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Structure résumée de la série de couches de données
Sites de gestion des déchets [DECHETS]

Le plan wallon des Déchets-Ressources (PWD-R) définit la nouvelle stratégie wallonne en matière de déchets, 

orientée par la vision que le déchet doit aujourd'hui constituer une ressource plutôt qu'un rebut et que sa 

production est évitable

Dans une perspective de prévention optimale des déchets, la localisation des sites de gestion de ces déchets est 

primordiale dans la mesure où les types de flux et les quantités traitées sont de plus en plus importants. 

Dès lors, la présente série est constituée des couches de données suivantes :

Les parcs à conteneurs ou recyparcs: où sont gérés les déchets ménagers, à savoir "les déchets 

provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets assimilés à de tels déchets par arrêté du 

Gouvernement en raison de leur nature et de leur composition". La collecte en recyparc concerne plus 

de la moitié des tonnages de déchets ménagers (l'autre étant issue de collecte porte-à-porte, de bulles, 

etc.). 

Cette donnée a été mise à jour en janvier 2019.

Les installations de regroupement, prétraitement, élimination ou valorisation des déchets industriels, à 

savoir ceux provenant d'une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux 

déchets ménagers. Les déchets provenant d’activités du secteur tertiaire s’inscrivent également dans 

cette définition. Les sites sont individualisés selon la nature du déchet traité(déchets hospitaliers, 

animaux, non dangereux, dangereux, inertes, etc.). Dès lors, des points sont en doublon si un site gère 

plusieurs types de déchets. Attention, les sites de gestion des déchets miniers ne sont pas intégrés dans 

la couche. 

Cette donnée a été créée sur base des sites identifiées via le portail de l'Office Wallon des Déchets 

(ODW - cf. ressources associées) en date du 23 septembre 2015.

Plusieurs types de déchets peuvent être traités dans un même site. Etant donné que la spatialisation a 

été réalisée selon le type de déchet traité, des doublons peuvent apparaitre dans la couche relative au 

sites de gestion des déchets industriels.

Les limites des intercommunales de déchets (basées sur les limites communales du cadastre 

(CADMAP2017))

Classe d’entités de points
PWD-R - Recyparcs

DECHETS__RECYPARC

Classe d’entités de points
PWD-R - Sites de gestion des déchets industriels

DECHETS__SITE_INDUSTRIEL

7317A9AA-9C4A-4DCA-9F84-2446160CD78C

Classe d’entités de polygones
Limites des intercommunales de déchets

DECHETS__INTERCO



Sous-types sont 

1 : Centres d'enfouissement technique (CET), 

2 : Unités de valorisation énergétiques (UVE)

3 : Etablissements industriels pratiquant l’incinération ou la co-incinération de déchets, 

4 : Centres autorisés de valorisation, d'élimination, de prétraitement ou de regroupement de déchets dangereux, d’huiles usagées de PCB/PCT, 

5 : Centres autorisés d'élimination, de prétraitement ou de regroupement de déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2, 

6 : Centres autorisés de regroupement ou de valorisation de déchets animaux, 

7 : Centres autorisés de regroupement, de tri, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets non dangereux,

8 : Installations autorisées de compostage et de biométhanisation,

9 : Centres autorisés de tri, de recyclage de déchets inertes de construction et de démolition, 

10 : Centrales d’enrobage et centrales à béton autorisées pour l’incorporation de déchets de construction et de démolition dans leur production, 

11 : Installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de 

curage, 

Structure détaillée de la série de couches de données

Plan Wallon des Déchets-Ressources - Sites de gestion de déchets - Série

Simple feature class
DECHETS__RECYPARC Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

PWD-R - Recyparcs

OBJECTID Object ID

IDENTIFIANT String Yes 30 Identifiant du Recyparc

CODE_DSD String Yes 30 Code utilisé par le DSD pour identifier les Recyparcs

NUM_OWD Long integer Yes 0 N° utilisé pour identifier le PAC dans la base de donnée OWD central

NOM String Yes 150 Intitulé du Recyparc

EXPLOIT_CODE String Yes 20 Code de l'exploitant

EXPLOIT_NOM String Yes 20 Nom complet de l'exploitant

EXPLOIT_TYPE String Yes 30 Type d'exploitant

ETAT_ACTIVITE String Yes 60 Etat d'activité du Recyparc

X_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnées X en Lambert 72

Y_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnées Y en Lambert 72

RUE String Yes 250 Adresse - rue

NUM String Yes 10 Adresse - Numéro

CP Long integer Yes 0 Adresse - code postal

LOCALITE String Yes 100 Adresse - Localité / commune

TEL String Yes 50 Numéro de téléphone

WEB String Yes 250 Site web du site ou de l'intercommunale

Forme Geometry No Forme

ACTIF String Yes Oui 10 Le site est il encore en activité ?

