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AVANT-PROPOS

L'entrée en vigueur du permis d'environnement aura incontestablement été l'un des événements majeurs
ayant marqué en Région wallonne, cette année 2002. Certes, sa mise en application soulève encore de
nombreuses difficultés mais aurait-il pu en être autrement si l'on veut bien reconnaître qu'il s'agit là d'une
véritable révolution tant dans les mentalités que dans le comportement des uns et des autres, que l'on soit
"client" ou représentant l'autorité.
Pour les matières qui relèvent plus précisément des compétences de l'Office, cette année aura connu une
très nette diminution des subventions consenties au bénéfice des installations de gestion des déchets
ménagers. Les raisons de cette diminution sont bien connues : elles résident dans la volonté de subordonner
tout nouvel investissement à l'adoption par le Gouvernement d'un schéma directeur optimisé de gestion des
déchets managers et assimilés pour les années à venir. Les conventions préparatoires à l'élaboration de ce
schéma et réalisées en 2001 - 2002 - étude de potentialités de valorisation des matières organiques, gestion
des déchets - ont déposé leurs conclusions et la décision politique est attendue dans les mois qui viennent.
Si les investissements ont marqué le pas en 2002, tel ne fut pas le cas pour le travail législatif. Le droit wallon
s'est enrichi de textes dont l'importance est reconnue unanimement.
Le décret du 20 décembre 2001 en vue de l'instauration d'une obligation de reprises de certains biens ou
déchets ainsi que le décret promulgué à la même date, relatif aux conventions environnementales, ont permis
l'adoption par le Gouvernement de l'arrêté du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion. Outre qu'ils visent à une plus stricte application des
principes communautaires que sont celui de la responsabilité étendue du fabricant et celui du pollueur-
payeur, ils instaurent sur une base juridique incontestable un partenariat entre les autorités publiques et le
secteur privé et ouvre de nouvelles perspectives de collaboration entre ces interlocuteurs en vue d'une
meilleures prise en charge des déchets par les secteurs concernés dans le cadre de négociations, certes
encadrées, mais librement consenties.
Les premières conventions environnementales conclues dans le cadre juridique qui vient d'être rappelé
concernent les batteries au plomb et les pneus usés. Elles seront suivies de bien d'autres, actuellement en
cours de négociation : déchets de papier, huiles usagées, plastiques agricoles,…
Dans un tout autre domaine, cette année a vue l'aboutissement d'un long travail de réflexion, d'élaboration
de textes et cde concertations avec tous les partenaires concernés en vue non seulement de traduire en droit
régional la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
mais aussi de réaliser l'"aggiornamento" des conditions minimales d'exploiter afférentes à ce type
d'établissement dont l'arrêté réglementaire -23 juillet 1987- datait d'un quart de siècle !
Outre l'objectif rappelé ci-dessus, l'arrêté du Gouvernement du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles
d'exploitation des C.E.T. conforte de nombreuses dispositions déjà inscrites depuis de nombreuses années
dans les arrêtés individuels. Il encadre la gestion de l'enfouissement des déchets, mode de gestion à réserver
aux seuls déchets ultimes.
De nombreuses autres activités ont été développées par l'Office au cours de l'année écoulée et sont présentés
dans ce rapport. Elles concernent la problématique des sols tant dans son volet préventif que dans son volet
curatif, les déchets ménagers et les déchets industriels qu'ils soient dangereux, non dangereux voire inertes,
sans oublier la taxation des déchets dont la bonne application procure à la Région les recettes indispensables
à la conduite des politiques choisies.

Au lecteur de les découvrir dans les pages qui suivent …

A toutes et à tous, bonne lecture !

R. FONTAINE, Dr.Sc.
Inspecteur général
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INTRODUCTION

Depuis plus d'un an, l'Administration wallonne s'est engagée dans une démarche de gestion par objectif, en
vue de moderniser et d'améliorer la qualité de ses services. Cette stratégie repose sur la méthodologie dite
des "tableaux prospectifs", un outil dont l'efficacité en termes de management n'a plus à être démontrée. 

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions qui en découlent, et qui
sont à exécuter ou exécutées à tous les niveaux. Ces objectifs se déclinent suivant quatre axes  principaux :

l'axe "autorité politique" : relations avec le pouvoir politique, tâches de service public à assurer, exercice
de la puissance publique, etc.
l'axe "processus interne" : activités et processus menant à la réalisation d'un produit, d'un service ou à
l'application d'une législation.
l'axe "compétences" : formation et responsabilisation des fonctionnaires.
l'axe "utilisateurs" : toutes les personnes ou les entités ayant des relations avec l'Administration.

Le rapport d'activité 2002 de l’Office wallon des Déchets s'inscrit dans cette démarche ambitieuse. Toutefois,
comme il s'agit, par définition d'une vision orientée vers l'avenir -ce qui implique des changements struc-
turels-, cette édition doit être considérée comme transitoire. Nul doute que l'année prochaine, les différents axes
et objectifs transparaîtront avec plus de clarté encore. 

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
1. Elaborer le plan stratégique à soumettre à l'approbation des ministres via le Comité stratégique et en

assurer le suivi
2. Renforcer et systématiser le dialogue entre la DG et les Cabinets
3. Assurer, pour le compte du ministre, un plus grand partenariat avec les autre institutions publiques régionales
4. Accroître la présence de la Wallonie sur la scène internationale et interrégionale

AXE “PROCESSUS INTERNE”
5. Assurer, en collaboration avec les services du Directeur général, une gestion prévisionnelle des

ressources humaines
6. Mettre en place un service unique du personnel au sein de la DGRNE
7. Assurer une communication efficace des documents intéressants via intranet
8. Déployer des démarches qualité afin d'obtenir la certification ISO
9. Gérer le cycle annuel de gestion de la situation environnementale en produisant l'"état de l'environnement"
10. Améliorer la circulation de l'information au sein de la DGRNE
11. Améliorer la coordination des développements informatiques et des banques de données

AXE “COMPETENCES”
12. Déployer la gestion par objectifs dans les Directions et équipes opérationnelles de l'Office
13. Accroître l'expertise des agents par la mobilité et la formation
14. Accroître la motivation des agents
15. Créer une culture d'entreprise propre à la DGRNE par l'organisation par exemple de "midis thématiques"

AXE “UTILISATEURS”
16. Privilégier les actions de la DGRNE sur base d'une meilleure compréhension des besoins des différents

acteurs wallons
17. Aider les acteurs wallons à anticiper et tirer profit des développements touchant l'environnement

(technologies, nouvelles directives,etc.)
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AXE “COMPETENCES”

Mis en place en 1991, l'Office wallon des Déchets, originairement dénommé "Office régional wallon des
Déchets ménagers" par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, s'identifie à la Division des Déchets
appartenant à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Il a été érigé en entreprise régionale et bénéficie d'un budget et d'une comptabilité propres. Par contre, il
ne jouit pas de la personnalité juridique.

ménagers et d'exécution de la planification des
centres d'enfouissement technique.

Par ailleurs, une nouvelle mission lui a été attribuée
par le décret du 20 décembre 2001 : celle du suivi
de la gestion des obligations de reprise.

On relèvera en outre que l'Office a en charge la
création et la gestion de la banque de données des
déchets en Wallonie, l'étude et la participation à
des études visant à la prévention et à l'élimination
des déchets dans une perspective de protection de
l'environnement ainsi que le financement et la
gestion de prises de participations dans des
sociétés de gestion de déchets.

Enfin, le Gouvernement peut également lui confier
d'autres missions par arrêté.

MISSIONS

Les décrets des 27 juin 1996 relatif aux déchets et
25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne déterminent le cadre général des
missions de l'Office.

Les articles 36 et 37 du décret du 27 juin 1996
lui confient tout d'abord des missions d'ordre
administratif telles que l'instruction des demandes
d'autorisations, d'agréments et d'enregistrements
relatives aux opérations de gestion de déchets,
l'instruction des dossiers de subsidiations aux
pouvoirs subordonnés ou encore, celle des demandes
d'indemnisations des dommages causés par des
déchets.

Des mssions de contrôle lui sont également
dévolues par le décret relatif aux déchets en
matière d'application de la taxe sur les déchets non
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AXE “COMPETENCES”

LE PERSONNEL

Par AGW du 14 janvier 1999 fixant le cadre
organique du personnel de la Région wallonne, la
structure de l'Office a été réorganisée. Ainsi, le
personnel de l'Office est désormais réparti au sein
de cinq Directions et de cinq sections directement
attachées à l'Inspecteur général.

Au 31 décembre 2002, le personnel de l'Office
comportait 22 agents statutaires et 31 agents
contractuels.
Il convient d'ajouter à ce nombre huit agents, dont
deux sont détachés à la Commission interrégionale
de l'emballage, un est en congé pour convenance
personnelle et cinq sont employés dans un cabinet
ministériel ou un autre département du Ministère de
la Région wallonne. 

La répartition par niveaux se présentait par ailleurs
comme suit :

25 agents de niveau 1 ;
2 agents de niveau 2+ ;
13 agents de niveau 2 ;
13 agents de niveau 3.

25 % de ces agents prestent un temps partiel.

L'évolution des moyens humains dont dispose
l'Office depuis 1999 est surtout marquée par une
diminution du nombre d'agents de niveau 1 et par
une augmentation au niveau 3, les niveaux 2 et 2+
restant stables.
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AXE “COMPETENCES”

DIRECTIONS ET LES SECTIONS

L'entrée en vigueur le 1er octobre 2002 du Permis
d'environnement va entraîner une réorientation des
missions des sections suivantes :

Direction de la Prévention et de la Gestion des
Déchets,
Direction des Infrastructures de Gestion des
Déchets.

SECTIONS ATTACHEES 
A L'INSPECTEUR GENERAL

SECTION INFORMATIQUE

Responsable : G. LECLERCQ, premier attaché
Tél. : 081/ 33.65.37

En étroite collaboration avec le service informatique
de la DGRNE, cette section :

élabore et exécute le plan d'informatisation de
l'OWD, notamment en ce qui concerne le suivi
des flux de déchets et la mise en place du système
de taxation ;
assiste toutes les sections en matière d'application
ou de problème à caractère informatique ;
contrôle et gère le matériel et les logiciels ;
gère la banque de données des déchets en Région
wallonne.

SECTION JURIDIQUE ET INDEMNISATION

Depuis le mois de juillet 2002, l'Office ne dispose
plus de juriste.

SECTION RELATIONS EXTERIEURES

Responsable : M. GILLET, adjointe à l'Inspecteur
général
Tél. : 081/ 33.65.34

Cette section :
participe à l'organe de décision de la Commission
interrégionale de l'emballage ;
participe aux divers comités qui collaborent à
l'édification de la politique européenne des
déchets ;
participe aux travaux et aux réunions du groupe

traitant de la politique de gestion des déchets au
sein de l'OCDE;
assure le suivi des travaux de la Convention de
Bâle concernant les transferts de déchets ;
coordonne la position de la Belgique auprès de
diverses organisations internationales.

SECTION BUDGET ET COMPTABILITE

Responsable :A. TAMINIAUX, premier attaché
Tél. : 081/ 33.51.69

En conformité avec les dispositions de l'arrêté royal
du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur
la comptabilité de l'Etat, cette section :

établit des propositions de budget et gère la
comptabilité de l'Office ;
finance la mise en place des outils de traitement
des déchets en conformité avec la planification de
la gestion des déchets ;
communique aux autorités de tutelle les états,
renseignements ou précisions de nature comptable.

SECTION AFFAIRES GENERALES

Cette section comprend le pool dactylographique, le
secrétariat et l'antenne personnel.

DIRECTION DE LA PREVENTION ET
DE LA GESTION DES DECHETS -
DPGD

SERVICE DECHETS INDUSTRIELS

Responsable : A. ANCIAUX, directeur
Tél. : 081/ 33.65.26

Section autorisations, agréments et
enregistrements

En application des dispositions des arrêtés de
l'Exécutif régional wallon (AERW) du 9 avril 1992
relatifs aux déchets toxiques ou dangereux, aux
huiles usagées, aux polychlorobiphényles et
polychloroterphényles, ainsi qu'aux déchets
provenant de l'industrie du dioxyde de titane, en
application de l'AGW du 21 octobre 1993 relatif
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aux déchets animaux, en application de l'AGW du
30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières
et de soins de santé, cette section :

instruit les demandes d'agrément des personnes
responsables d'installations de regroupement, de
prétraitement, de valorisation ou d'élimination
des catégories de ces déchets;
instruit les demandes d'agrément en qualité de
collecteur et/ou de transporteur des déchets précités;
instruit les demandes d'autorisation en qualité
d'exploitant d'installations de regroupement, de
prétraitement, de valorisation ou d'élimination
des catégories des déchets précitées ;
gère les divers relevés exigés en matière de détention
et d'acquisition de déchets dangereux ;
évalue de manière technique tout projet ou
procédé relatif à ces déchets ;
gère les recours introduits contre les décisions
prises dans le cadre des arrêtés du 9 avril 1992
précités ;
instruit les demandes d'enregistrement délivrées
en vertu de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets et en gère le
cadastre ;
établit l'inventaire des PCB-PCT et appareils en
contenant conformément aux dispositions de
l'AGW du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

En outre, en application des dispositions de l'AERW
du 19 mars 1987 relatif à la mise en décharge de
certains déchets en Région wallonne, tel que modifié
notamment par l'AGW du 9 juin 1994 précité, la
section instruit les demandes de dérogation relatives
à la mise en décharge de déchets flamands ou
bruxellois. 

La section remet également des avis en matière de
classification des déchets et instruit les dossiers de
classement conformément aux dispositions de
l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue
wallon des déchets.

Elle participe à diverses commissions en matière de
déchets telles que la Commission d'agrément, la
Commission des déchets, les groupes de travail
européens, etc. 

Les agents de cette section sont également chargés
de l'instruction des demandes d'agrément de
laboratoires d'analyses de déchets conformément
aux dispositions de l'AERW du 9 juillet 1987 relatif
à la surveillance de l'exécution des dispositions en
matière de déchets et des déchets toxiques modifié
par l'AERW du 23 décembre 1992 portant
désignation des agents compétents pour rechercher
et constater les infractions en matière de protection
de l'environnement.

Section recherches de filières

En vertu de l'article 36 du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets, les agents de cette section :

identifient des filières relatives au recyclage et à la
valorisation de déchets ;
recherchent des partenariats ;
réalisent des études et des inventaires concernant
les diverses catégories de déchets ;
rendent des avis en matière de technologies
respectueuses de l'environnement ;
participent à l'établissement de cahiers sectoriels
pour diverses catégories de déchets ;
rendent des avis en matière d'aides à l'expansion
économique et aux programmes de recherches en
développement et en technologies environnemen-
tales.
assure le suivi des BAT - BEST AVAILABLE
TECHNOLOGIES - relatives à la valorisation et à
l'élimination de déchets industriels.

