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I. Introduction 

I.1 Objectif de l’étude 
L’OWD souhaite connaître la composition et la quantité des flux ci-dessous afin de pouvoir 
évaluer et adapter son plan de gestion des déchets lors des années à venir : 

 Les déchets de papier par type d’obligation  

 Les déchets encombrants ménagers collectés en porte à porte et en parcs à conteneurs 

 Les déchets sauvages 

 Les déchets assimilés aux déchets ménagers avec un focus sur certaines cibles (écoles, 
HORECA, centres de loisirs,…) 

 Les déchets collectés auprès de certaines catégories d’indépendants et de TPE par les 
communes et intercommunales. 

L’objectif de cette étude est de récolter les informations nécessaires pour rédiger les cahiers 
des charges des campagnes de caractérisation pour les 5 flux nommés ci-dessus.   

 

Pour chaque flux de déchets, l’étude comporte 3 phases :  

 Phase 1 : Analyse des modes de collectes actuelles, de la spécificité du flux et des 
possibilités d’analyse pour les futures campagnes de caractérisation  

 Phase 2 : Analyse de la littérature sur les données disponibles et les méthodes d’analyses 
existantes à l’étranger 

 Phase 3 : Plan d’actions global. Le plan d’action s’accompagne d’un outil Excel permettant 
de donner une estimation des coûts d’exécution des méthodes d’analyse.  Cet outil doit être 
un outil dynamique qui permet d’adapter les demandes de l’OWD au budget dont il dispose

 

Le présent rapport intermédiaire ne concerne que les déchets sauvages – phases 1 et 2. 

 

I.2 Méthodologie 
Afin d’obtenir des cahiers des charges qui répondent au mieux aux attentes de l’OWD, 
différentes étapes ont été prévues : 
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Analyse de la 
collecte actuelle

Spécificités du 
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Analyse de la 
littérature

Possibilités 
d'analyse pour 

2009-2012

Résultats 
attendus par les 

parties prenantes

Choix de la 
technique 

d'analyse par flux

Lignes directrices 
pour la rédaction 

du cahier des 
charges

Echantillonage 
pour le flux

 

 

I.3 Note de lecture 
Les chapitres II et III présentent de manière « théorique » les différentes méthodes d’analyse 
existantes pour effectuer une analyse de la quantité et de la composition de certains flux de 
déchets.    

Le chapitre IV présente les méthodes pour les déchets sauvages avec une description : 

 De la situation actuelle de la collecte 

 Des informations déjà disponibles concernant les quantités et la composition 

 Des méthodes existantes à l’étranger 

 De la stratification proposée et des possibilités d’analyse en fonction des objectifs 
poursuivis avec pour chaque technique d’analyse, une présentation des avantages et 
inconvénients 

Pour la suite de l’étude, il est important de pouvoir nous guider sur les objectifs attendus par 
flux. Sur base de ces informations nous préciserons la technique proposée par flux de déchets. 
Nous créerons le fichier Excel de calcul des coûts par analyse aidant à l’élaboration des cahiers 
des charges.   
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II. Méthodes de caractérisation 

Ce chapitre décrit les méthodes de caractérisation des flux de déchets. 

II.1 Utilisation de données existantes 
Exploitation des données disponibles auprès de différentes sources: 

 Collecteurs de déchets (Shanks, Sita, Veolia, Vangansewinkel,…) 

 Intercommunales  

 Départements de la Police et des Contrôles et Direction de la Protection des Sols 

 Organismes en charge des obligations de reprise (FOSTPlus, Valorfrit, BEBAT,…) 

 Etudes similaires à l’étranger ou en Belgique dans les autres régions qui fournissent des 
ratios exploitables pour la Région wallonne. 

Ces données peuvent parfois être exploitées directement en les extrapolant au cas concerné. 
Le plus souvent, elles compléteront ou seront complétées par une autre technique d’analyse 
(voir ci-dessous). 

Note : Une liste des données disponibles par source sera proposée en seconde partie d’études. 

II.2 Enquêtes 
Les enquêtes permettent de déterminer le gisement voir la composition des flux produits par 
une population ciblée. L’enquête auprès d’un échantillon représentatif de la population va 
permettre d’établir des ratios de production par type de déchets. Ces ratios devront ensuite 
être extrapolés sur base de données statistiques existantes. A défaut, les données 
d’extrapolation devront également être obtenues par enquêtes. 

II.3 Observations sur le terrain 
Si l’objectif de l’étude consiste uniquement à estimer le gisement de déchets ménagers et 
assimilés, l’analyse peut se limiter à : 

 Un comptage des sacs ou conteneurs par semaine multiplié par le poids moyens d’un sac 
ou d’un conteneur sur une année.  Ce poids moyen étant tiré de la littérature ou d’une 
pesée préalable d’un nombre représentatif de sacs ou de conteneurs 

 La pesée sur place sans qu’il y ait collecte des déchets. La pesée peut se faire à l’aide 
d’un dynamomètre pour les sacs ou d’un camion de pesée pour les conteneurs. 

II.4 Collecte et tri des déchets 
Deux types d’analyse de composition des déchets par collecte et tri des déchets sont 
possibles : 

 Détournement des camions de collecte habituels + tri 

 Avantages : moins coûteux et plus facile à organiser en cas de collaboration des 
collecteurs habituels 

 Inconvénients : les résultats ne peuvent pas être rattachés à une population 
précise comme par exemple la distinction de la production des déchets papiers 
entre les ménages avec ou sans autocollant « stop pub ». L’échantillon doit être 
construit sur base de la population touchée par la tournée de collecte.  
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 Collecte en porte-à-porte auprès d’un échantillon prédéfini + tri 

 Avantages : possibilité de construire un échantillon spécifique en fonction de la 
question posée.  

 Inconvénients : coût en raison de l’obligation d’organiser une collecte spécifique 
avant la collecte habituelle.  
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III. Relation entre « objectif » et 
« méthode » 

Les méthodes de caractérisation des flux de déchets sont liées aux objectifs 
poursuivis qui doivent être bien définis avant de déterminer la méthode de 
caractérisation la plus adéquate. Ces objectifs peuvent être regroupés selon les trois 
grandes catégories ci-dessous.   

III.1 Connaissance rapide et grossière de l'état de la 
situation 

Pour avoir une vision rapide et grossière de la situation, il est possible de faire une évaluation 
visuelle ou une enquête semi-quantitative.  L’extrapolation peut se faire à partir de bases de 
données existantes en acceptant leurs limites (bases de données de collecteurs de déchets, 
d’actions ponctuelles, de secteurs spécifiques, …).   

