Les données de l'IBGE : "Les déchets bruxellois - des données pour le plan"

50. LA

Novembre 2002

SECONDE MAIN

1.Introduction
Parmi les déchets produits par les ménages, bon nombre d’objets sont encore réutilisables tels quel ou dans
une moindre mesure, après réparation. Certains objets se prêtent également à la récupération des pièces de
rechanges.
Il s’agit de :
•

Meubles (cuisine, jardin, salon, salle à manger, chambre à coucher, y compris les matelas, bureau)

•

Gros électroménagers (machines à laver le linge, lave-vaisselle, séchoirs, frigos)

•

Petits électroménagers (fers à repasser, robots de cuisines, aspirateurs, cireuses, etc…)

•

Matériels informatiques et bureautiques (ordinateurs, imprimantes, téléphones, portables, fax,
photocopieuses)

•

TV, Hi-fi, Vidéo, appareils photo, caméras,

•

Articles ménagers (vaisselle, lampes et lampadaires, décoration intérieure, tableaux, miroirs,
bibelots, etc.)

•

Articles de loisir (vélos, livres, jouets, piscine, matériels de fitness, transat, …)

•

Matériels de bricolage et de jardinage (foreuses, ponceuses, tondeuses, tailles haie, etc…

•

Autres : Tapis

Ces « objets » bien que réutilisables peuvent se retrouver dans les flux de déchets (parcs à conteneurs,
déchetterie régionale, campagne de propreté, collecte porte-à-porte des encombrants, etc…). Selon une
enquête réalisée en Flandre environ 15 % des déchets comprendraient des objets réutilisables.
En Région bruxelloise, selon une analyse poubelle ponctuelle, 1.3 % des sacs gris contiendraient des objets
vendables dans des magasins de seconde main soit 2450 t/an
Le schéma ci-dessous montre les filières que les biens réutilisables devraient suivre :
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Carte 50.1 : Schéma des biens réutilisables

2.Collecte sélective
Une certaine proportion de ces déchets est collectée par les associations d’économie sociale comme les
Petits Riens, Oxfam, la Poudrière Emaus, l’Armée du Salut, Terre.
Ces associations offrent un service de collecte gratuite, sur demande, de biens dont les habitants pensent
qu’ils sont réutilisables.
Certaines asbl ont, en plus de la collecte et de la mise en vente dans des magasins de seconde main,
développé des spécialités :
•

Les Petits Riens : atelier de formation par le travail pour la réparation du gros électroménager blanc
(machines à laver, séchoirs, essoreuses, etc…).

•

Oxfam : atelier de réparation et remise à jour du matériel informatique.

•

La poudrière Emaus : atelier de décoration des meubles, apport des déchets électroniques vers des
centres de démontage et de recyclage.

A côté de ces acteurs, il existe des actions de réutilisation de CPAS, missions locales, le secteur marchand
(vide grenier, dépôts, vente, etc) et le secteur non « marchand » : Ligue des Familles, brocante de
particuliers, bourses d’échange, etc.

.2.1.Apports de biens réutilisables
Selon une enquête réalisée en juillet / août 2001 auprès de 600 Bruxellois représentatifs sociologiquement,
plus de 20% des ménages interrogés déclarent se défaire des électroménagers via le circuit de la seconde
main.
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Figure 50.2 : Bruxellois déclarant réutiliser ou éliminer les électroménagers

.2.2.Tonnage collecté en 2001
Tableau 50.3 : Tonnage collecté en 2001

* DEEE = déchets des équipements électriques et électroniques
** ne comprend pas les quantités de textiles collectés par ces mêmes associations grâce au en porte-àporte ou via les guérites (voir fiche 19. Collecte sélective des textiles par les associations)
Les objets récoltés sont pour :
•

70 % réutilisés (vente dans les magasins de seconde main),

•

15 % recyclés (ferraille, bois)

•

15 % éliminés.

3.Connaissance de et confiance dans la filière de la seconde main
Selon la même enquête réalisée en 2001, entre 20 et 30% des personnes interrogées n’ont pas confiance
dans la qualité des appareils de seconde main.
La figure 50.4 montre que 53 % des gens ne pensent jamais à acheter en seconde main.
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Figure 50.4 : % de personnes pensant à acheter en seconde main avant l’acquisition d’un nouveau produit
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