
Rapport : Point Ajouté par le groupe Alliance communale au 

Conseil communal du 27 août 2019 : 

Lutte contre l’abandon des mégots de cigarette 

 

Dès qu’on allume une cigarette, une véritable usine chimique se met en route. La 

pollution du mégot provient bien sûr de sa composition en plastique, mais surtout 

des produits issus de la combustion de la cigarette qui restent dans le filtre. Lorsque 

l’on sait que la fumée de cigarette constitue un mélange de gaz et de particules 

contenant plus de 4000 substances chimiques, dont plus de 50 sont cancérigènes, il 

est facile d’imaginer la pollution microscopique relâchée par un mégot. Un seul 

mégot pollue de 500 à 8000 litres d’eau. Il ne faut que quelques minutes pour griller 

une cigarette, mais entre 12 et 15 ans pour que son mégot se décompose dans la 

nature. 

Si l’on considère que ce ne sont pas moins de 4000 milliards de cigarettes qui partent 

en fumée dans le monde chaque année, et qu’en Belgique, ce sont des millions de 

ces rebuts en plastique qui se retrouvent par terre, on se rend compte de l’ampleur 

de la pollution ainsi provoquée.  

Au regard des dégâts ainsi infligés à l’environnement, il nous apparait important de 

lutter de manière plus proactive, au niveau local, contre ce type de pollution 

extrêmement dommageable, et cela en parallèle de la lutte contre le tabagisme 

lui-même.  

Aussi, le groupe Alliance Communale propose au Conseil d’ériger la lutte contre ce 

type de pollution en priorité politique. A cet égard, nous proposons quelques 

premières mesures, qui pourraient à terme, être agrémentées d’autres, notamment 

au travers de la table ronde « zéro-déchet » et plus largement des outils de 

participation citoyenne.  

Plusieurs villes et communes wallonnes, à l’instar de Waterloo et Namur, mais aussi 

bruxelloises, comme Etterbeek et Ganshoren, ont lancé des plans de luttes ambitieux 

contre les mégots abandonnés.  

Ainsi, Waterloo, avec l’aide de la Région, a installé une dizaine de cendriers urbains 

supplémentaires. Ganshoren en a fait installer une quinzaine. Dans les deux cas, le 

contenu de ces cendriers est recyclé et/ou traité, dont coût pour ces communes : 

respectivement 420 et 554 euros annuels. Soit des sommes assez raisonnables.   

Nous proposons également de sensibiliser le public à cette problématique, à la fois 

dans le Grez de l’Info, mais aussi directement à proximité des bouches d’égout, par 

exemple en peignant au pochoir sur le sol des messages invitant à ne pas y déposer 

son mégot comme « la mer commence ici », « ici, votre mégot polluera 500 litres 

d’eau » ou encore « le cendrier le plus proche est à x mètres » avec une flèche 

indiquant sa direction… La distribution de cendriers de poche pourrait constituer une 

solution propre pour les fumeurs, mais aussi un moyen efficace de prévention.  

Enfin, nous proposons également un renforcement de la répression.  



 

 

 

  

Exemple de marquage à proximité des avaloirs.  