Cette section assure également la mise en œuvre de
l'AGW du 25 avril 2002 instaurant une obligation
de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation ou de leur gestion. Cette activité
implique la négociation et le suivi des conventions
environnementales visées par le décret du 20
décembre 2001 pour certains  flux de déchets
mentionnés dans l'arrêté du 25 avril 2002 précité.

Enfin, cette section contribue également à
l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique
wallonne en matière de déchets animaux : cadavres,
déchets d'abattoirs, déchets de boucheries, …

AXE “COMPETENCES”

DIRECTIONS ET LES SECTIONS
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Section planification

Les tâches de cette section visent la mise en œuvre
du Plan wallon des déchets - Horizon 2010, son
intégration dans le Plan d'Environnement pour le
Développement durable et l'exécution du Contrat
d'Avenir.

Les agents de cette section participent à divers
groupes de travail tant au niveau wallon et belge
qu'au niveau européen et international en vue de
l'élaboration et du suivi de législations relatives à
l'environnement et aux déchets.

SERVICE DECHETS MENAGERS

Responsable : M. GILLET, adjointe à l'Inspecteur
général
Tél. : 081/ 33.65.34

Les tâches de cette section visent à la mise en œuvre
des actions prévues dans le Plan wallon des déchets
- Horizon 2010 en matière de déchets ménagers
ainsi que leur intégration dans le cadre plus global
du Plan d'Environnement pour le Développement
durable.

En outre, cette section :
s'attèle à la révision du Plan précité conformément
aux objectifs fixés par la DPR et le Contrat
d'Avenir pour la Wallonie ;
assure le suivi  :
- des travaux de la C.I.E. ;
- des activités de BEBAT;
- de l'accord sectoriel UEPP/JFB/FEBELMA ;
- d'expériences pilotes en matière de collecte de

déchets fermentescibles ;
- des activités de collecte de RECUPEL ;
- de la convention relative à la collecte des

médicaments périmés ;
- de l'étude de l'ISSeP sur le contrôle en continu

des dioxines des incinérateurs wallons ;
assure le suivi statistique de tous les flux de
déchets ménagers et assimilés, ce qui implique :
- la mise à jour de la banque de données relative

aux parcs à conteneurs, aux huiles usagées, aux
déchets spéciaux des ménages, aux huiles et

graisses de friture ;
- la réalisation des campagnes d'analyse de la

composition des ordures ménagères ;
- la réalisation d'un questionnaire à l'attention des

communes dans le cadre de la convention pour
l'octroi de subsides en matière de prévention et
de gestion des déchets ;

- le développement des banques de données
nécessaires au suivi et à l'évaluation du Plan
wallon des déchets - Horizon 2010, volet
déchets ménagers, et leur intégration dans le
datawarehouse de la DGRNE.

assure la négociation et le suivi des conventions
environnementales pour certains flux de déchets
mentionnés dans l'arrêté du 25 avril 2002 précité.

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DE GESTION DE DECHETS (DIGD)

Responsable : A. HOUTAIN, Directeur
Tél. : 081/ 33.65.21

SECTION COORDINATION

Les missions fondamentales de cette section sont la
coordination générale du service avec le staff
administratif.  En outre, elle gère :

l'instruction complète des demandes d'agrément
des experts en matière de pollution du sol et du
sous-sol des stations- service ;
l'instruction des demandes émanant de la DGATPL
et des communes en matière de permis d'urbanisme.

SECTION DES CENTRES D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE

Les agents de cette section gèrent les questions rela-
tives aux processus d'autorisation des centres d'en-
fouissement technique (CET), réglées par l'AERW du
23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. 

En effet, la section :
gère l'octroi des autorisations d'implanter et
d'exploiter les CET, finalisées par une proposition
de décision à l'attention de l'autorité compétente ;
examine les cahiers des charges préalables aux
aménagements imposés par les arrêtés d'autorisation

AXE “COMPETENCES”

DIRECTIONS ET LES SECTIONS
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quant à la gestion des lixiviats, à la gestion des
gaz de décharges, au contrôle de la qualité des
eaux de surface et souterraines, à la mise en
place de complexes d'étanchéité et de drainage ;
approuve les aménagements imposés par les
arrêtés d'autorisation ;
actualise les conditions d'exploitation et les
cautionnements ;
suit les analyses imposées en matière d'eaux
souterraines, d'eaux de surface, de gaz et de
déchets ;
gère la procédure d'évaluation des incidences sur
l'environnement conformément aux dispositions
de l'AERW du 31 octobre 1991 portant exécution
du décret du 11 septembre 1985 organisant
l'évaluation des incidences sur l'environnement
dans la Région wallonne ;
instruit les recours introduits contre les décisions
prises en première instance en matière d'autorisation
d'implanter et d'exploiter les CET;
participe aux comités d'accompagnement institués
conformément aux prescriptions du Plan wallon
des déchets. 

En outre, les agents de cette section sont chargés des
tâches suivantes, en relation avec la problématique
des CET et l'identification des déchets suivant cette
filière d'élimination : 

avis de la division normative compétente en
matière d'octroi de l'agrément en qualité d'auteur
d'étude d'incidences pour le stockage et le
traitement des déchets ;
aide apportée aux producteurs de déchets et à la
Division de la Police de l'Environnement en vue de
caractériser la classe d'un déchet admis ;
remise d'un avis sur demande de la division
normative compétente pour ce qui concerne
l'exploitation de dépôts temporaires de déchets,
de stations d'épuration d'eaux usées et de permis
de modifier le relief du sol ;
examen et critique des textes communautaires,
décrétaux et réglementaires ainsi que des projets
de planification générale.

Le Permis d'environnement va entraîner, tout comme
pour la DPGD, une réorganisation des missions de
cette section.

SECTION REHABILITATION ET 
ASSAINISSEMENT

La problématique de la réhabilitation des dépotoirs
et de l'assainissement des friches industrielles
contaminées suscite un intérêt croissant de la part
du public et des acteurs concernés. 

En complément des actions entreprises et des
missions confiées à la s.a. SPAQuE et à la Direction
générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine, il est apparu indispensable de
créer des relais naturels dans la gestion de cette
problématique au sein de l'Office. Les agents de cette
section évoluent avec une répartition géographique
calquée sur les zones de la Division de la Police de
l'Environnement.

C'est ainsi qu'a été créée la section réhabilitation et
assainissement dont les missions pourraient être
synthétisées comme suit :

instruction des plans de réhabilitation des dépotoirs
selon l'AGW du 24 juin 1993 portant exécution
de l'article 7,§3, du décret du 25 juillet 1991
relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ;
examen des études de caractérisation et des plans
d'assainissement dans le cadre des mesures
prescrites par l'AGW du 4 mars 1999 relatif aux
stations-service ;
remise d'un avis technique concernant les demandes
d'agréments des experts dans la discipline "pollution
du sol et du sous-sol" selon le même AGW du 4
mars 1999.

DIRECTIONS ET LES SECTIONS
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DIRECTIONS ET LES SECTIONS

DIRECTION DE LA PROTECTION DES
SOLS (DPS)

Responsable : J. DEFOUX, premier attaché
Tél. : 081/ 33.64.10

Les missions de la DPS s'articulent autour de trois
axes principaux :

la valorisation des matières recyclables sur ou
dans les sols ;
la gestion des sols dans une optique de protection ;
la mise en œuvre de l'AGW du 10 octobre 2002
relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture
en collaboration avec la Division de l'Eau.

SECTION GESTION DURABLE DE L'AZOTE
EN AGRICULTURE

En séance du 10 octobre 2002, le Gouvernement
wallon a adopté définitivement l'arrêté relatif à la
gestion durable de l'azote en agriculture.

La coordination générale de la mise en œuvre de
cet arrêté a été confiée à la Division de l'Eau, étant
donné que cette réglementation vise à assurer la
protection des eaux contre la pollution par les
nitrates.  Par décision de la Direction générale, le
calcul des taux de liaison au sol ainsi que la gestion
des contrats de valorisation ont été confiés à la DPS.

Celle-ci a mis en chantier une application
informatique appelée TALISOL - Phase I - fiche n°
2002/32 du CCI 2002 de la RW approuvé par le
Gouvernement wallon - dont le but est d'assurer le
calcul des taux de liaison au sol en utilisant les
données disponibles gérées par différents systèmes
informatiques existants.

TALISOL devrait être opérationnel pour le quatrième
trimestre 2003.

SECTION VALORISATION DES MATIERES
RECYCLABLES SUR OU DANS LES SOLS

La DPS gère la valorisation agricole des boues
d'épuration sur base de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation

de l'utilisation sur ou dans les sols des boues
d'épuration ou de boues issues de centres de
traitement ou gadoues de fosses septiques.

Dans ce cadre, la section :
instruit les dossiers de demandes de certificat
d'utilisation :
- des boues résiduaires issues de stations d'épuration

d'eaux usées domestiques ;
- du processus d'épuration d'eaux usées industrielles ;
- de stations d'épuration mixtes traitant à la fois

des eaux usées domestiques et industrielles ;
- de centres de traitement de gadoues de fosses

septiques ;
sollicite les avis de la Direction générale de
l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne
et du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture au niveau fédéral.
remet des avis dans le cadre de la procédure
d'instruction des demandes de permis d'installations
de traitement de matières organiques ou de
stations d'épuration d'eaux usées ;
rend des avis dans le cadre des importations de
matières organiques ;
élabore et soumet à la Direction générale les
propositions de certificats d'utilisation assortis des
conditions particulières ou les propositions de
refus ;
veille à améliorer de manière continue la
caractérisation des boues d'épuration et leur
qualité par l'imposition d'analyses couvrant un
plus large spectre de micro-polluants, notamment
les micro-polluants organiques.
impose, depuis 1999, un suivi analytique des
boues approprié au type d'eaux usées traitées
dans la station d'épuration dont elles sont issues.

En outre, la DPS gère la valorisation agricole des
matières organiques autres que les boues d'épuration
qui présentent un intérêt pour l'agriculture ou les
sols, telles que les résidus de l'industrie agroalimentaire
ou les composts de matières organiques. A ce titre,
elle instruit les demandes de certificat d'utilisation
correspondantes selon une procédure d'instruction
similaire à celle réservée aux boues d'épuration sur
base de l'article 13 de l'AGW du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets.
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Enfin, la DPS veille à la constitution de banques de
données informatisées concernant la production
quantitative et qualitative des boues d'épuration,
leur destination et la qualité des sols.

Suite au départ d'un agent contractuel de niveau 1
de la DPS pour cause de fin de contrat, il n'a pas
encore été possible de finaliser la saisie informatique
des données auprès des producteurs ni de compléter
la banque de données des résultats d'analyse des
échantillons de sol qui a permis d'élaborer en 2001
la première édition de "L'inventaire de la qualité des
sols en Région wallonne".

Vu la nécessité d'une part, de définir une réglementation
spécifique pour les matières organiques et d'autre
part, d'apporter aux agriculteurs des garanties
quant à la possibilité d'utiliser des matières recyclables
dans le respect des contraintes environnementales et
agronomiques tout en sauvegardant, à long terme,
la rentabilité de l'activité agricole de production,
l'Office a entrepris la refonte de l'AGW du 12 janvier
1995 en vue de son extension à l'ensemble des
matières recyclables.

L'Office a élaboré des propositions de décret et
d'arrêté relatif à l'utilisation des matières recyclables
sur ou dans les sols. La concertation avec les
partenaires concernés, entamée en décembre 2001
sous la présidence d'AQUAWAL, en vue d'aboutir,
in fine, à l'établissement d'une réglementation
opérationnelle, s'est clôturée provisoirement en avril
2002 par la remise d'une synthèse partielle au
ministre de l'Environnement.

Enfin, l'Office s'est vu confier le soin de développer
les outils réglementaires concernant la problématique
"cadastre des épandages".

SECTION PROTECTION DES SOLS

La DPS adopte une démarche préventive de nature
à protéger les sols contre toute attaque significative
grâce à une politique de protection à long terme.

La Commission européenne a présenté une commu-
nication intitulée "Vers une stratégie pour la protection

des sols", cette dernière étant reprise par le sixième
Programme européen d'action pour l'environnement
intitulé "Environnement 2010, notre avenir, notre
choix".

Cette démarche entérine l'idée que le sol est un
vecteur environnemental à part entière qui nécessite
protection et préservation. Elle  met aussi en exergue
le fait que le temps est venu de relever ce défi et de
garantir à nos sols un avenir à long terme.

Dans ce cadre, le Conseil de l'Europe a adopté le
25 juin 2002 des conclusions sur la protection intégrée
des sols jetant ainsi les fondements généraux d'une
véritable politique des sols au niveau communautaire.

Le texte correspondant est disponible sur le site de
la DGRNE/OWD/DPS.

DIRECTION DES INSTRUMENTS
ECONOMIQUES - DIE- 

SECTION TAXATION DES DECHETS NON
MENAGERS

Responsable : G. LECLERCQ, premier attaché
Tél. : 081/ 33.65.37

En vertu des dispositions de l'AERW du 14 novembre
1991 relatif à la perception de la taxe sur les
déchets en Région wallonne tel que modifié par
l'AGW du 23 décembre 1998, cette section :

détermine le montant de la taxe sur les déchets
non ménagers dont doivent s'acquitter les
redevables ;
gère et vérifie les dossiers, documents et déclarations
relatifs à la taxation des déchets non ménagers ;
assure la gestion des dossiers relevant du régime
du collecteur ou du transporteur agréé instauré
par le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation
des déchets en Région wallonne tel que modifié
par le décret du 16 juillet 1998 ;
contrôle sur le terrain les redevables de la taxe sur
les déchets non ménagers.

DIRECTIONS ET LES SECTIONS
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DIRECTIONS ET LES SECTIONS

SECTION TAXATION DES 
DECHETS MENAGERS

Responsable : G. LECLERCQ, premier attaché
Tél. : 081/ 33.65.37.

En vertu des dispositions du décret du 25 juillet
1991 relatif à la taxation des déchets en Région
wallonne tel que modifié par le décret du 16 juillet
1998 et de ses arrêtés d'exécution, cette section :

contrôle les déclarations à la taxe dans le régime
du prélèvement-sanction pour favoriser les collectes
sélectives. Ce régime a pour objet de taxer les
déchets ménagers produits par les communes
wallonnes et dont la quantité exprimée en tonne
par an et par habitant dépasse le seuil fixé par le
décret. 
opère le calcul du coût-vérité de la politique
communale de gestion des déchets. Ce facteur du
coût-vérité intervient en effet dans la décision de
l'octroi des subventions aux communes et inter-
communales. 

SECTION SUBVENTIONS ET SUBSIDIATIONS

Responsable : M. GILLET, adjointe à l'Inspecteur
général
Tél. : 081/ 33.65.34 

Conformément aux dispositions de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à
l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés
en matière de prévention et de gestion des déchets,
cette section instruit les dossiers de demandes de
subsides aux pouvoirs locaux. 

