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Glossaire 

AGW Arrêté du Gouvernement wallon 

Asenas Association des entreprises et entrepreneurs en 
assainissement des sols de Wallonie 

BTP Bâtiment Travaux Publics 

CA Comité d’accompagnement de l’étude 

CCW Confédération Construction Wallonne 

CET Centre d’Enfouissement Technique 

CSR Combustible solide de récupération 

DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques 

ETP Équivalent Temps plein 

FEGE Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement 

FWEV Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de 
Voirie 

IC Intercommunale 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

PWD Plan wallon des Déchets 

RBC Région de Bruxelles-Capitale 

TRADECOWALL Société Coopérative pour le TRAitement des DEchets de 
COnstruction en WALLonie 

UVE Unité de valorisation énergétique (incinérateurs) 

UVCW Union des villes et des communes wallonnes 

UWE Union wallonne des entreprises 
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I. Présentation de l'étude 

I.1 Contexte 
Le plan wallon des déchets (PWD) Horizon 2010 fut approuvé par le Gouvernement wallon le 15 
janvier 1998. Il succéda au plan 1991-1995 relatif à la prévention et à l’élimination des déchets en 
Wallonie. S’inscrivant dans la perspective du développement durable, il exécuta la politique 
environnementale que la Région se devait d’assumer en fonction de la répartition des compétences 
entre l’état fédéral et les entités fédérées instituées au sein de la Belgique. 

Corollairement à la mise en application du PWD, un plan des CET en Wallonie a été adopté par le 
Gouvernement wallon dans son Arrêté du 1er avril 1999. Ce plan devait permettre l’entrée en 
service de nouveaux CET sur le territoire en fonction de l’estimation des besoins à l’horizon d’une 
vingtaine d’années. Le plan reprend l’ensemble des sites pouvant être affectés à l’enfouissement 
de déchets ménagers et industriels non dangereux, de déchets inertes et de matières issues des 
travaux de dragage et de curage des cours d’eau.  Seuls les sites repris dans le plan pourront faire 
l’objet d’une autorisation.  

 

Depuis l’entrée en vigueur du PWD Horizon 2010, la politique des déchets s’est développée dans le 
contexte de la législation européenne et des principes qui la sous-tendent. Il s’agit notamment : 

 De la hiérarchie dans les modes de gestion des déchets : la prévention d’abord, la valorisation 
ensuite, l’élimination enfin ; 

 Du principe du pollueur-payeur ; 

 Du principe d’autosuffisance et de proximité. 

 

Dans ce cadre, complémentairement au PWD Horizon 2010, la prévention et la gestion des déchets 
ménagers ont fait l’objet de deux décisions du Gouvernement wallon en juillet 2003 et mars 2006.  

Ces dispositions visaient à : 

 développer la prévention des déchets par la responsabilisation de l’ensemble de la chaîne du 
producteur au consommateur ; 

 renforcer la sensibilisation, l’information et l’éducation ; 

 optimiser la maîtrise des coûts ; 

 programmer les moyens pour sécuriser les filières de traitement en place et développer les 
filières wallonnes; 

 tendre vers une réduction significative de l’enfouissement des déchets au bénéfice de la 
valorisation et de l’incinération. 

 

La réduction de la mise en CET des déchets, outre les procédés de valorisation de déchets qui se 
sont développés concomitamment, a été encadrée par trois textes législatifs clés : 

 L’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ; 

 L’AGW du 18 mars 2004 échelonnant l’interdiction de mise en décharge de toute une série de 
déchets dont les filières de valorisation existent ou doivent être mises en place ; 

 Le décret fiscal de 2007 instituant une taxation variant en fonction du caractère récupérable, 
recyclable ou valorisable des déchets, c'est-à-dire la hiérarchisation de la gestion des déchets 
inscrite dans la directive déchets et dans le décret déchets de 1996. 



 

Centre d’enfouissement technique : 

- Stratégie de gestion des CET – Révision du plan des CET 

- Réserves de sécurité telles que prévues à l’article 8§2 du décret 

du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

 

Septembre 2012 Rapport draft pour le SPW-DG03-DSD 12 

 

La politique mise en place en Wallonie a effectivement porté ces fruits puisque les tonnages de 
déchets envoyés en CET ont fortement diminué. Il en résulte que le contexte inhérent au plan des 
CET de 1999 a résolument changé. 

 

Cependant, il n’en demeure pas moins que l’existence de CET semble toujours d’actualité 
notamment pour assurer la gestion de déchets ultimes ou des opérations d’appui dans le cas où 
des installations de traitement autres seraient en difficulté. À cela, s’ajoute la problématique de la 
gestion de déchets inertes qui ne peut être occultée et qui doit faire l’objet d’une réflexion dans la 
perspective de la mise en œuvre des trois textes cadres évoqués ci-avant et du projet d’AGW 
relatif à la gestion des terres excavées. 

 

Dès lors, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau PWD Horizon 2020, il y a nécessité de 
faire un état des lieux de la situation existante dans le domaine des CET en termes de capacités 
résiduelles et des besoins d’assurer l’existence d’un exutoire de type CET sur le territoire de la 
Wallonie, tenant compte également de la pérennité financière des installations. 

 

I.2 Objectifs 
L’Office wallon des déchets (OWD) a, au terme d’une procédure d’appel d’offres, mandaté le 
consultant RDC-Intertek, aux fins de réaliser une étude dont les objectifs peuvent être déclinés 
comme suit : 

 analyser la nécessité de réviser le plan des CET, adopté par le GW en date du 1er avril 1999 ; 

 rédiger un projet de texte à intégrer au futur PWD Horizon 2022 concernant la stratégie de 
gestion des CET et la stratégie en matière de réserves de sécurité dans le cadre du prescrit de 
l'article 8§2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

 Proposer des modifications à l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains 
déchets et envisager d’ores et déjà certaines adaptations nécessaires à apporter au futur AGW 
relatif aux terres excavées. Le but poursuivi ici est d’assurer une cohérence parfaite entre ces 
deux textes. 

 

I.3 Champ de l’étude  
Le champ de l’étude couvre : 

 Les CET en exploitation en Wallonie et les sites repris au plan des CET du 1er avril 1999 ; 

 L’ensemble des catégories de déchets (dangereux, inertes, non dangereux et boues de 
dragage) ; 

 Plus spécifiquement les déchets inertes, la problématique des remblais sur base de permis de 
modification du relief du sol. 
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II. Méthodologie générale 

Le schéma suivant présente la méthodologie générale en fonction des différentes classe de CET. En 
effet, les enjeux et points d’attention sont spécifiques. 

Figure 1 : Méthodologie générale 

 

 

En ce qui concerne les CET de classe 1, les informations disponibles auprès des différents services 
de l’OWD et de l’OVAM sont analysées afin d’identifier : 

 Les quantités et la nature des déchets dangereux produits en Wallonie, importés et exportés. 

 La nature et le traitement des déchets dangereux en Wallonie. 

 La nature et le traitement des déchets dangereux exportés. 

 La capacité résiduelle des CET de classe 1 en Flandre (principale destination pour 
l’enfouissement des déchets dangereux). 

À partir de ces informations, des recommandations sont destinées à la Région  pour promouvoir 
une stratégie de gestion durable des déchets dangereux. 

 

Pour les CET de classe 2, 3 et 4, une démarche similaire est adoptée, à savoir : 

 Évaluation des capacités résiduelles et des besoins en capacité à horizon 2020 sur base des 
informations disponibles auprès de l’OWD, d’une consultation des exploitants de CET et autres 
stakeholders. 

 Proposition concernant la stratégie de gestion basé sur l’évaluation précédente et un 
benchmarking dans quatre pays et régions européennes pour les CET de classe 2. 

En parallèle, un travail de concertation avec les stakeholders concernés par la problématique des 
terres excavées doit permettre les adaptations nécessaires de l’AGW du 14 juin 2001 et de l’AGW 
relatif aux terres excavées. 
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble des acteurs consultés dans le cadre de l’étude. 

Tableau 1 : Organismes contactés 

Thématiques Organismes 

CET de classe 3 

Tradecowall 

CCW 

FWEV 

Terres excavées 

Tradecowall 

CCW 

FWEV 

Asenas 

FEGE 

UWE 

UVCW 

CET de classe 4 
DGO2 

ISSeP (via DGO2) 

 

Une enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des exploitants de CET, ainsi que des entretiens 
en face à face pour certains. 

Tableau 2 : Consultations des exploitations de CET en exploitation en Wallonie en 2012 

Exploitants de CET 
Réponse au 
formulaire 

Visite 

AC de Spa X   

AIVE X X 

BEPN X   

Carrière de Retinne X   

Hibert P. 
 

  

Hoslet X   

INTERSUD-IPALLE X   

INTRADEL X X 

Laurent sprl 
 

  

Shanks X X 

Sita – CETB X   

SODEVER X X 

Tradecowall X 
 

Van Gansewinkel X   
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III. Benchmarking 

Le benchmarking a été mené dans quatre pays européens Allemagne, France, Grande-Bretagne 
(Angleterre), Pays-Bas ainsi qu’en Flandre. 

Les objectifs du benchmarking sont d’identifier  

 Les alternatives de gestion des CET à la fois en termes des besoins de capacités, des déchets 
envoyés en décharge mais également au niveau de la pérennité économique des CET afin de 
maintenir des réserves de sécurité. L’Allemagne et les Pays-Bas ont, depuis longtemps, 
développé des politiques de détournement des déchets de la mise en décharge. La France et 
l’Angleterre ont encore « fortement » recours, à différents stades, à la mise en décharge mais 
les orientations actuelles montrent que ce recours a diminué significativement ces dernières 
années. 

 Les capacités disponibles de CET de classe 1 en Flandre. 

Le benchmarking doit permettre de définir les alternatives de gestion des CET, à la fois en termes 
de besoins de capacités et de nature des déchets éliminés en décharge mais également fournir des 
pistes en matière de pérennité « physique » et économique des CET , le maintien ou la création de 
réserves de sécurité pouvant participer à cet objectif.  

Les pays contactés pour le benchmarking n’ont pas tous répondu à l’entièreté du questionnaire ; 
c’est pourquoi il y a des disparités dans le tableau de comparaison des résultats. 

III.1 Moyens mis en œuvre 
Afin de réaliser ce benchmarking, les questions suivantes ont été posées à l’ensemble des 
organismes contactés lors d’entretiens téléphoniques : 

 Quelles sont les législations ou réglementations relatives à la mise en décharge dans votre 
pays? Y a-t-il un plan d’enfouissement pour la gestion future des déchets ? 

 Quels sont les nouveaux développements concernant les réglementations pour réduire 
l’enfouissement des déchets ? 

 Y a-t-il des réglementations concernant le secteur des CET afin de s’assurer qu’il y aura assez de 
capacités disponibles dans votre pays à moyen terme ? 

 Y a-t-il des réglementations concernant la gestion des déchets au cas où les traitements des 
déchets (autre que la mise en CET) ne fonctionnent pas ? ex : Où vont les déchets en cas de 
mise hors service / de maintenance d’un incinérateur ? 

 Y  a-t-il des outils économiques ou réglementaires (prix minimum pour la mise en décharge, 
tonnage minimum envoyé, subvention, etc.) pour aider les entreprises (publiques ou privées) 
suite à la réduction de quantités de déchets envoyés en CET ? 

 

Les personnes contactées ainsi que les différentes sources d’informations utilisées se trouvent en 
annexe. 
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III.2 Résultats par pays 
Les informations concernant la gestion des CET de classe 2 dans le cadre du benchmarking sont 
détaillées en suivant l’organisation présentée dans le tableau suivant. 

 

 Tableau 3 : Benchmarking - Modèle de restitution des informations par pays 

NOM DU PAYS 

Réglementation / planification 
concernant les CET pour les 
déchets non dangereux 
équivalent aux CET de classe 2 et 
les déchets éliminés en CET de 
classe 2 

Reprend les réglementations et plans existants et en 
discussion concernant la gestion des CET équivalent aux 
CET de classe 2 en Wallonie ainsi que les déchets 
éliminés dans ces CET. 

État des lieux au niveau de la 
gestion de l’ensemble des 
déchets non dangereux 

Fait un état des lieux au niveau de la gestion des déchets 
non dangereux. 

Détaille les objectifs, les résultats et les prévisions en 
termes de gestion des déchets non dangereux. 

Stratégie de gestion des CET 
Reprend les actions et outils mis en place pour planifier 
les besoins en capacité et pour faire face à la diminution 
des tonnages enfouis. 

Réserves de sécurité 
Détaille les actions mises en place dans le cadre de 
réserves de sécurité dans le pays. 

Capacité résiduelle des CET de 
classe 1  

Uniquement pour la Flandre 
Déchets mis en CET de classe 1 
en Flandre en provenance de la 
Wallonie 
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III.2.1. ALLEMAGNE 

Tableau 4 : Benchmarking - Allemagne 

Allemagne 

Réglementation 
/ planification 

concernant les 
CET pour les 

déchets non 
dangereux 
équivalent aux 
CET de classe 2 

et les déchets 

éliminés en 
CET de classe 2 

 Réglementation existante 

 Règlement technique sur les déchets municipaux ou Technische Adnordnung Siedlungsabfall 
(TASI) (1993) : restriction de la mise en décharge des déchets municipaux à partir du 1er juin 2005. 

 Uniquement les déchets municipaux contenant moins de 3% de Carbone Organique Total (COT) peuvent 
être mis en décharge, c’est-à-dire  les déchets à faible contenu organique non prétraités ou les déchets 
prétraités dont ils restent moins de 3% de Carbone Organique Total 

 Les déchets envoyés en CET de classe 2, selon la classification allemande des CET, ne peuvent contenir: 

 Plus de 3% de COT ou  

 Plus de 5% de pertes au feu (PAF)1.  

 Les déchets sortant d’installations de traitement bio-mécanique (MBT) peuvent contenir un COT de 

18%. 

 Aucune taxe sur la mise en décharge : 

La mise en place d’une taxe a été envisagée mais n’a finalement pas été mise en place pour les raisons 

suivantes : 

 C’est en contradiction avec la volonté d’arrêter la mise en décharge de déchets non prétraités 

 La taxe aurait créé une distorsion de concurrence en laissant la possibilité aux plus riches de continuer 
à envoyer leurs déchets en décharge. 

 

 

                                          

1 La perte au feu, ou loss on ignition en anglais, « permet de mesurer directement la matière organique dans le sol. On place les 
échantillons pendant une nuit (16 heures) dans un four à moufle à 375 °C. La perte de poids, après calcination, nous donne la 

matière organique. » (Source : Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, Méthode d’analyse : Détermination de la 
matière organique par incinération : méthode de perte au feu (PAF), 27 mars 2003). 
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État des lieux 
au niveau de la 

gestion de 
l’ensemble des 
déchets non 

dangereux 

 État des lieux 

 La loi TASI a permis une réduction de 20% de la quantité de déchets ménagers biodégradables mis en 
décharge entre 1999 et 2005. 

Figure 2 : Évolution des quantités de déchets traités en Allemagne (1996-2010) 

 

Source : Statistisches Bundesamt-Destatis, Umwelt: Abfallentsorgung 2009, 2011. 

 

 Au total, en 2009, il y avait 1553 CET pour déchets non dangereux et les déchets inertes en Allemagne qui 

sont catégorisés en 5 classes (cf. tableau ci-dessous) et 263 CET pour déchets dangereux. 
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Tableau 5 : Nombre de CET en 2009 et capacités résiduelles des CET en 2008 par classe de CET en Allemagne 

Classe des CET 
Nombre de 
CET en 2009 

Capacités 
résiduelles (1000 

m³) en 2008 

COT maximum 
autorisés (en % 

de la masse) 
Déchets autorisés 

Déchets dangereux 263 /  Déchets dangereux. 

Classe 0 1 111 155 466 1% Déchets inertes. 

Classe 1 219 206 349 1% 
Déchets contenant très peu de composants 
organiques et qui présentent très peu de rejets 
de polluants lors d’essais de lixiviation. 

Classe 2 183 129 159 3% 

Déchets, y compris les déchets mécaniquement 
et biologiquement traités, qui ont plus de 
composants organiques les déchets pouvant être 
enfouis en CET de classe 1, et qui présentent un 
plus grand rejet de polluants lors d’essais de 
lixiviation par rapport au CET de classe 1 et sont 
soumis à des exigences plus strictes en termes de 
sites d’enfouissement et d’étanchéité. 

Classe 3 33 48 094 6% 

Déchets qui contiennent plus de pollution que les 
déchets pouvant être enfouis en CET de classe 2, 
et qui présentent un plus grand rejet de polluants 
lors d’essais de lixiviation par rapport au CET de 
classe 2. De plus, les CET de classe 3 sont soumis 
à des exigences plus strictes que pour les CET de 
classe 2 en termes de construction et 
d’exploitation du site. 

Classe 4 4 17 829  
Stockage souterrain dans d’anciennes mines de 
sel. 

Stockage à long 
terme 

3 126   

TOTAL (hors DD) 1 553 557 023   

Source : Statistisches Bundesamt-Destatis, Umwelt: Abfallentsorgung 2009, 2011. 
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Figure 3 : Évolution des quantités des déchets non dangereux et inertes traités par classe de CET en Allemagne 
(2004-2009) 

 

Source : Statistisches Bundesamt-Destatis, Umwelt: Abfallentsorgung 2009, 2011. 
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Tableau 6 : Installations de traitement des déchets en 2009 en Allemagne 

Installations de traitement 
de l’ensemble des déchets 

Types de déchets traités 
Nombre 

d’installations en 
2009 

Tonnes de l’ensemble 
des déchets traités en 

2009 

Pourcentage 
des déchets 

traités 

CET 
Déchets non dangereux 1 553 35 441 800 

46% 
Déchets dangereux 263 4 416 700 

Incinérateurs 
Déchets non dangereux 160 23 512 800 

30% 
Déchets dangereux 106 1 895 800 

Installations de MBT 
Déchets non dangereux 55 4 042 700 

5% 
Déchets dangereux 1 - 

Installations de Combustible 
Solide de Récupération (EBS 
Power Plant) 

Déchets non dangereux 633 14 872 400 
19% 

Déchets dangereux 74 1 794 400 

TOTAL 85 976 600  

Source: Statistisches Bundesamt-Destatis, Umwelt: Abfallentsorgung 2009, 2011. 

 

 

 L’Allemagne utilise également les mines de sel pour le stockage ou la valorisation des déchets industriels 
dangereux dont 75% sont des REFIOM. 

 

 L’Allemagne est en surcapacité au niveau national en termes de capacités d’incinération (entre 1 et 2 Mt) et 
d’autres installations de traitement. 
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Stratégie de 

gestion des 
CET pour les 
déchets non 

dangereux 
équivalent aux 

CET de classe 2 

Les Kreise (équivalents aux arrondissements en Belgique), circonscriptions administratives, ont dans leur 

compétence le suivi des CET pour les déchets inertes et non dangereux. Pour les déchets dangereux ce sont les 
Länder (équivalents aux Régions en Belgique) qui en assurent le suivi. Il est recommandé que chaque 
circonscription ait assez de capacités disponibles pour les 10 prochaines années. Pour évaluer le volume 

nécessaire pour les 10 années à venir, plusieurs possibilités sont proposées, un des calculs suivants a lieu : 

 Soit la quantité de déchets enfouis la dernière année est retenue. 

 Soit une moyenne des déchets enfouis les 5 ou les 10 dernières années est calculée pour la circonscription en 
question. 

 Puis l’un de ces résultats est multiplié par 10. 

En fonction des disponibilités des capacités des CET, il y aura alors augmentation (ou création de nouveaux sites) 

ou non des capacités des CET. 

Réserves de 
sécurité 

Aucune réserve de sécurité n’est mise en place en Allemagne. Il y a suffisamment d’autres installations de 

traitement pour compenser la mise à l’arrêt ou la maintenance d’une installation par l’envoi des déchets vers une 
autre installation. 
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III.2.2. ANGLETERRE  

Tableau 7 : Benchmarking - Angleterre 

ANGLETERRE 

Réglementation 

/ planification 
concernant les 

CET pour les 
déchets non 
dangereux 
équivalent aux 

CET de classe 2 

et les déchets 
éliminés en 
CET de classe 2 

 Réglementation existante 

 Règlements concernant la taxe sur la mise en décharge ou Landfill Tax Regulations2 (1996) 

 Taxe sur les déchets « actifs » ou non inertes : de 7£/t en 1996 à 64£/t en 2012. La taxe augmente de 
£8 par an avec un plafond fixé à £80/t en 2014-2015. 

 Taxe sur les déchets « inactifs » ou inerte : de 2£/t en 1996 à 2.50£/t en 2012. 
 

Figure 4 : Évolution de la taxe sur la mise en décharge en Livre Sterling par tonne de déchets entre 1996 et 2010 

 

Source: European Topic Centre on Sustainable consumption and Production, Overview of the use of landfill taxes in Europe, April 2012. 

                                          

2 Au 05.12.2012, 1 GBP = 1.23 €. 
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 Stratégie concernant les déchets pour l’Angleterre et le Pays de Galles ou Waste Strategy for 

England and Wales (2000) : 

Réduction de la mise en décharge des fractions organiques via une hausse du niveau de la taxe sur les 

déchets « actifs ». 

 Loi sur les déchets et les quotas d’enfouissement ou Waste and Emissions Trading Act (Landfill 
Allowance Trading Scheme ou LATS) (2003) 

 Quotas d’enfouissement de déchets biodégradables applicables à partir de 2005 

 Quotas calculés en fonction de la quantité de déchets municipaux produits par comté 

 Possibilité de vendre et d’acheter les quotas 

 Réduction des quotas annuellement 

 Prévision de l’abandon du système en 2013 car il est considéré que l’augmentation des taxes est 
suffisante à la réalisation des objectifs de mise en décharge de la directive européenne sur les décharges. 

 Mise en œuvre de la Révision de la Directive cadre sur les déchets ou Revised Waste Framework 
Directive 2008/98/EC : 

Mise à jour de certains aspects de contrôle des déchets tels que l’obligation des entreprises de confirmer le 
suivi de la hiérarchie de gestion des déchets. 

 Réglementation en discussion 

 En 2012, les stakeholders seront consultés concernant l’introduction d’une restriction de mise en décharge 
des déchets de bois afin de détourner les tonnages substantiels encore enfouis vers une utilisation sur un 
échelon plus haut sur l’échelle de Lansink pour réduire les achats d’énergie provenant d’autres pays. 

L’implémentation de cette nouvelle restriction est encore en cours de discussion. 

 L’introduction d’une restriction de mise en décharge de textiles sera également étudiée. 

État des lieux 
au niveau de la 

gestion de 
l’ensemble des 

déchets non 
dangereux  

 État des lieux 

 En Angleterre, les CET sont répartis en trois classes en fonction des déchets qu’ils acceptent :  

 Les CET pour les déchets dangereux 

 Les CET pour les déchets non dangereux 

 Les CET pour les déchets inertes 
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 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux critères d’acceptation des déchets ou 

waste acceptance criteria (WAC) pour la classe de CET en question ainsi que les procédures d’acceptation ou 
waste acceptance procedures (WAP). 

 Tous les déchets doivent être prétraités avant d’être mis en décharge. 

 

Figure 5 : Évolution de la quantité de déchets actifs municipaux et commerciaux et industriels mis en décharge 
par trimestre en Angleterre entre 2006 et 2009 

 

Source : Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). 

MSW : Municipal Solid Waste. C&I : Commercial and Industrial. 

 

 

 En Angleterre, environ 45%-50% des déchets municipaux sont recyclés (valorisation matière) ou compostés, 
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40% sont enfouis et le reste est en majorité valorisé énergétiquement. 

 

Figure 6 : Évolution des quantités de déchets municipaux traités au Royaume Uni par type de traitement 

 

Source : ICE-Institution of Civil Engineers, The State of the Nation: Waste and Resource Management. 

 

 Au niveau des déchets commerciaux et industriels, environ 60%-65% sont recyclés, 35%-40% environ sont 
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enfouis et une infime partie est incinérée.  

 Fin 2010, l’Angleterre et le Pays de Galles comptaient 424 CET en exploitation et 77 incinérateurs de déchets 
acceptant des déchets de tiers 

 Fin 2010, ces 424 CET ouverts comptabilisaient environ 200 millions de tonnes de capacités résiduelles. 

 A tonnage entrant constant, les capacités résiduelles des CET en Angleterre satisferont les besoins en 
capacités pour les 10 prochaines années environ. 

 L’Angleterre est en sous-capacité en termes de vide de fours de 1 million de tonnes environ. Deux millions 
de tonnes de capacités de traitement sont actuellement en construction. De plus, d’ici, 2020, entre 10 et 20 

millions de tonnes seront nécessaires étant donné que l’Angleterre prévoit environ 12%-14% 
d’augmentation de sa population dans les prochaines années. 

Stratégie de 
gestion des 
CET pour les 

déchets non 
dangereux 

équivalent aux 
CET de classe 2 

 Planification : Aucune évaluation en termes de besoins en capacité n’est réalisée en Angleterre étant donné la 
surcapacité actuelle du secteur. 

 Gestion des deux taxes (sur les déchets « actifs » et « inactifs ») : 

 Financement d’une partie de la contribution des employeurs à la National Insurance (NICs) 

 Financement du Landfill Tax Credit Scheme (LTCS) ou le Landfill Communities Fund 

 Possibilité pour les exploitants de réclamer jusqu’à 20% des taxes qu’ils ont collectés pour financer des 

projets environnementaux et de demander un crédit d’impôt de 90% de la valeur de cette contribution 

 65% de ce crédit doit être alloué à des projets de gestion durable des déchets, dont au moins 1/3 à 

des projets de recyclage. 

 Financement du programme Business Ressource Efficiency and Waste (BREW) (2005) 

 Transfert de 2/3 des revenus précédemment alloués au LTCS 

 Allocation des fonds à des programmes pour promouvoir une gestion plus durable des déchets de la part 
des commerces et des industries. 

Réserves de 
sécurité 

Jusqu’à il y a deux ans, les Comtés, l’administration responsable du traitement des déchets, avaient des contrats 
à long terme avec les exploitants d’installations de traitement. Par ces contrats, les Comtés s’assuraient de la 
prise en charge des déchets en toutes circonstances par les exploitants d’installations de traitement. 
Actuellement, ce mode de gestion est en discussion. 
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III.2.3. FRANCE 

Tableau 8 : Benchmarking - France3 

France 

Contexte 
globale 

La France a mis en place des dispositifs incitatifs en faveur d’une meilleure gestion des déchets notamment : 

 La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) augmentée en 2009 pour la mise en décharge et appliquée 

à l’incinération, de façon à réduire la part de l’utilisation de ces modes de traitement.  

 Un plan de soutien à l’ADEME, renforcé en 2009, mis en place pour alimenter un dispositif favorisant la 
prévention et le recyclage (75 % allant aux collectivités territoriales). 

 La tarification incitative (en cours d’expérimentation). 

 La responsabilité élargie des producteurs (REP) : une 20aine de REP existantes. 

Réglementation 

/ planification 
concernant les 
CET pour les 

déchets non 
dangereux 
équivalent aux 
CET de classe 2 

et les déchets 
éliminés en 

CET de classe 2 

 Réglementation existante 

 Les installations de stockage de déchets non dangereux sont réglementées par l’arrêté ministériel du 9 
septembre 1997, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 18 juillet 2007 relatif aux 
installations de stockage de déchets non dangereux. Cet arrêté a été pris en transposition de la directive 

1999/31/CE du 26 avril 1999 sur les décharges, pour sa partie relative au stockage de déchets non 
dangereux. L’existence de garanties financières constitue un préalable à l’engagement des travaux de 
réalisation des installations. Elles ont notamment pour objectif de couvrir les coûts de la remise en état du 

site en cas d’accident portant atteinte à l’environnement et, plus généralement, de la remise en état du site 
en cas de défaillance de l’exploitant. (source : Ministère de l’écologie) 

 Concernant l’exigence de diminution de la fraction fermentescible des déchets reçus en décharge 
contenue dans la directive, la France a considéré que l’atteinte de l’objectif à 2016 (réduction de 75 % de la 

part de déchets fermentescibles reçus en décharge par rapport à la situation de 1995) doit être prise en 
compte dans la planification sur les déchets, au niveau des territoires concernés. (source : Ministère de 

                                          

3 Le terme stockage est utilisé pour désigner l’enfouissement. 
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l’écologie) 

 Taxe sur les CET de classe 2 révisée en 2009 pour introduire une augmentation régulière et une taxation 
modulée. Les niveaux en 2012 : 20€/t dans les CET EMAS ou ISO 14001, 15 €/t dans les CET valorisant 

énergétique le biogaz de plus de 75%, 10 €/t pour les CET équipés d’un bioréacteur, 30€/t pour les autres 
CET autorisés. 

 Taxe sur les CET de classe 1 : 20,98€/t. 

 Taxe sur l’incinération variant de 2,4€/t à 11,2€/t en fonction des caractéristiques des installations. 

 Les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont composés d'un état des lieux, d'un 

programme de prévention et d'une planification de la gestion des déchets. Cette dernière doit fixer "un 
inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets" à traiter 

"selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et 
économiques prévisibles". Les plans doivent faire l'objet d'une évaluation tous les six ans. Par ailleurs, les 
plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux doivent prévoir une limite aux capacités 

d'incinération et de stockage des déchets, opposable aux créations et aux extensions d'installation. En outre, 
la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets à terme de douze ans ne peut être supérieure 
à 60% de la quantité des déchets produits sur la zone couverte par le plan. Une exception est faite si cette 
capacité est déjà supérieure, auquel cas "sauf circonstances particulières" le plan ne peut prévoir un 

accroissement. (source : Le décret du 11 juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des déchets) 

 

 Règlementation en discussion : Un arrêté est en préparation sur l’interdiction de la mise en décharge des 
déchets organiques et des déchets à haut PCI. 

 

 Remarque : la planification est gérée dans le cadre des plans départementaux de gestion des déchets. Il n’y a 
pas à ce jour de plan national déterminant la capacité nécessaire des CET. 

État des lieux 
au niveau de la 
gestion de 

l’ensemble des 
déchets non 

dangereux  

 État des lieux 

 Depuis la fin des années 90, le nombre d’installations de stockage de déchets non dangereux autorisées a 
diminué, de plus de 500 en 1992 à 303 en 2006. Une nouvelle diminution du fait de la pleine entrée en 
vigueur de la directive décharge en juillet 2009 est attendue, une trentaine d’installations ayant été 
identifiées en 2008 comme susceptibles de ne pas répondre aux dispositions réglementaires opposables au 

1er juillet 2009. (source : Ministère de l’écologie) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024353443&dateTexte=&categorieLien=id
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 Entre la moitié et les deux tiers des départements seraient en situation ou en risque de pénuries d’exutoires 

(installations de traitement ou de stockage des déchets ultimes) selon l’ADEME 2008 

 La France est en surcapacité au niveau national en termes de capacités de CET de classe 1, 2, 3. Cette 

surcapacité cache des pénuries locales.  

 La France est également en surcapacité en termes de vide de four (900 000 tonnes) en 2012. 
 

 Objectifs prévus en termes de gestion des déchets 

Les objectifs inscrits dans l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 concernant les déchets, sont : 

 Réduire de 7 % la production d’ordures ménagères et assimilées dans les 5 prochaines années 

 Orienter vers le recyclage 35 % d’ici 2012, 45 % d’ici 2015 des déchets ménagers et assimilés 

 Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers en 2012 

 Réduire de 15 % à l’horizon 2012 les déchets non dangereux stockés et incinérés 

 Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’entreprises (hors BTP et agriculture). 
 

 Résultats actuels en termes de gestion des déchets municipaux (37.9 millions de tonne en 2009) et des 
déchets des activités économiques 

Figure 7 : Destination des déchets collectés par le service public 
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 Évolution des apports en stockage et incinération des déchets non dangereux (hors déchets inertes) 

Figure 8 : Évolution des apports en stockage et incinération de déchets non dangereux 

 

Source : ADEME 2009 

 Prévisions 

 Les tendances présentées dans le graphique ci-dessus sont confirmées : baisse de la mise en CET de classe 
2 et stabilisation de l’incinération. Le recyclage matière est fortement soutenu par le système des REP en 
France. 

Stratégie de 
gestion des 

CET pour les 
déchets non 
dangereux 
équivalent aux 

CET de classe 2 

 Planification : Aucune planification nationale mais une planification départementale qui compte tenu des 
difficultés rencontrées pour augmenter les capacités existantes ou pour ouvrir de nouvelles capacités (stockage 
et valorisation énergétique) est très flou selon la cour des comptes. 

 Gestion des CET (outils mis en place face à la diminution des tonnages enfouis) : À ce stade, aucune réflexion 
n’est menée sur ce sujet. 

Réserves de 
sécurité 

Elles se gèrent au cas par cas avec le représentant de l’État au niveau des départements 
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III.2.4. PAYS-BAS 

Tableau 9 : Benchmarking - Pays-Bas 

PAYS-BAS 

Réglementation 
/ planification 
concernant les 
CET pour les 

déchets non 
dangereux 

équivalent aux 
CET de classe 2 
et les déchets 

éliminés en 
CET de classe 2 

 Réglementation existante 

 Loi sur la taxe environnementale ou Wet belasting op milieugrondslag (Wbm) (1995) 

 Taxe sur la mise en décharge 

 Déchets non combustibles et non réutilisables: 16,83 €/t (TVAC) en 2011 

 Déchets réutilisables et combustibles: 108,13 €/t (TVAC) en 2011 

Figure 9 : Évolution des deux taxes (euros/tonne) aux Pays-Bas entre 1996 et 2011 

 

Source: Graphique envoyé par mail par Jeanne Kok de Vereniging Afvalbedrijven le 4 juin 2012. 
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 Le 1er janvier 2012 : suppression de la taxe par le Ministère des Finances. 

 Charge administrative trop importante par rapport à la diminution des revenus suite aux réductions de 

déchets enfouis 

 Prévision de changements au niveau des déchets inertes (trop tôt pour le constater) 

 De nouvelles interdictions de mise en décharge sont instaurées afin de continuer à limiter l’utilisation 
des CET. À présent, les sols pollués ou non ne peuvent plus être mis en décharge. 

 Décision concernant les CET et les interdictions d’enfouissement de déchets ou Besluit stortplaatsen 
en stortverboden afvalstoffen (Bssa) (1995) 

 Interdiction de mise en décharge des déchets réutilisables et des déchets combustibles : 

 Cependant, en 2005, suite à l’interdiction de mise en décharge des déchets non pré-traités en 
Allemagne, les Pays-Bas ne disposaient pas de capacités de traitement disponibles suffisantes dans les 
incinérateurs pour traiter l’entièreté des déchets combustibles. Par conséquent, des dérogations ont 
dû être accordées jusqu’à la création de capacités suffisantes. 

 Depuis 2006, les déchets combustibles sont stockés de manière temporaire en attendant la fin de la 
construction de nouvelles capacités. 

 Le stockage temporaire de déchets combustibles :  

 Quand les capacités des incinérateurs sont insuffisantes les déchets sont stockés temporairement afin 

que les déchets soient incinérés lors de périodes de faibles tonnages entrants dans les incinérateurs. 

 Conformément aux directives européennes sur l’enfouissement, il est précisé que les déchets peuvent 
seulement être stockés temporairement dans des CET pour une période maximale de 3 ans avant 

d’être réutilisés et une période de 1 an avant d’être éliminés. 

 Interdiction de l’enfouissement de 32 catégories de déchets et obligation de traitement de tous les 
déchets avant leur mise en décharge (1998). 

 2011-2012 : Modification de la Décision concernant les CET et les interdictions d’enfouissement de 

déchets ou Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) 

 Précisions apportées par rapport aux déchets interdits en décharge en complément à la suppression de la 

taxe sur la mise en décharge. 

 Il n’y a pas de taxe sur l’incinération 

 Plan de gestion des déchets ou Landelijk Afvalbeheerplan (de 2002 à 2012) 

 Interdiction de la mise en décharge des déchets combustibles à l’horizon 2012 
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 Plan de gestion des déchets ou Landelijk Afvalbeheerplan (de 2009 à 2021) 

 Augmentation de la valorisation de l’ensemble des déchets et des déchets ménagers en particulier 

 La viabilité financière des CET est assurée par un système d’échange de capacités : 

 Les zones dans lesquelles les CET ont peu de capacités résiduelles par rapport à d’autres zones ont la 

possibilité par des échanges de capacités entre territoires de réguler leurs capacités d’enfouissement, 
afin d’éviter l’augmentation des quantités autorisées au niveau national. 

 L’échange ne peut avoir lieu que pour les capacités résiduelles recensées par le Plan. 

 L’exploitant de CET qui souhaite céder de la capacité autorisée doit en avertir l’autorité compétente en 

lui donnant le nom de l’exploitant qui va recevoir la capacité et une demande doit être introduite 
auprès de l’autorité compétente afin que la capacité autorisée du CET donneur soit diminuée de la 

capacité cédée et que celle du CET preneur soit augmentée de la même quantité. 

 L’utilisation de la capacité cédée ne peut avoir lieu qu’après une modification de l’autorisation 
d’enfouissement du CET preneur. 

 La capacité cédée ne doit pas nécessairement être utilisée dans un site en particulier. En effet, le 

nouveau propriétaire peut répartir la capacité supplémentaire dans plusieurs CET lui appartenant et 
dans plusieurs provinces. 

 La capacité cédée ne doit pas nécessairement être directement utilisée par le nouveau propriétaire. 

Elle peut être gardée en réserve mais sera rapportée dans une colonne à part lors du reporting annuel 
étant donné que cette capacité ne fait pas partie de la capacité résiduelle autorisée à analyser lors de 
l’évaluation des besoins en capacité (critère des 6 ans). 

 L’acquisition de la capacité cédée ne signifie pas que la capacité est automatiquement autorisée. 
L’autorité compétente doit analyser la demande d’extension de capacité. Il se peut donc que la 
demande d’extension de capacité soit refusée. Cependant, quand il est clair que la demande concerne 
un échange de capacité d’enfouissement, l’autorité compétente ne peut refuser l’extension de 

capacité, parce que l’échange est prévu par le Plan et que la capacité totale au niveau national 

n’augmente pas par cet échange. 

État des lieux 
au niveau de la 

gestion de 
l’ensemble des 

déchets non 

 État des lieux 

 Aux Pays-Bas, il y a deux types de CET :  

 17 pour les déchets non dangereux et  

 4 pour les déchets dangereux. 

 Les déchets inertes correspondant aux besoins du secteur de la construction et de l’aménagement du 
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dangereux territoire et satisfaisant aux conditions repris dans la Décision concernant la qualité du sol ou Besluit 

bodemkwaliteit sont réutilisés. Le reste des déchets inertes est enfouis en CET que ce soit pour les déchets 
dangereux ou non en fonction de leurs caractéristiques. Il n’y a pas de traçabilité quant aux déchets inertes 
étant enfouis en CET. 

 Les 21 CET aux Pays-Bas sont gérés par des sociétés privées.  

 La figure suivante représente l’évolution des quantités de déchets enfouis entre 1992 et 2010. En 2010, 

environ 2 MTonnes de déchets ont été enfouis ce qui représentent 20% des déchets totaux. 

Figure 10 : Quantité de l’ensemble des déchets traités (1992-2010) 

 

Source: AgentschapNL-Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Afvalverwerking in Nederland: Gegevens 2010 
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 Diminution de 60% des déchets mis en décharge entre 2001 et 2004 

 Principalement dû à l’exportation des déchets combustibles en Allemagne. 

 Diminution des exportations de déchets combustibles en 2005, suite à l’interdiction de mise en décharge 
en Allemagne en juin 2005  

 CET en surcapacité actuellement : 

 Les capacités résiduelles actuelles sont suffisantes pour enfouir environ 4Mtonnes par an pendant 12 ans 

 Par conséquent, aucun nouveau site d’enfouissement n’est prévu  

 Objectifs prévus en termes de gestion des déchets 

 Plan de gestion des déchets ou Landelijk Afvalbeheerplan (de 2009 à 2021) : 

 Réduction de la mise en décharge des déchets combustibles de 1.7 Mtonnes en 2007 à 0 Mtonne en 2012. 

 Augmenter la valorisation de l’ensemble des déchets de 83% en 2006 à 85% en 2015. 

 Augmenter la valorisation de l’ensemble des déchets ménagers de 51% en 2006 à 60% en 2015. 

 Résultats en termes de gestion des déchets 

 A l’heure actuelle, seule une infime partie de déchets combustibles est encore mis en décharge, sous 
dérogation. 

Stratégie de 

gestion des 
CET pour les 
déchets non 

dangereux 
équivalent aux 

CET de classe 2 

 À chaque renouvellement du Plan de gestion des déchets (tous les 4 à 6 ans) : 

 Recensement des capacités résiduelles et des tonnages entrants 

 Prévision des quantités de déchets envoyés en CET pour les années suivantes 

 Basée sur les tonnages enfouis lors de la dernière année 

 Création de divers scénarios en termes de quantités et de flux 

 Au minimum chaque année : il doit y avoir l’équivalent de la capacité d’enfouissement nécessaire pour les 
12 prochaines années au niveau national 

 Si capacité d’enfouissement nécessaire n’est pas satisfaite 

 Soit extension de la capacité d’enfouissement des CET existants  

 Soit réouverture de CET fermés qui satisfont aux critères prévus dans la Décision sur la mise en 
décharge concernant la protection des sols (Stortbesluit Bodembescherming) et au régime de post-

gestion prescrit dans le Droit de l’Environnement (Wet Milieubeheer). Ces critères reprennent la 
législation sur la gestion des CET.  
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 Le Ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (VROM Ministerie)  a réalisé 

une étude, publiée en novembre 2010, afin d’analyser le futur du secteur des CET entre 2010 et 2030. 

 L’étude conclut que: 

 La viabilité du secteur entre 2010 et 2018 est assurée tant que les exploitants de CET gardent des 
activités fructueuses en parallèle à l’activité de décharge telles que des services d’incinération, de 
compostage, de gestion des sols, etc. 

 Les capacités résiduelles sont suffisantes malgré le fait que certains CET fermeront. Il n’y aura donc pas 
ou très peu d’investissements dans l’équipement de nouvelles capacités ayant déjà été autorisées. 

 Aucune mesure directe du gouvernement n’est nécessaire malgré la perspective d’une situation déficitaire 

permanente du secteur. Cette conclusion est valable tant que les politiques actuelles sont poursuivies et 
que les exploitants de CET maintiennent leurs activités en parallèle des CET. 

 L’étude recense également plusieurs solutions qui peuvent être directement mises en place par le secteur 
des CET : 

 Rassemblement des capacités dans une entreprise d’utilité publique créée par les entreprises avec 
l’initiative des autorités afin d’éliminer la concurrence sur les prix 

 Création de CET spécialisés par type de déchets 

 Création d’un marché avec plusieurs joueurs et un prix minimum garanti au niveau du seuil de rentabilité, 

mais avec la condition d’une réduction de capacités dans le secteur au préalable 

 La réduction de capacités dans le secteur peut avoir lieu sous la forme d’une diminution du nombre 
d’exploitants de CET ou sous la forme d’une réorganisation des capacités par le secteur. 

 Un prix minimum garanti implique également de figer la situation actuelle freinant l’innovation et la 
dynamique du secteur. 