Cette connaissance peut être utile pour : 

 Prioriser des secteurs 

 Avoir une première vision d’un secteur sur lequel aucune donnée n’est disponible 

 

III.2 Connaissance du gisement (quantité) 
La connaissance du gisement peut se faire via : 

 L’exploitation des données disponibles (cf. II.1) 

 Le comptage ou la pesée sur place 

 Le détournement de camions et leur pesée 

Cette connaissance peut être utile pour : 

 Suivre des actions de diminution de déchets de certains secteurs 

 Avoir une vision chiffrée de la totalité des déchets produits en Région wallonne 

 Comparer des secteurs 

 

III.3 Connaissance de la composition  
Pour connaître la composition du déchet, il est indispensable d’effectuer un tri des déchets 
collectés.   

Note : Les enquêtes permettent également de déterminer des ratios de production par flux de 
déchets mais avec moins de précisions que la mesure directe. 

Cette connaissance peut être utile pour : 

 Cibler des actions spécifiques pour certains secteurs 

 Suivre le gisement d’un flux de déchets spécifiques 

 Rechercher des potentiels d’amélioration de la gestion des déchets en fonction de public 
cible spécifique 
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 Répondre à une question particulière, telle que l’efficacité du tri, la comparaison du 
comportement des ménages avec jardin et sans jardin, l’impact d’un autocollant stop 
pub, etc. Par rapport à l’analyse de la composition générale du flux, cette démarche 
requière la création d’un échantillon précis et une adaptation des catégories de tri. 
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IV. Méthodes par types de déchets 

IV.1 Les déchets sauvages 
Il n’existe pas une définition unique pour les déchets sauvages. Selon les pays ou même les 
régions, il existe différentes façons de les définir. Dans le cadre de cette étude nous entendons 
par déchet sauvage : “Tout déchet solide qui, par l’intervention négligente de l’être humain, 
est jeté ou abandonné à un endroit non destiné à cet effet”.   

Les dépôts sauvages sont des déchets sauvages, mais qui ont la particularité d’être des plus 
gros objets que les déchets sauvages typiques (ex : pneu, frigo, épave de vélo, …) ou 
concentrés (sacs d’ordures ménagères). De plus, les dépôts sauvages font référence à des 
actes volontaires et conscients. En Région wallonne, ils sont définis comme un  « 
amoncellement anarchique de déchets sur un site, qui peut constituer une menace pour 
l’homme et l’environnement1 ».  

Les dépôts sauvages ne font pas partie du champ de cette étude.   

Une liste avec les principaux types de déchets sauvages est reprise au chapitre IV.1.2. 

L’élimination des déchets sauvages se fait entre autre via : 

 Le nettoyage par le gestionnaire du terrain concerné ou les autorités publiques 

 La disparition dans l’égout 

 La décomposition (bio)chimique 

 Le nettoyage par le citoyen 

 

IV.1.1. LA COLLECTE DES DÉCHETS 

La collecte des déchets sauvages est réalisée sous forme de diverses actions par différents 
acteurs : 

 Opération propreté : les opérations propreté sont souvent réalisées par la commune en 
collaboration avec l’intercommunale, le Service de Protection de l’Environnement de la 
Région wallonne, les APS (agents de prévention et de sécurité), les écoles, les 
associations locales, les riverains, ... Il s’agit d’initiatives volontaires, dénommées :   

 Action « Ville propre » ou « commune propre» ou encore « tornade blanche » 

 Action « Rivière propre » (voir ci-dessous) 

Par exemple, en 2006, 47 communes sur les 55 communes affiliées à Idelux ont participé 
à l’opération « commune et rivière propre ». En tout, elles ont collecté 56.132 kg de 
déchets. Selon les communes, un tri a été opéré ou non lors du ramassage des déchets.   

 Contrat Rivière : le contrat de rivière rassemble tous les acteurs de la vallée en vue de 
définir consensuellement un programme d’actions de restauration des cours d’eau, de 
leurs abords et des ressources en eau du bassin. La Cellule Contrat de rivière initie et 

                                         

 

1 Source : http://www.espace-environnement.be, maison de l’urbanisme, DE1 : Halte aux déchets 
sauvages.  
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coordonne des opérations ponctuelles liées à la collecte des déchets sauvages le long des 
rivières. Ces actions sont réalisées lors de deux évènements principaux : 

 Action « Rivière Propre »  

 Lors de la « Journée wallonne de l’eau »  

Le choix du site se base en général sur l’inventaire des points noirs sur les cours d’eau. 
Cet inventaire reprend sous forme de fiche une description du problème, classé par thème 
(dégradation des ouvrages, érosion et modification du tracé, protection de berges, 
entraves à l’écoulement, rejets et captages, déchets, activités économiques, patrimoine 
culturel et paysager, patrimoine biologique). Chaque fiche est accompagnée d’une photo. 
Quelques exemples de fiches sont présentés en annexe.   

Par exemple, en 2006 l’opération « Rivières Propres » sur la Vesdre a rassemblé 537 
bénévoles dans 12 communes participantes. Le bilan de l’opération est le nettoyage de 41 
km de berges et 97.5 m³ de déchets récoltés2.  

 Les communes : la commune a, entres autres, pour missions le nettoyage et l’entretien 
des espaces publics.  Ce nettoyage peut se faire sous différentes formes.  Les déchets 
collectés lors de ce nettoyage sont ramenés vers un centre de traitement via : 

 Une collecte spécifique de ces sacs quand ils sont laissés le long de la route 

 Une collecte OM ou une collecte de poubelles publiques.  Le sac de déchets 
sauvages est déposé exprès pour qu’il soit collecté par le service.  

 Le collecteur de déchets sauvages ramène les sacs vers un entrepôt le soir. Les 
sacs sont ensuite  envoyés de manière groupée vers un centre de traitement. 

La DG01 (ex-MET) et les provinces sont respectivement en charges des déchets le long des 
autoroutes et des routes provinciales. 

 Agents constatateurs d’infractions environnementales : ces agents dépendent de la 
police judiciaire. Ils ont pour tâche de tracer le responsable de l’infraction constatée, par 
exemple lorsqu’un sac de déchets sauvages est trouvé. Une fois le procès verbal dressé 
ou non (si le responsable n’est pas tracé), le sac est éliminé. Si le sac est petit et que 
l’agent est muni d’un véhicule, l’agent rapatrie le déchet jusqu’au service des travaux. Si 
ce n’est pas faisable, alors le service des travaux est appelé. Les déchets qui font l’office 
d’un procès verbal sont répertoriés, et donc traçables, les autres non.  

Note : il s’agit principalement de dépôts sauvages et non de déchets sauvages dont 
s’occupent les agents constatateurs.  

La Figure IV-1 présente plus de 100 actions de nettoyage qui ont été menées par 96 groupes 
en Région wallonne entre 2000 et 2007. Les actions menées par les communes et via les 
contrats de rivière représentent 60% de celles-ci. Les autres actions font souvent suite à une 
prise de conscience et sont plus spontanées.  

