
DEPARTEMENT DU SOL ET DES DECHETS
(OFFICE WALLON DES DECHETS)



1. LES ENJEUX

Plan wallon des déchets « Horizon 2010 »

• Hiérarchie dans les modes de gestion des déchets

1. Priorité absolue à la prévention
2. Recyclage et valorisation énergétique
3. Élimination sans danger

• Principe pollueur - payeur

Plan des CET adopté le 1er avril 1999

Bilan dans le cadre du Plan wallon des déchets 
« Horizon 2020 »
Objectif : limiter les CET aux déchets ultimes ou en cas
disfonctionnement d’une autre filière de gestion de déchets



2. LA PROBLÉMATIQUE

Bilan par classe de CET

Classe 1: Pas de CET pour déchets dangereux

 Transferts en-dehors de la Wallonie
 Situation de dépendance

Classe 2: Réduction importante des quantités de déchets

 Pérennité des CET mise en péril
 Assurer la viabilité économique et la sécurité juridique des

CET
 Envisager une forme d ’intervention des pouvoirs publics via

l’article 8§2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
traitant des réserves de sécurité



CET de classe 2

Mont-St-Guibert

Braine-le-Château

Monceau-sur-Sambre

Oupeye

Tenneville

Habay

CET en activité

CET repris au Plan des CET

Silly - Enghien



CET en activité

CET repris au Plan des CET

CET de classe 3

Baccara

Alconval

Marouset
La Berlotte

Vélorie

Notte

La Morette

Tenneville

Spa

Havelange

Correux

RetinneRossart

Bertrix

Hannut

Limbourg

Bassenge

Chimay

Vielsalm

Houyet

Namur



Classe 3: Certaines zones défavorisées par rapport à la
répartition des CET de classe 3

 Offrir un réseau de CET basé sur un système d’isochrones,
donc judicieusement répartis sur l’ensemble du territoire

 Multiplication relativement anarchique des remblais en
concurrence déloyale avec les CET



Classe 4: 2 sites repris au Plan des CET, 1 site (Ath) mis en
œuvre

 Éviter de créer de nouveaux CET

 Admission des boues non valorisables en CET classe 2 ou 3

 Solution partielle à la réduction des quantités de déchets
éliminés en CET



3. OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L’ÉTUDE

Phase I. Analyse globale de la stratégie de gestion des CET

 évaluer la nécessité de revoir le Plan des CET

Phase II. Approche des possibilités d’intervention des pouvoirs 
publics

 garantir la viabilité économique des CET et assurer la
gestion continuée des déchets

 via l’article 8 §2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, traitant des réserves de sécurité



Phase I. Stratégie de gestion des CET - Révision du Plan des CET

1. Estimer les capacités résiduelles techniques et/ou autorisées par
types de CET et par région

Examiner tous les sites repris au Plan des CET

2. Estimer les besoins en capacité d’élimination en Région wallonne
par type de déchets et par région

3. Évaluer la nécessité de créer de nouveaux CET ou envisager la
possibilité d’adaptation ou d’extension de certains CET existants



4. Réaliser un benchmarking dans différents pays de l’Union 
européenne

 Définir les alternatives de gestion des CET

5. Adapter l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de
certains déchets

Adapter le projet d’AGW relatif aux terres excavées

 améliorer la traçabilité des flux de déchets inertes
 assurer le contrôle de leur conformité
 vérifier la réalité de la valorisation



Phase II. Réserves de sécurité

1. Élaborer des propositions d’intervention des pouvoirs publics
pour assurer la viabilité économique des CET et la gestion
continuée des déchets

 Utiliser les résultats du benchmarking

2. Définir la stratégie en matière de réserves de sécurité en vue de
compléter le futur Plan wallon des déchets



4. ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE

° Réunion de démarrage le 22 mars 2012

° Rapport final après 6 mois

° Actions en cours:

- inventaire des études déjà réalisées
- collecte des données
- questionnaire pré-rempli soumis aux stakeholders

° Priorité aux échanges avec le secteur

Étude axée  vers la gestion durable des CET
 vers une meilleure compréhension 

des réalités de terrain



5. AUTRE RÉFLEXION

— Programme visant à redéfinir la stratégie de post-gestion
des CET.
° activer la stabilisation des déchets biodégradables
° fixer la durée de responsabilité des exploitants de CET
° réglementer les mécanismes financiers de cautionnement

— Landfill mining

— Déchets inertes:
° Plateforme de concertation avec l’aménagement du 

territoire
° Avis permis d ’urbanisme: jurisprudence

— Taxation des remblais



DEPARTEMENT DU SOL ET DES DECHETS
(OFFICE WALLON DES DECHETS)



1. LES ENJEUX

• Le dragage et le curage concerne
– Les cours d’eau navigables ou non,
– Les plans d’eau,
– Les bassins d’orages,
– Les réseaux d’assainissement.