 Amélioration de l'efficacité en s'engageant à gérer durablement les CET (innovation).  

 Des techniques de recirculation des lixiviats et d’aération des déchets, entre autres, lors de la phase 

d’utilisation des CET pourraient permettre de réduire le potentiel d’émission à long terme des CET et 

ainsi réduire les coûts de post-gestion de ceux-ci. 

 Ces techniques vont être testées au travers de projets pilotes qui dureront entre 5 et 10 ans vont être 

lancés en 2013. 

 Investir dans l’amélioration de l’efficacité :  

 Réduction des coûts en fermant le CET plus tôt que prévu, en n’équipant pas directement la totalité 
des capacités autorisées ou en utilisant de façon optimale le personnel du CET en leur attribuant 
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d’autres tâches que la mise en décharge en dehors des heures d’ouverture de la décharge. 

 Cette solution a déjà été mise en place par la plupart des CET aux Pays-Bas. 

 Assainir rapidement et activement les anciennes décharges, principalement celle datant avant 1990, 

permet d’augmenter l’offre totale des déchets à enfouir pour les autres CET : 

 L'excavation de ces décharges, cependant, est une affaire coûteuse et n'est en fait seulement 
réalisable pour les CET qui peuvent alors servir d'emplacement de construction (résidentiels et/ou 

industriels) et donc peuvent générer le financement nécessaire.  

 En outre, il est important que les coûts de transport vers les sites d'enfouissement en exploitation 
soient limités.  

 Rôle plus actif des provinces, par  

1) Utilisation des fonds de la post-gestion pour la réorganisation du secteur  

 Les provinces pourraient utiliser une partie du fond pour la post-gestion des CET qui n’est plus 
nécessaire (voir solution sur la gestion durable des CET) pour aider financièrement le secteur. 

 Les importantes différences entre les provinces en termes de capacités de post-gestion constituent un 

frein à cette option. 

 Cette solution n’est actuellement pas en ligne avec la législation actuelle et ne peut donc pas être 
mise en place. 

2) Création de quotas d’enfouissement échangeables.  

 La distribution de quotas à toutes les provinces correspondrait à la quantité totale de déchets enfouis 

par province. 

 Un ajustement périodique de ces quotas pourrait être prévu. 

 D’après le secteur et les provinces, cette solution est trop complexe à mettre en place. 

Réserves de 
sécurité 

 Lors de mise à l’arrêt d’une installation de traitement : 

 Dans un premier temps, la saturation des capacités du secteur de cette installation de traitement est 

vérifiée. 

 Si le secteur n’est pas saturé, aucune dérogation pour enfouissement n’est accordée. 

 Les déchets sont alors soit traités dans une autre installation de traitement 

 Soit stockés temporairement dans un CET par l’exploitant de l’installation mise à l’arrêt. Cette option 

n’a lieu que quand l’exploitant est également propriétaire d’un CET et dans les conditions suivantes :  

 L’activité de stockage temporaire doit être autorisée dans le permis d’exploitation du CET 
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 La durée maximale pour le stockage temporaire de déchets avant l’élimination est de 1 an  

 La durée maximale pour le stockage temporaire de déchets avant la récupération est de 3 ans 

 Le stockage temporaire est régulé par le Plan de gestion des déchets ou Landelijk Afvalbeheerplan 

(de 2009 à 2021) 

 Si le secteur est saturé, une dérogation pour enfouissement des déchets est délivrée à l’exploitant de 
l’installation mise à l’arrêt. 
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III.2.5. RÉGION FLAMANDE 

Tableau 10 : Benchmarking - Région flamande 

REGION FLAMANDE 

Réglementation 
/ planification 

concernant les 
CET pour les 
déchets non 

dangereux 
équivalent aux 
CET de classe 2 
et les déchets 

éliminés en 
CET de classe 2 

 Réglementation existante 

Tableau 11 : Différentes taxes sur la mise en décharge en Flandre 

Déchets taxés lors de la mise 
en décharge 

Montant taxe 
en 1989 

Montant taxe 
en 2010 

Commentaire 

Déchets dangereux 25 €/t 85 €/t 
Comprend la taxe sur la mise en décharge et la taxe 
environnementale Déchets industriels 

inorganiques, non-dangereux 
25 €/t 118 €/t 

Déchets ménagers 
54 €/t en 
moyenne 

50 €/t en 
moyenne 

Déchets ménagers mis en décharge uniquement dans 
le cas où l’installation de traitement des déchets 
ménagers est mise à l’arrêt de manière volontaire et 
temporaire, en dehors des périodes normales de 
maintenance et avec une dérogation donnée par 
l’OVAM. 

Déchets industriels / 
44,31 €/t en 
moyenne 

Hors taxe environnementale et additionnels 
communaux 

Déchets inertes 8 €/ 50,41 €/t Hors taxe environnementale 

Des tarifs réduits sont appliqués pour les résidus de recyclage (37€/tonne), l’asbeste, les sols ne pouvant être assainis et en 
cas de calamités. 

Source: Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden: Actualisatie tot 2010, 2011. 

 

 Dans les années 80, une politique de subsides pour les communes a été mise en place afin de financer des 
centres de recyclage, des installations de compostage et des incinérateurs. De cette politique de subsides 

sont nés les accords environnementaux entre le Ministre flamand pour l’environnement et les communes sur 
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la gestion des déchets ménagers. Par cet accord volontaire, les communes reçoivent un subside lié, en 

partie, à la réalisation de certains objectifs durant un intervalle de temps déterminé. Ce subside est financé 
par la taxe sur la mise en décharge. 

 

Tableau 12 : Différentes taxes sur l'incinération en Flandre 

Déchets taxés lors de l’incinération Montant de la taxe 
Montant de la 
taxe en 2010 

Déchets 
ménagers 

Taxe environnementale : avec récupération d’énergie 7 €/tonne en 1997 7 €/tonne 

Taxe environnementale : sans récupération d’énergie 12,54 €/tonne en 1997 7,43 €/tonne 

Taxe totale en moyenne 67,87 €/tonne en 1997 104,55 €/tonne 

Déchets 
industriels 

Déchets à faible pouvoir calorifique Environ 100 €/tonne en 2000* 109,48 €/tonne 

Déchets à haut pouvoir calorifique Environ 180 €/tonne en 2000* 83,39 €/tonne 

Déchets médicaux non dangereux / 118,41 €/tonne 

Boues d’épuration / 65,2 €/tonne 

Résidus de recyclage / 113,03 €/tonne 

*Jusqu’en 2009, les données ne reprennent que 10 incinérateurs de déchets ménagers; le chiffre pour 2010 inclue les 3 
incinérateurs de déchets industriels. Par conséquent, les prix entre 2010 et les années précédentes ne sont pas comparables. 

Source: Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden: Actualisatie tot 2010, 2011. 

 

 Interdiction d’incinération des déchets suivants depuis 1998 : 

 Déchets collectés sélectivement pouvant être recyclés, excepté ceux ayant un PCI élevé 

 Déchets ménagers et industriels non triés 

 

 Interdiction de mise en décharge des déchets suivants depuis 2005 : 

 Déchets ménagers et industriels non triés 

 Déchets collectés sélectivement dans le but d’être récupérés 

 Déchets qui par leur nature, quantité et homogénéité peuvent être récupérés 

 Déchets médicaux qui sont vieux et expirés 
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État des lieux 
au niveau de la 

gestion de 
l’ensemble des 
déchets non 

dangereux 

 État des lieux 

 Depuis 2007, les déchets ménagers ne sont plus enfouis en décharge, excepté dans le cas d’une mise à 
l’arrêt ou de panne d’une installation de traitement des déchets grâce à une dérogation donnée par l’OVAM. 

 Les capacités disponibles des incinérateurs sont adaptées aux besoins de la Région.  

 En 2010, sur le total des déchets incinérés environ 39% sont des déchets ménagers et assimilés et 61% 
sont des déchets industriels. 

 

Figure 11 : Gestion des déchets ménagers en Région flamande entre 2000 et 2010 (en million de tonnes) 

 

N.B. : Les petits déchets dangereux ne sont pas comptabilisés en 2000. 

Source : Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), Milieurapport Vlaanderen: MIRA Indicatorrapport 2011. 

Hergebruik : réutilisation ; compostering/vergisting : compostage/méthanisation ; recyclage : recyclage ; voorbehandeling (drogen-scheiden) 

: prétraitement (séchage-séparation) ; verbrandgin : incinération ; storten : enfouissement. 
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Figure 12 : Quantité de déchets des entreprises mis en CET en Région flamande entre 2000 et 2010 (en million de 
tonnes) 

 

*Pas de chiffres disponibles pour les CET à usage exclusif d’un producteur de déchets. 

**Pour 2010, la fraction non combustible des résidus de recyclage et des déchets industriels en mélange a été comptabilisée 
dans les déchets combustibles. 

Source : Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), Milieurapport Vlaanderen: MIRA Indicatorrapport 2011. 

Monostortplaatsen :CET réservé à un seul type de déchets ; openbare stortplaatsen, niet-brandbare fractie : CET publics, fraction non 

incinérable ; openbare stortplaatsen, brandbare fractie : CET publics, fraction incinérable ; doel 2010 (totaal bedrijfsafval): objectif 2010 

(quantité totale de déchets d’entreprise) 
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 Objectifs prévus en termes de gestion des déchets dans le plan de la politique environnementale 2011-2015 : 

 Stabiliser la quantité de déchets envoyée pour un traitement final (mis en décharge ou incinérés) à 
150kg/habitant entre 2010 et 2015. 

 Plus aucun déchet industriel combustible non recyclable ne ce sera enfouis en 2015 tant que le secteur des 
incinérateurs n’est pas saturé. 

 Diminuer la quantité de déchets à éliminer de 20% en 2010 par rapport à la quantité éliminée en 2000 et de 
50% en 2015. 

 Résultats actuels en termes de gestion des déchets  

 En 2010, la production moyenne de déchets ménagers à incinérer ou à enfouir est d’environ 150 
kilogrammes par habitant. 

 Prévisions 

 La quantité totale de déchets combustibles qui est collectée devrait rester constante, mais répartie 
différemment entre les différents modes de traitement des déchets. Il devrait donc y avoir de moins en 

moins de déchets combustibles mis en CET et de plus en plus de déchets valorisés soit dans une installation 
de recyclage soit dans un incinérateur avec récupération d’énergie. 

Stratégie de 

gestion des 
CET pour les 
déchets non 

dangereux 
équivalent aux 

CET de classe 2 

 Planification 

 Avant 2012, l’évaluation annuelle des besoins en capacité se calculait sur base des capacités résiduelles 
autorisées des CET fin de l’année considérée par rapport aux tonnages entrants dans les CET durant cette 

même année et ce par classe de CET. 

 Proposition de l’OVAM pour l’évaluation annuelle des besoins en capacité à partir de 2012 : 

 Si la capacité résiduelle disponible est supérieure ou égale à 10 ans : pas d’autorisation de capacités 
supplémentaires 

 Si la capacité résiduelle disponible est supérieure à 5 ans, mais inférieure à 10 ans : les exploitants 
peuvent demander des autorisations pour des capacités supplémentaires 

 Si la capacité résiduelle disponible est inférieure à 5 ans : l’OVAM lance un appel à projets pour des 
capacités supplémentaires 

 Dans le calcul des quantités futures qui seront enfouies, il est considéré que celles-ci sont constantes au 
cours des années. 

 L’autorisation de capacités supplémentaires est évaluée en fonction des capacités disponibles par classe de 
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CET et au niveau de toute la Région. 

 Gestion des CET :  

 L’OVAM a réalisé une étude, publiée en mars 2012, afin d’analyser les capacités résiduelles des CET en 

Flandre ainsi que la viabilité financière du secteur. 

 Grâce à un modèle de calcul, il a été déterminé que la viabilité financière de l’ensemble du secteur des 
CET de classe 1 et 2 sera sous pression entre aujourd’hui et 2014-2017, en fonction des diminutions 

supplémentaires de déchets mis en décharge (données non transmises). 

 L’étude a également conclu que les capacités d’enfouissement actuellement disponibles en CET de classe 
1 et 2 en Flandre sont suffisantes et que, par conséquent, aucun nouveau site d’enfouissement ne sera 

ouvert. 

 L’étude propose des activités supplémentaires pour les CET telles que le stockage temporaire de déchets 
combustibles, la valorisation du gaz d’enfouissement, …. Ces activités supplémentaires permettraient, 

selon l’étude, d’assurer la viabilité financière des CET. Ces activités supplémentaires doivent encore être 
acceptées par les autorités flamandes et développées avant d’être mises en œuvre. 

Capacité 
résiduelle des 
CET de classe 1  

Au 31 décembre 2010, les capacités résiduelles autorisées pour les différents CET de classe 1 sont les suivantes, 
correspondant à environ 10 ans d’enfouissement (sur base des tonnages entrants de l’année 2010): 

 Oostvlaams MilieuBeheer (OVMB) : 2 152 860 tonnes 

 Indaver-Beveren : 304 163 tonnes 

 Indaver-Antwerpen : 1 152 100 tonnes 

 Remo : 100 637 tonnes 
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Déchets mis en 
CET de classe 1 

en Flandre en 
provenance de 
la Wallonie 

 Les deux secteurs produisant le plus de déchets enfouis en CET de classe 1 en Flandre sont : 

 L’assainissement des sols. « 2010 est marquée par la forte augmentation de la quantité de déchets 
dangereux solidifiés mis en CET en provenance de Wallonie4». Cette augmentation est due à deux gros 
projets d’assainissement des sols. 

 Les lixiviats produits dans les CET en Flandre sont envoyés en Wallonie pour être traités. Du traitement de 
ces lixiviats résultent un concentré solidifié. Celui-ci est alors enfoui en CET de classe 1 en Flandre. 

 

Tableau 13: Quantités de déchets de la Wallonie mis en CET de classe 1 en Flandre en 2010 

Nature des déchets envoyés en CET Quantités (tonnes) 

Autres boues non dangereuses 31 

Mâchefers 0 

Sols pollués 18 050 

Résidus de recyclage 0 

Déchets de broyeurs 0 

Autres déchets non dangereux, non 
solidifiés (déchets industriels) 

0 

Autres déchets dangereux, non solidifiés 0 

Autres déchets dangereux et solidifiés 50 568 

Cendres volatiles 0 

Déchets contenants de l’amiante et 
déchets d’amiante 

422 

Autres 13 

TOTAL 69 084 

Source: Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden: Actualisatie tot 2010, 2011.. 

                                          

4 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden: Actualisatie tot 2010, 2011. 
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Réserves de 

sécurité 

 À l’heure actuelle, chaque année l’OVAM octroie un nombre constant de quotas pour les dérogations aux 

différents CET le demandant. Ceci permet aux exploitants de CET d’accepter directement des déchets d’autres 
installations de traitement lors d’une mise à l’arrêt ou de panne sans devoir demander l’autorisation à l’OVAM. 
Ces dernières années, la quantité de quotas de dérogations accordés a été sensiblement supérieure aux 

besoins. 

 Les quotas pour les dérogations sont calculés chaque année par l'OVAM en fonction de la quantité de 
déchets combustibles effectivement enfouis au cours de l'année précédente, en comparaison avec les 
capacités de traitement résiduelles dans les autres installations de traitement que les CET. 

 Étant donné les capacités résiduelles suffisantes dans la Région dans le secteur des CET, les exploitants de 
CET ne sont pas obligés de réserver des capacités pour les cas d’urgence. 

 À partir de 2015, le système d’octroi des quotas de dérogations sera supprimé. Dès lors, en cas de panne ou de 
mise à l’arrêt d’une installation de traitement des déchets, l’exploitant de CET entrera une demande 
d’autorisation d’enfouissement à l’OVAM. L’enfouissement sera autorisé dans le cas où : 

 Le CET est autorisé à enfouir ce type de déchets. 

 Il n’y a pas la possibilité de traiter ces déchets dans une autre installation de traitement identique en 

Flandre. 
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III.3 Synthèse 
Tableau 14 : Synthèse du benchmarking-Données de contexte 

Allemagne Angleterre 

 Limitation de la mise en décharge des déchets municipaux 

(uniquement les déchets contenant moins de 3% en 

carbone organique total COT) planifiée depuis 1993 et 

effective depuis 2005 (TASI) 

 Pas de taxe sur la mise en décharge 

 Changement de statuts des déchets municipaux après le 
passage dans des installations de traitement = DI (idem en 

Wallonie) 

 Importante surcapacité d’incinération (entre 1 et 2 Mt) 

 Restriction de mise en décharge pour des déchets 
biodégradables : 

 Augmentation de la taxe de 10€/an 

=> de 9€/t en 1996 à 81€/t en 2012 

 Réduction annuelle des quotas d’enfouissement (abandon en 
2013) 

 Taxe sur déchets inertes 3.20€/t en 2012 

 Introduction de nouvelles interdictions de mise en décharge 

(bois et textiles) 

France Pays-Bas 

 Taxe sur les CET de classe 2 révisée en 2009 pour 

introduire une augmentation régulière et une taxation 

modulée : 20€/t si EMAS ou ISO 14001, 15 €/t si 
valorisation énergétique le biogaz (+de 75%), 10 €/t si 

équipé d’un bioréacteur 

 Arrêté en préparation sur l’interdiction de la mise en CET 

des déchets organiques et des déchets à haut PCI 

 Surcapacité des CET (qui varie en fonction des régions) 

 Surcapacité d’incinération (900 kt) 

 Interdiction de mise en décharge des déchets recyclables et/ou 

combustibles (taxe) 

 Taxe sur les déchets non recyclables et/ou non combustibles 
supprimée en janvier 2012 

 Surcapacité d’incinération (600 kt environ) 
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Tableau 15 : Synthèse du benchmarking-Réserves de sécurité 

 

Allemagne Angleterre 

 Pas de réserves de sécurité car les capacités des installations de 

traitement (hors CET) suffisantes 

 Surcapacité d’incinération (1 à 2 Mt) 

 Jusqu’à aujourd’hui : Contrats à long terme entre les Comtés 

et exploitants d’installations (Prise en charge des déchets 
assurée par les exploitants) 

 À l’avenir : suppression des contrats mais pas encore de 
solution de remplacement 

Flandre Pays-Bas 

 Actuellement : Octroi d’un nombre constant de quotas de 
dérogations aux CET 

 Évaluation annuelle du nombre de quotas en fonction de la 
quantité enfouie au cours de l’année et des capacités de 

traitement disponibles 

 Pas d’obligation de réservation des capacités pour les cas 
d’urgence 

 En 2015 : Suppression du système de quotas de dérogations 

 Autorisation d’enfouissement si: 

 CET est autorisé à enfouir ce flux 

 Saturation des capacités du secteur 

 Vérification de la saturation des capacités du secteur : 

 Secteur non saturé: aucune dérogation pour 

enfouissement accordée 

 Déchets traités dans une autre installation de 

traitement 

OU 
 Stockage temporaire dans un CET par l’exploitant 

 Secteur saturé : dérogation pour enfouissement délivrée 
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Tableau 16 : Synthèse du benchmarking-Modes d’évaluation des besoins en capacité 

 

Allemagne Pays-Bas Flandre 

 Équivalent de 10 ans de capacités / 

territoire (circonscription) 

 Évaluation du tonnage futur à enfouir sur 

base de : 

 La quantité enfouie la dernière année 

OU 

 La moyenne sur les 5 ou 10 dernières 
années 

 Résultat multiplié par 10 

 Comparaison avec les capacités 

résiduelles disponibles 

 Équivalent de 12 ans de capacités 

(national) donc pas de nouveau site 
prévu système d’échange de capacités 

entre province 

 Révision à chaque Plan de gestion des 
déchets 

 Évaluation du tonnage futur à enfouir sur 
basée sur: 

 les tonnages enfouis lors de la dernière 

année  

 la création de divers scénarios en 
termes de quantité et de flux 

Si la capacité résiduelle disponible est : 

 > ou = à 12 ans : Pas 

d’autorisation de capacités 
supplémentaires 

 < 12 ans : Extension des CET 

existants ou réouverture d’anciens 
CET 

Proposition en discussion pour 

l’évaluation annuelle des besoins en 
capacité à partir de 2012 : 
 

Si la capacité résiduelle disponible 
est : 

 > ou =  à 10 ans : pas 

d’autorisation de capacités 
supplémentaires 

 comprise entre 5 à 10 ans : 

demande possible par les 
exploitants de capacités 

supplémentaires 

 < à 5 ans : OVAM lance un 
appel à projets pour des 

capacités supplémentaires 
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IV. CET de classe 1 

En ce qui concerne les CET de classe 1 (déchets dangereux), les objectifs sont: 

 d’établir un état des lieux des flux de déchets dangereux. 

 de formuler des propositions pour promouvoir une stratégie de gestion durable des déchets 
dangereux. 

 

IV.1 Contexte 
En dehors des CET de classe 5.1 réservés à l’usage exclusif d’un producteur de déchets, la 
Wallonie ne dispose pas de centre d’enfouissement technique pour les déchets dangereux. Les 
déchets dangereux produits en Wallonie sont ensuite enfouis en CET de classe 1 en dehors de 
la Wallonie, majoritairement en Flandre. Bien que cette situation entraine une dépendance vis-
à-vis de la Flandre, l’Office wallon des déchets n’envisage pas d’ouvrir des CET de classe 1 en 
Wallonie. L’accent est mis sur l’opportunité de traiter les déchets dangereux afin qu’ils soient 
rendus non dangereux et enfouis en Wallonie.  

 

IV.2 État des lieux 
La Wallonie gère deux types de déchets dangereux : 

 Les déchets dangereux produits en Wallonie. 

 Les déchets qu’elle importe car la Wallonie dispose de filières de valorisation efficaces de 
certains déchets dangereux.  

 

Cette quantité totale est ensuite : 

 Soit traitée en Wallonie. 

 Soit exportée, notamment en CET de classe 1 en Flandre. 

 

IV.2.1. QUANTITE DE DECHETS DANGEREUX A GERER EN 
WALLONIE 

Pour évaluer la quantité de déchets dangereux à gérer en Wallonie, il faut considérer les 
quantités produites en Wallonie ainsi que les quantités importées. 

Selon les données de l’OWD, en 2010, 635 560 tonnes de déchets dangereux ont été produits 
en Wallonie et 452 072 tonnes ont été importés. Ainsi, au total, 1 087 632 tonnes de déchets 
dangereux ont dû être gérés en Wallonie. 
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Figure 13 : Provenance des déchets dangereux à gérer en Wallonie en 2010 

 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

 

Selon l’OWD5, le gisement potentiel des déchets dangereux est plus important que le gisement 
recensé, notamment car : 

 Certains producteurs ignorent parfois le caractère dangereux de certains déchets. 

 Des déchets dangereux sont stockés sur les sites industriels en attente de solutions. 

 Des déchets dangereux sont parfois éliminés de façon illégale, ou ne sont pas détruits. 

 

D’après le tableau ci-dessous, ces quantités sont stables sur la période 2009-2010. 

Tableau 17 : Quantités de déchets dangereux produits et importés en Wallonie 

 
2007 2008 2009 2010 

Quantités totales produites (tonnes) 660 514 692 132 634 822 635 560 

Total importations (tonnes) 495 300 510 411 416 610 452 072 

- Importations (hors Belgique) 248 873 232 453 214 539 202 480 

- Importations (Belgique) 246 427 277 958 202 071 249 592 

Quantités totales à gérer en Wallonie (tonnes) 1 155 814 1 202 543 1 051 432 1 087 632 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

                                           

5 Document transmis le 05.10.2012 par Alain Ghodsi concernant les déchets dangereux. 
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D’après les données de l’OWD6, les principaux déchets dangereux produits en Wallonie sont, 
par code déchets7 (cf. graphique suivant) : 

 19 xx xx : Déchet provenant des installations de gestion des déchets, des stations 
d'épuration (25% en moyenne 2007-2010)  

 Résidus légers de broyages 

 Cendres volantes - Incinérateurs 

 Résidus de traitement des déchets 

 17 05 03 et 17 05 05 : Terres et boues de dragage (19% en moyenne 2007-2010)  

 02 01 02,02 01 96-02 01 98, 02 02 02 : Déchet animaux (13% en moyenne 2007-2010)  

 10 02 xx : Déchet de la sidérurgie (8% en moyenne 2007-2010)  

 07 xx xx : Déchets des procédés de la chimie organique  (6% en moyenne 2007-2010)  

 

Figure 14 : Quantité de déchets dangereux produits en Wallonie par type de déchets 

 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

 

                                           

6 L’Enquête intégrée Environnement confirme cette observation. Les secteurs de la sidérurgie et de la chimie 

représentent respectivement 54% et 21% du gisement de déchets industriels dangereux en 2009 – le scope de 

l’enquête se limitant à l’industrie manufacturière, l’industrie extractive et le secteur de la production énergétique, hors 

secteur de la construction (e.g. hors boues de dragages et déchets agricoles). Source : Enquête intégrée 

Environnement, volet Déchet industriel, données 2009 – ICEDD (2011) – page 125. 

7 Nomenclature européenne. 
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D’après les données de l’OWD8, les principaux déchets dangereux importés en Wallonie sont, 
par code déchets9 : 

 19 xx xx : Déchet provenant des installations de gestion des déchets, des stations 
d'épuration (25% en moyenne 2007-2010)  

 Résidus de traitement des déchets 

 Autres déchets d’épuration 

 03 xx xx et 04 xx xx : Industries du Bois-Papier-Carton-Cuir-Textile (14% en moyenne 
2007-2010) 

 07 xx xx :  Déchets des procédés de la chimie organique  (12% en moyenne 2007-2010)  

 12 xx xx et 13 xx xx :  Huiles et autres déchets huileux (hors PCB) (11% en moyenne 
2007-2010) 

 10 xx xx : Déchet provenant de procédés thermiques (9% en moyenne 2007-2010). 

 

IV.2.2. TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX EN WALLONIE 

D’après les données de l’OWD, en 2010, 1 087 632 tonnes de déchets dangereux sont à gérer 
en Wallonie. De ce gisement, 304 804 tonnes sont exportés en dehors de Wallonie, et 710 944 
tonnes sont gérées en Wallonie (cf. figure suivante). 

 

Figure 15 : Flux des déchets dangereux gérés par la Wallonie en 2010 

 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

 

                                           

8 Document transmis le 05.10.2012 par Alain Ghodsi concernant les déchets dangereux. 

9 Nomenclature européenne. 
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Les déchets dangereux gérés en Wallonie subissent majoritairement une opération de 
récupération10, une partie importante subit un traitement biologique ou physico-chimique, et 
une très faible quantité part en incinération ou en CET de classe 2 (e.g. une partie des 
matériaux de construction contenant de l’amiante). 

Les déchets dangereux importés des Régions bruxelloise et flamande sont destinés 
principalement à la valorisation dans la filière cimentière et à des traitements physico-
chimiques. Ceux importés de l’étranger sont exclusivement valorisés, notamment dans la 
filière cimentière et les industries des métaux non ferreux. 

 

Figure 16: Type de traitement des déchets dangereux en Wallonie 

 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

 

La Wallonie importe plus de déchets dangereux qu’elle n’en exporte car elle dispose de filières 
de valorisation performantes, notamment dans les secteurs de la métallurgie des non-ferreux 

et de l’industrie cimentière. 

Tableau 18 : Quantités de déchets dangereux à gérer en Wallonie 

 
2007 2008 2009 2010 

Quantités totales à gérer en Wallonie (tonnes) 1 155 814 1 202 543 1 051 432 1 087 632 

Total exportations (tonnes)  433 516 390 038  374 440  376 688 

Exportations (hors Belgique) 69 145 58 437 67 282 71 884 

Exportations (Belgique)  364 371  331 601  307 158 304 804 

Quantités totales à traiter en Wallonie (tonnes) 772 298 812 505 676 992 710 944 

Source : Données OWD utilisées pour le reporting Eurostat. 

 

                                           

10 Opérations de récupération R1 à R13, selon la nomenclature de la directive européenne 91/156/CEE du 18 mars 

1991, annexe II B. (R1 Récupération ou régénération des solvants ; R2 Recyclage ou récupération des substances 

organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants ; R3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés 

métalliques ; R4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques ; R5 Régénération des acides ou des 

bases ; R6 Valorisation des produits servant à capter les polluants ; R7 Valorisation des produits provenant des 

catalyseurs ; R8 Régénération ou autres réemplois des huiles ; R9 Utilisation principale comme combustible ou autre 

source d'énergie ; R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de 

compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des déchets exclus en vertu de l'article 2 

paragraphe 1 point b lettre iii ; R11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R1 

à R10 ; R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points R1 à 

R11 ; R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à 

l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production. 
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D’après les données de l’OWD11, les déchets dangereux exportés vers l’étranger sont destinés 
quasi-exclusivement à la valorisation matière (essentiellement des acides minéraux, des 
poussières de fours sidérurgiques électriques et des batteries automobiles), et également à 
quelques incinérations de déchets spécifiques.   

 

D’après les données de l’OWD12, les déchets dangereux exportés vers les Régions bruxelloise 
et flamande sont principalement, par code déchets : 

 19 xx xx : Déchet provenant des installations de gestion des déchets, des stations 
d'épuration (54% en moyenne 2007-2010)  
 Résidus légers de broyage (45%) 

 Cendres volantes 

 16 xx xx :  Déchets non décrits ailleurs (15% en moyenne 2007-2010).  

 Déchets de nettoyage 

 Accumulateurs de plomb 

 Amiante 

 12 xx xx et 13 xx xx :  Huiles et autres déchets huileux (hors PCB) (11% en moyenne 
2007-2010) (10% en moyenne 2007-2010).  

 
 

IV.2.3. QUANTITE ENVOYEES EN CET DE CLASSE 1 

IV.2.3.1 État des lieux des quantités totales 

D’après les données de l’OWD13, en 2010, 114 189 tonnes de déchets dangereux ont été 
envoyés en CET de classe 1 en Flandre (cf. figure suivante). 

Figure 17 : Quantité des déchets dangereux produits en Wallonie et envoyés en CET de classe 
1 en Flandre 

 

Source : OWD - Données issues des déclarations des collecteurs et des centres de traitement. 

 

                                           

11 Document transmis le 05.10.2012 par Alain Ghodsi concernant les déchets dangereux. 
12 Document transmis le 05.10.2012 par Alain Ghodsi concernant les déchets dangereux. 
13 Données issues des déclarations des collecteurs et des centres de traitement 
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Les déchets dangereux mis en CET de classe 1 en Flandre sont quasi exclusivement des 
déchets de code déchet : 

 Résidus légers de broyage 

 Résidus de traitement des déchets 

 Cendres volants d’UVE. 

 

IV.2.3.2 Divergences entre certaines sources 

On observe des différences dans la comptabilisation de la quantité de déchets dangereux 
provenant de Wallonie et envoyés en CET de classe 1 en Flandre. Dans le cadre de cette étude, 
nous avons considérés les données fournies par l’OWD. 

En effet, comme précisé dans le tableau ci-dessous, les données de l’OVAM sont largement 
inférieures aux données de l’OWD. D’après l’OVAM, ces chiffres proviennent de questionnaires 
remplis par les exploitants de CET (détail par type de déchet, mais pas par code déchet). 

 

Tableau 19 : Quantités de déchets dangereux provenant de Wallonie et envoyés en CET de 
classe 1 en Flandre selon différentes sources 

Source 2007 2008 2009 2010 

OWD 14 (tonnes) 133 315 138 796 107 341 114 189 

OVAM 15 (tonnes) 736 24 438 28 511 69 084 

 

La répartition par type de déchets selon les données de l’OVAM est la suivante : 

 

Figure 18 : Quantités de déchets dangereux de Wallonie vers des CET de classe 1 en Flandre 

 
Source : OVAM – Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden – Actualisatie tot 2010. 

 

IV.2.3.3 Évolution des quantités de déchets dangereux enfouis en CET de classe 1 en Flandre 

La quantité de déchets dangereux pourrait augmenter dans les prochaines années, ce qui 
renforcerait la situation de dépendance vis-à-vis de la Flandre. En effet, les évolutions dans les 
secteurs les plus contributeurs sont les suivantes : 

                                           

14 Données OWD 
15 Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden - Actualisatie tot 2010 
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 Industrie de la récupération, la collecte, le traitement et l’élimination des déchets 

Les filières de récupération sont en plein essor : les déchets dangereux induits pourraient être 
amenés à augmenter. D’autre part, la quantité de déchets ultimes provenant des incinérateurs 
devrait être relativement stable. 

 La métallurgie/sidérurgie 

D’après le secteur de la sidérurgie16, l’évolution de la classification des déchets va entraîner 
une augmentation de la mise en décharge des déchets dangereux. 

En effet, un certain nombre de déchets de la sidérurgie, actuellement considérés non-
dangereux, vont devenir dangereux. Il s’agit notamment des réfractaires dolomitiques, dont 
4500 tonnes sont actuellement valorisés dans un centre de déchets non-dangereux qui 
effectue un recyclage dans la fabrication des réfractaires neufs, en substitution de chaux en 
sidérurgie. En devenant dangereux, suite à leur teneur intrinsèque en chaux (CaO), ces 
déchets ne pourront plus être valorisés à l’avenir, et devraient donc à nouveau être éliminés. 

 

IV.2.3.4 Capacités résiduelles des CET de classe 1 en Flandre 

Le tableau suivant présente les quantités de déchets dangereux provenant de Wallonie enfouis 
dans les différents CET de classe 1 en Flandre. 

Tableau 20 : Quantité de déchets dangereux provenant de Wallonie et envoyés en CET de 

classe 1 en Flandre par CET 

 
2007 2008 2009 2010 

CET de classe 1 – Remo 123 383 130 759 100 559 105 459 

CET de classe 1 – OVMB 9 932 8 036 6 782 8 730 

CET de classe 1 – Indaver 0 1 0 0 

TOTAL (tonnes) 133 315 138 796 107 341 114 189 

Source : OWD - Données issues des déclarations des collecteurs et des centres de traitement.  

La grande majorité du flux de déchets dangereux est envoyée dans le CET Remo, le CET de 
classe 1 le plus proche de la Wallonie. Cependant, la capacité résiduelle de ce CET au 
31.12.2010 est inférieure au flux annuel moyen allant dans ce CET, ce qui pose un problème 
en termes de gestion de proximité des déchets dangereux. De plus, la date de fin 
d’autorisation de Remo est fixée au 11/09/2017. Les coûts de mise en CET de classe 1 des 
déchets dangereux risquent donc d’être plus élevés, rien qu’en considérant les coûts 
logistiques (les pouvoirs publics flamands n’ayant pas l’intention d’ouvrir d’autres CET de 
classe 1, car ils disposent d’environ 10 ans de capacité). 

                                           

16 Consultation du Groupement de la sidérurgie (GSV). 



 

Centre d’enfouissement technique : 

- Stratégie de gestion des CET – Révision du plan des CET 

- Réserves de sécurité telles que prévues à l’article 8§2 du décret 

du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

 

59  Rapport draft pour le SPW-DG03-DSD Septembre 2012 

Figure 19 : Cartographie – Les CET de classe 1 en Flandre 

 

Source : Données OVAM. 

 

IV.3 Stratégie de gestion 
L’augmentation de la production de déchets dans les années à venir et la faible capacité 
résiduelle du CET de classe 1 Remo en Flandre (Houthalen – Helchteren) impose de changer la 
stratégie de gestion des déchets dangereux, afin de diminuer autant que possible la 
dépendance vis-à-vis de la Flandre. 

La quasi-totalité des déchets dangereux actuellement mis en décharge se constitue de : 

 résidus légers de broyage. 

 gâteaux et autres déchets stabilisés. 

 refiom et cendres volantes des UVE wallons. 

 

La Wallonie pourrait tout d’abord développer de nouvelles filières permettant d’éviter l’envoi de 
certains de ces déchets en CET de classe 1 en Flandre (114.189 T en 2010) et ainsi 
promouvoir leur valorisation ou permettre leur enfouissement en CET de classe 2. 
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Par exemple, dans le secteur de la sidérurgie17, certains projets sont à l’état de recherche ou 
de pilote industriel, notamment : 

 La carbonatation des laitiers (valoriser une partie de fines par injection de CO2 conduisant à 
la production de produits pressés et séchés à température et pression élevées – pilote 
industriel). 

 L’utilisation de déchets dans la fabrication des ciments (état embryonnaire). 

 Le recyclage interne (principalement réfractaires et résidus métalliques). 

 L’amélioration du tri à la source pour limiter le tonnage à éliminer. 

 

Le Groupement de la sidérurgie estime que les principaux freins du développement de telles 
filières sont en particulier le manque d’aide à la R&D, le manque de ressources (financières et 
humaines), le manque d’incitant à utiliser des déchets et le contexte réglementaire 
(classification défavorable – risque que des déchets actuellement recyclés doivent être placés 
en CET de classe 1 –, complexité administrative via les transferts transfrontaliers, 
autorisations, cautionnements). 

 

Concernant les résidus issus des broyeurs, les technologies post shredder (PST) pour améliorer 
le traitement des résidus poursuivent leurs développements et des investissements sont 
encore prévus d’ici l’échéance 2015 par les acteurs notamment afin de respecter la directive 
VHU. 

 

D’autre part, certains procédés, comme la vitrification, existent déjà. Il s’agit d’un traitement 
thermique à très haute température (1400 à 2000°C) entraînant la fusion des déchets, le 
vitrifiat piégeant de façon durable les polluants et pouvant même être valorisé en matière 
première secondaire, notamment dans le secteur du bâtiment. La vitrification est déjà utilisée 
pour des déchets dangereux comme les refioms et l’amiante18. Selon une étude de l’ADEME19, 
le coût de la vitrification est supérieur aux méthodes actuelles d’élimination des cendres 
volantes. Cependant, en élargissant son domaine d’application et en augmentant les tailles 
d’installation, elle pourrait constituer une alternative aux traitements actuels. 

                                           

17 Echanges avec le Groupement de la sidérurgie (GSV) 
18 www.institutduverre.fr/vol%206-4/borderes.pdf 
19 Évaluation technique et économique du procédé de vitrification de refiom pas torche  à plasma d’Europlasma, 

ADEME. 2004. www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=25173&ref=14227&nocache=yes&p1=111  
 

http://www.institutduverre.fr/vol%206-4/borderes.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?sort=-1&cid=96&m=3&id=25173&ref=14227&nocache=yes&p1=111
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Enfin, l’OWD20 envisage déjà les mesures suivantes pour une gestion durable des 
déchets dangereux : 
 

 Améliorer la traçabilité des déchets dangereux. 

 Améliorer les connaissances relatives aux déchets dangereux générés en quantité dispersée. 

 Améliorer l’information et la sensibilisation en matière de déchets dangereux 
(établissements scolaires et entreprises du bâtiment). 

 Développer le volet « déchets dangereux » des plans individuels de prévention des déchets 
industriels. 

 Établir un programme de prévention pour les flux de déchets dangereux soumis à 
l’obligation de reprise. 

 Développer des actions spécifiques à destination des PME, TPE (plan PME). 

 Organiser la collecte sélective des déchets des pesticides et de leurs emballages. 

 Développer la collecte sélective des bouteilles de gaz. 

 Mettre en place des conditions nécessaires au développement de filières complémentaires 
de traitement des déchets dangereux en : 

 soutenant la recherche et la mise en œuvre d’unités pilote dans le cadre de projets 
innovants (dépollution des résidus légers de broyage provenant de VHU et de DEEE pour 
réduire leur caractère dangereux et les valoriser énergétiquement). 

 développant un pôle de compétence sur la thématique de traitement des déchets 
dangereux. 

 soutenant les initiatives de traitement des déchets dangereux visant à leur conférer un 
caractère non-dangereux, permettant de les accepter dans des CET de cl 2, et 
principalement via le « coulage in situ » dans des lagunes au sein des CET, où les 
déchets durcissent directement ( notamment pour l’élimination des cendres volantes et 
des REFIOM ) 

 Tenir compte de la priorité des besoins du marché wallon et belge en général dans la 
politique d’importation de déchets dangereux à destination des installations wallonnes. 

 

                                           

20 Document transmis le 05.10.2012 par Alain Ghodsi concernant les déchets dangereux. 
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V. CET de classe 2 

En ce qui concerne les CET de classe 2, les objectifs de l’étude ont été de : 

 vérifier sur la nécessité de revoir le plan des CET du 1er avril 1999. Pour cela, un bilan des 
capacités résiduelles et une analyse des besoins sont réalisés. 

 proposer des alternatives de gestion des CET de classe 2 basées sur une consultation des 
exploitants de CET de classe 2 en Wallonie et sur le benchmarking dans quatre pays 
européens et en Flandre. 

 sélectionner les CET de classe 2 pouvant répondre aux besoins d’enfouissement de déchets 
non ultimes dans des situations d’urgence et à proposer les procédures pragmatiquement 
nécessaires. 

 

V.1 Contexte 
Considérant la conjoncture actuelle et les interdictions successives de mise en CET de certains 
déchets, les statistiques portant sur les deux dernières années reflètent une diminution 
sensible des quantités de déchets éliminés en CET. Il apparaît nécessaire de garantir pour 
l’avenir la viabilité économique des sites en élaborant un plan de gestion durable des CET 
existants. À défaut d’assurer cette viabilité économique, la Région pourrait se voir privée d’une 
forme de gestion, certes à éviter dans le mesure du possible, mais toujours indispensable pour 
la gestion de certains flux à brève et moyenne échéance du moins. L’objectif de réserver les 
CET pour les résidus ultimes et comme solution d’appoint pour les déchets non ultimes, en cas 
de problèmes rencontrés dans les filières de valorisation (matière et/ou énergétique), ne doit 
pas être remis en cause. 

 

Les CET de classe 2 en exploitation en Wallonie en 2012 sont les suivants : 

 

Tableau 21 : CET de classe 2 en exploitation en Wallonie en 2012 

Zone IC Commune Localisation Exploitant Classe 
Date de fin 

d'autorisation 

IBW Mont-St-Guibert 
Rue des Trois 
Burettes 

SHANKS - CETEM 2 
22/11/2014 (élimination)  

2016 (valorisation) 

IBW Braine-Le-Chateau Cour-au-Bois Nord Van Gansewinkel 2 30/06/2015 

ICDI Charleroi Champ de Beaumont CETB - SITA 2 02/12/2019 

INTRADEL Oupeye-Vise Hallembaye INTRADEL 2 25/06/2029 

IDELUX Tenneville Al Pisserotte 
AIVE 2 et 321 

27/03/2023 

IDELUX Habay-La-Neuve Les Coeuvins 09/01/2028 

 

                                           

21 En principe, les déchets inertes ne sont pas mis dans des casiers équipés en classe 2 pour des raisons économiques 

évidentes. Les déchets inertes sont enfouis dans les CET s’ils y ont une utilité (ex. pistes, réhabilitation, lutte contre 

les envols, etc.). 
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V.2 Capacités résiduelles des CET de classe 2 en 
exploitation 

V.2.1. ANALYSE GLOBALE 

Les capacités résiduelles des CET de classe 2 en exploitation ont été estimées à partir des 
données suivantes : 

 Capacités résiduelles communiquées par l’OWD ou les exploitants de CET. 

 Quantités de déchets enfouis (données taxe). 

 Densité des déchets non dangereux : 1m³ = 1 tonnes22. 

