
 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Bruxelles pérennise la collecte d’huiles usagées, 92 

conteneurs sont prévus pour toute la commune  

Bruxelles, le 14 novembre 2018 – Au vu du succès rencontré, le projet pilote qui a vu 

le jour à Anneessens et Neder-Over-Heembeek va être étendu aux autres quartiers de 

la commune de la Ville de Bruxelles.  

« En 4 mois, ce sont 7.075 litres d’huiles usagées qui ont été collectés », explique Karine 

Lalieux, Échevine de la Propreté publique. « En lançant ce projet pilote, la Ville de Bruxelles 

avait répondu à un problème environnemental et à une demande des riverains ». 

Une offre bienvenue lorsqu’on sait qu’en Belgique, plus de la moitié des huiles et graisses 

alimentaires des ménages ne sont pas recyclées et qu’elles finissent dans les égouts, dans 

les canalisations domestiques ou abandonnées comme dépôts clandestins.  

Durant la phase test, 24 conteneurs étaient installés dans deux quartiers bruxellois 

(Anneessens et Neder-Over-Heembeek). « Ce test a été un réel succès. Nous avons donc 

décidé d’installer plus de 60 conteneurs supplémentaires, augmentant leur nombre à 92 sur 

l’ensemble du territoire communal » détaille Karine Lalieux. 

Pour rappel, les conteneurs de couleur rouge, Oliobox, peuvent accueillir jusqu’à 240 litres 

d’huiles et de graisses alimentaires usagées. Il suffit d’y déposer son huile dans un 

emballage fermé. 

« Concrètement, à côté de chaque bulle à verre sera installée une Oliobox. Cela permettra 

de diminuer le déversement des huiles dans les canalisations. La société Quatra en 

assurera la vidange régulière et l’entretien aux alentours directs des conteneurs. L’huile 

récoltée sera ensuite revalorisée en biocarburant » ajoute l’Échevine de la Propreté 

publique. 

En effet, 100% des huiles et des graisses de friture usagées collectées est valorisé. L’huile 

végétale usagée devient du biodiésel, les résidus de friture deviennent du biogaz. Les 

contenants, souvent des bouteilles plastiques, sont quant à eux nettoyés et recyclés. « Cela 

rentre dans le cadre de la politique globale de développement durable de la Ville de 

Bruxelles, il est indispensable de donner une seconde vie à nos déchets » indique Karine 

Lalieux. 
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