairement, 4 variables qualitatives ont également été retenues. 

Par ailleurs, 3 variables reflétant le niveau d’activité touristique ont été ajoutées pour expliquer la 

quantité par habitant de déchets de la propreté publique. 

Tableau 28 : Liste des variables potentiellement explicatives 

  DSDC DPP 

Niveau socio-économique 

Revenu moyen par déclaration (EUR) X X 

Indice des conditions de bien-être X X 

% bénéficiaires du RIS X X 

Structure socio-démographique 

% population scolaire X X 

% population pensionnée X X 

Nbre d'occupants par logement X X 

% population étrangère hors UE X X 

Degré d'urbanisation (morphologique) 

Densité de la population X X 

Densité du réseau routier (/superficie) X X 

% surface artificialisée X X 

Comme rurale - semi-urbaine - urbaine (X) (X) 

Classe d'urbanisation morphologique (X) (X) 

% espace bâti X X 

% maisons unifamiliales séparées X X 

Centralité-externalité (urbanisation fonctionnelle) 

Classe d'urbanisation fonctionnelle (X) (X) 

Centre d'emploi (% pop active au lieu de travail / population active au lieu de résidence) X X 

Centre scolaire (%pop scolaire au lieu d'établissement/pop résidente en âge de scolarité) X X 

% bâtiments commerciaux (dans le parc total de bâtiment) X X 

Revenu cadastral "bureaux-commerces" / hab X X 

Dynamique démographique et immobilière (2014-2016) 

Taux de croissance de la population X X 

Solde migratoire / population X X 

Nombre permis de bâtir / hab X X 

Degré d'activité touristique 

Capacité d'hébergements touristiques / logements   X 

Nuitées / population   X 

Nombre d'attractions touristiques / habitant   X 

Sécurité 

Criminalité rapportée / hab X X 

Criminalité quérable / hab X X 

Criminalité totale / hab X X 

Effectifs policiers / hab X X 

Nombre d'accidents de la route / km voirie X X 

Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP 2014-2017) intégrant les incivilités 
sanctionnées administrativement (X) (X) 

(X) : Variables qualitatives potentiellement explicatives 

X : Variables quantitatives potentiellement explicatives 
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4.4.2 Méthodologie spécifique 

Pour chaque variable mesurant la quantité par habitant de déchets sauvages ou de dépôts clandestins, 

pris isolément ou conjointement, et de déchets de la propreté publique, différentes méthodes de 

sélection de modèles de régression linéaire sont testées afin d’identifier le(s) meilleur(s) modèles 

permettant d’expliquer (au sens statistique) la quantité relative de déchets. Les méthodes utilisées 

sont les suivantes : 

- Sélection du meilleur modèle sur base du R2 ajusté 

- Sélection du meilleur modèle sur base du MCE 

- Sélection du meilleur modèle sur base du CP de Mallows 

- Sélection du meilleur modèle sur base de l’AIC 

- Sélection du meilleur modèle sur base du SBC de Schwarz (proche de l’AIC) 

- Sélection du meilleur modèle sur base du PC d’Amemiya (critère de parcimonie) 

- Méthode Stepwise avec probabilité d’entrée et probabilité de sortie, fixées à 0,10. Des 

variantes avec d’autres probabilités ont été testées afin d’améliorer les résultats. 

- Méthode Ascendante avec probabilité d’entrée fixée à 0,10. Des variantes avec d’autres 

probabilités ont été testées afin d’améliorer les résultats 

- Méthode Descendante avec probabilité de sortie fixée à 0,10. Des variantes avec d’autres 

probabilités ont été testées afin d’améliorer les résultats. 

Les résultats de ces modèles ont été analysés et comparés sur base des statistiques suivantes 

Tableau 29 : Paramètres d’analyse et de comparaison des modèles 

Statistique Interprétation 

R2 
Coefficient de détermination du modèle, compris entre 0 et 1. Il s'interprète 
comme la proportion de la variabilité de la variable dépendante expliquée par 
le modèle. 

R2 ajusté 
Coefficient de détermination ajusté du modèle. Correction du R2 tenant 
compte du nombre de variables utilisées dans le modèle 

MCE Moyenne du carré des erreurs. Mesure de l'erreur du modèle. A minimiser 

RMCE Racine carrée de MCE. Egalement à minimiser 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) Moyenne du pourcentage d'erreur en valeur absolue. A minimiser 

DW 

Coefficient de Durbin Watson, compris entre 0 et 4. Mesure l'autocorrélation 
d'ordre 1; il permet de vérifier que les résidus du modèle ne sont pas 
autocorrélés. Valeur idéale = 2. Recours à une table pour vérifier si 
l'hypothèse d'indépendance des résidus est acceptable 

CP de Mallows 
Mesure du biais du modèle. Plus le CP est proche du nombre de variables 
utilisées dans le modèle, moins le modèle est biaisé 

AIC 
Critère d'information d'Akaïke. Critère de sélection de modèles qui pénalise 
les modèles pour lesquels l'ajout de nouvelles variables explicatives n'apporte 
pas suffisamment d'information au modèle. A minimiser 

Press Predicted residual error sum of squares.  

Press RMCE 
Racine carrée de Press divisée par la différence entre le poids des 
observations et le nombre de variables 

Abs(Press RMCE - RMCE)/RMCE 
Plus il s'écarte de 0, plus le modèle est sensible à la présence ou l’absence de 
certaines observations dans le modèle 

Tableau d'analyse de la variance p-value permettant d'évaluer le pouvoir explicatif des variables explicatives. 

Nombre de variables significatives Nombre de variables significatives parmi les variables retenues 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Analyse statistique et extrapolation des résultats 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

55

112
 

 

Statistique Interprétation 

Normalité des résidus 
Hypothèse sous-jacente à la régression linéaire. Application du test de 
normalité Shapiro-Wilks sur les résidus. Risque de rejeter l'hypothèse nulle (= 
les résidus suivent une loi Normale) alors qu'elle est vraie 

Ensuite, des tests ont été effectués en introduisant les variables qualitatives. D’une manière générale, 

les méthodes de sélection menées sur les ANCOVA ont conduit à des résultats similaires à ceux issus 

des régressions linéaires, de sorte que seules les variables quantitatives ont finalement été retenues 

pour estimer les quantités de déchets par habitant. 

Nous présentons, ci-après, les résultats du modèle retenu pour chacune des quatre variables mesurant 

la quantité de déchets par habitant, au travers des statistiques suivantes : 

- Le nombre de variables figurant dans le modèle 

- Le coefficient de détermination (R2) reflétant la proportion de la variabilité expliquée par le 

modèle 

- La p-value du tableau de la variance indiquant le caractère significatif du modèle 

- Le nombre de variables significatives dans le modèle 

- Les variables figurant dans le modèle et leur poids relatif dans le modèle, au travers des 

coefficients normalisés. 

Lorsque plusieurs modèles présentent chacun des avantages et des inconvénients d’un point de vue 

statistique, il a été décidé de reprendre les différents modèles, afin d’extrapoler les quantités de 

déchets au niveau de l’ensemble des communes de Wallonie et de pouvoir, ainsi, comparer les 

résultats de ces modèles. 

4.4.3 Présentation des modèles d’estimation de la quantité relative de 

déchets 

4.4.3.1 Modèle d’estimation de la quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins pris 
conjointement. 

Tableau 30 : Modèles d'estimation de DS+DC / hab 

Statistique 
Meilleur modèle 

R2 ajusté 
Meilleur modèle 

SBC Schwarz 
Stepwise (0,1-

0,1) 

Nombre de variables 9 6 6 

R2 0,678 0,628 0,628 

Tableau d'analyse de la variance < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives dans le modèle 7 6 5 

Variables et coefficients normalisés (bêta)    

% population étrangère hors EU -0,873 -0,554 -0,554 

Densité population (hab./km²) 0,986   
Densité réseau routier (km/km²)  0,299 0,299 

Centre scolaire 0,528 0,481 0,481 

Revenu cadastral 'bureaux et commerces' /hab 0,221   
Taux croissance moyen population 2014-2016 0,295   
Taux migration moyen 2014-2016 -0,579 -0,332 -0,332 

Criminalité rapportée /1000 hab   0,765 

Criminalité quérable / 1000 hab -1,180 -0,938 -0,403 
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Statistique 
Meilleur modèle 

R2 ajusté 
Meilleur modèle 

SBC Schwarz 
Stepwise (0,1-

0,1) 

Criminalité totale / 1000 hab 1,738 1,256  
Nombre d'accidents / km de voirie -0,953     

Trois modèles peuvent être retenus pour estimer la quantité relative de déchets sauvages et de dépôts 

clandestins. Ces modèles permettent d’expliquer entre 60% et 70% de la quantité de déchets par 

habitant. Tous sont significatifs, avec une p-value < 0,0001. 

Le modèle basé sur le R2 ajusté présente un meilleur coefficient de détermination mais les hypothèses 

sous-jacentes à la régression linéaire y sont moins affirmées : coefficient de Durbin Watson dans la 

zone d’indétermination et le risque de rejeter l’hypothèse que les résidus suivent une distribution 

Normale alors qu’elle est vraie, n’est que de 12%. Ce modèle présente également une sensibilité plus 

forte à la présence ou l’absence de certaines observations. 

Le modèle qui doit être retenu préférentiellement est celui basé sur le SBC de Schwarz. Le coefficient 

de détermination est quelque peu moindre (63%) mais les hypothèses de régression linéaire sont 

pleinement vérifiées et l’ensemble des variables du modèle sont significatives. Le modèle établi sur 

base de la méthode Stepwise est assez similaire, seule la criminalité totale est remplacée par la 

criminalité rapportée parmi les variables explicatives.  

Les modèles font intervenir positivement des variables relatives au degré d’urbanisation 

morphologique, au travers de la densité de la population ou du réseau routier, à la centralité de la 

commune (centre scolaire), et à la sécurité, et, négativement une variable relative à la dynamique 

démographique.  

Le pourcentage de population étrangère hors U.E. intervient également négativement dans 

l’estimation de la quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins, élément qui tient compte 

des autres variables figurant dans le modèle, a contrario des résultats de l’analyse de corrélation 

menées au chapitre précédent. 

Complémentairement, nous avons établi un modèle en sélectionnant manuellement les variables 

explicatives, en reprenant les variables explicatives issues de la méthode basée sur le SBC de Schwarz, 

en remplaçant les variables de criminalité totale et quérable, par la criminalité rapportée. Cet exercice 

permet de mieux comprendre le sens des variables explicatives. Techniquement, les variables de 

criminalité totale et quérable souffrent d’une forte colinéarité, ce qui rend difficile l’interprétation de 

leurs paramètres au sein du modèle. 

Le modèle ainsi construit manuellement perd peu en caractère significatif, le coefficient de 

détermination étant de 0,592. Les cinq variables explicatives sont significatives. Selon ce modèle, la 

quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins est positivement liée au degré d’urbanisation 

morphologique (densité du réseau routier), au niveau de centralité de la commune (en particulier, 

la notion de centre scolaire) et à la criminalité rapportée. Elle est négativement liée à la dynamique 

démographique (taux de migration interne et externe) et à la part de population étrangère hors U.E. 

dans la population. 

Il importe de remarquer qu’aucune variable reflétant le niveau socio-économique de la commune 

ne figure dans aucun des modèles proposés. Ceci laisse à penser que ce sont davantage des 

caractéristiques liées au degré d’urbanisation morphologique ou fonctionnelle, à la dynamique 
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démographique et à la criminalité qui explique le niveau de déchets sauvages et de dépôts clandestins, 

plutôt que le niveau socio-économique de la population. 

Tableau 31 : Modèles d'estimation de DS+DC / hab 

Statistique 
Meilleur modèle 

SBC Schwarz 
Manuel 

Nombre de variables 6 5 

R2 0,628 0,592 

Tableau d'analyse de la variance < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives dans le modèle 6 5 

Variables et coefficients normalisés (bêta)   

% population étrangère hors EU -0,554 -0,589 

Densité population (hab./km²)   
Densité réseau routier (km/km²) 0,299 0,313 

Centre scolaire 0,481 0,443 

Revenu cadastral 'bureaux et commerces' /hab   
Taux croissance moyen population 2014-2016   
Taux migration moyen 2014-2016 -0,332 -0,285 

Criminalité rapportée /1000 hab  0,474 

Criminalité quérable / 1000 hab -0,938  
Criminalité totale / 1000 hab 1,256  
Nombre d'accidents / km de voirie     

 

4.4.3.2 Modèle d’estimation de la quantité de déchets sauvages pris isolément 
 

Deux modèles sont retenus pour estimer la quantité de déchets sauvages prise isolément. Ces deux 

modèles sont très significatifs et les hypothèses sous-jacentes à la régression linéaire ont pu être 

vérifiées. 

Le modèle basé sur l’optimisation du critère d’information d’Akaïke (AIC) explique 65% de la quantité 

de déchets sauvages par habitant. Il retient 8 variables dont 1 seule n’est pas significative.  

Le modèle retient 4 variables reflétant le degré d’urbanisation morphologique : 3 d’entre elles 

influencent positivement la quantité de déchets sauvages, la dernière, la part de superficie 

artificialisée, a une influence négative. Ceci résulte d’un problème de colinéarité entre variables 

explicatives : en l’occurrence avec le % d’espace bâti (0,96). La valeur des coefficients normalisés pris 

individuellement ne fait donc pas véritablement sens.41 

La criminalité rapportée est liée positivement avec la quantité de déchets sauvages. En revanche, le 

nombre d’accidents de voirie est négativement lié avec la quantité de déchets, mais cette variable 

                                                           
41 Ceci n’enlève toutefois rien à la fiabilité du modèle, mais bien au caractère « explicatif » de chacune des 
variables. Rappelons que l’objet de la modélisation est d’obtenir un modèle d’estimation et non pas de 
déterminer les variables exogènes explicatives. 
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explicative est fortement corrélée avec la densité de population, ce qui rend l’interprétation 

hasardeuse. 

Comme pour l’estimation des déchets sauvages et dépôts clandestins, pris conjointement, la variable 

« centre scolaire » influence positivement la quantité de déchets sauvages, tandis que la population 

d’origine étrangère hors U.E. l’influence négativement. 

La méthode basée sur l’optimisation du critère de prédiction d’Amemiya aboutit au même modèle. 

Tableau 32 : modèle d'estimation des DS / hab 

Statistique 
Meilleur modèle 

R2 ajusté 
Meilleur modèle 

AIC 

Nombre de variables 16 8 

R2 0,775 0,651 

Tableau d'analyse de la variance 0,0002 < 0,0001 

Nombre de variables significatives dans le modèle 8 7 

Variables et coefficients normalisés (bêta)   

% bénéficiaires d’un (E)RIS parmi les 18-64 ans -0,638  
% population scolaire -0,423  
Nombre moyen d'occupants par logement 0,468  
% population étrangère hors EU -0,894 -0,641 

Densité population (hab./km²) 2,272 1,343 

Densité réseau routier (km/km²) -0,253 0,217 

% Surface artificialisée -1,721 -1,327 

% espace bâti 1,258 0,898 

Centre d'emploi 0,468  
Centre scolaire 0,320 0,551 

Taux croissance moyen population 2014-2016 0,891  
Taux migration moyen 2014-2016 -0,817  
Permis de bâtir / 1000 hab - moyenne 2014-2016 -0,124  
Criminalité rapportée /1000 hab 1,095 0,541 

Effectif policier / 1000 hab 0,546  
Nombre d'accidents / km de voirie -2,067 -0,944 

 

La méthode visant à optimiser le R2 ajusté ajoute à ces variables 8 autres variables. Seules deux 

nouvelles variables sont significatives : le taux de croissance de la population et le taux de migration. 