 

Outre le bilan quantitatif exposé dans le tableau de la page suivante, les éléments suivants 
sont à considérer : 

 AIVE : Le conseil d’administration d’AIVE souhaite réserver les capacités disponibles de ces 
deux CET aux déchets de la province et permettre une exploitation la plus longue possible. 
À l’heure actuelle seuls les déchets de certaines communes de la province du Luxembourg 
sont acceptés. Les déchets d’autres provinces sont refusés.  Des dispositions ont été prises 
pour diminuer au maximum les tonnages entrants (tri très poussé dans les PAC, déchets 
organiques dirigés vers Tenneville, élaboration de combustibles avec le reste des déchets 
ménagers). L’AIVE n’est donc pas favorablement à la politique de décloisonnement acté par 
la décision du Gouvernement wallon de Juillet 200323. 

 INTRADEL, Hallembaye : Étant donné les pertes financières de l’année 2011, il est 
possible que la capacité résiduelle autorisée mais non équipée de 1 100 000 m³ ne fasse 
pas l’objet d’une exploitation. 

 Aucune extension n’est envisagée sur les sites actuellement exploités. 

                                           

22 Source : Plan des CET du 1er avril 1999. 

23 Source : Séance du 17 juillet 2003 – Notification. Point B60 : Réorientation de la prévention et de la gestion des 

déchets ménagers 2003-2008. Plan d’équipement de la Wallonie et financement. (GW VII/2003/17.07/Doc. 

5808/M.F.). 
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Tableau 22 : CET de classe 2 – Bilan des capacités résiduelles 

Zone IC Commune Localisation Exploitant 
Date de fin 

d'autorisation 

Capacité 
résiduelle 
autorisée 

au 
31.12.2011 

(m³) 

Quantités 
enfouis du 
01.2012 au 

06.2012 
(tonnes) 

Estimation 
des quantités 
enfouies en 

2012 
(tonnes) 

Capacité 
résiduelle 

autorisée au 
31.12.2012 

(m³) 

 

 IBW Mont-St-Guibert Rue des Trois Burettes SHANKS - CETEM 22/11/2014 871 047 28 381 56 762 814 285 (1) 

IBW Braine-Le-Chateau Cour-au-Bois Nord Van Gansewinkel 30/06/2015 487 970 78 249 156 499 331 471 
 ICDI Charleroi Champ de Beaumont CETB - SITA 02/12/2019 1 023 999 143 610 287 220 736 779 (2) 

INTRADEL Oupeye-Vise Hallembaye INTRADEL 25/06/2029 2 422 080 40 583 81 167 2 340 913 (3) 

IDELUX Tenneville Al Pisserotte AIVE 27/03/2023 640 000 5 110 10 221 629 779 
 IDELUX Habay-La-Neuve Les Coeuvins AIVE 09/01/2028 922 300 18 163 36 326 885 974 
 

     
TOTAL 314 097 628 194 5 739 202 

 
 

(1) SHANKS – CETEM, Mont-St-Guibert : La capacité résiduelle tient compte des volumes éliminées et valorisées. 

(2) CETB – SITA, Champ de Beaumont : 

A la capacité résiduelles au 30.09.2011 fournie par l’exploitant (1 051 552 m³) a été retiré la quantité de déchets enfouis d’octobre à décembre 
2011 d’après les données taxe (27 553 t). 

Les quantités de déchets enfouis ont fortement augmentée entre 2010 et 2011. Pour plus d’informations, se reporter au Tableau 38 : CETB – SITA, 
Champ de Beaumont – . 

(3) INTRADEL, Hallembaye : Les capacités résiduelles autorisées se composent de : 

- La capacité directement accessible : zone 1a et 1b représentant respectivement 740 913 m³ au 31.12.2011. 

- La capacité accessible une fois les zones exploitées actuellement remplies (zone en forme de V entre les zones 1a et 1b) : 500 000 m³. 

- La capacité résiduelle autorisée mais non équipée : 1 100 000 m³. 

Outre ces capacités résiduelles autorisées, une capacité résiduelle de 521 000 m³ qui correspondrait à la réalisation d'un dôme tel que demandé, 
mais non autorisé, dans le permis de 1997. 
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V.2.2. ANALYSE PAR TYPE DE CLASSE 

Depuis 2010, les cellules d’un CET de classe 2 doivent faire l’objet d’une distinction selon les 
catégories suivantes24 : 

 Classe 2.1.a : cellules pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non 
dangereux qui ne remplissent pas les critères concernant les déchets non biodégradables, 
non dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non 
réactifs. 

 Classe 2.1.b : cellules pour déchets non biodégradables, compatibles ou non, non 
dangereux qui remplissent les critères concernant les déchets non biodégradables, non 
dangereux qui peuvent être mis en CET avec des déchets dangereux stables et non réactifs. 

 Cellule de classe 2.2 : cellules pour déchets non dangereux, organiques biodégradables et 
déchets non biodégradables compatibles - sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 3 
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

 

Les éléments suivants ont été considérés pour établir une répartition des capacités résiduelles 
suivant les différentes classes. 

 AIVE 

L’intégralité des capacités résiduelles des CET d’AIVE sont destinées à recevoir des déchets 
non biodégradables. 

 INTRADEL 

Les informations transmises par INTRADEL permettent d’affecter les capacités résiduelles 
équipées au 31.12.2012 (1 240 913 m³) selon deux options : 

 Objectif de maximiser la zone 1b de classe 2.1.a (non biodégradable) : 36% des 
capacités résiduelles affectées à la classe 2.1.a et 64% à la classe 2.2. 

 Autre répartition envisageable : 25% des capacités résiduelles affectées à la classe 2.1.a 
et 75% à la classe 2.2. 

Concernant la capacité autorisée non aménagée (1 100 000 m³), ce volume ne pourrait être 
affecté qu’à une seule classe du fait de la collecte unique des lixiviats déjà réalisée dans cette 
zone. Cette affectation n’a pas encore été décidée. 

Deux estimations de la répartition des capacités résiduelles totales par type de déchets sont 
considérées (cf. tableau suivant). 

Tableau 23 : CET de classe 2 – Capacités résiduelles en m³ par type de déchets pour INTRADEL 

 Maximiser la classe 2.1.a Maximiser la classe 2.2 

 Classe 2.1.a Classe 2.2 Classe 2.1.a Classe 2.2 

Zone 1a – Classe 2.2 0 794 185 0 930 685 

Zone 1b – Classe 2.1.a 446 728 0 310 228 0 

Zone non aménagée 1 100 000 0 0 1 100 000 

TOTAL (m³) 1 546 728 794 185 310 228 2 030 685 

 

                                           

24 27 février 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres 

d'enfouissement technique (M.B. 13.03.2003). 
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 CETB-SITA 

En considérant les affectations actuelles des capacités résiduelles, la répartition entre les types 
de déchets est la suivante : 60% pour les déchets biodégradables et 40% pour les déchets non 
biodégradables. 

Un changement d’affectation de la cellule 5 a été demandé mais le permis n’a pas encore été 
délivré. Cette cellule est initialement de catégorie 2.2 (biodégradable) et pourrait devenir une 
cellule de catégorie 2.1.a (non biodégradable). La répartition entre les types de déchets serait 
alors la suivante : 50% pour les déchets biodégradables et 50% pour les déchets non 
biodégradables. 

 

 Le CET de Mont-Saint-Guibert (Shanks-CETEM) et de Cour-au-Bois (Van Gansewinkel) ne 
sont pas inclus dans cette analyse étant donné la date de fin d'autorisation proche. 

 

Les capacités résiduelles peuvent donc être réparties de la manière suivante : 

 

Tableau 24 : CET de classe 2 – Capacités résiduelles au 31.12.2012 par type de classe (hors 
CET de Mont-Saint-Guibert et de Cour-au-Bois) 

CET de classe 2 
Capacité résiduelle autorisée 

au 31.12.2012 (m³) 
Date de fin 
d'autorisa-

tion Classe 2.1.a Classe 2.2 TOTAL 

CETB – SITA, Champ de Beaumont  

02/12/2019 Cellule 5 de classe 2.2 (projet initial) 294 712 442 067 736 779 

Cellule 5 de classe 2.1.a (demande en cours) 368 390 368 389 736 779 

INTRADEL, Hallembaye  

25/06/2029 Maximiser la classe 2.1.a  1 546 728 794 185 2 340 913 

Maximiser la classe 2.2 310 228 2 030 685 2 340 913 

AIVE, Tenneville 629 779 0 629 779 27/03/2023 

AIVE, Habay-La-Neuve 885 974 0 885 974 09/01/2028 

TOTAL (m³) 
Entre 2 120 693 

et 3 430 871   
Entre 1 162 574 

et 2 472 752 
4 593 445 
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V.2.3. DUREE DE VIE DES CET DE CLASSE 2 

Le graphique suivant présente la durée de vie des CET de classe 2 en exploitation. 

 Hypothèse : le volume entrant annuel est considéré constant et égal à la moyenne des 
tonnages entrés sur la période 2010-2012 (données taxe). 

 Légende : 

 

 

Figure 20 : CET de classe 2 – Durée de vie des CET en exploitation 

 

 

V.2.4. SITE RETENU AU PLAN DES CET DU 1ER AVRIL 1999 

Le seul site retenu au plan des CET du 1er avril 1999 susceptible d’accueillir un CET de classe 2 
est le site de Silly-Enghien (Moulin Duquesne) avec une capacité évaluée à 1 660 000 m³. 
Cependant, l’arrêt du conseil d’État n° 135.827 du 7 octobre 2004 annule : 

 « l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant définitivement le plan des 
centres d'enfouissement technique en ce qu'il sélectionne, comme site susceptible 
d'accueillir un centre d'enfouissement technique de classe 2, le site dit "Moulin Duquesne", 
sur le territoire des communes de Silly et d'Enghien. 

 l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 en ce qu'il arrête définitivement la 
modification du plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien, en vue de l'inscription d'une zone 
exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre 
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d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets, ainsi que les 
installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire des 
communes de Silly et d'Enghien au lieu-dit "Moulin Duquesne". » 

 

V.2.5. CARTOGRAPHIE DES CET DE CLASSE 2 

 

Figure 21 : Cartographie – Les CET de classe 2 en exploitation en Wallonie en 2012 

 

 

 

V.3 Besoins en capacité 
Les besoins en capacité sont évaluées afin de statuer sur la nécessité de réviser le plan des 
CET du 1er avril 1999. Différents scénarios sont proposés. Les hypothèses concernant les 
volumes annuelles à enfouir s’appuient sur : 

 L’historique des quantités enfouies en CET de classe 2 en Wallonie (données taxe). 

 La consultation des exploitants de CET. 

 Les fateurs pouvant influencer les quantités de déchets enfouis à horizon 2020 
(réglementation, importation et exportation de déchets non dangereux à enfouir, politique 
de prévention, etc.). 
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V.3.1. APPROCHE RETENUE DANS LE PLAN DES CET DU 1ER AVRIL 
1999 

L’estimation des besoins en capacité du plan des CET du 1er avril 1999 tenait compte des 
objectifs du PWD Horizon 2010 en matière de prévention, valorisation (matière et énergie) et 
d’une marge de sécurité 30% en cas de non réalisation des objectifs du PWD Horizon 2010 ou 
en cas d’arrêts momentanés de certaines unités de traitement. Ainsi, les volumes nécessaires 
pour atteindre 2020 étaient les suivants : 

Tableau 25 : Plan des CET du 1er avril 1999 – Estimation des besoins en capacité pour 

atteindre 2020 

 

Le plan mentionnait également que si les objectifs de PWD Horizon 2010 étaient atteints et 
qu’aucune installation de traitement ne devait interrompre son fonctionnement, les volumes 
permettraient d’éliminer les déchets jusqu’en 2026. 

 

V.3.2. METHODE D’EVALUATION DES BESOINS EN CAPACITE POUR 
LES CET DE CLASSE 2 

 

A. Evaluation des besoins en capacité 

Le tableau suivant présente les besoins en capacité en Wallonie à horizon 202025 estimés à 
partir de différentes méthodes : 

 Les scénarios 1, 2 et 3 sont basés sur l’historique des quantités enfouies en CET de classe 2 
en Wallonie. Cette méthode d’évaluation a été identifiée lors du benchmarking (cf. Tableau 
15). 

 Les scénarios 4 et 5 sont basés sur des estimations des quantités futures à enfouir en CET 
de classe 2 en Wallonie en fonction de différents paramètres présentés dans les 
paragraphes suivants. 

 Scénario 4 : estimation des quantités minimum de déchets à enfouir sur les 10 
prochaines années. 

 Scénario 5 : estimation des quantités maximum de déchets à enfouir sur les 10 
prochaines années. 

 

                                           

25 2020 inclus – soit une période de 8 années couvrant la période 2013-2020, les capacités résiduelles des CET en 

exploitation étant exprimées au 31.12.2012. 
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Tableau 26 : CET de classe 2 – Évaluation des besoins en capacité 

Scénario Hypothèses sur les quantités à enfouir 
Volume annuel 
à enfouir (m³) 

Scénarios  basés sur l’historique des quantités enfouies 

1 
Quantité annuelle = quantité enfouie la 
dernière année (2011) 

546 167 

2 
Quantité annuelle = quantité moyenne 
sur les 5 dernières années (2007-2011) 

776 164 

3 
Quantité annuelle = quantité moyenne 
sur les 10 dernières années (2002-2011) 

951 661 

Scénarios basés sur les estimations des quantités futures à enfouir 

4 Scénario bas 
Cf. hypothèses 

5 Scénario haut 

 

Les paragraphes suivants présentent les données sur lesquelles sont basés les hypothèses 
pour l’ensemble des scénarios (données taxe), ansi que le détail des hypothèses considérées 
pour évaluer les volumes à enfouir à horizon 2020 dans les scénarios 4 et 5. 

 

 

B. Nécessité de réviser le plan des CET du 1er avril 1999 

Le benchmarking a permi d’identifier les critères de décisions pour statuer sur la nécessité 
d’ouvrir de nouveau CET. Pour évaluer la nécessité de réviser le plan des CET du 1er avril 1999, 
la règle suivante est appliquée. 

Si la capacité résiduelle au 31.12.2012 est :  

 > ou = aux besoins en capacité pour les 10 prochaines années : pas d’autorisation pour des 
capacités supplémentaires. 

 Comprise entre les besoins en capacité pour les 5 à 10 prochaines années : demande 
possible pour les exploitants de capacités supplémentaires. 

 < aux besoins en capacité pour les 5 prochaines années : lancement d’un appel à projets 
pour des capacités supplémentaires (extension des CET existants ou ouverture de nouveaux 
CET). 
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V.3.3. NATURE ET QUANTITÉS DES DÉCHETS ENFOUIS EN CET DE 
CLASSE 2 SUR LA PÉRIODE 2000-2012 

A. Quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en Wallonie sur la période 2000-2012 

Lors de l’élaboration des scénarios, il est important de se baser sur l’historique des quantités 
de déchets enfouis. Le graphique suivant présente les quantités enfouies annuellement en CET 
de classe 2 en Wallonie sur la période 2000-2012. 

 

Figure 22 : CET de classe 2 – Quantités de déchets enfouis sur la période 2000-2012 

 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

 

B. Nature des déchets enfouis en CET de classe 2 en Wallonie sur la période 2010-2012 

Lors de l’élaboration des scénarios, il est important de se baser sur les quantités de déchets 
par code déchets enfouis en CET de classe 2 pour déterminer l’impact de différents facteurs 
sur les quantités de déchets à enfouir les 10 prochaines années26. 

Le graphique suivant présente les principaux types de déchets enfouis en Wallonie sur la 
période 2010-2012. Ces codes déchets27 représentent : 

 95% des quantités enfouies en 2010. 

 96% des quantités enfouies en 2011. 

 90.5% des quantités enfouies en 2012. 

Les autres codes déchets représentent chacun moins de 3% du tonnage enfouis par an. 

 

                                           

26 L’analyse est effectuée à partir des données Taxe et se base donc sur les codes déchets utilisés par les exploitants. 

Cette attribution des codes déchets n’est pas remise en question dans cette étude. 

27 Code wallon des déchets. 
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Figure 23 : CET de classe 2 – Quantités de déchets enfouis en Wallonie sur la période 2010-
2012 pour les codes déchets représentant plus de 3% des quantités annuelles enfouies  

 Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

Les principaux codes déchets repris dans le graphique précédent sont, par ordre décroissant : 

 19 Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des 
eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et 
d'eau à usage industriel (entre 60 et 75% des quantités enfouies annuellement sur la 
période 2010-2012). 

 17 Déchets de construction et démolition (entre 10% et 25% des quantités enfouies 
annuellement sur la période 2010-2012). 

 20 Déchets municipaux (entre 4% et 7% des quantités enfouies annuellement sur la 
période 2010-2012). 

 

N.B. : cette analyse étant réalisée à partir des données taxe, il est possible qu’une mauvaise 
utilisation de certains codes déchets 

 

Le tableau suivant détaille l’ensemble des quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en 
Wallonie sur la période 2010-2012 par code déchets. 
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Tableau 27 : CET de classe 2 – Quantités de déchets entrants en Wallonie sur la période 2010-2012 

 

LEGENDE : Quantités nulles en 2011 et 2012   0 - 0.5% des quantités entrantes   
 

    0.5 - 1%   

 
    1 - 5%   

 
    5 - 10%   

 
    > 10%   

 

Code déchets et libellé 
Quantités (tonnes) Répartition (%) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

01   0 241 3 893   0.044% 1.239% 

01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères  0 6 1 744   0.001% 0.555% 

01 04 08 
Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 
04 07.  

0 0 2 131     0.678% 

01 04 13 
Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la 
rubrique 01 04 07.  

0 235 18   0.043% 0.006% 

02   8 39 0 0.002% 0.007%   

02 01 09 Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.  0 39 0   0.007%   

02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage.  8 0 0 0.002%     

03   0 3 0   0.001%   

03 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.  0 3 0   0.001%   

06   45 40 29 0.010% 0.007% 0.009% 

06 09 02 Scories phosphoriques.  45 40 29 0.010% 0.007% 0.009% 

07   267 267 236 0.057% 0.049%   

07 02 13 Déchets plastiques.  1 0 0 0.000%     

07 02 17 Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés sous 07 02 16.  266 267 236 0.057% 0.049% 0.075% 

10   14 915 35 384 12 382 3.193% 6.479% 3.942% 

10 01 03 Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.  207 207 180 0.044% 0.038% 0.057% 

10 01 15 
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération 
autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.  

6 658 25 568 3 928 1.425% 4.681% 1.251% 

10 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.  1 434 3 013 664 0.307% 0.552% 0.211% 

10 09 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.  1 567 1 289 717 0.335% 0.236% 0.228% 

10 10 14 Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.  155 101 87 0.033% 0.019% 0.028% 
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Code déchets et libellé 
Quantités (tonnes) Répartition (%) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

10 11 03 
Déchets de matériaux à base de fibre de verre autres que ceux visés à la 
rubrique 10 11 04  

4 564 4 885 1 091 0.977% 0.894% 0.347% 

10 11 10 
Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 
09.  

6 0 0 0.001%     

10 11 12 Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.  47 31 5 647 0.010% 0.006% 1.798% 

10 12 01 Déchets de préparation avant cuisson.  278 291 68 0.059% 0.053% 0.022% 

16   462 622 184   0.114% 0.058% 

16 02 16 
Composants retirés d'équipements mis au rebut autres que ceux visés à la 
rubrique 16 02 15.  

7 2 0 0.002% 0.000%   

16 03 04 Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.  422 507 156 0.090% 0.093% 0.050% 

16 11 06 
Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non 
métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.  

33 113 28 0.007% 0.021% 0.009% 

17   55 978 140 962 44 982 11.982% 25.809% 14.321% 

17 01 07 
Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la 
rubrique 17 01 06.  

0 0 1 591     0.507% 

17 02 01 Bois.  2 0 0 0.000%     

17 02 02 Verre.  0 9 0   0.002%   

17 03 02 Mélanges bitumeux.  702 0 0 0.150%     

17 04 07 Métaux en mélange.  26 0 0 0.005%     

17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.  6 568 3 705 17 853 1.406% 0.678% 5.684% 

17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.  26 285 77 680 5 217 5.626% 14.223% 1.661% 

17 06 04 Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.  0 25 1   0.005% 0.000% 

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante.  19 987 55 409 16 615 4.278% 10.145% 5.290% 

17 07 95 
Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d'habitation, de 
services ou assimilés non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles  

0 1 232 2 457   0.226% 0.782% 

17 08 02 
Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 
17 08 01.  

143 304 117 0.031% 0.056% 0.037% 

17 09 04 
Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux 
rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03.  

2 266 2 596 1 130 0.485% 0.475% 0.360% 

19   353 814 337 093 237 452 75.734% 61.720% 75.598% 

19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.  173 0 8 292 0.037%   2.640% 

19 03 05 Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.  24 243 20 509 4 318 5.189% 3.755% 1.375% 
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Code déchets et libellé 
Quantités (tonnes) Répartition (%) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

19 05 01 Fraction non compostée des déchets ménagers et assimilés.  89 0 0 0.019%     

19 08 01 Déchets de dégrillage.  1 165 990 584 0.249% 0.181% 0.186% 

19 08 02 Déchets de dessablage.  1 386 882 705 0.297% 0.162% 0.224% 

19 09 01 Déchets solides de première filtration et de dégrillage.  0 0 6     0.002% 

19 09 04 Charbon actif usé.  57 5 0 0.012% 0.001%   

19 09 05 Résines échangeuses d'ions saturés ou usées.  13 12 12 0.003% 0.002% 0.004% 

19 12 10 Déchets combustibles (combustible issu de déchets).  124 219 101 769 48 670 26.589% 18.633% 15.495% 

19 12 12 
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des 
déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.  

194 764 207 414 149 198 41.689% 37.976% 47.501% 

19 13 02 
Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés 
à la rubrique 19 13 01.  

7 706 5 511 25 667 1.649% 1.009% 8.172% 

20   41 691 31 517 14 941 8.924% 5.771% 4.757% 

20 02 02 Terres et pierres.  145 1 336 447 0.031% 0.245% 0.142% 

20 02 03 Autres déchets non biodégradables.  52 48 25 0.011% 0.009% 0.008% 

20 03 01 Déchets communaux en mélange.  17 493 8 329 3 350 3.744% 1.525% 1.067% 

20 03 02 Déchets de marchés.  8 0 0 0.002%     

20 03 03 Déchets de nettoyage des rues.  939 2 325 1 304 0.201% 0.426% 0.415% 

20 03 06 Déchets provenant du nettoyage des égouts.  1 256 1 001 245 0.269% 0.183% 0.078% 

20 03 07 Déchets encombrants.  16 346 18 365 9 521 3.499% 3.363% 3.031% 

20 03 99 Déchets communaux non spécifiés ailleurs.  85 113 49 0.018% 0.021% 0.015% 

20 96 61 Ordures ménagères brutes  5 356 0 0 1.146%     

20 98 97 
Déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou 
d'hébergement produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, les 
appareils et le mobilier mis au rebut.  

11 0 0 0.002%     

TOTAL  467 180 546 167 314 097 100% 100% 100% 

 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 
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C. Évolution des quantités de déchets sur la période 2009-2011 

L’objectif est de présenter les principales variations sur la période 2009-2011 afin d’en tenir 
compte lors de l’élaboration des hypothèses pour les scénarios. 

 Code déchets 17 

Les quantités de 17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante ont fortement 
augmenté sur la période 2009-2011 et il représente un tonnage de 5% à 10% sur la période 
2010-2012. Cette augmentation s’explique notamment par les chantiers de réhabilitation 
conduits par la SPAQuE. Selon cet organisme, les précisions d’activité sont constantes à 1 ou 2 
ans. Cependant, il est difficile de corréler le type de déchets à l’activité étant donné la 
spécificité des chantiers et le choix de la gestion des déchets est laissé à l’entrepreneur. 
Aucune prévision à moyen terme n’est disponible. 

Les quantités de 17 05 06 Boues de dragages ont fortement augmenté et font l’objet d’une 
analyse spécifique liée à la stratégie de gestion des boues de dragages et des CET de classe 4 
en Wallonie. 

Les quantités de 17 05 04 Terres et cailloux ont diminué sur la période 2009-2011 mais ont 
fortement augmenté entre 2011 et les six premiers mois de 2012. 

Tableau 28 : Taux de variation annuel des principaux codes déchets 17 enfouis sur la période 

2009-2011 

Code 
déchets 

Taux de variation annuel (%) 

2009-2010 2010-2011 

17 05 04 -35 -44 

17 05 06 -18 196 

17 06 05 86 177 

Source : Données OWD – Taxe. 

 

 Code déchets 19 

Les codes déchets 19 12 10 Déchets combustibles sont essentiellement générés par les 
principaux industriels de la gestion des déchets. 

Le code déchets 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement 
mécanique des déchets est principalement composé de déchets issus de la récupération de 
métaux. D’autre part, en 2012, des quantités importantes sont également produites par 
SEDISOL. 

Ces deux codes déchets font l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre de l’évaluation des 
besoins en capacité étant donné qu’ils représentent plus de 50% des déchets enfouis. 

Les variations du code déchets 19 13 02 peuvent être associées aux chantiers de réhabilitation 
conduits en Wallonie. 

Tableau 29 : Taux de variation annuel des principaux codes déchets 19 enfouis sur la période 
2009-2011 

Code 
déchets 

Taux de variation annuel (%) 

2009-2010 2010-2011 

19 12 10 323 -18 

19 12 12 -40 6 

19 13 02 19 -28 

Source : Données OWD – Taxe. 
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 Code déchets 20 

Au cours de la période 2009-2011, les quantités de déchets enfouies ont diminué pour la 
majorité des codes déchets.  

Les quantités de 20 03 07 Déchets encombrants a également augmenté entre 2010 et 2011 et 
représente environ 3% du tonnage enfoui annuellement. Il fait l’objet d’une analyse spécifique 
dans le cadre de l’évaluation des besoins étant donné que ce déchet est interdit de mise en 
CET. 

Les seuls codes déchets augmentant représentent chacun moins 0.5% des quantités annuelles 
enfouies : 20 02 02 Terres et pierres ; 20 03 03 Déchets de nettoyage des rues et 20 03 99 
Déchets communaux non spécifiés ailleurs. 

 

Tableau 30 : Taux de variation annuel des principaux codes déchets 20 enfouis sur la période 

2009-2011 

Code 
déchets 

Taux de variation annuel (%) 

2009-2010 2010-2011 

20 02 02 -54 821 

20 02 03 -88 -7 

20 03 01 -67 -52 

20 03 03 -89 148 

20 03 06 -46 -20 

20 03 07 -89 12 

20 03 99 28287 33 

Source : Données OWD – Taxe. 
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V.3.4. ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE DANS LES SCÉNARIOS 4 ET 5 

 

Remarque : Les hypothèses doivent faire l’objet d’une discussion avec les membres du comité 
d’accompagnement. 

 

A. Éléments liés à la politique régionale de gestion des déchets 

A.1 Interdiction de mise en CET de classe 2 et promotion du tri des déchets 

Si les interdictions de mise en CET de classe 2 et la mise en place du tri des déchets ont 
influencées les quantités de déchets enfouis ces dernières années. Des nouvelles interdictions 
entreront en application en Wallonie28 : 

 2014 : les déchets assimilables aux déchets ménagers29 non triés. 

 2016 : les déchets constitutifs de la fraction combustible issue du tri ou du traitement 
mécanique des déchets assimilables aux déchets ménagers. 

 

En ce qui concerne la mise en place d’obligation de tri, les déchets suivants devront être 
présentés séparément en vue de leur collecte ultérieure30 : 

 les déchets de verres; 

 les déchets de papier et de carton; 

 les déchets de végétaux; 

 les déchets de textile; 

 les déchets de bois; 

 les déchets métalliques; 

 les déchets d’emballages soumis à obligation de reprise en vertu du décret du 05 décembre 
2008 portant approbation de l’accord de coopération concernant la prévention et la gestion 
des déchets d’emballages ; 

 les déchets soumis à obligation de reprise en vertu de l’article 8bis du décret du 27 juin 
1996 relatif aux déchets. 

 

Une estimation des conséquences sur les recettes de la taxe sur la mise en CET a été réalisée 
par l’OWD. Elle a été obtenue par une requête de la base de données taxe visant à 
comptabiliser uniquement les déchets avec les caractéristiques suivantes : ‘non ménagers’ ; 
‘non dangereux’ ; ‘non inertes’ et ‘non assimilés’. Le résultat de cette requête est présenté 
dans le tableau ci-dessous. 

                                           

28 Source : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 

2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d’admission des 

déchets en centre d’enfouissement technique  

29 Déchets résultant d’une activité primaire, secondaire ou tertiaire, qui ne sont ni dangereux, ni inertes, qui ne 

résultent pas d’un procédé de production, de nature comparable aux déchets ménagers. Par nature comparable, on 

entend les catégories de déchets suivantes, en mélange ou non : papier/carton, verre, plastiques, métaux, bois, 

textiles, déchets de restauration. 

30 Source : Avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de tri pour certains déchets 

spécifiques non ménagers. 
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Cependant, une analyse des codes déchets sélectionnés par cette requête montre que 
beaucoup de déchets de production (et donc non assimilables) sont inclus alors qu’ils ne 
devraient pas être concernés par cette interdiction. Une seconde analyse a donc été réalisée. 

 

Le tableau ci-dessous représente les résultats des deux analyses. Le tableau de la page 
suivante présente le détail des codes déchets et quantités impliquées pour chacune des 
analyses. 

Tableau 31 : CET de classe 2 – Quantités de déchets potentiellement concernés par les 
nouvelles réglementations 

  2010 2011 

Analyse 
OWD 

Quantité en tonnes 396 887 453 198 

% de la quantité totale entrante 85% 83% 

Analyse 
Intertek RDC 

Quantité en tonnes 319 096 309 305 

% de la quantité totale entrante 68% 57% 
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Tableau 32 : CET de classe 2 – Codes déchets concernés par les nouvelles réglementations 

Code 
déchets 

Libellé 
Quantité en tonnes 

OWD 
ITK 
RDC 2010 2011 2012 

02 02 01  Boues provenant du lavage et du nettoyage.  8 0 0 x 
 

06 09 02  Scories phosphoriques.  45 40 29 x 
 

07 02 13  Déchets plastiques.  1 0 0 x x 

07 02 17  Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés sous 07 02 16.  266 267 236 x 
 

10 01 03  Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.  207 207 180 x 
 

10 01 15  
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération autres que 
ceux visés à la rubrique 10 01 14.  

6 658 25 568 3 928 x 
 

10 02 99  Déchets non spécifiés ailleurs.  1 434 3 013 664 x 
 

10 09 12  Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.  1 567 1 289 717 x 
 

10 10 14  Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.  155 101 87 x 
 

10 11 03  Déchets de matériaux à base de fibre de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 04  4 564 4 885 1 091 x 
 

10 11 10  Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.  6 0 0 x 
 

10 12 01  Déchets de préparation avant cuisson.  278 291 68 x 
 

16 02 16  
Composants retirés d'équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 
15.  

7 2 0 x 
 

16 03 04  Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.  422 507 156 x 
 

16 11 06  
Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que 
ceux visés à la rubrique 16 11 05.  

33 113 28 x 
 

17 02 01  Bois.  2 0 0 x x 

17 02 02  Verre.  0 9 0 
 

x 

17 04 07  Métaux en mélange.  26 0 0 x x 

17 05 06  Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.  26 285 77 680 5 217 x 
 

17 08 02  Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.  143 304 117 x 
 

17 09 04  
Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 
17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03.  

2 266 2 596 1 130 x 
 

19 01 12  Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.  173 0 8 292 x 
 

19 03 05  Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.  24 243 20 509 4 318 x 
 

19 09 04  Charbon actif usé.  57 5 0 x 
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19 09 05  Résines échangeuses d'ions saturés ou usées.  13 12 12 x 
 

19 12 10  Déchets combustibles (combustible issu de déchets).  124 219 101 769 48 670 x x 

19 12 12  
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets 
autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.  

194 764 207 414 149 198 x x 

19 13 02  
Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la 
rubrique 19 13 01.  

7 706 5 511 25 667 x 
 

20 03 06  Déchets provenant du nettoyage des égouts.  1 256 1 001 245 x 
 

20 03 07  Déchets encombrants.  16 346 18 365 9 521 
  

20 03 99  Déchets communaux non spécifiés ailleurs.  85 113 49 x x 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

En considérant l’analyse réalisée par Intertek RDC, les deux principaux codes déchets impactés sont : 19 12 10 et 19 12 12. Les 

autres codes représentent moins de 0.02% des quantités entrantes annuellement. Cependant, le caractère assimilable de ces 
déchets n’est pas évident. 

Il apparaît cohérent d’appliquer une interdiction d’enfouissement pour le code déchet 19 12 10 étant donné qu’il s’agit de déchets 

combustibles et qu’une valorisation est possible. 
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A.2 Dérogations ministérielles concernant les déchets produits en Wallonie 

Les dérogations sont principalement accordées pour les codes déchets : 

 20 03 07 Déchets encombrants : interdits de mise en CET depuis 2008 mais incapacité à 
traiter l’entière des déchets d’encombrants. 

 Déchets combustibles provenant des arrêts de maintenance des UVE. 

Les encombrants sont visés par la politique de prévention et de réutilisation. Les quantités de 
déchets à enfouir devraient donc diminuer. De plus, des changements de gestion de cette 
fraction de déchets dans certaines IC pourraient également faire diminuer les quantités à 
enfouir31. 

Concernant les déchets combustibles provenant des UVE, il n’y aura pas d’augmentation des 
capacités au global en Wallonie, même si des investissements sont prévus. De plus, aucune 
variation notable des quantités à enfouir de ce type de déchets n’est à retenir pour les années 
à venir32. 

 

A.3 Taxe sur les déchets entrants en CET de classe 2 

Les dispositions fiscales ont influencé les quantités de déchets au cours des années passées. 
Aucune évolution des taux de taxation actuels n’est envisagée33. Ce facteur ne devrait donc 
pas influencer les tonnages entrants en CET de classe 2. 

 

A.4  Politique de prévention 

Les flux particulièrement visés par le plan de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(DMA) et assimilables sont ceux concernés par une collecte sélective en porte à porte et en 
parcs à conteneurs : déchets d’emballages, déchets papiers-cartons et déchets verts et 
organiques. Cette politique de prévention aura donc peu d’impacts sur les quantités de déchets 
mis en CET. 

Les déchets d’encombrants ne sont pas considérés ici car ils font l’objet d’une analyse 
spécifique (cf. A.2 Dérogations ministérielles concernant les déchets produits en Wallonie). 

Concernant les déchets non ménagers, la politique de prévention ne devrait influencer que 
faiblement les quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en Wallonie34. 

 

A.5  Traitement des déchets dangereux pour permettre leur enfouissement en CET de classe 2 

La réflexion sur la situation de dépendance vis-à-vis de la Flandre pour l’élimination des 
déchets dangereux wallons pourrait aboutir à l’augmentation des capacités de traitement de 
ces déchets pour permettre leur enfouissement en CET de classe 2. Cependant, aucune 
information disponible ne permet de prendre en compte ce facteur dans l’évaluation des 
scénarios. Une étude spécifique aux déchest dangereux est en cours au sein de l’OWD. 

 

                                           

31 Étude portant sur la préparation du cahier des charges pour les campagnes 2009-2012 d’analyse de la composition 

des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne. OWD. 

32 Source : Consensus du CA – 12.10.2012. 

33 Source : OWD – 16/07/2012. 

34 Source 1 : Prévention des déchets industriels  -  Rédaction de projets de textes destinés à être intégrés dans le futur 

Plan wallon des Déchets. OWD. Janvier 2011. Source 2 : Consensus du CA – 12.10.2012. 
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A.6  Exportations en CET de classe 2 en Flandre 

En 2010, la Wallonie a enfoui 106 151 t de déchets non dangereux en CET de classe 2 en 
Flandre composés de : 80 037 t de déchets industriels et 26 114 t de déchets ménagers et 
assimilés35. Ces mouvements sont conformes à la libre circulation des déchets et ne sont 
soumis à aucune procédure de déclaration ou de dérogation en Wallonie. Ils s’expliquent en 
raison de la proximité entre les installations flamandes et le lieu de production des déchets 
(optimisation des coûts liés au transport). 

Seule une décision politique de la Région qui viserait à limiter, voire interdire, ce type 
d’exportation pourrait influencer les quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en 
Wallonie. Les codes déchets 20 et des codes déchets correspondant à des déchets industriels36 
seraient concernés. Cependant, aucune information disponible ne permet de prendre en 
compte ce facteur dans l’évaluation des scénarios. 

 

A.7  Importations en provenance des régions flamande et bruxelloise 

Les tableaux suivants présentent les quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en 
Wallonie et produits en Régions flamande et bruxelloise. Ces quantités sont inclues dans le 
Tableau 27 et la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Elles représentent un faible 
tonnage annuel des déchets enfouis en CET de classe 2 (2.3% en 2010 et 0.75% en 2011). 

 

Tableau 33 : Quantités de déchets provenant des régions flamande et bruxelloise enfouis en 
CET de classe 2 en Wallonie sur la période 2010-2012 

Code déchets et libellé 2010 2011 2012 

Région flamande 283 12 8 290 

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante. 6 6 0 

17 09 04 
Déchets de construction et de démolition en mélange 
autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 
et 17 09 03. 

6 7 2 

19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11. 0 0 8 262 

19 13 02 
Déchets solides provenant de la décontamination des 
sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01. 

0 0 26 

20 02 02 Terres et pierres. 270 0 0 

Région de Bruxelles-Capitale 16 069 5 573 2 207 

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante.  388 1 516 183 

19 12 10 Déchets combustibles (combustible issu de déchets).  1 199 0 0 

19 12 12 
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du 
traitement mécanique des déchets autres que ceux visés 
à la rubrique 19 12 11.  

5 003 1 633 1 099 

20 03 01 Déchets communaux en mélange.  9 479 2 424 925 

TOTAL (tonnes) 16 352 5 585 10 497 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

En ce qui concerne les quantités provenant de Flandre, elles sont marginales. En 2012, seuls 
des déchets en provenance d’un producteur (SITA) sont un peu plus importants. Les quantités 

                                           

35 Source : Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden - Actualisatie tot 2010. OVAM. 

36 Pas de données détaillées par code déchets disponible auprès de l’OVAM. 
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de déchets provenant de RBC n’ont cessé de diminuer notamment grâce aux interdictions de 
mise en CET de l’AGW du 18 mars 2004. 

Ces quantités de déchets enfouis en CET de classe 2 en Wallonie peuvent être influencées par 
les éléments suivants : 

 Décision politique de la Région visant à limiter, voire interdire, les importations en 
provenance des autres régions belges. 

 Diminution des quantités à enfouir grâce à des politiques de prévention et de tri des régions 
flamande et bruxelloise. 

Cependant, aucune information disponible ne permet de prendre en compte ce facteur dans 
l’évaluation des scénarios. 

 

B. Hypothèses liées à la stratégie de gestion des CET 

B.1  Boues de dragages 

L’estimation des gisements de boues de dragages non valorisables à éliminer en CET de classe 
2 peut également influencer les besoins en capacité. Il est donc nécessaire de lier l’évaluation 
des besoins en capacité avec la stratégie de gestion de ces boues. 

En se basant sur l’analyse des CET de classe 4 et les scénarios envisagés par rapport à la 
gestion des boues de dragages, les hypothèses sont les suivantes : 

 Scénario 4 (bas) : les boues de dragages sont orientés vers un ou plusieurs CET de classe 4 
en Wallonie ou exportés. Aucun volume n’est enfouis en CET de classe 2 à partir de 2016 
(temps de mise en place des alternatives de gestion si ouverture d’un CET de classe 4). 
Avant 2016, les quantités enfouies en CET de classe 2 sont égales à la moyenne 2010-
2011. 

 Scénario 5 (haut) : les quantités de boues de dragages enfouies au CET exploité par CETB-
SITA sont équivalents à la moyenne 2010-2011 (soit 51 932 m³) et le CET exploité par 
INTRADEL enfouit 71 818 m³ de boues de catégories B annuellement à partir de 2017 (les 4 
premières années, les boues de dragage pour retourner au vieux fond sont exportés cf. IX 
CET de classe 4).  

 

Une analyse détaillée des besoins en capacité pour les CET de classe 4 et les différents 
scénarios envisagés pour la gestion des boues de dragages en Wallonie est présentée au 
paragraphe IX CET de classe 4. 

 

B.2  Réserve de sécurité 

La mise à disposition d’une partie des capacités résiduelles dans le cadre des réserves de 
sécurité peut avoir un impact non négligeable sur les besoins en capacité. Cet élément n’est 
pas considéré dans les scénarios mais influence fortement les conclusions sur le besoin de 
réviser le plan des CET. 

 

C. Paramètres économiques 

La production de déchets, bien qu’en partie, découplée de la croissance économique est tout 
de même influencée par l’activité économique. Cependant elle n’a que peu d’influence sur les 
tonnage de déchets envoyés en CET. 

Par ailleurs, la potentielle évolution de l’offre et de la demande et donc l’évolution des prix n’a 
pas été prix en compte dans l’élaboration des scénarios. 
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D. Consultations des exploitants de CET 

La consultation des exploitants de CET permet une analyse des évolutions des quantités de 
déchets entrants par type de déchets et par CET. 

 

 INTRADEL, Hallembaye : 

En 2011, 81% des quantités de déchets enfouis sont des 19 12 10 déchets combustibles (issus 
de déchets) provenant de déchets que la filiale UVELIA n’a pas pu incinérer (ex : arrêt de 
maintenance). Un engagement fixe les quantités à enfouir dans le CET d’Hallembaye. 
Cependant, ces tonnages ne sont pas assurés d’être maintenus à l’avenir car les prix 
d’enfouissement proposés ne sont pas compétitifs avec les prix d’une incinération dans 
d’autres pays en surcapacité ou d’enfouissement dans d’autres régions. Ce facteur explique la 
diminution de ces quantités entre 2010 et 2011. 

Seuls les 17 16 05 matériaux de construction contenant de l’amiante connaissent une 
progression (augmentation des quantités de 38% entre 2010 et 2011) mais ces déchets ne 
représentent que 2% du tonnage enfouis en 2011. 

Tableau 34 : INTRADEL, Hallembaye – Déchets entrants sur la période 2010-2012 

Code 
déchets 

Quantités (tonnes) Répartition (%)  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

17 06 05 2 116 2 920 1 606 1.44% 2.42% 3.96% 

17 07 95   1 232 2 457   1.02% 6.05% 

19 01 12 173     0.12%     

19 03 05 15 358 11 083 4 318 10.48% 9.20% 10.64% 

19 05 01 84     0.06%     

19 08 01 601 480 467 0.41% 0.40% 1.15% 

19 09 01     6     0.02% 

19 12 10 118 609 98 104 28 146 80.90% 81.41% 69.35% 

20 03 06 404 32 21 0.28% 0.03% 0.05% 

20 03 07 6 978 6 652 3 561 4.76% 5.52% 8.77% 

20 96 61 2 280     1.56%     

TOTAL 146 604 120 504 40 583 100% 100% 100% 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 
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 AIVE, Tenneville : 

Les quantités de 10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-
incinération devraient rester constantes dans les années à venir. Tout comme celles de 17 06 
05 matériaux de construction contenant de l’amiante et de 17 09 04 Déchets de construction 
et de démolition en mélange. 