                                         

 

2 Source : http://www.crvesdre.be/vpropre.php 
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Figure IV-1 : Les opérations de ramassage : localisation de groupes actifs 

 

Source : Planète en jeu, jeunes en mouvement, édité dans le cadre de l’Assemblée des Jeunes Wallons pour 
l’Environnement, initiative du ministre wallon de l’Environnement, coordonnée par GREEN asbl, 2008 

 

La répartition entre les actions pour les voiries, pour les cours d’eau et dans les écoles est 
reprise à la Figure IV-2. Le nettoyage dans les écoles reprend les cours de récréation et les 
alentours. 

Figure IV-2 : Répartition des actions de nettoyage  

 

Source : Planète en jeu, jeunes en mouvement, édité dans le cadre de l’Assemblée des Jeunes Wallons pour 
l’Environnement, initiative du ministre wallon de l’Environnement, coordonnée par GREEN asbl, 2008 
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IV.1.2. LA COMPOSITION DES DÉCHETS 

Les déchets sauvages peuvent être de différentes origines. Leur caractéristique commune est 
la consommation à l’extérieur (manger, boire, fumer, lire, chiquer, …) et non d'autres critères 
socio-économiques (âge, éducation, lieu d'habitation, etc.). Les déchets sauvages peuvent 
donc provenir de visiteurs réguliers, qui par exemple se débarrassent de leurs déchets sur leur 
chemin de travail, ne ramassent pas les déjections de leur animal, mais aussi des visiteurs 
occasionnels, qui se rendent au sein d’activités industrielles, de commerce ou autres. Les 
habitants locaux et le service de collecte des déchets sont également sources de déchets 
sauvages lorsqu’il y a une manipulation peu soigneuse des déchets.   

Dès lors, on retrouvera comme déchets sauvages : 

 Des articles pour fumeurs : mégots, allumettes, emballages, boîte de cigares, … 

 Des emballages de boisson : emballage vide ou non, gobelets, bouteille, … 

  Des emballages de friandises - snacks : emballages de bonbons, paquets de chips, 
papiers de glaces, sachets de frites, … 

 Des restes d’aliments 

 Des chewing-gums 

 Des éditions : journaux, magazines, dépliants publicitaires, … 

 Des tickets : tickets de transaction (ex : Bancontact), tickets de transport en 
commun, tickets de caisse, … 

 Des déjections canines 

 Des déchets provenant du vandalisme du matériel public : saccage des poubelles, des 
abribus, des panneaux d’affichage, … 

 Des déchets transportés sous l’action du vent : déchets de construction, ménagers, …  

 Autres : préservatifs, seringues, cendre d’incinération de déchets, textile, métaux, … 

Les types de déchets sauvages peuvent être regroupés de différentes manières selon l’objectif 
recherché :  

 Par type de produit : emballages >< non emballages  

 Par type de matériaux : organique >< non organique 

 Selon la durée de vie des déchets : biodégradable >< non biodégradable 

 Selon la nocivité pour l’homme et l’environnement : toxique >< non toxique 

 Etc. 

Plusieurs combinaisons des différentes catégories sont ainsi possibles : déchets d’emballages 
séparés selon le type de matériaux (carton, métal, plastique, …) et/ou selon le type de 
produits contenus (boisson, nourriture, cosmétique, …). Les déchets qui ne sont pas 
d’emballages peuvent être subdivisés également en types de matériaux et/ou types de 
produits (mégots de cigarettes, chewing-gum, …).  

Le regroupement des types de déchets dépend en grande partie de l’utilisation qu’on veut faire 
des données suite à l’analyse.   

Si on veut responsabiliser les producteurs de matériaux (par type) il faut faire l’analyse par 
matériau, si on veut responsabiliser certains secteurs industriels il faudra essentiellement faire 
une analyse par type de produit contenu.   
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Dans la littérature, le plus courant est de retrouver un classement principal par type de 
matériau et un sous-classement par type de produit3.   

 

IV.1.3. BENCHMARKING DES MÉTHODES DE CARACTÉRISATION 

En analysant la littérature, on constate que beaucoup de références mentionnent les 
quantités (en poids), et dans certains cas la composition, de déchets sauvages. Les 
résultats découlent souvent d’actions de nettoyage initiées par des groupes d’action et par les 
gestionnaires locaux qui ont pour objectif la sensibilisation à la problématique des déchets 
sauvages. Une interprétation poussée des données n’est souvent pas possible du fait qu’il 
manque des informations sur la période de mesure, la surface de référence, les définitions 
utilisées, etc. Une extrapolation statistique raisonnable aux déchets sauvages présents en 
Belgique est difficilement possible sur base des données présentées ci-dessous car les 
quantités et la composition des déchets sauvages sont spécifiques à un lieu, une période 
donnée.  En fonction de la méthodologie utilisée les résultats obtenus peuvent aussi différer 
(voir plus bas).   En général les données disponibles n’ont pas été obtenues dans des études 
avec une grande systématique.  Les résultats sont donc difficilement exploitables.   

IV.1.3.1 Royaume-Uni  

L’estimation des tonnages de dépôts sauvages au Royaume-Uni tourne autour de 60 000 
tonnes par an4 (soit 0.8 kg/hab.an). Ce chiffre est basé sur les incidents enregistrés. 

IV.1.3.2 Etats-Unis  

L’Etat de Washington fait état de 45% de déchets sauvages en moins aux carrefours en dehors 
des centres villes par rapport aux centres. Annuellement, on trouve5 :  

 1 tonne de déchets sauvages par mile (+/- 625 kg/km) le long des autoroutes 

 +/- 100 kg/km le long des routes d’agglomération 

 +/- 62,5 kg/km le long des routes provinciales. 

IV.1.3.3 Pays-Bas 

Selon De Straat Milieu-adviseurs, les déchets sauvages aux Pays-Bas en 2000 ont légèrement 
augmenté en nombre par rapport à 1997. Sur les plages, les déchets sauvages varient en 
fonction de la taille de la plage et de la fréquentation. Ils vont de 4 tonnes (Veerse Meer) à 
476 tonnes (Noordwijk). La composition des déchets sauvages aux Pays-Bas en 1997 et en 
2000 est donnée à la Figure IV-3 et à la Figure IV-4. 

                                         

 

3 Onderzoek naar de samenstelling van zwerfvuil 2000. De Straat Milieu-adviseurs B.V. in opdracht van 
Nederlandse Frisdranken Industrie, juli 2001 
Zwerfvuil in Vlaanderen 2006, analyse van proefstroken, OVAM, 2007 

4 Stop Fly-Tipping Appeal Launched. Waste & Environment Today (News Review Journal), Vol. 12    No. 5, 
1999, p. 14-15 

5 Thomas 2000 : http://www.ecy.wa.gov/biblio/0007022.html 
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Figure IV-3 : Composition (nombre) – Pays-Bas (1997) 
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Figure IV-4 : Composition (nombre) – Pays-Bas (2000) 
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D’après le programme d’action Nederland Schoon6, les emballages de boisson ont présenté de 
1996 à 1999 une augmentation de 24 à 37 unités sur les plages hollandaises, ce qui est moins 
que le doublement du total des déchets sauvages (de 110 à 224) constaté par Coastwatch.  