En outre, celle-ci : 
organise, suit et passe les conventions et les
marchés publics en matière de déchets ;
examine les cahiers des charges ;
rend des avis en matière de déductions fiscales
majorées.

DIRECTION DES STATISTIQUES ET
DES TRANSFERTS DE DECHETS
(DSTD)

Responsable : G. GILLAIN, attaché
Tél. : 081/ 33.65.52

Sur base des dispositions de l'AGW du 9 juin 1994
pris en application du règlement CEE 259/93 du
1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à la sortie de la
Communauté européenne, cette direction :

examine les demandes relatives tant à l'importation
qu'à l'exportation de déchets dangereux ;
gère les documents de transport exigés du producteur,
du collecteur, du valorisateur ou de l'éliminateur
de déchets ;
vérifie les certificats de valorisation ou d'élimination
émis par les centres de traitement ;
collabore avec la Division de la Police de
l'Environnement pour tout problème inhérent à
l'application de l'AGW susmentionné et du règlement
CEE 259/93, mais également pour la gestion de
la problématique des transferts illicites ;
établit des statistiques d'importation et d'exportation
des déchets en fonction de paramètres divers
(type de déchets, destinataire, société notifiante,
etc.).
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LES DÉPENSES

L'année 2002 se caractérise par des engagements
d'un montant équivalent à ceux de 2001.

Ceci ne doit pas masquer la diminution très forte
des engagements pour les subsides de travaux
d'investissements en matière d'installation de
déchets.
De 40,720 millions € en 2000, on est passé à
11,118 millions € en 2001 et à 7, 088 millions €

en 2002, soit une baisse de 82 % sur deux ans.

Comme en 2001, les raisons de cette diminution
sont à rechercher pour l'essentiel dans la volonté
d'attendre les résultats de l'analyse des plans
stratégiques des intercommunales et les nouveaux
scénarios de traitement des déchets qui en résulteront.

C'est ainsi que les engagements de 2002 ont concerné
principalement les investissements en matière de
parcs à conteneurs alors que le budget avait prévu
d'importants travaux de modernisation et de
remplacement de lignes d'incinération.

Les seuls travaux significatifs "hors parcs" ont eu
trait à un centre de traitement des encombrants, à la
poursuite du traitement des lixiviats dans un CET, à
des travaux dans un autre CET et à des investisse-
ments dans un centre de traitement des déchets.

C'est la croissance très forte des subsides aux
intercommunales et communes, hors intervention

destinée aux agents contractuels subventionnés
(ACS) occupés dans les parcs à conteneurs, qui
explique dès lors le statu quo des dépenses.

Le montant global des subventions atteint 8,312
millions € contre 2,997 millions € en 2001. Deux
années de subsides ont en effet été engagées au
cours de l'exercice 2002, phénomène qu'il faut
compléter par l'augmentation de l'intervention
régionale dans les  frais de la collecte sélective.
De même, les  deuxièmes tranches de subvention  en
faveur des communes qui ont un  CET sur leur territoire
ont été plus importantes en 2002.

Les dépenses en matière de valorisation des déchets
se maintiennent à un haut niveau puisqu'elles
atteignent 9,384 millions € contre 9,365 millions €

en 2001. C'est le troisième poste budgétaire de
l'Office avec 21 % des dépenses. 

Les seules collectes de cadavres d'animaux
représentent 6,017 millions € mais ont été financées
spécifiquement par le Gouvernement à concurrence
de 2,5 millions € .

La dotation à la SPAQuE est en augmentation,
conformément au contrat d'entreprise, soit 13,392
millions € contre 12,895 millions € en 2001.
Compte tenu de la poursuite de la diminution des
engagements en matière de mise en place
d'installations de gestion des déchets en 2002, la
dotation à la SPAQuE est devenue le premier poste
de dépenses de l'OWDavec 29 % de celles-ci.

RECETTES 2002

0% 1%

56%23%

16%
0% 4%

ventes de services
produits divers
prélèvements sur le fonds des déchets
dotation de la région
prélèvements sur le fonds de réserve
intérêts de placements
dotation spéciale gestion des déchets animaux

BILAN DE L'ANNEE ECOULEE

AXE “PROCESSUS INTERNE”
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AXE “PROCESSUS INTERNE”

LES RECETTES

Le prélèvement de 35 millions € sur le fonds des déchets - lequel centralise le produit des taxes sur les
déchets - constitue l'essentiel des recettes de l'Office.

Le fonds de réserve a été sollicité- et épuisé- à concurrence  de 9,801 millions d'euros.

Tableau du budget

Dépenses (en milliers d'euros) 2001 2002

frais de fonctionnement 1 480 402
valorisation des déchets 9 365 9 384
gestion informatique 3 270 2 462
financement de la sa SPAQuE 12 895 13 392
soutien aux secteurs public et associatif 4 492 4 561
subsides en faveur de communes 2 997 8 312
mise en place d'installations de gestion 11 118 7 088
autres dépenses 0 0

total des engagements 45 617 45 602
total des ordonnancements 81 869 69 353

Recettes (en milliers d'euros)

ventes de services 174 213
produits divers 776 513
prélèvements sur le fonds des déchets 42 142 35 000
dotation de la région 11 056 14 098
prélèvements sur le fonds de réserve 21 071 9 801
excédents de trésorerie
intérêts de placements 293 219
dotation spéciale gestion des déchets  animaux 0 2 500

total 75 512 62 344
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LA TAXATION DES DECHETS

Le produit de la taxe est affecté exclusivement à un fonds pour la gestion des déchets qui a pour objet le
financement des missions suivantes :

1. mise en place des installations de gestion de déchets en conformité avec la planification prévue par le
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2. mise en conformité des installations de gestion de déchets avec les normes légales et réglementaires ;
3. études et actions de sensibilisation relatives à la gestion planifiée des déchets en Région wallonne ;
4. aide au laboratoire de référence de la Région wallonne pour ses missions relatives à la gestion des

déchets ;
5. promotion de la recherche, du développement et de l'utilisation de techniques écologiquement

rationnelles, en ce compris le financement des études relatives à cet objectif ;
6. valorisation des déchets ménagers et non ménagers ;
7. remise en état des sites pollués ;
8. avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par

un risque de pollution ;
9. gestion informatique des procédures d'autorisation et des informations concernant la gestion des

déchets ;
10. perception de la taxe visée par le présent décret ;
11. intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.

Taxe DM

Taxe DNM

TOTAL

1992

15,716

23,743

39,459

1993

18,587

19,782

38,369

1994

18,205

22,511

40,716

1995

18,572

22,694

41,266

1996

19,896

15,196

35,092

1997

16,450

15,087

31,537

1998

24,261

17,186

41,447

1999

25,263

20,417

45,680

2000

20,131

18,659

38,790

2001

30,440

26,682

57,122

2002

24,000

25,000

49,000

EVOLUTION DU PRODUIT DES TAXES SUR LES DECHETS MENAGERS ET NON MENAGERS
(en millions d'euros)

0

20

40

60

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Taxe DM (mios EUR)

Taxe DNM (mios EUR)

TOTAL (mios EUR)

BILAN DE L'ANNEE ECOULEE
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AXE “UTILISATEURS”

INVENTAIRE DES RAPPORTS DE CONVENTIONS FINALISES EN 2002

ÉTUDE VALDO

L'étude stratégique  VALDO  sur les potentialités
de valorisation des composts et des digestats
produits ou susceptibles d'être produits en Région
wallonne, comprenant une analyse économique et
environnementale, confiée aux Facultés universitaires
des sciences agronomiques de Gembloux et au
bureau d'étude IRCO, a conclu que la recherche
n'était pas aboutie et que plusieurs questions
devaient être approfondies. Une synthèse du rapport
final a été transmise aux autorités politiques afin
d'être intégrée dans la réflexion sur la restructuration
de la gestion des déchets en Région wallonne, plus
particulièrement en ce qui concerne les matières
organiques.
Un avenant a  été déposé auprès du ministre de
l'Environnement afin de finaliser cette étude et de
donner une assise technique et scientifique solide à
la future réglementation concernant l'utilisation sur
ou dans les sols des matières recyclables.

ÉTUDE IBH-CADET

1. Contexte

La Déclaration de Politique Régionale prévoit que
"le Gouvernement fera réactualiser l'étude relative
au flux des déchets au niveau technique et
économique pour connaître de manière la plus
précise les flux de déchets et ce afin de prendre des
mesures qui s'indiquent.  Cette étude devra prendre
en compte l'ensemble des techniques de traitement
des déchets, en ce compris les techniques alternatives
à l'incinération".

En date du 20 janvier 2000, le Gouvernement a
adopté le Contrat d'avenir pour la Wallonie qui
prolonge la Déclaration de Politique Régionale.

Dans la sous-fiche 71.2 relative aux déchets, le
Gouvernement wallon a souligné les besoins
considérables de la Région wallonne en matière
d'infrastructures de gestion des déchets et la
nécessité de définir un plan d'équipement.

L'étude a été confiée au groupement IBH-CADET.

2. Phase de l'étude IBH-CADET

L'année 2002 a essentiellement été consacrée à la
réalisation de la phase 3 de l'étude.
Pour rappel, cette étude est l'aboutissement d'un
travail d'analyse et de réflexion qui s'est déroulé en
trois phases :

La phase 1 : comprend un état des lieux de la gestion
des déchets des intercommunales pour les années
1999-2000, et une analyse critique des plans
stratégiques de ces intercommunales à l'horizon
2005.

La réalisation de cette première phase de l'étude est
basée sur les informations transmises par les inter-
communales de gestion et les opérateurs privés en
ce qui concerne les DIB.  Les résultats de la phase 1
sont accessibles sur le site internet de la DGRNE.

La phase 2 : qui consiste à établir un état de situation
des procédés de traitement éprouvés et innovants.

Cette phase de l'étude vise à déterminer :

les technologies les mieux adaptées au traitement
des déchets ménagers et assimilés en Région
wallonne,
des référentiels économiques utilisés dans le cadre
de la phase 3.

La phase 3 : vise à l'aboutissement et à la réalisation
d'un schéma directeur optimisé de gestion des
déchets ménagers, assimilés et des DIB en Région
wallonne.

La réalisation de la phase 3 repose sur :

les données quantitatives et qualitatives obtenues
en phase 1 ;
les données techniques et économiques présentées
dans le rapport en phase 2.

3. Méthodologie et résultats

Afin d'aboutir à un schéma de gestion optimisé des
déchets en Région wallonne, la Région a adopté la
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méthodologie suivante :

Cinq scénarios types ont été déterminés en vue
d'une comparaison technique et économique. La
réalisation des scénarios prend notamment en
considération les flux de déchets dont le traitement
et l'élimination ne satisfont pas au projet d'arrêté du
Gouvernement wallon visant à interdire la mise en
CET de certains déchets à l'horizon 2005. Cette
première étape vise à retenir le scénario type qui
offre le meilleur compromis entre optimisation
technique des outils de transfert/traitement existants
ou à créer en Région wallonne, et optimisation des
coûts de transfert/transport et de traitement des
déchets.

Sur base du meilleur scénario type retenu, l'élaboration
d'un schéma directeur optimisé de gestion des
déchets ménagers, assimilés et des DIB en Région
wallonne a été effectuée.  Il a été transmis aux
autorités politiques en juillet 2002.
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AXE “UTILISATEURS”

TRAVAUX INTERNATIONAUX

REGLEMENT ETABLISSANT LES
REGLES SANITAIRES APPLICABLES
AUX SOUS-PRODUITS ANIMAUX
NON DESTINES A LA 
CONSOMMATION HUMAINE

En date du 3 octobre 2002, le Parlement européen et
le Conseil ont adopté le règlement (CE) n° 1774/2002
établissant les règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation
humaine. Ce texte sera d'application effective dans
tous les Etats membres de l'Union européenne à
compter du 1 mai 2003.

Ce règlement définit trois catégories de sous-produits
animaux au regard des risques sanitaires que
présentent ceux-ci. Il précise les filières de gestion
qui doivent leur être réservées, en imposant notamment
une séparation complète des circuits en fonction de
la catégorie et, s'il échet, en fonction de l'espèce
animale. Il renforce la responsabilité des opérateurs
en généralisant le principe de l'auto-contrôle, qui reste
évidemment soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Ce règlement constitue sans aucun doute une étape
cruciale dans la reconstruction, auprès de la popu-
lation, d'une image par trop ternie par les crises
récentes: contaminations de la chaîne alimentaire
par des PCB/ dioxines et par l'hormone de crois-
sance MPA, la problématique de l'ESB, les épi-
zooties de fièvre aphteuse et de peste porcine, etc. 

L'OWD a fait de cette thématique l'une de ses priorités
absolues pour l'année 2003.

REGLEMENT RELATIF AUX 
STATISTIQUES SUR LES DECHETS

En date du 25 novembre 2002, le Parlement
européen et le Conseil ont adopté le règlement (CE)
n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les
déchets. 

Les Etats membres auront à communiquer à EUROSTAT
les données agrégées, requises aux annexes I et II
du dit règlement. Ils peuvent également participer,
sur une base volontaire, à des études pilotes destinées

à examiner l'intérêt d'inclure des éléments ayant
trait aux déchets générés par l'agriculture ou bien
encore aux transferts intra et extra communautaires
de déchets.

Ce règlement devrait permettre aux instances
européennes et plus généralement à l'ensemble des
acteurs politiques et socio-économiques de disposer
de statistiques plus homogènes, quoique tous les
problèmes ne soient pas résolus, au niveau de
l'Union européenne.

Au niveau belge, seule une collaboration aussi
étroite que possible entre l'Institut national de
statistiques et les Régions contribuera à réduire
autant que faire se peut la charge de travail pour les
entreprises et les communes (ou intercommunales)
et, par extension, les coûts de mise en œuvre du
règlement. A cette fin, il a déjà été proposé par
l'OWD de conclure un protocole de collaboration
entre l'Etat fédéral et les Régions.

DIRECTIVE SUR LES VEHICULES
HORS D'USAGE

En application de la directive 2000/53/CE adoptée
en date du 18 septembre 2000, des réunions du
Comité d'adaptation technique et scientifique ont
été organisées en 2002 par la Commission, au
cours desquelles la problématique des métaux
lourds contenus dans les pièces de rechange pour
les véhicules produits avant 2003 a été examinée.

A cet égard, ont été étudiés en priorité les risques
pour l'environnement liés à la présence :

du plomb comme élément d'alliage dans l'alu-
minium des jantes, des pièces moteurs et des
manettes d'ouverture de fenêtres ;
du plomb dans les batteries ;
du plomb dans des composants électriques, insérés
dans une matrice en verre ou en céramique ;
du cadmium dans les batteries pour les véhicules
électriques.

L'annexe II a été modifiée comme prévu afin d'y
intégrer les résultats de l'étude.
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AXE “UTILISATEURS”

TRAVAUX INTERNATIONAUX

DIRECTIVE RELATIVE AUX DÉCHETS
D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

Le 27 janvier 2003, a été adoptée la directive
2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques - DEEE -.