Tableau 35 : AIVE, Tenneville – Déchets entrants sur la période 2010-2012 

Code 
déchets 

Quantités (tonnes) Répartition (%)  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

02 02 01 8     0.10%     

10 01 15 2 851 2 550 1 377 35.94% 27.54% 26.95% 

17 05 04 8 692 866 0.10% 7.47% 16.94% 

17 05 06 87 13   1.10% 0.14%   

17 06 05 3 120 4 335 1 980 39.34% 46.81% 38.74% 

17 08 02 1 119 23 0.01% 1.29% 0.45% 

17 09 04 875 1 074 409 11.04% 11.60% 8.00% 

19 05 01 4     0.06%     

19 08 01 177 96 63 2.23% 1.03% 1.23% 

19 08 02 82 69 100 1.03% 0.75% 1.95% 

19 12 12 637 298 138 8.03% 3.22% 2.70% 

20 02 03 13 14 8 0.16% 0.15% 0.15% 

20 03 02 8     0.10%     

20 03 03 60   139 0.76%   2.72% 

20 03 06     9     0.17% 

TOTAL 7 932 9 260 5 110 100% 100% 100% 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

 AIVE, Habay-La-Neuve : 

En 2011, 55% des déchets enfouis étaient des 10 01 15 mâchefers, scories et cendres sous 
chaudière provenant de la co-incinération. Ces déchets proviennent en majorité des 
installations de Burgo et correspondent à une situation exceptionnelle. Les quantités de 
déchets de code 10 01 15 seront donc nettement moins importantes pour les années à venir. 

Les quantités de déchets suivants peuvent être considérées comme constantes dans les 
années à venir : 17 06 05 Matériaux de construction contenant de l'amiante et 20 03 03 
Déchets de nettoyage des rues. 

Les quantités de 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement 
mécanique des déchets proviennent du procédé de transformation des déchets en CSR. Ces 
quantités diminueront de moitié dès l’année prochaine étant donné la mise en place d’un 
nouveau procédé plus efficace. 
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Tableau 36 : AIVE, Habay-La-Neuve – Déchets entrants sur la période 2010-2012 

Code 
déchets 

Quantités (tonnes) Répartition (%) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

01 04 13   35 18   0.08% 0.10% 

10 01 15 3 806 23 018 2 551 15.56% 55.24% 14.04% 

10 09 12 1 567 1 289 717 6.41% 3.09% 3.95% 

10 11 03 7 6 4 0.03% 0.02% 0.02% 

17 01 07     1 591     8.76% 

17 02 02   9     0.02%   

17 05 04     1 594     8.77% 

17 05 06     8     0.04% 

17 06 05 1 629 1 753 749 6.66% 4.21% 4.12% 

17 08 02 142 185 94 0.58% 0.44% 0.52% 

17 09 04 4     0.02%     

19 08 02 715 621 408 2.93% 1.49% 2.25% 

19 12 12 15 493 13 367 9 800 63.35% 32.08% 53.96% 

20 02 03 39 34 17 0.16% 0.08% 0.10% 

20 03 03 849 1 095 523 3.47% 2.63% 2.88% 

20 03 06 204 258 89 0.83% 0.62% 0.49% 

TOTAL 24 455 41 671 18 163 100% 100% 100% 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

 CETB – SITA, Champ de Beaumont : 

Les quantités de déchets enfouis ont fortement augmentée entre 2010 et 2011. 

Tableau 37 : CETB – SITA, Champ de Beaumont – Déchets entrants sur la période 2010-2012 

Code 
déchets 

Quantités (tonnes) Répartition (%)  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

01 01 02   6 1 744   0.00% 1.21% 

02 01 09   39     0.02%   

03 03 99   3     0.00%   

07 02 13 1     0.00%     

07 02 17 266 267 236 0.28% 0.14% 0.16% 

10 02 99 1 434 3 013 664 1.53% 1.58% 0.46% 

10 10 14 155 101 87 0.16% 0.05% 0.06% 

10 11 03 4 557 4 879 1 087 4.86% 2.57% 0.76% 

10 11 12     5 647   0.00% 3.93% 

16 03 04 417 505 156 0.44% 0.27% 0.11% 

17 05 04 1 812 962 15 393 1.93% 0.51% 10.72% 

17 05 06 26 198 77 667 5 209 27.94% 40.86% 3.63% 

17 06 05 8 812 30 862 8 828 9.40% 16.24% 6.15% 

17 09 04 965 1 182 714 1.03% 0.62% 0.50% 

19 01 12     8 292     5.77% 

19 03 05 8 885 9 427   9.48% 4.96%   

19 09 04 57 5   0.06% 0.00%   

19 09 05 13 12 12 0.01% 0.01% 0.01% 

19 12 10 5 610 3 665 1 410 5.98% 1.93% 0.98% 

19 12 12 30 773 44 674 61 857 32.82% 23.50% 43.07% 
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19 13 02     25 622     17.84% 

20 03 03 21 1 230 643 0.02% 0.65% 0.45% 

20 03 06 15 39   0.02% 0.02%   

20 03 07 3 682 11 433 5 960 3.93% 6.01% 4.15% 

20 03 99 85 113 49 0.09% 0.06% 0.03% 

TOTAL 93 758 190 084 143 610 100% 100% 100% 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 

Les quatre codes déchets qui ressortent sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 38 : CETB – SITA, Champ de Beaumont – Code déchets dont les quantités ont le plus 

augmenté entre 2010 et 2011 

Code déchets et libellé 

17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05 

17 06 05 Matériaux de construction contenant de l’amiante 

19 12 12 
Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement 
mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11 

20 03 07 Déchets encombrants 

Source : Données OWD – Taxe. 

 

Les quantités des autres codes déchets entrants représentent moins de 3% des quantités en 
2011 et, augmentent faiblement (moins de 7%) ou diminuent entre 2010 et 2011. 

Les quantités de boues de dragages sont liées au marché de gestion de ces boues attribué à 
SEDISOL. L’évolution des quantités de boues à mettre en CET est donc directement liée à la 
gestion de ce type de déchets (cf. partie gestion CET4). 

Les apports importants en matériaux de construction contenant de l’amiante correspondent à 
des terres polluées provenant de chantiers de réhabilitation gérés par la SPAQuE. 

Les 19 12 12  autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des 
déchets autres que ceux visés à la rubrique sont composés majoritairement de résidus de 
broyage non valorisable énergétiquement. 

Les quantités entrantes de déchets d’encombrants sont liées aux activités des parcs à 
conteneurs et des incinérateurs. Elles font l’objet de dérogations ministérielles. Le CETB-SITA a 
remporté le marché IPALLE en 2011, ce qui explique l’augmentation importante des quantités 
entrantes entre 2010 et 2011. 

 

 

V.3.5. SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES POUR LES SCÉNARIOS 4 ET 5 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des hypothèses considérées dans le cadre de 
l’estimation des besoins en capacité pour les scénarios 4 (bas) et 5 (haut). 
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Tableau 39 : Synthèse des hypothèses pour les scénarios 4 et 5 

Code déchets et libellé Hypothèses sur les quantités entrantes annuellement à horizon 2020 

10 

10 01 15 

Mâchefers, scories et cendres 
sous chaudière provenant de la 
co-incinération autres que ceux 
visés à la rubrique 10 01 14.  

Situation 2011 exceptionnelle (cf. analyse CET Habay-La-Neuve). 

• Scénario haut et bas = six premiers mois 2012 x 2 

17 

17 05 04 
Terres et cailloux autres que 
ceux visés à la rubrique 17 05 03.  
 

Pas d’éléments pour estimer l’évolution à moyen terme. À noter qu’en 
2012 ce tonnage est en forte augmentation sur les six premiers mois 
par rapport à 2011 (données disponibles à ce jour). 

• Scénario haut = six premiers mois 2012 x 2 

• Scénario bas = moyenne 2010-2011 

17 05 06 
Boues de dragage autres que 
celles visées à la rubrique 17 05 
05. 

• Scénario haut = moyenne 2010-2011 + 71 818 m³ 

• Scénario bas jusqu’en 2016 = moyenne 2010-2011 
   Scénario bas à partir de 2017 = 0 

17 06 05 
Matériaux de construction 
contenant de l'amiante. 

Selon les exploitants, les tonnages entrants en CET 2 de ces déchets 
devraient rester constants par rapport à l’année 2011.  

• Scénario haut = 2011 

• Scénario bas = moyenne 2010-2011 

19 

19 03 05 
Déchets stabilisés autres que 
ceux visés à la rubrique 19 03 04. 

Aucune explication disponible sur l’évolution des tonnages entrants 
(forte diminution sur les premiers 6 mois de 2012 

• Scénario haut et bas = moyenne 2010-2011 

19 12 10 
Déchets combustibles 
(combustible issu de déchets).  

• Scénario haut = moyenne 2010-2011 

• Scénario bas jusqu’en 2016 = moyenne 2010-2011 
 Scénario bas à partir de 2017 = 10% de la moyenne 2010-2011 
Interdiction de l’enfouissement de ces déchets et dérogation délivrée 
marginale à partir de 2016 (basé sur la diminution des tonnages 
enfouis des OMB et des encombrants suite à leur interdiction de la 
mise en décharge). 

19 12 12 

Autres déchets (y compris 
mélanges) provenant du 
traitement mécanique des 
déchets autres que ceux visés à 
la rubrique 19 12 11. 

• Scénario haut = six premiers mois 2012 x 2 
Malgré les investissements prévus pour l’amélioration des 
performances des PST, les tonnages entrants dans les broyeurs 
devraient augmenter. 

• Scénario bas = moyenne 2010-2011 

19 13 02 

Déchets solides provenant de la 
décontamination des sols autres 
que ceux visés à la rubrique 19 
13 01. 

Pas d’éléments pour estimer l’évolution à moyen terme. À noter qu’en 
2012 ce tonnage est en forte augmentation sur les six premiers mois 
par rapport à 2011 (données disponibles à ce jour). 

• Scénario haut = six premiers mois 2012 x 2 

• Scénario bas = moyenne 2010-2011 

20 

20 03 01 
Déchets communaux en 
mélange.  

Aucune explication disponible sur l’évolution des tonnages entrants 
(diminution sur les 6 premiers mois de 2012) 

• Scénario haut et bas = moyenne 2010-2011 

20 03 07 Déchets encombrants.  
• Scénario haut = moyenne 2010-2011 

• Scénario bas = 0 à partir de 2014 (date de sortie du PWD 2020 ; les 
tonnages entrants sont dus à des dérogations) 

Autres codes déchets 

Scénario haut et bas = moyenne 2010-2011 
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V.3.6. CONCLUSIONS 

La capacité résiduelle en Wallonie au 31 décembre 2012 a été estimée à 5 739 202 m³ (cf. 
Tableau 22). Etant donné les estimations de besoins en capacité pour les différents scénarios, 
les conclusions quant à la nécessité de réviser le plan des CET du 1er avril 1999 sont les 
suivantes. 

 

Tableau 40 : CET de classe 2 – Évaluation de la nécessité de réviser le plan des CET du 1er avril 
1999 

Scénario 

Besoins en capacité 
(m³) 

Conclusion – Capacité résiduelles au 
31.12.2012 = 5 739 202 m³ 

À 5 ans À 10 ans 

1 
Quantité annuelle = 
quantité enfouie la 
dernière année (2011) 

2 730 835 5 461 670 
> aux besoins à 10 ans 
 Pas de révision du plan 

2 

Quantité annuelle = 
quantité moyenne sur les 
5 dernières années 
(2007-2011) 

3 880 820 7 761 640 
Comprise entre les besoins à 5 et 10 ans 
 Demande possible pour les exploitants 
de capacités supplémentaires 

3 

Quantité annuelle = 
quantité moyenne sur les 
10 dernières années 
(2002-2011) 

4 758 305 9 516 610 
Comprise entre les besoins à 5 et 10 ans 
 Demande possible pour les exploitants 
de capacités supplémentaires 

4 Scénario bas 2 234 356 3 871 274 
> aux besoins à 10 ans 
 Pas de révision du plan 

5 Scénario haut 3 802 735 7 605 470 
Comprise entre les besoins à 5 et 10 ans 
 Demande possible pour les exploitants 
de capacités supplémentaires 

 

Cette analyse ne tient pas compte du fait que certains exploitants de CET ne souhaitent pas 
ouvrir leurs capacités disponibles à d’autres IC. ( ce qui contrevient à l’article 4 §1er de l’AGW 
du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des CET ) De même, il n’est 
pas tenu compte du fait que certains CET vont fermer à court terme et que des coûts de 
transport plus importants impacteront le coût global de la mise en CET de certains déchets. 

 

Par ailleurs, à ces besoins en capacité, la Région pourrait ajouter une marge de sécurité pour 
tenir compte des éventuelles situation d’urgence (estimée à 400 000 m³/an pour 2 années 
consécutives dans le cadre de cette étude). La nécessité de réviser le plan des CET du 1er avril 
dans ces conditions doit être réévaluer. 

 

Enfin, il est indispensable d’évaluer régulièrement la nécessité de réviser le plan des CET du 1er 
avril 1999 à une fréquence régulière (tous les 2 ans par exemple) pour tenir compte des 
évolutions des quantités entrantes en CET de classe 2 en Wallonie. Lorsque la capacité 
résiduelle est inférieure à l’équivalent de 5 ans, la localisation des CET en exploitation ainsi que 
leur capacité résiduelle devront être prises en compte lors du choix de l’implantation de 
nouveaux centres ou de l’attribution de nouvelles capacités d’enfouissement à un ou plusieurs 
CET en exploitation. 
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V.4 Stratégie de gestion 
Les recommandations concernant la stratégie de gestion des CET de classe 2 sont basées sur 
l’expérience de la Flandre et des Pays-Bas, ainsi que sur l’avis des exploitants de CET de classe 
2 en Wallonie. 

 

V.4.1. GESTION DES CET DE CLASSE 2 AUX PAYS-BAS ET EN 
FLANDRE 

Les tableaux suivants présentent les options envisagées aux Pays-Bas et en Flandre identifiées 
lors du benchmarking, ainsi qu’une analyse du caractère transposable à la Wallonie. 

En effet, le Ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement 
(VROM Ministerie) a réalisé une étude, publiée en novembre 2010, afin d’analyser le futur du 
secteur des CET entre 2010 et 2030. 

L’OVAM a réalisé une étude, publiée en mars 2012, afin d’analyser les capacités résiduelles des 
CET en Flandre ainsi que la viabilité financière du secteur. Seules les propositions différentes 
des Pays-Bas sont reprises dans ce tableau. L’ensemble des solutions envisagées sont 
présentées dans le Tableau 10 : Benchmarking - Région flamande. 
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Tableau 41 : Stratégie de gestion des CET de classe 2 – Options envisagées aux Pays-Bas 

Options envisagées aux Pays-Bas Analyse du caractère transposable à la Wallonie 

Garantie d’une viabilité par des activités complémentaires fructueuses des 
exploitants de CET (par exemple : services d’incinération, de compostage, 
de gestion des sols, etc.). 

L’intervention de la Région sur cette thématique n’est pas justifiée. En 
effet, chaque exploitant gère sa propre stratégie qu’il soit un acteur public 
ou privé. 
N.B. : La stratégie de gestion d’AIVE vient confirmer ce constat réalisé aux 
Pays-Bas. 

Amélioration de l’efficacité des CET en réduisant les coûts, en mutualisant 
les coûts ou en équipant progressivement le CET. 
• Des techniques de recirculation des lixiviats et d’aération des déchets, 
entre autres, lors de la phase d’utilisation des CET pourraient permettre 
de réduire le potentiel d’émission à long terme des CET et ainsi réduire les 
coûts de post-gestion de ceux-ci. Ces techniques vont être testées au 
travers de projets pilotes qui dureront entre 5 et 10 ans vont être lancés 
en 2013. 
• Réduction des coûts en fermant le CET plus tôt que prévu, en n’équipant 
pas directement la totalité des capacités autorisées ou en utilisant de 
façon optimale le personnel du CET en leur attribuant d’autres tâches que 
la mise en décharge en dehors des heures d’ouverture de la décharge. 
Cette solution a déjà été mise en place par la plupart des CET aux Pays-
Bas. 

• Techniques de recirculation des lixiviats et d’aération des déchets : dans 
la mesure où des recherches sont en cours dans d’autres pays, il ne paraît 
pas pertinent pour la Wallonie de promouvoir, soutenir financièrement 
ces thématiques. Un suivi des résultats de ces recherches et, en fonction 
de ceux-ci, une étude sur l’adoption de telles techniques sur certains CET 
wallons pourraient être envisagés. D’une manière générale, la Région 
pourrait soutenir des projets pilotes portant sur des techniques 
permettant de réduire les coûts de gestion ou post-gestion. 
• Équipement progressif du CET, utilisation du personnel du CET sur 
d’autres activités : l’intervention de la Région sur cet aspect n’est pas 
justifiée. En effet, chaque exploitant adopte sa propre stratégie de gestion 
du CET et de son personnel. 
• Fermeture anticipée des CET : cette option n’est pas envisageable car 
elle prive la Région de capacités résiduelles nécessaires à son autonomie 
dans le cadre de l’élimination des déchets ultimes et des réserves de 
sécurité. 

Rassemblement des capacités résiduelles dans une entreprise d’utilité 
publique afin d’éliminer la concurrence sur les prix. 

Cette option n’apparaît pas transposable car la majorité des acteurs 
souhaite gérer selon leur stratégie l’activité CET de classe 2. 
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Options envisagées aux Pays-Bas Analyse du caractère transposable à la Wallonie 

Création d’un marché avec plusieurs joueurs et un prix minimum garanti 
au niveau du seuil de rentabilité, mais avec la condition d’une réduction 
de capacités dans le secteur au préalable. 
• La réduction de capacités dans le secteur peut avoir lieu sous la forme 
d’une diminution du nombre d’exploitants de CET ou sous la forme d’une 
réorganisation des capacités par le secteur. 
• Un prix minimum garanti implique également de figer la situation 
actuelle freinant l’innovation et la dynamique du secteur. 

Cette option n’apparaît pas transposable car la majorité des acteurs 
souhaite gérer selon leur stratégie l’activité CET 2. 

Création de CET spécialisés par type de déchets. 

Avantages : 
• Adaptation des conditions d’exploitation des CET aux types de déchets 
enfouis 
• Possibilité d’adapter la localisation du CET en fonction de la localisation 
des producteurs.  
Inconvénients : 
• Situation de dépendance importante par rapport à un secteur 
producteur, ce qui pourrait mettre en péril sa viabilité dans le cas d’une 
diminution d’activité du secteur ou d’un développement d’une filière de 
valorisation. 
• Enfouissement d’autres types de déchets difficile si les conditions 
d’exploitation et l’équipement sont uniquement adaptées à certains types 
de déchets (par exemple : incapacité à compenser les éventuelles 
diminutions de quantités du secteur producteur de déchets, sollicitation 
difficile du CET dans le cadre des réserves de sécurité si l’équipement ne 
permet pas l’enfouissement des déchets habituellement incinérés). 
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Options envisagées aux Pays-Bas Analyse du caractère transposable à la Wallonie 

Fermeture des CET datant d’avant 1990 pour augmenter l’offre des 
déchets à enfouir vers les autres CET. 

Cette option est envisageable aux Pays-Bas étant donné le nombre 
conséquent de CET en exploitation. Par contre, cette option ne paraît pas 
pertinente en Wallonie. En effet : 
• Sur les 6 CET de classe 2 en exploitation, 2 CET cesseront leur activité au 
cours des deux années à venir. 
• La fermeture des CET ouverts avant 1990 priverait : 
- la Province du Luxembourg de ces solutions d’élimination alors que la 
viabilité financière de ces CET semble assurée ; 
- la Région de 26% de ces capacités résiduelles au 31.12.2012. 

Assainissement des anciennes décharges, principalement celles ouvertes 
avant 1990  Permet d’augmenter l’offre totale des déchets à enfouir 
pour les autres CET. 

Les Pays-Bas ont jugé cette option coûteuse et ne l’envisageraient que si 
des projets d’investissement (constructions résidentiels et/ou 
industrielles) généraient le financement nécessaire. Des projets de 
recherche sont en cours sur le landfill mining. Un suivi des résultats 
permettra d’évaluer la faisabilité et la pertinence d’une telle pratique. 
Cette option n’est donc pas envisageable à court ou moyen terme. 
De plus, il ne semble pas opportun de baser la viabilité des CET sur 
l’apport de quantités plus importantes. 

Rôle plus actif des provinces : 
1. Utilisation des fonds de la post-gestion 

Les provinces pourraient utiliser une partie du fond pour la post-gestion 
des CET qui n’est plus nécessaire (cf. solution sur la gestion durable des 
CET) pour aider financièrement le secteur. Les importantes différences 
entre les provinces en termes de post-gestion constituent un frein à cette 
option. Cette solution n’est actuellement pas en ligne avec la législation 
actuelle et ne peut donc pas être mise en place. 

2. Création de quotas d’enfouissement échangeables. 
La distribution de quotas à toutes les provinces correspondrait à la 
quantité totale de déchets enfouis par province. Un ajustement 
périodique de ces quotas pourrait être prévu. D’après le secteur et les 
provinces, cette solution est trop complexe à mettre en place. 

1. L’utilisation des fonds constitués pour la post-gestion à d’autres 
fins n’est pas envisageable étant donné le cadre réglementaire 
actuel. De plus, cette solution n’est envisageable que si les coûts 
de post-gestion parviennent à être réduits. Enfin, il serait 
nécessaire d’étudier la faisabilité économique d’une telle mesure 
en fonction de la situation de chaque CET. 
 

2. Création de quotas d’enfouissement échangeables : cette solution 
est trop complexe à mettre en place  et ne semble pas pertinente 
compte tenu du nombre de CET existants. De plus, ce concept 
pourrait entrer en conflit avec celui de décloisonnement 
géographique. 



 

Centre d’enfouissement technique : 

- Stratégie de gestion des CET – Révision du plan des CET 

- Réserves de sécurité telles que prévues à l’article 8§2 du décret 

du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

 

95  Rapport draft pour le SPW-DG03-DSD Septembre 2012 

Tableau 42 : Stratégie de gestion des CET de classe 2 – Options en discussion en Flandre et innovantes par rapport aux options en 
discussion aux Pays-Bas 

Options envisagées en Flandre Analyse du caractère transposable à la Wallonie 

Le stockage temporaire des déchets combustibles en tant que capacité-
tampon pour les incinérateurs. 
En Flandre, des déchets combustibles peuvent exceptionnellement être 
stockés temporairement. Cependant, il n'existe toujours pas de clarté sur 
la façon dont ces stockages temporaires doivent être organisés (méthode 
de stockage, modification du permis sectoriels, etc.) 

Cette proposition a également été mentionné par les exploitants de CET 
en Wallonie (cf. Thématique 3a du Tableau 43 : CET de classe 2 – 
Consultations des exploitants de CET). 

Exploitation de décharge améliorée (Enhanced landfill mining - ELFM) 
La vision de l'OVAM sur ELFM a été détaillée en 2011 dans un projet 
distinct qui sera mise en place au cours des prochaines années. Ce projet 
comprend les actions suivantes: 
- Élaboration d’une stratégie concernant un cadre d'évaluation pour 
décider entre «traitement immédiat (récupération d'énergie par 
exemple)» et «installations de stockage temporaire en vue d’un 
traitement amélioré à l’avenir". 
- Adapter le cadre juridique pour le stockage temporaire et ELFM. 
- La recherche sur le bien-fondé d'un taux d'imposition spécial. 

Cette proposition a également été mentionné par les exploitants de CET 
en Wallonie (cf. Thématique 3a du Tableau 43 : CET de classe 2 – 
Consultations des exploitants de CET). 

L'accueil et la valorisation du gaz d’enfouissement 
Une proposition d'adaptation du VLAREM II (article 5.2.4.4.5.§4) a été 
proposée pour permettre l’injection du percolât ou d’autres eaux 
excédentaires dans le CET avec l'intention d’améliorer le fonctionnement 
biologique du CET grâce auquel plus de gaz d’enfouissement est produit. 

Cette proposition a également été mentionné par les exploitants de CET 
en Wallonie (cf. Thématique 3b du Tableau 43 : CET de classe 2 – 
Consultations des exploitants de CET). 

Surveillance de la situation financière par exploitation. 
Cette surveillance pourrait se baser sur un modèle de calcul similaire à 
celui de la Flandre (non fourni). Cependant, les informations sur la 
situation financière peuvent être obtenues auprès des exploitants.  

Former une disposition stratégique et un plan d'urgence pour 
l'intervention (financière) lors de problèmes qui influencent négativement 
le secteur entier. 

Une étude serait nécessaire pour identifier les moyens financiers pouvant 
être mis à disposition et, surtout, définir les conditions d’activation d’une 
telle intervention. 
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V.4.2. CONSULTATION DES EXPLOITANTS DE CET 

Le tableau suivant présente une synthèse de la consultation des exploitants de CET ainsi 
qu’une analyse des propositions formulées par ces derniers. Les thématiques abordées sont : 

1. Conditions d’obtention de permis d’exploitation et conditions sectorielles. 

2. Diversification des activités sur les sites de CET. 

3. Réhabilitation et post-gestion. 

4. Promotion des pré-traitements en vue d'une mise en CET de classe 2. 

5. Exportation et importation. 

6. Intervention financière de la Région. 

7. Taxe. 
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Tableau 43 : CET de classe 2 – Consultations des exploitants de CET 

Synthèse des avis Commentaires 

Thématique 1 : Conditions d’obtention de permis d’exploitation et conditions sectorielles 

1.a Conditions d’obtention de permis d’exploitation 

• Permettre l’ouverture de quelques nouveaux sites, peut-être de taille 
plus modeste et mieux localisés en fonction des besoins des industriels. 
 
• Remettre en question la nécessité du Plan CET qui limite les potentiels 
nouveaux sites. 

• Les conclusions de cette étude sur les besoins en capacité permettront de 
définir s’il est nécessaire d’autoriser l’ouverture de nouveaux sites. L’OWD 
n’est pas favorable à la multiplication des sites d’enfouissement, d’autant 
plus de faibles capacités. 
• Selon l’OWD, la nécessité de disposer de CET de classe 2 à proximité des 
producteurs de déchets à éliminer est moins justifier pour les DIB que pour 
les déchets à destination des CET de classe 3. En effet, les coûts de 
transports ne sont pas rédhibitoires. 
• Les réflexions sur les capacités minimum doivent également tenir compte 
des coûts d’investissement conséquents. 
• La planification des CET est encadrée par le décret du 27 juin 1996 relatif 
à la gestion des déchets Art 24 § 7. Une vision à long terme et régionale est 
nécessaire pour garantir une gestion adéquate de cette filière. 

1.b Conditions sectorielles 

Éviter des impositions réglementaires excessives. Envisager d’équiper les 
CET en fonction des déchets enfouis. 
 
La tendance dans les conditions sectorielles a été de complexifier 
l’exploitation (sous-casiers séparés physiquement, séparation de collecte 
et de traitement des lixiviats, etc.). Or, à l’usage, il s’avère que certaines 
de ces dispositions peuvent s’avérer inutiles et très coûteuses selon les 
exploitants. Par exemple, un CET accueillant principalement des déchets 
ultimes de shredders et autres DIB ne nécessite pas une usine de 
valorisation du biogaz avec beaucoup de moteurs. 

• Cette disposition nécessite une discussion au cas par cas entre l’exploitant 
du CET et la Région. 
• De plus, elle implique un manque de flexibilité au niveau des déchets 
acceptables et une forte dépendance vis-à-vis du ou des secteurs 
producteurs. Or, les conditions d’exploitation devraient permettre une 
flexibilité quant aux déchets enfouis dans la mesure où sur la durée de vie 
d’un CET les déchets à enfouir pourraient évoluer (cas des réserves de 
sécurité, par exemple). Il convient également d’avoir une vision claire des 
capacités résiduelles régionales par type de déchets et des besoins en 
capacité afin de juger de la pertinence d’adapter au cas par cas les 
conditions sectorielles. 
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• Étudier les simplifications administratives possibles et adaptation des 
conditions sectorielles 
Par exemple : PISOE, plans d’exploitation, EMAS, ISO 14001 suffisant, 
reporting multiples tant au niveau des fréquences que des destinataires, 
etc. 

• Les exploitants se plaignent des lourdeurs administratives. Certains points 
pourraient être simplifiés et par conséquent allégés les coûts de gestion. 
• Par exemple, les conditions sectorielles pourraient être adaptées 
notamment au niveau du personnel requis dans les CET s’ils ne 
fonctionnent pas de manière continue. 

Thématique 2 : Diversification des activités sur les sites de CET 

Avantages : 
• Répartir les coûts sur les différentes activités. 
• Limiter les coûts pendant la phase d’exploitation et de post-gestion. 
Le CET n’occupe pas les employés en permanence, ils peuvent ainsi 
participer aux autres activités du site. 

• Cette disposition n’est pas applicable pour tous les sites. En effet,  
certains ne disposent pas de la superficie nécessaire pour développer 
d’autres activités. À l’avenir, ce critère pourrait devenir un critère de 
sélection des sites. 
• Cette disposition n’est pas contraire à l’Art. 28 §2 du CWATUPE selon 
lequel : « La zone de services publics et d'équipements communautaires 
marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à 
accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement 
technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les 
installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. 
Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets 
pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre 
d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas 
l'exploitation. » 
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Thématique 3 : Stockage temporaire, réhabilitation et post-gestion 

3.a Considérer la mise en CET comme un stockage temporaire de grande capacité 

• Prévoir, en fonction de l’évolution des technologies, d’aller rechercher 
les matériaux dans les CET afin de les valoriser. Il s’agirait alors de 
«Centres de stockage temporaire de grande capacité». 
 
• Encourager des techniques de réhabilitation alternatives à la « mise 
sous sarcophage ». 

• L’Art. 2 g de la Directive 1999-31-CE du 26 avril 1999 concernant la mise 
en décharge des déchets permet un stockage temporaire d’une : 
- durée maximum de 3 ans avant valorisation ou traitement. 
- durée maximum de 1 an avant élimination. 
• A priori, le tri des déchets avant enfouissement tel que pratiqué les 10 
dernières années, ne permet pas de penser que les déchets enfouis 
pourront faire l’objet d’une valorisation. Il faudrait donc aller rechercher les 
matériaux dans des décharges plus anciennes (ex. : Projet MINERVE). 
• La mise sous sarcophage présente l’avantage de limiter les apports d’eau 
et donc la production de lixiviats à gérer, diminuant ainsi les coûts liés au 
fonctionnement des stations d’épurations. 

Envisager un stockage temporaire de déchets valorisables 
énergétiquement  (type encombrants et DIB) afin de réguler les flux 
dirigés vers les UVE. 

• Deux cas de figure sont envisageables : 
- stockage sur le site de l’UVE : cela permettrait de limiter les transports 
des déchets, d’assurer l’autonomie des UVE, et d’éviter les procédures de 
dérogations pour enfouir les déchets en CET. Cependant, il faudrait étudier 
la faisabilité technique (superficie, aménagements, équipements 
nécessaires) et financière de cette option en fonction des besoins en 
stockage temporaire de chaque UVE. 
- stockage dans un CET : cette option peut impliquer un transport 
important des déchets en fonction de l’UVE et du CET considéré. De plus, 
une étude sur la faisabilité technique, le bénéfice environnemental, les 
coûts et les dispositions réglementaires à adapter/définir serait nécessaire. 
N.B. : La possibilité de créer une zone de stockage temporaire sur le site du 
CET d'Hallembaye afin de réguler les flux de déchets dirigés vers 
l'incinérateur est toujours à l'étude. Il faudrait construire un bâtiment 
permettant d'accueillir 5 000 t de déchets (type encombrants, DIB), c'est-à-
dire 5 jours d'exploitation de l'incinérateur  ce qui représente un gros 
investissement. 
• Une clarification au niveau du paiement de la taxe serait nécessaire. 
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3.b Techniques de réhabilitation 

• Technique d’accélération de la biodégradation (humidification sous la 
couche étanche pour contrôler la biodégradation, système à coupler à 
des bioréacteurs). 
 
• Technique de stabilisation par aération : réhabilitation finale plus légère 
et raccourcissement de la durée de post-gestion (Ex. : Procédé anaérobie 
fait en Allemagne). 

Les choix de gestion et des techniques de réhabilitation sont la 
responsabilité des exploitants et sont à évaluer en fonction des 
équipements et des types de déchets entrants (ex. : AIVE fait une collecte 
sélective des déchets organiques qui sont biométhanisés et compostés). 
L’intervention de la Région sur cette thématique n’est pas justifiée. 

Thématique 4 : Promotion des pré-traitements en vue d'une mise en CET de classe 2 

Favoriser les installations de : 
• Stabilisation de déchets dangereux 
• Traitement de DIB 
• Traitement de mâchefers 
dont les fractions résiduelles stabilisées ou non valorisables pourraient de 
manière économiquement acceptable être stockées en CET de classe 2 
en Wallonie. 

• En Wallonie, un déchet dangereux traité de façon adéquate peut être 
considéré comme non dangereux. Par conséquent, il est intéressant de 
favoriser la création de centres de traitement des déchets dangereux pour 
éliminer la caractéristique de dangerosité et permettre leur enfouissement 
en CET classe 2. Cette approche est particulièrement pertinente pour les 
REFIOM et cendres volantes, déchets dont une forte proportion est 
éliminée en CET de classe 1 en Flandre. 
• Le projet SOTRADIA (projet de stabilisation des résidus minéraux d’une 
capacité de traitement annuelle maximale de 60 000 tonnes sur le site du 
CET de Champ de Beaumont) s’inscrit dans cette dynamique mais il ne 
semble guère avoir connu d’avancées récemment pour des raisons 
diverses. 
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Thématique 5 : Exportation et importation 

Éviter les exportations vers les CET classe 1, 2 ou 3 sous couvert de 
traitement/recyclage/valorisation : 
• Modifier les décrets taxes et arrêtés d'acceptation et d'interdiction de 
mise en décharge en vue de : 
- simplifier les procédures d'acceptation 
- assurer une mise en CET des flux ultimes 
- éviter une "disparition", une "valorisation" ou une exportation vers la 
Flandre de déchets qui pourraient adéquatement être enfouis en CET en 
Wallonie. 
• Interdire toute exportation vers la Flandre de déchets non dangereux 
destinés à l'enfouissement après un "traitement" qui pourrait être réalisé 
en Wallonie. 
• Contrôler et interdire les exportations de déchets dont le caractère 
dangereux est déclaré uniquement à des fins d'en autoriser l'exportation. 

L’OWD soutient le fait qu’il faut éviter les exportations (y compris entre 
régions). 
La Wallonie a enfoui 106 151 t de déchets non dangereux en CET de classe 
2 en Flandre (80 037 t de déchets industriels et 26 114 t de déchets 
ménagers et assimilés). Ces mouvements sont conformes à la libre 
circulation des déchets et ne sont soumis à aucune procédure de 
déclaration ou de dérogation en Wallonie. Seule une décision politique qui 
viserait à limiter, voire interdire, ce type d’exportation pourrait influencer 
ces mouvements de déchets. 

Favoriser les importations de déchets permettant d'assurer une viabilité 
économique des CET 

Selon l’OWD, favoriser les importations de déchets à destination des CET 
pour assurer leur viabilité économique n’est pas réaliste. 

Thématique 6 : Intervention financière de la Région 

La diminution des tonnages entrants entraîne une augmentation des 
coûts liés aux frais fixes (gestion des lixiviats, par exemple). Par contre, 
les amortissements et la constitution des garanties peuvent se faire au 
m³, et constitue donc un coût variable. 
D’où l’idée d’une certaine prise en charge par la Wallonie sur la partie 
fixe. 

• La Région taxe les CET ce qui permet d’octroyer des subsides pour 
l’aménagement d’installations de traitement (cf. Nouveau Programme 
d’Infrastructures). 
• De plus, le fait de subsidier les CET en Wallonie ne peut être retenu selon 
l’OWD. 
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Thématique 7 : Taxe 

5.a Ne plus augmenter la taxe sur la mise en CET 

La taxe sur la mise en CET est suffisamment rédhibitoire. L’OWD confirme que l’augmentation de la taxe n’est pas à l’ordre du jour. 

5.b Rendre la taxe déductible des impôts 

Depuis 2003, la taxe sur la mise en CET est non déductible ce qui rajoute 
à la taxe de 65,29 €/t environ 31 €/t (impôts), soit in fine une charge 
proche de 97 €/t. 

L’OWD mentionne que ce point relève de la compétence du Fédéral et non 
du Gouvernement wallon. 

5.c Diminuer ou supprimer la taxe lors de l’utilisation de certains « produits » 

Il conviendrait d’exempter les déchets suivant de taxe ou tout au plus de 
les taxer d’une façon symbolique (0,25 à 0,50 €/tonne) : 
• Utilisation des déchets inertes de la construction en substitution à des 
produits « nobles » pour les travaux d’exploitation et de réhabilitation 
des CET. 
Ces matériaux devraient être exempts de taxe (ou tout au plus faire 
l’objet d’une taxe symbolique. L’utilisation de ces déchets pourrait être 
considérée comme une valorisation lors des travaux d’aménagement en 
phase d’exploitation et de réhabilitation. 
• Enfouissement des pierres et terres dans leur état naturel et des 
composts de piètre qualité (déclassés). 

Ce point a été jugé non pertinent par l’OWD étant donné qu’un décret fiscal 
fixe les règles en la matière et des dérives ont déjà été observées. 
 
N.B. : Cet aspect a déjà été sujet à débat dans le cas de l’affaissement d’une 
zone du CET CETeM. Le CETeM n’a pas été autorisé à utiliser du broyat de 
pneu (interdit en décharge depuis 2003) pour combler le trou. De plus, une 
taxe a été appliqué sur les matériaux utilisés même si, selon le CETeM, il ne 
s’agissait pas à d’enfouissement mais d’une valorisation. 
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V.4.3. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Peu de solutions envisagées aux Pays-Bas, en Flandre ou par les exploitants de CET sont 
transposables à la Wallonie. Les recommandations envisageables pour la Région sont les 
suivantes : 

 Soutenir la recherche pour le développement de nouvelles techniques d’exploitation ou de 
réhabilitation permettant de réduire les coûts de gestion. 

 Éviter les exportations y compris entre régions des déchets à enfouir en CET de classe 2. 

La Wallonie a enfoui 106 151 t de déchets non dangereux en CET de classe 2 en Flandre en 
2010. Ces mouvements ne sont soumis à aucune procédure de déclaration ou de dérogation en 
Wallonie. Seule une décision politique de l’OWD qui viserait à limiter, voire interdire, ce type 
d’exportation pourrait influencer ces mouvements de déchets. 

 Stocker temporairement les déchets valorisables énergétiquement  (type encombrants et 
DIB) afin de réguler les flux dirigés vers les UVE. 

Une étude sur la faisabilité technique, le bénéfice environnemental et les coûts de cette option 
est nécessaire. De plus, certaines dispositions réglementaires (taxe, permis, durée et 
conditions de stockage, etc.) seraient à adapter/définir. 

 Adapter les conditions sectorielles en fonction du type de déchets enfouis. 

Cette disposition nécessite une discussion au cas par cas entre l’exploitant du CET et la Région. 
De plus, elle implique un manque de flexibilité au niveau des déchets acceptables (problème 
dans le cadre des réserves de sécurité, par exemple) et une forte dépendance vis-à-vis du ou 
des secteurs producteurs. 

 Favoriser les simplifications administratives et adapter les conditions sectorielles. 

Certains points pourraient être simplifiés et par conséquent conduire à un allègement des 
coûts de gestion. Par exemple, les conditions sectorielles pourraient être adaptées notamment 
au niveau du personnel requis dans les CET s’ils ne fonctionnent pas de manière continue. 

 

En complément de ces propositions, il est important de prendre en compte les facteurs 
suivants lors de l’octroi de nouvelles capacités d’enfouissement : 

 Les investissements à réaliser pour les capacités demandées et le mode de financement 
(par exemple, équipement progressif du site, activités complémentaires développées sur le 
site ou à proximité du CET). 

 La localisation en fonction des CET en exploitation et de leur capacité résiduelles à moyen et 
long termes. 

 La capacité autorisée à évaluer en fonction des besoins à moyen et long termes (évolution 
des quantités de déchets enfouis en CET de classe 2, changement éventuel de stratégie de 
gestion des boues, sollicitations éventuelles de capacités dans le cadre des réserves de 
sécurité, besoins en capacité à réserver dans le cadre de réserves de sécurité, capacités 
résiduelles des CET en exploitation au moment de la demande et à moyen terme, etc.). 
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VI. Réserves de sécurité 

En ce qui concerne les réserves de sécurité, les objectifs sont de : 

 Revoir les hypothèses de la note du 10 mars 2008 

 Proposer des sites en fonction de l’historique juridique, date de fermeture prévue, des 
capacités résiduelles, capacité journalière actuelle / autorisée / supplémentaire possible par 
jour, restriction en terme de transport, etc. 

 Formuler des propositions concrètes sur l’encadrement en termes de cadre juridique et de 
procédures. 

 

VI.1 Contexte 
L’article 8§2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets invite le Gouvernement à établir une 
liste d’installations permettant d’enfouir les déchets produits en Wallonie en cas de 
circonstances exceptionnelles ne permettant pas d’autres solutions de traitement en Wallonie.  

« La liste est arrêtée sur proposition de l'Office en tenant compte notamment d'une répartition 
géographique équilibrée des sites sur le territoire wallon, des contraintes techniques et 
environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés à ces installations. 

Le Gouvernement détermine : 

1° les capacités de traitement par installation; 

2° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article; 

3° les circonstances dans lesquelles les installations reprises sur la liste peuvent être utilisées; 

4° la procédure et les conditions de mise en œuvre des capacités de traitement; 

5° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité 
de traitement; 

6° les déchets concernés. 

Le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation de ces installations à 
l'amiable ou par voie d'expropriation. Il est seul habilité à autoriser leur accès, dans les limites 
nécessaires à la mise en œuvre de solutions de remplacement. 

Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des 
droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de 
l'installation utilisée. » 37 

 

Une première proposition de l’Office a été formulée dans la note du 10 mars 2008 au ministre 
B. Lutgen. Cette note sert de base à la réflexion menée dans cette étude. 

Cette note mentionne notamment qu’ « il a été convenu lors de la réunion tenue au Cabinet le 
07.02.2008 que, dans un premier temps en tout cas, l'approche serait focalisée sur l'hypothèse 
de la nécessité de réorienter temporairement vers des CET les déchets initialement destinés à 
l'incinération, suite à la mise hors service d'une telle installation implantée en RW. En fonction 
des caractéristiques des déchets admissibles dans les incinérateurs wallons, ce sont les CET 2 
qui sont ici visés. » 38 

                                           

37 Article 8§2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

38 Note du 10 mars 2008 au ministre B. Lutgen. Objet : Décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 

relatif aux déchets / Réserves de sécurité. 
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Dans le cadre de cette étude, nous envisageons donc uniquement le cas où l’intégralité des 
déchets sont dirigés vers un ou plusieurs CET de classe 2, sans prendre en compte une 
éventuelle redirection de tout ou partie des flux vers une UVE en Wallonie ou hors du territoire 
wallon. 