Mais, à nouveau, il s’agit d’un problème de colinéarité entre variables (corrélation = 0,81), les effets 

de l’une annulant les effets de l’autre. 

Même si le coefficient de détermination (0,785) est supérieur au modèle basé sur l’AIC, la moyenne 

du pourcentage d’erreur en valeur absolue (MAPE) est supérieure et la sensibilité à certaines 

observations supérieure. 
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4.4.3.3 Modèle d’estimation de la quantité de dépôts clandestins pris isolément 
 

L’établissement d’un modèle d’estimation des dépôts clandestins est quelque peu plus difficile à 

réaliser, ce qui n’est pas étonnant au vu des résultats de l’analyse de corrélation.  

Les modèles de régression linéaire ont abouti à des modèles présentant des coefficients de 

détermination entre 0,47 et 0,16. Par ailleurs, il n’a pu être établi, pour aucun modèle, que les résidus 

suivaient une distribution Normale. 

Il a, dès lors été décidé de procéder à une transformation de Box-Cox42 des variables, avant de procéder 

au processus de sélection d’un modèle.  

Le meilleur modèle, en fonction du critère AIC, conduit à retenir 5 variables, dont 4 sont significatives 

pour estimer la quantité par habitant de dépôts clandestins. Le coefficient de détermination n’atteint 

toutefois que 35%, ce qui indique que le pouvoir explicatif du modèle est assez faible. 

Un second modèle, établi par la méthode descendante (avec une probabilité de sortie de 0,15), conduit 

à sélectionner 4 variables, dont 1 seule explicative, qui expliquent 27% de la variabilité de la quantité 

de dépôts clandestins par habitant. 

Dans ces modèles, les variables relatives à la criminalité, totale ou rapportée, influence positivement 

l’estimation de la quantité de dépôts clandestins par habitant. La part des maisons 4 façades influence 

négativement la quantité de dépôts clandestins, de même que la part de population étrangère hors 

U.E. et la part de la population bénéficiaire du RIS. 

Tableau 33: modèles d'estimation des DC / hab (valeurs transformées) 

Statistique 
Meilleur modèle 

AIC 
Descendante 

(0,15) 

Nombre de variables 5 4 

R2 0,349 0,271 

Tableau d'analyse de la variance 0,005 0,013 

Nombre de variables significatives dans le modèle 4 1 

Variables et coefficients normalisés (bêta)   

% bénéficiaires d’un (E)RIS parmi les 18-64 ans -0,429 -0,348 

% population pensionnée -0,267  
% population étrangère hors EU -0,471 -0,352 

% de maisons unifamiliales séparées -0,683 -0,543 

Criminalité rapportée /1000 hab 0,619  
Ccriminalité totale / 1000 hab  0,444 

 

L’estimation de la quantité de dépôts clandestins par habitant ayant été établie après transformation 

non linéaire des données, un biais d’estimation est possible. Dès lors, nous avons comparé les 

quantités estimées avec les quantités « réelles » telles qu’elles ont été collectées auprès des 

                                                           
42 Transformation non linéaire. Voir  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A9e_de_Box-Cox 
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communes. Même si, empiriquement, on peut observer une différence d’environ -20% à -30%, les tests 

statistiques opérés ne permettent pas de conclure à une différence statistiquement significative.  

4.4.3.4 Modèle d’estimation de la quantité de déchets de la propreté publique 
 

Comme pour l’estimation de la quantité de dépôts clandestins, les modèles de régression linéaire ont 

abouti à des modèles pour lesquels il n’a pu être établi que les résidus suivaient une distribution 

Normale. Il a, dès lors été décidé de procéder à une transformation de Box-Cox des variables, avant de 

procéder au processus de sélection d’un modèle. 

Le meilleur modèle, en fonction du critère AIC, conduit à retenir 6 variables, dont 5 sont significatives 

pour estimer la quantité par habitant de déchets de la propreté publique. Le coefficient de 

détermination n’atteint toutefois que 44%, ce qui indique que le pouvoir explicatif du modèle est assez 

faible. 

Un second modèle, établi par la méthode descendante (avec une probabilité de sortie de 0,10), conduit 

à sélectionner 8 variables, dont 4 explicatives, qui explique 48% de la variabilité de la quantité relative 

de déchets de la propreté publique. 

Le modèle, établi sur base de la méthode de minimisation de l’AIC, relie positivement la quantité 

relative de déchets de la propreté publique avec le niveau de centralité, exprimé au travers de la notion 

de centre d’emploi, et avec le nombre d’accidents de voirie. Au niveau du degré d’urbanisation 

morphologique, la part de maisons 4 façades impacte négativement le niveau de déchets tandis que 

le pourcentage de surface artificialisée et la densité du réseau routier s’opposent dans le modèle. 

Le modèle, établi au départ de la méthode descendante, ajoute la part des bâtiments commerciaux 

dans l’influence de la centralité de la commune et établi un lien négatif entre taux de croissance de la 

population et quantité relative de déchets de la propreté publique. La variable relative à l’activité 

touristique (le nombre de lits) est probablement à mettre en lien avec le niveau d’urbanisation 

fonctionnelle de la commune. 

Tableau 34 : modèles d'estimation des DPP / hab (valeurs transformées) 

Statistique 
Meilleur modèle 

AIC 
Descendante (0,1) 

Nombre de variables 6 8 

R2 0,441 0,481 

Tableau d'analyse de la variance < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives dans le modèle 5 4 

Variables et coefficients normalisés (bêta)   

% bénéficiaires d’un (E)RIS parmi les 18-64 ans -0,344 -0,397 

Densité réseau routier (km/km²) 0,441 0,283 

% Surface artificialisée -0,773 -0,636 

% de maisons unifamiliales séparées -0,515 -0,440 

Centre d'emploi 0,368 0,408 

% Bâtiments commerciaux  0,326 

Taux croissance moyen population 2014-2016  -0,235 
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Nombre d'accidents / km de voirie 0,433  
Nombre de lits / 1000 hab   -0,308 

 

L’estimation de la quantité de déchets de la propreté publique par habitant ayant été établie après 

transformation non linéaire des données, un biais d’estimation est possible. Dès lors, nous avons 

comparé les quantités estimées avec les quantités « réelles » telles qu’elles ont été collectées auprès 

des communes. Même si, empiriquement, on peut observer une différence d’environ -22% à -27%, les 

tests statistiques opérés ne permettent pas de conclure à une différence statistiquement significative. 
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4.5 Extrapolation de la quantité de déchets à l’échelle de l’ensemble 

des villes et communes wallonnes 

Au départ des modèles présentés au chapitre précédent, la quantité relative de déchets sauvages ou 

de dépôts clandestins, pris isolément ou conjointement, ainsi que la quantité relative de déchets de 

propreté publique ont été estimées pour chaque ville et commune de Wallonie. Cette estimation est 

complétée par une estimation des bornes inférieures et supérieures, tenant compte des intervalles de 

confiance à 90% et 95%43. 

L’estimation de la quantité relative de déchets calculée pour chaque commune wallonne est ensuite 

convertie en tenant compte de sa taille, exprimée au travers du nombre d’habitants. Il en est de même 

pour les bornes inférieures et supérieures. 

Estimation de la quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins 

La quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins collectés par les communes wallonnes peut 

être estimée à 18.000 tonnes pour l’année 2016. 

Tableau 35 : Estimation de la quantité de DS+DC dans les communes de Wallonie 

 

DS+DC/hab * nb hab 
par commune 

DS+DC/hab * nb hab 
par commune 

Total Wallonie SBC Schwarz R2 Ajusté 

Estimation (borne inférieure 95%) 10.651 7.748 

Estimation (borne inférieure 90%) 11.904 9.410 

Estimation 18.130 17.631 

Estimation (borne supérieure 90%) 24.355 25.851 

Estimation (borne supérieure 95%) 25.608 27.513 

 

Selon le modèle préférentiellement choisi, cette estimation se situe dans un intervalle de confiance 

(90%) allant de 12.000 tonnes à 24.000 tonnes, ce qui signifie qu’il existe 10% de probabilité que la 

quantité de déchets se situe en-dehors de cette fourchette. 

Les résultats estimés au départ du second modèle retenu, sont sensiblement identiques mais 

l’intervalle de confiance est plus large. 

Estimation de la quantité de déchets sauvages 

La quantité de déchets sauvages collectés par les communes wallonnes peut être estimée à 9.000 

tonnes pour l’année 2016. 

 

                                                           
43 Il s’agit d’un intervalle de confiance autour de la moyenne, correspondant au cas où l’on ferait la prédiction 
pour un nombre infini d’observations avec un ensemble de valeurs données des variables explicatives, et non un 
intervalle autour de la prédiction ponctuelle. En cohérence avec ce qui précède, des intervalles de confiance ont 
été calculés également pour les observations dont nous disposions. 
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Tableau 36 : Estimation de la quantité de DS dans les communes de Wallonie 

 

DS/hab * nb hab par 
commune 

DS/hab * nb hab par 
commune 

Total Wallonie AIC Akaïke R2 Ajusté 

Estimation (borne inférieure 95%) 3.574 573 

Estimation (borne inférieure 90%) 4.482 1.922 

Estimation 8.964 8.460 

Estimation (borne supérieure 90%) 13.447 14.999 

Estimation (borne supérieure 95%) 14.355 16.348 

 

Selon le modèle préférentiellement choisi, cette estimation se situe dans un intervalle de confiance 

(90%) allant de 4.500 tonnes à 13.500 tonnes, ce qui signifie qu’il existe 10% de probabilité que la 

quantité de déchets se situe en-dehors de cette fourchette. 

L’estimation au départ du second modèle retenu, est 5% inférieure à la précédente. L’intervalle de 

confiance est nettement plus large. 

Estimation de la quantité de dépôts clandestins 

Sur base du modèle préférentiellement retenu, la quantité de dépôts clandestins collectés par les 

communes wallonnes peut être estimée à 9.500 tonnes pour l’année 2016. 

Tableau 37 : Estimation de la quantité de DC dans les communes de Wallonie 

 

DC/hab * nb hab par 
commune 

DC/hab * nb hab par 
commune 

Total Wallonie AIC Akaïke Descendante (0,15) 

Estimation (borne inférieure 95%) 4.447 3.925 

Estimation (borne inférieure 90%) 5.107 4.516 

Estimation 9.678 8.645 

Estimation (borne supérieure 90%) 17.074 15.390 

Estimation (borne supérieure 95%) 18.994 17.147 

 

Selon le modèle préférentiellement choisi, cette estimation se situe dans un intervalle de confiance 

(90%) allant de 5.000 tonnes à 17.000 tonnes, ce qui signifie qu’il existe 10% de probabilité que la 

quantité de déchets se situe en-dehors de cette fourchette. 

L’estimation au départ du second modèle retenu, est 10% inférieure à la précédente. L’intervalle de 

confiance est sensiblement similaire. 

Remarque : les résultats des modèles visant à estimer les quantités de déchets sauvages et de dépôts 

clandestins, pris isolément, sont respectivement de 8.964 tonnes pour les déchets sauvages et de 

8.645 tonnes pour les dépôts clandestins, soit un total de 18.642 tonnes. L’estimation basée sur les 

déchets sauvages et dépôts clandestins pris conjointement, est de 18.130 tonnes, soit une différence 

de moins de 3%, due à des échantillons de données différents. 
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Estimation de la quantité de déchets de la propreté publique 

Sur base du modèle préférentiellement retenu, la quantité de déchets de la propreté publique 

collectés par les communes wallonnes peut être estimée à 34.000 tonnes pour l’année 2016. 

Tableau 38 : Estimation de la quantité de DPP dans les communes de Wallonie 

 

DPP/hab * nb hab 
par commune 

DPP/hab * nb hab 
par commune 

Total Wallonie AIC Akaïke Descendante (0,10) 

Estimation (borne inférieure 95%) 20.731 18.370 

Estimation (borne inférieure 90%) 22.555 20.251 

Estimation 33.861 32.257 

Estimation (borne supérieure 90%) 49.382 49.455 

Estimation (borne supérieure 95%) 53.052 53.614 

 

Toujours selon le modèle préférentiellement choisi, cette estimation se situe dans un intervalle de 

confiance (90%) allant de 22.500 tonnes à 49.000 tonnes, ce qui signifie qu’il existe 10% de probabilité 

que la quantité de déchets se situe en-dehors de cette fourchette. 

L’estimation au départ du second modèle retenu, est 5% inférieure à la précédente. L’intervalle de 

confiance est légèrement plus large. 
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4.6 Estimation des coûts relatifs à la gestion des déchets 

4.6.1 Méthode d’estimation 

Les coûts ont été estimés au départ des réponses des communes à l’enquête. Très peu de communes 

ont toutefois renseigné l’ensemble des éléments qui permettent d’évaluer le coût total de la gestion 

des déchets sauvages et des dépôts clandestins. Il a, dès lors, été décidé d’estimer les différents 

composants du coût, indépendamment les uns des autres, puis de les agréger pour estimer le coût 

total.  

Figure 2 : Modèle d’estimation des coûts relatifs à la gestion des déchets 

 

Un modèle d’extrapolation des coûts a donc été élaboré pour chacun des 3 composants du coût total 

de gestion des déchets, sur base des réponses fournies par les communes pour ces différents 

composants et des quantités de déchets sauvages et dépôts clandestins, pris conjointement. De la 

sorte, les modèles s’appuient uniquement sur des données « réelles » telles que renseignées par les 

communes – et non sur des données estimées – et nous utilisons au mieux l’information disponible 

relative aux coûts. En conséquence, les modèles servent uniquement à estimer les valeurs manquantes 

pour chaque composant du coût. 

Les modèles ont été établis sur base d’un processus de sélection visant à minimiser le critère 

d’information d’Akaïke. En pratique, les résultats sont équivalents à ceux issus d’un processus de 

maximisation du R2 ajusté. Deux variables explicatives potentielles ont été prises en considération : la 

quantité de déchets sauvages et de dépôts clandestins, pris conjointement (DS+DC exprimé en tonnes) 

et le nombre d’habitants de la commune.  Toutes les observations disponibles ont été prises en 

compte, à l’exception de valeurs extrêmes identifiées sur base du test de Grubbs ou de l’analyse des 

•Estimation des 
coûts de 
prévention1

•Estimation des 
coûts de 
collecte

• + Coût de 
traitement

2

•Estimation des 
coûts de 
répression3

Coût de 
prévention

Coût de 
collecte (+ 

traitement)

Coût de 
répression

Coût 
total de 
gestion



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Analyse statistique et extrapolation des résultats 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

66

112
 

 

distances D de Cook, ces valeurs extrêmes conduisant à des résidus qui n’étaient pas distribués selon 

une loi Normale (Liège pour les coûts de collecte ; Liège et Mons pour les coûts de prévention). 