Cette directive a notamment été adoptée dans le
cadre du programme communautaire de politique
et d'action en matière d'environnement et de
développement durable qui prévoit entre autre la
réduction du gaspillage des ressources naturelles et
la prévention de la pollution. Les DEEE y sont
mentionnés comme domaine cible à réglementer en
vue de l'application des principes de prévention, de
valorisation et d'élimination sans danger des
déchets.

Concrètement, cette directive s'applique tant aux
déchets des ménages qu'aux déchets professionnels
et porte sur la conception et la production d'appareils
réutilisables, démontables, recyclables et valorisables,
ainsi que sur leur destination en fin de vie.

Elle prévoit la remise gratuite des DEEE par les
particuliers et le traitement approprié des DEEE
collectés.
En pratique, le détenteur final doit pouvoir avoir
accès aux installations de collecte et pouvoir remettre
un équipement obsolète lors de l'achat d'un nouvel
équipement de même type chez le détaillant.

Les producteurs sont en outre autorisés à organiser
et à exploiter des systèmes de reprise individuels
et/ou collectifs des DEEE provenant des ménages.

Des exigences applicables aux opérations de
traitement y sont stipulées en annexe de la directive,
notamment en ce qui concerne le retrait des composants
dangereux.

Un objectif de collecte de 4 kg par an et par habitant
a été fixé à l'horizon 2006 et des taux de valorisation
importants sont exigés selon le type d'équipement
visé.

La prise en charge financière des équipements mis
sur le marché avant le 13 août 2005 est assurée
par des producteurs existants et ce de manière
proportionnelle à leur part de marché.

DIRECTIVE CONCERNANT LA MISE
EN DÉCHARGE DES DÉCHETS

La transposition de la directive en droit wallon
nécessitait l'adoption de trois normes :

un décret modifiant tant le décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement que le
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
un AGW établissant les conditions sectorielles
relatives aux CET,
un AGW interdisant la mise en CET de certains
déchets.

Au cours de cette année 2002, un décret modificatif
a été adopté par le Parlement wallon et le permis
d'environnement est entré en vigueur. De plus, les
conditions sectorielles relatives aux CET ont été
adoptées en première lecture le 10 janvier 2002.
Un texte remanié a été présenté au Gouvernement
wallon le 18 décembre 2002 pour être soumis à
l'avis du Conseil d'Etat, avis attendu début 2003.
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AXE “AUTORITE POLITIQUE”

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

PREVENTION

PREVENTION DES DECHETS MENAGERS

Dans son Contrat d'Avenir pour la Wallonie, le
Gouvernement a décidé de mettre la priorité sur la
prévention des déchets.  Dans ce contexte, il a suggéré
d'inscrire dans une véritable stratégie cohérente,
l'ensemble des instruments existants au niveau de la
Région wallonne.

L'un des axes forts de cette stratégie consiste à
accroître l'information et la sensibilisation de la
population à l'égard de la politique menée en
matière de déchets.

TAXATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Le système de taxation des déchets ménagers comporte
deux régimes de taxation. Le premier régime, à
savoir celui de droit commun, est applicable depuis
le 1er janvier 1992. Le second régime, dit de la taxe
sanction pour favoriser les collectes sélectives, est
entré en vigueur le 1er janvier 1999.

Le régime fiscal applicable aux ménages consiste à
lever une taxe pour la création des déchets
ménagers inhérente à l'occupation, permanente ou
temporaire, à usage d'habitation privée, de tout ou
partie, d'un immeuble situé en Région wallonne.

1. Régime de droit commun : 
régime applicable aux ménages

Le taux forfaitaire de cette taxe est de 24,79 € par
immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre
d'habitation privée. Par dérogation, ce taux est réduit
à 7,44 € , 14,87 € ou 22,31 € lorsque l'habitation
compte respectivement un, deux ou trois occupants.

Au 1er janvier 2003, ce régime de taxation est
abrogé.  Le Contrat d'Avenir pour la Wallonie
prévoyant, en effet, l'instauration d'un cadre fiscal
attractif, une des mesures structurelles décidées en
2002 a été la suppression, dès l'année d'imposition
2003, de la taxe sur les déchets ménagers dans le
régime de droit commun.

2. Régime de la taxe sanction destiné à
favoriser les collectes sélectives :
Régime applicable aux communes

La taxe est appliquée aux quantités d'ordures
ménagères regroupées, valorisées ou éliminées,
collectées par ou pour le compte de la commune,
qui dépassent un seuil sanction exprimé en kg de
déchets par an et par habitant. Dans le cas où le
seuil n'est pas respecté, les communes sont redevables
de la taxe régionale. 

Le seuil fixé est de 240 kg par habitant en 2002 et
le taux de taxation s'élève au 1er janvier 2002 à
35 €/Tonne de déchets.

Les effets du prélèvement sanction sont à présent
perceptibles dans la plupart des communes wallonnes.
Ces dernières ont eu recours à deux types de
moyens dissuasifs pour faire face au prélèvement
sanction : d'une part, l'adaptation de leur fiscalité
locale et d'autre part, le développement ou l'intro-
duction de collectes sélectives.

L'année 2001 a constitué la troisième année de
mise en œuvre de la taxe sanction. De cette année
2001 et sur base des déclarations transmises par les
villes et communes wallonnes à la DIE, on retiendra
d'abord que la production moyenne d'ordures
ménagères en Région wallonne a été de 208 kg /
habitant, soit 21 kg / habitant de plus qu'en 2000.
En effet, la production d'ordures ménagères a
dépassé en 2001 le quota-sanction dans 43 villes
ou communes wallonnes, soit 14 villes ou communes
de moins qu'en 1999 et 3 villes et communes de
plus qu'en 2000. Ces 40 villes ou communes devront
acquitter ensemble des taxes pour un montant
estimé à 400.000 € contre 750.000 € en 1999 et
500.000 € en 2000.

Ce troisième résultat est positif puisque la moyenne
annuelle de la production d'ordures ménagères en
Région wallonne est encore inférieure de 32 kg an /
habitant à la limite maximale fixée pour 2002.

Toutefois, la course au non-dépassement du quota
génère parfois des phénomènes tels que l'augmen-
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tation des dépôts sauvages ou du volume des
encombrants voire des résidus dans les collectes
sélectives. Pour fixer les idées et à titre d'exemple,
un basculement d'une quantité de 3.400 tonnes
d'ordures ménagères en d'autres types de déchets -
encombrants, déchets collectés sélectivement,
déchets non ménagers, … - ou le phénomène
inverse provoque respectivement la diminution ou
l'augmentation de la quantité annuelle produite
d'ordures ménagères en Région wallonne par an et
par habitant d'un kilogramme.

SUBVENTIONS

Dans ce contexte, l'Office a mis en œuvre une
banque de données recensant les actions de
prévention, de sensibilisation et d'information des
citoyens menées par les communes et notifiées à
l'Office en vue d'obtenir la subvention prévue à
l'article 18, 1° de l'AGW du 30 avril 1998.  Les
résultats sont disponibles sur le site internet de la
DGRNE.

L'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés
en matière de prévention et de gestion des déchets
constitue en effet l'un des leviers de l'action de la
Région en la matière.

Quant aux mécanismes de délégation de l'action
aux intercommunales, on constate une délégation
importante pour ICDI, IDEA, IDELUX, IPALLE et ISPH
tandis que la délégation est très marginale pour
BEPN, IBW, INTERSUD ou INTRADEL.

Enfin, dans le cadre de la révision de l'AGW,
l'Office a organisé le lancement d'un appel d'offres
ayant pour objectifs : 

recensement et l'audit des actions de prévention
menées par ou  pour les communes, les associations
de communes et la Région wallonne;
l'évaluation des politiques de compostage à domicile;
l'évaluation des expériences de prévention
menées dans les communes de HAVELANGE,
OUPEYE, WELKENRAEDT et AISEAU;
l'évaluation des politiques de prévention dans les
Régions et pays voisins.

L'attribution du marché par l'Office a été effectuée
en septembre 2002.

PREVENTION DES DECHETS INDUSTRIELS

Le régime de taxation dit de "l'exploitant autorisé"
vise à taxer la mise en CET de tous les déchets non
ménagers.

Par souci de clarté, les douze catégories de déchets
soumises à des taux distincts en vertu du décret du
25 juillet 1991 ont été ramenées à neuf par le
décret modificatif du 16 juillet 1998 

Ce régime a également fait l'objet d'une hausse du
taux d'imposition en vue de le rendre plus dissuasif.
En outre, le décret modificatif du 16 juillet 1998 va
jusqu'à prévoir, pour certaines catégories de
déchets, une progressivité des taux de taxation. A
titre illustratif, le taux d'application pour la catégorie
générale "déchets non ménagers" était de 27,26 €

en 2000 et a augmenté de 2,5 € par année jusqu'en
2002.

Aux cas d'exemptions déjà prévus (les déchets
provenant des travaux de dragage et de la potabil-
isation des eaux), ce décret a ajouté les déchets
provenant d'opérations d'assainissement des sols
faisant l'objet d'une réhabilitation approuvée par
l'Inspecteur général de la Division de la Police de
l'Environnement ou de la Division des Déchets.

En 2002, 552 déclarations mensuelles provenant de
46 CET ont été traitées par l'Office.

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
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PRODUCTION

PRODUCTION DE DECHETS  MENAGERS

Il est malaisé d'évaluer la quantité totale de déchets
ménagers produits.  En effet, outre les déchets collectés,
un volume de déchets difficilement quantifiable mais
non négligeable est soit géré par les ménages eux-
mêmes, grâce au compostage notamment, soit éliminé
selon des procédés peu recommandables, voire
illicites.

L'établissement de statistiques fiables en matière de
déchets ménagers est néanmoins indispensable afin : 

de contrôler la gestion de ces déchets et d'identifier
les problèmes y afférents;
d'assurer l'évaluation continue de l'adéquation
des moyens mis en œuvre vis-à-vis des objectifs
fixés par le Plan wallon des déchets - Horizon
2010;
d'évaluer le degré de réalisation des objectifs
chiffrés, fixés dans le cadre réglementaire ou les
conventions sectorielles concernant les déchets
ménagers;
de répondre aux obligations d'information tant
vis-à-vis des organisations internationales que
vis-à-vis des citoyens.

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX COMMUNES

Ce questionnaire annuel permet l'édification d'une
banque de données complète en matière de gestion
des déchets ménagers. Les résultats pour les années
1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sont disponibles
sur le site Internet de la DGRNE :
http//environnement.be/dgrne/frames/owd/don-

nées. (déjà mentionné)

QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX 
INTERCOMMUNALES

Conformément aux actions 128 à 133 du Plan wallon
des déchets ainsi qu'à l'article 8, 4° de l'AGW du
30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et
de gestion des déchets, il est envisagé de procurer

des registres standardisés et informatisés aux inter-
communales afin d'y consigner les données
trimestrielles nécessaires au suivi des opérations de
traitement des déchets ménagers.  La concrétisation
de ce projet a pris un peu de retard. Des essais
seront effectués prochainement en phase pilote avec
certaines intercommunales en vue d'informatiser la
transmission des données relatives aux quantités de
déchets collectées dans les parcs à conteneurs.

MODALITES DE COLLABORATION AVEC
D'AUTRES BANQUES DE DONNEES

En vue de comparer les données reçues à l'Office
avec d'autres banques de données, la collaboration
avec d'autres acteurs, notamment les organismes en
charge des obligations de reprise, est intensifiée.
C'est ainsi que des modalités de collaboration avec
FOST Plus sont déjà opérationnelles surtout pour
ce qui concerne la collecte de papiers-cartons.
L'évolution du système IT-Afval est également suivie.
L'analyse des systèmes informatiques périphériques
à l'Office est prévue dans le cadre de l'élaboration
de l'outil technico-économique de suivi des plans et
programmes de gestion des déchets ménagers en
vue d'améliorer la validation des données en
possession de l'Administration.

COMPOSITION DES DECHETS MENAGERS

La mesure 127 du Plan wallon des déchets prévoit
de réaliser des enquêtes régulières sur le gisement
et la composition des déchets ménagers en fonction
de critères socio-économiques et géographiques.
En effet, une meilleure connaissance de la composition
des déchets ménagers constitue un élément important
d'appréciation de l'efficacité des actions menées
dans leur gestion et elle permet l'évaluation des taux
de captage des collectes sélectives.
Elle est également un des éléments nécessaires pour
l'analyse des plans stratégiques des intercommunales
et de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
ainsi que des DIB en Région wallonne.
Enfin, certaines obligations dérivées de la législation
en matière d'obligation de reprise de certains
déchets imposent des analyses régulières de
composition des déchets ménagers.

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
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En 2002, deux campagnes ont été réalisées dans le
but d'analyser : 

les ordures ménagères brutes en zone urbaine
dense, zone urbaine, zone semi-urbaine et zone
rurale;
les papiers/cartons et les PMC collectés sélectivement
en porte à porte dans ces mêmes zones.

Les intercommunales BEPN, INTRADEL, IDELUX et
IDEA ont accepté de collaborer à la réalisation des
deux campagnes.

Fines

Organiques compostables

Papiers

Cartons

Verres

Métaux

Plastiques

Textiles

Textiles sanitaires

Combustibles

Incombustibles

Complexes

Spéciaux

Bois

Total

Mars 02

1,3

66,6

7,7

2,9

4,0

2,2

8,6

2,9

9,2

2,0

10,1

1,4

0,1

0,6

119,7

Sept-oct 02

1,4

55,8

6,6

2,9

4,3

2,4

6,7

2,9

10,4

1,8

8,9

1,6

0,2

0,8

106,5

Moyenne 2002

1,3

61,6

7,2

2,9

4,1

2,3

7,7

2,9

9,8

1,9

9,5

1,5

0,2

0,7

113,6

% moyen

1,1

54,2

6,3

2,6

3,6

2,0

6,8

2,6

8,6

1,7

8,4

1,3

0,2

0,6

100

Composition moyenne des ordures ménagères - Campagnes 2002
Kg/hab.an

La composition moyenne obtenue diffère sensible-
ment de celle retenue dans le Plan wallon des
déchets - Horizon 2010.

L'analyse de la fiabilité des résultats est en cours
pour interpréter les divergences.

ANALYSE DES PAPIERS/CARTONS COL-
LECTES SELECTIVEMENT

L'objectif de l'étude est d'affiner l'importance en termes
quantitatifs et budgétaires de la fraction dont la
responsabilité en termes d'obligation de reprise est
attribuable à FOST Plus.  Elle constitue aussi un
paramètre d'évaluation du dit système.

La Région wallonne a réalisé la prise d'échantillonnage
et un premier tri des déchets de papiers-cartons
permettant de scinder les emballages des non-
emballages. L'analyse de la fraction emballages a
été prise en charge par la Commission interrégionale
de l'emballage - CIE - pour études complémentaires.