 

À l’heure actuelle, il n’existe aucune procédure formalisée, les situations exceptionnelles étant 
traitées au cas par cas par dérogation ministérielle.  

 

VI.2 Hypothèses 
Les hypothèses de base, formulées dans la note du 10 mars 2008, sont les suivantes : 

1. Le plus important – en terme de capacité d’accueil – incinérateur ne peut pas 
fonctionner pendant deux ans et les flux doivent intégralement être réorientés vers 
deux CET. 

2. La capacité d’accueil la plus importante est de 400 000 t. 

3. La densité des déchets considérée est 1 tonne = 1 m³.39 

 
Les hypothèses 2 et 3 sont maintenues pour cette étude. En effet, la capacité d’accueil la plus 
importante parmi les quatre incinérateurs en Wallonie est de 400 000 t (UVE de Thumaide - 
IPALLE), valeur très proche de la quantité maximale de déchets effectivement incinérés dans 
l’UVE d’Herstal - INTRADEL (cf. tableau suivant). 
 

 Tableau 44 : Quantités de déchets incinérés et capacité de traitement des UVE en Wallonie 

Commune Localisation Exploitant 

Quantités incinérées 40 
(tonnes) 

Capacités de 
traitement 41 
(tonnes/an) 

Type de 
déchets 
acceptés 2008 2009 2010 

Liège Herstal INTRADEL 260 100 319 560 350 960 370 000 DMA + DIB 

Beloeil / 
Froyennes 

Thumaide IPALLE 278 181 264 420 313 025 400 000 DMA + DIB + 
hospitaliers B2 

Ittre Virginal IBW 104 940 107 015 102 126 116 000 DMA + DIB 

Charleroi / 
Marcinelle 

Pont-de-Loup ICDI 95 144 89 518 95 587 110 000 DMA 

  

TOTAL 623 334 780 513 861 698 996 000 

  

 

Cependant, la réorientation des flux vers deux CET sera discutée (hypothèse 1). Un flux global 
de sécurité est donc pris en compte, à répartir vers un ou plusieurs CET de classe 2.  

 

                                           

39 Densité également considérée dans le plan des CET du 1er avril 1999. 

40 INTRADEL : Rapport annuel 2011, rapport annuel 2009 / IPALLE : Déclaration environnementale 2009-2010-2011 

IBW : Déclaration environnemental de l’IBW 2011-2013 – données 2010 / ICDI : Déclaration environnementale 2011 

41 INTRADEL : Plan stratégique 2011-2013 / IPALLE : Déclaration environnementale 2009-2010-2011 

IBW : Déclaration environnemental de l’IBW 2011-2013 – données 2010 / ICDI : Déclaration environnementale 2011 
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Les hypothèses considérées dans cette étude sont donc : 

1. Le plus important – en terme de capacité d’accueil – incinérateur ne peut pas 
fonctionner pendant deux ans42 et les flux doivent intégralement être réorientés vers un 
ou plusieurs CET. 

2. La capacité d’accueil la plus importante est de 400 000 t. 

3. La densité des déchets considérée est 1 tonne = 1 m³. 

 

La capacité de sécurité et le supplément de flux43 peuvent alors être définis de la manière 
suivante : 

 La capacité de sécurité (CS) : elle doit être calculée sur base de deux années, cette 
quantité devant être répartie vers un ou plusieurs CET de classe 2. Elle est donc de : 

 
CS = 400 000 x 2 = 800 000 m³ (critère 1) 

 Le supplément de flux (SF) : il faut également que le CET soit capable d’absorber 
quotidiennement le supplément de flux induit. Une sécurité de 30% pour tenir compte de 
pics de production est considérée. Ce flux journalier supplémentaire à enfouir est donc de : 

 
SF = 400 000 x 1/220 x 1,3 = 2 364 t/j, arrondi à 2 400 t/j   (critère 2) 

 

VI.3 Sélection des CET de classe 2 
Il faut sélectionner les CET de classe 2 en tenant compte des deux critères définis au 
paragraphe précédent, tout en tenant compte des contraintes techniques et juridiques 
(capacités résiduelles, date de fin d’exploitation, localisation, déchets acceptés, capacité 
d’accueil en terme de flux journalier, etc.). 

Le tableau de la page suivante présente : 

 Une synthèse de la consultation des exploitants de CET de classe 2 concernant les réserves 
de sécurité. 

 L’intérêt de sélectionner le CET dans le cadre de réserves de sécurité en considérant les 
critères suivants : capacités résiduelles au 31.12.2012, date de fin d’exploitation, 
localisation, déchets acceptés. 

 

 

                                           

42 Le temps nécessaire à la mise en service d’un incinérateur / d’une nouvelle ligne (processus de décision, 

consultations - enquête publique, construction) est plus proche de 5 ans. Cependant, le CA a choisi de conserver 

l’hypothèse de travail de 2 ans. 

43 Notions introduites dans la note du 10 mars 2008 au ministre B. Lutgen. Objet : Décret du 22 mars 2007 modifiant 

le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets / Réserves de sécurité. 
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Tableau 45 : Réserves de sécurité – Synthèse des avis des exploitants de CET de classe 2 et évaluation de l’intérêt du CET dans le 
cadre des réserves de sécurité 

Zone IC CET 

Consultations des exploitants Site à retenir  
dans le cadre des  

réserves de sécurité 
Accord pour une 

mise à disposition 
Nécessité d’un cadre juridique clair 

IBW 

SHANKS-
CETEM, 
Mont-St-
Guibert 

Non concerné 
Sans avis. 
Soit on laisse faire le marché, soit on prévoit tout à l’avance 
(préavis, prix, quota annuel à réviser chaque année, etc.). 

NON : 
- date de fin d’exploitation 
- contexte d’exploitation difficile 

IBW 

Van 
Gansewinkel, 
Cour-au-Bois 
Nord 

Non concerné 

OUI. 
Les acteurs publics devraient être en mesure de gérer ces situations 
sans perturber les stratégies de gestion et les capacités résiduelles 
des CET privés en exploitation (ou du moins, en compensant les 
conséquences de l’enfouissement de ces déchets). 

NON : 
- capacité résiduelle 
- date de fin d’exploitation 

ICDI 
C.E.T.B-SITA, 
Champ de  
Beaumont 

OUI 

OUI. 
- Mutualiser les capacités. 
- Mettre en place des mécanismes de réquisition avec 
compensation. 
- Éviter les fluctuations non contrôlées des prix. 

OUI 
mais extension de permis 

nécessaire pour pouvoir accueillir 
les ordures ménagères 

INTRADEL 
INTRADEL, 
Hallembaye 

OUI 

OUI. 
- Éviter une concurrence déloyale. 
- Bénéficier d’une procédure plus rapide pour obtenir une 
dérogation en cas d’imprévu. 

OUI 

IDELUX AIVE, Tenneville 

NON 
NON. 
Pas de réglementation supplémentaire  car la législation actuelle 
est suffisante pour couvrir cette problématique. 

OUI mais : 
- pas de capacités résiduelles 
pour les déchets biodégradables 
- localisation (Habay-La-Neuve) IDELUX 

AIVE, Habay-La-
Neuve 
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Ces premiers éléments d’analyse nous permettent de sélectionner les CET suivants : 

 

 Charleroi (Champ de Beaumont) exploité par CETB-SITA. 

A l’heure actuelle, ce CET n’est pas autorisé à accepter les ordures ménagères brutes (20 96 
61). Historiquement, le CET n'est pas autorisé à accepter les déchets s’ils proviennent de 
l’activité usuelle des ménages ou s’ils sont pris en charge par une personne légalement tenue 
d’assurer l’enlèvement des déchets ménagers. Une modification du permis est nécessaire. 

 

 Visé (Hallembaye) exploité par INTRADEL. 

 

 Tenneville (Al Pisserotte) et Habay-La-Neuve (Les Coeuvins) exploité par AIVE. 

Le caractère excentré du CET d’Habay-La-Neuve n’est pas un critère suffisant pour l’exclure de 
la réflexion sur les réserves de sécurité. Cependant, il faut tenir compte des deux éléments 
suivants pour les CET exploités par AIVE : 

 A l’heure actuelle, les capacités résiduelles ne sont pas équipées pour accueillir des 
déchets biodégradables (cf. Tableau 24 : CET de classe 2 – Capacités résiduelles au 
31.12.2012 par type de classe). En effet, la gestion des déchets au sein de 
l’intercommunale ne nécessite pas de pouvoir accueillir ce type de déchets. L’utilisation 
de ces CET dans le cadre des réserves de sécurité nécessiterait donc un équipement 
adéquat pour pouvoir accueillir des ordures ménagères brutes. Il convient de tenir 
compte de ce facteur dans la prise de décision en raison des potentiels coûts non prévus 
par l’exploitant et du temps nécessaires à l’équipement. 

 AIVE ne souhaite pas accueillir des déchets provenant d’autres intercommunales, bien 
que l’article 4 de l’AGW conditions sectorielles du 27 février 2003 précise que tout CET, 
par principe, doit pouvoir accepter des déchets produits sur le territoire wallon. 

 

Le CET de Mont-Saint-Guibert (Shanks – CETEM) et le CET de Cour-au-Bois (Van Gansewinkel) 
ne peuvent être retenus pour les réserves de sécurité, pour des raisons de date de fin 
d’exploitation proche (inférieur ou égale à deux ans) et d’une capacité résiduelle limitée pour le 
CET de Cour-au-Bois (331 471 m³ au 31.12.2012 avec un volume entrant d’environ 150 000 
m³). D’autre part, le contexte local d’exploitation du CET de Mont-Saint-Guibert permet 
difficilement d’envisager son utilisation dans le cadre d’une procédure d’urgence sur les deux 
dernières années de son exploitation ; ni de repousser sa phase de réhabilitation afin de 
bénéficier des capacités résiduelles uniquement dans le cadre des réserves de sécurité. 

 

VI.4 Répartition de la capacité de sécurité (CS) 
Comme énoncé précédemment, la capacité de sécurité (CS) de 800 000 m³ peut être réparties 
sur un ou plusieurs CET. 

Dans un premier temps, il apparaît important de répartir cette quantité sur plusieurs CET afin 
de ne pas priver une région de sa solution d’élimination à court, moyen ou long terme. 

Ensuite, les critères de décisions à prendre en compte sont les suivants : 

 Capacité d’accueil de tout ou partie du supplément de flux. 

 Capacité résiduelle disponible. 

 Localisation des CET. 
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 Coût de l’enfouissement et conséquence sur la situation financière du CET. 

Ces paramètres évoluent en fonction du temps, la répartition de la capacité de sécurité peut 
donc évoluer dans le temps. De plus, ces paramètres sont à reconsidérer en cas de 
changement des hypothèses. 

 

VI.4.1. SUPPLÉMENT DE FLUX (SF) 

Le flux journalier supplémentaire à enfouir a été évalué à SF = 2 400 t/j. Des échanges avec 
les exploitants de CET ont permis de mettre en évidence que la capacité d’accueil par jour est 
nettement supérieure aux tonnages entrants actuellement. En effet, les CET sont équipés pour 
recevoir des quantités bien plus importantes comparables à celles enfouies en 2008. 

Le tableau suivant présente une estimation du flux journalier enfouis par CET (estimé en 
considérant les quantités enfouies par an44 et un fonctionnement du CET 220 jours par an) et 
du flux journalier supplémentaire que pourrait accueillir chaque CET avec les moyens actuels. 

Tableau 46 : Estimation du flux journalier supplémentaire absorbable par CET 

  

Flux journalier 
en 2008 

(t/j) 

Flux journalier 
en 2011 

(t/j) 

Flux supplémentaire 
absorbable 

(t/j) 

C.E.T.B.-SITA, Champ de  Beaumont 859 864 0 

INTRADEL, Hallembaye 1 061 548 513 

AIVE, Tenneville 197 42 155 

AIVE, Habay-La-Neuve 378 189 189 

TOTAL 2 495 1 643 851 

 

Des échanges avec le CETB-SITA permettent de considérer que le flux journalier pourrait être 
doublé par rapport à la situation actuelle. Étant donné le permis d’exploitation, les heures de 
fonctionnement pourraient être plus importantes en semaine et étendue au samedi. 

Par conséquent, le flux supplémentaire absorbable pour les quatre CET sélectionnés varie entre 
environ 900 t/j et 1 600 t/j. Cette valeur est nettement inférieure au supplément de flux 
envisagé dans le cadre de cette étude. 

 

D’autre part, il est plus difficile d’accueillir des pics quand les volumes résiduelles sont faibles 
car il y a moins de surface accessible. Cet élément conditionne donc les flux journaliers 
supplémentaires acceptables pour les CET arrivant en fin d’exploitation de leur capacité 
résiduelle. 

 

En conclusion, il n’est pas possible de réorienter l’intégralité du flux journalier vers les quatre 
CET sélectionnés avec les moyens actuels. Il serait donc nécessaire d’étudier les moyens 
matériels à mettre œuvre pour pouvoir absorber le supplément de flux (SF) de 2 400 t/j et, 
d’estimer les coûts liés. 

 

                                           

44 Données OWD – Taxe. 
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VI.4.2. CAPACITÉ RÉSIDUELLE DISPONIBLE PAR CET 

Le tableau suivant reprend les capacités résiduelles au 31.12.2012 par type de classe. 

Tableau 47 : Réserves de sécurité – Rappel des capacités résiduelles au 31.12.2012 pour les 
classes 2.1.a et 2.2 

CET de classe 2 
Capacité résiduelle autorisée 

au 31.12.2012 (m³) 
Date de fin 
d'autorisa-

tion Classe 2.1.a Classe 2.2 TOTAL 

CETB – SITA, Champ de Beaumont  

02/12/2019 Cellule 5 de classe 2.2 (projet initial) 294 712 442 067 736 779 

Cellule 5 de classe 2.1.a (demande en cours) 368 390 368 389 736 779 

INTRADEL, Hallembaye  

25/06/2029 Maximiser la classe 2.1.a  1 546 728 794 185 2 340 913 

Maximiser la classe 2.2 310 228 2 030 685 2 340 913 

AIVE, Tenneville 629 779 0 629 779 27/03/2023 

AIVE, Habay-La-Neuve 885 974 0 885 974 09/01/2028 

TOTAL (m³) 
Entre 2 120 693 

et 3 430 871   
Entre 1 162 574 

et 2 472 752 
4 593 445 

 

 

Étant donné le bilan des capacités résiduelles disponibles, les éléments suivants sont à 
considérer pour chaque CET : 

 

 Charleroi (Champ de Beaumont) exploité par CETB-SITA : 

A quantité de déchets entrantes constantes, la capacité résiduelle de ce CET devient nulle en 
2016. Ce CET sera donc limité en termes de quantité de déchets supplémentaire, et également 
en termes de flux journalier supplémentaire. 

D’autre part, si une sollicitation de ce CET est envisagée à court terme, il est : 

 Nécessaire d’étendre son permis afin d’autoriser l’enfouissement des déchets ménagers. 

 Préférable de ne pas accepter la demande de changement d’affectation de la cellule 5 
(initialement classe 2.2) pour maximiser les capacités résiduelles utilisables dans le cadre 
des réserves de sécurité. 

 

 Visé (Hallembaye) exploité par INTRADEL. 

Ce CET a une capacité résiduelle importante qui permet d’envisager une sollicitation en cas de 
situation d’urgence. Il serait préférable que l’exploitant affecte ses capacités résiduelles 
restantes à la classe 2.2 de façon à maximiser la possibilité d’accueillir des ordures ménagères 
brutes. 

 

 Tenneville (Al Pisserotte) et Habay-La-Neuve (Les Coeuvins) exploité par AIVE. 

Ces deux CET disposent de capacités résiduelles importantes. Cependant, elles sont affectées à 
la classe 2.1 ne pouvant accueillir des ordures ménagères brutes. Un dialogue avec l’AIVE 
serait nécessaire, ainsi qu’une étude sur les coûts et les conséquences sur la politique de 
gestion de l’AIVE liés à un changement d’affectation. 
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VI.4.3. LOCALISATION DES CET 

La répartition des quatre CET de classe 2 sélectionnés et celle des incinérateurs wallons sont 
repris à la figure suivante. Le CET exploité par CETB-SITA et INTRADEL sont les plus proches 
des UVE wallonnes. Cependant, l’éloignement des CET exploités par AIVE ne peut être un 
critère discriminant dans le cadre des réserves de sécurité étant donné les aspects étudiés 
précédemment. 

Figure 24 : Localisation des UVE et des CET de classe 2 sélectionnés dans le cadre des réserves 
de sécurité  

 

 

VI.4.4. COÛTS DE L’ENFOUISSEMENT ET CONSÉQUENCE SUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DU CET 

Un processus de concertation avec les exploitants de CET est indispensable pour pouvoir 
prendre en compte la situation financière du CET et les coûts liés à l’enfouissement d’une 
partie du supplément de flux (SF). 

Ce dialogue peut être instauré dès à présent. Il pourrait avoir pour objectif de créer un outil 
d’aide à la décision. Cet outil pourrait intégrer les éléments suivants : 

 Bilan de la situation financière du CET en fonction des paramètres influençant cette situation 
dans le temps (hors situations d’urgence). 

 Paramètres en lien avec la situation d’urgence à envisager dans le cadre de réserves de 
sécurité (capacité de sécurité, supplément de flux, répartition entre CET, impact sur la 
gestion et les coûts, etc.) et impacts sur la situation financière des CET. 

 Coûts à la tonne pour l’enfouissement des déchets et paramètres influençant ce coût. 

 Autres critères de décisions présentés dans les paragraphes précédents (localisation, 
capacité résiduelle, flux journalier supplémentaire acceptable, etc.). 

Un tel outil permettrait d’accélérer les processus de concertation lors d’une situation d’urgence 
et permettrait à la Région de disposer d’arguments lors des négociations. 
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VI.4.5. PARAMETRE NON PRIS EN COMPTE 

Aucun facteur de saisonnalité n’a été pris en compte dans cette analyse. En effet, selon les 
données taxe, les quantités entrantes sont relativement stables d’un mois à l’autre, et on 
n’observe aucune tendance pour le ratio de déchets incinérés dans le mois.  

Figure 25 : Ratio de la quantité de déchets incinérés dans le mois sur la quantité de déchets 
incinérés dans l’année (source : données taxe) 

 

 

VI.4.1. CONCLUSION 

La capacité de sécurité (CS) envisagée dans le cadre des réserves de sécurité devrait être 
répartie sur plusieurs CET, non seulement pour ne pas priver une partie de la Wallonie de sa 
solution d’élimination à court, moyen ou long terme, mais aussi pour limiter les conséquences 
de cette réquisition de capacité résiduelle sur la gestion des CET (financière et technique). 

Toutefois, il est difficile de prévoir une répartition fixe des CET à solliciter, dans la mesure où 
cette décision dépend de la situation d’exploitation des CET qui évoluent dans le temps (e.g. 
capacités résiduelles, santé financière, besoins annuelles, capacité à absorber un flux 
journalier supplémentaire, etc.) et des hypothèses sur la CS à mobiliser et du SF (dépendante 
de la situation exceptionnelle). 

Il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de concertation avec les exploitants de CET 
pour établir la répartition en fonction des conséquences engendrées par le flux supplémentaire. 
Un outil d’aide à la décision reprenant les paramètres à considérer dans le cadre des réserves 
de sécurité pourrait être développé. Un tel outil permettrait d’accélérer les processus de 
concertation lors d’une situation d’urgence et permettrait à la Région de disposer d’arguments 
lors des négociations. 

Les capacités résiduelles au 31 décembre 2012 sont suffisantes pour assurer une situation 
exceptionnelle telle qu’envisagée dans le cadre de l’étude. Cependant, la nécessité de réviser 
le plan des CET du 1er avril 1999 est fortement influencée dans le cas où la Région souhaite 
disposer d’une capacité de réserves à tout moment (volume à définir). 
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VI.5 Stratégie de gestion et procédures 

VI.5.1. BENCHMARKING 

Dans les pays et régions étudiés dans le benchmarking, aucune mesure ou procédure 
spécifique n’est mise en place pour gérer les situations d’urgence. En effet, les pays étudiés 
dans le cadre du benchmarking ne montrent pas de stratégie claire en termes de réserves de 
sécurité : 

 L’Allemagne, étant en surcapacité d’incinération, ne dispose d’aucune réserve de sécurité. 

 L’Angleterre va supprimer les contrats à long terme sur la prise en charge assurée des 
déchets par les exploitants, sans solution de remplacement. 

 La Flandre va supprimer en 2015 le système des quotas de dérogations aux CET. 

 Les Pays-Bas fonctionnent avec des dérogations pour enfouissement sur base de la 
saturation des UVE, mais sans évaluer des sites d’enfouissement sur base de capacités de 
sécurité.  

 La France est en surcapacité au niveau national en termes de capacités de CET de classe 1, 
2, 3. Cette surcapacité cache des pénuries locales. Elle est également en surcapacité en 
termes de vide de four (900 000 tonnes en 2012). 

 

Par ailleurs, le stockage temporaire des déchets est envisagé aux Pays-Bas et par certains 
exploitants de CET de classe 2 en Wallonie. Ce stockage temporaire (sur le site de l’UVE ou 
d’un CET de classe 2) en vue d’une reprise ultérieure par les UVE permettrait d’assurer le 
respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets, mais aussi la saturation optimale 
des installations d’incinération, leur rentabilité et leur fonctionnement dans les meilleures 
conditions. La durée maximale de stockage temporaire, définie à l’article 2, 18° du décret du 
27 juin 1996 relatif au déchet est fixée à  qui est fixée dans l’article 2 g de la Directive 1999-
31-CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets : 1 an avant élimination, 
et 3 ans avant valorisation ou traitement. 

Les quantités entrantes dans chaque UVE en Wallonie sont proches des capacités de saturation 
de ces installations. Dans le cas de situations d’urgence comme celle envisagée dans l’étude, il 
ne paraît pas envisageable de stocker temporairement des déchets à grande échelle dans le 
but de les incinérer ultérieurement dans les UVE en fonctionnement. 

 

VI.5.2. PROCEDURES 

En cas de situation d’urgence, il est important de vérifier les aspects suivants avant 
d’envisager une mise en CET : 

 Le CET est autorisé à accueillir des ordures ménagères brutes. 

Seul le permis du CET exploité par CETB-SITA est à étendre. 

 L’affectation des capacités résiduelles sollicitées permet l’enfouissement d’ordures 
ménagères brutes 

Cet aspect peut faire partie du processus de consultation à mettre en place avec les 
exploitants de CET pour s’assurer de la disponibilité d’un minimum de capacité résiduelle de 
classe 2.2. 

 Les CET en exploitation et sélectionné dispose de moyens techniques suffisant pour 
accueillir un flux journalier supplémentaire. 

Mis en forme : Français (France)

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt, Français (France)

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt, Français (France), Non
Surlignage

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt, Français (France)
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La Région doit s’assurer qu’à tout moment les CET sélectionnés disposent d’une installation 
d’accueil et du matériel de manutention nécessaire pour supporter un flux journalier 
supplémentaire. Le niveau de ce flux et les moyens à conserver par l’exploitant pourrait être 
fixé lors du processus de consultation avec les exploitants de CET. Les éventuels coûts pour 
l’exploitant liés à cette contrainte devraient être identifiés et pris en compte dans la 
réflexion. 

 Les dispositions de l’AGW du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d’enfouissement 
technique de certains déchets et fixant les critères d’admissions des déchets en centre 
d’enfouissement technique ainsi que l’annexe 3 de l’AGW du 27 février 2003 concernant les 
procédures d’acceptation des déchets mis en CET doivent être rendu plus praticables et 
souples. 

Il pourrait être proposé, par exemple, dans le cadre de la simplification administrative, de 
déléguer l’octroi des dérogations à l’administration. 

 Autres (nuisances aux riverains, etc.). 

Dans le cadre de mesures d’urgence telle qu’envisagées dans l’étude, cet aspect n’a pas été 
considéré prioritairement. 
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VII. CET de classe 3 

VII.1 Contexte 
Le 12 juin 1996, le Parlement wallon adoptait un ensemble de dispositions instaurant le 
principe de planification en matière d'enfouissement et confiait au Gouvernement la mission de 
réaliser un plan des centres d'enfouissement technique (Décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets). 

Une liste de sites potentiels répondant aux exigences environnementales les plus strictes pour 
l'implantation des centres d'enfouissement technique a été élaborée pour être, selon une 
procédure similaire à celle prévue pour l'adoption des plans de secteurs, adoptée par le 
Gouvernement le 1er avril 1999 (Arrêtés d'application du 13 juillet 1999). 

Le 17 juillet 2003, dans le cadre de la réorientation, de la prévention et de la gestion des 
déchets ménagers 2003-2008, en particulier en ce qui concerne les outils et infrastructures de 
gestion de déchets, le Gouvernement a validé la décision suivante : "une révision du plan des 
CET, en ce qui concerne les CET de classe 3 pour les déchets inertes pour répondre aux 
besoins importants en particulier pour les terres de déblais du secteur de la construction". 

Cette décision se fondait sur le constat opéré par la CCW et le Ministre de l’Environnement, 
dans le cadre de concertation, que la conjugaison de l’éclatement géographique des CET 
existants voire leur absence de certaines régions, de la dispersion des chantiers et l’existence 
de terres de déblais excédentaires et de déchets de construction qui ne peuvent être valorisés 
dans les chantiers existants posent d’importants problèmes d’élimination des déchets (et de 
coûts d’élimination) au secteur de la Construction. 

Via la modification du Plan des CET en matière de CET de classe 3, l’objectif poursuivi par le 
Gouvernement était de permettre la mise en place d’un réseau adapté de CET de classe 3 pour 
le secteur, évitant ainsi à celui-ci de mettre en œuvre des solutions inadaptées pour éliminer 
leurs terres. 

Le 18 mars 2004, le Gouvernement wallon a décidé de confier à la SPAQuE la mission 
d’élaborer un nouveau plan des CET pour déchets inertes. 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 (M.B. du 6 août 2004) confiait à la SPAQuE 
la mission de procéder à l’élaboration d’un avant-projet de modification de plan des CET pour 
déchets inertes (CET de classe 3). La procédure lancée en 2004 avait pour objectif d’assurer 
une répartition des CET de classe 3 sur l'ensemble du territoire de façon à répondre aux 
besoins exprimés par le secteur de la construction, notamment quant à l'accessibilité aux sites 
dans un temps et à des conditions raisonnables.  

A l’issue du travail de la SPAQuE, l’avant-projet finalisé en 2005 concluait sur la non nécessité 
de proposer de nouveaux sites à l’implantation des CET. En vue de répondre aux besoins, 
l’alternative proposée consistait plutôt à favoriser une politique de développement des centres 
de traitement, tri-regroupement, recyclage ou valorisation, dans les zones encore mal 
desservies par les sites de dépôt de déchets inertes. On notera que le Gouvernement wallon 
n’a pas donné suite à ce dossier, confirmant ainsi les conclusions énoncée par la SPAQuE. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’interdiction de la mise en décharge des déchets inertes de 
construction et de démolition est effective (AGW du 18 mars 2004). Préalablement à leur mise 
en CET, les déchets doivent faire l’objet d’opération de traitement en vue d’isoler les fractions 
valorisables. 
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Les CET de classe 3 en exploitation en 2012 sont les suivants : 

Tableau 48 : CET de classe 3 en exploitation en 2012 

Zone IC Commune Localisation Exploitant 
Date de fin 

d'autorisation 

IBW Braine L'Alleud Carrière d'Alconval SODEVER 29/09/2023 

IBW Braine-le-Comte Sablière de Marouset TRADECOWALL 28/12/2020 

IBW Braine L'Alleud La Berlotte Hibert P. 03/11/2013 

ITRADEC Mons La Morette Laurent 17/01/2022 

INTRADEL Beyne-Heusay Vallon de Malgueule Carrière de Retinne 13/01/2024 

INTRADEL Spa Vecqueterre SPA a.c. 03/11/2013 

INTRADEL Flémalle Sablière de Rossart SIDECO 10/02/2028 

INTRADEL Sprimont Fond de Correux SIDECO 26/05/2014 

IDELUX Bertrix Devant Outrouge AIVE 01/06/2014 

BEP Havelange Anciennes carrières Willot BEP Environnement 27/02/2022 

 

VII.2 Capacités résiduelles des CET de classe 3 en 
exploitation 

 

VII.2.1. ANALYSE GLOBALE 

Les capacités résiduelles des CET de classe 3 en exploitation ont été estimées à partir des 
données suivantes : 

 Capacités résiduelles au 31.12.2011 communiquées par l’OWD ou les exploitants de CET. 

 Quantités de déchets enfouis en 2012 estimées à partir des quantités de déchets enfouis 
entre janvier et juin 2012 (données taxe). 

 Densité des déchets inertes de 1,7 considérant que les CET n’accueillent plus à ce jour des 
déchets de construction bruts, hormis des terres. 
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Tableau 49 : CET de classe 3 – Bilan des capacités résiduelles 

 

Zone IC Commune Localisation Exploitant 
Date de fin 

d'autorisation 

Capacité 
résiduelle 

autorisée au 
31.12.2011 

(m³) 

Quantités 
enfouis du 
01.2012 au 

06.2012 
(tonnes) 

Estimation 
des quantités 
enfouies en 

2012 (tonnes) 

Capacité 
résiduelle 

autorisée au 
31.12.2012 

(m³) 

 

 IBW Braine L'Alleud Carrière d'Alconval SODEVER 29/09/2023 499 544 184 015 368 029 283 056 

 IBW Braine-le-Comte Sablière de Marouset TRADECOWALL 28/12/2020 300 000 48 551 97 102 242 881 

 IBW Braine L'Alleud La Berlotte Hibert P. 03/11/2013 nd 3 683 7 366 0 * 

ITRADEC Mons La Morette Laurent 17/01/2022 915 782 23 613 47 227 888 002 

 INTRADEL Beyne-Heusay Vallon de Malgueule Carrière de Retinne 13/01/2024 800 000 118 945 237 889 660 065 * 

INTRADEL Spa Vecqueterre SPA a.c. 03/11/2013 33 000 400 800 32 529 * 

INTRADEL Flémalle Sablière de Rossart SIDECO 10/02/2028 143 350 109 593 219 186 14 417 * 

INTRADEL Sprimont Fond de Correux SIDECO 26/05/2014 548 855 6 134 12 267 541 639 * 

IDELUX Bertrix Devant Outrouge AIVE 01/06/2014 192 000 22 821 45 642 165 152 

 BEPN Havelange Anciennes carrières Willot BEP Environnement 27/02/2022 48 000 3 098 6 196 44 355 

 
    

TOTAL 3 480 531 520 852 1 041 705 2 872 096 

 
 

* Cf. indications à la page suivante. 
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Concernant le bilan réalisé dans le tableau précédent, les éléments suivants sont à considérer : 

 Hibert P. : L'exploitant a mentionné que les capacités résiduelles pouvaient être 
considérées comme nulles lors d'un entretien téléphonique. 

 

 Carrière de Retinne : Les capacités résiduelles de ce tableau sont celles communiquées 
par l'exploitant à Intertek RDC. L'exploitant a précisé que le CET étant situé sur le site d'un 
terril, les capacités varient suivant l'évacuation du schiste. Cependant, ce site ne semble 
plus disposer de capacités résiduelles. En effet, l'autorisation de 1994 mentionne une 
capacité initiale de 481.000 m³. Le volume résiduel pris en compte dans le Plan des CET en 
1999 était de 300.000 m³. Les quantités éliminées entre 1999 et 2009 (données taxe) sont 
de 910.022 tonnes et celles éliminées entre 2010 et 06.2012 sont de 301.419 tonnes. Il 
convient donc de considérer que les capacités résiduelles de ce CET sont nulles. 

 

 Spa a.c. - Vecqueterre : La ville ne veut utiliser le CET que pour les services communaux 
pendant un maximum de temps. Il n'est donc plus ouvert aux entrepreneurs. D’autre part, 
le CET ne se conforme pas aux conditions sectorielles. Suite à une réunion avec le DPC 
Liège le 17/02/2011, l'OWD doit rédiger un rapport développant les rétroactes (validité du 
permis, chronologie des démarches, obligations liées à la réglementation). Sur cette base, 
le DPC mettra l'exploitant en demeure de se conformer aux conditions sectorielles CET. Ce 
rapport n'a pas encore été transmis au DPC. 

 

 SIDECO - Sablière de Rossart : Le projet initial de réhabilitation prévoit un dôme qui 
pourrait devenir un sol plat pour accueillir un parc industriel. Cette modification 
augmenterait la capacité résiduelle mais aucune estimation du volume n'est disponible à ce 
jour. 

 

 SIDECO - Sprimont Fond de Correux : Cette capacité résiduelle est estimée grâce à la 
capacité initiale estimée de 1.000.000 m³ et des quantités enfouies depuis la mise en 
activité du site. L'extraction de la pierre se poursuivant, de nouvelles capacités 
d'enfouissement se créent mais ces volumes n'ont pas encore été estimés. De plus, 
l'autorisation d'enfouissement ne porte pas sur l'ensemble de la carrière. Ce site présente 
un fort potentiel. 

 

VII.2.2. DUREE DE VIE DES CET DE CLASSE 3 

Le graphique suivant présente la durée de vie des CET de classe 3 en exploitation en 
considérant un. 

 Hypothèse : le volume entrant annuel est considéré constant et égal à la moyenne des 
tonnages entrés sur la période 2010-2012 (données taxe). 

 Légende : 
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Figure 26 : CET de classe 3 – Durée de vie des CET en exploitation 

 

 

Tenant compte des remarques énoncées ci-avant par rapport à différents sites d’exploitation, 
les capacités résiduelles des CET de classe 3 en exploitation à considérer dans le cadre de 
cette étude sont donc les suivantes : 

 

Tableau 50 : CET de classe 3 – Capacités résiduelles au 31.12.2012 considérées 

 

Zone IC Commune Localisation Exploitant 
Date de fin 

d'autorisation 

Capacité 
résiduelle 

autorisée au 
31.12.2012 

(m³) 

IBW 
Braine 
L'Alleud 

Carrière d'Alconval SODEVER 29/09/2023 283 056 

IBW 
Braine-le-
Comte 

Sablière de Marouset TRADECOWALL 28/12/2020 242 881 

ITRADEC Mons La Morette Laurent 17/01/2022 888 002 

INTRADEL Flémalle Sablière de Rossart SIDECO 10/02/2028 14 417 

INTRADEL Sprimont Fond de Correux SIDECO 26/05/2014 541 639 

IDELUX Bertrix Devant Outrouge AIVE 01/06/2014 165 152 

BEPN Havelange 
Anciennes carrières 
Willot 

BEP Environnement 27/02/2022 44 355 

    
TOTAL 2 179 502 
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Selon l’OWD : 

 Aucune demande de permis relative à des extensions d'autorisations n’a été déposée à 
l'OWD. 

 De récents échanges avec les exploitants des CET de classe 3 de Havelange (BEP) et Bertrix 
(AIVE), il est possible que ces derniers ne souhaitent ne pas poursuivre l'exploitation des 
CET du fait des quantités très faibles mises en CET. 

 

VII.2.3. SITES RETENUS AU PLAN DES CET DU 1ER AVRIL 1999 

Le tableau suivant reprend les sites retenus au plan des CET du 1er avril 1999 pour accueillir un 
CET de classe 3, ainsi que les éléments à considérer pour déterminer si ces sites peuvent 
toujours faire l’objet d’une exploitation. Les sites susceptibles d’accueillir un CET de classe 3 à 
l’heure actuelle sont mis en évidence en vert. 

 

Tableau 51 : CET de classe 3 – Sites retenus au plan des CET du 1er avril 1999 

Zone IC Commune Localisation 
Capacité 
prévue 

(m³)  
Commentaires 

ITRADEC Seneffe Baccara 530 000  

IPALLE Lessines 
Carrière 
Notté 

500 000 
Ce site fait actuellement l'objet d'un remblai dans le 
cadre du projet SnowGame. Il ne peut donc plus être 
retenu. 

IPALLE Tournai 
Carrière de 
Vélorie 

3 300 000 

La demande d’exploitation a été refusée (nappe d’eau 
et proximité trop importante des habitations). Un 
courrier provenant d’IPALLE relatif à l’implantation 
d’un remblai a été transmis à la DPD courant 2012. La 
Division Eau n’a pas formulé d’objection, par contre 
l’OWD a remis un avis sous conditions. L’OWD énonce 
sa désapprobation quant au fait d’enfouir des 
déchets, certes inertes, dans une nappe exploitée. 
L’OWD précise qu’il serait préférable que 
l'exploitation du site se fasse sous la forme d’un CET 
pour qu’il puisse y avoir un contrôle de la Direction 
Environnement. Un courrier à ce sujet a été transmis à 
l’urbanisme courant 2012. 

INTERSUD Chimay 
Blanches 
Terres 

16 000 
Étant donnée sa faible capacité, ce site ne fera 
probablement pas l’objet d’une exploitation. 

INTRADEL Hannut 
Aux 
Gallossys 

350 000 Selon INTRADEL, ces sites ne sont plus d'actualité 
étant donné leur capacité trop réduite par rapport à 
l’investissement nécessaire45. INTRADEL Limbourg 

Carrière de 
Bouhatte 

174 000 

INTRADEL Bassenge Sur Hez 3 000 000 
Ce site est classé Natura 2000 et ne pourra donc faire 
l’objet d’une exploitation. 

                                           

45 Source : Dossier de demande de capacités supplémentaires pour le CET de Rossart. 
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IDELUX Vielsalm Ville du Bois 130 000 
Étant donnée sa faible capacité, ce site ne fera 
probablement pas l’objet d’une exploitation. 

BEPN Namur  
Grands 
Malades 

2 000 000 

Ce site est également repris dans l'avant-projet de 
modification du plan des CET pour déchets inertes 
(classe 3) de la SPAQuE avec une capacité de 
4 000 000 m³. 

BEPN Houyet 
Carrières de 
Celles 

350 000 Accès non aisé et impact paysager 

TOTAL À RETENIR 
Évaluation capacité disponible Plan des CET 

6 180 000  

 

Dans l’absolu, on constate que les capacités disponibles des sites inscrits dans le plan des CET 
de 1999 s’élèvent à 10.350.000 m³. 

Pour différentes raisons évoquées en commentaire dans le tableau supra, les capacités 
actuelles s’élèvent à 6.180.000 m³. 

 

 

VII.2.4. CAPACITÉ RÉSIDUELLE OFFERTE PAR LES CET EN 
EXPLOITATION ET LES CET RETENUS DANS LE PLAN DES 
CET 

 

À l’issue de l’année 2012, les capacités potentiellement disponibles en Région wallonne seront 
de l’ordre de 9 millions de mètres cubes. Il s’agit là de l’addition des volumes disponibles dans 
les CET en cours d’exploitation et des volumes qui pourraient être mis à disposition compte 
tenu des sites retenus dans le plan des CET de 1999. 

 

Tableau 52 : CET de classe 3 – Capacité potentiellement disponible 

Intitulé Volume (m³) 

Capacité résiduelle des CET en exploitation 2 179 502 

Capacité disponible par le Plan des CET 6 180 000 

TOTAL 8 359 502 
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VII.3 Besoins en capacité 
 

VII.3.1. CAPACITÉ ENFOUIE 

 

On trouvera dans le tableau repris ci-après les volumes de différents types de déchets inertes 
enfouis depuis 2004 à aujourd’hui. 

 

On constate que la nature des déchets enfouis étaient assez diverses de 2004 à 2007. Les 
volumes étaient par ailleurs beaucoup plus importants par rapport aux volumes qui seront 
enfouis dans les années ultérieures. 

 

La figure suivante illustre clairement cette diminution des volumes enfouis, principalement à 
partir de 2008. Cette situation est à mettre en corrélation avec la mise en application 
progressive des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant 
la mise en CET de certains déchets. L’arrêté précise que depuis le 1er janvier 2006, 
l’interdiction de la mise en décharge des déchets inertes de construction et de démolition, y 
compris les déblais provenant de sites contaminés, est d’application. 

 

Cette situation a dynamisé l’éclosion de centres de tri-regroupement-recyclage qui, à la suite 
de l’interdiction de mis en CET, ont accueilli de grandes quantités des déchets inertes n’ayant 
plus d’exutoire en CET. 

 

Figure 27 : Quantité de déchets enfouis en CET de classe 3 

 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 
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VII.3.2. RÉPARTITION DES DÉCHETS ENFOUIS PAR CODE DÉCHETS 

 

Depuis 2008 et les interdictions de mise en CET, les CET de classe 3 accueillent de manière 
exclusive des terres tel qu’illustré par la figure suivante. 

Figure 28 : CET de classe 3 – Répartition des déchets enfouis en Wallonie par code déchets 

 

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

Aujourd’hui, la problématique de la gestion des CET de classe 3 se résume pratiquement à une 
gestion des terres. Le pourcentage des entrants en CET de classe 3 est en effet proche des 
100%. 

 

Tableau 53 : CET de classe 3 – Quantités de terres enfouis sur la période 2010-2012 et 
pourcentage par rapport aux entrants 

 

Code 
déchets 

Libellé 
2010 
(m³) 

2011 
(m³) 

2012 (m³) 
(*) 

Quantité moyenne 
annuellement 
enfouie (m³) 

170504 Terres et cailloux 153 006 192 789 275 883 207 226 

200202 Terres et pierres. 243 702 302 989 333 144 295 649 

TOTAL (densité= 1.7) 398 399 497 460 612 767 502 875 

Part du tonnage annuel 99.5% 99.6% 99.4%  

Source : Données OWD – Taxe. Les quantités 2012 ne couvrent que les six premiers mois de l’année. 

 (*) Projection annuelle sur base d’une demi-année. 
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La moyenne des volumes de terres enfouies en CET de classe 3 sur les trois dernières années 
est d’environ 500.000 m³. Selon le secteur de la construction, les quantités de terres générées 
par l’activité économique et les travaux associés seraient annuellement beaucoup plus 
importantes. 

De manière à fournir une information complète, les flux de déchets inertes provenant de la 
Région bruxelloise ont été répertoriés.  

Il s’agit de déchets repris sous le code 17 07 95 relatif aux déchets de démolition provenant 
des bâtiments à caractère d'habitation, de services ou assimilés non mélangés à des matières 
putrescibles ou combustibles. 

À ce jour, ces flux sont devenus dérisoires. L’explication est sans doute liée au fait que le taux 
de taxe initialement dérogatoire (5 €) a été rehaussé à son niveau plein (65,29 €), notamment 
de par le fait de la nature assez hétérogènes des déchets inertes importés en Région wallonne. 

Le tableau repris ci-après illustre particulièrement bien la nette diminution des déchets enfouis 
en CET de classe 3 sur le territoire wallon. 

 

Tableau 54 : CET de classe 3 – Quantités de déchets enfouis en Wallonie provenant de la 
Région de Bruxelles-Capitale 

Année CET de classe 3 (m³) 

2004 215 520 

2005 196 305 

2006 174 968 

2007 153 524 

2008 110 560 

2009 71 839 

2010 28 310 

2011 48 299 

Source : Données OWD – Taxe. 