En 2001, le Rijkswaterstaat a lancé un projet visant à obtenir une idée de la quantité de 
déchets sauvages qu’ils enlèvent annuellement. La grande difficulté est qu’il faut réussir à 
convaincre les différentes personnes concernées de garder systématiquement le flux de 
déchets sauvages séparé des autres flux de déchets.  

Le Rijkswaterstaat réalise sous le nom Beach Litter Project un inventaire de tous les déchets 
qui se retrouvent sur les plages hollandaises. Les mesures ont lieu sur 5 plages de référence et 
4 fois par an. Les déchets sont comptés sur base d’une liste d’inventaire, comprenant 
notamment les déchets en provenance de bateaux. Cette liste n’est pas transposable en 
Région wallonne de par la spécificité des objets.  

D’après Overijssel et Stegehuis (2000)7, la plupart des déchets sauvages se retrouvent : 

 Sur les aires de repos le long des autoroutes, 

 Aux carrefours 

 Au niveau des bretelles d’accès et de sortie des autoroutes 

 Et 84% de tous les dépôts sauvages identifiés aux Pays-Bas se trouvent sur les parkings 

Les déchets sauvages apparaissent là où on consomme à l’extérieur. Aux Pays-Bas, ils se 
retrouvent le plus souvent le long des voies de circulation. Les données dépendent des 
conditions locales et des gestionnaires ; c’est pourquoi on ne peut se prononcer sur la situation 
en Belgique. 

Les parts d’emballages8, de PMC et d’emballages de boisson présents dans les déchets 
sauvages sont : 

 34 % emballages (Pays-Bas, aantal, 1997) 

 30 % emballages (Pays-Bas, aantal, 2000) 

 8% emballages de boisson (Pays-Bas, aantal, 1997) 

 9% emballages de boisson (Pays-Bas, aantal, 2000) 

 8 % composants métalliques (Pays-Bas, aantal,  2000) 

 4 % canettes et boîtes de conserve en métal (Pays-Bas, aantal, 2000) 

IV.1.3.4 France 

La composition des déchets sauvages charriés par la mer sur les plages françaises est donnée 
à la Figure IV-5. La collecte des déchets était réalisée toutes les semaines sur 4 sites. Tous les 
déchets anthropiques sont ramassés systématiquement sur la totalité de la zone définie puis 
triés et pesés. Les résultats nous montrent que les déchets sauvages retrouvés sont en grande 
partie en plastique (+ de 50 % en poids). 

                                         

 

6 Nederland Schoon, 2001, http://www.nederlandschoon.nl 

7 Eindrapportage “Afval langs wegen in Overijssel”. Stegehuis B., Rijkswaterstaat, april 2000 

8 Onderzoek naar de samenstelling van zwerfvuil 2000. De Straat Milieu-adviseurs B.V. in 
opdracht van Nederlandse Frisdranken Industrie, juli 2001 
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Figure IV-5 : Composition sur les plages françaises, mai-août 1999 
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IV.1.3.5 Région flamande  

En 1999, l’OVAM estimait à 10 000 tonnes9, soit 1,67 kg/hab.an, les quantités de déchets 
sauvages qui sont enregistrées et éliminées annuellement via la collecte des déchets ménagers 
résiduels. L’extrapolation de ces données donnait quelques 20 000 tonnes/an de déchets 
sauvages en Belgique. Il faut noter que l’imprécision sur ces données est grande.  

D’après Matthijs (1995)10, on compte : 

 65% des déchets sauvages en Flandre le long des routes (sur les trottoirs, dans les 
rigoles ou sur les accotements),  

 11% dans les broussailles  

 

En 2006, une étude sur les déchets sauvages a été menée pour l’OVAM11. L’étude avait pour 
objectifs : 

 de connaître la quantité et la composition des déchets sauvages par parcelle d’étude  

 d’obtenir une extrapolation de ces déchets sauvages pour toute la Région flamande 

L’échantillon se composait de parcelles d’étude représentatives des différents types 
d’environnements sensibles aux déchets sauvages (voir Tableau 1). L’étude a réalisé : 

 une mesure des quantités en nombre d’unités de déchets sauvages présents sur la 
parcelle par catégorie de déchet  

 une mesure des quantités en poids des déchets sauvages présents sur la parcelle par 
catégorie de déchet (collecte, tri et pesée des déchets). 

 une évaluation visuelle du niveau de propreté de chaque parcelle d’étude 

Ensuite, sur base des données recueillies, une extrapolation par type de déchet et par parcelle 
d’étude a été réalisée. 

Nous présentons ci-dessous une description succincte des différentes étapes méthodologiques 
de l’étude et les principaux résultats. 

A. Détermination des zones d’échantillonnage et de l’extrapolation 

Les types de parcelles d’étude ont été déterminés lors d’une étude préalable en 2004 menée 
par Ecolas-Biomath12 (voir Tableau 1). Elles sont représentatives des différents  
environnements où les déchets sauvages peuvent se trouver. Après une étude typologique, 24 
localisations de zones d’échantillonnage par type de parcelle d’étude étaient fournies pour la 
réalisation des mesures de terrain. 

                                         

 

9  Vlaanderen Proper: overheid en burgers, natuurlijke partners voor een proper Vlaanderen, OVAM, 
Staten-Generaal 29 januari 1999 

10 Matthijs, G. (BBL) et al., 1995. Zwervend vuil, een inventarisatie van zwerfvuil in Vlaanderen. 

11  Zwerfvuil in Vlaanderen 2006, Analyse van proefstroken, OVAM, 2007. 

12 Ecolas-Biomath (référence 02/06380/JV – RP-eg du 18/09/2003 Voorbereiding van een 
zwerfvuilanalyse- onderzoek in Vlaanderen aan de hand van proefstroken. 
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Tableau 1 : Types de parcelles d’études échantillonnées - OVAM (2006) 

Parcelles d’étude d’échantillonnage 

Parcelle d’étude type 1 Autoroute 

Parcelle d’étude type 2 entrée et sortie d’autoroute 

Parcelle d’étude type 3 voie principale 

Parcelle d’étude type 4 route en zone industrielle 

Parcelle d’étude type 5 bande d’une route ordinaire dans une zone urbaine 

Parcelle d’étude type 6 autre chemin 

Parcelle d’étude type 7 Blikvanger : poubelle dans laquelle on peut jeter les cannettes (se 
trouvant en bordure de route ou aux carrefours)  

 