De plus, l'accord-cadre concernant la gestion des
déchets de papiers conclu entre la Région et la
Fédération belge des magazines - FEBELMA -, l'Union
de la presse périodique - UPP - et les journaux
francophones belges - JFB - prévoit en son article 5
l'engagement de la Région d'effectuer des analyses
régulières de la composition des déchets ménagers
en général et de sa fraction papier en particulier.
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Les résultats obtenus en 2002 sont les suivants : 

ANALYSE DES PMC COLLECTES 
SELECTIVEMENT

L'analyse de ce flux de déchets contribue à l'évaluation
des performances du système FOST Plus. La
problématique des résidus de tri des PMC est

également étudiée dans la mesure où FOST Plus ne
couvre plus les coûts de gestion de ces résidus
au-delà du pourcentage mentionné dans son
agrément et dégressif dans le temps.

Les résultats obtenus en 2002 sont les suivants :

Papiers

Cartons

Autres

Total

Mars 02

11,6

3,6

0,4

15,6

Sept-oct 02

11,1

3,9

0,7

15,7

Moyenne 2002

11,3

3,7

0,6

15,7

% moyen

72,4

23,7

3,9

100

Composition moyenne des PC collectés sélectivement - Campagnes 2002
Kg/hab.an

Emballages en plastique

Emballages métalliques

Cartons à boisson

Autres

Total

Mars 02

3,8

4,3

1,2

2,2

11,6

Sept-oct 02

4,0

3,9

1,2

2,0

11,0

Moyenne 2002

3,9

4,1

1,2

2,1

11,3

% moyen

34,5

36,3

10,6

18,6

100

Composition moyenne du sac PMC - Campagnes 2002
Kg/hab.an

PRODUCTION DE DECHETS INDUSTRIELS

Enquête "déchets industriels"

Les résultats bruts de l'enquête "déchets industriels"
réalisée en 2001 auprès d'un échantillon de plus de
200 entreprises par l'Institut wallon de développement
économique et social et d'aménagement du territoire
dans le contexte de l'établissement d'un bilan
environnemental intégré des entreprises wallonnes
indiquent que :

le gisement de déchets en provenance des industries
interrogées est évalué à 6.140 kt pour l'année 2000. 
Les principaux secteurs générateurs de déchets
sont la métallurgie (52%), l'industrie agroalimentaire
(23%) et l'industrie chimique (17%). Ils interviennent
ensemble pour 92% de la génération de déchets
industriels en Wallonie. La prépondérance de ces

trois secteurs se traduit en types de déchets, selon
la nomenclature cedstat, par une prédominance
des "résidus d'opérations thermiques" (43%), dont
97% sont générés par la métallurgie, des "autres
déchets minéraux" (21%), dont 68% résultent de
l'industrie chimique, et des "déchets de produits
alimentaires" (20%), dont plus de 99% proviennent
de l'agroalimentaire.

en 2000, le taux de valorisation des déchets
industriels identifiés dans l'enquête atteint 84%
(5.151 kt). Cette valorisation s'opère à concurrence
de près de 90% en Région wallonne. Elle concerne
plus particulièrement les résidus d'opérations
thermiques, les déchets minéraux qui sont pour la
plupart recyclés en cimenterie ou en génie civil et
les déchets de produits agroalimentaires qui sont
valorisés en tant qu'amendement du sol ou
nourriture pour le bétail.
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l'élimination concerne quant à elle environ 10% du
gisement de déchets industriels, soit quelque 591 kt.
Elle s'opère essentiellement par enfouissement
technique au sein de CET de classe 5. Il s'agit
pour l'essentiel de déchets dangereux ne pouvant
faire l'objet d'une valorisation énergétique
(résidus d'opérations thermiques) et de déchets
non dangereux difficilement valorisables car
produits en mélange ou en surplus par rapport
aux débouchés existants ou pour lesquels ce
mode de gestion constitue encore la solution la
moins onéreuse. 

les exportations de déchets représentent 595 kt
soit environ 10% des quantités traitées. Elles
concernent des déchets acides, alcalins et salins,
des huiles et des résidus d'opérations chimiques et
physiques pour lesquels on a recours à un type de
traitement inexistant en Région wallonne :
l'incinération ou la mise en CETde classe 1. Elles
portent également sur des déchets minéraux, les
résidus d'opérations thermiques et les déchets de
bois pour lesquels un débouché plus économique
existe hors du territoire wallon. 

les centres de traitement, interrogés dans le cadre
de l'exercice, ont traité, en 2000, un total de
4.397 kt de déchets, dont 1.891 kt ne provenaient
pas de Wallonie. Sur les 1.157 kt de déchets qui
ont quitté ces centres, 31% ont été mis en

décharge en Wallonie, 13% ont subi un traitement
complémentaire et enfin 56% ont été valorisés par
des entreprises de production. Le différentiel
important constaté entre les tonnages entrants
dans les centres de traitement et les tonnages qui
en sortent trouve son origine dans les opérations
de valorisation énergétique et de valorisation
matière réalisées dans les cimenteries wallonnes.

Les volumes de déchets générés par les industries de
l'échantillon servent de base à une estimation du
gisement pour l'ensemble de l'industrie manufacturière
et pour le secteur énergétique, en veillant à compenser
la faible représentativité de l'échantillon pour les
petites entreprises. 

Ce résultat est à mettre en perspective avec les données
des années antérieures. La figure ci-dessous
présente l'évolution des volumes de déchets
attribués à l'ensemble de l'industrie manufacturière
et les met en relation avec les volumes de déchets
valorisés. Elle présente également un indicateur
régional de conjoncture pour l'industrie manufacturière
qui est le degré d'utilisation de la capacité de
production de l'industrie manufacturière régionale.
Cette figure confirme qu'il y a un lien indéniable
entre le niveau d'activités économiques et les volumes
de déchets générés, le défi actuel étant d'en arriver,
à terme, à un réel découplage entre ces deux facteurs. 
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Indicateur de
production

Volume de déchets générés 6136 6 123 5 837 6 048 6 293 6 409 6993

Volume de déchets valorisés 5400 4606 4 576 4 615 4 948 5 026 5151

Indice de production 97,4 101,8 104,8 107,5 110,2 112,0 116,1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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On peut estimer que les données en provenance des
centres de traitement et des collecteurs permettent
d'avoir une vision globale assez précise et correcte
des quantités de déchets dangereux en Région
wallonne et que les déchets dangereux non répertoriés
concernent plus particulièrement ceux produits en
petites quantités qui ne seraient pas encore gérés
dans les filières adéquates.

Déchets dangereux

Les déchets dangereux font l'objet de dispositions
spécifiques de gestion précisées dans l'AERW du 9
avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
Des dispositions ont encore été précisées pour
diverses catégories :

pour les huiles usagées dans l'AERW du 9 avril
1992 relatif aux huiles usagées ;
pour les PCB/PCT dans l'AERW du 9 avril 1992
relatif aux polychlorobiphényles et aux poly-
chloroterphényles ;
pour les déchets animaux dans l'AGW du 21
octobre 1993 relatif aux déchets animaux ;
pour les déchets hospitaliers dans l'AGW du 30 juin
1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et
de soins de santé.

L'AGW du 10 juillet 1997 qui répertorie les déchets
précise les caractéristiques (inflammable, explosif,
irritant, nocif, toxique, cancérigène corrosif, infectieux,
etc.) qui les rendent dangereux. 

La composition des déchets dangereux est très
variable, de même que la nature des risques qu'ils
représentent.  En fonction du processus qui les
génère, ces déchets sont d'une grande diversité tant
en qualité qu'en quantité. Cette constatation est à la
base de plusieurs décisions de la Commission
européenne et, par la suite, de l'AGW du 24
janvier 2002 qui classe les VHU, les DEEE et
l'amiante-ciment parmi les déchets dangereux.

L'inventaire de la production des déchets dangereux
est établi à partir :

des déclarations semestrielles de production ;
des déclarations trimestrielles des centres agréés
de prétraitement, d'élimination ou de valorisation ;
des déclarations trimestrielles des collecteurs
agréés ;
des déclarations mensuelles des exploitants des
CET de déchets dangereux destinés à l'usage
exclusif des producteurs de ces déchets ;
des déclarations relatives aux transferts
transfrontaliers de déchets.

0

100

200

300

400

500

600

ktonnes

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Evolution des quantités de déchets dangereux produits
en Région wallonne (1995-2001)

Les statistiques annuelles établies depuis 1995
traduisent une augmentation significative des
quantités déclarées.

Cette dernière résulte :

d'une part, de l'amélioration du système de
déclaration, du traitement informatique des données
ainsi que de l'envoi régulier par l'administration des
formulaires de déclaration aux acteurs concernés ;
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d'autre part, à la croissance économique et au
développement des activités de réhabilitation de
sites désaffectés.

L'année 2001 s'est caractérisée par une augmentation
de plus de 20% de la production répertoriée de
déchets animaux.

Les déchets dangereux sont exportés vers d'autres
régions ou pays lorsqu'ils ne peuvent être gérés
dans des installations wallonnes.

Le total des déchets dangereux produits en Région
wallonne en 2001 atteint 599 ktonnes. La quantité
de déchets dangereux exportée vers les Régions
bruxelloise et flamande est de 254 ktonnes en
2001.

Ces déchets sont destinés majoritairement à la Flandre
pour la mise en C.E.T. de classe 1, pour l'incinération
de déchets dangereux, pour la valorisation de
déchets animaux et pour le traitement de terres
contaminées.

On estime à 116 ktonnes la quantité de déchets
dangereux wallons exportés vers d'autres pays en
2001, pour 122 ktonnes en 2000.

Le total des déchets dangereux gérés en Région
wallonne en 2001 atteint 587 ktonnes. La part de
déchets dangereux importés à partir des Régions
bruxelloise et flamande dans le total des déchets
gérés en installations wallonnes s'élève à 210
ktonnes en 2001, en régression de plus de 10% par
rapport à 2000.

La quantité de déchets dangereux importés à partir
d'autres pays en 2001 s'élève à 148 ktonnes. Cette
quantité reste relativement stable sur les trois
dernières années.
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COLLECTES DES DECHETS MENAGERS

COLLECTES DES ORDURES MENAGERES BRUTES

STATISTIQUES

Les moyennes par habitant 

Le succès croissant des collectes sélectives en porte à porte, l'ouverture de nouveaux parcs à conteneurs et
la collecte séparée des déchets de commerce ont pour effet de diminuer les quantités d'ordures ménagères
collectées en vrac qui totalisent  674.922 tonnes en l'an 2002, soit une moyenne de 206 kg/hab pour cette
année.

INTERCOMMUNALES

BEPN

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Totaux et moyenne globale

ménagères en vrac(t)

80198

71088

95318

38739

65049

9219

175305

67693

45469

674.922

Population (habitants)

451550

373648

412619

213938

312062

49702

956398

326546

258248

3.354.711

Kg/hab.

198,6

191,7

227,9

173,4

284,7

222,5

185,7

207,3

180,0

193,2

COLLECTES SÉLECTIVES DES DÉCHETS MÉNAGERS 

COLLECTES PAR LE BIAIS DES PARCS À CONTENEURS

En 2002, quelque  731.408 tonnes de déchets ont été collectées par le biais des parcs à conteneurs. Le
tableau suivant détaille, par intercommunale, les tonnages apportés par les habitants.
On notera que le ratio d'IDELUX est nettement plus élevé par rapport aux autres intercommunales, ce
phénomène s'expliquant notamment par une plus forte densité de parcs à conteneurs.

INTERCOMMUNALES

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Totaux

Population

451.550

373.648

412.619

213.938

312.062

49.702

956.398

326.546

258.248

3.354.711

Quantités

117.241,94

71.269,30

80.528,58

23.629,57

127.637,22

8.873,51

162.765,06

99,638,65

39.824,84

731.408,68

Kg/hab.

259,64

190,74

195,16

110,45

409,01

178,53

170,19

305,13

154,21

218,02

Quantités globales de déchets collectés dans les PAC
en kg/habitant pour l'année 2002(estimation)
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La réalisation du réseau de parcs à conteneurs
(PAC) prévu dans le Plan wallon des déchets -
Horizon 2010 s'est poursuivie, avec 198 unités en
fonction fin 2002.

Durant l'année écoulée, le montant des engagements
pour la construction de nouveaux  PAC,l'acquisition

de conteneurs et la liquidation des comptes finaux
s'est élevé à 3.239.617 €.

De plus, l'Office a mis en œuvre un observatoire
pour analyser les quantités et la nature des déchets
ménagers déversés dans les PAC. Les résultats
obtenus sont les suivants : 

Inertes

Déchets verts

Encombrants

Papiers-cartons

Métaux

Bois

Verres

PMC

DSM

Huiles végétales

Huiles moteurs

Textiles

Piles

Médicaments

271.699,93

182.932

120.407

41.854

29.385

41.992

18.040

5.236

4.315

1.534

1.171

908

128

100

2002
Parcs à conteneurs

Quantités déversées par type de déchets (en tonnes)

38%
25%

16%

7% 4% 6%
1%2%

Inertes
Déchets verts
Encombrants
Papiers-cartons
Métaux
Bois
Verres
PMC
DSM
Huiles végétales
Huiles moteurs
Textiles

Les quantités de déchets collectées dans les PAC (hors déchets encombrants, déchets inertes, déchets verts
et bois) s'élèvent à 114.378 tonnes, soit 34,09 kg/hab.

INTERCOMMUNALES

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Totaux

Population

451.550

373.648

412.619

213.938

312.062

49.702

956.398

326.546

258.248

3.354.711

Quantités

13.777,98

13.045,28

13.944,17

2.354,57

24.121.22

1.900,94

21.716,06

20.538,54

2.979,62

114.378,39

Kg/hab.

30,51

34,91

33,79

11,01

77,30

38,25

22,71

62,90

11,54

34,09

Quantités de déchets collectées dans les PAC,
en Kg/habitant, hors encombrants, inertes, déchets verts et bois

Année 2002(estimation)
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DECHETS D'EMBALLAGES

PMC

Les collectes sélectives de PMC ont continué de
progresser : 39.155 tonnes en 2002 dont 86,61 %
collectées en porte-à-porte et 13,39 % par l'inter-
médiaire des PAC.  Les meilleures performances ont
été atteintes par l'ISPH et le BEP. L'ICDI et INTERSUD
présentent les résultats les plus faibles car, en 2002,
les intercommunales n'étaient pas encore inscrites
dans un projet pilote ou dans un projet intensifié
FOST Plus.

VERRE

La collecte du verre a également augmenté en 2002
pour atteindre 92.739 tonnes, les bulles à verre
totalisant 74,87 % des quantités collectées. Le BEP et
l'IBW présentent les résultats de collecte les plus
performants avec un taux de captage respectif de
32,82 et 31,91 kg/hab.

L'Office a initié une enquête visant à mieux connaître
les comportements de la population wallonne en
matière d'utilisation des bulles à verre (BAV).