4.6.2 Extrapolation des coûts à l’échelle de l’ensemble des villes et communes 

wallonnes 

4.6.2.1 Coût de prévention 
 

Le modèle d’estimation du coût de prévention ne retient que le nombre d’habitants comme variable 

explicative. Le coefficient de détermination est faible (30%) et le caractère significatif de la variable 

explicative à la limite du niveau de signification retenu (5%), comme le montre le graphique des 

coefficients normalisés ci-dessous 

Figure 3 : Coût de prévention – coefficients normalisés (Int. de conf. 95%) 

 

L’équation d’estimation des coûts de prévention44 s’écrit : 

�� = 807,66 + 0,20 ��ℎ�� 

Avec : 

 CP : le coût de la prévention en euros supporté par la commune 

 Nbhab : le nombre d’habitants de la commune 

Le coût de prévention pour l’ensemble des communes wallonnes est estimé à 1.025.000 €. Vu le faible 

coefficient de détermination, l’intervalle de confiance (ponctuel) est très large. 

 

                                                           
44 Toutes les observations disponibles ont été prises en compte, à l'exception des villes de Liège et Mons pour les 
données relatives à la Prévention. Ces deux observations présentaient des valeurs extrêmes, sur base du D de 
Cook et généraient des résidus qui n'étaient pas distribués selon une loi Normale. Les valeurs renseignées sont 
toutefois reprises pour l’extrapolation. Aucun biais systématique ne peut être supposé. 
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Tableau 39 : Coût de prévention estimé à l’échelle des communes wallonnes 

Total Wallonie 
Coût de prévention 

(€) 

Estimation (borne inférieure 95%) 289.106 

Estimation (borne inférieure 90%) 311.490 

Estimation 1.024.726 

Estimation (borne supérieure 90%) 2.565.595 

Estimation (borne supérieure 95%) 2.913.171 

 

4.6.2.2 Coût de collecte et de traitement 
 

Le modèle d’estimation du coût de collecte retient le nombre d’habitants et la quantité de déchets 

sauvages et de dépôts clandestins comme variables explicatives. Le coefficient de détermination est 

de 73% et le caractère significatif du modèle bien établi (p-value < 0,0001). Seule la variable « Nombre 

d’habitants » est significative, au niveau de signification de 5%, comme le montre le graphique des 

coefficients normalisés ci-dessous. 

Figure 4 : Coût de collecte DS-DC – coefficients normalisés (Int. de conf. 95%) 

 

L’équation d’estimation des coûts de prévention45 s’écrit : 

�� = 16.267,58 + 10,76 ��ℎ�� − 446,40 ����� 

                                                           
45 Les données pour la Ville de Liège ont été retirées de l’échantillon, étant donné l'influence de cette observation 
sur les résultats de la régression linéaire. Ainsi, le test de Grubbs indique qu'il s'agit d'une valeur extrême. Les 
résidus de la régression effectuée avec Liège dans l'échantillon, n'étaient pas distribués selon une loi Normale. 
Les distances D de Cook confirmaient l'impact de l'observation sur l'équation. Les résultats présentés ici ont donc 
été obtenus sur base de l'ensemble des données disponibles, excepté la Ville de Liège, soit 30 communes 
wallonnes. Ainsi qu’expliqué au chapitre précédent, les données relatives au coût de collecte renseignées par les 
communes ont, toutes, été reprises dans l’extrapolation. Il ne peut être fait l’hypothèse de biais systématique 
dans l’estimation proposée. 
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Avec : 

 CC : le coût de collecte en euros supporté par la commune 

 Nbhab : le nombre d’habitants de la commune 

 QDSDC : la quantité, en tonnes, de déchets sauvages et de dépôts clandestins 

Le coût de collecte pour l’ensemble des communes wallonnes est estimé à 51.328.000 €. L’intervalle 

de confiance (ponctuel) est très large. 

Tableau 40 : Coût de collecte estimé à l’échelle des communes wallonnes 

Total Wallonie Coût de collecte (€) 

Estimation (borne inférieure 95%) 31.282.800 

Estimation (borne inférieure 90%) 32.554.367 

Estimation 51.327.595 

Estimation (borne supérieure 90%) 78.302.900 

Estimation (borne supérieure 95%) 83.822.828 

Les coûts de traitement sont estimés sur base d’un coût standard de 135 € / tonne de déchets. A 

l’échelle des communes wallonnes, les coûts de traitement sont estimés à 2.037.899 €. 

 

4.6.2.3 Coût de répression 
 

Le modèle d’estimation du coût de répression retient le nombre d’habitants et la quantité de déchets 

sauvages et de dépôts clandestins comme variables explicatives. Le coefficient de détermination est 

élevé (85%) et le caractère significatif du modèle bien établi (p-value < 0,0001). Les deux variables sont 

significatives comme le montre le graphique des coefficients normalisés ci-dessous. 

Figure 5 : Coût de répression – coefficients normalisés (Int. de conf. 95%) 
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L’équation d’estimation des coûts de prévention s’écrit : 

�� = −28.313,80 + 7,00 ��ℎ�� − 231,83 ����� 

Avec : 

 CR : le coût de la répression en euros supporté par la commune 

 Nbhab : le nombre d’habitants de la commune 

 QDSDC : la quantité, en tonnes, de déchets sauvages et de dépôts clandestins 

Le coût de répression pour l’ensemble des communes wallonnes est estimé à 15.124.000 €. L’intervalle 

de confiance (ponctuel) est très large. 

 

Tableau 41 : Coût de répression estimé à l’échelle des communes wallonnes 

Total Wallonie 
Coût de répression 

(€) 

Estimation (borne inférieure 95%) 9.181.343 

Estimation (borne inférieure 90%) 9.440.179 

Estimation 15.124.292 

Estimation (borne supérieure 90%) 34.614.962 

Estimation (borne supérieure 95%) 38.590.110 

 

4.6.2.4 Coût total de gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins 
 

Le coût total de gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins, supporté par l’ensemble 

des communes wallonnes, est estimé à près de 70.000.000 € annuellement. 

L’intervalle de confiance est toutefois large : on peut estimer que le coût est situé entre 44 M€ et 118 

M€, avec une probabilité de 90%, sachant que cette estimation est basée sur des hypothèses de 

quantités pour certaines communes. 

 

Tableau 42 : Coût total de gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins estimé à l’échelle des communes wallonnes 

Total Wallonie 
Coût de 

prévention (€) 

Coût de collecte 
et de traitement 

(€) 

Coût de 
répression (€) 

TOTAL (€) 

Estimation (borne inférieure 95%) 289.106 33.320.699 9.181.343 42.791.148 

Estimation (borne inférieure 90%) 311.490 34.592.266 9.440.179 44.343.935 

Estimation 1.024.726 53.365.494 15.124.292 69.514.512 

Estimation (borne supérieure 90%) 2.565.595 80.340.799 34.614.962 117.521.356 

Estimation (borne supérieure 95%) 2.913.171 85.860.727 38.590.110 127.364.008 
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Plus de trois-quarts du coût total correspond au coût de collecte et de traitement des déchets. La part 

de la répression est de 22%. Le coût de la prévention est marginal (1%). 

 

Figure 6 : Répartition du coût de gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins 

 

 

 

Remarque : les résultats des modèles visant à estimer les différents composants du coût total ont été 

obtenus en écartant certaines valeurs extrêmes des observations. L’addition pure et simple des 

équations d’estimation des différents composants ne peut donc se faire valablement et conduirait à 

une sous-estimation des coûts d’environ 20 M€. Plus précisément, les coûts des plus grandes villes de 

la Région ne peuvent être estimés au travers de ce modèle. 
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5 Evaluation des quantités et coûts de déchets 

sauvages et dépôts clandestins en Wallonie – 

Synthèse  

Cette étude a permis d’approcher un nombre important d’organismes locaux, régionaux et fédéraux 

susceptibles d’être concernés par la gestion de la propreté publique en Wallonie. 

Ces organismes ont été approchés en vue d’évaluer, pour l’année 2016, les quantités et coûts de 

gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins sur le territoire dont ils ont la charge. Cette 

approche a été organisée 

• par voie d’enquête, pour 

- les 262 villes et communes wallonnes ;  

- les 64 SLSP, les 5 provinces, les 8 intercommunales de développement économique (IDE), les 

4 ports autonomes, la DGO2 du SPW (via ses 5 directions extérieures et la direction des 

barrages) et l’asbl Les Lacs de l’Eau d’Heure ; 

• par voie d’entretiens individuels auprès d’autres organismes, en raison de leur spécificité : il s’agit 

de la DGO1 du SPW, des Organismes d’assainissement agréés par la SPGE, organismes et 

infrastructures de transport public (SRWT, SNCB, INFRABEL et aéroports régionaux). 

Les données collectées auprès des villes et communes ont permis de réaliser un traitement statistique 

et d’effectuer une extrapolation des quantités de déchets et des coûts à l’échelle de l’ensemble des 

communes wallonnes :  

Quantités de DS et DC collectés 
par les communes wallonnes 

(t) 

Coûts de gestion des DS et DC 
supportés par les communes 
wallonnes (EUR) 

18.130 69.514.512 

Les intervalles de confiance associés à cette estimation figurent au Tableau 35 pour les quantités et au 

Tableau 42 pour les coûts. 

Les données collectées par voie d’enquête auprès d’autres organismes ne peuvent pas faire l’objet 

d’un traitement statistique. En effet, le nombre d’organismes de chaque type est souvent nettement 

plus réduit et, pour ceux qui sont les plus nombreux (par ex., les SLSP) le nombre de réponses obtenues 

est insuffisant.  

Il en est de même pour les autres organismes qui ont été approchés par entretiens individuels. 

Le tableau ci-dessous présente une estimation totale des quantités de déchets sauvages et clandestins 

collectés et gérés sur le territoire wallon en 2016 et des coûts de leur gestion. Notons que cette 

estimation est certainement inférieure à la réalité. Si, pour les villes et communes, il y a lieu de prendre 

en compte les intervalles de confiance mentionnés aux chapitres 4.5 et 4.6, pour les autres organismes, 

cette estimation ne mentionne que les quantités et coûts transmis par ceux-ci. 
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Tableau 43 - Evaluation de la quantité de déchets sauvages et dépôts clandestins collectés en Wallonie en 2016 et des coûts 

de leur gestion. 

Organismes Quantité de DS et DC 
(t) 

Coûts de gestion des DS 
et DC (EUR) 

Villes et communes 18.130 69.514.512 

SPW-DGO2 286 885.419 

Provinces, IDE, ports 
autonomes et LLEH 

509 1.062.151 

SLSP 1.199 1.587.802 

SPW-DGO1 9.900 11.000.000 

BSCA et Liège Airport 136 311.180 

SRWT (TEC Charleroi) 100 50.123 

SNCB n.d. n.d. 

INFRABEL 128 119.472 

SPGE 235 70.785 

Total 30.623 84.601.444 

 

Il apparaît donc clairement qu’en matière de déchets de la propreté et, en l’occurrence, de déchets 

sauvages et dépôts clandestins, les villes et communes et la DGO1 sont les acteurs principaux. Ils 

représentent 91% des déchets sauvages et dépôts clandestins collectés sur l’espace wallon.  

Il reste une interrogation concernant les SLSP, dont le faible nombre de réponses ne permet pas de se 

prononcer, mais dont les activités en matière de propreté publique sont gérées en étroite interaction 

avec celle des communes. L’importance des quantités de déchets sauvages et clandestins collectés par 

les autres acteurs apparaît marginale. 

Les quantités et coûts ainsi obtenus pour les villes et communes wallonnes peuvent être comparées 

avec celles qui ont été obtenues par une récente étude de la Flandre (cf Annexe 10) :  

• Les quantités de DS + DC sont similaires mais, rapportées à la population de droit au 1er janvier 

de l’année concernée, elles sont nettement supérieures en Wallonie (+ 83%). 

Ce constat est encore plus marqué si l’on prend en compte l’ensemble des déchets de la propreté 

publique (+145%). 

• Les coûts totaux wallons rapportés à la population sont sensiblement identiques à ceux qui sont 

calculés en Flandre (+10%) ; rapportés à la quantité de déchets sauvages et clandestins gérée, ils 

sont cependant 40% inférieurs aux coûts calculés en Flandre. 

Expliquer ces différences sort du cadre de cette étude, mais il apparaît en tout cas essentiel, pour 

améliorer la gestion de la propreté publique, d’associer aux opérations de terrain un dispositif 

permettant d’assurer une mesure correcte (selon un référentiel unique d’évaluation des quantités de 

déchets de la propreté publique pour l’ensemble des organismes) et récurrente des quantités et 

coûts de gestion de ces déchets. 

Ce dispositif devrait se concentrer prioritairement sur les villes et communes et sur la DGO1, qui 

représentent la part la plus importante des déchets sauvages et dépôts clandestins enlevés de 

l’espace public wallon. 

La DGO1 disposait d’une centralisation des données de gestion de la propreté, celles-ci étant encodées 

par les districts. Cette centralisation s’est affaiblie en raison de la réduction progressive du personnel. 
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Il y aurait lieu de veiller à son rétablissement, ainsi qu’à l’harmonisation, évoquée ci-dessus à propos 

du référentiel, des règles d’encodage des quantités par types de déchets et au respect de ces règles 

par les districts. 

Quant aux villes et communes, il faut rappeler que l’évaluation réalisée est le résultat d’un travail 

d’analyse statistique considérable ayant porté sur un échantillon d’entre elles et d’une extrapolation 

à l’ensemble des villes et communes wallonnes. 

Cette extrapolation présente toutefois des limites liées au taux de réponse des villes et communes 

ainsi qu’à la qualité et la complétude de leurs réponses. 

En effet, si 165 communes nous ont transmis une réponse, seules 85 d’entre elles nous ont renseigné 

des données de quantités de déchets de la propreté, dont 45 ont produit des données exploitables 

pour cette étude. Enfin, 67 communes nous ont communiqué des données de coûts, mais elles sont 

assez incomplètes, ce qui explique la méthode utilisée et l’incertitude élevée sur cette extrapolation. 

Par ailleurs, nous avons vu que les données collectées étaient assez souvent le fruit d’estimations :  

• Lorsque les quantités ne sont disponibles qu’en volume, ce volume fait l’objet d’une conversion 

en tonnes moyennant des hypothèses de densité. 

• Lorsque les quantités sont relatives à la globalité des déchets de la propreté publique, elles font 

parfois l’objet d’une ventilation par les répondants afin d’en déterminer la part des déchets 

sauvages et dépôts clandestins. 

• Enfin, les coûts sont fondés sur des quantités de ressources mises en oeuvre et des coûts 

standards. 

Améliorer la connaissance des quantités de déchets de la propreté et des coûts de leur gestion 

nécessite 

• La professionnalisation de la gestion de la propreté publique dans les villes et communes, ce qui 

conduira à une meilleure connaissance de ces quantités et coûts. 

• La mise en oeuvre d’un dispositif de centralisation des données de quantité et de coûts, à l’instar 

de l’outil FEDEM, qui permet aux communes de déclarer annuellement les quantités et coûts de 

gestion de divers flux de déchets ménagers. 

Cette démarche devrait être entreprise dans un esprit d’amélioration continue. 

Cela étant, l’exploitation statistique des données collectées pourrait être poursuivie afin d’améliorer 

la connaissance des variables explicatives, ce qui constituerait une aide à la décision dans l’orientation 

de la politique régionale en matière de propreté publique. 