 

VII.4 Stratégie de gestion 

VII.4.1. CONSULTATION DES EXPLOITANTS DE CET 

Le tableau suivant présente une synthèse de la consultation des exploitants de CET ainsi 
qu’une analyse des propositions formulées par ces derniers. Les thématiques abordées sont : 

1. Conditions d’exploitation ; 

2. Gestion des déchets par le secteur de la construction ; 

3. Taxe sur les remblais ; 

4. Réseau de CET de classe 3 ; 

5. Produits recyclés. 
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Tableau 55 : CET de classe 3 – Consultations des exploitants de CET 

Synthèse Commentaires 

Thématique 1 : Conditions d’exploitation 

• Alléger les contraintes d’exploitation des CET de classe 3, d’autant plus 

quand ils sont de faibles capacités. 
• La mise en remblais au titre d’exploitation ou de réhabilitation provisoire 
ou définitive de CET de la classe 2 ou 3 ne devrait pas être taxée ou alors 

à titre symbolique. 

 Il s’agit là de problèmes rencontrés par des exploitants de sites de 

faibles capacités localisés dans des zones d’appel peu actives sur le 
plan de la gestion des déchets inertes (ex. CET cl 3 de Havelange 
exploité par le BEP Environnement). Il en ressort que les coûts de 

gestion ne sont pas faciles à assurer. 

Thématique 2 : Gestion des déchets par le secteur de la construction 

Il faut éviter qu’une concurrence malsaine s’installe sur le volet de la 

gestion des déchets dans les chantiers. L’idéal serait des principes de 
tarification communs à tous et connus de tous afin de garantir une égalité 
de traitement des acteurs et éviter de voir apparaître ou se développer les 

comportements inciviques. 

  

Thématique 3 : Taxe sur les remblais 

3.a Arguments contre une taxation 

• La taxation doit avoir comme objectif principal d’orienter les priorités en 
termes d’outils mis en œuvre pour la gestion des déchets (favoriser la 

prévention et le recyclage). Il serait donc contradictoire de taxer cette 
filière.  
• De plus, taxer les remblais visant l’aménagement d’une zone en vue d’y 
développer une activité économique serait contraire à la volonté de 

promouvoir cette même activité. 
• Frein supplémentaire à la compétitivité de certains secteurs. 
• Cohérence juridique : taxe sur un permis d'habitation familiale qui 

nécessite un remblai de 300 m³ ; mais aucune taxe sur un autre chantier 
d'habitation unifamiliale qui doit évacuer 300 m³. 
• Un effet pervers de la taxation sera de détourner ces déchets vers des 

dépôts clandestins qu’il conviendrait d’identifier, de poursuivre, de 
sanctionner. 
• Le facteur déterminant est le coût du transport et la qualité du service, 
l'évitement de la taxe n'est pas la première motivation pour ne pas 

envoyer ces déchets inertes en CET classe 3. 

Une étude relative à la faisabilité de la mise en œuvre d’une taxe sur 

les remblais sera réalisée prochainement. 
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3.b Arguments pour une taxation / proposition de tarification 

• Le remblai de pierres et terres dans leur état naturel sous le couvert 
d’un permis d’urbanisme devrait être taxée de la même façon que les CET 
de classe 3 ; 

• La mise en remblais sous couvert d’un permis d’urbanisme de déchets 
inertes de la construction issus d’un centre de tri-recyclage devrait être 
taxée de la même façon que les CET de classe 3 

 

Thématique 4 : Réseau de CET de classe 3 

Un réseau de CET ne se justifie pas car la gestion des déchets inertes 
enfouis, principalement des terres, s’opère déjà majoritairement via les 

modifications du relief du sol. Dans le cas de gros remblais, certaines 
conditions d’exploiter peuvent trouver à s’appliquer.  

 

Critères prépondérants : 
• Accessibilité : 50 km max et réseau des voies de communication. 
• Localisation et capacité à définir en fonction des zones de construction 

dynamiques. 
• Volume d’enfouissement suffisant pour rentabiliser le CET. 
• Nuisances des riverains et intérêt paysager et environnemental. 

  

Intégrer la remise en état de sites et de carrières désaffectées ou même 
en cours d'exploitation. 

  

Thématique 5 : Produits recyclés 

• Obligation d’utiliser des produits recyclés 

• Promotion des produits recyclés 
• Taxation : une taxation ne fut-ce que de quelques €/tonne, des déchets 
inertes de la construction issu de centre de tri-recyclage tue la filière (ex. 

taxer à 5 €/tonne, un produit issu du centre de tri-recyclage qui ne se 
vend déjà que de 0 à 5 €/tonne départ tue la filière) 

Freins et limites au recyclage : 
• Le cahier des routes (Qualiroute) est très influencé par le lobbying 

des carriers qui ont des matériaux nobles. 
• Dans certains cas, les contraintes techniques pourraient être plus 
souples, adaptés pour les déchets recyclés. 

• Exemple de Sodever a d’autres exutoires vers le privé, d’autres 
façons de vendre son produit. Pour les travaux publics, il est bloqué au 
niveau des caractéristiques demandées dans le Qualiroute 
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VII.4.2. ESTIMATION DU GISEMENT 

Le PWD Horizon 2010 estimait le gisement de déchets de construction et de démolition à 
environ 2 100 000 tonnes par an. À cette quantité venait s’ajoutait environ 6 000 000 tonnes 
par an de terres de déblais non contaminées46. 

Selon les représentants du secteur, aujourd’hui, il n’existe pas de chiffres fiables en la matière. 
Une mesure intéressante eut été, il y a plusieurs années, d’installer un observatoire des 
déchets inertes produits. 

Selon les données du service taxes de la Région, il ressort que les quantités enfouies en CET 
de classe 3, aujourd’hui, sont de l’ordre de 500 000 m³ par an composé à plus de 99% de 
terres. Cela s’explique d’une part, par l’interdiction47 de mise en CET de certains déchets 
inertes et d’autre part, par l’activité importante des centres de regroupement et de valorisation 
des déchets. 

Par ailleurs, selon certaines sources du secteur de la construction, la quantité de terres 
valorisées en Wallonie sous le couvert de permis de modification de relief du sol pourrait 
atteindre 10 000 000 tonnes, soit 5 880 000 m³ par an. 

Sur la base de cette hypothèse, il en ressort que la problématique de la gestion des CET de 
classe 3 se réduit aujourd’hui à la prise en compte de moins de 10 % du gisement de terres 
« en mouvement » en Région wallonne. 

 

VII.4.3. PRÉVISIONS D’ÉVOLUTION DU GISEMENT48 

Les professionnels du secteur estiment que l’évolution du gisement de terres excavées est 
avant tout liée à l’activité de construction et de génie civil tant qu’il n’y a pas de grands 
travaux d’infrastructure prévus. 

D’après le bureau du Plan49, le secteur de la construction devrait connaitre une croissance de 
sa valeur ajoutée brute en volume de 1,6% et une hausse de son volume d’emploi de 0,2% 
entre 2009 et 2015. Les projections montrent en effet une forte baisse de l’activité en 2009 
suite à la crise économique et une période de reprise modérée à partir de 2011. Sur la période 
de 2010 à 2016, on peut donc raisonnablement tabler sur une stabilité de l’activité de 
construction. Le tableau ci-dessous propose une prévision d’évolution du gisement de déchet 
de terres basée sur l’évolution attendue au sein du secteur. 

 

Tableau 56 : Prévision d’évolution du gisement de terres excavées 

Gisement 2009 2016 

Total 10 000 kt 10 160 kt 

Source : ICEDD, 2010. 

 

 

VII.4.4. CENTRE DE RECYCLAGE DE DÉCHETS INERTES - 
COUVERTURE DU TERRITOIRE  

 

                                           

46 Source: Avant-projet de modification de plan des CET pour déchets inertes – SPAQuE – 22/09/2005 
47 Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets 
48 Source : ICEDD – Etude DGO3 - 2011 
49 Perspectives économiques régionales 2009-2015, Bureau fédéral du Plan, Bruxelles, juillet 2010. 



 

Centre d’enfouissement technique : 

- Stratégie de gestion des CET – Révision du plan des CET 

- Réserves de sécurité telles que prévues à l’article 8§2 du 

décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

 

Septembre 2012 Rapport draft pour le SPW-DG03-DSD 128 

En application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise 
en centre d'enfouissement technique de certains déchets, la plupart des déchets 
inertes ne sont désormais plus admis en CET et ce, depuis le 1er janvier 2006. 

Cependant, moyennant certaines conditions, ces déchets peuvent être valorisés. Pour cela, les 
déchets inertes valorisables autres que les terres doivent obligatoirement transiter par un 
centre de tri/recyclage. 

On compte actuellement 225 centres répartis sur le territoire wallon. Le nombre de centres de 
regroupement et de recyclage apparaît aujourd’hui suffisant pour répondre aux besoins des 
entrepreneurs dans des conditions d’accès acceptables (distance, temps, …) et ce, d’autant 
plus qu’un centre de tri/regroupement temporaire associé à un concasseur mobile peut 
toujours constituer une solution ponctuelle. 

Les volumes de ces déchets traités par les centres de recyclage ne font que croître et la 
fraction valorisable de ce gisement s'est également élargie grâce à la mise en œuvre de 
nouveaux procédés de traitement. À l'heure actuelle, les taux de valorisation des matériaux 
inertes dépassent les 95 %. 

 

VII.4.5. L’ENFOUISSEMENT EN CET DE CLASSE 3 

 

La mise en œuvre et l’exploitation de CET de classe 3 doivent répondre aux dispositions 
énoncées dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions 
sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (M.B. 13.03.2003).  

Certains exploitants estiment que les conditions d’exploitation sont parfois trop strictes et 
difficiles à appliquer pour des petits sites d’enfouissement, d’autres estiment prendre un risque 
environnemental inhérent à l’apport de volumes de déchets d’origines différentes et aux 
contaminants de natures plurielles et en concentrations non homogènes. 

Le tableau repris ci-après présente les avantages et inconvénients liés à la gestion d’un CET de 
classe 3. 

 

Tableau 57 : CET de classe 3 – Avantages/inconvénients liés à la gestion 

Avantages Inconvénients 

Conditions de mise en œuvre (fond de forme, pas 
d’enfouissement sous eau, …) 

Processus relativement long avant exploitation 

Exploitation sous le couvert d’une autorisation 
d’exploiter spécifique 

Infrastructures d’accueil nécessaire (local d’accueil, 
pont de pesée,…) 

Mesures de contrôle (respect de normes 
d’admission, piézomètres) 

Dispositif de gestion (personnel, matériel de génie 
civil, matériel informatisé, suivi analytique piézos, 
…) 

Concentration des contaminations Concentration des contaminations 

Pour le producteur, responsabilité 
environnementale finale de l’exploitant  

Pour l’exploitant, responsabilité environnementale 
finale 

Taxation (rentrée financière pour RW) Taxation (dépense pour producteur de déchets) 

 

VII.4.6. TAXATION 
 
Les terres entrantes en CET de classe 3 sont taxées selon un taux de 0,26 €/T. 
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Selon le secteur de la construction, ce taux de taxation n’influe pas ou très peu sur la décision 
d’enfouir la terre en CET. 
 
En effet, dans la plupart des cas, c’est la localisation de l’exutoire qui est prépondérante 
considérant que le transport vers un exutoire est souvent proportionnellement bien plus élevé 
que la taxation en vigueur.  
 
La taxation ne semble donc pas représenter un obstacle dans la gestion des terres. 
 
Il en ressort que l’entreprise chargée de l’évacuation des terres choisira soit le CET, soit  le 
terrain couvert par un permis de modification du relief du sol, en fonction de la localisation du 
chantier en cours. 
 

VII.4.7. LES PERMIS DE MODIFICATION DU RELIEF DU SOL 

 

La modification50 sensible du relief du sol est soumise à permis d’urbanisme. L’article 84 du 
Code énonce que nul ne peut construire sans un permis d’urbanisme préalable écrit et express 
du collège communal. Toutefois, cette règle connaît aujourd’hui bon nombre d’exception 
introduite succivement dans le dispositif de l’article 127, §1er du Code notamment, depuis le 
décret-programme du 3 février 2005 et peut confier la compétence de délivrer un permis 
d’urbanisme au Gouvernement ou au Fonctionnaire délégué dans certains cas spécifiques.  

On retiendra que 3 niveaux de pouvoir peuvent se prononcer sur la délivrance d’un permis de 
modification du relief du sol : 

 le collège communal ; 

 e Fonctionnaire délégué ; 

 le Gouvernement. 

 

L’arrêté du 14 juin 2001 relatif à la valorisation de certains déchets autorise le remblai de 
terrains par l’utilisation de terres de déblais. 

Cette pratique, exemptée de taxation, représente la grande majorité des cas d’utilisation des 
terres en Région wallonne et peut engendrer des problèmes sur le plan de la protection de 
l’environnement et de la maîtrise de l’aménagement du territoire. 

De manière non exhaustive, les éléments repris ci-après étayent la problématique : 

 Pas de règles et de critères environnementaux appropriés lors de l’octroi de permis; 

 Pas de consultation (automatique) de la DGO3 ; 

 Pas de contrainte environnementale d’acceptation (tout venant) ; 

 Pas de traçabilité ; 

 Pas de vérification des flux par une “autorité”; 

 Pas de centralisation au sein d’une base de données de la localisation des remblais ; 

 Pas de répertorisation au sein d’une base de données des volumes concernés ; 

 Pas de taxation. 

 

                                           

50 CWATUPE – art. 84§1,8° 
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Il convient d’ajouter à ces éléments qu’il n'existe aucun collationnement des permis de 
modification de relief du sol. Il n'y a donc pas d'informations sur les volumes/quantités 
disponibles en temps réel et à long terme. 

 

VII.4.8. GESTION À L’HORIZON 2020 

VII.4.8.1 De la nécessité de revoir le plan des CET 

 

a. Dans l’absolu 

Fin 2012, les capacités potentiellement disponibles en Région wallonne étaient de l’ordre de 
851 millions de mètres cubes.  

Toutes choses étant égales, soit un enfouissement annuel en CET de classe 3 de l’ordre de 
500.000 m³, les capacités disponibles permettraient de gérer les déchets inertes pendant 
presque 16 ans. Dans cette hypothèse, l’échéance relative à la mise à disposition de nouvelles 
capacités serait l’an 2028. 

Dans l’hypothèse extrême où plus aucun remblai de terre ne serait permis, et sur la base d’un 
volume de terres à « mouvementer » annuel équivalent à 5 580 000 m³, les capacités 
disponibles permettraient d’assurer à peine 2 ans de gestion en CET. Le besoin en CET, à 
l’horizon 2020, serait alors de l’ordre de 36.280.498 m³. 

 

b. Dans les faits 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 (M.B. du 6 août 2004) confiait à la SPAQuE 
la mission de procéder à l’élaboration d’un avant-projet de modification de plan des CET pour 
déchets inertes (CET de classe 3). La procédure lancée en 2004 avait pour objectif d’assurer 
une répartition52 des CET de classe 3 sur l'ensemble du territoire de façon à répondre aux 
besoins exprimés par le secteur de la construction, notamment quant à l'accessibilité aux sites 
dans un temps et à des conditions raisonnables.  

En effet, le coût (et donc la rapidité) du transport constituant un élément important, les 
hypothèses de base reposaient sur la nécessité de disposer d’un réseau de sites dense et 
surcapacitaire par rapport aux besoins macrorégionaux. 

 

À l’issue du travail de la SPAQuE, considérant les capacités résiduelles disponibles, les 
capacités potentielles retenues dans le plan des CET, de l’existence de sites de valorisation 
(remblais), l’avant-projet finalisé en 2005 concluait à la non nécessité de proposer de 
nouveaux sites à l’implantation des CET. En vue de répondre aux besoins, l’alternative 
proposée consistait plutôt à favoriser une politique de développement des centres de 
traitement, tri-regroupement, recyclage ou valorisation, dans les zones encore mal desservies 

                                           

51 Addition des volumes disponibles dans les CET en cours d’exploitation et des volumes qui pourraient être mis à 

disposition compte tenu des sites retenus dans le plan des CET de 1999. 

52 Lors de l’élaboration du plan des CET de 1999, le Gouvernement wallon avait décidé que l’implantation des sites 

devrait garantir à tout utilisateur professionnel d’un CET de déchets inertes, quelle que soit sa localisation, l’accès 

routier à un site endéans les 30 ou 35 minutes pour les zones à forte densité de population. Pour tenir compte de ce 

critère, la SPAQuE avait eu recours à un logiciel permettant de calculer des courbes isochrones, c’est-à-dire, dans le 

cas présent, des courbes qui délimitent les zones accessibles, endéans les 30 minutes, en se déplaçant avec un camion 

simple essieu de 10 T dans le respect le plus strict de la réglementation des vitesses autorisées sur le réseau routier 

belge. 
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par les sites de dépôt de déchets inertes. En ne donnant pas suite à l’implantation de 
nouveaux sites de CET de classe 3, le Gouvernement wallon confirmait les conclusions 
énoncées par la SPAQuE. 

 

Dans les faits, compte tenu de l’interdiction de mise en CET de déchets de construction ( en 
2006), il fut constaté un développement du réseau de centres de regroupement/tri/recyclage, 
répondant ainsi aux besoins de proximité pour la gestion de ces déchets inertes. 

 

Lors d’une réunion Partenariat « Déchets de construction » du Contrat d’Avenir tenue le 26 
septembre 2005, la Confédération wallonne de la Construction plaidait déjà, en ce qui 
concerne la gestion des terres de déblais, pour des modifications utiles du relief du sol dans la 
mesure où elle serait compatible avec la législation sur les sols. 

Aujourd’hui, à l’instar des conclusions tirées par la SPAQuE en 2005, ce n’est donc plus tant 
l’opportunité d’implanter de nouveaux CET qui importe mais bien la nécessité de gérer les 
terres de déblais selon un cadre adapté aux contraintes d’aménagement du territoire et au 
respect de critères environnementaux élémentaires. 

L’exercice consistant à répartir de nouveaux CET de classe 3 sur le territoire wallon n’apparaît 
plus justifié car il ne résoudrait pas une problématique bien réelle, aujourd’hui majoritaire : les 
remblais de terrain et la constitution de merlons par le biais d’apport de terres sous le couvert 
de permis d’urbanisme. 

 

VII.4.8.2 La gestion des terres par le biais des modifications du relief du sol 

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, 
réglementer l’utilisation de terres excavées s’est avérée essentielle. En effet, l’utilisation de 
terres dont la qualité n’est pas établie au préalable constitue autant d’occasions potentielles de 
polluer le terrain récepteur et d’enclencher la responsabilité des acteurs de la gestion des 
terres. 

 

L’arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ne constitue plus une 
réponse adéquate face à ces nouvelles dispositions : il n’assure pas de traçabilité pérenne des 
mouvements de terres; il repose sur des normes différentes des normes retenues par le décret 
relatif à la gestion des sols; il établit des distinctions entre les terres naturelles non 
contaminées et les terres décontaminées; enfin, en ne précisant pas les responsabilités dans la 
connaissance de la qualité des terres et leur traçabilité, il n’assure pas la protection des parties 
concernées par des travaux d’évacuation ou de mise en œuvre de terres. 

De manière à offrir une voie de solution à la gestion de l’essentiel du flux de déchets inertes 
existant (terres), il est prioritaire de donner le jour au projet d’AGW relatif à la gestion des 
terres excavées en cours de préparation. C’est effectivement une nécessité impérative car il 
offre la réponse la plus sécurisante sur le plan réglementaire et environnemental à la 
problématique liée à la gestion des terres, notamment en regard des dispositions qui 
encadrent l’exploitation d’un CET de classe 3. 

Les mesures principales liées au projet d’AGW relatif à la gestion des terres excavées sont 
reprises au point VIII. 

VII.4.8.3 Cohérence impérative entre aménagement du territoire et environnement 
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La pratique administrative démontre trop souvent le manque de synergie entre les instances 
qui gèrent les problématiques d’aménagement du territoire et celles qui s’occupent des 
problématiques environnementales. 

 

La gestion future des terres excavées demandera inévitablement une cohérence d’actions 
entre les compétences énoncées ci-avant. 

 

Les lignes de force à mettre en place devraient être les suivantes : 

 

1. Délivrance de permis de modification du relief du sol encadrée 

Dans le cadre de la délivrance de permis de modification du relief du sol, il importe de définir 
des critères d’octroi d’autorisation qui soient utilisés de la même manière par les différentes 
entités administratives concernées. Par ailleurs, il est essentiel que les autorités régionales 
compétentes en matière d’environnement soient sollicitées pour remettre un avis 
(« conforme ») dans le cadre de modification de relief du sol importante. 

Ces éléments sont repris ci-après. Ils devront être précisés ultérieurement dans le cadre d’un 
travail spécifique : 

1.1. Critères objectifs de prise de décision. 

1.1.1.  Remblais autorisés lorsque des conditions précises sont respectées du type : 
a) privilégier l’utilisation de terres sur terrain d'origine quand cela s’avère possible ; 
b) sur des terrains récepteurs au besoin justifiable, c’est-à-dire qui apporte une plus-
value ultérieure après remblais, soit foncière, soit paysagère, soit économique (ex. le 
remblai de zone pour créer zone de développement économique) ; 
c) préservation des ressources naturelles (au besoin, selon les cas, mesure de suivi). 

1.1.2.  Interdiction de remblais dans des cas bien identifiés (ex. toit de la nappe aquifère 
supérieure à la zone de fond du remblai) ; 

1.1.3.  Ouvrir les possibilités de remblais dans des zones non autorisées à ce jour (ex. : 
carrière désaffectée) de manière à disposer d’un réseau de sites de remblais. 

1.2. Dossier automatiquement visé par la DGO3 lors de modification de relief 
importante et particulière sur le plan environnemental. 

 
2. Création d’une base de données des modifications du relief du sol 

 

Les permis de modification du relief du sol sont aujourd’hui délivrés par les communes, le 
Fonctionnaire délégué ou, le cas échéant, par le Gouvernement. Il n’y a pas de centralisation 
des données relatives à ces permis au sein d’une même base de données. Ce manque 
d’informations est dommageable car il n’est pas possible à ce jour de connaître les lieux 
pouvant accueillir des terres de remblais sur le territoire wallon, et la quantité associée. 
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3. Adaptation du cadre réglementaire 
3.1. AGW terres excavées 

 

L’AGW relatif à la gestion des terres excavées doit impérativement et rapidement être rendu 
effectif. Cet arrêté est prioritaire et assure l’encadrement nécessaire à la gestion des terres. 
(Cf. point VIII.) 

 

3.2. CWATUPE 

 

Le Code wallon de l´Aménagement du territoire, de l´Urbanisme, du Patrimoine et de 
l´Énergie doit être adapté afin d’apporter un support nécessaire à la gestion des terres 
excavées. 

 

Les modifications envisagées auraient pour objet de : 

3.2.1. Permettre le remblai dans des zones à ce jour non autorisées ; 
3.2.2. Imposer la concertation avec la DGO3 pour toute demande de modification de relief 

du sol d’une certaine importance ; 
3.2.3. Imposer à l’autorité compétence délivrant l’autorisation de modification du relief du 

sol, le transfert d’informations (localisation du remblai, volume, …) dans une base 
de données centralisées, par exemple gérée au sein de la DGO4. 

 

VIII. AGW relatif à la gestion des terres 

excavées (en préparation) 

VIII.1 CADRE ACTUEL 
 

VIII.1.1. PREALABLE 

Selon le secteur de la construction, 10 millions de tonnes de terres de déblais sont produits 
chaque année en Région wallonne dans le cadre de chantiers et doivent être gérés dans le 
respect de la réglementation environnementale et du CWATUPE.     

 

Face au souci exprimé par le secteur de la construction de disposer d’exutoires pour les terres, 
dès le début des années nonante, des centres d’enfouissement techniques de classe 3 ont 
progressivement vu le jour, puis des centres de tri-regroupement-recyclage de déchets inertes 
de construction, et enfin, des sites de remblayage de terres. 

 

La circulaire du Gouvernement wallon du 23 février 1995 relative à l’organisation de 
l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne  a confirmé 
l’objectif de l’équilibre déblais-remblais, imposé la tenue de bons d’évacuation de déchets, y 
compris les terres, dans le cadre des travaux publics, ainsi que la fourniture dans les cahiers 
des charges des informations et prescriptions nécessaires permettant aux entreprises 
soumissionnaires de remettre un prix en connaissance de cause pour la gestion des déchets. 
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Les principes de cette circulaire ont été repris et développés dans le  cahier des charges-type 
RW 99 relatif aux travaux publics et de voirie, aujourd’hui le CCT cahier des charges type 
Qualiroutes. 

 

L’utilisation des terres de déblais est actuellement régie par l’arrêté du 14 juin 2001 favorisant 
la valorisation de certains déchets.   

 

L’arrêté distingue les terres de déblais non contaminées des terres décontaminées, en termes 
de normes applicables et de possibilités de valorisation.   

 

Les personnes procédant à titre professionnel à la valorisation des terres doivent être 
enregistrées par l’Office wallon des Déchets.   

 

Contrairement aux autres déchets inertes de construction et de démolition, les terres de 
déblais n’ont pas été visées par l’arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre 
d’enfouissement technique de certains déchets. Il fut en effet considéré que l’exutoire de la 
mise en CET devait être maintenu au vu des volumes de terres excavées et des besoins du 
secteur de la construction. 

 

VIII.1.2. LA VALORISATION DES TERRES EN TANT QUE DÉCHET 

VIII.1.2.1 . Dispositions générales 

 
L’A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par 
l’A.G.W. du 27 mai 2004 autorise la valorisation de terres de déblais et de terres 
décontaminées selon les dispositions reprises dans le tableau suivant. (cf. annexe 1 de l’AGW 
du 14 juin 2001). 
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Tableau 58 : Caractéristiques de la valorisation de terres  

Code Nature de la 

matière 

Comptabilité Certificat 

d’utilisation 

Circonstances 

de 

valorisation 

du déchet 

Caractéristiques du 

déchet valorisé 

Mode d’utilisation  

(dans le respect des 

dispositions du 

CWATUP) 

170504 Terres de 

déblais 

  Récupération 

et utilisation 

de terres 

naturelles 

provenant de 

l'industrie 

extractive,  

d’un 

aménagement 

de sites ou  

de travaux de 

génie civil 

Terres naturelles non 

contaminées 

répondant aux 

caractéristiques de 

référence de la liste 

guide figurant à 

l’annexe II, point 1 

- Travaux de 

remblayage, à 

l'exception des CET 

existants et des sites 

désignés au plan des 

CET. 

- Travaux 

d'aménagement de 

sites en zone destinée 

à l'urbanisation 

- Réhabilitation de 

sites désaffectés 

pollués ou contaminés 

suivant un processus 

approuvé par la Région 

- Aménagement et 

réhabilitation de 

centres 

d'enfouissement 

technique (CET) 

191302 Terres 

décontaminées 

X X Récupération 

et utilisation 

de terres 

provenant 

d’une 

installation 

autorisée de 

traitement 

spécifique de 

décontaminati

on de terres 

polluées 

Terres 

décontaminées 

répondant aux 

caractéristiques de 

référence de la liste-

guide figurant à 

l'annexe II, point 2 

- Travaux de 

remblayage, à 

l'exception des CET 

existants et des sites 

désignés au plan des 

CET. 

- Travaux 

d'aménagement de 

sites 

Les utilisations 

énoncées ci-dessus ne 

peuvent être 

effectuées qu'en zone 

d'activité économique 

à caractère industriel 

visée à l'article 30 du 

CWATUP 

- Réhabilitation de 

sites désaffectés 

pollués ou contaminés 

suivant un processus 

approuvé par la Région 

- Aménagement et 

réhabilitation de 

centres 

d'enfouissement 

technique (CET) 

 

On notera que la gestion des terres de déblais ne demande pas de comptabilité particulière, ni 
la nécessité de l’obtention d’un certificat d’utilisation. A l’inverse, la valorisation de terres 
décontaminées exige une comptabilité et le respect de règles édictées dans un certificat 
d’utilisation. 
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L’article 253 de l’AGW du 14 juin 2001 précise que toute personne qui valorise à titre 
professionnel des déchets est dispensée d’une autorisation spécifique si elle détient un 
enregistrement. 

 

La demande d’enregistrement doit être introduite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains 
déchets. Précisons que ce formulaire ne requiert pas l’indication du lieu de valorisation (ou 
d’utilisation) des terres ou des terres décontaminées. 

 

Concernant les terres décontaminées, une demande de certificat d’utilisation doit être 
introduite au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. De la même manière, ce 
formulaire ne requiert pas non plus l’indication du lieu de valorisation (ou d’utilisation) des 
terres décontaminées. 

 

VIII.2 CADRE FUTUR 
 

VIII.2.1. AVANT-PROPOS 

 

Le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols établit une cascade de 
responsabilités en matière de pollution des sols et fixe des valeurs au-delà desquelles 
s’enclenche une reconnaissance de l’état du sol un processus d’analyse et, le cas échéant, 
d’assainissement.  

Dans ce contexte, une réflexion eut lieu sous le Gouvernement précédent quant aux modalités 
de valorisation des terres excavées. Un projet d’arrêté relatif à la gestion de ces terres fut 
d’ailleurs approuvé, en 2009, par le Gouvernement wallon jusqu’au stade de la deuxième 
lecture.  

 

En effet, à la suite de l’entrée en vigueur du décret susvisé, il s’est avéré fondamental de 
réglementer l’utilisation de terres excavées, l’absence d’une gestion et de filières «encadrées » 
engendrant une prise de responsabilité pour tout acteur de la gestion des terres. 

 

Le constat a été rapidement posé lorsqu’il fut mis en évidence que l’arrêté du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets n’offrait pas les garanties attendues pour les 
entités concernées par des travaux d’évacuation ou de mise en œuvre de terres sous le 
couvert de permis de modification de relief du sol, principalement pour les raisons suivantes : 

 Pas de traçabilité pérenne des mouvements de terres ;  

 Des normes différentes par rapport aux normes retenues par le décret relatif à la gestion 
des sols ; 

 Des distinctions entre les terres naturelles non contaminées et les terres décontaminées ;  

                                           

53  Art. 2. Toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l’annexe I du présent arrêté selon la procédure déterminée par le présent arrêté est dispensée 

de l’autorisation visée à l’article 11, §1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conformément à l’article 3 du même décret. Cet enregistrement est 

octroyé pour une période de dix ans. L’enregistrement ne peut être cédé à un tiers ». 
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 Pas de connaissance de la qualité des terres et pas de traçabilité. 

 

Le projet d’arrêté fait l’objet depuis plusieurs mois de diverses réunions de développement 
entre différents stakeholders auxquels CONVERTO a assisté dans le cadre de la présente 
mission. 

 

VIII.2.2. LES DISPOSITIONS ET ORIENTATIONS APPLICABLES DANS 
LE FUTUR EN MATIÈRE DE GESTION DE TERRES EXCAVÉES 

 

VIII.2.2.1 Champ d’application 

 

Le projet d’arrêté sur la gestion des terres excavées vise les mouvements de terres excavées 
hors des limites du terrain d’origine et tous les mouvements de terres effectués au départ 
d’une installation autorisée de tri-regroupement, de prétraitement ou de traitement. 

 

Les terres reprises ci-après ne sont pas visées par le projet d’AGW : 

1. Les terres de betteraves et d’autres productions maraîchères réutilisées en zone 
d’usage de type agricole (II) au sens du décret sols ; 

2. Les terres de voiries, issues d’une voie publique, d’une ancienne assiette de voirie ou 
d’un accotement et réutilisées en zone d’usage de type industriel (V) au sens du décret 
sols et que le volume des terres à excaver ne dépasse pas 10 m³ au total. 

 

Les mouvements internes à un site ne sont pas visés par le projet d’arrêté et les terres de 
découverture de l’industrie extractive ne sont de même pas visées dans la mesure où elles 
restent dans les limites du site d’extraction. 

 

VIII.2.2.2 Conditions de valorisation des terres 

 

Les conditions d’utilisation des terres sont précisées, et notamment les cas dans lesquels une 
analyse des terres au départ du terrain d’origine est imposée, le terrain étant, dans ces cas, 
considéré comme pouvant être porteur ou potentiellement porteur de pollution. Dans le cas 
d’un mouvement direct vers un centre de regroupement ou une installation de (pré-) 
traitement autorisés, la prise en charge des analyses peut être, le cas échéant, réalisée par 
l’installation. 

Pour les terres directement évacuées en centre d’enfouissement technique, d’autres critères 
devront, le cas échéant, être respectés en application de la réglementation spécifique relative 
à la mise en CET des déchets. 

Les terres non soumises à analyses ne peuvent être valorisées sur un terrain récepteur que 
lorsque les valeurs seuils du terrain d’origine sont inférieures ou égales aux valeurs seuils du 
terrain récepteur. 

Quant aux terres analysées, elles ne pourront être utilisées que dans la mesure où elles 
présentent des concentrations en polluants inférieures ou égales aux valeurs seuils du terrain 
récepteur, compte tenu du type d’usage.   
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VIII.2.2.3 Organisme agréé pour le suivi de la gestion des terres 

 

Le projet d’arrêté organise la gestion de la certification et du suivi des mouvements de terres 
par un ou de plusieurs organismes agréé(s) par la Région. Le texte énonce par ailleurs des 
conditions spécifiques auxquelles doivent se conformer l’organisme agréé pour le suivi de la 
gestion des terres : conditions d’agrément, procédure d’octroi et de retrait d’agrément, 
obligations de l’organisme agréé.   

 

L’organisme agréé exécute une mission déléguée d’intérêt public. L’Office wallon des déchets 
est convié aux réunions de ses organes statutaires en qualité d’observateur. 

L’organisme agréé est tenu : 

1° de transmettre à l’Office, au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’agrément, 
une copie de la police d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par 
son activité ; 

2° de soumettre à l’approbation de l’Office, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur 
de l’agrément, les procédures détaillées qui seront mises en œuvre ; 

3° de couvrir de façon homogène l’ensemble du territoire wallon ; 
4° d’exécuter sa mission de manière impartiale et objective et ce, dans les délais impartis ; 
5° d’accepter de conclure un contrat tel que visé à l’article 59, 8°, avec toute personne qui 

le demande, de manière non discriminatoire ; 
6° de percevoir, de manière non discriminatoire, auprès des entreprises intervenant dans 

les mouvements de terres, en ce compris les installations autorisées de tri-
regroupement, de prétraitement, de traitement ou d’élimination, les contributions 
strictement nécessaires pour couvrir le coût réel et complet des obligations qui lui 
incombent concernant le suivi des mouvements de terres ; 

7° de conserver et de mettre à disposition de l’Office, sous un format approuvé par celui-ci, 
l’ensemble des données dont il dispose ; 

8° de tenir et de mettre à disposition de l’Office un registre des réclamations ; 
9° de mettre en place une application informatique permettant de transférer 

automatiquement les informations relatives aux mouvements des terres, notamment 
vers la banque de données de l’état des sols ; 

10° de transmettre sans délai  à l’Office les données relatives aux mouvements et utilisations 
de terres non conformes au présent arrêté, sous un format approuvé par l’Office ; 

11° de déposer chaque année auprès de l’Office les bilans et comptes de résultats de l’année 
écoulée ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année à venir. 

 

VIII.2.2.4 Types de mouvement 

 

Pour la lisibilité et la parfaite compréhension des modalités applicables par type de mouvement 
visé, le projet d’AGW est découpé en chapitre distinct. 

Les 5 cas d’application sont présentés ci-après : 

1) Mouvements de terres au départ d’un terrain d’origine vers un terrain récepteur, lorsque le 
volume des terres à excaver excède 250 m³ au total et/ou lorsque les terres excavées doivent 
faire l’objet d’analyses ; 
 
2) Mouvements de terres au départ d’un terrain d’origine vers un terrain récepteur, lorsque le 
volume des terres à excaver n’excède pas 250 m³ au total et que les terres excavées ne 
doivent pas faire l’objet d’analyses ; 
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3) Mouvements de terres au départ d’un terrain d’origine vers une installation autorisée de tri-
regroupement, de prétraitement, de traitement ou d’élimination ; 
 
4) Mouvements de terres au départ d’une installation autorisée de tri-regroupement, de 
prétraitement ou de traitement vers un terrain récepteur ; 
 
5) Mouvements de terres au départ d’une installation autorisée de tri-regroupement, de 
prétraitement ou de traitement vers une autre installation autorisée. 
 

VIII.2.2.5 Modalités 

 

a. Avant-propos 

Préalablement, il est à noter qu’ils n’existent pas de lien entre les démarches liées à 
l’excavation des terres d’un terrain d’origine et les modalités d’acceptation de terres sur un 
terrain récepteur. Ces deux démarches visées par l’organisme agréé sont volontairement 
distinctes de manière à laisser la possibilité au maître d’ouvrage et à l’excavateur qui réalise le 
mouvement de choisir, ultérieurement aux démarches de reconnaissance du terrain d’origine, 
le lieu de réception des terres excavées. Cette procédure permet de répondre aux pratiques 
observées lors de la réalisation de chantier d’excavation. 

 

b. Modalités 

Des modalités de mouvement de terres ont été développées en fonction du type de 
mouvement concerné (cf. VIII.2.2.4. Type de mouvement). 
Ces modalités seront détaillées dans la note au Gouvernement qui accompagnera le projet 
d’AGW. 
 

c. Généralités 

Tout transport relatif à un mouvement de terres vers un terrain récepteur ou vers une 
installation autorisée de tri-regroupement, de prétraitement, de traitement ou d’élimination 
doit être accompagné d’un bon de transport dûment complété. 

Les attestations d’autorisation de mouvement délivrées par l’organisme agréé constituent la 
base des bons de transport. 

Le chauffeur indique sur les deux exemplaires du bon de transport son heure d’arrivée à 
destination. Un exemplaire du bon de transport est remis par le chauffeur au gestionnaire du 
terrain récepteur ou à l’installation autorisée vers lesquels les terres sont acheminées. L’autre 
exemplaire du bon de transport est conservé par la personne physique ou morale procédant au 
mouvement des terres. 

 

VIII.2.2.6 Régime transitoire 

 

Le projet d’arrêté reprend des dispositions qui modifient l’arrêté du 14 juin 2001 afin de le 
rendre cohérent avec le dispositif du présent projet d’arrêté.  

 

Par ailleurs, il est prévu que tant qu’aucun organisme de suivi des terres n’est agréé, pour les 
terres de déblais, les paramètres et valeurs seuils à considérer sont ceux relatifs au type 
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d’usage II prévus dans l’annexe I du décret sols ; pour les terres décontaminées, les 
paramètres et valeurs seuils à considérer sont ceux relatifs au type d’usage V. 

 

Enfin, il est considéré qu’aussi longtemps que la banque de données de l'état des sols visée à 
l’article 10 du décret sols n'est pas déclarée opérationnelle par l'Office, la détermination de la 
catégorie des terrains est effectuée par l'organisme agréé, sur base des référentiels de 
données dont dispose l'Office et auxquels ce-dernier lui a donné accès. 

 

VIII.3 Recommandations 
 

L’encadrement de la gestion des terres excavées par le biais d’une législation appropriée est 
une nécessité compte tenu des flux actuels y relatifs et de l’existence d’une législation 
spécifique concernant la gestion des sols. 

 

Il importe dès lors que la gestion des terres s’opère dans un contexte offrant des garanties 
environnementales suffisantes et relativement équivalentes à celles qui prévalent lors de la 
mise en CET. Pour ce faire, des lignes de forces doivent accompagner la mise en œuvre de 
cette législation. Elles ont été exposées au point « VII.4.8.3. Cohérence impérative entre 
aménagement du territoire et environnement » et sont brièvement reprises ci-après : 

 

 Délivrance de permis de modification du relief du sol encadrée sur la base de critères 
objectif de prise de décision et, dans les cas pertinents, en concertation étroite entre la 
DGO4 et la DGO3 ; 

 Création d’une base de données des modifications du relief du sol et des zones d’accueil de 
terres de remblais ; 

 Adaptation du cadre réglementaire, notamment le CWATUPE, afin : 

o de permettre le remblai dans des zones appropriées et pas nécessairement autorisées 
à ce jour non autorisées de manière à disposer d’un réseau de sites de remblaism’en 
parler STP, 

o  d’imposer la concertation avec la DGO3 pour toute demande de modification de relief 
du sol d’une certaine importance  et d’imposer à l’autorité compétence compétente 
délivrant l’autorisation de modification du relief du sol, le transfert d’informations 
(localisation du remblai, volume, …) dans une base de données centralisées. 

Par ailleurs, le recours à une taxe On n’envisage pas dans le travail la taxation ou laune 
redevance poursur les remblayages et les merlons est envisagée, dans l’optique d’une égalité 
de traitement. ( convention F. MATERNE ) ? 

 

Enfin, compte tenu qu’il précisera les modalités de mise en œuvre de la réglementation 
projetée, une attention toute particulière devra être donnée à la rédaction du guide 
d’application définissant l’ensemble des règles et procédures relatives à l’exécution de travaux 
incluant le mouvement ou l’utilisation des terres. 

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt,
Non Italique

Mis en forme

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Couleur de police :
Automatique, Français (France)

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt,
Surlignage

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt

Mis en forme : Puce 1

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut)
Verdana, 10 pt
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IX. CET de classe 4 

IX.1 Contexte 
 

IX.1.1. PRÉAMBULE 

La voie navigable est généralement reconnue comme le moyen de transport le plus 
économique et le moins polluant. 

 

Comme toute infrastructure de transport, le réseau fluvial demande à être entretenu 
régulièrement.  

En effet, la navigation nécessite des voies d'eau suffisamment profondes pour permettre aux 
embarcations de circuler. À chaque embarcation est associé un tirant d'eau spécifique. Si le 
cours d'eau n'est pas entretenu, à terme, le tirant d'eau nécessaire au trafic fluvial risque de 
ne plus être assuré ! 

En fonction de leur régime hydraulique, les cours d'eau charient un grand nombre de particules 
érodées au niveau des berges ou issues des rejets industriels ou domestiques. Ces matériaux 
se déposent sur le fond du cours d'eau par sédimentation. La quantité de sédiments varie 
chaque année en fonction de l’importance des crues, du nombre et de la taille des affluents qui 
drainent les eaux de ruissellement, mais aussi en fonction de pollutions anthropiques 
(industrielles ou domestiques). À titre d'exemple, lors de crues classiques, d'importantes 
quantités de sédiments se déposent au fond du cours d'eau et augmentent le volume de la 
vase. 

Si des dragages réguliers ne sont pas effectués, la quantité de vase peut prendre des 
proportions considérables, au point de ne plus autoriser aucune navigation. L’arrêt de la 
circulation fluviale sur le canal Condé-Pommeroeul en est un exemple. 

Un autre aspect négatif lié à l’envasement des cours d'eau est le risque d'inondation. En effet, 
la section d’écoulement de la voie d'eau diminuant, les volumes d'eau en transit sont moins 
importants par rapport à un cours d'eau dragué. 

Il ressort dès lors que la gestion des matières issues du dragage revêt un caractère 
d’importance, tant pour le développement économique lié à la navigation que pour la lutte 
contre les inondations. 