Parcelle d’étude type 8 un site près d’une poubelle publique 

Parcelle d’étude type 9 bande d’une rue commerçante piétonne 

Parcelle d’étude type 10 plaine de jeux 

Parcelle d’étude type 11 bande d’une route cyclo-touristique 

Parcelle d’étude type 12 chemin de promenade 

Parcelle d’étude type 13 bande d’accotement de chemin de fer 

Parcelle d’étude type 14 les environs immédiats d’une gare 

Parcelle d’étude type 15 une voie navigable 

Parcelle d’étude type 16 une voie non navigable  

Parcelle d’étude type 17 une réserve naturelle 

Parcelle d’étude type 18 les environs immédiats d’un arrêt de bus et/ou tram 

Parcelle d’étude type 19 les environs immédiats d’un snackbar 

Parcelle d’étude type 20 les environs immédiats d’une librairie 

Parcelle d’étude type 21 le site d’une bulle à verre 

Parcelle d’étude type 21 la digue  
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Parcelle d’étude type 23 la plage 

Parcelle d’étude type 24 parking de carpooling & aire de repos 

Parcelle d’étude type 25 parc public 

Parcelle d’étude type 26a les environs immédiats d’un cinéma / centre culturel 

Parcelle d’étude type 26b les environs immédiats d’un terrain de sport 

Parcelle d’étude type 26c les environs immédiats d’une maison de jeunes 

Parcelle d’étude type 27 les environs immédiats d’une école secondaire 

Parcelle d’étude type 28 un immeuble inoccupé 

Parcelle d’étude type 29 les dunes 

Parcelle d’étude type 30 place du village et marchés 

Parcelle d’étude type 31 les environs d’un building 

Parcelle d’étude type 32 un parking extérieur public 

Un modèle de calcul a également été développé pour permettre l’extrapolation de la 
composition et des quantités de déchets sauvages sur toute la Région flamande. Il se présente 
sous format Excel (manuel disponible). Une enquête a été menée auprès des instances 
responsables afin d’obtenir la fréquence de nettoyage et la date du dernier entretien qui a eu 
lieu à chacun des endroits à échantillonner. Ces données permettent de connaître la période de 
temps durant laquelle l’accumulation des déchets a eu lieu, et de l’incorporer dans le modèle 
d’extrapolation.   

B. Collecte des données sur le terrain  

Un grand nombre de procédures ont été mises en place afin de garantir une uniformité entre 
les analyses. Chaque zone de l’échantillon a un code d’identification. Une feuille de prestation 
est à compléter lors de l’intervention sur le terrain avec la date, l’exécuteur, les données 
climatiques, les éléments du milieu, l’évaluation visuelle, les références des photos, … 

En premier lieu, la zone d’étude est délimitée avec des cônes et elle est mesurée à l’aide d’un 
appareil. Une première série de photos est prise selon des règles bien précises. Ensuite le 
jugement visuel du degré de propreté est réalisé selon la méthode de la Nederland Schoon 
(voir explications détaillées au point IV.1.5).  

La collecte des déchets est ensuite réalisée sur base d’un itinéraire d’analyse et d’une 
méthodologie standardisée. Cela permet d’uniformiser le travail de terrain et de ne pas rater 
de déchets sauvages.  

Tous les déchets sont collectés à l’exception des chewing-gums et des mégots de cigarettes. 
Ils sont dénombrés à l’aide d’un compteur manuel.  

Enfin, une seconde série de photos est prise en fin de collecte.    

C. Analyse des données  

Les déchets collectés sur le terrain sont triés en différentes fractions (voir Tableau 2). Pour 
chaque fraction, le poids et le nombre d’unités sont mesurés.  
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Après le tri, la fraction restante est analysée en laboratoire pour les paramètres suivants : 
matière sèche, cendres et matière organique.   

 

Tableau 2 : Catégorie de tri pour les déchets sauvages collectés - OVAM (2006) 

Catégorie Sous-catégorie 

Déchet organique Déchets de cuisine 

 Déchets de jardin 

Papier / carton Sous obligation de reprise 

 Sans obligation de reprise 

 Emballages d’aliments 

 Autres emballages 

verre Non emballage 

 Emballages de boisson 

 Autres emballages 

Métaux Pas emballage 

 Emballages de boisson 

 Autres emballages (inclus les aérosols) 

Plastiques Non emballage 

 Emballages de boisson 

 Autres emballages 

Accessoires de fumeurs Emballage 

 Mégots 

Autres Textile 

 Petits déchets dangereux 

 Déchets hygiéniques 

 Chewing-gum 

 Cartons à boisson  

 Autre emballage composite 

 Autres fractions 

 Encombrant (trop gros pour rentrer dans un sac) 

 Sacs à déchets – sacs PMC 
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D.  Remarques et points d’attention de l’étude 

 La réalisation des photos est importante car elle permet d’avoir une image de la situation 
lorsque l’analyse est terminée.  

 L’évaluation visuelle est fort dépendante de la personne qui la réalise ; les parcelles 
d’étude sont dès lors toujours évaluées par la même personne. 

 Une zone à échantillonner ne peut faire l'objet que d'un type de parcelle. Il est préférable 
de ne pas avoir deux types de parcelles juxtaposés   

 Les dépôts sauvages ne sont pas comptés ni intégrés dans l’analyse, mais ils sont 
enlevés de la parcelle. 

 Les chewing-gums et les mégots ne sont pas récoltés mais comptés.  

 L’extrapolation des quantités de chewing-gums est difficile et moins fiable que pour les 
autres fractions car ils s’accumulent avec le temps et ne disparaissent pas. Les mégots 
de cigarettes posent les mêmes problèmes. 

 La réalisation des échantillonnages des différentes zones doit se faire durant une période 
de temps restreinte pour en assurer la comparabilité.  

 La connaissance de la période durant laquelle les déchets collectés se sont accumulés est 
un point critique. 

E. Principaux résultats 

Les principaux résultats sont repris synthétiquement ci-dessous. Ils sont présentés d’une part 
en termes d’unités et d’autre part en termes de poids. Les évaluations visuelles sont 
également présentées dans un tableau. Pour plus de détails, le lecteur se référera à l’étude.  

 Les mégots de cigarettes représentent la moitié du nombre de déchets sauvages 
(Tableau 3) 

Tableau 3 : Quantités et répartition, par catégorie, de déchets sauvages 
rencontrés durant l’échantillonnage des parcelles – OVAM (2006) 

Catégorie 
Quantité  

(nombre d’unités) 
Pourcentage 

Mégots de cigarettes 37 193 605 50 % 

Chewing-gums 8 423 206 11 % 

Déchets sauvages reconnaissables 
(cf. liste ci-dessus) 

29 185 837 39 % 

Source : Zwerfvuil in Vlaanderen 2006, Analyse van proefstroken, OVAM, 2007. 

 Les déchets d’emballage représentent 63% du nombre d’unités de déchets sauvages 
collectés (c’est-à-dire hors mégots de cigarettes et chewing-gums, qui ne sont pas 
collectés). 10% des emballages sont des emballages boisson. Les emballages les plus 
rencontrés sont les emballages plastiques. 
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Tableau 4 : Répartition (en nombre d’unités rencontrées) des déchets d’emballage  
selon la composition  - OVAM (2006) 

 

39%

32%

12%

11%

4% 1%1%

Emballage en plastique

Emballage composite

Emballage en métal

Emballage
d’accessoire de fumeur

Emballage en papier et
carton

Emballage en verre

Emballage de carton à
boisson

 

Source : Zwerfvuil in Vlaanderen 2006, Analyse van proefstroken, OVAM, 2007. 