 

 

 

 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Evaluation des quantités et coûts de déchets sauvages et dépôts clandestins en 
Wallonie – Synthèse 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

74

112
 

 

 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Annexes 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

75

112
 

 

6 Annexes 

6.1 Démarche adoptée pour l’amélioration des réponses 

Tableau 44 : Ventilation des communes wallonnes selon les classes d’urbanisation et revenus en fonction du type de réponse 

à l’enquête   
Communes rurales Communes semi-

urbaines 
Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 103 39% 21 8% 7 3% 131 50% 

OK 1 0% 2 1%  0% 3 1% 

OK partiel 47 18% 9 3% 2 1% 58 22% 

DEMARRE 14 5% 5 2% 3 1% 22 8% 

KO 1 0% 1 0% 1 0% 3 1% 

RIEN 40 15% 4 2% 1 0% 45 17% 

Faible 60 23% 54 21% 17 6% 131 50% 

OK 1 0% 3 1%  0% 4 2% 

OK partiel 18 7% 17 6% 11 4% 46 18% 

DEMARRE 6 2% 9 3% 1 0% 16 6% 

KO 9 3% 3 1% 1 0% 13 5% 

RIEN 26 10% 22 8% 4 2% 52 20% 

Total général 163 62% 75 29% 24 9% 262 100% 

 

Tableau 45 : Ventilation des communes wallonnes ayant participé l’enquête selon les classes d’urbanisation et revenu en 

fonction du type de réponse à l’enquête après amélioration  
Communes rurales Communes semi-urbaines Communes urbaines Total 

  Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion Nombre Proportion 

Elevé 64 42% 16 10% 5 3% 85 55% 

OK 11 7% 5 3% 2 1% 18 12% 

Ok partiel 38 25% 6 4%  0% 44 29% 

DEMARRE 15 10% 5 3% 3 2% 23 15% 

Faible 26 17% 30 19% 13 8% 69 45% 

OK 7 5% 6 4% 3 2% 16 10% 

Ok partiel 12 8% 14 9% 9 6% 35 23% 

DEMARRE 7 5% 10 6% 1 1% 18 12% 

Total général 90 58% 46 30% 18 12% 154 100% 
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6.2 Caractéristiques des 59 communes ayant fourni des données de 

quantités de déchets de propreté publique 

Tableau 46 : Caractéristiques des 59 communes ayant fourni des données sur les déchets de propreté publique 

Commune 
Classe 

d’urbanisation46 

Niveau de 
revenu de la 
commune46 

Qualité 
des 

réponses 

Déchets de 
propreté 
publique 
(tonne) 

Unité renseignée à l’origine 

ANDENNE SU Faible OK 96,65 Volume (m³) 

ARLON U Elevé OK 150,00 Tonne 

ATH U Elevé OK 362,16 Tonne 

AUBANGE SU Elevé OK 190 Tonne 

AUBEL R Elevé OK 63 Tonne 

AYWAILLE SU Faible OK 48,75 Tonne 

BLEGNY R Elevé Ok partiel 51,81 Tonne 

BOUILLON SU Faible OK 117 Tonne 

BRAINE-L'ALLEUD SU Elevé OK 513 Tonne 

BRUGELETTE R Faible OK 8,76 Tonne 

CERFONTAINE R Faible OK 19 Tonne 

CHARLEROI U Faible Ok partiel 7.323 Tonne 

CHIEVRES R Elevé OK 22,50 Tonne 

CINEY U Faible Ok partiel 61,14 Coût global de traitement 

CLAVIER R Elevé OK 3,5 Tonne 

COURCELLES SU Faible Ok partiel 368,9 Tonne 

COURT-SAINT-ETIENNE R Elevé Ok partiel 53,6 Tonne 

DINANT U Faible OK 158,00 Tonne 

DISON SU Faible OK 128,70 Tonne 

FLEMALLE SU Faible OK 257,53 Tonne 

FLERON SU Faible Ok partiel 109,88 Coût global de traitement 

GEER R Elevé Ok partiel 16,80 Volume (m³) 

GEMBLOUX SU Elevé OK 86,40 Tonne 

HASTIERE R Faible OK 500 Tonne 

HERVE SU Elevé Ok partiel 127,76 Tonne 

ITTRE R Elevé Ok partiel 41,74 Coût global de traitement 

LA CALAMINE SU Faible DEMARRE 4,40 Tonne 

LA-ROCHE-EN-ARDENNE R Faible Ok partiel 85,14 Volume (m³) 

LASNE R Elevé OK 13,70 Tonne 

LIEGE U Faible OK 3.272,60 Tonne 

LIMBOURG R Faible OK 32,72 Tonne 

                                                           
46 Voir Tableau 2 (page 13) et Tableau 3 (page13). 
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Commune 
Classe 

d’urbanisation46 

Niveau de 
revenu de la 
commune46 

Qualité 
des 

réponses 

Déchets de 
propreté 
publique 
(tonne) 

Unité renseignée à l’origine 

MALMEDY U Faible OK 102,51 Tonne 

METTET R Elevé Ok 41,36 Tonne 

MODAVE R Elevé Ok 29,93 Tonne 

MONS U Faible Ok partiel 1486 Tonne 

MONTIGNY-LE-TILLEUL SU Elevé OK 106,96 Tonne 

NAMUR U Faible Ok partiel 3.752 Tonne 

NANDRIN R Elevé Ok partiel 12 Tonne 

ORP-JAUCHE R Elevé OK 51,98 Tonne 

PEPINSTER SU Faible Ok partiel 90 Tonne 

PERUWELZ SU Faible OK 114,83 Coût global de traitement 

REMICOURT R Elevé Ok partiel 32 Tonne 

SERAING SU Faible Ok partiel 436 Tonne 

SILLY R Elevé Ok partiel 109,60 Tonne 

SOIGNIES SU Elevé Ok partiel 240,64 Tonne 

SOUMAGNE SU Elevé Ok partiel 36,59 Tonne 

TINLOT R Elevé Ok partiel 10,45 Tonne 

TROOZ R Faible OK 11,13 Tonne 

VILLERS-LA-VILLE R Elevé OK 80,22 Tonne 

VILLERS-LE-BOUILLET R Elevé OK 77,40 Tonne 

VIROINVAL R Faible DEMARRE 34 Tonne 

VIRTON U Faible Ok partiel 107,55 Tonne 

VISE SU Faible Ok partiel 597,14 Tonne 

VRESSE-SUR-SEMOIS R Faible OK 40 Tonne 

WALCOURT SU Elevé OK 172,02 Tonne 

WALHAIN R Elevé Ok partiel 12 Tonne 

WANZE R Elevé Ok partiel 4,16 Tonne 

WASSEIGES R Elevé OK 13,81 Tonne 

WATERLOO SU Elevé Ok partiel 144,95 Tonne 

Tonnage total    22.235,41  

 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Annexes 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

79

112
 

 

6.3 Synthèse des données brutes des organismes enquêtés hors VCW 

Tableau 47 : Données exploitables des SLSP ayant répondu à l’enquête 

SLSP 
Nombre de 

PP 
Quantités de déchets et 
répartition 

Personnel collecte Equipements 
Coût sous-
traitance 

Coût prévention 
& répression 

Coût de traitement 

La Famennoise 
Non 

Applicable 
Inconnu 

0,3 ETP opérateurs de 
collecte contractuel 
 

1 véhicule type 
plateau-cabine, 
10% d’utilisation 
3 pinces 

Non applicable Non applicable Inconnu 

Sambr’Habitat 
Non 

Applicable 
Inconnu 

2 ETP opérateurs de 
collecte  

1 chariots, 2 
pinces 

Non applicable Non applicable Inconnu 

Centr’Habitat 
Non 

Applicable 
502 m³ de déchets sauvages 
et dépôts clandestins en 2016 

Inconnu Inconnu 
24.174 € de 
sous-traitance 

5.000 € de budget 
prévention 

Inconnu 

Cité des Couteliers 
Non 

applicables 
120 m³ de DS+DC 

1 ETP opérateur 
contractuel/statutaire 
et 2 ETP opérateurs 
statuts d’insertion  
90% d temps 

1 autre véhicule 
léger à 100% 
2 pinces 

Non applicable 
1.000 € de budget 
prévention 

7.200 € DS+DC 

Joie du Foyer Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 
47.002,46 € de 
DPP+DS+DC 
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SLSP 
Nombre de 

PP 
Quantités de déchets et 
répartition 

Personnel collecte Equipements 
Coût sous-
traitance 

Coût prévention 
& répression 

Coût de traitement 

Régionale Visétoise 
d’Habitations 

Inconnu 8 tonnes DS+ DC 2016 1 convoyeur 15% 
1 véhicule type 
plateau-cabine 
15% 

Non applicable Non applicable 1.258,4 € 

Sambrienne 
Non 
applicable 

1.042,77 tonnes de DS+DC en 
2016 

8 ETP convoyeurs 
12 ETP opérateurs de 
collecte manuelle 
art.60  
0,75 TEP employé 
administratif 

6 véhicules type 
plateau cabine 

26.341 € 
25.000 € de 
prévention 

108.448,08 € 

Foyer Centre Ardenne 
Non 

applicable 

3,6 tonnes de DS en 2016 
1,2 tonnes de DC+ DPP en 
2016 dont 99% de DC 

Inconnu Inconnu 2.167 € en 2016 
250 € de 
prévention 

3.162 € de coût de 
traitement des DPP 

Foyer Namurois 20 

51,74 tonnes de déchets en 
mélange47 (2017) dont 20% 
de déchets de propreté : 
28% PP 
34% DS 
38% DC 

Inconnu Inconnu Inconnu 
1 « agent de la 
répression48 » 

6.467 € de 
traitement de 

déchets de propreté 
en mélange 

                                                           
47 Autres déchets : déchets laissés dans les communs 
48 Personne qui n’est pas agent constatateur mais en charge de facturer les incivilités aux pollueurs. 
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SLSP 
Nombre de 

PP 
Quantités de déchets et 
répartition 

Personnel collecte Equipements 
Coût sous-
traitance 

Coût prévention 
& répression 

Coût de traitement 

Logis Montagnard 
Non 

applicable 
Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

1.000 € DS 
 

Logis social Liège 
Non 

applicable 
Inconnu 

1 ETP opérateur de 
collecte contractuel 
1 ETP opérateur de 
collecte subsidié 
2 ETP opérateur de 
collecte art. 60 
1 ETP chef de bureau 
contractuel 

1 véhicule de 
type plateau-
cabine 
1 autre véhicule 
léger 
4 pinces 

Non applicable 

1 agent de la 
répression 
(inspecteur du 
logement) 

39.281 € DS+DC 

Logivesdre 
Non 

applicable 

175 m³ (80 tonnes) de DS+DC 
dont 35% DS (2016) : 
- 28 tonnes DS 
- 52 tonnes DC 

0,5 ETP opérateur de 
collecte contractuel 
0,5 ETP opérateur de 
collecte art. 60 
0,1 ETP administratif 
0,06 ETP chef d’équipe 
0,04 ETP chef de 
bureau 
0,04 ETP chef de 
service 

1 véhicule de 
type plateau-
cabine à 80% 
1 autre véhicule 
léger à 20% 
4 chariots + 
pinces à 10 % 

Non applicable 

10.000 € de 
prévention 
(2.100 € 
d’amendes sur 11 
sanctions et 30 
avertissements) 
 

24.210 € DS+DC 

Sambre et Biesme 
Non 

applicable 
Inconnu 

0,75 ETP opérateur de 
collecte art. 60 
1 ETP chauffeur de 
véhicules > 7,5 tonnes 
art. 60 
 

1 autre véhicule 
lourd à 10% 
3 chariots+ 
pinces (100%) 

Non applicable Non applicable 

1.000 € déchets 
sauvages 

3.500 € dépôts 
clandestins 
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Tableau 48 : Données exploitables des directions et districts de la DGO2  ayant répondu à l’enquête et en complément des entretiens et rappels téléphoniques  

Direction ou district 
Nombre de 

PP 
Quantités de déchets et 
répartition 

Personnel collecte Equipements Sous-traitance Répression 
Coût de 
traitement 

Direction des Voies 
Hydrauliques (DVH) de 
Tournai 

50 

385,6 m³ de déchets en 
mélange avec les déchets de 
l'administration dont 50% de 
DS-DC-DP (20-20-60) 

10 ETP ouvriers à 
15% 
3 chefs d'équipe à 
5% et 
 1 chef de bureau à 
1% 

3 autres 
véhicules légers 
à 10% 
6 pinces à 10% 

8750 € à 30% 
3 ETP gardes de section 
en tant qu'agents de 
police domaniale à 5% 

10.804 € 

DVH Mons 17 

80 tonnes de déchets sauvages 
et dépôts clandestins (DS&DC), 
environ 120 m³ 
 
73 m³ de déchets de poubelles 
publiques (DP) à 5 €/sac de 100 
litres 

4 ETP ouvriers à 
80% en charge de 
la propreté49 
 

1 autre véhicule 
léger à 10% en 
charge de la 
propreté 

18.258,88 € à 
100% 

5 ETP dont 3 policiers 
domaniaux (D) et 2 
inspecteurs des voies 
hydrauliques (C)  

6.000 € pour 
les DS&DC et 
3.650 € pour 
les DP  

DVH Charleroi 21 170 m³ de DP 

2 opérateurs non 
subsidiés à 7% 
1 employé admin. 
non subsidié à 5% 
1 chef d’équipe 
non subsidié à 2% 
 

1 véhicule type 
plateau-cabine à 
7% 
1 autre véhicule 
lourd à 4% 

Non applicable 
0,2 ETP gents de 
répression 
10 sanctions en 2016 

11.613 € de 
DS+DC+DP 

                                                           
49 100 personnes durant 1 we (Bewapp) 
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Direction ou district 
Nombre de 

PP 
Quantités de déchets et 
répartition 

Personnel collecte Equipements Sous-traitance Répression 
Coût de 
traitement 

DVH Namur, District N1 4 
156 m³ de DS&DC 
520 m³ de DP 

0,5 ETP ouvrier à 
100% 

1 autre véhicule 
léger à 25% 
1 autre véhicule 
lourd à 25% 
3 pinces à 25% 

Non 
2 ETP agents de police 
domaniale à 10% 

6.760 € 

DVH Namur, District N2 10 

0,5 m³ de DS en 2017 
 
45,5 m³ de déchets de 
poubelles publiques (en 
principe uniquement les 
usagers de la voie d'eau) 

3 ETP ouvriers à 
10% Meuse 
2 ETP ouvriers à 
10% Semois 
1 chef de service 
1% 

Non Non 

4 ETP dont 3 
inspecteurs des voies 
hydrauliques et 1 agent 
de police domaniale à 
20% (2017) 

455 € 

DVH Namur, District N3 5 
8 tonnes DS en 2017 
10 m³ DC en 2016 
104 m³ de DP 

6 ETP ouvriers à 20 
% 
1 chef de service à 
1% 

1 camionnette à 
20% 

Inconnu 
3 ETP inspecteurs des 
voies hydrauliques à 
20% (2017) 

Inconnu 

DVH Liège  42 

Déchets de propreté en 
mélange (DS+DC+DP) 
6,055 tonnes (L3) + 
6,055tonnes (L2) +  
6,291 tonnes (L1) +  
3,78 tonnes (L4)  
= 22,181 tonnes 

0,2 ETP ouvrier à 
100% (Régie 
d'Angleur) 
1 employé à 3% 
1 chef de service à 
1% 

Non 

L1/L2/L3 : 43.568 
€ (2017)  
L4 : 6.840 € 
(2016) 
Dans les deux cas 
à 70% en charge 
de la propreté 

3 ETP inspecteurs des 
voies hydrauliques à 5% 
(2017) 

L1/L2/L3 : 
8.947 € (CET) 
 
L4 : 1.852 € 
(CET) 

Direction Barrages, 
District de la Gileppe 

Inconnu 
Déchets de propreté en 
mélange 132,5 m³ dont 1% DS, 
1% DC, 98% DPP 

1 ETP ouvrier à 
100% 

1 autre véhicule 
léger à 100% 

Inconnu 
1 agent de la police 
domaniale (10% ?) 