Toutes zones confondues, 74 % des ménages de la
Région wallonne se rendent régulièrement aux BAV.
Si on y ajoute ceux qui fréquentent préférentiellement
les PAC, 85 % des ménages trient le verre et
adhèrent aux collectes sélectives.

Des résultats plus détaillés de cette enquête sont
disponibles sur le site Internet de la DGRNE.

DECHETS DE PAPIERS

La collecte de déchets de papiers en Région wallonne
atteint 161.381 tonnes dont 67,86 % ont été collectées
en porte à porte. Le BEP et l'IBW présentent les
meilleurs taux de captage.

L'Office a procédé à l'évaluation du coût des
opérations de collecte sélective des papiers dans le
cadre de l'AGW du 30 avril 1998 pour les exercices
1999 et 2000.

Pour l'année 1999, les dossiers introduits par les
communes et intercommunales annoncent un poids
total de déchets de papiers/cartons collectés de
86.213,23 tonnes et le montant réclamé à l'OWD
est de 3.831.085,00 € ce qui représente un subside
moyen de 44,45 € par tonne.

Pour l'année 2000, l'Office a procédé à une première
estimation sur base des dossiers introduits par les
intercommunales.  L'estimation 2000 aboutirait à un
poids total de déchets de papiers et cartons collectés
de 86.252,3 tonnes et le montant réclamé à l'OWD
serait de 2.123.841,48 €, ce qui représente un
subside moyen de 24,62 € par tonne.

Pour l'année 2000, le poids total de déchets de
papiers et cartons collectés est de 103.533,29
tonnes et le montant réclamé à l'OWD est de
111.516.228 FB soit 2.764.415,08 €, ce qui
représente un subside moyen de 1.077 FB/tonne,
soit 26,70 € par tonne.

Cette diminution du subside régional résulte des prix
de vente des papiers/cartons particulièrement
élevés en l'an 2000.

MATIERES ORGANIQUES

Le Plan wallon des déchets - Horizon 2010 avait
initialement prévu, dans son action 175, d'organiser
de manière progressive la collecte en porte à porte
des déchets organiques fermentescibles afin de couvrir
30 % de la population en l'an 2000. Force est de
constater que la mise en œuvre de ce type de collecte
nécessite une bonne adéquation entre les outils de
collecte et de communication, et les réglementations
communales en matière de déchets. Intégrer ces
différents aspects au sein d'un même projet
demande une coordination étroite entre les services
communaux, intercommunaux et les entreprises de
collecte.
Le suivi et le co-financement de deux projets pilotes
d'implantation de collectes séparées en porte-à-porte
de la fraction organique des déchets ménagers a été
réalisée dans une vingtaine de communes totalisant
230.747 habitants - soit 7% de la population de la
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Région wallonne -.  On remarque que Les taux de
captage de la fraction fermentescible des ordures
ménagères FFOM sont beaucoup plus élevés
lorsque :

la collecte est obligatoire ;
le contenant et le matériel de collecte sont appropriés
- le taux de captage le plus élevé a été atteint par
les duobacs qui permettent la collecte de déchets
de cuisine et de jardins - ;
le suivi technique et administratif est optimisé ;
l'implication des communes et la cohérence des
instruments économiques, réglementaires et de
communication est garanti.

Le financement de la prolongation de ces projets
pilotes est examiné par l'Office.

MEDICAMENTS PERIMES

En avril 1997, une convention relative à la collecte
sélective des médicaments périmés avait été conclue
entre la Région wallonne et des organisations
pharmaceutiques représentatives. 

Un avenant permet le renouvellement de la convention
d'année en année, dans l'attente d'une nouvelle
convention environnementale prise dès que le cadre
législatif et réglementaire régional ad hoc sera
adopté.

ANNEE

1997

1998

1999

2000

2001

2002

OFFICINES

-

99,8

123,3

140,4

130,8

135,5

PAC

80,5

79,8

102,3

105,4

111,07

100,77

(estimation)

TOTAL

80,5

179,6

225,6

245,4

241,87

236,27

DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES

Des données transmises par RECUPEL, on peut
estimer qu'un total d'environ 9.904 tonnes de
déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE) ont été collectés en Région wallonne en
2002, soit 577794 appareils. On peut classer ceux-ci
de la manière suivante :

54963 appareils classés dans le "gros blanc" :
machines à laver, sèche-linge, cuisinières, … ;
50896 appareils de réfrigération ;
383768 appareils issus de conteneurs mixtes :
petits électroménagers, matériel audio-vidéo sans
écran, … ;
88167 téléviseurs et moniteurs.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2001, la convention

relative à l'obligation de reprise des DEEE prévoit
notamment pour les secteurs concernés l'obligation
de :

financer par apport volontaire la collecte et le
traitement des DEEE  via une cotisation à prélever
sur chaque appareil mis sur le marché ;
atteindre des objectifs de recyclage/réutilisation
très élevés tout en assurant le traitement adéquat
des parties dangereuses ;
mettre en place un système de collecte performant
notamment par le biais des distributeurs, des
parcs à conteneurs et des collectes en porte à
porte ;
d'assurer la transparence du système.

Les cahiers des charges et les tarifs applicables aux
opérations de collecte sont actuellement  en cours de
négociation. Cette convention est valable jusqu'en 2006.
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LES DECHETS SPECIAUX DES MENAGES

Statistiques

a) En l'an 2002, plus de 4414 tonnes de déchets
spéciaux (DSM) ont été collectés, soit un ratio de
1,32 kg / hab.

Intercommunales

TBEP

IBW

ICDI

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ITRADEC

1995

262,88

117,71

111,82

299,43

0,00

324,84

201,40

60,90

1378,99

1996

271,57

159,55

130,98

321,16

0,00

372,16

253,32

82,36

1591,09

1997

358,53

220,03

205,25

346,15

0,00

520,20

327,76

114,41

2092,32

1998

396,55

245,35

223,28

418,41

3,05

625,18

321,88

207,38

2441,08

1999

516,19

354,79

242,64

521,18

16,65

893,56

354,00

280,68

3179,69

2000

544,36

388,58

340,20

518,56

28,72

817,47

370,27

295,42

3303,58

2001

584,10

404,54

402,96

636,04

37,75

913,00

428,64

352,81

3759,84

Estimation
2002

688,56

465,05

414,73

747,12

46,80

1131,14

544,10

377,30

4414,80

Evolution des quantités de DSM, par intercommunales, en tonnes

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

kg/hab

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Année

Evolution des quantités de déchets spéciaux
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b) La composition des DSM met en évidence
l'importance des quantités de peinture, vernis,
colles, résines collectées ainsi que des batteries
dont les tonnages collectés sont en augmentation
constante.

Les emballages vides connaissent une progression
due aux modifications des conditions de marché
approuvées par la Région.

Types de déchets

Piles

Peintures, vernis, colles, résines

Huiles, graisses minérales

Produits d'entretien

Produits phyt,engrais

Produits chimiques

Aérosols

Batteries

Tubes d'éclairage

Solvants, encres

Produits photos, radiographies

Médicaments, Cosmétiques

Huiles, graisses de cuisine

Divers

Emballages vides

Extincteurs

1996

74,173

541,7

41,756

29,609

26,39

29,464

49,263

458,203

31,651

45,566

23,55

72,12

21,67

144,883

0

1589,998

1997

53,311

840,316

45,41

43,614

42,824

38,463

72,868

540,445

38,6

71,236

28,983

80,506

30,845

164,905

0

2092,326

1998

0,943

1044,011

49,882

53,027

48,019

39,982

98,291

596,892

43,803

81,531

37,238

79,828

43,304

224,328

0

2441,079

1999

0

1338,223

59,901

69,634

58,554

54,379

153,183

765,4

56,778

112,977

45,15

102,332

58,016

305,014

0

3179,541

2000

0

1369,994

50,603

75,173

56,122

51,286

166,994

877,008

58,127

115,599

46,682

105,379

0

53,835

211,092

65,685

3303,579

2001

0

1487,838

57,223

78,526

64,304

59,86

146,273

972,748

65,276

160,428

47,92

105,581

0

19,397

415,104

79,356

3759,834

Estimation
2002

0

1745,851

60,417

90,128

78,822

55,0124

185,701

1078,861

71,12

193,2778

50,8586

117,4168

00

9,7784

590,664

86,892

4414,8

Déchets spéciaux des ménages : quantités par type de déchets en tonnes

c) Le 27 janvier 2000, le Gouvernement a marqué
son accord quant à la désignation de la société
BIFFA GAMATRANS pour le marché de la collecte
et du traitement des déchets spéciaux des
ménages au coût de 1.398.282 €.
En 2002, la gestion quotidienne du marché et le suivi
statistique des quantités collectées ont été assurés.

d) L’office a été confronté à la multiplication par 4
des volumes d'emballages vides collectés en
2002. Ce constat a engendré la nécessité
d'envisager la modification des conditions
d'évacuation dans les grands parcs en remplaçant
le système de stockage en sacs par des conteneurs
galvanisés de 5.000 litres et une évacuation par
camion-compacteur.

La progression des quantités collectées de pots de
peinture, colle et résine pose également des
problèmes d'évacuation simultanée avec les
autres DSM. L’office examine également la mise
en œuvre de solutions alternatives, notamment
pour les grands parcs à conteneurs, basées sur
l'utilisation des bacs ASP.

Plus fondamentalement, la progression des quantités
collectées pour les deux flux de déchets précités
pose le problème de la détermination des causes.
Celle-ci fera partie des objectifs 2003 de l’office.

L'office prépare également une note relative aux
obligations des préposés des parcs à conteneurs.
L'obligation de refuser tout déchet qui n'est
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manifestement pas d'origine ménagère fera partie
des demandes formulées par la Région.

e) Parallèlement à la gestion des marchés actuels,
l’office examine, en collaboration avec les deux
autres Régions, la possibilité de transférer la
reprise de certains déchets aux responsables de
la mise sur le marché de certains produits. C'est
ainsi qu'un projet de convention environnementale
est en cours d'examen entre les 3 Régions et les
fournisseurs de peinture (IVP) ainsi que les
récupérateurs de métaux (FERM) en vue de la
reprise des emballages métalliques ayant contenu
de la peinture.

Rappelons enfin que les batteries de démarrage
des véhicules font l'objet d'une reprise par les
secteurs concernés sur base de la convention
environnementale récemment adoptée par le GW
en la matière, laquelle entre en vigueur le 1er
janvier 2003.

LES PILES USÉES

Un protocole d'engagement relatif à la collecte
sélective et au traitement des piles usagées a été
signé en 1997 entre les Ministres de l'environnement
des trois Régions et l'asbl BEBAT.  Il prenait fin le
31/12/2000 et a été prolongé d'un an renouvelable
par l'intermédiaire d'un avenant approuvé par le
GW le 07 mars 2001.

L'Office a participé activement au suivi de ce protocole
par l'intermédiaire du comité d'accompagnement
instauré sur base de l'article 12. Le Comité d'accom-
pagnement a comme principal objectif d'assurer le
suivi de BEBAT dans l'exercice de ses activités, en
fonction des objectifs fixés, dans le cadre des
devoirs et obligations auxquels elle a souscrit par
l'entremise du Protocole d'engagement.

L'Office a proposé à Monsieur le Ministre un texte
final concernant la convention environnementale
relative à la gestion des piles usées fin 2002.

Evolution des quantités d'huiles moteurs usées collectées en tonnes
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LES HUILES ET GRAISSES DE FRITURE

Les huiles minérales

a) En date du 1er juillet 2000, le marché a été
attribué à la société VAN GANSEWINKEL pour
une durée de cinq ans. L'Office a assuré la gestion
quotidienne du marché. Il a également entrepris
une mise à jour de la localisation des bulles à
huile et de leur degré de surveillance. L'objectif
est d'appliquer l'action 326 du Plan wallon des
déchets prévoyant l'intégration progressive des
bulles dans les parcs à conteneurs et de sécuriser les
circuits de collecte en vue d'éviter les contaminations
aux PCB/PCT. Seules les bulles situées dans les
services travaux des communes seront encore
temporairement admises dans le circuit de collecte.

b) L'AGW du 25 avril 2002 instaurant une obligation
de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation et de leur gestion prévoit, en son
article 3 §2, la reprise des huiles usagées par les
personnes responsables de la mise sur le marché
des huiles susvisées.

Dans ce contexte, l'Office déterminera les modalités
de collecte dans les parcs à conteneurs ainsi que
le remboursement à la Région des montants
consentis pour la collecte et le traitement de ce
flux de déchets à partir du 1er juillet 2002.

Les huiles et graisses de friture

a) Consécutivement à un appel d'offres général, le
marché de la collecte et du traitement des huiles
et graisses de friture a été confié, depuis le 1er
février 2000, à la société PAGE. L’office a
assuré la gestion quotidienne du marché et a
également abordé avec l'adjudicataire et les
intercommunales : 
- les problèmes de planning 
- les procédures en cas d'urgence
- les problèmes liés à la qualité des fûts de collecte
- le contrôle de la situation sur le terrain et les

obligations des préposés des parcs à conteneurs
- les risques de contamination par les PCB/PCT et

la détermination des responsabilités respectives
en la matière

- la protection des sols

b) L'AGW du 25 avril 2002 précité prévoit en son
article 3 §3 la reprise des huiles et graisses
comestibles pouvant être utilisées lors de la friture
de denrées alimentaires par les personnes
responsables de la mise sur le marché des huiles
et graisses susvisées.

L'Office a soumis à l'approbation de Monsieur le
Ministre une proposition de convention environ-
nementale en décembre 2002. Les dispositions
qu'elle contient sont harmonisées avec les deux
autres Régions à l'exception des modalités de
remboursement qui seront spécifiques à la Région
wallonne compte tenu de l'existence du contrat
conclu avec PAGE (mentionné en a).

PARCS A CONTENEURS - Huiles et graisses de friture
Evolution des quantités(en tonnes)
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LES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Le Plan wallon des déchets horizon 2010 prévoit la
création de centres d'achat et d'échange de biens
de seconde main (actions 53 et 155) et axe la priorité
sur la prévention de l'apparition des déchets. 

a) En l'an 2002, l’office a examiné le dossier
introduit par la Ville d'Eupen en vue de la subvention
d'un centre de tri d'encombrants visant l'intégration
de jeunes travailleurs en phase terminale d'exclusion
scolaire ainsi que la réinsertion de chômeurs de
longue durée sur le marché du travail.

La subvention demandée s'élève à 1.050.000 €.
L’office a remis un avis favorable fin 2002.

L'expérience RCYCL tient compte des conclusions
tirées lors de sa phase pilote, à savoir : 

- la recherche de partenariats avec les inter-
communales est importante (accès aux parcs à
conteneurs,...)