 

 En poids, les déchets d’emballage représentent 54%, dont 33% sont des emballages 
boisson. Au sein des emballages, la catégorie la plus importante est celle du métal (48%) 
puis le plastique (22%).  

 Le récapitulatif des résultats poids et nombre d’unités sont présentés conjointement à la 
Figure IV-6 
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Figure IV-6 : Résumé des poids et du nombre d’unités par catégorie de déchets rencontrés sur les parcelles d’études – OVAM (2006) 
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 Le niveau de propreté est évalué visuellement par un score allant de 0 (très propre) à 5 
(très sale). La moyenne et la médiane des scores pour l’ensemble des 32 types de 
parcelles d’études est 2.75. Seuls quelques lieux sont exempts de déchets sauvages. 

Figure IV-7 : Résultats de l’évaluation du niveau de propreté des différentes zones d’étude – 
OVAM (2006) 

 

Source : Zwerfvuil in Vlaanderen 2006, Analyse van proefstroken, OVAM, 2007. 

 

IV.1.3.6 Région wallonne 

Les quantités de déchets sauvages, jetés sur les trottoirs et dans les rues, sont 
estimées à 6.000 tonnes par an en Région wallonne13 (2009).  

En 2008, une étude comparative de la propreté dans les 262 communes wallonnes a été 
réalisée du 7 au 12 octobre par SONECOM14. Des enquêteurs se sont rendus dans les 
communes dans un lieu donné à un moment donné. Les endroits stratégiques qui ont été 
analysés étaient :  

 les axes de pénétration dans les communes,   

 les zones résidentielles,  

 les abords de gares et arrêts de bus,  

 les abords d’écoles,  

                                         

 

13 Communiqué de presse du cabinet Lutgen, 2009 
http://www.alapoubelle.be/documents/CommuniquePresse-230109.doc 

14 Evaluation de la propreté en Région wallonne, SONECOM, 2008. 
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 les cœurs de villes/villages,  

 les rues commerçantes,  

 les abords d’attractions,  

 les itinéraires balisés. 

Pour chaque lieu une grille d’évaluation standardisée a été remplie par l’enquêteur. Elle 
comporte entre 30 et 50 observations par lieu étudié sous forme de réponse « oui-non ». 
L’évaluation correspond donc à une photographie d’un échantillon de lieux à un moment 
donné. Les observations portent sur la propreté et l’état général des lieux, comprenant aussi la 
présence ou non de graffitis, l’existence d’anciennes affiches, … Il ressort des 83 80015 
observations réalisées16 : 

 Les endroits considérés comme les plus « sales » sont : 

 Les abords des arrêts des transports en commun (en moyenne, 19% sont 
considérés comme sales) 

 Les routes et trottoirs (déchets sauvages fréquents) (13%) 

 Les parkings avec (12%) 

 Il y a un lien entre la typologie de la commune et son degré de propreté : les communes 
rurales et les communes touristiques sont en moyennes plus propres. 

 Le type de déchets diffère selon les lieux  

 sur les axes de pénétration on retrouve surtout des bouteilles et des sacs poubelles 

 les mégots et chewing-gum sont observés dans les centres ville, les rues 
commerçantes et aux abords des écoles. 

 Les types de déchets retrouvés sont : 

 Les déchets d’emballage (60% des déchets)  

 Les déchets souvent rencontrés sont en papier, en carton ou en plastique.  

 Les déchets textiles et verre sont plus rarement rencontrés. 

 

IV.1.4. STRATIFICATION PROPOSÉE 

Les facteurs exerçant une influence sur les quantités et/ou la composition des déchets 
sauvages sont souvent inhérents à l’endroit, comme le type de lieu, les sources des déchets, 
les équipements prévus pour ces derniers, la présence de déchets déjà sur place, … Dès lors 
on citera comme facteurs influençant les déchets sauvages :  

 Les caractéristiques de l’endroit : US-EPA17 (2001) mentionne à ce sujet que 
« certains environnements invitent aux dépôts sauvages, tels que des propriétés non 
protégées (bâtiments inoccupés, installations industrielles inutilisées, terrains à l’écart,…) 
ou des passages mal éclairés, des propriétés le long des voies de chemin de fer, des 
autoroutes et des ruelles, à côté de points de collecte pour des œuvres de charité, des 

                                         

 

15 Pour chacune des 262 communes il y a 8 lieux prospectés et 30 à 40 observations dans chacun d’eux. 

16 Communiqué du Ministre Lutgen, 2009, sur l’évaluation de la propreté en Région wallonne (SONECOM, 
2008) : http://lutgen.wallonie.be/spip/spip.php?article648 

17 http://www.epa.gov/region5/guidebook 
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terrains à bâtir ou des espaces ouverts avec des conteneurs à déchets. Les abords des 
villes attirent aussi beaucoup, vu qu’il y a moins de contrôles de police ». La Nederland 
Schoon18 (1990) ajoute « L’ampleur et la nature du problème sont liées au lieu et à 
l’activité. Dans de nombreux cas, les déchets sauvages sont une conséquence du 
comportement de consommation de biens à l’extérieur. Les endroits avec une offre 
importante de produits sujets à devenir des déchets sauvages et avec un comportement 
de consommation fort, sont les plus sensibles à l’apparition de déchets sauvages. On 
peut faire une distinction entre une forme plus diffuse, où les déchets sauvages sont 
dispersés sur une grande surface et/ou période de temps (centres commerciaux ou 
centres urbains, circulation) et une forme concentrée, où les déchets sauvages sont dans 
une région et/ou un espace temps délimités (événements, marchés, parcs d’attraction et 
de loisirs, centres récréatifs, plages). »  

 Les déchets sauvages dépendent donc : 

 Du type de lieu : bord de route, bord de cours d’eau, zone verte, … 

 De la proximité de points de vente de nourriture à emporter  

 De la fonction du lieu : endroits de rassemblement (marchés, sorties, kermesses), 
lieux d’attente (haltes de bus), points de vente en rue, magasins à front de rue et 
endroits interdits 

 De la fréquentation du lieu : zone de fort passage ou zone peu fréquentée 

 La présence de déchets : « il est remarquable qu’un environnement sale attire les 
déchets sauvages : sous les ponts de chemin de fer, dans les espaces bétonnés, derrière 
des clôtures branlantes,… on trouve plus rapidement des déchets et les gens y 
abandonnent aussi plus vite leurs saletés que dans des endroits propres. » d’après 
l’OVAM19 (1999). A nouveau, il est difficile de tenir compte de ce facteur, tant les critères 
pour le juger sont vastes (variabilité temporelle, critères de référence, critères de 
qualification de l’endroit, …) 

 Les conditions atmosphériques 

 Education 

Par ailleurs, selon une étude réalisée par Eco-Emballages – TNS – SOFRES20 (2007), il ne 
faut pas faire de stratification selon le milieu social ou l’âge des personnes : « Il n’y a pas 
de profil de celui qui jette ce type de déchets, tout le monde jette, quels que soient son 
milieu social ou son âge ».  

