
27. Question de Monsieur Emin ÖZKARA, conseiller communal, du 22 juillet 2021  -=-  Vraag van de heer Emin 
ÖZKARA, gemeenteraadslid, van 22 juli 2021. 
 
L’entretien et la maintenance des avaloirs. 

 
Comme vous le savez, il y a environ 5.600 avaloirs sur les voiries communales Schaerbeek. Les pluies 
torrentielles et inondations diverses qui ont touché le territoire belge ces derniers jours reposent les 
questions de l’entretien des avaloirs, de leur bon fonctionnement et de leur nombre en suffisance sur 
les voiries afin que les eaux de pluie qui s'écoulent à la surface des voiries puissent être évacuées 
rapidement et correctement. Ces fortes intempéries reposent aussi la question des risques de 
débordements d'égouts dans les habitations se situant sur des zones d'aléa d’inondation élevé (1 ). 
 
Ce 22 juillet 2021, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 
 
1. Le curage annuel des 5600 avaloirs a-t-il bien été réalisé en 2021 ? Si non, quels sont les quartiers 

qui n'ont pas encore été traités et pourquoi ? Quelles sont les prochaines interventions 
programmées ?  

2. L'hydrocureuse vieillissante souvent en panne (acquise en 2003) a-t-elle été remplacée en 2020 
comme annoncé et prévu ? Si non, pourquoi et quand la commune va-t-elle acquérir une nouvelle 
hydrocureuse fonctionnelle et pour quel coût ?  

3. Combien de signalements ont-ils été effectués par la commune à l’Agence BruxellesPropreté 
concernant des avaloirs bouchés sur une voirie régionale ? Quelles sont ces voiries régionales ?  

4. Année par année, combien de notifications en rapport avec des avaloirs ont été effectuées en 2019, 
2020 et 2021 grâce à l'utilisation par les services communaux de l'application Fixmystreet ? En 
matière d'avaloirs, quelles ont été les interventions les plus effectuées ou programmées par les 
services communaux ?  

5. Depuis ma précédente question écrite du 1er octobre 2019, Vivaqua a-t-elle du intervenir en 
matière de problème qui dépasse le stade de l'entretien des avaloirs ? Si oui, pourquoi et quand ?  

6. Enfin, un plan ou une procédure partagée entre la commune et la Région bruxelloise afin de 
coordonner les évacuations des eaux de pluie qui s’écoulent en surface sur les voiries a-t-il été 
élaboré ou est-il en cours d'élaboration ? Les points noirs et les zones d'aléa d'inondation élevé 
ont-ils été inclus et documentés dans ce plan ? 

 
Réponse :  

 
Sur les questions générales relatives à la responsabilité en cas d’inondation sur une voirie régionale qui 
serait causée par un avaloir communal non-entretenu, et inversement, il appartiendrait aux experts 
désignés par les compagnies d’assurance des parties en cause, et éventuellement aux Tribunaux, de se 
prononcer, en fonction des circonstances particulières aux sinistres. 

Sur les questions spécifiques, les réponses sont les suivantes : 

1. Le curage annuel des 5600 avaloirs a-t-il bien été réalisé en 2021 ? Si non, quels sont les quartiers 
qui n'ont pas encore été traités et pourquoi ? Quelles sont les prochaines interventions 
programmées ?  

Effectivement, chaque avaloir devrait être curé une fois par an. Dans la pratique, ce n’est pas le cas. 
Une société privée (Audenaert) a été désignée pour le curage de 2.000 avaloirs. Ce travail est 
quasiment terminé mais cependant, la qualité de ce travail laisse à désirer. Après renseignement 
auprès des autres communes bruxelloises, aucune n’a trouvé un sous-traitant dont elle est 
pleinement satisfaite. Les fournisseurs sont rares sur le marché et il est très difficile d’en trouver un 
compétent qui pratique des tarifs raisonnables.  
Nous entretenons le solde avec une hydrocureuse vieillissante (acquise en 2003), souvent en panne. 
Ces pannes récurrentes nous empêchent d’intervenir aussi souvent que nous le souhaiterions. Elle 
sera remplacée en 2022.  

Il n’y a pas de quartier particulièrement ciblé ou au contraire oublié. Nous travaillons sur l’ensemble 
de la commune. 



 
2. L'hydrocureuse vieillissante souvent en panne (acquise en 2003) a-t-elle été remplacée en 2020 

comme annoncé et prévu ? Si non, pourquoi et quand la commune va-t-elle acquérir une nouvelle 
hydrocureuse fonctionnelle et pour quel coût ?  

La procédure de marché est en cours. Le montant est de 200.000 € environ. L’hydrocureuse devrait 
être livrée au printemps 2022. 