• Enjeux du dragage et curage
– Voies navigables : permettre navigation sans entrave et assurer 

accessibilité aux quais afin d’assurer le développement de ce 
mode de transport durable,

– Voies navigables : 312.000 m³ annuel à draguer - 75% cat B -,
– Assurer écoulement des eaux et limiter le risque d’inondation, 
– Limiter impact des matières contaminées sur l’écosystème.



2. LA PROBLÉMATIQUE

• Particules de sol impactées par les pollutions au cours de leur 
transport,

• Considérés comme déchets,
• AGW 30 novembre 1995

– classification A et B,
– modes de gestion autorisés,

• Chevauchement de systèmes normatifs,
– AGW 30 novembre 1995,
– AGW 10 juillet 1997 - dangerosité -,
– AGW 14 juin 2001 - valorisation -,
– AGW 18 mars 2004 - admission en CET -,
– Décret 5 décembre 2008 - valorisation sur les sols -.



3. OBJECTIFS ET DESCRIPTION DE L’ÉTUDE

• Étude de 4 ans réalisée par l’ISSeP, 
• Objectif de l’étude,

– Révision et simplification du cadre légal et réglementaire,
– Développement d’outils administratifs et techniques  utiles à la 

gestion durable de ces matières,
– Fournitures de résultats suffisants de la révision du marché DGO2 

2010-2014,

• Démarche suivie : état des lieux technique et juridique.



• Programme d’étude
– 1. Inventaire des études réalisées depuis l’élaboration de l’AGW 

30 novembre 1995,
– 2. Inventaire quantitatif et qualitatif du gisement de sédiments et 

matières assimilées,
• Mise à jour inventaires DGO2 2004, 2006 et révision 2010,
• En l’absence de données factuelles : exploitation données 

cartographiques, enquêtes, extrapolation données existantes,
• Proposer un classification typologique,
• Développer des applications et bases de données cartographiques,
• Définir une méthodologie de mise à jour.



• Programme d’étude
– 3. Proposer une carte de gestion afin, 

• De constituer un outil d’aide à l’évaluation de la qualité des 
sédiments,

• D’identifier les zones prioritaires à traiter,
• De sélectionner les modes de gestion des matières.
• Un test pilote sera réalisé sur deux bassins versant avant d’envisager 

l’extension à l’échelle du territoire wallon.



• Programme d’étude
– 4. Évaluer les filières de valorisation/élimination dont marché 

DGO2 2010-2014 - Sedisol, Envirowall - en collaboration 
programmes recherche SOLINDUS et VALSOLINDUS,

• Identifier les filières actuelles et en développement,
• Évaluer les risques environnementaux à long terme et les mesures de 

gestion à considérer,
• Pour les filières prévoyant une valorisation sur les sols, étudier 

l’interaction avec le décret sol et le futur AGW « terres excavées » et 
proposer des solutions de gestion adaptées,

• Identifier les critères à considérer pour sélectionner une filière,
• Proposer pour chaque filière les caractéristiques à contrôler et les 

conditions de gestion.



• Programme d’étude
– 5. Proposer une classification analytique en relation avec les 

filières de valorisation retenues, en vue de garantir une gestion 
acceptable des risques,

– 6. Revoir la méthodologie de caractérisation des matières 
préalablement à l’entame des travaux,

• En se basant sur la classification analytique,
• En envisageant le recours à des modèles prédictifs.



• Programme d’étude
– 7. Proposer un système de traçabilité de l’ensemble de la filière,
– 8. Rédiger de nouvelles dispositions réglementaires sur base d’une 

analyse juridique et des résultats de cette étude,
– 9. Réaliser une synthèse des mesures de prévention à prendre en 

vue :
• D’éviter les production excessive de sédiments,
• De limiter leur pollution.



4. ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE

• Début de l’étude en janvier 2012,
• Priorité mise sur les sédiments des cours d’eau en vue de 

disposer des informations utiles pour réviser les dispositions 
réglementaires au cours de la première année de subvention,

• Début de l’inventaire des études (1),
• Début de l’inventaire des gisement (2),

– Discussion des méthodes d’acquisition des données,
– Identification des points critiques,

• Élaboration du cahier des charges visant à sélectionner un 
sous-traitant chargé de réaliser l’analyse juridique et rédiger 
les nouvelles disposition réglementaires.



Je vous remercie pour votre 
attention
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