 

IV.1.5. LES POSSIBILITÉS D’ANALYSE ET D’EXTRAPOLATION 

Les différentes méthodes de mesures des déchets sauvages sont présentées ci-dessous. Elles 
dépendent des objectifs recherchés (état global de la situation, connaissance du gisement ou 
recherche des données précises sur les types de déchets). 

                                         

 

18 Beleidsplan zwerfvuilbestrijding stichting houdt Nederland Schoon. PMSvWY&R, Communicatie-en 
Adviesbureau over Energie en milieu, Rapport N°9022, Rotterdam, 17/10/1990 

19 Vlaanderen Proper: overheid en burgers, natuurlijke partners voor een proper Vlaanderen. OVAM, 
Staten-Generaal 29 januari 1999. 

20 Etude sur la vision des Français concernant la propreté hors foyers, leur état d’esprit et leur prise de 
conscience réalisée par Eco-Emballages – TNS – SOFRES. « Les déchets sauvages : le scandale, Vivre 
Pomponne », n°82, février 2007, pp 13. 
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 Evaluation visuelle du niveau de propreté 

Une mesure de la surface visible des déchets sauvages, comme mesure de la pollution 
visuelle, n’est pas facilement réalisable. En effet, la surface visible varie selon le point 
d’observation et l’orientation des déchets sauvages concernés. Nous ne la retiendrons donc 
pas comme proposition de méthodologie.  

La méthode de l’index photos, variante de la méthode de comptage, se base sur des 
photographies d’un lieu donné. La prise en photo est standardisée pour ainsi obtenir une 
surface standard : 

 positionnement de la partie inférieure de l’appareil photo à 1,5 m au-dessus du sol 

 positionnement de l’appareil photo en position portrait (verticale) 

 distance de 2,25 m jusqu’au bas de la surface à photographier 

Une grille est ensuite dessinée sur une feuille transparente par dessus la photo de mesure, 
avec des cases carrées de 0,6m de côté (la surface totale est de 1,8m sur 3,6m, soit au 
total 18 cases). On réalise ensuite un comptage du nombre de cases où une ou plusieurs 
unités de déchets sont visibles et du nombre de cases vides. Le rapport entre le total de 
cases avec déchet et le total de cases de la grille est exprimé en %. Ce pourcentage est 
« l’index photo » : plus le pourcentage est élevé, plus fort est le degré de pollution du lieu 
étudié. 

Cette méthode présente l’avantage de demander moins de main d’œuvre et d’obtenir une 
évaluation rapide de la pollution. Elle est adaptée pour des surfaces dures, planes et 
régulières (pas les plages). Cette méthode est plus grossière que le comptage des unités 
et ne tient pas compte des petits déchets sauvages présents. 

La fondation Nederland Schoon a développé en 1994 la méthode des «niveaux de 
propreté »21, qui est une méthode visuelle de mesure des déchets sauvages. Elle est 
développée sur un système de normalisation des déchets sauvages grâce à un cadre de 
référence commun. Elle permet de cette manière d’obtenir une vision concordante de la 
situation. La méthode s’appuie sur des photos de situations réelles classées sous 5 niveaux 
de propreté (de 0 à 5), allant de très propre à très sale, comme mode de comparaison. Par 
exemple, dans le cas des plages, le système de normalisation comprend au total 48 
photos, dont 20 photos pour les plages côtières et 28 pour les plans d’eau intérieurs. Les 
images donnent ainsi un cadre de référence permettant à toute personne (gestionnaire, 
citoyen, …) de donner un jugement sur l’état des déchets sauvages dans son 
environnement.  

En Amérique, il existe également une méthodologie visuelle basée sur un index « Litter 
Index »22. Cette méthode est similaire à celle de la Nederland Schoon, mais elle ne peut 
être utilisée en dehors des USA. Nous ne la développerons pas. 

  Evaluation quantitative de la situation 

Lors d’une recherche quantitative, les unités de déchets sauvages peuvent être comptées 
pour chaque type de composant. Un facteur de pondération peut ensuite être appliqué 
pour obtenir une évaluation du poids équivalent des déchets.  

                                         

 

21 Pour plus d’informations sur la méthode : http://www.nederlandschoon.nl 

22 Méthode développée en Amérique par l’organisation nationale « Keep America Beautiful », 2001 

http://www.kab.org 
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Lorsqu’on souhaite en déterminer le poids précisément, les déchets sauvages sont 
rassemblés et pesés. Ils peuvent être collectés et triés au moment-même par type de 
composants en les déposant directement dans le contenant prévu à cet effet. Néanmoins, 
le nombre de catégories de déchets doit dans ce cas être restreint pour optimiser le temps 
de travail.    

Une détermination univoque du volume de déchets sauvages n’est pas visuellement 
possible. Une possibilité pour connaître le volume, consiste à rassembler les déchets dans 
des sacs dont la contenance est connue et d’y appliquer un facteur correctif pour tenir 
compte du vide formé par l’agencement des déchets. 

La détermination de la quantité totale de déchets sauvages en un endroit et pour une 
période de temps donnée est en pratique difficile à réaliser à grande échelle. Les 
possibilités d’analyses sont : 

 Analyse de zones d’échantillonnage et extrapolation des données obtenues (cf. 
étude pour l’OVAM, 2006)  

 Utilisation des données des ramassages des déchets sauvages réalisés par les 
gestionnaires locaux et par des actions ponctuelles. Ce type de méthode comporte 
des difficultés. Préalablement aux actions, il est nécessaire de se mettre d’accord 
avec les personnes qui exécutent le travail des modalités de ramassage.  
En général, les gestionnaires combinent l’élimination des déchets sauvages avec la 
vidange de bacs poubelles ou d’autres éléments tels que des fleurs, des feuilles, … 
Il faudrait donc convaincre les personnes qui exécutent le travail de garder 
systématiquement le flux de déchets sauvages séparé des autres flux de déchets. 
Les actions de nettoyage initiées par des groupes d’action et des gestionnaires 
locaux ont généralement pour objectif de sensibiliser les citoyens à la 
problématique des déchets sauvages. Une interprétation correcte des résultats n’est 
souvent pas possible du fait qu’aucune donnée n’est fournie sur la période de 
mesure, la surface de référence, la rigueur de la collecte, les définitions utilisées 
(prise en compte des dépôts sauvages ou non). Préalablement aux actions, il serait 
donc nécessaire d’en définir les modalités. 