4.441 € 
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Tableau 49 : Synthèse des données de l’enquête provenant des autres organismes  

Organisme 
Domaine public (ha) 

& nombre de 
poubelles publiques 

Quantités collectées 
(kg) 

Personnel & équipements Prévention & répression 
Sous-traitance & 

traitement 

Les Lacs de l’Eau 
d’Heure 

1200 ha, pas de 
poubelles publiques 

44 tonnes de déchets 
en mélange : 

- 29,26 tonnes DS 
- 12,54 tonnes DC 
- 2,2 tonnes de l’asbl 

3 opérateurs de collecte 
manuelle : 0,5 ETP 
contractuel/statutaire et 2 ETP 
subsidiés 
1 chauffeur de véhicule (<7,5 
tonnes) : 0,15 ETP, subsidié 
1 chef d’équipe : 0,05 ETP, 
subsidié 
1 véhicule léger, 4 pinces 

Budget prévention : 3.500 € 
13.509 € de 
traitement 

Province de Namur 
25 PP, espace 
inconnu 

Inconnu 

Opérateurs de collecte : 6 ETP 
contractuels/statutaires 
Chef d’équipe : 0,5 ETP 
contractuel/statutaire 
Aucun équipement renseigné 

Pas de budget prévention 
Pas d’agent constatateur  
 

Inconnu 

Province du Brabant 
Wallon 

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

Province de 
Luxembourg50 

Inconnu Non applicable Non applicable 

Budget 2016 prévention : 8.169,87 € 
3 ETP en agents sanctionnateurs à 
disposition des communes : 208 PV en 
2016 pour infractions environnementales, 
dont 95% pour des déchets sauvages ou 
dépôts clandestin 

Non applicable 

                                                           
50 Tout dépôt sur les berges des cours d’eau et forêts est renseigné aux communes ou aux agents DNF. 
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Organisme 
Domaine public (ha) 

& nombre de 
poubelles publiques 

Quantités collectées 
(kg) 

Personnel & équipements Prévention & répression 
Sous-traitance & 

traitement 

Province de Liège51 Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

Province de Hainaut 
Pas de poubelles 
publiques 

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

Port autonome de 
Charleroi 

Pas de poubelles 

publiques, 8 km de 

voiries, 60 ha  

 

53,66 tonnes de 

déchets sauvages et 

dépôts clandestins en 

2016, indissociables 

 

Non applicable 

30.000 € de budget prévention :  

- Plantations pour combler les 

espaces vides,  

- Blocs de pierres ou talus pour 

empêcher le passage de véhicules 

sur certains chemins,  

- Clôture des terrains. 

Agent de répression : 0,5 ETP 

48.750 € de sous-
traitance comprenant 
la collecte et le 
traitement 

Port autonome de 
Namur 

Pas de poubelles 
publiques 

Déchets de propreté 
en mélange avec 
déchets des 
concessionnaires, 
indissociables, 
quantités inconnues 

Non applicable Non applicable 

700 € de sous-
traitance comprenant 
la collecte et le 
traitement 

                                                           
51 Les dépôts clandestins et autres déchets sauvages des cours d’eau de 2ème catégorie ne sont pas directement traités par le service provincial des cours d’eau. 

Lorsqu’une situation particulière est mise en évidence, c’est l’administration communale concernée qui fait le nécessaire.  
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Organisme 
Domaine public (ha) 

& nombre de 
poubelles publiques 

Quantités collectées 
(kg) 

Personnel & équipements Prévention & répression 
Sous-traitance & 

traitement 

Port autonome du 
Centre et de l’Ouest 

Pas de poubelles 
publiques 

35 tonnes de déchets 

sauvages et dépôts 

clandestins en 2016 

Non applicable Non applicable 10.000 € de sous-

traitance comprenant 

la collecte et le 

traitement 

Port autonome de 
Liège 

Inconnu 

Déchets sauvages :  
10,419 t en 2015 
Dépôts clandestins : 
27,239 t en 2015 

Inconnu Inconnu Inconnu 

Intercommunale de 
développement 
économique BEPN 

Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

Intercommunale de 
développement 
économique IGRETEC 

Pas de poubelles 

publiques 

39,77 tonnes de 

déchets sauvages et 

dépôts clandestins en 

2016 

Non applicable Non applicable 

8.180,81 € de sous-
traitance à ICDI/tibi 
(collecte et 
traitement)  

Intercommunale de 
développement 
économique IDELUX 

Pas de poubelles 
publiques 

3,6 tonnes de dépôts 

clandestins en 2016 Non applicable Non applicable 

7.000 € de frais de 

sous-traitance 

(collecte et 

traitement) en 2016 

Intercommunale de 
développement 
économique IDEA 

3 poubelles 
publiques 

78 tonnes de déchets 

de propreté 

(DPP+DS+DC), 

indissociables en 2016 

Chauffeur < 7,5 tonnes : 1 ETP 

contractuel/statutaire + 0,5 

ETP subsidié 

1 véhicule de type plateau-

cabine 

Non applicable 
15.397 € de coût de 
traitement 
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Organisme 
Domaine public (ha) 

& nombre de 
poubelles publiques 

Quantités collectées 
(kg) 

Personnel & équipements Prévention & répression 
Sous-traitance & 

traitement 

Intercommunale de 
développement 
économique SPI 

Inconnu Inconnu Non applicable 1.500 € de budget prévention 

20.587 € de frais de 

sous-traitance 

(collecte et 

traitement) en 2016 

Intercommunale de 
développement 
économique IEG 

Inconnu Inconnu Ville de Mouscron Ville de Mouscron Ville de Mouscron 

Intercommunale de 
développement 
économique InBW 

Inconnu 

Déchets sauvages et 
dépôts clandestins de 
bulles à verre : 220 
tonnes dont 50 % 
recyclables 

Inconnu Inconnu 200.000 € 
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6.4 Traitement des données 
Tableau 50 : Barèmes, ancienneté et charges considérées pour les postes des services locaux en lien avec la gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins 

Poste 
Barème 

considéré 
Ancienneté 

Rémunération  
annuelle52 

indexée53 (RMA) 

Prime de 
fin 

d’année54 
(PFA) 

Double 
pécule de 
vacances55 

(DPV) 

Chèque  
repas56 

Primes  
insalubrité 

Assurance 
hospi.57 

Charges 
patronales58 

Assurance  
Acc. travail 

Charges 
annuelles 

Agent balayage 
manuel 

E2 15 ans 26.206,70 € 1.359,17 € 2.009,18 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 10.806,27 € 3.163,15 € 46.133,29 € 

Autre E2 15 ans 26.206,70 € 1.359,17 € 2.009,18 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 10.806,27 € 3.163,15 € 46.133,29 € 

Chauffeur > 7,5 T D3 15 ans 32.594,11 € € 1.518,85 € 2.498,88 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 13.269,15 € 3.934,11 € 56.403,93 € 

Chauffeur < 7,5 T D2 15 ans 31.875,25 € 1.500,88 € 2.443,77 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 12.991,97 € 3.847,34 € 55.248,04 € 

Convoyeur E2 15 ans 26.206,70 € 1.359,17 € 2.009,18 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 10.806,27 € 3.163,15 € 46.133,29 € 

Employé administratif D4 15 ans 33.924,75 € 1.552,12 € 2.600,90 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 13.327,22 € 4.094,72 € 56.788,54 € 

Chef d'équipe C2 15 ans 34.951,74 € 1.577,79 € 2.679,63 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 13.723,21 € 4.218,67 € 58.439,87 € 

Chef de bureau A1 15 ans 48.315,36 € 1.911,88 € 3.704,18 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 18.876,00 € 5.831,66 € 79.927,91 € 

Chef de service A4 15 ans 56.937,30 € 2.127,43 € 4.365,19 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 22.200,47 € 6.872,33 € 93.791,56 € 

Agent constatateur59 D4 15 ans 33.924,75 € 1.552,12 € 2.600,90 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 13.327,22 € 4.094,72 € 56.788,54 € 

Agent de police locale D4 15 ans 33.924,75 € 1.552,12 € 2.600,90 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 13.327,22 € 4.094,72 € 56.788,54 € 

                                                           
52 Sources : circulaires du 27/05/1994, du 23/12/2004, du 19/04/2013 applicables aux pouvoirs locaux  
53 Application de l’indice 1,6406 de Juillet 2016 selon http://www.traitements.fgov.be/indexation/default.htm#L%E2%80%99indice_-pivot_%C3%A0_d%C3%A9passer  
54 704 € + 2,5% de la RMA indexée 
55 92% d’un douzième de la RMA indexée, selon http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,7283.htm  
56 220 jours de travail * 4,91 €/jour 
57 2,5% de la RMA indexée 
58 35% de la RMA indexée + PFA + DPV +PI 
59 Inspecteur du logement si SLSP 
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Tableau 51 : Barèmes, ancienneté et charges considérées pour les postes des services régionaux en lien avec la gestion des déchets sauvages et dépôts clandestins 

Poste 
Barème 

considéré 
Ancienneté 

Rémunération  
annuelle 

indexée60 (RMA) 

Prime de fin 
d’année61 

(PFA) 

Double 
pécule de 
vacances62 

(DPV) 

Chèque  
repas63 

Primes  
insalubrité 

Assurance 
hospi.64 

Charges 
patronales65 

Assurance  
Acc. travail 

Charges 
annuelles 

Agent balayage 
manuel 

D4 15 ans 24.083,06 € 1.306,08 € 1.846,37 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 9.987,43 € 2.906,83 € 42.718,58 € 

Autre D4 15 ans 24.083,06 € 1.306,08 € 1.846,37 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 9.987,43 € 2.906,83 € 42.718,58 € 

Chauffeur > 7,5 T D1 15 ans 34.306,00 € 1.561,65 € 2.630,13 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 13.929,22 € 4.140,73 € 59.156,56 € 

Chauffeur < 7,5 T D2 15 ans 28.884,35 € 1.426,11 € 2.214,47 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 11.838,73 € 3.486,34 € 50.438,83 € 

Convoyeur D3 15 ans 24.493,88 € 1.316,35 € 1.877,86 € 1.080,20 € 1.300,00 € 208,63 € 10.145,83 € 2.956,41 € 43.379,17 € 

Employé administratif C3 15 ans 29.968,94 € 1.453,22 € 2.297,62 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 11.801,92 € 3.617,25 € 50.427,79 € 

Chef d'équipe B3/1 15 ans 33.321,76 € 1.537,04 € 2.554,67 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 13.094,72 € 4.021,94 € 55.818,96 € 

Chef de bureau A4 15 ans 70.000,59 € 2.454,01 € 5.366,71 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 27.237,46 € 8.449,07 € 114.796,68 € 

Chef de service A1 15 ans 105.829,88 € 3.349,75 € 8.113,62 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 41.052,64 € 
12.773,67 

€ 
172.408,39 € 

Agent constatateur66 C3 15 ans 29.968,94 € 1.453,22 € 2.297,62 € 1.080,20 € -   € 208,63 € 11.801,92 € 3.617,25 € 50.427,79 € 

  

                                                           
60 http://recrutement.wallonie.be/files/contributed/Nouveaux%20bar%c3%a8mes%20index%c3%a9s%20%c3%a0%20partir%20de%20juillet%202017-Site.pdf avec 
réduction du dernier indice : chiffres sources (2017)/0,98 
61 704 € + 2,5% de la RMA indexée 
62 92% d’un douzième de la RMA indexée 
63 220 jours de travail * 4,91 €/jour 
64 2,5% de la RMA indexée 
65 35% de la RMA indexée + PFA + DPV +PI 
66 Agent de police domaniale, inspecteur des voies hydrauliques 
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Tableau 52 : Charges annuelles relatives aux équipements de collecte des déchets sauvages et dépôts clandestins 

Équipement 
Coût 

acquisition 
TTC 

Durée 
d’amortissement 

Amortissement 
Coût 

Consommables 
par an 

Coût 
maintenance 

annuelle 

Coût total 
annuel 

Balayeuse mécanisée (Vol. > 4 m³) 198.829,00 € 7 ans 28.404,14 € 16.848,00 € 5.680,83 € 50.932,97 € 

Balayeuse mécanisée (4 > Vol. > 2 m³) / 7 ans / / / 41.289,51 € 

Balayeuse mécanisée (Vol. < 2 m³) 109.963,79 € 7 ans 15.709,11 € 12.795,12 € 3.141,82 € 31.646,05 € 

Aspirateur de rue67 / / 7.250,00 € 756 € / 8.006,00 € 

Véhicule type plateau-cabine 38.236,07 € 7 ans 5.462,30 € 3.510,00 € 1.092,46 € 10.064,76 € 

Véhicule léger67 / / 7.240,00 € 1638,00 € / 8.878,00 € 

Autre véhicule lourd (≥ 7,5 tonnes) 138.396,14 € 7 ans 19.770,88 € 5.850,00 € 3.954,18 € 29.575,05 € 

Chariot 1.400,00 € 7 ans 200,00 € / / 200,00 € 

Pinces 20,00 € 2 ans 10,00 € / / 10,00 € 

 

  

 

  

                                                           
67 Coût en leasing 
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6.5 Les variables d’environnement et leurs sources 

Tableau 53 : Variables d’environnement, description et sources 

Facteurs Variables Description (éventuelle) et source 
   

Niveau socio-
économique 
(6 variables) 

Revenu moyen par 
déclaration 

D’déclaration 2015, Walstat 

Indice des conditions de 
bien-être 

IWEPS (2015) 

% Logement avec petit 
confort ou sans confort 

Part des logements n'ayant pas de chauffage dans les logements 
classiques occupés (Census 2011) 

Revenu cadastral 
résidentiel moyen 

Revenu cadastral total divisé par le nombre de parcelles pour les 
bâtiments suivants : appartements, immeubles à appartements, 
maison/fermes, annexes (2016) 

% bénéficiaires du RIS Part des bénéficiaires du RIS dans la population 18-64 ans 
(Walstat,2016) 

% Population ayant un 
diplôme d'étude supérieure 

Part de la population ayant un diplôme d'étude supérieure 
(universitaire et non universitaire) : graduat, bachelier, master, 
licence, doctorat) ; Census 2011 

Structure socio-
démographique 

(7 variables) 

Population active / 
population totale 

Part de la population active (travailleur ou chômeur) dans la 
population totale (Census 2011) 

% Population scolaire Part de la population scolaire (personnes de moins de 15 ans + 
étudiants) dans la population totale (Census 2011) 

% Population pensionnée Part de la population pensionnée (retraités + rentiers) dans la 
population totale (Census 2011) 

% Population s’occupant du 
foyer et autres personnes 

Part de la population s’occupant du foyer et autres personnes 
inactives dans la population totale (Census 2011) 

Nombre moyen 
d'occupants par logement 

Population selon le régime de propriété de son logement sur le 
nombre de logements occupés selon le régime de propriété (Census 
2011) 

% Population étrangère Part des étrangers (dans UE et hors UE) dans la population totale 
(Census 2011) 

% population étrangère 
hors UE 

Part des étrangers hors UE dans la population totale (Census 2011) 

   

Degré 
d'urbanisation 

(morphologique) 
7 variables 

Densité de la population Walstat (2016) 

Densité du réseau routier Km des réseaux communal, régional et provincial (données 2005) 
par superficie (km²), Walstat 2016 

% Surfaces artificialisées Part de la surface artificialisée dans la superficie totale (Walstat 
2016) 

Classe d'urbanisation 3 classes : urbain, rural, semi-urbain (voir la notion présentée au 
Tableau 2, page 15) 

Classe d'urbanisation 
morphologique 

« Noyaux d’habitat et Régions urbaines dans une Belgique 
urbanisée, Enquête socio-économique 2001. Monographie, SPF 
Economie, Classes moyennes et Energie, Statbel. 
Classes A, B, C et D. 