 
3. Combien de signalements ont-ils été effectués par la commune à l’Agence Bruxelles-Propreté 

concernant des avaloirs bouchés sur une voirie régionale ? Quelles sont ces voiries régionales ?  

Depuis le début de l’année, seuls 2 avaloirs ont été signalés à Bruxelles propreté sur les voiries 
régionales. Nous signalons à l’ABP les avaloirs bouchés sur les voiries régionales au moyen de la 
plateforme Allo-Pro le jour même de la constatation. Nous n’avons pas de moyen de leur imposer 
de délai d’intervention. En cas d’urgence ou de danger, nous signalons le problème par téléphone 
à l’agent relais de l’ABP. 

Les voiries régionales sont :  
- La place Dailly ; 
- La place Meiser ; 
- Le boulevard Général Wahis ; 
- Le boulevard Lambermont ; 
- La chaussée de Louvain ; 
- La chaussée de Haecht ; 
- Le boulevard Léopold III ; 
- L’avenue Britsiers ; 
- Le boulevard Reyers ; 
- La rue Colonel Bourg ; 
- La place de Jamblinne de Meux ; 
- L’avenue du Diamant ; 
- L’avenue Plasky 
- La rue du Noyer ; 
- L’avenue de Roodebeek ; 
- La rue des Palais ; 
- La rue du Progrès ; 
- L’avenue et la place de la Reine ; 
- La rue Royale ; 
- Le boulevard Simon Bolivar ; 
- La place Solvay ; 

Pour rappel, ces voiries sont de la responsabilité de Bruxelles Propreté, il est dès lors de leur 
responsabilité de veiller au bon entretien des équipements publics. 

4. Année par année, combien de notifications en rapport avec des avaloirs ont été effectuées en 2019, 
2020 et 2021 grâce à l'utilisation par les services communaux de l'application Fixmystreet ? En 
matière d'avaloirs, quelles ont été les interventions les plus effectuées ou programmées par les 
services communaux ?  

Le Service Propreté et Espaces Verts de la commune utilise peu la plateforme Fix My Street. Les 
citoyens préfèrent en effet directement appeler le n° vert ou nous contacter par mail à l’adresse 
proprete@schaerbeek.be. Par ce biais, depuis le début de l’année, nous avons reçu 57 signalements 
d’avaloir bouché par les citoyens. 

Les interventions de SP&EV en matière d’avaloir se limitent à l’entretien courant. La voirie ou 
Vivaqua prennent en charge les problèmes plus profonds. 

5. Depuis ma précédente question écrite du 1er octobre 2019, Vivaqua a-t-elle dû intervenir en 
matière de problème qui dépasse le stade de l'entretien des avaloirs ? Si oui, pourquoi et quand ?  

Comme indiqué plus haut, le Service Propreté & Espaces verts reçoit les signalements de la part des 
citoyens, plus de 57 signalements ont eus lieu en 2021. Concrètement, c’est le Service Propreté qui 



garantit l’entretien des avaloirs et en cas de problèmes d’écoulement le Service Propreté contacte 
le Service Travaux & Voirie, qui essaye de déboucher l’avaloir. S’ils n’y arrivent pas, Vivaqua est alors 
sollicitée pour faire une inspection caméra. 

Concrètement, Vivaqua n’intervient qu’en cas de problèmes avec le branchement de l’avaloir. 
L’entretien de l’avaloir même (la pièce) + le 1ermètre du branchement reste la responsabilité de la 
commune. Ainsi Le Service Propreté transmet les interventions qui nécessitent une intervention 
plus importante au Service Voirie. Vivaqua intervient en cas de bouchon profond sur demande du 
Service Voirie.  

Nous vous invitons ainsi à demander au Ministre de tutelle les chiffres concernant les opérations 
de Vivaqua : le nombre d’interventions opérées en Région bruxelloise et la répartition par commune 
pour avoir des chiffres précis. 

6. Enfin, un plan ou une procédure partagée entre la commune et la Région bruxelloise afin de 
coordonner les évacuations des eaux de pluie qui s’écoulent en surface sur les voiries a-t-il été 
élaboré ou est-il en cours d'élaboration ? Les points noirs et les zones d'aléa d'inondation élévé ont-
ils été inclus et documentés dans ce plan ?  

Il n’y a pas de plan coordonné en cours entre la commune et la Région concernant les eaux de voirie. 
Nous vous invitons ainsi à interpeller le Ministre en charge de la Propreté publique et de 
l’Environnement au Parlement afin de l’inviter à mettre en place un tel dispositif et l’inviter à 
prendre davantage de dispositions en ce qui concerne la prévention, l’entretien et le 
renouvellement des équipements liés à la gestion des eaux usées. 
 


