


Plan de l’exposé

 Evaluation Plan Wallon des Déchets Horizon 2010 

 Perspectives et cadre du Plan Wallon des Déchets Horizon 2020

 Quelques mesures et objectifs du Plan Wallon des Déchets Horizon 
2020

 Etudes et marchés en cours et perspectives



Evaluation PWD H2010 (1)
 Etude RDC: Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le 

PWD H2010 - Volet déchets industriels (Septembre 2010)
 Contenu

- Evaluation par étape de gestion et évaluation par flux de déchets
- Evaluation relative aux données chiffrées basée sur les Etudes 
Intégrées Environnement - Référentiel REGINE 

 Conclusions
- Objectifs globalement atteints, parfois avec un léger retard



Evaluation PWD H2010 (2)
 Points d’attention

- Certaines mesures non atteintes car hors compétences (ex: 
reconnaissance d’un catalogue des déchets à l’échelle mondiale, 
mesure 2 du Plan)
- Trop grand nombre de mesures proposées => pertinence d’une 
approche plus ciblée 
- Approche par flux détaillée mais déchets parfois dans plusieurs 
catégories
- Pas de budget associé pour la concrétisation des mesures. Nécessite à 
chaque fois d’obtenir le crédit. 
- Pas de Comité de mise en œuvre - compétences éclatées



Evaluation PWD H2010 (3)
 Suite: étude RDC relative à une Proposition de lignes directrices en 

vue de l ’élaboration du volet « Déchets industriels » du Plan Wallon 
des Déchets (Novembre 2010) => Base de travail 

 Contenu
- Eléments de contexte pertinents
- Grands principes
- Lignes directrices et actions

- Choix politiques (contrôles, transposition de la Directive, 
taxation, zone grise, obligations de reprise, économie sociale,…)
- Améliorations pratiques (lignes transversales, par étapes de 
gestion, par flux, par secteur)



Perspectives et cadre PWD H2020 (1)

 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 
novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives

 Le PWD H2020 constituera à la fois les programmes de prévention et 
plans de gestion imposés par la Directive (articles 28 et 29)

 Hiérarchie des déchets (échelle de Lansink), avec dérogations 
possibles via une réflexion fondée sur l’approche cycle de vie et tenant 
compte de l ’impact santé et du volet socio-économique => Etude de 
l’ICEDD Mission relative au réemploi, au recyclage et à la valorisation 
des déchets industriels dans le cadre de l’élaboration du projet de futur 
Plan Wallon des Déchets (Mars 2011) et développement d’un outil 
d’aide à la décision



Perspectives et cadre PWD H2020 (2)

 Favoriser une approche tenant compte 

- du développement durable 

- du Plan Marshall 2.vert, Alliance Emploi-Environnement, 
Déclaration de Politique Régionale

- des principes de l’écologie industrielle (déchets en tant que 
ressources, éco-zonings, landfill mining,…)

- de la collaboration au sein de la Région, avec les acteurs publics et 
privés



Quelques mesures et objectifs PWD H2020 
(1)

 Statistiques: Améliorer les bases de données et simplifier les modes de 
déclaration, supprimer les doubles en vue de produire de meilleures 
statistiques (REGINE, simplification administrative)

 Gisements: Améliorer la traçabilité des flux de déchets (définition, 
données, coûts de gestion)

 Prévention: Développer les collaborations et recherches en matière 
- d’éco-conception et obsolescence programmée
- d’éco-construction, déconstruction sélective

 Valorisation: Favoriser le développement de filières valorisation 
matière vs valorisation énergétique dans le respect des principes du 
développement durable, créer les conditions pour favoriser les 
traitements à plus haute valeur ajoutée en Wallonie



Quelques Mesures et Objectifs PWD H2020 
(2)

 Emploi et compétitivité: Principes d’autosuffisance et proximité, 
identification des besoins en infrastructures et emplois, économie 
sociale, éco-zonings, soutien au développement dans le cadre du Plan 
Marshall 2.vert

 Flux spécifiques: Déterminer des flux prioritaires et/ou spécifiques en 
liaison avec les moyens budgétaires et les priorités politiques et/ou 
environnementales

 Zone grise: Définition précise, obligation de tri afin de coller au mieux 
à la hiérarchie des modes de gestion

 Contrôle et taxation: Accentuer le volet contrôle et taxation (contrôle 
des données, contrôles sur le terrain, application des sanctions)



Etudes et marchés en cours et perspectives (1)

 Etude Centres d’Enfouissement Technique (CET)

- Stratégie de gestion des CET - Révision du plan des CET (recenser 
capacités résiduelles, évaluer besoins, alternatives de gestion, 
nouveaux sites ou extensions, adaptation AGW 14/06/2001, projet de 
texte pour PWD H2020)

- Réserves de sécurité (Décret du 27 juin 1996, art. 8 §2) et 
intervention des pouvoirs publics 

 Attribution, début et durée: Mars 2012, durée prévue de 6 mois



Etudes et marchés en cours et perspectives (2)

 Marché PWD H2020: Assistance à la coordination et à l’organisation; 
Assistance à la rédaction

 Axes
- Accompagnement des acteurs impliqués dans le projet de Plan
- Suivi de l’élaboration du Plan et du timing
- Assistance à la coordination
- Emissions de propositions et suggestions
- Aide pratique à la rédaction du projet de Plan (mise en forme et 
relecture)

 Attribution, début, durée prévue: Avril 2012 => 31/12/2012 



Etudes et marchés en cours et perspectives (3)

 Poursuite du développement de l’outil d’aide à la décision issu de la 
mission de l ’ICEDD relative au réemploi, au recyclage et à la 
valorisation des déchets industriels dans le cadre de l’élaboration du 
projet de futur Plan Wallon des Déchets

 Enquête publique relative au PWD H2020 et développements associés
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