% Espace bâti Part de la superficie totale des parcelles bâties (ha) dans la superficie 
totale de l'entité (ha), données de la cellule d'analyse et de 
prospective en matière de ruralité (Cap ruralité, 2015) 
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Facteurs Variables Description (éventuelle) et source 

% Maisons unifamiliales 
séparées 

Part de logements en maisons de type ouvert (4 façades, fermes et 
châteaux) dans le nombre total de logements de l'entité (Cap 
ruralité, 2016) 

   

Centralité-
externalité 

(urbanisation 
fonctionnelle) 

7 variables 

Classe d'urbanisation 
fonctionnelle 

« Noyaux d’habitat et Régions urbaines dans une Belgique 
urbanisée, Enquête socio-économique 2001. Monographie, SPF 
Economie, Classes moyennes et Energie, Statbel. 
Classes : 1 - Très forte, 2 - Forte, 3 - Moyenne, 4 - Faible 

Centre d'emploi  Population active occupée selon le lieu de travail/ population active 
occupée selon le lieu de résidence, (Census, 2011)  

Centre scolaire  Population scolaire au lieu d'établissement/population résidente en 
âge de scolarité (Census, Etnic, sites des Universités) – 2014-2015 

% Bâtiments commerciaux 
(dans le parc total de 
bâtiment) 

Part des maisons de commerce dans le nombre total de bâtiments 
de l'entité - 2016 

Revenu cadastral "bureaux-
commerces" / hab. 

Revenu cadastral total " Banques & bureaux + bâtiments 
commerciaux" divisé par le nombre d'habitants de l'entité – Statbel, 
2016 

% Dans l'industrie Part des postes dans l'industrie (sections B, C, D et E de la NACE 
rev.2) rapportée au total des postes de travail salarié – Walstat 2016 

% Dans le commerce, 
transports, Horeca 

Part des postes dans le commerce, transports, Horeca rapportée à  
l'ensemble des postes salariés – Walstat 2016 

   

Dynamique 
démographique 
et immobilière 

(6 variables) 

Taux de croissance de la 
population 

Taux de croissance annuel moyen de la population totale sur la 
période 2011-2016 (Walstat) 

Taux de croissance 
population < 20 ans 

Taux de croissance annuel moyen de la population < 20 ans sur la 
période 2011-2016 (Walstat) 

Solde migratoire / 
population 

Solde migratoire total : différence entre la population du 1er janvier 
et celle du 31 décembre moins le solde naturel (naissance moins les 
décès) rapportée à la population totale moyenne de l'année. Taux 
moyen sur la période 2014-2016, Walstat 

Part de nouveaux 
logements  

Nombre de nouveaux logements (nouvelles constructions) dans le 
parc de logements classiques, moyenne 2014-2016, Statbel 

Nombre permis de bâtir / 
hab. 

Nombre total de permis de bâtir (résidentiels et non résidentiels, 
nouvelles constructions et rénovations) par 1000 habitants, 
moyenne 2014-2016, Statbel 

Nombre de ventes 
immobilières / hab. 

Nombre total de transactions immobilières (maisons d'habitation 
ordinaires + villas, bungalows, maisons de campagne + 
appartements, flats, studios + terrains à bâtir) par 1000 habitants, 
moyenne 2014-2016, Statbel 

Degré d'activités 
touristiques 
(4 variables)  

Capacité d'hébergements 
touristiques / logements 

Nombre de lits dans hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes, 
villages de vacance ou encore d’équipements de tourisme de groupe 
par 1000 habitants (Walstat, 2015) 

Nuitées / population Nombre total de nuitées par 1000 habitants (Statbel, 2015) 

Classe touristique 3 classes : 0 = non touristique ; 1 = faiblement touristique; 2 = centre 
touristique; Belfius 2007 

Nombre d'attractions 
touristiques / hab. 

Nombre d’attractions par 1000 habitants (Walstat, 2015) 

Sécurité 
(6 variables) 

Taux de criminalité 
rapportée 

Criminalité rapportée (vols + violence contre les personnes + 
dégradations) par 100 habitants (Police fédérale, 2016) 
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Facteurs Variables Description (éventuelle) et source 

Taux de criminalité 
quérable 

Criminalité quérable (fraude + drogue + autres) par 100 habitants 
(Police fédérale, 2016) 

Taux de criminalité totale Criminalité totale par 100 habitants (Police fédérale, 2016) 

Effectifs policiers / hab Nombre de policiers (ETP personnel opérationnel) divisé par 1000 
habitants (Police fédérale, 2016) 

PSSP 2014-2017 intégrant 
les incivilités sanctionnées 
administrativement. 

Existence d’un Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 

Nombre d'accidents de la 
route / km voirie 

Nombre total d'accidents en 2016 (tués dans les 30 jours + blessés 
graves + blessés légers) sur les routes régionales, provinciales et 
communales divisé rapporté au nombre de km sur ces routes, 
Statbel, 2016 

Gestion de la 
propreté 
publique 

(7 variables) 

Budget / hab consacré à la 
propreté publique 

Coût (RH+ équipements + sous-traitance) par habitant, donnée pour 
DPP et DS+DC, données enquêtes  
Coût répression (estimation salaire agent constatateur et /ou police) 
par habitant, données enquête  
Coût de prévention (budget consacré à la prévention en matière de 
propreté publique renseigné par les répondants) par habitant; 
données enquête  
Coût de traitement par habitant, Données pour DPP et DS+DC; 
données enquête 

Budget prévention / hab  Nombre d'agents constatateurs ; données enquête 

Nombre de personnes 
affectées à la gestion de la 
propreté publique 

Données disponibles pour DS+DC et pour DPP; données enquête 

Nombre d'actes répressifs / 
hab 

Nombre d'avertissements renseignés par les communes divisé par 
1000 habitants; données enquête 

Coût supplémentaire payé 
au-delà du service 
minimum.  

Coût supplémentaire supporté par un ménage moyen en plus de la 
taxe de base pour la collecte de déchets (service minimum)68  

 

                                                           
68 Cet indicateur est complexe et pourrait être décliné de plusieurs manière. Il mériterait d’être testé en valeur 
absolue et relative, peut-être pour divers types de bénéficiaires (par ex. un ménager moyen de 3 personnes, ou 
d’autres compositions de ménages …). Par ailleurs, les données de tarification 2016 n’ont pas pu être obtenues. 
Nous proposons d’examiner cet indicateur dans le cadre de l’option 2, qui devrait permettre d’effectuer des tests 
et des simulations supplémentaires. 
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6.6 Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DS+DC par habitant 

Tableau 54 : Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DS+DC par habitant 

Statistique 
Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,1) 

Nombre d'observations 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Nombre de variables 24 9 9 2 7 6 7 6 6 7 

R2 0,731 0,678 0,678 0,428 0,651 0,628 0,651 0,628 0,628 0,651 

R2 ajusté 0,406 0,590 0,590 0,399 0,581 0,566 0,581 0,566 0,566 0,581 

Moyenne du carré des erreurs 
(MCE) 

6.728.603 4.640.732 4.640.732 6.803.236 4.742.105 4.912.398 4.742.105 4.912.398 4.912.398 4.742.105 

RMCE 2.593,955 2.154,236 2.154,236 2.608,301 2.177,637 2.216,393 2.177,637 2.216,393 2.216,393 2.177,637 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

244,205 226,705 226,705 517,770 300,178 298,214 300,178 298,214 298,214 300,178 

DW 1,943 1,771 1,771 1,535 1,892 1,967 1,892 1,967 1,967 1,892 

CP de Mallows 24,000 -0,240 -0,240 3,444 -2,333 -2,717 -2,333 -2,717 -2,717 -2,333 

AIC 688,920 668,685 668,685 679,405 668,144 668,872 668,144 668,872 668,872 668,144 

Press 1.018.713.377 292.889.159 292.889.159 344.774.742 290.008.179 275.536.097 290.008.179 275.536.097 275.536.097 290.008.179 

Press RMCE 7.322,328 2.935,028 2.935,028 2.899,852 2.838,271 2.728,905 2.838,271 2.728,905 2.728,905 2.838,271 

Abs(Press RMCE - RMCE)/RMCE 1,823 0,362 0,362 0,112 0,303 0,231 0,303 0,231 0,231 0,303 

Tableau d'analyse de la variance 0,039 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives 
dans le modèle 

2 7 7 2 7 6 7 5 5 7 

Normalité des résidus 0,899 0,120 0,120 0,202 0,019 0,225 0,019 0,225 0,225 0,019 
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Variables et coefficients 
normalisés (bêta) 

Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,1) 

Revenu par déclaration (EUR) -0,218                   

Indice des conditions de bien-être -0,158          
% bénéficiaires d’un (E)RIS 0,043          
% population scolaire -0,180          
% population pensionnée 0,258          
Nb d'occupants par logement 0,316          
% population étrangère hors EU -0,820 -0,873 -0,873  -0,729 -0,554 -0,729 -0,554 -0,554 -0,729 

Densité population (hab./km²) 0,854 0,986 0,986  0,885  0,885   0,885 

Densité réseau routier (km/km²) 0,232   0,308  0,299  0,299 0,299  
% Surface artificialisée -0,364          
%  espace bâti -0,099          
% de maisons unifamiliales 
séparées 0,336          
Centre d'emploi 0,195          
Centre scolaire 0,392 0,528 0,528 0,504 0,615 0,481 0,615 0,481 0,481 0,615 

% Bâtiments commerciaux -0,454          
revenu cadastral 'bureaux et 
commerces' /hab 0,511 0,221 0,221        
Taux croissance moyen population 0,804 0,295 0,295        
Taux migration moyen 2014-2016 -1,007 -0,579 -0,579  -0,305 -0,332 -0,305 -0,332 -0,332 -0,305 

Permis de bâtir / 1000 hab - 
moyenne 2014-2016 -0,205          
Criminalité rapportée /1000 hab 1,140       0,765 0,765 0,940 

criminalité quérable / 1000 hab -0,309 -1,180 -1,180  -1,107 -0,938 -1,107 -0,403 -0,403 -0,449 

criminalité totale / 1000 hab 0,000 1,738 1,738  1,543 1,256 1,543    
Effectif policier / 1000 hab -0,127          
Nombre d'accidents / km de voirie -0,687 -0,953 -0,953   -0,766   -0,766     -0,766 
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6.7 Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DS par habitant 

Tableau 55 : Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DS par habitant 

Statistique 
Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,1) 

Nombre d'observations 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Nombre de variables 24 16 16 5 8 4 8 3 3 7 

R2 0,785 0,775 0,775 0,544 0,651 0,522 0,651 0,467 0,467 0,633 

R2 ajusté 0,495 0,625 0,625 0,478 0,564 0,469 0,564 0,424 0,424 0,555 

Moyenne du carré des erreurs 
(MCE) 

1.635.409 1.215.830 1.215.830 1.688.854 1.413.524 1.720.295 1.413.524 1.866.880 1.866.880 1.441.080 

RMCE 1.278,831 1.102,647 1.102,647 1.299,559 1.188,917 1.311,600 1.188,917 1.366,338 1.366,338 1.200,450 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

326,752 397,619 397,619 373,731 250,451 390,115 250,451 334,790 334,790 278,174 

DW 2,366 2,434 2,434 2,580 2,529 2,743 2,529 2,513 2,513 2,396 

CP de Mallows 24,000 10,843 10,843 7,144 4,658 6,869 4,658 9,237 9,237 4,079 

AIC 598,509 586,492 586,492 593,435 588,464 593,346 588,464 595,822 595,822 588,517 

Press 167.743.248 85.103.035 85.103.035 92.224.001 95.373.548 87.201.592 95.373.548 95.888.773 95.888.773 101.127.611 

Press RMCE 3.141,218 1.845,026 1.845,026 1.600,555 1.700,032 1.535,187 1.700,032 1.588,518 1.588,518 1.724,628 

Abs(Press RMCE - RMCE)/RMCE 1,456 0,673 0,673 0,232 0,430 0,170 0,430 0,163 0,163 0,437 

Tableau d'analyse de la variance 0,020 0,0002 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives 
dans le modèle 

3 8 8 4 7 4 7 3 3 7 

Normalité des résidus 0,231 0,438 0,438 0,240 0,085 0,022 0,085 0,018 0,018 0,016 
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Variables et coefficients 
normalisés (bêta) 

Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,1) 

Revenu par déclaration (EUR) -0,203     -0,487             

Indice des conditions de bien-être -0,056          
% bénéficiaires d’un (E)RIS -0,585 -0,638 -0,638   0,482     
% population scolaire -0,428 -0,423 -0,423        
% population pensionnée 0,107          
Nb d'occupants par logement 0,596 0,468 0,468 0,337       
% population étrangère hors EU -0,908 -0,894 -0,894 -0,375 -0,641 -0,576 -0,641   -0,712 

Densité population (hab./km²) 2,018 2,272 2,272  1,343  1,343   1,634 

Densité réseau routier (km/km²) -0,197 -0,253 -0,253 0,516 0,217 0,470 0,217 0,507 0,507  
% Surface artificialisée -1,627 -1,721 -1,721  -1,327  -1,327 -0,445 -0,445 -1,364 

%  espace bâti 1,231 1,258 1,258  0,898  0,898   1,010 

% de maisons unifamiliales 
séparées 0,170          
Centre d'emploi 0,437 0,468 0,468        
Centre scolaire 0,305 0,320 0,320 0,622 0,551 0,428 0,551   0,584 

% Bâtiments commerciaux -0,095          
revenu cadastral 'bureaux et 
commerces' /hab 0,145          
Taux croissance moyen population 1,097 0,891 0,891        
Taux migration moyen 2014-2016 -0,966 -0,817 -0,817        
Permis de bâtir / 1000 hab - 
moyenne 2014-2016 -0,130 -0,124 -0,124        
Criminalité rapportée /1000 hab 1,008 1,095 1,095  0,541  0,541 0,585 0,585 0,594 

criminalité quérable / 1000 hab 0,149          
criminalité totale / 1000 hab 0,000          
Effectif policier / 1000 hab 0,518 0,546 0,546        
Nombre d'accidents / km de voirie -1,892 -2,067 -2,067   -0,944   -0,944     -1,171 
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6.8 Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DC par habitant69 

Tableau 56 : Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DC par habitant 

Statistique 
Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 
Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,15) 

Nombre d'observations 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Nombre de variables 24 5 5 1 5 1 5 1 1 4 