- il conviendrait, idéalement, de découpler les
collectes dans l'optique "réutilisation" et celles
destinées aux déchets - apparition du métier de
"valoriste" -

- les retombées socio-économiques sont insuffi-
samment prises en compte - notamment l'impact
sur les budgets sociaux, etc...-

- le bois non réutilisé doit trouver des solutions
attractives en termes de traitement

0
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150000
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250000
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Evolution des quantités globales d'encombrants collectées ( en tonnes )

INTERCOMMUNALE

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Moyenne

1996

34,82

29,93

30,45

33,33

99,40

3,29

14,73

42,56

22,54

33,08

1997

78,59

50,39

49,26

50,27

113,31

3,88

23,93

59,19

26,42

50,44

1998

54,29

57,30

51,18

53,57

103,01

7,33

33,45

59,05

41,39

51,44

1999

77,90

53,84

44,31

48,40

111,50

19,94

42,80

60,85

66,39

58,82

2000

63,98

67,85

42,59

68,94

119,63

35,24

43,63

53,16

64,69

59,97

2001

56,94

60,86

36,75

71,05

105,09

51,62

46,09

29,35

70,86

55,47

Estimation
2002

56,28

56,85

41,42

60,39

102,13

60,42

43,48

27,94

82,10

54,68

Evolution des quantités globales d'encombrants collectés en kg/hab
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- le suivi statistique des flux est indispensable pour
asseoir la crédibilité de l'action

- l'activité de réparation et de vente d'appareils
de seconde main doit être professionnalisée, ce
qui impliquera une organisation régionale de
cette activité (de type réseau ENVIE par exemple).

b) L’office a également examiné le dossier introduit
par l'asbl GOUPILLE. Celle-ci est active depuis
plus de 6 ans dans le domaine de la réparation
d'électroménagers et de foyers à gaz. Elle met sa
compétence à disposition du centre de tri
d'EUPEN pour trier, tester et réparer une partie
des flux de gros électroménagers. Elle revend
ensuite ces DEEE aux personnes à revenus
modestes. Au vu d'une augmentation de la
demande d'appareils électroménagers de seconde

main et d'une quantité croissante de DEEE au
centre de tri d'EUPEN, l'asbl GOUPILLE a souhaité
agrandir sa zone de stockage de pièces
détachées et d'installer une zone de banc d'essai
pour les produits à réparer.

Une subvention d 'un montant de 19.136,00 € a
été sollicitée. L’office a remis un avis favorable
concernant ce dossier.

EMERGENCE DE NOUVELLES FILIÈRES : 
LE BOIS

L’office constate que, depuis quelques années, de
nouvelles filières voient le jour et notamment la collecte
séparée du bois dans les parcs à conteneurs de
certaines intercommunales.

INTERCOMMUNALE

BEPN

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Totaux

1996

0

0

0

0

5824

0

0

0

6

5824

1995

0

164

0

0

4754

0

0

0

0

4918

1997

0

0

0

0

7313

0

0

0

125

7438

1998

0

0

0

0

8858

0

0

0

128

8986

1999

6297

1456

0

0

10441

0

0

0

0

18195

2000

7415

2235

0

0

11539

0

0

0

0

21189

2001

8208

2685

0

0

11165

159

1700

7047

0

30964

Estimation

2002

9582

3906

0

0

11717

477

8443

7867

0

41992

Région wallonne
Evolution des quantités de bois collectées (en tonnes)
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COLLECTES ET TRANSFERTS DES
DECHETS INDUSTRIELS

COLLECTES

En application des arrêtés relatifs aux déchets toxiques
ou dangereux, aux PCB/PCT, aux huiles usagées,
aux déchets animaux et aux déchets d'activités
hospitalières et de soins de santé, la Région
procède à l'agrément des collecteurs - 20 dossiers
acceptés en 2002 - et transporteurs - 71 dossiers
acceptés en 2002 pour ces catégories de déchets. 
Au 31 décembre 2002, la Région a agréé :

254 entreprises de transport dont :

- 215 pour les déchets dangereux ;
- 105 pour les huiles usagées ;
- 65 pour les PCB/PCT ;

- 22 pour les déchets animaux ;
- 28 pour les déchets hospitaliers ;

73 entreprises de collecte dont :

- 50 pour les déchets dangereux ;
- 36 pour les huiles usagées ;
- 19 pour les PCB/PCT ;
- 13 pour les déchets animaux ;
- 19 pour les déchets hospitaliers.

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des
tonnages de déchets dangereux collectés au cours
des années 1995 à 2001.  Notons également que
les producteurs de déchets dangereux peuvent
s'adresser directement à un centre de traitement
sans recourir aux services de collecteurs agréés en
utilisant toutefois les services d'un transporteur
agréé.
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Evolution des quantités de déchets dangereux
collectés en Région wallonne (1995-2001)

L'augmentation significative des tonnages de
déchets dangereux collectés par les collecteurs
agréés s'explique d'une part, par la nécessité de
détention, depuis mi-1995, d'un agrément pour la
collecte des déchets animaux et hospitaliers et
d'autre part, par un recours plus systématique des
entreprises aux services des collecteurs agréés.

En outre, en cas de doute sur le caractère dangereux
ou non d'un déchet, les collecteurs le déclarent
aujourd'hui comme déchet dangereux alors que cette
pratique était moins fréquente il y a quelques années.
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La progression des quantités de déchets collectés
entre 1996 et 2001 résulte essentiellement de
l'augmentation des collectes de déchets animaux et
du développement de travaux d'assainissement de

terres polluées.  En outre, la croissance économique
aura également conduit à une production de
déchets dangereux plus importante.

Déchets hospitaliers

Déchets animaux

Huiles usagées

PCB./PCT

Autres déchets dangereux

TOTAL

1997

2.772 t

84.144 t

31.065 t

558 t

75.250 t

193.789 t

1996

2.184 t

64.235 t

30.532 t

524 t

69.320 t

166.795 t

1998

3.380 t

90.848 t

30.126 t

650 t

93.902 t

218.906 t

1999

2.910 t

88.234 t

30.377 t

815 t

114.031 t

236.367 t

2000

3.023 t

83.897 t

30.854 t

1538 t

119.969 t

239.281 t

2001

3.379 t

104.450 t

33.958 t

2.196 t

147.186 t

291.124 t

TRANSFERTS

TRANSFERTS INTERNATIONAUX

Tout transfert de déchets destinés à l'élimination est
soumis à autorisation. Quant aux transferts destinés
à la valorisation, seuls doivent être autorisés ceux
impliquant des déchets repris dans les listes orange
et rouge.

Ainsi, durant l'année 2002, l'Office a reçu 536
demandes de transferts transfrontaliers de déchets
:444 visaient des importations et 92 visaient des
exportations.

Souvent, l'Office accomplit un réel travail d'accom-
pagnement du demandeur, depuis la préparation
de son dossier jusqu'au suivi des dossiers acceptés.
Dans cette optique, un manuel d'application a
également été élaboré. Il est  accessible sur Internet.
http://mrw.wallonie.be/dgrne/publi/owd/manuel_ttd

Le tableau repris ci-après illustre l'évolution des
transferts de déchets.

Les déchets valorisés en cimenterie constituent 67%
du total des déchets importés, tandis que les déchets
à destination des installations de traitement physico-
chimique participent à concurrence de 27% au total
des importations pour l'année 2002.

En ce qui concerne les exportations, 40,1% des
déchets ont été acheminés vers les installations de
traitement physico-chimique françaises contre 3.5%
vers les installations espagnoles. Par ailleurs, 52,4%
de déchets ont été destinés à l'incinération en
Allemagne.

L'exportation concerne en réalité des déchets pour
lesquels les capacités de traitement en Région wallonne
sont soit insuffisantes, soit inexistantes, ou des
déchets pour lesquels le coût de traitement à l'étranger
est plus attrayant.

De manière générale et à l'instar du constat fait en
2000, il apparaît que les mouvements transfrontaliers
de déchets ont essentiellement lieu avec les pays
voisins et que la Région wallonne importe aujour-
d'hui autant de déchets qu'elle n'en exporte.

Enfin, rappelons que les statistiques pouvant être
établies de l'application du règlement 93/259/CEE
doivent être nuancées dans la mesure où seuls sont
soumis à notification ou autorisation, les mouvements
de déchets présentant un risque de dangerosité, à
savoir les déchets repris en listes orange et rouge.
Les mouvements de déchets repris en liste verte du
règlement ne sont donc pas repris au tableau ci-joint.
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COLLECTES ET TRANSFERTS
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TRANSFERTS TRANSREGIONAUX

Au milieu des années 80, la Région wallonne a été
confrontée à une vague d'importations massives de
déchets exogènes en vue d'être déversés de
manière incontrôlée en CET.

Suite aux trafics dénoncés, la Région wallonne a
promulgué une interdiction de principe de mise en
centre d'enfouissement technique de tout déchet
exogène. Cette interdiction s'est traduite par l'arrêté
de l'Exécutif régional wallon du 17 mars 1987
concernant la mise en décharge de certains déchets
en Région wallonne.

Le Gouvernement wallon a étendu cette interdiction
à l'épandage des déchets exogènes au profit de
l'agriculture ou de l'écologie - AGW du 09 juin
1994 -.

TRANSFERTS POUR MISE EN CET

Le ministre de l'Environnement peut cependant, par
décision individuelle, déroger à cette interdiction

générale. Seuls des déchets ultimes, non valorisables,
peuvent faire l'objet de dérogations en vue d'un
déversement en centre d'enfouissement technique.

Depuis le 1er janvier 1996, seules les dérogations
sollicitées au bénéfice des déchets d'origine bruxelloise
ont pu faire l'objet d'une autorisation ministérielle
pour autant que le caractère ultime des déchets soit
démontré.

En 2002, 21 sociétés ont obtenu l'une des 39
dérogations ministérielles délivrées.

L'évolution des importations de déchets de classe 2
en provenance de la Région bruxelloise résulte de
deux mouvements antagonistes. D'une part, on
constate une tendance à la réduction du tonnage,
due à l'amélioration des performances et aux
exigences plus grandes en matière de tri. D'autre
part, il existe aussi une tendance à la hausse résultant
d'un accès limité à l'incinérateur bruxellois de Neder-
over-Hembeek et du développement des activités de
collectes spécifiques des déchets auprès des PME.

COLLECTES ET TRANSFERTS
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Depuis 1999, les déchets non recyclables issus des
trois centres de tri/regroupement de la Région
bruxelloise représentent plus de 80% du tonnage
de déchets bruxellois de classe 2 mis en CET.

Il convient de noter que les mâchefers de l'incinérateur
bruxellois ne sont plus aujourd'hui éliminés en CET
en Région wallonne. Ces déchets représentaient environ
124.000 tonnes en 1997 et 5.000 tonnes en 1998.

L'augmentation constatée du volume de déchets
inertes importés en Région wallonne résulte de
programmes de grands travaux d'infrastructures
entrepris en Région bruxelloise.  
En 1999, le chantier du prolongement du métro a
généré 124.783 tonnes de déchets déversés en CET
wallon, pour 321.000 tonnes en 2000 et 42.769
tonnes en 2001. 
En 2002, les travaux d'extension d'une aire de
parking et de garages pour le compte de la STIB ont
été à l'origine de près de 90.000 tonnes de déchets
de déblai mis en CETwallon.

TAXATION DES DECHETS PRODUITS EN
REGION WALLONNE MAIS GERES HORS
REGION WALLONNE

Ce régime est l'expression de la volonté de la
Région wallonne de s'aligner sur le régime applicable
depuis le début des années 1990 en Région flamande.
Lorsqu'ils ne peuvent être traités dans des installations
wallonnes, les déchets doivent être exportés. Tel est
le cas de certains déchets dangereux, comme les
résidus de broyage des véhicules ou certaines boues
stabilisées.

Le taux de la taxe est égal au taux applicable à
l'élimination des déchets sur le territoire de la
Région wallonne, après soustraction de la taxe ou
redevance appliquée dans la région ou le pays de
destination, sans que ce taux puisse être inférieur à
zéro. 

L'application de ce régime a généré une recette
annuelle de l'ordre de 200.000 € en 2000 et elle
permettra une recette de150.000 € en 2001 et en
2002.

La faiblesse des recettes dans ce régime résulte de
la conjugaison des deux facteurs suivants :

1 les déchets concernés sont limités aux déchets
toxiques ou dangereux ;

2 les taux de taxation des déchets toxiques ou
dangereux applicables en Flandre, principale
destination des déchets de ce type, sont en
général plus élevés qu'en Wallonie.
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RECYCLAGE ET ECONOMIE SOCIALE

La Fédération des entreprises d'économie sociale
RESSOURCES a présenté son rapport public relatif
à la mission subventionnée qu'elle a menée de mai
1999 à mai 2001 et qui consistait essentiellement à
structurer le secteur sur base du recensement des
activités d'économie sociale.

Une nouvelle mission de deux ans a été confiée à
cette fédération. Elle vise cette fois à développer les
filières de réutilisation et de recyclage existantes et,
éventuellement, à en rechercher de nouvelles. Elle a
également pour but d'accroître la professionnalisation
du secteur au travers, notamment, de la promotion
du label éthique SOLID'R dont les conditions d'octroi
ont été fixées dans une charte.

De plus, une campagne promotionnelle du label a
été organisée conjointement par RESSOURCES et
l'Office par le biais de la presse écrite, d'un site
Internet, d'un téléphone vert et d'un spot télévisé.

RESSOURCES œuvre également à l'intégration
d'activités d'économie sociale au sein du système de
collecte et de traitement de déchets électriques et
électroniques RECUPEL avec lequel elle a négocié
une participation active des entreprises d'économie
sociale au sein des centres de transfert où aboutissent
les DEEE collectés.  Les déchets sont alors triés et une
part non négligeable est reprise et reconditionnée
par les membres de RESSOURCES.

OBLIGATION DE REPRISE

Basé sur un mécanisme de co-responsabilité
financière et/ou matérielle du fabricant qui met un
produit déterminé sur le marché, le principe de la
responsabilité étendue du fabricant, fondement de
l'obligation de reprise, permet de faire remonter
plus en amont la charge de la gestion du produit
devenu déchet et, partant, d'intégrer les frais de
gestion du déchet dans le prix du produit conformément
au principe du pollueur-payeur.

En outre, l'obligation de reprise prévue à l'article
8 bis, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

permet de définir des objectifs précis en matière de
gestion des déchets tant en termes de collecte qu'en
termes de valorisation ou de recyclage.

Néanmoins, en vue de renforcer la base décrétale
des obligations de reprise qu'imposera le
Gouvernement, et de définir un cadre légal précis
aux conventions conclues en la matière, deux
décrets ont été adoptés par le Parlement wallon en
date du 20 décembre 2001.

L'un modifie en conséquence le décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, tandis que l'autre, relatif
aux conventions environnementales, instaure un
cadre juridique pour baliser cette démarche et
assurer une plus grande sécurité juridique aux
accords ainsi conclu.