Jeu de classes d’entités

DECHETS Domaine, précision, tolérence et système de référence

YoriginXorigin Mscale MTolerance
High 

PrecisionMorigin
XY 

ToleranceXYScale

YMinXMin

-35872700

Zorigin

-30622700

Zscale

0,0001

Ztolerance

0,001 -100000

Xmax

0,0001

WKID

0,001 -100000

Ymax

313700,0001 0,001 VRAI

30000 15000 31000 200000

Etendue

INS Long integer Yes 0 10 Code INS de la commune (champ numérique)

INS_T String Yes 5 Code INS de la commune (champ textuel)

NAME String Yes 50 Nom de la commune

Ajout V2

Ajout V2

Ajout V2

Simple feature class
DECHETS__INTERCO Contient des Z

Contient des M
Géometrie Polygon

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

Limite des intercommunales de déchets

OBJECTID Object ID

IC String Yes 20 Nom de l’intercommunale

SHAPE Geometry Yes

SHAPE_Length Double Yes 0 0

SHAPE_Area Double Yes 0 0

Ajout V2



Simple feature class
DECHETS__SITE_INDUSTRIEL Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

PWD-R - Sites de gestion des déchets 

industriels

OBJECTID Object ID

SHAPE Geometry Yes

SITE_CODE Long integer Yes 1 0

SITE_DESC String Yes 200

IDENTIFIANT String Yes 15 Identifiant créé par la cellule SIG lors de la localisation des sites

DENOMINATION String Yes 60 Intitulé du site

X_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnée X en Lambert 72

Y_LB72 Double Yes 0 0 Coordonnée Y en Lambert 72

ADRESSE String Yes 150 Adresse du site

DEBUT Date Yes 0 0 8 Date du début d'exploitation du site si connu

EXPIRATION Date Yes 0 0 8 Date de fin d'exploitation du site si connu

ACTIF String Yes Oui 10 Le site est il encore en activité ?

REMARQUES String Yes 250 Précisions sur l'activité du site

ACTIVITE String Yes 50 Précisions sur l'activité du site (Regroupement / traitement)

GESTION String Yes 50 La gestion du site est elle privée ou publique ? 

SOURCE String Yes 50 Source de déchets (pour les sites d'incinération)

INTERCOMMUNALE String Yes 50 Nom de l'intercommunale gérant le site (pour les UVE)

CAPACITE Double Yes 0 0 Capacité reprise au PE hors boues de station d'épuration (t/an) 

Valeur par 
défaut

Liste des valeurs par défaut et des domaines associés à chaque sous-type de 

cette classe

Domaine
Nom du 
champ

Description

Sous-type par défaut

Champ du sous-type

Code

Subtypes of DECHETS__SITE_INDUSTRIEL

SITE_CODE

1

1 Centres d'enfouissement technique (CET) No values set

3 Etablissements industriels pratiquant l’incinération ou la co-incinération de déchets No values set

4 Centres autorisés de valorisation, d'élimination, de prétraitement ou de regroupement de déchets dangereux, d’huiles usagées de PCB/PCT No values set

5 Centres autorisés d'élimination, de prétraitement ou de regroupement de déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 No values set

6 Centres autorisés de regroupement ou de valorisation de déchets animaux No values set

7 Centres autorisés de regroupement, de tri, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation de déchets non dangereux No values set

8 Installations autorisées de compostage et de biométhanisation No values set

9 Centres autorisés de tri, de recyclage de déchets inertes de construction et de démolition No values set

10 Centrales d’enrobage et centrales à béton autorisées pour l’incorporation de déchets de construction et de démolition dans leur production No values set

11 Installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage No values set

2 Unités de valorisation énergétiques (UVE) No values set

BIOMETHANISATION
COMPOSTAGE
COMPOSTAGE ET BIOMETHANISATION

Centres autorisés pour le traitement de DEEE
Centres autorisés pour la dépollution véhicules hors d'usage
Centres autorisés pour des accumulateurs et batterie au plomb
Centres de regroupement des déchets amiante-ciment
Centres autorisés pour le traitement terres polluées
Autre

Incinération – installation pour déchets de type « Animaux »
Incinération – installation pour déchets de type « Cimenterie »
Incinération – installation pour déchets de type « Cogénération »
Incinération – installation pour déchets de type « Dangereux »
Incinération – installation pour déchets de type « Filière bois »
Incinération – installation pour déchets de type « Four à chaux »
Incinération – installation pour déchets de type « UVE »
Incinération – installation pour déchets de type « Menuiserie »
Incinération – installation pour déchets de type « Autre »

Pour le champ « REMARQUES » : les possibilités sont

Pour les installations autorisées de compostage et de biométhanisation

Pour les centres autorisés de valorisation, d'élimination, de prétraitement ou de regroupement de déchets dangereux, 

d’huiles usagées de PCB/PCT

Etablissements industriels pratiquant l’incinération ou la co-incinération de déchets