R2 0,465 0,349 0,349 0,152 0,349 0,152 0,349 0,152 0,152 0,271 

R2 ajusté -0,150 0,263 0,263 0,132 0,263 0,132 0,263 0,132 0,132 0,196 

Moyenne du carré des erreurs 
(MCE) 

49 31 31 37 31 37 31 37 37 34 

RMCE 6,987 5,594 5,594 6,071 5,594 6,071 5,594 6,071 6,071 5,844 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

31,303 33,311 33,311 42,801 33,311 42,801 33,311 42,801 42,801 37,388 

DW 1,612 1,264 1,264 1,476 1,264 1,476 1,264 1,476 1,476 1,560 

CP de Mallows 24,000 -7,647 -7,647 -8,296 -7,647 -8,296 -7,647 -8,296 -8,296 -6,715 

AIC 184,388 157,052 157,052 160,659 157,052 160,659 157,052 160,659 160,659 160,053 

Press 8.510 1.628 1.628 1.685 1.628 1.685 1.628 1.685 1.685 1.702 

Press RMCE 20,628 6,461 6,461 6,261 6,461 6,261 6,461 6,261 6,261 6,522 

Abs(Press RMCE - RMCE)/RMCE 1,952 0,155 0,155 0,031 0,155 0,031 0,155 0,031 0,031 0,116 

Tableau d'analyse de la variance 0,742 0,005 0,005 0,009 0,005 0,009 0,005 0,009 0,009 0,013 

Nombre de variables significatives 
dans le modèle 

0 4 4 1 4 1 4 1 1 1 

Normalité des résidus 0,808 0,403 0,403 0,979 0,403 0,979 0,403 0,979 0,979 0,415 

                                                           
69 Transformation de Box-Cox sur les séries de données avant estimation 
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Variables et coefficients 
normalisés (bêta) 

Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 
Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,15) 

Revenu par déclaration (EUR) -0,261                   

Indice des conditions de bien-être 0,296          
% bénéficiaires d’un (E)RIS -0,462 -0,429 -0,429  -0,429  -0,429   -0,348 

% population scolaire 0,253          
% population pensionnée -0,117 -0,267 -0,267  -0,267  -0,267    
Nb d'occupants par logement -0,171          
% population étrangère hors EU -0,466 -0,471 -0,471  -0,471  -0,471   -0,352 

Densité population (hab./km²) 0,900          
Densité réseau routier (km/km²) 0,323          
% Surface artificialisée -0,953          
%  espace bâti -0,094          
% de maisons unifamiliales 
séparées -0,572 -0,683 -0,683  -0,683  -0,683   -0,543 

Centre d'emploi 0,084          
Centre scolaire 0,306          
% Bâtiments commerciaux -0,558          
revenu cadastral 'bureaux et 
commerces' /hab 0,170          
Taux croissance moyen population -0,109          
Taux migration moyen 2014-2016 0,050          
Permis de bâtir / 1000 hab - 
moyenne 2014-2016 0,000          
Criminalité rapportée /1000 hab -1,492 0,619 0,619 0,390 0,619 0,390 0,619 0,390 0,390  
criminalité quérable / 1000 hab -1,538          
criminalité totale / 1000 hab 3,242         0,444 

Effectif policier / 1000 hab 0,128          
Nombre d'accidents / km de voirie 0,092                   
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Tableau 57 : Variables ayant subi une transformation dans le cadre de l’estimation de la quantité de DC 

Variables 
Transformation Box-Cox 

(Lambda) 

 

DC 0,230 

Revenu par déclaration (EUR) -0,648 

Indice des conditions de bien-être 3,128 

% bénéficiaires d’un (E)RIS 0,002 

% population scolaire -0,705 

% population pensionnée 0,695 

Nb d'occupants par logement 0,609 

% population étrangère hors EU -0,134 

Densité population (hab./km²) -0,115 

Densité réseau routier (km/km²) 0,104 

% Surface artificialisée -0,005 

%  espace bâti -0,021 

% de maisons unifamiliales séparées 1,103 

Centre d'emploi -0,220 

Centre scolaire -0,229 

% Bâtiments commerciaux 0,269 

revenu cadastral 'bureaux et commerces' /hab -0,020 

Taux croissance moyen population -2,679 

Taux migration moyen 2014-2016 0,349 

Permis de bâtir / 1000 hab - moyenne 2014-2016 0,442 

Criminalité rapportée /1000 hab 0,051 

criminalité quérable / 1000 hab -0,013 

criminalité totale / 1000 hab 0,028 

Effectif policier / 1000 hab -1,374 

Nombre d'accidents / km de voirie -0,049 
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6.9 Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DPP par habitant70 

Tableau 58 : Résultats des modèles d’estimation de la quantité de DPP par habitant 

Statistique 
Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,15) 

Nombre d'observations 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Nombre de variables 27 11 11 1 6 1 6 1 1 8 

R2 0,557 0,509 0,509 0,300 0,441 0,300 0,441 0,300 0,300 0,481 

R2 ajusté 0,185 0,391 0,391 0,287 0,375 0,287 0,375 0,287 0,287 0,396 

Moyenne du carré des erreurs 
(MCE) 

55,898 41,747 41,747 48,881 42,884 48,881 42,884 48,881 48,881 41,405 

RMCE 7,477 6,461 6,461 6,992 6,549 6,992 6,549 6,992 6,992 6,435 

Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) 

15,187 15,790 15,790 19,715 17,371 19,715 17,371 19,715 19,715 16,473 

DW 2,198 2,154 2,154 1,983 1,964 1,983 1,964 1,983 1,983 1,996 

CP de Mallows 27,000 0,355 0,355 -5,030 -4,874 -5,030 -4,874 -5,030 -5,030 -3,705 

AIC 251,031 226,990 226,990 227,550 224,533 227,550 224,533 227,550 227,550 224,177 

Press 6.995,066 3.170,267 3.170,267 2.949,003 2.876,054 2.949,003 2.876,054 2.949,003 2.949,003 2.841,422 

Press RMCE 15,022 8,213 8,213 7,193 7,437 7,193 7,437 7,193 7,193 7,538 

Abs(Press RMCE - RMCE)/RMCE 1,009 0,271 0,271 0,029 0,136 0,029 0,136 0,029 0,029 0,172 

Tableau d'analyse de la variance 0,140 0,0002 0,0002 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 

Nombre de variables significatives 
dans le modèle 

0 5 5 1 5 1 5 1 1 4 

Normalité des résidus 0,212 0,753 0,753 0,933 0,167 0,933 0,167 0,933 0,933 0,715 

                                                           
70 Transformation de Box-Cox sur les séries de données avant estimation 
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Variables et coefficients 
normalisés (bêta) 

Toutes les 
variables 

Meilleur 
modèle R2 

ajusté 

Meiileur 
modèle 

MCE 

Meilleur 
modèle CP 

Mallows 

Meilleur 
modèle AIC 

Meilleur 
modèle SBC 

Schwarz 

Meilleur 
modèle PC 
d'Amemiya 

Stepwise 
(0,1-0,1) 

Ascendante 
(0,1) 

Descendante 
(0,15) 

Revenu par déclaration (EUR) 0,101                   

Indice des conditions de bien-être 0,082          
% bénéficiaires d’un (E)RIS -0,331 -0,465 -0,465  -0,344  -0,344   -0,397 

% population scolaire 0,127          
% population pensionnée 0,172          
Nb d'occupants par logement 0,028          
% population étrangère hors EU -0,117          
Densité population (hab./km²) -0,159          
Densité réseau routier (km/km²) 0,349 0,424 0,424  0,441  0,441   0,283 

% Surface artificialisée -0,502 -0,972 -0,972  -0,773  -0,773   -0,636 

%  espace bâti -0,219          
% de maisons unifamiL.  séparées -0,348 -0,427 -0,427  -0,515  -0,515   -0,440 

Centre d'emploi 0,409 0,387 0,387  0,368  0,368   0,408 

Centre scolaire -0,039          
% Bâtiments commerciaux 0,452   0,548  0,548  0,548 0,548 0,326 

Rev. cad 'bureaux & commerces'  -0,244          
Taux croissance moyen population -0,277 -0,235 -0,235       -0,235 

Taux migration moyen 2014-2016 -0,031          
Permis de bâtir / 1000 hab  0,000          
Criminalité rapportée /1000 hab -1,557 0,309 0,309        
criminalité quérable / 1000 hab -1,474          
criminalité totale / 1000 hab 3,056          
Effectif policier / 1000 hab 0,080          
Nombre d'accidents / km de voirie 0,229 0,282 0,282  0,433  0,433    
nombre de lits /  hab  -0,369 -0,268 -0,268       -0,308 

Nuitées / hab 0,086 0,086 0,086        

Nombre d'attractions / hab 0,026 -0,062 -0,062               
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Tableau 59 : Variables ayant subi une transformation dans le cadre de l’estimation de la quantité de DPP 

Variables 
Transformation Box-Cox 

(Lambda) 

 

DC 0,252 

Revenu par déclaration (EUR) -0,648 

Indice des conditions de bien-être 3,128 

% bénéficiaires d’un (E)RIS 0,002 

% population scolaire -0,705 

% population pensionnée 0,695 

Nb d'occupants par logement 0,609 

% population étrangère hors EU -0,134 

Densité population (hab./km²) -0,115 

Densité réseau routier (km/km²) 0,104 

% Surface artificialisée -0,005 

% espace bâti -0,021 

% de maisons unifamiliales séparées 1,103 

Centre d'emploi -0,220 

Centre scolaire -0,229 

% Bâtiments commerciaux 0,269 

revenu cadastral 'bureaux et commerces' /hab -0,020 

Taux croissance moyen population -2,679 

Taux migration moyen 2014-2016 0,349 

Permis de bâtir / 1000 hab - moyenne 2014-2016 0,442 

Criminalité rapportée /1000 hab 0,051 

Criminalité quérable / 1000 hab -0,013 

Criminalité totale / 1000 hab 0,028 

Effectif policier / 1000 hab -1,374 

Nombre d'accidents / km de voirie -0,049 
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6.10 Focus sur les réponses en matière de répression 

6.10.1 Les données disponibles en matière de répression 

Les données collectées en matière de répression (actes répressifs exclusivement motivés par des 

infractions en matière de propreté) portent sur le :  

• nombre d'avertissements ; 

• nombre de sanctions effectivement administrées, indépendamment du recouvrement ; 

• montant des amendes et redevances perçues  (euro). 

Les données renseignées concernent principalement l’année 2016. Quelques communes (3) ne 

disposaient des données que pour 2015 : elles ont été intégrées aux autres. Parmi les 57 communes 

qui ont déclaré avoir des données disponibles en matière de répression, un certain nombre ont 

renseigné des valeurs nulles ou non fiables (1€ ou 4€ comme montant des amendes perçues). Elles 

n’ont pas été prises en compte. Nous en déduisons qu’une quarantaine de communes ont renseigné 

des données relatives au nombre d’avertissements et de sanctions effectivement administrées et une 

trentaine en ce qui concerne le montant des amendes. 

Tableau 60 : Ventilation des communes wallonnes ayant des données de quantités exploitables en matière de répression 

selon les classes d’urbanisation et revenu  

  
Nombre 

d'avertissements 
Sanctions   

Effectivement 
administrées 

Montant des 
amendes et 
redevances 

Elevé 22 54% 18 43% 13 45% 

Rurales 14 34% 11 26% 8 28% 

Semi-urbaine 6 15% 5 12% 4 14% 

Urbaine 2 5% 2 5% 1 3% 

Faible 19 46% 24 57% 16 55% 

Rurale 5 12% 7 17% 5 17% 

Semi-urbaine 8 20% 8 19% 6 21% 

Urbaine 6 15% 9 21% 5 17% 

Total 41 100% 42 100% 29 100% 

     Rurale 19 46% 18 43% 13 45% 

     Semi-urbaine 14 34% 13 31% 10 34% 

     Urbaine 8 20% 11 26% 6 21% 

 

Pour l’année 2016, 41 communes ont déclaré 12.423 avertissements en matière de propreté et 42 

communes ont effectivement administré 4.696 sanctions. 29 communes perçu 201.131€ d’amendes 

et redevances.  
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6.10.2 Avertissements et agents constatateurs 

Le tableau 61 montre que 

• en moyenne, les 41 communes qui ont renseigné le nombre d’avertissements ont délivré environ 

13 avertissements / 1000 habitants. 

• Les communes urbaines (13,2 av./1.000 hab.) et semi-urbaines (14,2 av./1.000 hab.) délivrent 

environ 50% d’avertissements en plus que les communes (rurales (8 av./1.000 hab.) alors qu’elles 

disposent d’une capacité de répression (exprimée en ETP agent constatateur/ 100.000 hab) 

inférieure. 

• Les communes à revenus élevé (supérieur à la médiane) délivrent d’avantage d’avertissements 

(17,4 av. /1.000 hab.) que les communes à revenu faible (11,4) : plus de 50% d’avertissements en 

plus avec une capacité de répression supérieure de 20%.en plus. 

Si l’on considère les 35 communes qui ont communiqué le nombre d’avertissements ET le nombre 

d’agents constatateurs (en ETP consacrés à la propreté publique, on constate que 

• Ces 35 communes ont administré en moyenne 216 avertissements par ETP agent constatateur. 

• Dans les communes urbaines, le nombre d’avertissements délivrés/ ETP AC est 4 fois plus élevé 

que dans les 2 autres zones (358 av./ETP AC contre environ 90 av./ETP AC dans les zones rurale et 

urbaine), et ce avec un nombre d’agents constatateurs /100.000 hab. globalement plus faible. Il 

convient cependant de souligner que ces valeurs sont influencées par le faible nombre de 

communes et les valeurs renseignées notamment pour les communes urbaines à revenu élevé 

(1.128 avertissements par 1.5 ETP AC dans 2 communes). Quel que soit le niveau de revenu, le 

nombre d’avertissements par agents constatateurs reste beaucoup plus élevé dans les communes 

urbaines que dans les autres communes71.  

6.10.3 Sanctions et agents constatateurs 

Le tableau 62 montre que  

• Les 42 communes qui ont déclaré des sanctions ont, en moyenne, administré 4,8 sanctions/1000 

hab.  

• Les communes rurales ont administré beaucoup moins de sanctions (2,7/1.000 hab.) que les 2 

autres (env. 5 sanctions/1.000 hab. en moyenne). On n’observe que peu de différences lorsqu’on 

considère le niveau de revenu. 

Quant au nombre de sanctions par agent constatateur (ETP), il est de 111 dans les communes urbaines 

contre 47 dans les communes semi-urbaines et 26 dans les communes rurales. On note également que 

le nombre de sanctions par agent constatateur est beaucoup plus élevé (+65%) dans les communes à 

revenu faible (87 sanctions/1.000 hab.) que dans les communes à revenu élevé (52 sanctions/1.000 

hab.).

                                                           
71 On note toutefois que dans les communes rurales à revenu faible, l’activité des agents constatateurs en 

matière d’avertissements est très faible (15 av/ETP AC) avec un nombre élevé d’agents constatateurs (/100.000 

hab.) ; mais à nouveau, cela ne concerne que 4 communes et ce nombre est insuffisant pour généraliser ce 

constat à l’ensemble de ce type de communes. 
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Tableau 61 : Statistiques et ratios en matière de répression (avertissements) – ventilation selon les classes d’urbanisation et revenu  

 Avertissements par 1.000 habitants Avertissements et ETP agents constatateurs AC/100.000 hab. 