 

IX.1.2. RÉSEAU DES VOIES HYDRAULIQUES 

La Belgique dispose d'un réseau de voies navigables d'une densité exceptionnelle. En Région 
wallonne, plus de 450 km de voies sont utilisés couramment pour la navigation commerciale. 
Ces voies représentent un carrefour essentiel du réseau européen en relation directe avec le 
plus grand pôle portuaire maritime (installations d'Antwerpen, Gent, Zeebrugge et Rotterdam). 

Un système de classification des voies navigables a été établi sur base des dimensions 
maximales des bateaux admis à naviguer. 

Le terme plus général de "voies hydrauliques" désigne l'ensemble des voies navigables et des 
dépendances: ouvrages d'art, équipements, aménagements, terrains,... nécessaires à leur 
fonctionnement. Parmi ces dépendances les infrastructures de transbordement utilisées par les 
ports constituent l'interface indispensable entre le transport par eau et les autres modes de 
transport. 

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/carte/europ.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/Le_rxseau/classification_des_voies_navigables.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/Le_rxseau/lesouvragesdart.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/Le_rxseau/lesports.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/Le_rxseau/lesports.html
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/index.html
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Figure 29 : Réseau des voies navigables en Wallonie 

 

 

IX.1.3. CARACTÉRISTIQUE DES SÉDIMENTS 

Les sédiments sont constitués d’une multitude de particules minérales ou organiques, 
grossières ou plus fines, résultant du lessivage ou de l’érosion des sols puis mises en relation 
avec de multiples résidus produits par les activités humaines. 

Au fond des voies d’eau wallonne, selon la localisation, on trouve un mélange hétérogène de 
graviers, de sables, de limons et d’argiles. La fraction dite grossière (sables et graviers) varie 
généralement de quelques pourcents à maximum 30 à 40% dans certaines voies d’eau. La 
fraction dite fine (limons et argiles) constitue l’essentiel du sédiment, de 60 à 90%. 

Selon les conditions régnant dans le milieu ambiant et leurs caractéristiques propres, les 
sédiments constituent un "compartiment" environnemental qui tend à recueillir et à accumuler 
les éléments ou composés chimiques qui sont introduits dans le milieu aquatique sous forme 
dissoute ou sous forme particulaire. Ces substances chimiques peuvent se retrouver en 
solution dans l'eau surnageante, immédiatement au-dessus des sédiments, ou dans l'eau 
interstitielle ou encore elles peuvent être liées aux particules solides par différents liens 
physiques ou chimiques.  

La contamination des sédiments est très souvent la résultante des phénomènes de sorption, 
c'est-à-dire de l'affinité des polluants pour les particules à granulométrie fine (< 0,05 mm) 
comme le limon, l'argile et la matière organique. Lorsque les sédiments sont brassés, soit 
naturellement sous l'action des courants et des vents, soit artificiellement par la circulation 
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fluviale ou lors des activités de dragage, une partie de la matière solide est mise en suspension 
dans la colonne d'eau et, du même coup, les polluants adsorbés ou absorbés peuvent être mis 
en circulation. Il faut toutefois noter que d'une manière générale, les polluants resteront fixes 
aux particules et qu'ils n’auront pas tendance à se dissoudre lors de ces brassages, à moins 
que les conditions physico-chimiques et l’activité microbiologique de la colonne d'eau ne soient 
modifiées de façon importante. 

On distingue deux principaux types de polluants associés aux sédiments : les substances 
inorganiques, dont les métaux, et les substances organiques, tels les polychlorobiphényles 
(PCB) ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 

IX.1.4. CADRE JURIDIQUE  

IX.1.4.1 Préalable 

 

Avant 1995, il n'existait pas de dispositions contraignantes en matière de gestion et 
d'élimination des boues extraites des voies hydrauliques par curage ou dragage. Ces boues 
pouvaient être entreposées au gré des disponibilités sur des terrains publics ou privés. 

L'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des 
matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage 
ou de curage a donné un cadre à la gestion des boues.  

Par ailleurs, de 1995 à 2003, diverses réglementations54 ont été adoptées sur le plan de la 
gestion des déchets. La gestion des boues issues du dragage des cours d’eau a été précisée 
dans ce cadre. 

Enfin, précisons que les sédiments ne revêtent le caractère de déchets qu’à partir du moment 
où ils sont extraits de la voie d’eau. 

 

IX.1.4.2 Classification des boues de dragages 

 

Les boues de dragages sont pour l’heure classées en 2 catégories, les boues A et les boues B 
selon un référentiel normatif remontant à 1995. 

Les échantillons sur lesquels sont réalisées les analyses proviennent directement de la voie 
d’eau. 

La classification des matières à extraire est établie de la manière suivante. 

a) les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie A lorsqu'il n'y 
a pas de dépassement des teneurs maximales admissibles des éléments ou composés 
repris dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe 1 de l’AGW du 30 novembre 1995. 

 
b) les matières à extraire sont considérées comme appartenant à la catégorie B lorsqu'il y a 

dépassement des teneurs de sécurité des éléments ou composés repris dans les 
tableaux 4 et 5 de l’annexe 1 de l’AGW du 30 novembre 1995. 

                                           

54 On citera, entre autres, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un 

catalogue des déchets, l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'AGW du 27 février 2003 

fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique (CET) et l'AGW du 3 avril 2003 

fixant les conditions sectorielles d'exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit 

et des berges des cours d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage. 
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c) Lorsqu'au moins un des éléments ou composés dépasse la teneur fixée aux tableaux 2 et 

3, mais présente une concentration inférieure à la teneur de sécurité définie aux 
tableaux 4 et 5, un test d'élution est entrepris sur un aliquote de chacun des 
échantillons représentatifs issus du plan d'eau ou du tronçon de cours d'eau sur lequel 
les travaux de dragages sont projetés. 
À l’issue du test d’élution, lorsque, pour chacun des aliquotes issus des échantillons 
représentatifs, la concentration massique de chaque élément ou composé est inférieure 
à la concentration massique maximale admissible définie dans le tableau 6 de l’annexe 
1 de l’AGW du 30 novembre 1995, l'ensemble des matières à extraire du plan d'eau ou 
du tronçon de cours d'eau sur lequel les travaux sont projetés appartient à la catégorie 
A. 
Si par contre, pour un ou plusieurs échantillons représentatifs, au moins un élément ou 
composé dépasse la concentration massique maximale admissible, les matières à 
extraire de la ou des zones de prélèvement correspondantes appartiennent à la 
catégorie B.  

 

Il est à noter que dans le cadre du marché public de traitement des boues de dragages en 
cours d’exécution actuellement, la DGO2 a inscrit une sous-classification pour les boues de 
catégorie B dans le cahier spécial des charges de manière à obtenir des soumissionnaires une 
offre spécifique à la gestion de boues à charge organique, inorganique et mixte. 

 

La répartition55 est la suivante : 

 B1 : contamination organique ; 

 B2 : contamination inorganique ; 

 B3 : contamination mixte. 

 

Après un an d’exécution du marché, le soumissionnaire a sollicité (et obtenu) auprès de la 
DGO2 la détermination d’une sous-catégorie supplémentaire, à savoir B4, estimant que les 
résultats d’analyses annexées au CSC étaient en deçà de la contamination rencontrée par 
endroit et engendrait un surcoût. Les seuils de référence pour déterminer la catégorie B4 ont 
été pris en référence au seuil de sécurité repris dans l’AGW du 30 novembre 1995. 

 

IX.1.5. PLAN DES CET DU 13 JUILLET 1999 

 

Le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets précise que 
l’implantation et l’exploitation d'un centre de regroupement, d'élimination ou de valorisation de 
déchets sont soumises à autorisation et que pour les produits résultant d'opérations de 
dragage et de curage, celle-ci est octroyée exclusivement aux personnes morales de droit 
public responsables de la réalisation de ces travaux.  

 

Il prévoit également l’établissement par le Gouvernement d'un plan des CET reprenant les sites 
susceptibles d'être affectés à l’implantation et à l'exploitation de centres d’élimination. 

 

                                           

55 La distinction B1, B2, B3 et B4 n’est pas une distinction « réglementaire » mais uniquement « administrative ». 
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La SPAQuE a été chargée de réaliser cette mission de planification (avant-projet et projet de 
plan des CET). 

 

Dans le cadre de l'avant-projet de plan des CET, 79 propositions émanant des Directions 
régionales des Voies hydrauliques ont été introduites auprès de la SPAQUE. 

 

En cours de procédure, la Direction générale des Voies hydrauliques a sélectionné 18 sites 
parmi les 79 initialement proposés. La SPAQUE les a intégrés dans l'avant-projet transmis au 
Gouvernement wallon sans examen préalable. 

 

Les sites étaient tous localisés au droit des voies navigables, la plupart le long des tronçons ou 
des pollutions minérales et/ou organiques ont été particulièrement mises en évidence dans les 
sédiments. 

 

Conformément à la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, chacun des 18 sites 
a été soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. Sur base des résultats des 
études d’incidences sur l’environnement, la SPAQUE a appliqué, à chaque site, une grille de 
critères auxquels une pondération fut octroyée. Les sites étudiés obtenaient, en final, une 
cotation qui permettait de les classer entre-eux. Au terme de cet exercice, la SPAQUE a réalisé 
le projet de plan des CET.  

 

Sur cette base, le Gouvernement wallon, le 30 avril 1998, a arrêté provisoirement le plan des 
CET dans lequel 14 sites sur les 18 sites proposés ont été retenus. Les 14 sites ont été soumis 
à enquête publique. 

 

À l’issue de l’enquête publique et des avis remis par le CWEDD et la CRAT, seuls 2 sites furent 
retenus dans le plan des CET à savoir : 

 

 ATH – Rebaix, Rive gauche de la Dendre, capacité totale : 271.000 m³ ; 

 TUBIZE, Ancien dépôt Socol, canal Charleroi-Bruxelles, capacité estimée : 350.000 
m³. 

 

 

IX.1.6. PISTES DE VALORISATION 
 

IX.1.6.1 Cadre actuel 
 
a. La valorisation des boues de dragages  

 

L’A.G.W. du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par 
l’A.G.W. du 27 mai 2004 autorise la valorisation de matériaux de catégorie A provenant de 
travaux de dragage et de curage selon les dispositions reprises dans le tableau suivant. (cf. 
annexe 1 de l’AGW du 14 juin 2001). 
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Tableau 59 : caractéristiques de la valorisation des produits de dragage 

Code Nature 

de la 

matière 

Comptabilité Certificat 

d’utilisation 

Circonstances 

de 

valorisation 

du déchet 

Caractéristiques 

du déchet 

valorisé 

Mode d’utilisation  

(dans le respect 

des dispositions du 

CWATUP) 

170506A1 Produits 

de 

dragage 

ou de 

curage 

(sables, 

pierres, 

boues) 

X   Utilisation de 

matériaux 

enlevés du lit et 

des berges des 

cours et plans 

d’eau du fait de 

travaux de 

dragage ou de 

curage qui 

présentent une 

siccité d'au 

moins 35 % 

Matières 

appartenant à la 

catégorie A telle 

que définie par 

l'article 4 de 

l’arrêté du 

Gouvernement 

wallon (AGW) du 

30 novembre 1995 

relatif à la gestion 

des matières 

enlevées du lit et 

des berges des 

cours et plans 

d’eau  

- Travaux de sous-

fondation  

- Travaux de 

fondation  

- Réhabilitation de 

sites désaffectés 

pollués ou 

contaminés suivant 

un processus 

approuvé par la 

Région 

- Aménagement et 

réhabilitation de 

centres 

d'enfouissement 

technique (CET) 

170506A2 Produits 

de 

dragage 

ou de 

curage 

(sables, 

pierres, 

boues) 

X   Utilisation de 
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enlevés du lit et 
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d’eau du fait de 
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dragage ou de 

curage 
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relatif à la gestion 
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biologique au sens 

de la loi du 12 juillet 
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conservation de la 

nature et des 

directives CEE 

79/409 et 92/43 

 

En application de l’AGW du 14 juin 2001, les boues de catégorie A peuvent être utilisées sur un 
site faisant l’objet d’une réhabilitation suivant un processus approuvé par la Région. 

 

Relevons que les matières appartenant à la catégorie B sont : 

a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d'y être traitées en vue de 
répondre aux critères leur permettant d'être classées en catégorie A ; 

b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou 
élimination ultérieure ; 

c) soit éliminées en centre d'enfouissement technique. 

 

 

b. Valorisation et articulation avec le décret relatif à la gestion des sols du 5 
décembre 2008 

 

Le décret relatif à la gestion des sols induit des éléments susceptibles de modifier les principes 
de valorisation de déchets tels que les terres excavées ou tout autre « matériau » participant à 
la constitution de néosol après remblais. 
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En effet, le décret relatif à la gestion des sols établit une cascade de responsabilités dans le 
cadre de la pollution des sols et fixe des valeurs au-delà desquelles s’enclenche, dans le cadre 
de nouvelles pollutions, un processus d’analyses et, le cas échéant, d’assainissement.  

 

Dans ce cadre, à l’instar de la réglementation en cours de développement sur l’utilisation de 
terres excavées, il est important de bien encadrer la valorisation de boues de dragage. 

 

En effet, l’utilisation de sédiments pourrait constituer des occasions potentielles de polluer le 
terrain récepteur et d’enclencher la responsabilité des acteurs concernés par cette valorisation. 

 

Par analogie aux terres excavées, il semble logique que la valorisation de boues de dragages 
ne pourront être utilisées dans la mesure qu’elles présentent des concentrations en polluants 
inférieures ou égales aux valeurs seuils du terrain récepteur, compte tenu du type d’usage. 

 

Cependant, par dérogation au projet d’arrêté sur la gestion des terres excavées, à l’instar de la 
réglementation flamande, l’opportunité de permettre une valorisation à de strictes conditions, 
parmi lesquelles une étude de risques établissant l’absence de risque pour la santé humaine et 
l’environnement, et l’approbation préalable de l’Office, pourrait être examinée. 

 

 

IX.1.6.2 Pistes de valorisation en développement 
 

a. ISSeP -  mission d'appui scientifique et technique pour la réalisation d’un état des 
lieux de la gestion des produits de dragage et de curage et la formulation de pistes 
d’amélioration - programme 2011 – 2014 

 

Un des points développé par l’ISSeP dans le cadre de la mission d’appui sus visée porte sur 
l’évaluation des filières de valorisation/élimination. 

 

Dans ce cadre, les différents modes de valorisation/élimination des matières actuellement 
utilisés seront identifiés et feront l’objet d’une analyse critique, afin d’identifier les différents 
problèmes. Des modes de gestion alternatifs seront également recherchés. 

 

Chaque filière (dont celles utilisées par la S.M. Ecoterres-Envirowall dans le cadre du marché 
de gestion annuel de 235 000 m³ de boues de dragage de catégorie B) fera l’objet d’une 
analyse des risques environnementaux pour déterminer de manière la plus précise possible 
son domaine de pertinence, d'une part, et pour définir des mesures de gestion des risques qui 
doivent lui être associées, d’autre part. Cette analyse devra évaluer les risques 
environnementaux à long terme. 

 

Pour les filières de gestion prévoyant une valorisation sur ou dans les sols, les interactions 
avec le décret relatif à la gestion des sols seront particulièrement appréhendées dans le cadre 
de la valorisation des matières. Les difficultés rencontrées seront identifiées et des propositions 
de solutions de gestion seront formulées. 
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Des critères à considérer pour sélectionner une filière de valorisation/élimination seront définis. 

Des propositions de caractéristiques physiques et physico-chimiques à contrôler et du type de 
conditions d'utilisation à imposer seront formulées pour les différentes filières d’utilisation, afin 
de garantir une gestion acceptable des risques correspondants. 

 

Les résultats attendus au terme de l’étude seront : 

 L’identification des filières de valorisation/élimination existantes en Wallonie, ainsi que 
l'inventaire des filières existantes dans les régions proches, l’analyse des risques 
environnementaux présentés par celles-ci, et la définition des mesures de gestion des 
risques devant être associées à chaque filière ; 

 La définition des critères à prendre en compte lors de la sélection des filières de 

 La valorisation/élimination ; 

 Des propositions de caractéristiques physiques et physico-chimiques à contrôler et les types 
de conditions d’utilisation à imposer pour les différentes filières de valorisation. 

 

b. Projet SOLINDUS56 – février 2012 

 

L’Administration (SPW-DGo2) souhaite aider et favoriser toute recherche qui permettrait 
d’améliorer la gestion des sédiments tant économiquement qu’environnementalement soit en 
améliorant les filières actuelles, soit en recherchant de nouvelles. L’objectif est avant tout de 
réduire le coût du dragage et réduire les quantités de matières simplement éliminées au lieu 
d’être valorisées. C’est dans ce cadre que la DGO2 soutient le projet SOLINDUS (SOLutions 
INtégrées et DUrables pour Sédiments et matières assimilées). 

 

En appui des entreprises chargées du traitement des sédiments, le centre de recherche wallon 
« Centre Terre et Pierre » (CTP) a piloté avec ses partenaires de recherche, INISMa et ISSeP, 
la construction d’une plateforme expérimentale de taille pilote, capable de traiter 1,0 à 1,5 
m³/h, dans le cadre du portefeuille de projets SOLINDUS. Installée à Châtelet, cette 
plateforme vise à valider à une échelle semi-industrielle un processus de traitement 
minéralurgique des matières sédimentaires issues des opérations de dragage. 

 

Le projet SOLINDUS se scinde en quatre parties : 

 La caractérisation (physico-chimique) des matières et flux entrants et sortants ;  

 La sélection des équipements les plus adaptés au schéma de traitement minéralurgique des 
sédiments wallons envisagé, avec optimisation des conditions opératoires, (échelle labo puis 
mini-pilote) ;  

 La validation de chacune des étapes de traitement à l’échelle mini-pilote (100 kg/h de 
matière sèche) et son extrapolation à l’échelle de la plateforme expérimentale (1 t/h de 
matière sèche); 

 La recherche et l’évaluation de pistes d’inertage et/ou de valorisation pour chacun des flux 
sortants en fonction de leurs caractéristiques et de leur volume.  

                                           

56 Dossier de presse SOLINDUS élaboré avec l’aide d’InnovaTech 
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L’objectif final est de caractériser les sédiments, dont les deux tiers sont contaminés par des 
polluants métalliques (zinc, plomb, chrome par exemple) et organiques (hydrocarbures, huiles 
minérales, PCB entre autres), de les purifier avant de les transformer en fractions valorisables 
pour des utilisations en tant que sable de drainage, en incorporation dans des matériaux 
céramiques ou matériaux du bâtiment et travaux publics, mais également et surtout pour les 
employer par un retour au sol (aménagement paysager, agronomie en général). 

 

IX.2 Besoins en capacité 

IX.2.1. GISEMENT DES BOUES DE DRAGAGE 

IX.2.1.1 Répartition A et B 

Selon une projection des résultats des analyses physico-chimiques des sédiments effectuées 
de 1995 à 2006 ainsi que sur base de nouvelles campagnes d’analyses en cours, deux tiers du 
gisement « prioritaire » est considéré comme appartenant à la catégorie B et un tiers à la 
catégorie A. 

Figure 30 : répartition A/B des boues de dragage 

 

 

Uniquement les produits de la catégorie B non traitables pourraient être concernés par une 
mise en CET sachant que les produits A sont prioritairement valorisés conformément à l’AGW 
du 14.06.2001. Notons que les boues de catégorie A préalablement déshydratées dans le 
cadre du marché actuel de dragage ont été valorisées en réhabilitation de sites (Décharge 
Cronfestu – Décharge Solvay à Couillet). 

 

IX.2.1.2 Plan de dragages prioritaires 

Jusqu’en 2006, les gestionnaires de la voie d’eau faisaient une distinction entre le dragage du 
passif et le dragage d’entretien récurrent annuel.  En raison du coût croissant du dragage et de 
la gestion des produits de dragage et aussi, des moyens financiers limités que la Région 
wallonne y consacre, la notion de dragage prioritaire a été introduite et depuis lors retenue. 
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Réaliser un « dragage prioritaire » signifie qu’en certains endroits, le gestionnaire admet une 
réduction du pied-pilote réglementaire faisant en sorte que l’on ne rétablit pas nécessairement 
la section initiale du canal ou du cours d’eau appelée profil initial ou vieux fonds – vieux bords, 
mais l’on garantit l’évacuation des crues. 

Sur base de différentes hypothèses dont des levés bathymétriques précis, la DGO2 a 
déterminé que le volume annuel « prioritaire » était estimé à +/- 340 000 m³/an. 

 

Figure 31 : quantité de boues de catégorie A et B draguées en moyenne annuellement en 
dragage prioritaire 

 

 

Dans le cadre du marché de gestion des produits de dragage de catégorie B en cours, un 
traitement annuel de 235 000 m³ de produits de catégorie B est garanti à concurrence de 
minimum 160 000 m³ vers l’unité fixe à Farciennes (Ecoterres-Sédisol) et de maximum 75 000 
m³ vers l’unité mobile (Envirowall). 

Les matières draguées étant fortement polluées, il semble que le procédé Sédisol n’apporte 
pas les garanties de traitement suffisantes. Par conséquent, il ressort que la grande majorité 
des matières de catégorie B draguées (210 325 m³) en dragage prioritaire sont éliminées en 
CET. 
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Figure 32 : dragage prioritaire – gestion des boues de catégorie B 

 

 

IX.2.1.3 Gisement par voie d’eau 

La DGO2 est en cours de réactualisation de l’ensemble des données portant sur la 
détermination de la qualité et des volumes de boues présents dans les voies navigables 
wallonnes. Les chiffres seront disponibles pour la fin de l’année 2012. Le présent rapport doit 
dès lors être élaboré à partir d’informations anciennes et parfois éparses selon les voies d’eau 
concernées. 

 

En ce qui concerne le dragage prioritaire, dans le cadre du marché en cours d’entretien (2010-
2014), des mesures précises ont été réalisées sur les voies d’eau concernées. Sur cette base, 
on trouvera dans le tableau présenté ci-après, les volumes dragués correspondant. 

 

Tableau 60 : volume et qualité des boues par voie d’eau – dragage prioritaire sur 4 ans 

Voie d’eau A B1 B2 B3 B4 Tot B A+B 

Haut Escaut 59 170 - 5 752 40 973 24 605 71 330 130 500 

Canal Blaton Péronnes 61 411 - 55 958 9 402 1 093 66 453 127 863 

Canal Nimy-Blaton 1 418 - - 99 231 86 421 185 652 187 070 

Canal Blaton-Ath 17 217 - - 9 337 - 9 337 26 554 

Canal Charleroi Bruxelles 141 850 - 16 726 12 623 142 917 172 265 314 116 

Basse Sambre 85 500 5 243 - 50 228 6 089 61 560 147 060 

Meuse 12 086 - - 38 754 12 920 51 674 63 760 

Canal Albert  36 400 - 40 000 134 037 - 174 037 210 437 

Total dragage prioritaire - 4 années 415 051 5 243 118 436 394 584 274 045 792 308 1 207 359 
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Tableau 61 : volume et qualité des boues par voie d’eau – dragage prioritaire annuel 

Voie d’eau A B1 B2 B3 B4 Tot B A+B 

Haut Escaut 14 792 0 1 438 10 243 6 151 17 832 32 625 

Canal Blaton Péronnes 15 353 0 13 989 2 351 273 16 613 31 966 

Canal Nimy-Blaton 355 0 0 24 808 21 605 46 413 46 767 

Canal Blaton-Ath 4 304 0 0 2 334 0 2 334 6 639 

Canal Charleroi Bruxelles 35 463 0 4 182 3 156 35 729 43 066 78 529 

Basse Sambre 21 375 1 311 0 12 557 1 522 15 390 36 765 

Meuse 3 022 0 0 9 689 3 230 12 919 15 940 

Canal Albert  9 100 0 10 000 33 509 0 43 509 52 609 

Total dragage prioritaire - 1 an 103 763 1 311 29 609 98 646 68 511 198 077 301 840 

 

Il convient de noter que le marché de dragage prioritaire porte sur des voies d’eau stratégique 
(liaisons européennes) ou potentiellement problématique (tirant d’eau insuffisant, inondation). 

En ce qui concerne la perspective de réaliser un dragage « vieux fonds – vieux bords », il 
n’existe aucune information récente quant à la volumétrie. Les données relatives sont soit 
retirées de l'étude de la Commission des Produits de dragages en 2004, soit des mesures

57
 

bathymétriques de 2005 et 2006.  

 

Tableau 62 : volume des boues par voie d’eau – dragage « vieux fonds » 
 

Voies d'eau Dragage vieux fonds (m³) Référence 

Canal Nimy-Blaton 416 140 2006 

Canal Blaton-Péronnes 342 723 2006 

Canal Blaton-Ath pas info / 

Canal du Centre grand gabarit 152 865 2006 

Haut Escaut 201 140 2006 

Basse Sambre 481 271 2006 

Haute Sambre pas info / 

Haute Meuse pas info / 

Meuse moyenne (La Plante->Lixhe) 206 200 * 2004 

Canal Albert + C. Lanaye 895 397 2006 

Canal Charleroi-Bxl 868 000 2004 

Dendre 65 000 2004 

Lys 101 350 2004 

Canal de l'Espierre 50 000 2004 

Canal Pommeroeul-Condé 100 000 2004 

Haine 124 000 2004 

Total 4 004 086 
  + sécurité 25 % 5 005 108 
 

* ne comprend pas le dragage d’approfondissement entre Ivoz et Monsin. 

                                           

57 Rapport de l'ex-Direction des Etudes hydrologiques et des Statistiques "Calcul des volumes de dragages de certains biefs des voies 
navigables de la Région wallonne", novembre 2006. 
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IX.2.1.4 Le gisement à l’échéance 2020 

 

Le gisement à l’échéance 2020 peut être ventilé selon deux stratégies. D’une part la stratégie 
de dragage prioritaire qui assure le tirant minimal nécessaire pour la circulation de péniches 
d’un gabarit approprié et pour l’évacuation des débits de crues et d’autre part, une stratégie 
plus ambitieuse qui consiste à retrouver le vieux fonds avec pour principal attrait le passage de 
péniches de tonnages plus importants avec pour conséquence, une rentabilité économique et 
environnementale accrue. 

 

Le tableau repris, ci-après, présente les données disponibles à ce jour. 

 

Tableau 63 : gisement des boues A/B à l’échéance 2020 

  
Dragage prioritaire (m³) 

Dragage vieux fonds 
(m³) 

Total - Échéance 2020 2 720 000 5 005 108 

Annuel (échéance 2020) 340 000 625 638 

Déjà Effectué 400 000   

Total - Échéance 2020 actualisé 2 320 000 5 005 108 

Besoin en cat A Échéance 2020 788 800 1 701 737 

Besoin en cat B Échéance 2020 1 531 200 3 303 371 

Annuel (échéance 2020) 290 000 625 638 

Besoin en cat A annuel 89 900 212 717 

Besoin en cat B annuel 200 100 412 921 

 

 

Selon l’hypothèse visant que les boues de catégorie A peuvent faire l’objet d’une valorisation, 
la nécessité de procéder à l’élimination de boues de dragages porte essentiellement sur le 
gisement de boues de catégorie B. 

 

Dans le cadre d’une politique de dragage basée essentiellement sur un dragage prioritaire, et 
dans l’hypothèse où aucune technique de traitement et de valorisation ne serait effective à 
cette échéance, les besoins en élimination de boues de catégorie B sont de 1 531 200 m³. 

 

Selon les même, dans le cas où la stratégie de dragage vise à retrouver le vieux fonds, les 
besoins en élimination de boues de catégorie B s’élèvent à 3 303 371 m³. 
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IX.3 Capacités résiduelles 
IX.3.1. PRÉAMBULE 

 

Les sédiments enlevés des canaux sont constitués d'une teneur en eau importante. Or, 
idéalement, pour être éliminés en Wallonie en centre d’enfouissement technique, les matériaux 
issus du dragage doivent faire l'objet d'un asséchement préalable. Dans un tel schéma, l'étape 
de la déshydratation constitue une démarche prioritaire58. 

 

Cette phase de déshydratation au droit même d’une cellule d’enfouissement n’est 
techniquement pas concevable car le système de drainage de fond demande à être adapté 
régulièrement (colmatage) et qu’il est nécessaire d'attendre un asséchement assez poussé 
entre chaque couche déversée. 

 

Dans le cadre de la présente étude, il est important d’établir les capacités d’accueil des centres 
de regroupement et leurs disponibilités tenant compte d’un temps d’attente nécessaire à la 
déshydratation. 

 

IX.3.2. CENTRE DE REGROUPEMENT 

 

Pour répondre aux problèmes de stockage, de regroupement, de traitement ou 
d’enfouissement des boues de dragage, la Région wallonne a aménagé un certain nombre de 
centre de regroupement59 (CR): Saint-Ghislain, Bilhée, Vraimont (Tubize), Erquelinnes et 
Laplaigne. 

 

Le CR d’Obourg est encore en construction (disponible actuellement partiellement et en totalité 
au second semestre 2013). La construction du CR d’Ampsin devrait débuter sous peu mais il 
ne sera opérationnel qu’en 2014. À noter que l’unité fixe Sédisol à Farciennes n’est pas à 
proprement parler un CR. Elle dispose toutefois de cellules de déshydratation utilisées pour le 
traitement de produits ne devant ou ne pouvant pas être inertés par leur unité de 
phospatation. Ces cellules accueillent principalement des sédiments classés administrativement 
en B1 (en vue d’une bioremédiation) ou en B4 parfois B3 (en vue de leur élimination en CET). 

 

La carte ci-dessous permet de situer les infrastructures wallonnes. 

                                           

58 La technique du filtre-presse ou du filtre à bande se positionne en alternative du centre de regroupement. En 

général, elle est mise en œuvre sur le site même de dragage, contrairement au centre de regroupement qui requiert 

des espaces fixes plus importants mais semble s'avérer plus économique et offrant un meilleur rendement. La 

technique du filtre-presse en pratique produit de l’ordre de 800 à 1000 m³/jour et présente un encombrement de la 

voie d’eau très important qui limite fortement leur mobilité et surtout leur positionnement sur le réseau navigable. 

Seul certaines darses ou élargissements de voies d’eau disposant de quais ou équivalents aménagés sont utilisables 

après obtention d’un permis d’environnement. 

59 La notion de centre de regroupement implique également que les produits de dragage n'y séjournent qu'un temps 

limité et défini - maximum 3 ans -, et cela en conformité avec les prescriptions de la Directive 99/31/CEE relative à la 

mise en décharge des déchets. L'exploitation de ces installations est subordonnée à l'obtention d'un permis 

d'environnement / permis unique conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 
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Figure 33 : localisation des centres de regroupement, traitement et élimination en Wallonie 

 

 

À l’exception du futur CR d’Ampsin, tous les sites sélectionnés se situent à l’ouest de Charleroi. 
Cette situation ne résulte pas de choix déterminés par une conception d’ensemble de la gestion 
des boues de dragage de la Région. En effet, chaque infrastructure a été aménagée pour 
répondre à un objectif local et/ou ponctuel.  

Ainsi, la justification principale de l’installation d’un CR à Bilhée, Erquelinnes et Saint-Ghislain 
procède de la lutte contre les inondations, tandis que le choix du Vraimont a été justifié par 
l’urgence de travaux de dragage sur le canal Charleroi- Bruxelles, notamment pour satisfaire 
aux exigences des repreneurs des Forges de Clabecq. 

Par conséquent, selon la DGO2,  il n’y a donc pas adéquation entre les localisations et 
fonctions des infrastructures et les tronçons à draguer repris au plan de dragage prioritaire 
quadriennal. En effet, selon le plan quadriennal, les boues A et une partie des boues B à 
extraire dans les voies d’eau situées à l’est de Namur devront être traitées dans des 
infrastructures très éloignées de leur point d’extraction. De même, le plan prévoit que 
d’importantes quantités de boues A sont destinées à être traitées dans le CR de Laplaigne, 
lequel est théoriquement conçu pour accueillir des boues B. Enfin, s’agissant du futur CR 
d'Ampsin, il ne recevrait que des boues A, alors qu'il est conçu pour accueillir également des 
boues B (25.000 m³ de capacité annuelle utile). 

 

Le tableau repris ci-après synthétise la situation relative aux capacités de fonctionnement des 
centres de regroupement. 
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Tableau 64 : capacité d’accueil des centres de regroupement 

Centre	de	
regroupement

Catégorie Origine	boues Théorique	 Maximale Théorique	Maximale

Vraimont A tout	venant 70.000 140.000

Erquelinnes A Haute-Sambre 20.000 20.000

Saint-Ghislain B Haine 30.000 30.000

Bilhée A/B Dendre/Canal	Ath-Blaton 15.000 18.000 12.000 15.000

Laplaigne B tout	venant 50.000 65.000

Obourg B
Haine/Canal	Centre/Canal	
Nimy	Blaton

42.000 42.000

Ampsin A/B tout	venant/Meuse 18.000 27.000 25.000 37.500

TOTAL 123.000 205.000 159.000 189.500

Capacité	A	(m3) Capacité	B	(m3)

 

Lorsque toutes les infrastructures seront opérationnelles, on constate que la capacité annuelle 
d’accueil des CR de catégorie A sera de 205 000 m³ (besoin prioritaire = 89 000 m³, vieux 
fonds = 176 700 m³) et de 189 500 m³ (besoin prioritaire = 200 100 m³, vieux fonds = 393 
300 m³). 

Après examen de la localisation des centres et des gisements par voie d’eau, il ressort les 
éléments suivants : 

 Pour les boues de catégorie A, la capacité de déshydratation est suffisante, que l’on soit en 
dragage prioritaire ou vieux fond ; 

 Pour les boues de catégorie B, la capacité de déshydratation est suffisante en dragage 
prioritaire, sauf pour les zones du « Canal Charleroi-Bruxelles » et de la « Basse Sambre ». 
Dans l’optique d’une déshydratation des boues en dragage vieux fond sur l’ensemble de la 
Région, les installations actuelles seraient par contre tout à fait insuffisantes. 

 

IX.3.3. ADMISSIBILITÉ DES BOUES DE DRAGAGES EN CET60  

 

Dans le cadre de la problématique de gestion des produits de dragage et de la classification 
des boues en termes de déchets inertes, dangereux et non-dangereux, à la demande de la 
DGO2, et sur la base des recommandations formulées par l’Office wallon des déchets, l’ISSeP a 
passé en revue les résultats des analyses61 chimiques disponibles des échantillons de 
sédiments prélevés lors des campagnes de caractérisation réalisées en 2009 et 2010. 

Pour réaliser une évaluation préliminaire, l’ISSeP s’est basé sur les textes réglementaires 
suivants : 

                                           

60 Source : Institut scientifique de service public Métrologie environnementale – Recherche – Analyses – Essais – 

Expertises - Note intitulée « Classification des boues de dragage ». 

61 toutes les analyses requises à la fois pour la classification des déchets et la classification des sols n’ont pas été 

réalisées sur les échantillons de sédiments prélevés dans le cadre des arrêté de subvention relatifs à la mesure de la 

qualité des sédiments des voies d’eau navigables wallonnes en vue d’optimiser les opérations de gestion des matières 

enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage.  

Les analyses chimiques réalisées ne concernent en effet que le classement des boues de curage en catégorie A ou B 

selon l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans 

d’eau du fait des travaux de dragage ou de curage du 30 novembre 1995.   D’autre part, certains protocoles 

d’analyses et de tests de lixiviation préconisés peuvent être différents de ceux qui ont effectivement été utilisés pour la 

caractérisation des sédiments selon l’AGW de 1995, et par conséquent des investigations complémentaires seraient 

nécessaires pour évaluer la portée de ces différences en termes de résultats. 
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 Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 
27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres d’enfouissement 
technique; 

 L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre 
d’enfouissement technique de certains déchets,  

 L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement;  

 L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 
étude d’incidences et des installations et activités classées ;  

 Le projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 
10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets; 

 Les valeurs (annexe1) du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. 

Moyennant quelques restrictions en termes d’interprétation dues au fait de ne pas disposer 
d’analyses pour tous les paramètres dont question dans les textes réglementaires, l’ISSeP a 
néanmoins établi une classification des 106 sédiments déjà caractérisés en 2009 et 2010.  

En ce qui concerne les critères du décret sol, en rappelant que certaines substances prévues 
par celui-ci n’ont pas été analysées dans le cadre des subventions, la majorité des échantillons 
(à l’exception de seulement 5 d’entre eux représentant 4,7 %) dépasserait les valeurs seuils 
définies pour la catégorie la plus élevée (V – sol industriel) pour au moins un paramètre et ne 
pourrait donc être utilisée dans les zones les moins sévères. Parmi les paramètres dépassant 
les valeurs seuils, le zinc vient en tête (98 échantillons). 

En ce qui concerne les critères inhérents aux CET et déchets, seulement 6 échantillons (5,7 %) 
seraient admis en décharge pour déchets inerte. Dans le même cadre, les résultats de la seule 
analyse du carbone organique total (COT) obligeraient à refuser 57 % des échantillons (61 
éch.) en décharge pour déchets non dangereux et 45 % d’entre eux (48 éch.) en décharge 
pour déchets dangereux. Comme il s’avère qu’une bonne part de cette matière organique est 
d’origine naturelle et n’est pas associée à une charge polluante, cette difficulté liée au COT 
pourrait être contournée puisqu’il est prévu qu’une valeur limite plus élevée peut être admise 
dans certaines conditions par l’autorité compétente à condition de réaliser une analyse du COT 
sur éluat. Cette analyse n’a toutefois pas été réalisée puisque non prévue par l’AGW de 1995. 

En conclusion, l’ISSEP détermine que, si l’on ne tient pas compte du COT mesuré, ni des 
autres paramètres pour lesquels des analyses n’ont pas été effectuées, 100 % des échantillons 
pourraient être admis en CET pour déchets non dangereux. 

Cette analyse laisse à penser que le splitage en 4 sous-catégories (B1, B2, B3, B4) des boues 
de catégorie B n’a pas beaucoup de sens si celles-ci sont éliminées en CET. 

 

IX.3.4. CENTRE D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 

IX.3.4.1 Préambule 

 

Préalablement, il convient de rappeler que lors de l’élaboration du plan des CET, le 
Gouvernement wallon avait exclu la possibilité d’admettre les boues de dragage dans les CET 
"classiques". La disposition introduite par l'AGW du 27 février 2003 fixant les conditions 
sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique permit, par son article 4, § 3, 
d'envisager l'élimination des boues dans les CET classe 2 classiques, pour autant que celles-ci 
respectent la classification relative à ces CET selon des critères analytiques concernant 
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l'acceptabilité des déchets en CET (transposition de la décision européenne 2003/33/CE du 19 
décembre 2002).  

 

Sur cette base « nouvelle », il s’est avéré judicieux de consulter les exploitants de CET de 
classe 2 et 3 afin de vérifier leur positionnement par rapport à l’accueil de boues de dragage 
dans leur installation et les capacités potentiellement disponibles. 

 

Cette démarche apparaît par ailleurs opportune compte tenu que l’ISSEP, lors d’une étude 
antérieure (cf. point IX.3.3 Admissibilité des boues de dragage en CET), a déterminé que 
l’ensemble des boues de dragage respectait les critères d’admission en CET pour déchets non 
dangereux. 

 

IX.3.4.2 Consultation des exploitants de CET classe 2 et 3 

 

Les exploitants des CET de classe 2 et 3 ont été consultés sur les questions suivantes : 

 La valorisation des boues de dragages est une priorité. Cependant, considérez-vous que 
l’admission de boues de dragage non valorisables en CET… 

 Peut solutionner partiellement la gestion de ces boues, notamment compte tenu de la 
réduction importante des quantités de déchets éliminés en CET ? 

 Peut solutionner partiellement la gestion des boues de dragage non valorisables et éviter 
la création de CET de classe 4 ? 

 Précisez les modalités techniques et financières de l’acceptation de ces boues de dragages ? 

 

Le tableau repris ci-après synthétise les propos récoltés à l’issue des consultations. 
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Tableau 65 : Boues de dragages – Consultations des exploitants de CET 

Exploitant 

Boues de dragages non valorisables dans 
les CET de Prix Contraintes techniques 

classe 2 classe 3 

SHANKS - 
CETEM 

Envisageable : 
- Environ 30 000 t/an 
jusqu’en 2014. 
- Boues de catégories 
B autorisées. 

    

- Transports : CET éloigné des voies 
navigables. 
- Caractéristiques des boues : 
pelletables. 

Van 
Gansewinkel 
(Cour-au-
Bois) 

Non : 
- Volonté de se limiter 
à quelques DIB 
provenant d’industries 
ciblées. 
- Fermeture du CET en 
2015. 

  
Non 
compétitif 

  

INTRADEL 

Envisageable : 
- Zone 1.B (classe 
2.1.a) : capacité 
résiduelle de 462 000 
m³. 
- Zone en V (classe 
non déterminée) : 
capacité de 1 100 000 
m³. 

- Capacités 
d'accueil limitées. 
- Déchets 
incompatibles 
avec les 
conditions 
d'exploitation. 

Entre 40 et 
50 €/t hors 
taxes 
(2012) 

Caractéristiques des boues : 
déshydratées, transportables par 
camion. 

AIVE 

Volonté de conserver 
les capacités 
résiduelles disponibles 
pour les besoins de 
leur province. 

Déchets 
incompatibles 
avec les 
conditions 
d'exploitation 

˃80 €/t 
hors taxes 

- Transport : CET éloignés des voies 
navigables. 
- Possibilité d'être confronté à des 
problèmes techniques de gestion 
du CET (stabilité, lixiviats, biogaz) 
étant donné les faibles arrivages 
des autres catégories de déchets. 

SPA a.c. 
 

 Envisageable 10 €/m³ 
Nécessité d'un contrôle de la 
qualité des boues. 

CETB – 
Monceau-
sur-Sambre 
(SITA) 

N’a pas souhaité répondre au questionnaire 

En parcourant le tableau présenté ci-avant, on constate que les options visant à éliminer des 
boues de dragage dans des CET existants ne sont pas pléthores.  

Une attention particulière est donnée à deux CET pour leur localisation intéressante et leur 
capacité d’enfouissement : 

 CET d’Intradel sis à Hallembaye. En effet, une zone de 1.100.000 m³ dont la classe n’est 
pas déterminée à ce jour peut représenter une piste d’élimination intéressante. L’intérêt 
pour ce CET est renforcé par le fait qu’il se situe lui aussi à 1,3 km de la voie d’eau (Canal 
Albert).  

 CETB - Monceau-sur-Sambre. Ce CET dispose d’une capacité résiduelle de l’ordre de 
700.000 m³. Il peut représenter une solution d’enfouissement pour les boues de catégorie 
B. Il se trouve à vol d’oiseau à 1,3 km de la voie d’eau (Canal Charleroi-Bruxelles). 
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Pour ces deux CET, un acheminement de produits de dragage déshydratés émanant de centres 
de regroupement pourrait s’organiser par barge et être transporté d’un quai de déchargement 
dans le CET soit par camions, soit le cas échéant si les lieux le permettent par une bande 
transporteuse. 

 

IX.3.4.3 CET de classe 4 

 

Au terme de la procédure d’élaboration du plan des CET, en 1999, seuls 2 sites furent retenus 
sur les 14 sites qui ont été soumis à études des incidences et enquête publique. 