 Détermination de la composition des déchets sauvages 

La méthode Veldkamp (Pays-Bas) propose une technique pour déterminer la composition 
des déchets sauvages basée sur le fait de cocher la présence des unités de déchets sur une 
surface délimitée (longueur et largeur définie pour former une bande). Dans la bande, le 
nombre d’unités de déchets présents, ventilées par type de matériaux et de produits, est 
comptabilisé. Cette méthode, adaptée par De Straat Milieu-adviseurs, est souvent utilisée 
pour déterminer la composition des déchets sauvages sur les plages, les lieux d’aisance et 
au sein des communes. La bande sur laquelle les unités sont comptées est définie 
différemment selon les zones (pour les lieux d’aisance bande de 25m sur 2m, pour une 
plage bande perpendiculaire à la ligne intercotidale depuis la lisière des dunes jusqu’à la 
ligne intercotidale et sur une largeur de 2m. La longueur de la bande dépend des marées et 
de la largeur de la plage. Une bande de 100 m par mesure est systématiquement analysée). 

Une fois le nombre d’unités comptabilisées par type de déchets, il est possible de les 
convertir en poids via un facteur de pondération.  

Une autre façon de faire, qui a été celle utilisée dans l’étude pour l’OVAM, est de collecter 
les déchets sauvages présents dans la zone d’échantillonnage. Les déchets sont ensuite 
triés par composant (catégories prédéfinies) et pesés. Il est également possible de 
déterminer le volume par composant par cette méthodologie, si la donnée est recherchée.  
Les chewing-gums ont la particularité de ne pas pouvoir être collectés à cause de leur 
adhésion au sol. Ils doivent être comptés puis convertis en poids si nécessaire.  
La collecte des mégots de cigarettes exigera beaucoup de temps vu le nombre de mégots et 
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la manipulation délicate qu’ils requièrent. Ces deux déchets pourraient être analysés 
différemment des autres pour ces raisons.     

De la même manière que pour l’évaluation des quantités, les possibilités d’analyses sont 
l’analyse sur un échantillon et extrapolation pour la Région wallonne ou l’utilisation des 
données existantes/futures des actions de ramassage réalisées par la commune, par les 
groupes de bénévoles, la DG01 (ex-MET), …. L’interprétation et la manipulation correctes de 
ces données est délicate, comme nous l’avons mentionné ci-dessus. C’est pourquoi les 
modalités doivent être définies préalablement. 

Le Tableau 5 reprend pour chaque méthodologie décrite les avantages et les points faibles 
de la méthode. 
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Tableau 5 : Récapitulatif des différentes méthodologies d’analyse des déchets sauvages avec leurs avantages et leurs points faibles 

Méthode d’analyse Avantages Désavantages 

Évaluation visuelle de la propreté dans le but d’avoir une vision globale de la situation 

Méthode de l’index 
photo 

 Evaluation rapide 

 Faible coût de mise en œuvre et de main 
d’œuvre et donc grande taille d’échantillon 
possible avec possibilité de faire des 
répétitions et des analyses comparatives 
d’année en année 

 Méthode standardisée 

 Photos à l’appui. Une vérification ultérieure 
est possible  

 Pas de données quantitatives ni sur la composition 

 Méthode grossière qui donne une idée du degré de pollution 
d’une zone 

 Petites unités non prises en compte 

 Ne convient que pour les surfaces dures, planes et régulières 

 Pas de nuance entre un tas de déchets sauvages et un unique 
déchet présent dans une case.  

 La dispersion spatiale des déchets joue un grand rôle. 
Quelques déchets éparpillés donneront un degré de pollution 
plus grand qu’un nombre ou un volume plus important de 
déchets rassemblés   

Nederland Schoon :  
niveaux de propreté 

 Evaluation rapide 

 Faible coût de mise en œuvre et de main 
d’œuvre et donc grande taille d’échantillon 
possible 

 Minimise la subjectivité grâce aux photos de 
référence (normalisation de la méthode) 

 Méthode utilisée récemment en Région 
flamande  

 Pas de données quantitatives ni sur la composition 

 Risque qu’il y ait peu de degré de nuance entre zones (cf. 
étude pour l’OVAM, 2006) 
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Evaluation quantitative dans le but d’estimer le gisement des déchets sauvages 

Réalisation de campagnes 
d’échantillonnage  

 Comptage des unités 

 Tri et pesage des 
déchets  

 Volume des déchets 

 Objectivité des résultats   

 Obtention de données quantifiées (en 
nombre d’unités ou en poids ou en 
volume) 

 Possibilité d’uniformisation du travail 

 

 Avoir un facteur d’extrapolation fiable (préciser) 

 Taille de l’échantillon plus limitée 

 Evaluation des chewing-gums à faire sur place, voire aussi 
pour les mégots  

 Manipulation à réaliser, donc coût de main d’œuvre et de mise 
en œuvre potentiellement élevé 

Extrapolation sur base des 
ramassages des déchets 
sauvages réalisés 
(commune, groupe d’actions, 
…) 

 Obtention de données quantifiées (en 
nombre d’unités ou en poids ou en 
volume) 

 Minimise les coûts d’obtention des 
données  

 

 

 Avoir un facteur d’extrapolation fiable (préciser) 

 Echantillon tributaire des actions et de la volonté des 
communes 

 Pas d’uniformisation du travail de terrain entre les sites 

 Travail préliminaire à la campagne des bénévoles pour 
garantir l’obtention de données traitables et/ou convaincre les 
responsables de séparer les flux des déchets sauvages des 
autres flux de déchets, souvent couplés. 

 Fiabilité dans la précision des résultats non connue avec 
certitude (peu maîtrisable)  

 Evaluation des déchets non collectés, tels que les chewing-
gums et les mégots, à faire  
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Evaluation de la composition dans le but de connaître les types de déchets présents dans le gisement 

Méthode Veldkamp  Obtention de données sur les 
quantités et la composition des 
déchets 

 Pas de manipulation des déchets d’où 
rapidité de l’évaluation 

 Faible coût de mise en œuvre et de 
main d’œuvre, donc grande taille 
d’échantillon possible 

 Avoir un facteur d’extrapolation fiable (préciser) 

 Résultats en nombre d’unités. Néanmoins, les données 
peuvent être converties en poids via un facteur de 
pondération 

 Déchets laissés sur place 

 Répétition de l’opération et calcul de la durée d’accumulation 
compliqués  

Réalisation de campagnes 
d’échantillonnage avec tri 
des déchets 

 Obtention de données sur les 
quantités et la composition des 
déchets 

 Uniformisation des résultats entre 
sites 

 Précision et fiabilité des résultats 

 Avoir un facteur d’extrapolation fiable (préciser) 

 Coût et temps de mise en œuvre 

 Taille limitée de l’échantillon  
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Annexe : exemples de fiches de 
l’inventaire des points noirs des cours 
d’eau 