Nbre 
Comm. 

Hab.  Nbre avert. Av/1000 
hab. 

Nbre 
Comm. 

Hab.  AC 
ETP/an 

Nbre avert. Av/ETP 
AC 

 

Elevé 22 283.459 4.927 17,4 18 230.990 14,51 2.714 187 6,3 

Rurales 14 96.515 866 9,0 11 83.831 7,26 853 117 8,7 

Semi-urbaine 6 126.108 2.933 23,3 5 86.323 5,75 733 127 6,7 

Urbaine 2 60.836 1.128 18,5 2 60.836 1,5 1.128 752 2,5 

Faible 19 656.308 7.496 11,4 17 644.947 32,75 7.489 229 5,1 

Rurale 5 15.637 35 2,2 4 13.979 2,25 33 15 16,1 

Semi-urbaine 8 129.680 707 5,5 7 119.977 10 702 70 8,3 

Urbaine 6 510.991 6.754 13,2 6 510.991 20,5 6.754 329 4,0 

Total 41 939.767 12.423 13,2 35 875.937 47,26 10.203 216 5,4 

Rurales 19 112.152 901 8,0 15 97.810 9,51 886 93 9,7 

Semi-urbaines 14 255.788 3.640 14,2 12 206.300 15,75 1.435 91 7,6 

Urbaines 8 571.827 7.882 13,8 8 571.827 22 7.882 358 3,8 

 

Tableau 62 : Statistiques et ratios en matière de répression (sanctions) – ventilation selon les classes d’urbanisation et revenu  

 Sanctions par 1.000 habitants Sanctions et ETP agents constatateurs 

Nbre 
Comm. 

Hab. Nbre sanct. Sanct. / 
1000 hab. 

Nbre 
Comm. 

Hab. AC 
ETP/an 

Nbre sanctions Sanct./ 
ETP AC 

Elevé 18 271.598 1.188 4,4 16 227.691 16,9 875 52 

Rurales 11 100.429 274 2,7 10 96.307 9,3 266 29 

Semi-urbaine 5 110.333 597 5,4 4 70.548 6,1 292 48 

Urbaine 2 60.836 317 5,2 2 60.836 1,5 317 211 

Faible 24 699.313 3.508 5,0 19 671.558 39,8 3.466 87 

Rurale 7 28.414 68 2,4 4 15.539 2,3 32 14 

Semi-urbaine 8 108.799 423 3,9 6 93.919 9,0 417 46 

Urbaine 9 562.100 3.017 5,4 9 562.100 28,5 3.017 106 

Total 42 970.911 4.696 4,8 35 899.249 56,7 4.341 77 

Rurales 18 128.843 342 2,7 14 111.846 11,6 298 26 

Semi-urbaines 13 219.132 1.020 4,7 10 164.467 15,1 709 47 

Urbaines 11 622.936 3.334 5,4 11 622.936 30,0 3.334 111 
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6.10.4 Amendes et redevances perçues liées à des infractions en matière de 

propreté publique 

Les amendes et redevances s’élèvent en moyenne à 378 €/1.000 hab. pour les 29 communes ayant 

renseigné des données. Par souci de complétude, nous mentionnons ci-après la statistique de ces 

valeurs, pour chaque type de communes. 

Aucune tendance particulière ne nous semble à relever de ces chiffres : il faut sans doute y voir la 

conjonction du faible nombre de certains types de communes, de quelques valeurs extrêmes (par 

exemple, une seule commune urbaine à revenu supérieur à la médiane a renseigné un montant moyen 

très important) et aussi de l’intensité de recouvrement, variable selon les communes.  

Tableau 63 : Statistiques et ratios en matière de répression (amendes) – ventilation selon les classes d’urbanisation et 

revenu  

 
 

Nombre de 
communes 

Population  amendes et 
redevances 

€ /1000 hab. 

Elevé 13 190.035 100.694 530 

Rurales 8 67.961 9.805 144 

Semi-urbaine 4 92.800 36.040 388 

Urbaine 1 29.274 54.849 1874 

Faible 16 342.709 100.437 293 

Rurale 5 19.771 11.849 599 

Semi-urbaine 6 82.589 47.447 574 

Urbaine 5 240.349 41.142 171 

Total 29 532.744 201.131 378 

Rurales 13 87.732 21.654 247 

Semi-urbaines 10 175.389 83.487 476 

Urbaines 6 269.623 95.991 356 

 

 

6.10.5 Analyse de corrélation entre les variables de la répression et la quantité 

relative de déchets 

3 variables de répression ont été prises en compte : le nombre d’avertissements (par 1.000 hab.), le 

nombre de sanctions (par 1.000 hab.) et les montants des amendes (par 1.000 hab.). La matrice de 

corrélation entre ces variables et la quantité relative de déchets sauvages et dépôts clandestins montre 

une corrélation significative positive entre le nombre d’avertissements et la quantité relative de DC. 
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Tableau 64 : Corrélation entre la quantité de déchets et les variables de la répression (p-value) 

 

  
Avertissements 

/ hab 
Sanctions 

/hab 
Amendes 

/hab 

DPP/hab.  
0,14 -0,11 -0,09 

(0,486) (0,586) (0,719) 

DS+DC/ hab. 
0,40 0,05 -0,29 

(0,080) (0,836) (0,364) 

DC/ hab. 
0,64 0,28 -0,22 

(0,002) (0,253) (0,460) 

DS/ hab. 
0,05 -0,06 -0,28 

(0,859) (0,822) (0,380) 

 

On constate que la seule corrélation significative est celle qui lie le nombre d’avertissements par 

habitant à la quantité de déchets clandestins/habitant. Aucun autre lien significatif ne peut être 

démontré, même entre les DC/habitant et le nombre de sanctions et le montant des amendes perçue. 

Le tableau suivant présente les données introduites par les communes. 
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Tableau 65 : Données collectées relatives aux actions de repressions 

Communes 
Nomenclature 
C4W 

Richesse 
commune 
(P/R) 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’agents 
constatateurs 
(ETP/an) 

Avertissements Sanctions administrées Amendes et redevances 

Nombre   /1000 hab. /ETP AC Nombre  /1000 hab. / ETP AC Montant  /1000 hab. /ETP AC 

AMAY SU Faible 14182 2 85 5,99 43 126 8,88 63 21400 1509 10700 

ARLON U Elevé 29274 1 128 4,37 128 257 8,78 257 54849 1874 54849 

ATH U Elevé 28951                     

AUBANGE SU Elevé 16646 0,4 165 9,91 413             

AYWAILLE SU Faible 12257 1 46 3,75 46 34 2,77 34 4690 383 4690 

BASTOGNE U Faible 15580 6 182 11,68 30 100 6,42 17 5000 321 833 

BLEGNY R Elevé 13212 2       28 2,12 14 1650 125 825 

BRAINE-L'ALLEUD SU Elevé 39785   2200 55,30   305 7,67   8160 205   

BRAINE-LE-COMTE SU Elevé 21426 2                   

CHAUMONT-GISTOUX R Elevé 11698 0,2 15 1,28 75 9 0,77 45       

CHIEVRES R Elevé 6946 0,25 116 16,70 464       1000 144 4000 

CHIMAY SU Faible 9850 0                   

CINEY U Faible 16323 2       108 6,62 54       

COMINES-WARNETON SU Faible 18101 2 57 3,15 29 76 4,20 38 10285 568 5143 

COURT-SAINT-ETIENNE R Elevé 10395 1 640 61,57 640 32 3,08 32       

DINANT U Faible 13494 4       90 6,67 23       

DISON SU Faible 15124 1 299 19,77 299 128 8,46 128 7372 487 7372 

DONCEEL R Elevé 3032 1 2 0,66 2             

EREZEE R Faible 3232 1 5 1,55 5 3 0,93 3       

ESTAIMPUIS R Faible 10255 1                   

FLEMALLE SU Faible 26058 1 134 5,14 134             

FLERON SU Faible 16507 1 51 3,09 51 43 2,60 43       

FROID-CHAPELLE R Faible 3908 0,05 3 0,77 60             

GEER R Elevé 3361 1 30 8,93 30 24 7,14 24 1425 424 1425 

HERBEUMONT R Faible 1658   2 1,21   1 0,60   150 90   

HERVE SU Elevé 17533 1       25 1,43 25       

HOTTON R Faible 5468 0,1       13 2,38 130 2305,5 422 23055 

HOUFFALIZE SU Faible 5177 0       1 0,19   200 39   

HUY U Faible 21292 2       71 3,33 36 4200 197 2100 

ITTRE R Elevé 6784 0,01 3 0,44 300             

LA HULPE SU Elevé 7368 0,1 106 14,39 1060 22 2,99 220 5000 679 50000 

LA LOUVIERE U Faible 80430 1 236 2,93 236 188 2,34 188 29705,5 369 29706 

LA-ROCHE-EN-ARDENNE R Faible 4189 0,2 5 1,19 25 1 0,24 5 50 12 250 

LASNE R Elevé 14133 1 9 0,64 9 9 0,64 9 2730 193 2730 



 

Evaluation des quantités et du coût de gestion  
des déchets sauvages et dépôts clandestins  

ANALYSE ET TRAITEMENT DE DONNEES COMPLEMENTAIRES  

janv.19 

 

COMASE SA | Annexes 

 
Dossier n° CO/2016/0134 – Doc. n° CO/2018/187/v.3 

110

112
 

 

Communes 
Nomenclature 
C4W 

Richesse 
commune 
(P/R) 

Nombre 
d’habitants 

Nombre 
d’agents 
constatateurs 
(ETP/an) 

Avertissements Sanctions administrées Amendes et redevances 

Nombre   /1000 hab. /ETP AC Nombre  /1000 hab. / ETP AC Montant  /1000 hab. /ETP AC 

LIEGE U Faible 196970 4 2391 12,14 598 340 1,73 85       

MALMEDY U Faible 12415 0,5 10 0,81 20 19 1,53 38 1720 139 3440 

MEIX-DEVANT-VIRTON R Elevé 2791 1 2 0,72 2 1 0,36 1 150 54 150 

METTET R Elevé 12898 0,01       21 1,63 2100 2400 186 240000 

MONS U Faible 94964 7 2939 30,95 420 1621 17,07 232       

NAMUR U Faible 110632 2 996 9,00 498 480 4,34 240 516 5 258 

NANDRIN R Elevé 5840 1 5 0,86 5 120 20,55 120       

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-
NEUVE U Elevé 31562 0,5 

1000 31,68 2000 60 1,90 120       

PEPINSTER SU Faible 9703   5 0,52   5 0,52         

REMICOURT R Elevé 5906   4 0,68               

SILLY R Elevé 8353 0,6 30 3,59 50 9 1,08 15       

SIVRY-RANCE R Faible 4848                     

SOIGNIES SU Elevé 27257 4 446 16,36 112 99 3,63 25 6000 220 1500 

SOMME-LEUZE R Faible 5411         25 4,62         

SOUMAGNE SU Elevé 16662 0,25 3 0,18 12             

TINLOT R Elevé 2656   1 0,38               

VERLAINE R Elevé 4122   8 1,94   8 1,94   175 42   

VILLERS-LA-VILLE R Elevé 10498 0,2 1 0,10 5       275 26 1375 

VIROINVAL R Faible 5806         10 1,72   3153 543   

VISE SU Faible 17748 2 30 1,69 15 10 0,56 5 3500 197 1750 

VRESSE-SUR-SEMOIS R Faible 2650 1 20 7,55 20 15 5,66 15 6190 2336 6190 

WALCOURT SU Elevé 18390 1 13 0,71 13 146 7,94 146 16880 918 16880 

WANZE R Elevé 13626 1,5       13 0,95 9       
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6.11 Positionnement des résultats de cette étude par rapport à 

ceux de la dernière estimation réalisée par la Flandre 

L’OVAM a réalisé récemment une estimation des quantités et coûts de gestion des déchets sauvages 

et clandestins, étendue d’ailleurs à l’ensemble des déchets de propreté publique, les déchets de 

poubelles publiques étant considérés par l’OVAM comme des déchets sauvages « prévenus ». 

Nous synthétisons ci-dessous les résultats clés de cette étude pour les villes et communes. 

 

 Flandre 
(201572) 

Wallonie  
(2016) 

Pop de droit 1/1/2016 6.444.127 3.602.216 

Nombre de  
Villes et communes 

308 262 

Nombre de 
répondants 

118 
(38%) 

11373 
(43%) 

Nombre de réponses 
prises en compte (OK) 

55 (quantités, 18%) 
64 (coûts, 21%) 

34  
(13%) 

DS+DC 

Quantité totale de 
DS+DC 

17.739,48 t 18.130 t 

Quantité totale de 
DS+DC 

2,75 kg/hab 5,03 kg/hab 

Coûts totaux de 
gestion des DS+DC  

113.109.888 EUR 69.514.512 EUR 

Coûts totaux de 
gestion des DS+DC  

17,55 EUR/hab 19,30 EUR/hab 

Coûts totaux de 
gestion des DS+DC 

6.376 EUR/t 3.834 EUR/t 

DPP 

Quantité totale de 
DPP = DS + DC + DP 

24.740,62 t 33.861 t 

Quantité totale de 
DPP 

3,84 kg/hab 9,4 kg/hab 

 

Quelques constats : 

                                                           
72 Ces chiffres sont relatifs aux données 2015 ; rapport : Onderzoek naar de hoeveeelheden en de beleidskosten 
van zwerfvuil in Vlaanderen – Theoretisch model, clusteranalyse, steekproef ; IDEA consult ; januari 2018. 
Un exercice similaire a été réalisé par l’OVAM sur des données de 2013 ; rapport : Studie kostprijs en hoeveelheid 
zwerfvuil in 2013 ; KplusV.  
73 Si nous prenons en compte les réponses validées (OK + OK partiel); si l’on y ajoute les réponses démarrées 
mais non validées, dont certains éléments de réponse ont été utilisés (OK + OK partiel + Démarré), nous obtenons 
154 réponses (58%). Nous excluons les réponses validées inexploitables.  
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• Le taux de participation des communes wallonnes est un peu supérieur à celui de la Flandre. Par 

contre, la qualité des réponses est nettement inférieure. Il faut sans doute y voir un effet 

d’apprentissage (il s’agit de la première évaluation, alors que la Flandre a entamé cet exercice en 

2013). 

• Les quantités de DS + DC sont similaires mais, rapportées à la population de droit au 1er janvier 

de l’année concernée, elles sont nettement supérieures en Wallonie (+ 83%). 

Ce constat est encore plus marqué si l’on prend en compte l’ensemble des déchets de la propreté 

publique (+145%). 

• Les coûts totaux wallons rapportés à la population sont sensiblement identiques à eux qui sont 

calculés en Flandre (+10%) ; rapportés à la quantité de déchets sauvages et clandestins gérée, ils 

sont cependant 40% inférieurs aux coûts calculés en Flandre. 

 

Il est à noter que l’étude prend en compte d’autres opérateurs : les Provinces (aucune quantité 

renseignée), les intercommunales (122 t renseignées), les organismes publics divers (2.160 t), la 

gestion des eaux (405 t) et les campagnes de prévention (« In de vuilbak » : www.mooimakers.be, 

dont les quantités de déchets sont nulles, mais les coûts estimés à 2,125 MEUR pour 2015). 

Les communes représentent 87 % des quantités totales de DS et DC et 95% des coûts renseignés. 

 

 

 

 