 

La CRAT, à l’instar du CWEDD, remit un avis sur chacune des propositions. Elle estima, à 
l’issue de la procédure, que le choix des sites avait été guidé principalement et de manière 
exclusive par la proximité de la voie navigable, par des opportunités de propriété publique 
(terrain propriété du MET) et par un manque d’explication et de clarté dans les processus 
techniques mis en œuvre, ce qui a amené les auteurs d’études d’incidences à recourir à des 
hypothèses. 

 

La CRAT déplora également que les critères socio-environnementaux et paysagers (intégration 
paysagère, la distance par rapport aux habitations et aux activités humaines, la sensibilité du 
substrat géologique ou la valeur biologique du terrain) n’eurent pas été suffisamment pris en 
compte. 

 

Elle insista également sur la mise en œuvre d'alternatives aux techniques proposées comme 
par exemple le regroupement des matières en vue de leur prétraitement, les systèmes 
d'assainissement et de valorisation, l'épuration en amont pour limiter la contamination. 

 

En définitive, seuls les CET de ATH–Rebaix, Rive gauche de la Dendre (capacité totale : 
271.000 m³)  et de TUBIZE, Ancien dépôt Socol, canal Charleroi-Bruxelles (capacité estimée : 
350.000 m³) furent retenus dans la planification des CET de classe 4. 

Concernant le CET de Ath-Rebaix, son taux de remplissage atteint 63.348 m³ de produits B 
déshydratés, compactés et stockés définitivement. Compte tenu de sa localisation et du 
relativement faible tirant d’eau de la Dendre, le CET n’est destiné qu’à accueillir des boues 
provenant de la Dendre et éventuellement du Canal Ath-Blaton. 

 

Tableau 66 : CET exploité par la DGO2 – capacité et disponibilité 

   
Capacité B (m³) 

 CET DGO2 Catégorie Origine boues Théorique  Utilisée Disponibilité 

Rebaix B Dendre/Canal Ath-Blaton 271 000 63 348 207 652 

 

Concernant la mise en œuvre d’un CET à Tubize sur le second site qui avait été autorisé dans 
le plan des CET de 1999 (superficie brute de 7 ha, superficie efficace d’environ 5 ha avec une 
capacité utile de 350 000 m³ et une durée d’exploitation autorisée de 20 ans), il semble que le 
projet ne soit plus d’actualité. En effet, la DGO2 s’est vu contrainte de céder le terrain à la 
Sofinpro pour y développer des activités économiques. 
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IX.4 Stratégie de gestion 
 

IX.4.1. GESTION ACTUELLE 

 

Une gestion dynamique de la voie d’eau en vue de garantir aussi bien son rôle économique 
qu’environnemental dans le cadre d'un développement durable de la Région, implique qu’on y 
réalise régulièrement une série d’opérations d’entretien, telles que l’évacuation des sédiments 
accumulés au fond de la voie d’eau. 

Actuellement, la politique poursuivie porte sur une stratégie de dragages prioritaires (cf. 
IX.2.1.2 Plan de dragage prioritaire). Il s’agit d’extraire 340 000 m³ par an de la voie d’eau, 
selon une répartition A/B de 31%/69% (105 000 m³/ 235 000 m³).  

Le marché fut octroyé à Ecoterres-usine de traitement Sédisol (2/3 du marché) et à Envisan 
(1/3 du marché). Il débuta en 2010 et porte jusqu’en 2014. 

Il ressort que près de 90 % des boues de catégorie B sont éliminées compte tenu de leur 
teneur en différents polluants.  

 

IX.4.2. PROPOSITION DE GESTION A L’HORIZON 2020 
 

IX.4.2.1 Enlever le passif des voies stratégiques jusqu’au vieux fond 

 

A l’heure des grands chantiers européens, tel le projet de liaison Seine Nord-Europe visant à 
relier, dès 2015, la France au Benelux, moderniser le réseau fluvial wallon est devenu une 
absolue nécessité. En effet, il s’agit d’un passage obligé dans l’objectif d’améliorer la mobilité 
du transport en Région wallonne.  

 

Il convient à cet effet d’adapter les voies navigables les plus stratégiques62 à une navigation 
plus importante sur le plan des tonnages transportés par bateau. 

Un objectif prioritaire consiste à retrouver le «vieux fond63» dans ces voies d’eau, c’est-à-dire 
permettre à la voie d’eau de recouvrer son gabarit initial et ainsi augmenter la possibilité 
d’accueil de bateaux de plus grande capacité.  

L’enjeu est sociétal, économique et environnemental. 

Si l’on pose l’hypothèse que le vieux fond est pollué dans une même proportion que les 
sédiments du dragage prioritaire (34 % A / 66 % B), on obtient une répartition A/B par voie 
d’eau exprimée dans le tableau repris ci-après. 

                                           

62 Selon la DGO2, les voies navigables considérées “stratégiques” sont l’ensemble des voies d’eau desquelles il faut 

soustraire la Haute Meuse, la Haute Sambre, le Canal de l’Ourthe, le Canal de Haccourt-Visé, le Canal Ath-Blaton et la 

Dendre. 

63 L’expression “vieux fond” sous-entend que le “vieux bord” est pris en compte. 
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Tableau 67 : volume et qualité des boues par voie d’eau – dragage « vieux fonds » 

Voies d'eau Dragage vieux fonds (m³) A B 

Canal Nimy-Blaton 416 140 141 488 274 652 

Canal Blaton-Péronnes 342 723 116 526 226 197 

Canal Blaton-Ath pas info     

Canal du Centre grand gabarit 152 865 51 974 100 891 

Haut Escaut 201 140 68 388 132 752 

Basse Sambre 481 271 163 632 317 639 

Haute Sambre pas info     

Haute Meuse pas info     

Meuse moyenne (La Pl->Lixhe) 206 200 70 108 136 092 

Canal Albert + C. Lanaye 895 397* 304 435 590 962 

Canal Charleroi-Bxl 868 000 295 120 572 880 

Dendre 65 000 22 100 42 900 

Lys 101 350 34 459 66 891 

Canal de l'Espierre 50 000 17 000 33 000 

Canal Pommeroeul-Condé 100 000 34 000 66 000 

Haine 124 000 42 160 81 840 

Total 4 004 086 1 361 389 2 642 697 

 + sécurité 25 % 5 005 108 1 701 737 3 303 371 

* ne tient pas compte de l’approfondissement de la voie d’eau. 

 

De manière à atteindre rapidement les objectifs de modernisation et de viabilisation de la voie 
d’eau, et favoriser ainsi le développement économique et environnemental de la Région, il 
conviendrait de retrouver le vieux fond au plus vite, selon une procédure dite « one-shot », 
mais qui en définitive s’étalerait sur 4 ans de manière à la rendre réalisable sur le plan 
technique et plus tolérable sur un plan financier. 

Pour y parvenir, il convient de by-passer la phase de déshydratation, trop longue à mettre en 
œuvre compte tenu de la capacité des centres de regroupement wallon. Un transfert direct des 
boues de catégories B, sans passer par un centre de regroupement, vers un lieu de traitement 
ou d’élimination autorisé, devrait être envisagé.  

Quant aux boues de catégories A appartenant au passif de nos voies d’eau, elles seraient 
envoyées vers l’ensemble de nos centres de regroupement existants (catégorie A et B) qui, 
durant les 4 ans de démarches « one-shot », seraient réservés à la déshydratation préalable 
de ces boues, avant valorisation. Il importe donc par ailleurs de développer au plus vite une 
réflexion sur la valorisation des sédiments de catégorie A. Les valorisations autorisées64 
actuellement par l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (cf. 
IX.1.6. Piste de valorisation) pourraient en effet de ne pas pouvoir répondre au besoin de 
valorisation. 

 

                                           

64 Travaux de sous-fondation, travaux de fondation, réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant 

un processus approuvé par la Région, aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET), 

travaux d'aménagement du lit et des berges des cours et plans d'eau en dehors des zones présentant un intérêt 

biologique au sens de la loi du 12 juillet 1976 relative à la conservation de la nature et des directives CEE 79/409 et 

92/43 
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Figure 34 : modalités de gestion du dragage « vieux fond » en mode « one-shot » 

 

Selon les informations de la DGO2, une voie d’élimination directe existe au Pays-Bas. Elle est à 
l’heure actuelle à l’étude. Il s’agit de la solution « SLUFTER » à savoir, un terrain de dépôt pour 
les sédiments contaminés qui dispose depuis décembre 2010 d’une autorisation pour accueillir 
des sédiments provenant de l’extérieur des Pays-Bas. 

Le SLUFTER a été aménagé en 1987 pour stocker temporairement les produits de dragage 
contaminés provenant du port de Rotterdam et du Ministère des Transports des Pays-Bas qui 
gère les voies navigables néerlandaises.  

Le SLUFTER occupe 250 Ha au sud de la Maasvlakte II. La hauteur du dépôt atteindra une 
cinquantaine de mètres (± 25 m sous le niveau de la mer et 25 m au-dessus de ce niveau). 

Rien qu’au port de Rotterdam, 20 000 000 m³ de sédiment sont dragués chaque année.  

Au début, 80 % des sédiments étaient contaminés et déchargés dans le SLUFTER qu’il était 
prévu de remplir pour 2003. Cependant, on constate qu’actuellement, moins de 20 % des 
produits dragués au Pays-Bas sont encore contaminés. 

La durée de remplissage du dépôt a donc été prolongée jusqu’en 2035 et une autorisation a 
été obtenue pour accueillir des sédiments provenant de l’extérieur des Pays-Bas.  

À titre d’exemple, les produits de dragage provenant du port de Brême sont déchargés dans le 
SLUFTER. 

Une autorisation d’utilisation du SLUFTER est soumis à une série de conditions telles que : 

 Seuls les produits dépassant certains seuils de contamination sont admis (les produits non 
pollués ne sont pas admis) ; 

 Des résultats d’analyse doivent être fournis. 

La délivrance d’une autorisation par les autorités néerlandaises nécessite un délai de 30 jours. 

Le déchargement se fait par pompage.  
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Il n’y a pas de taxe sur l’importation des produits de dragage aux Pays-Bas (espace 
Schengen). 

Selon les études préalables de la DGO2, l’utilisation du SLUFTER serait financièrement 
intéressante pour la Région wallonne au moins pour les boues de catégorie B2, B3 et B465 
provenant des voies d’eau de classe IV et supérieure. 

D’autres solutions, également rencontrées aux Pays-Bas, telles que la valorisation paysagère 
d’un site en réhabilitation ou en réaménagement contrôlé, soumis à conditions spécifiques, 
représentent des solutions alternatives qui peuvent être également prises en compte et 
analysées. 

IX.4.2.2 Entretenir annuellement la voie d’eau et maintenir le « vieux fonds »  

Lorsque le vieux fond a été « retrouvé » après une action spécifique d’enlèvement des 
matières sédimentées, il importe d’entretenir régulièrement la voie d’eau de manière à 
maintenir ce niveau de vieux fond. Dans ce cadre, la stratégie de gestion des boues devrait 
s’articuler autour de 2 axes, d’une part, la déshydratation des sédiments et d’autre part, leur 
valorisation ou élimination le cas échéant. 

 

a. Draguer et utiliser les centres de regroupement  

Le centre de regroupement est une zone de décantation/déshydratation implantée à proximité 
du cours d'eau. 

 

Ces zones de décantation présentent l'avantage de permettre, une fois la phase de 
dessèchement accomplie, idéalement la valorisation ultérieure des matériaux dragués ou 
curés, ou, le cas échéant, leur élimination en CET. 

 

De plus, étant donné le caractère temporaire et transitoire du stockage des sédiments, les 
sites de décantation peuvent être réutilisés, d’une campagne de dragage à l’autre, selon une 
fréquence de 2 fois par an.  

 

Après la phase de gestion du passif (dragage « vieux fond »), pendant laquelle les centres de 
regroupement auraient pour vocation de déshydrater les boues de catégorie A, ces installations 
serviraient à accueillir les matières draguées de catégorie A et B.  

 

 

De manière à orienter la réflexion, malgré qu’il s’agisse d’un postulat relativement sévère si 
l’on considère que les activités anthropiques devraient générer à l’avenir des rejets moins 
polluants, il est pris comme hypothèse que les dragages d’entretien seront caractérisés par des 
volumes et des qualités de boues équivalentes aux dragages prioritaires actuels.  

 

                                           

65 Les boues B représentent 66% du gisement actuel de boues à draguer en Wallonie. Les boues B2, B3 et B4 

représentent 80 % de l’ensemble des boues B. 
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Tableau 68 : Capacité des centres de regroupement et gestion des boues de cat A et B 

 

*rassemblé par zone géographique correspondante à la localisation des CR. 

**le dragage d'entretien n'engendrera sans doute pas autant de volume qu'actuellement en dragage prioritaire compte 

tenu que le Canal n’avait jamais été dragué depuis sa mise en service. 

*** un CR de 30.000 m³ cat B existe également au droit de la Haine, mais son exploitation est réservée aux matières 

extraites de la Haine. 

 

À l’examen du tableau présenté ci-avant, on constate que les besoins en déshydratation en 
catégorie A sont assurés, avec un solde de capacité disponible. À l’inverse, les besoins relatifs 
aux boues de catégorie B ne sont pas rencontrés.  

 

Pour rencontrer cette nécessité, plutôt que de procéder à la création d’un nouveau centre, une 
solution plus simple et plus rapide consisterait à adapter le CR du Vraimont (cat A ) et à 
l’autoriser à accepter également des boues de catégories B, sans pour autant mettre en porte 
à faux la stratégie globale de déshydratation des boues de catégorie A. 

 

b. Gérer les sédiments déshydratés 

Un des objectifs du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du PWD Horizon 2010 est de 
promouvoir la valorisation et le traitement des déchets en vue de leur valorisation ou de la 
réduction de leur nocivité. 

 

Voie d'eau 

Volume en dragage 

prioritaire 

Capacité des centres de 

regroupement (maximale) 
Besoin en CR assuré 

A B Centre A B A B 

Haut Escaut 14 792 17 832 Laplaigne / 65 000 
  

Canal Blaton 
Péronnes 

15 353 16 613 
  

 
  

Sous-total 30 145 34 446 Laplaigne / 65 000 OUI OUI 

Canal Nimy-

Blaton 
355 46 413 Obourg / 42 000 

  

Canal 
Blaton-Ath 

4 304 2 334 Bilhée 18 000 15 000 
  

Sous-total 4 659 48 747 
Obourg+Bil
hée 

18 000 57 000 OUI OUI 

Canal 
Charleroi 

Bruxelles 

35 463 43 066 Vraimont 140 000 !!!! 
  

Basse 

Sambre 
21 375 15 390 Erquelinnes 20 000  

  

Sous-total 56 838 58 456 
Erquelinnes 
+ Vraimont 

160 000  OUI NON 

Meuse 3 022 12 919 
     

Canal Albert 9 100 43 509 Ampsin 27 000 37 500   

Sous-total 12 122 56 428 Ampsin 27 000 37 500 OUI 
NON relatif 
** => OUI 

Total 103 763 198 077  205 000 
159 500 

*** 
OUI NON 
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Pour rencontrer un tel objectif, la mise en place d'installations de traitement des boues en vue 
de permettre leur valorisation dans les meilleures conditions doit être privilégiée par rapport à 
la mise en CET. 

 

Comme énoncé, l’intérêt de procéder à la déshydratation réside dans le fait d’obtenir une 
matière valorisable selon différentes voies, ou dans le but de la rendre transportable et, le cas 
échéant, enfouissable. 

 

La valorisation des sédiments est un objectif qu'il conviendrait effectivement d'atteindre. Des 
études–pilotes sont en cours (cf. IX.1.5.2. Pistes de valorisation en développement – projet 
Solindus).  

 

Pour les boues de catégorie A, il convient de réitérer la nécessité de développer une réflexion 
sur les voies de valorisation. 

 

Pour les boues de catégorie B, compte tenu d’une part, du marché actuel et du constat que 
l’exutoire principal des matières de catégorie B draguée dans ce cadre est l’enfouissement, et 
d’autre part, de la mise en œuvre récente de projets de recherches, on peut douter qu’une 
installation de traitement efficace de sédiments de catégorie B permettant une valorisation de 
qualité, soit réellement effective en Wallonie à l’horizon 2020. 

 

Il semble dès lors qu’il faudra accepter de recourir pendant quelques années encore à 
l’élimination des boues de catégorie B ou, le cas échéant, à toute autre alternative dûment 
autorisée conférant sécurité environnementale et sanitaire. 

 

IX.4.3. NÉCESSITÉ DE RÉVISER LE PLAN DES CET 

 

Il y a peu, la DGO2 évoquait la proposition de créer un nouveau CET par direction territoriale 
(Mons, Tournai, Namur, Charleroi, Liège). Cette orientation entrainerait indubitablement une 
planification, à l’instar du plan des CET de 1999. 

 

Sachant que la mise en œuvre d’un plan des CET pour les produits de dragage est ardue (cf. 
IX.3.4.3. CET de classe 4) et que des capacités potentielles existent en CET de classe 2. 
(CETB-Monceau-sur-Sambre, Intradel-Hallembaye), est-il pertinent de poursuivre dans cette 
voie ? 

 

Afin d’apporter les éléments de réponse attendus, l’objectif de la présente étude étant 
d’évaluer la nécessité de réaliser un nouveau plan des CET, deux scénarios sont examinés ci-
après.  
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Ces scénarios prennent en compte deux options développées préalablement dans les différents 
points du rapport relatif à la partie CET de classe 4 :  

1. le scénario le moins ambitieux consiste à continuer à draguer prioritairement les zones 
au droit desquelles le tirant d’eau ne permet plus une navigation élémentaire ou les 
zones concernée par des inondations  - Scénario “dragage prioritaire”; 
 

2. le scénario, recommandé, consiste à gérer le passif des voies d’eau stratégiques (celles 
assurant un développement économique à la Région) sur la base d’une action one-shot 
visant à atteindre le vieux fond (cf. IX.4.2.1. Gestion à court terme – enlever le passif 
des voies stratégiques jusqu’au vieux fond) et, par la suite, un entretien annuel de la 
voie pour maintenir le niveau de vieux fond - Scénario “gestion du passif « one-shot 4 
ans » + entretien annuel jusqu’à échéance 2020”. 

 

IX.4.3.1  Scénario « dragage prioritaire » jusqu’à l’échéance 2020 

 

L’objectif de la démarche vise à vérifier la nécessité de recourir à de nouveaux CET pour 
éliminer les boues de dragage en fonction du scénario envisagé. 

Dans ce cadre, les hypothèses suivantes ont été prises : 

 Les boues de catégorie A et B sont déshydratées en centre de regroupement66 sur le 
territoire wallon ; 

 Les boues de catégorie A après déshydratation sont valorisées ; 

 Les boues de catégories B sont éliminées en CET. 

 

                                           

66 Pour rappel, tel que démontré au point « IX.4.2.2. Entretenir annuellement la voie d’eau et maintenir le « vieux 

fonds » », les besoins en déshydratation en catégorie A sont assurés, avec un solde de capacité disponible. A l’inverse, 

les besoins relatifs aux boues de catégorie B ne sont pas rencontrés. 
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Figure 35 : gestion des boues de dragage en scénario « dragage prioritaire » 

 

 

Dans ce scénario, les besoins en CET sont de 1.376.964 m³ au total, sachant que la capacité 
maximale du CET classe 4 de Ath-Rebaix a été atteinte et soustraite des besoins en nouveaux 
CET. 

 

Le besoin en CET est réparti en deux zones d’appel, les boues provenant de l’ouest de 
Charleroi et les boues provenant de l’est de Charleroi. 

Ce découpage géographique est lié au fait que deux CET de classe 2 (cf. X.3.4. Centre 
d’enfouissement technique) disposent de capacités disponibles, le CETB à Monceau-sur-
Sambre et le CET d’Intradel à Hallembaye. 
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Les boues de dragage répondant, à quelques nuances près, aux critères d’admissibilité des CET 
pour déchets non dangereux (cf. IX.3.3. Admissibilité des boues de dragage en CET), le 
présent scénario tient compte des capacités disponibles dans ces deux CET de classe 2. 
L’analyse intègre les quantités de déchets de classe 2 qui entrent annuellement dans les CET. 

L’analyse porte sur une faisabilité volumétrique et ne comporte pas d’appréciation quant à la 
faisabilité technique et financière du scénario. 

Le tableau repris, ci-après, synthétise les éléments à prendre en compte dans l’examen de ce 
scénario. 

 

Tableau 69 : Besoin de capacité en CET (boues cat B) – scénario 1 (dragage prioritaire) 

 

Quantités annuelles 
(m³ / an) 

Besoin en CET à échéance 2020 
– soit 8 années (m³) 

Ouest Charleroi 
CET exploité par CETB-SITA : capacité résiduelle au 31.12.2012 = environ 730 000 m³ 

Déchets enfouis hors boues 
de dragages 

130 000 1 040 000 

Boues catégorie B 126 259 802 420* 

TOTAL 256 259 1 842 420* 

Est Charleroi 
CET exploité par INTRADEL : capacité résiduelle au 31.12.2012 = environ 2 340 000 m³ 

Déchets enfouis hors boues 
de dragages 

120 000 960 000 

Boues catégorie B 71 818 574 544 

TOTAL 191 818 1 534 542 

* intègre la capacité disponible au CET de Ath-Rebaix 

 

À l’analyse du tableau présenté ci-avant, dans la perspective d’un scénario « dragage 
prioritaire », les éléments suivants peuvent être mis en évidence : 

 Le CETB ne peut subvenir aux besoins engendrés par le dragage des boues de catégorie B 
dans la zone ouest de Charleroi ; 

 Le CET Intradel, dans l’absolu, pourrait subvenir aux besoins engendrés par le dragage des 
boues de catégorie B dans la zone est de Charleroi. Cependant, ce schéma ne pourrait être 
mis en œuvre qu’à la condition obligatoire que la cellule supplémentaire autorisée soit 
réalisée et mise en service. Dans les faits, ce scénario est compromis par diverses 
contraintes importantes. Citons, dans ce cadre, que le CET doit garder des capacités 
disponibles en cas d’anomalies d’incinérateur (cf. Réserves de sécurité), que la cellule en 
cours d’exploitation sera saturée en moins de 6,5 ans, alors qu’actuellement, sur la base 
des apports des déchets de classe 2, la durée de vie de cette cellule est de 10 ans ; que 
l’intercommunale n’est pas décidée à ouvrir une cellule supplémentaire pour répondre à des 
besoins nouveaux. 

En conclusion, dans la perspective d’un scénario de dragage prioritaire, les CET de classe 2 
existants ne semblent pas représenter une solution adaptée pour accueillir les boues de 
dragages de catégorie B. 

Rappelons que les besoins sont de l’ordre de 1 376 964 m³ et qu’ils sont prioritairement 
localisés à l’ouest de Charleroi. Dans ce schéma, l’ouverture d’un nouveau CET de classe 4, 
judicieusement localisé et d’une taille suffisante, pourrait se justifier. Une alternative serait de 
créer plusieurs CET de classe 4 de moindre capacité. 
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Dans les deux cas de figure, la réalisation d’un plan des CET s’impose conformément à l’article 
24,§ 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Celui-ci énonce que le Gouvernement 
établit un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles 
d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à 
l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de 
déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient 
liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être 
admises. 

Le décret sus visé précise par ailleurs qu’aucun centre d'enfouissement technique autre que 
destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de 
ceux prévus par le plan des CET. 

 

IX.4.3.2 Scénario (recommandé) – gestion du passif « one-shot 4 ans » + entretien annuel 

jusqu’à échéance 2020 

L’objectif de la démarche vise à vérifier la nécessité de recourir à de nouveaux CET pour 
éliminer les boues de dragage en fonction du scénario envisagé. 

 
Le scénario énoncé est détaillé au point « IX.4.2. Gestion optimale à l’Horizon 2020 » 

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

 Phase 1 : gestion du passif « one-shot 4 ans » - objectif « retrouver le vieux fond » 

 Les boues de catégorie A sont déshydratées dans l’ensemble des centres de 
regroupement sur le territoire wallon ; 

 Les boues de catégorie A après déshydratation sont valorisées ; 

 Les boues de catégories B sont envoyées directement (sans passer par la 
déshydratation) en élimination (SLUFTER =confined disposal) ou autre alternative 
autorisée telle que la valorisation paysagère d’un site en réhabilitation ou en 
réaménagement contrôlé, soumis à conditions spécifiques67. 

 Phase 2 : entretien annuel et maintien du vieux fond 

 Les boues de catégorie A et B sont déshydratées en centre de regroupement68 sur le 
territoire wallon ; 

 Les boues de catégorie A après déshydratation sont valorisées ; 

 Les boues de catégories B sont éliminées en CET, ou autre alternative dûment autorisée, 
mais non prise en compte dans le présent scénario portant précisément sur la nécessité 
de recourir à de nouveaux CET.  

                                           

67 Il existe aux Pays-Bas différents lieux de ce type. 

68 Pour rappel, tel que démontré au point « IX.4.2.2. Entretenir annuellement la voie d’eau et maintenir le « vieux 

fonds » », les besoins en déshydratation en catégorie A sont assurés, avec un solde de capacité disponible. A l’inverse, 

les besoins relatifs aux boues de catégorie B ne sont pas rencontrés. 
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Figure 36 : gestion des boues de dragage en scénario « one-shot-4ans + dragage d’entretien » 
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Dans ce scénario, les besoins en CET sont de 584.652 m³ au total, sachant que la capacité 
maximale du CET classe 4 de Ath-Rebaix a été atteinte et soustraite des besoins en nouveaux 
CET. 

 

Le besoin en CET est réparti en deux zones d’appel, les boues provenant de l’ouest de 
Charleroi et les boues provenant de l’est de Charleroi. 

Ce découpage géographique est lié au fait que deux CET de classe 2 (cf. X.3.4. Centre 
d’enfouissement technique) disposent de capacités disponibles, le CETB à Monceau-sur-
Sambre et le CET d’Intradel à Hallembaye. 

Les boues de dragage répondant, à quelques nuances près, aux critères d’admissibilité des CET 
pour déchets non dangereux (cf. IX.3.3. Admissibilité des boues de dragage en CET), le 
présent scénario tient compte des capacités disponibles dans ces deux CET de classe 2. 
L’analyse intègre les quantités de déchets de classe 2 qui entrent annuellement dans les CET. 

L’analyse porte sur une faisabilité volumétrique et ne comporte pas d’appréciation quant à la 
faisabilité technique et financière du scénario. 

 

Le tableau repris, ci-après, synthétise les éléments à prendre en compte dans l’examen de ce 
scénario. 

 

Tableau 70 : Besoin de capacité en CET (boues cat B) – scénario recommandé (passif one-
shot+entretien) 

 

Quantités annuelles 
(m³ / an) 

Besoin en CET à échéance 2020 
– soit 4 années à partir de 2016 

(m³) 

Ouest Charleroi 
CET exploité par CETB-SITA : capacité résiduelle au 31.12.2016 = environ 210 000 m³ 69  
Déchets enfouis hors boues de 

dragages 
130 000 520 000 

Boues catégorie B 126 259 297 380* 

TOTAL 256 259 817 380* 

Est Charleroi 
CET exploité par INTRADEL : capacité résiduelle au 31.12.2016 = environ 1 860 00070 m³ 
Déchets enfouis hors boues de 

dragages 
120 000 480 000 

Boues catégorie B 71 818 287 272 

TOTAL 191 818 767 272 

* intègre la capacité disponible au CET de Ath-Rebaix 

 

                                           

69 Capacité résiduelle au 31.12.2012 = 730 000 m³ auquel on soustrait 4 ans d’enfouissement de cl.2, soit 4*130 000 

m³. 

70 Capacité résiduelle au 31.12.2012 = 2 240 000 m³ auquel on soustrait 4 ans d’enfouissement de cl.2, soit 4*120 

000 m³. 
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À l’analyse du tableau présenté ci-avant, dans la perspective d’un scénario « dragage one-shot 
+entretien », les éléments suivants peuvent être mis en évidence : 

 Le CETB ne peut subvenir aux besoins engendrés par le dragage des boues de catégorie B 
dans la zone ouest de Charleroi ; 

 Le CET Intradel peut subvenir aux besoins engendrés par le dragage des boues de catégorie 
B dans la zone est de Charleroi. Compte tenu de la nécessité de garder des réserves de 
sécurité en cas d’anomalies d’incinérateur (cf. Réserves de sécurité) et une perspective 
d’accueil de déchets de classe 2 après 2020, cette option n’est possible qu’à condition que la 
cellule supplémentaire autorisée de 1 100 000 m³ soit réalisée en prévision d’une mise en 
service dès 2020.  

 

En conclusion, dans la perspective d’un scénario de dragage « one-shot-4ans + dragage 
d’entretien », le CET de classe 2 du CETB ne permet pas d’accueillir les boues de dragages de 
catégorie B produite à l’ouest de Charleroi, tenant compte des intrants annuels de type 
« classe 2 ». Par contre, le CET d’Intradel pourrait accueillir les boues produites à l’est de 
Charleroi. 

Rappelons que les besoins sont de l’ordre de 584 652 m³ et qu’ils sont localisés de manière 
sensiblement équivalente à l’ouest et à l’est de Charleroi.  

Une solution globale appropriée consisterait à implanter un nouveau CET de classe 4, de taille 
moyenne, localisé à proximité de Charleroi, avec une préférence pour une localisation vers 
l’ouest. Cette solution permettrait aux deux CET de classe 2 de « vivre » plus longtemps, tout 
en répondant au besoin de réserves de sécurité évoqué supra. 

Enfin, dans ce scénario, l’alternative consistant à créer plusieurs CET de classe 4 de moindre 
capacité ne semble plus se justifier. 

 

A l’instar des conclusions du scénario 1, la réalisation d’un plan des CET s’imposera également 
conformément à l’article 24,§ 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 

Le décret déchets précise en effet qu’aucun centre d'enfouissement technique autre que 
destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de 
ceux prévus par le plan des CET. 
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Alternative à la création d’un CET de classe 4 

La Région wallonne (en l’occurrence, par le biais de son administration, le Service public de 
Wallonie) pourrait-elle en tant que producteur initial de déchets  exploiter des centres 
d’enfouissement technique (ci-après CET) de classe 5 destinés à accueillir les boues résultant 
du dragage et du curage des cours d’eau et plans d’eau ? 

La première question à résoudre est celle de savoir si la Région wallonne peut être considérée 
comme producteur initial de déchets dans son activité de dragage des cours d’eau et plans 
d’eau. Cela nécessite de déterminer, d’une part, si l’activité de dragage crée le déchet, et 
d’autre part, si les CET à l’usage exclusif d’une personne publique peuvent être érigés en CET 
de classe 5.   

Si tel est le cas, il faut en examiner la conséquence concernant la possibilité d’ouvrir un ou 
plusieurs CET de classe 5 non prévu(s) par le plan des CET, eu égard aux impératifs liées à la 
planification en matière de déchets et à l’évaluation des incidences qui y est liée, au caractère 
de service public de l’enfouissement technique des déchets et des besoins des autres 
gestionnaires publics des cours d’eau. 

 

Bien que la question ne soit pas fixée dans le droit européen, les boues de dragage semblent 
pouvoir être considérées comme des déchets « sui generis » et non comme le mélange 
d’autres déchets. 

L’activité de dragage des boues peut donc raisonnablement être considérée comme une 
activité de production de déchets, et le producteur, comme le producteur initial. 

L’article 24, §2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose que : « un plan des 
centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à 
l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des 
centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ». 

La qualification de la Région comme producteur initial de déchets dans le cadre de son activité 
de dragage des cours d’eau, a pour conséquence qu’elle pourrait créer un CET de classe 5, 
réservé à son usage exclusif, bien que ce CET ne soit pas prévu par le plan des CET, pour y 
éliminer ses propres boues de dragage. On pourrait qualifier ce CET de « dépannage ». 

Cela devrait toutefois rester l’exception, pour deux les deux raisons suivantes : 

D’une part, à notre sens, la question est de savoir si les besoins en la matière (en termes de 
quantités, de répartition géographique) sont tels que plusieurs CET devraient être prévus. 
Dans ce cas, il s’agit indubitablement d’établir un plan prévisionnel au sens de l’article D. 53, 
§1er du Livre Ier du Code de l’environnement. Un tel plan doit faire l’objet de la procédure 
d’évaluation des incidences, en ce compris les garanties de consultation des instances d’avis, la 
participation du public, et le rapport final. 

D’autre part, la gestion des déchets étant un service public, la Région wallonne doit en assurer 
l’accès à tous les producteurs indistinctement. Il n’y a donc pas de raison de réserver les CET 
susceptibles d’accueillir des boues de dragage à la Région wallonne dès lors que des besoins 
en la matière sont identifiés pour les communes et les provinces.  

Il en va d’autant plus ainsi que la volonté du législateur est clairement dans l’optique d’une 
rationalisation des infrastructures, de rendre l’utilisation des CET de boues de dragage 
communes à la Région, aux provinces et aux communes71. 

                                           

71 « Ainsi, dans l’optique d’une rationalisation des infrastructures, provinces et communes devraient pouvoir accéder 

aux installations exploitées par la Région, et vice versa » Doc, Parl. W., SE 1995, 49 n°1, projet de décret relatif aux 

déchets, commentaire des articles, p.17. 

Mis en forme : Police :Verdana, 10 pt,
Gras, Soulignement 
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Il n’y a donc pas de justification objective à ce que des CET aptes à recevoir des boues de 
dragage soient par essence des CET de classe 5. 

En conséquence, la planification des CET aptes à accueillir des boues de dragage dans le cadre 
du plan des CET doit rester le principe.  

En marge de cette planification, l’état du droit actuel ne semble pas s’opposer à ce que la 
Région puisse ouvrir sporadiquement, de manière exceptionnelle, un CET destiné à recevoir 
exclusivement ses propres boues de dragage sans devoir reprogrammer une révision du plan 
des CET, si elle motive à suffisance les impératifs de procéder de la sorte en fonction des 
besoins constatés. En d’autres termes, il faut démontrer à suffisance l’impossibilité, en termes 
chronologiques, compte tenu de l’urgence et de l’importance de ces besoins, de s’inscrire dans 
une révision prochaine du plan des CET. 

Compte tenu des deux scenarii dégagés dans l’étude (dragage prioritaire ou dragage vieux 
fonds), un seul CET de classe 4 pourrait être créé. Ce CET pourrait être de classe 5, et être 
implanté sans devoir préalablement être inclus dans la révision du plan des CET, uniquement 
dans les conditions précitées, mais devrait alors être inclus dans le plan des CET lors de la plus 
prochaine révision de celui-ci. 

 

IX.5 Recommandations 
Différentes suggestions ou propositions ont été suggérées dans le présent rapport.  

Elles ont été élaborées sur la base de l’état de l’information ou de la connaissance du moment. 

À titre de recommandation finale, il y a lieu d’énoncer les éléments suivants :  

1. Réaliser une volumétrie complète (passif vieux fond/bord et entretien) des sédiments et 
une détermination de leur niveau de qualité ; 

2. Élaborer un plan stratégique global qui intègre une faisabilité technique et économique 
multicritères des orientations proposées dans la présente étude. 

3. Vérifier juridiquement si la DGO2 peut être reconnue comme “producteur initial” du 
déchet avec pour conséquence, la possibilité d’ouvrir un CET de classe 5. Dans ce 
cadre, la réalisation d’un plan des CET ne serait pas requise. 
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X. Annexes 

X.1 Annexe 1 : Organismes contactés pour le 
benchmarking 

Pays Organisme Type d’organisme 

Allemagne 

UBA - Umweltbundesamt Agence fédérale de l’environnement 

BMU - Bundesministerium für Umwelt 
Ministère de l’Environnement (au niveau 
fédéral) 

BDE – Bundesverband der Deutschen 
entsorgungs-, wasser-, und 
rohstoffwirtschaft E.V. wirtschafts- und 
arbeitgeberverband 

Fédération des entreprises de traitement 
de déchets 

BVSE – Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. 

Association fédérale des matières 
premières secondaires et de l'élimination 

Angleterre 

DEFRA – Department for Environment, 
Food and Rural Affairs 

Ministère de l’Environnement 

Environment Agency 
Agence pour la protection et l’amélioration 
de l’Environnement 

ESA – Environmental Services Association 
Fédération des entreprises de traitement 
de déchets 

Pays-Bas 

VROM – Ministerie van Volkhuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Ministère de l’Environnement 

SenterNovem, waste department 
Centre d’expertise public de la gestion des 
déchets   

VVAV – Vereniging Afval bedrijven 
Fédération des Entreprises de Gestion des 
déchets 

France 

ADEME – Agence de l’Environnement et 
de la Maitrise de l’Energie 

Agence de l’environnement 

AMORCE 

Association nationale des collectivités, des 
associations et des entreprises pour la 
gestion des déchets, de l’énergie et des 
réseaux de chaleur 

Meddalt 
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie 

FNADE – Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution de 
l’Environnement 

Fédération des Entreprises de Gestion des 
déchets 

Flandre 
OVAM - Openbare Vlaamse 
AfvalMaatschappij 

Service Public des Déchets Flamands 

 



 

Centre d’enfouissement technique : 

- Stratégie de gestion des CET – Révision du plan des CET 

- Réserves de sécurité telles que prévues à l’article 8§2 du décret 

du 27 juin 1996 relatif aux déchets 

 

 

177  Rapport draft pour le SPW-DG03-DSD Septembre 2012 

X.2 Annexe 2 : Bibliographie pour le benchmarking- 
Allemagne 

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 
Verpackungsverordnung, 4 april 2008. 

 Destatis - Statistisches Bundesamt, Umwelt: Abfallentsorgung 2009, Fachserie 19 Reihe 1, 

22 Juli 2011. 

 Destatis - Statistisches Bundesamt, Umwelt: Abfallbilanz 2009, August 2011. 

 Destatis - Statistisches Bundesamt, Environment: Waste Balance 2009, August 2011. 

 Destatis - Statistisches Bundesamt, Umwelt: Abfallentsorgung-Vorläufiger Ergebnisbericht 

für ausgewählte Entsorgungsanlagen 2010, januari 2012. 

 European Environment Agency, Diverting waste from landfill: Effectiveness of 
waste‑management policies in the European Union, 2009. 

 European Topic Centre on Resource and Waste Management, Evaluation of waste policies 
related to the Landfill Directive-Germany, Draft paper, December 2007.  

 Federal Ministry for the Environment, Nature conservation and Nuclear Safety (BMU)-WA II 
5, Ordinance on Environmentally Compatible Storage of Waste for Human Settlements 
(Abfallablagerungsverordnung-AbfAblV- of 20 February 2001. 

 Federal Ministry for the Environment, Nature conservation and Nuclear Safety (BMU)-WA II 
1, Waste Management in Germany 2011: Facts, Data, Graphics, January 2011. 

 Municipal solid waste management in 2006: TASi one year on- no wastes landfilled without 
pretreatment in Germany since 1 June 2005-A new era has dawned in municipal wolid 
waste management, 1 september 2006. 

 Ordinance on Landfill Sites and Long-Term Storage Facilities (Landfill Ordinance-DepV), 1 
December 2011 

 Ordinance Simplifying Landfill Law of 27 April 2009 
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X.3 Annexe 3 : Bibliographie pour le benchmarking- 
Angleterre 

 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), A strategy for Hazardous 
Waste Management in England, March 2010. 

 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Government Review of Waste 
Policy in England 2011, 2011. 

 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Guidance on applying the 
waste hierarchy to hazardous waste, November 2011. 

 Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Guidance on applying the 
waste hierarchy, June 2011. 

 Environment Agency, Waste acceptance at landfills: Guidance on waste acceptance 
procedures en criteria, November 2010. 

 Environment Agency, Report on the landfill allowances and Trading Scheme 2010/11, 
November 2011. 

 Environment Agency, Treatment of waste for landfill, November 2011. 

 European Topic Centre on Sustainable consumption and Production, Overview of the use of 
landfill taxes in Europe, April 2012. 

 ICE-Institution of Civil Engineers, The State of the Nation: Waste and Resource 
Management. 

 The Landfill Tax (Qualifying Material) Order 2011, 1st April 2011. 
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X.4 Annexe 4 : Bibliographie pour le benchmarking- France 
 Marches et emplois des activités liées aux déchets situation 2007/2008 - perspectives 2009, 

ADEME. 

 Prix de la mise en décharge des déchets non dangereux gérés par les collectivités en 2005, 
ADEME. 

 Le marché de la gestion des décharges dans 6 pays européens en 2007, ADEME. 
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X.5 Annexe 5 : Bibliographie pour le benchmarking- Pays-
Bas 

 Agentschap NL-Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederlands afval in cijfers: 2000-
2008, februari 2011. 

 Agentschap NL-Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Afvalverwerking in Nederland: 
Gegevens 2010, 28 november 2011. 

 Beschikking van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures 
voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage 
II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen 

 Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen – Besluit van 8 december 1997, 
houdende een stortverbod binnen inrichtingen voor aangewezen categorieën van 
afvalstoffen. 

 European Topic Centre on Sustainable consumption and Production, Overview of the use of 
landfill taxes in Europe, April 2012. 

 FFact & SEOR-Erasmus School of Economics, De toekomst van de stortsector: Op weg naar 
2030, Ministerie van VROM, 26 november 2010. 

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landelijk 
afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP): Deel 1 Beleidskader, maart 2007. 

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landelijk 
afvalbeheerplan 2009-2021: naar een materiaalketenbeleid, 16 februari 2010. 

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ontwikkeling storten 
tot en met maart 2012. 

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ontwikkeling storten 
tot en met april 2012. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Marktstudie eindverwerking huishoudelijk 
restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in Vlaanderen en haar omringende regio’s: 
Deelrapport Nederland, Augustus 2007. 

 Staatscourant, Nr. 21114, 24 november 2011. 

 Stortbesluit bodembescherming – Besluit van 20 januari 1993, houdende regels inzake het 
storten van afvalstoffen. 
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X.6 Annexe 6 : Bibliographie pour le benchmarking- 
Flandre 

 Afvalstoffendecreet – Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen 

 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid (LNE), 
Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013. 

 European Environment Agency, Diverting waste from landfill: Effectiveness of 
waste‑management policies in the European Union, 2009. 

 European Topic Centre on Resource and Waste Management, Evaluation of waste policies 
related to the Landfill Directive: Flanders, May 2008. 

 European Topic Centre on Sustainable consumption and Production, Overview of the use of 
landfill taxes in Europe, April 2012. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Inventaris van de Vlaamse 
afvalverbrandingssector, september 2006. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Marktstudie eindverwerking huishoudelijk 
restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in Vlaanderen en haar omringende regio’s: synthese 
rapport, Augustus 2007. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer 
van huishoudelijk afvalstoffen, 7 januari 2008. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Wetgeving milieuheffingen, 2011. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Tarieven en capaciteiten voor storten en 
verbranden: Actualisatie tot 2010, 2011. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Milieuheffingstarieven 2011. 

 Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij (OVAM), Toekomstvisie stortplaatsen nieuw na 
overleg, Lieve De Greeff, 12 maart 2012. 

 Vlaamse MilieuMaatschappij (VMM), Milieurapport Vlaanderen: MIRA Indicatorrapport 2011. 

 Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en cultuur, Vlaams Reglement voor duurzaam 
beheer- Materiaalkringlopen en Afvalstoffen goedgekeurd, 19 februari 2012. 

 VLAREA + Bijlage(n) – Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot 
vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer 

 