Enfin, le Gouvernement wallon a adopté le 25 avril
2002 l'arrêté relatif à l'obligation de reprise de
certains déchets.  Parmi les flux de déchets visés par
l'obligation de reprise, on citera entre autres les
piles et accumulateurs, les pneus usagés et les
VHU, les déchets de papier, les huiles usagées, les
DEEE, les huiles et graisses de friture, les plastiques
agricoles ou encore les médicaments périmés.

En application de cet arrêté et du décret "convention
environnementale" de nouvelles conventions relatives
à l'obligation de reprise des pneus usés et des
batteries ont été mises à l'enquête publique.

RECYCLAGE DES DECHETS MENAGERS

Le traitement industriel des ordures ménagères est
assuré par les associations intercommunales
lesquelles ont bénéficié d'une subsidiation par la
Région wallonne.

IDELUX

Des travaux de modernisation des usines de
compostage en fonction à Tenneville et à Habay-
la-Neuve sont indispensables afin de permettre le
traitement des matières organiques issues des collectes
séparées progressivement mises en place par
IDELUX.
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La mise au point des projets techniques s'est poursuivie
au cours de l'an 2002. Suite à l'attribution du
marché principal décidée par l'intercommunale,
une promesse ferme de subsidiation a été sollicitée
par l'intercommunale. Ce dossier est à l'instruction.

Une phase de modernisation des principales aires
de compostage a été concrétisée par la mise en
place de nouveaux dispositifs d'aération de la
matière organique.

ICDI

Une aide financière dans les frais d'amélioration
des performances environnementales ainsi que dans
le coût de renouvellement de la ligne d'incinération
n°2 de l'usine de Pont-de-Loup a été sollicitée par
ICDI.

Sur base des coûts annoncés - soit un montant
global de près de 30.000.000 € - le dossier a été
instruit par l'Office.

IBW

L'intercommunale du Brabant wallon est dotée d'un
incinérateur avec récupération énergétique, installé

à Virginal Samme.

La mise au point de la première ligne construite au
cours des années précédentes s'est achevée en l'an
2002, malgré le conflit juridique opposant le
constructeur à l'intercommunale.

L'IBW bénéficiant d'une promesse ferme de
financement - à raison de 16 millions €  des frais
de renouvellement de la ligne n°2, l'exécution de cette
phase est en cours. Dans ce cadre, une modification
du marché a été proposée par l'intercommunale, et
le financement a été soumis à la signature du ministre.

IPALLE

L'exécution des travaux d'extension de l'usine
d'incinération de Thumaide, pour un coût de 55
millions de BEF et entamés en '999, s'est poursuivie
en l'an '002, l'outil étant actuellement en cours de
mise au point.  L'OWD a procédé à l'ordonnancement
des subventions y afférentes.

ITRADEC

En ce qui concerne les investissements consentis par
ITRADEC, l'activité de l'Office a essentiellement
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porté sur l'exécution des investissements approuvés
au cours des exercices antérieurs : une unité de
triage et deux lignes de biométhanisation. 

Dans le cadre de la mise au point de l'usine, deux
avenants aux contrats ont été financés par la
Région.

Par ailleurs, dans le but d'assurer la pérennité des
débouchés relatifs à la fraction combustible triée, un
projet de mise en place d'une unité pilote de
thermolyse a été intégré par le Gouvernement
wallon dans le programme d'aide Objectif 1 -
Phasing out - Hainaut 2000-2006. Le projet technique
a été achevé par l'association intercommunale.

INTRADEL

Afin de permettre notamment une forte réduction
des émissions de dioxines, une modernisation
générale des dispositifs d'épuration des fumées
issues du centre de Herstal a été mise au point.  Cet
ouvrage subventionné à raison de 8 millions d'€ a
été réceptionné en 2002.

BEPN

L'accroissement des quantités de déchets verts collectés
dans les parcs à conteneurs provoque une saturation
du centre de compostage exploité à Naninne. La
SIAEE de la région namuroise vient, en conséquence,
d'étendre l'unité de traitement. Une subvention de
1,5 millions d'€ a été versée afin d'encourager cette
initiative.

VALORISATION DES DECHETS
INDUSTRIELS

AGW DU 14 JUIN 2001 FAVORISANT LA
VALORISATION DE CERTAINS DECHETS

Dans sa déclaration de politique régionale, le
Gouvernement avait annoncé le réexamen de
l'AGW du 20 mai 1999 établissant une liste de
matières assimilables à des produits en vue de le
rendre conforme aux prescriptions européennes.
C'est chose faite depuis le 14 juin 2001, date à

laquelle a été adopté l'AGW favorisant la valorisation
de certains déchets.

Fondé sur l'article 3, §1er, du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets tel que modifié par décret
du 15 février 2001, cet arrêté reprend l'objectif
fondamental de l'AGW du 20 mai 1999 susvisé,
soit favoriser la valorisation de certains déchets, en
organisant une procédure d'enregistrement pour les
valorisateurs de déchets non dangereux, et dont le
guichet unique est l'Office.

L'annexe I de cet AGW consiste en une liste fermée
de déchets pouvant faire l'objet d'un simple
enregistrement, dans la mesure où les conditions
fixées dans cette même annexe sont respectées. 

Néanmoins, considérant qu'il est impossible de
déterminer de manière exhaustive les modes de
valorisation de déchets non dangereux, l'arrêté
permet au ministre d'enregistrer de façon individuelle
des personnes valorisant d'autres déchets non
dangereux que ceux repris à l'annexe I ou opérant
d'autres valorisations que celles visées par cette
même annexe, mais ce, toujours dans un cadre
strictement fixé par l'arrêté.

L'Office a délivré plus de 300 enregistrements en 2002.

DECHETS DE CONSTRUCTION ET DE
DEMOLITION

Le groupe de travail européen mis en place en 1999
afin de coordonner les différentes politiques des
Etats membres en la matière et auquel participe
l'Office a notamment porté son attention sur la fixation
de seuils de concentration en polluants pour les
déchets qualifiés d'inertes, ainsi que sur la mise en
CET des déchets d'asbeste-ciment. Le Comité
d'adaptation technique devra prochainement se
prononcer sur la classe de CET dans lesquels ces
déchets pourront être accueillis. Actuellement, la
mise en CET de classe 2 est acceptée, même si
pour les opérations de collecte, de transport et de
prétraitement, l'asbeste-ciment est dorénavant
considéré comme un déchet dangereux.

RECYCLAGE ET VALORISATION
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A la suite de la publication du livre vert sur les PVC,
la problématique de son recyclage est fréquemment
abordée. Le PVC est utilisé à 80 % dans le secteur
de la construction. C'est donc là qu'il convient
de développer la collecte de déchets de post-
consommation.

Sur le plan régional, dans le cadre de l'accord de
branche conclu en 1994 entre le Gouvernement et
le secteur, le comité technique permanent a institué
trois groupes de travail présidés par l'Office.

Un premier groupe de travail sur les PVC et les
plastiques a permis la mise en œuvre d'une collecte
gratuite, à titre expérimental et pour six mois, du
PVC "Post-consumer" auprès des entrepreneurs de
la zone pilote Tournai-Mons-La Louvière.

Le rapport final de ce groupe de travail a permis de
cerner le tonnage potentiellement disponible de
déchets PVC "post consumer".  La Région wallonne
dans son ensemble génère environ 40.000 tonnes
par an.  C'est relativement peu mais il est vrai que
les châssis PVC par exemple n'ont pas encore
atteint leur durée de vie moyenne.

Un deuxième groupe de travail sur l'asbeste-ciment
a élaboré un système opérationnel de collecte via
des big bags déposés dans les centres FEREDECO
ou les parcs à conteneurs, pour les déchets issus des
ménages. Ce système testé avec succès durant le
premier trimestre 2002 est à présent opérationnel et
sera rendu obligatoire au travers des conditions
sectorielles relatives aux travaux d'enlèvement
d'asbeste dans le permis d'environnement.

Enfin, un groupe "obligation de reprise" a, après
avoir analysé les propositions et avis du secteur,
répondu à l'appel à la concertation des fédérations.
Une réunion conjointe a été organisée. Il a été convenu
qu'un projet de convention serait élaboré pour le
mois de mai 2003.

Parallèlement, une subvention a été accordée
conjointement au Centre scientifique et technique
de la Construction - CSTC -, à TRADECOWALL et à
la Confédération de la Construction wallonne -

CCW - pour élaborer avec l'Office un cahier des
charges de démolition sélective d'un bâtiment. Le
rapport final a été approuvé en décembre 2002 et
donnera lieu à une présentation et à une diffusion
en 2003.

TRADECOWALL a également été chargé de conduire
une recherche sur les possibilités de valorisation
conjointe de déchets de construction et de
mâchefers.

Enfin, la recherche d'un système informatisé permettant
une alternative au bon de transport n'a pu être
entreprise faute d'accord sur le budget. En revanche,
un cahier des charges type informatisé pour la
démolition et la rénovation de bâtiments a été rédigé
avec son programme d'assistance. Il sera présenté
aux auteurs du projet courant 2003 sous le nom
"MEDECo" - MEtré Déchets de Construction -.

Pour le secteur particulier de la voirie, le Comité de
pilotage du cahier des charges RW 99 a mandaté
un groupe de travail permanent établi au sein de la
Direction des Structures routières du MET et présidé
par l'Office pour rédiger les prescriptions techniques
de mise en œuvre de déchets recyclés. En 2002, le
groupe a rédigé de telles prescriptions pour les
sables de fonderie repris dans le cadre de l'AGW
du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets.

Un chantier pilote pour l'utilisation de pneus recyclés
a été programmé pour 2003.

Les centres de tri et de valorisation des déchets de
construction à participation régionale poursuivent
quant à eux leur développement.

La SA RECYNAM a investi dans une installation de
traitement de terres à la chaux ainsi que dans une
ligne et une cabine de tri manuel. La S.A. VALOREM
a également érigé une cabine de tri manuel sur son
site.  La S.A. RECYHOC a complètement réaménagé
son site pour y incorporer le criblage des mâchefers
d'IPALLE.  La SA VALOREM, la SA RECYNAM et la
SA RECYMEX ont en outre participé à la vente de
sacs destinés à la récolte des déchets d'a-beste -
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ciment. Sur la zone de LIEGE, le CAVIC et INTRADEL
ont suppléé la SA RECYLIEGE pour la vente de ces
sacs.  

La quantité de déchets de construction/démolition
recueillie par l'ensemble des sociétés de recyclage
est restée stable malgré la baisse d'activité générale
du secteur de la construction en 2002. 

Il est à noter qu'un second programme MARCO -
Programme européen relatif aux Management des
risques dans la construction - a été initié non seulement
pour permettre une mise à jour des outils mais aussi
pour entamer une réflexion sur le concept de
construction durable ainsi que sur la formation des
architectes, ingénieurs et maîtres d'ouvrages. 

Un nouveau prix de l'environnement a également
été octroyé. Le site Internet MARCO est maintenant
ouvert (renvoi à une note en bas de page) et une
plaquette "construction durable" a été produite.

TERRES

Le projet SITE de mise en place d'une bourse des
déchets avec la Chambre de commerce et de l'industrie
de la province de LUXEMBOURG qui a été clôturé
avec succès poursuit maintenant ses activités de

manière autonome.

La bourse des terres dont TRADECOWALL s'est vu
confier la gestion dans le cadre de l'accord de
branche poursuit également ses activités.

Enfin, la bourse interrégionale et fédérale RECYNET
n'a pas pu voir sa mise "on-line" se concrétiser. Le
projet est repoussé suite au retrait de l'un des
partenaires. Un nouveau business-plan a été
présenté au Comité d'accompagnement. Une nouvelle
orientation axée sur les produits recyclés a été donnée.
Un appel à de nouveaux partenaires a été lancé.
Une décision interviendra en 2003 sur le maintien
ou l'abandon du projet.

DECHETS DANGEREUX

S'agissant des pratiques et installations de gestion
de déchets dangereux, il faut souligner que la
Région wallonne a choisi de ne pas mettre en place
de CET de déchets industriels dangereux - classse1-.
Par contre, quatre CET de déchets dangereux
réservés à l'usage exclusif du producteur -classe
5.1.- existent en Région wallonne.

D'autre part, la Région ne dispose que de faibles
capacités d'incinération de déchets dangereux. En

RECYCLAGE ET VALORISATION
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conséquence, la gestion de ces déchets en Région
wallonne   passe principalement par des filières de
valorisation ou par des techniques d'élimination
réduisant le caractère dangereux des déchets. La
stabilisation des déchets dangereux doit intervenir
avant leur enfouissement définitif.

Pour assurer la valorisation énergétique des
déchets dangereux en cimenterie sous forme de
combustible, plusieurs sociétés wallonnes préparent
des combustibles de substitution à partir de déchets
à haut pouvoir calorifique tels que les solvants, les
huiles, les hydrocarbures, les peintures, les colles,
les vernis, etc.

D'autres sociétés valorisent des solutions et résidus
divers contenant des métaux, des charbons actifs
saturés ou des huiles usagées. D'autres sociétés
décontaminent également des fûts et conteneurs
ayant contenu des substances dangereuses.

Une nouvelle installation de régénération et de
valorisation matière des huiles usagées a été mise
en activité en 2002. Cette nouvelle unité peut traiter
40.000 tonnes d'huiles usagées par an.

Au 31 décembre 2002, la Région comptait sur son
territoire 14 sociétés actives en matière de valorisa-
tion de déchets dangereux.

Les tonnages de déchets dangereux valorisés en
Région wallonne sont visualisés ci-dessous. En
outre, la Région est dotée de trois installations de
regroupement de déchets dangereux.

Ces centres ont pour vocation de répondre aux
difficultés rencontrées par les petits producteurs en
permettant de rassembler sur un même site des
volumes suffisants de déchets de façon à organiser
ensuite un transfert économiquement acceptable
vers les centres d'élimination ou de valorisation.
Pour les petits producteurs de déchets, le rôle de tels
centres peut être comparé à celui joué par les parcs
à conteneurs pour les particuliers.

Dès le regroupement des déchets en quantité suffisante,
les options de traitement des déchets qui donnent la
primauté au recyclage et à la valorisation peuvent
être privilégiées par rapport aux solutions
d'élimination.
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Les déchets dangereux valorisés en Région wallonne ont été soumis aux traitements visualisés ci-dessous.

projet d'arrêté relatif à la gestion des VHU. Il a été
soumis à la Commission des Déchets, en date du 12
novembre 2001, et l'avis du Conseil d'Etat a été
sollicité le 18 octobre 2002.  Les dispositions telles
que modifiées ont été réintégrées dans le Permis
d'environnement au niveau des conditions sectorielles.

Par ailleurs, l'asbl FEBELAUTO, chargée du suivi de
l'accord signé en janvier 1999 entre les trois Régions
et le secteur concerné et instaurant une procédure
d'audit des acteurs chargés du démontage des
véhicules, a certifié cinq centres de démontage de VHU.

La nouvelle convention environnementale en matière
de pneus usés destinée à se substituer à celle signée
en 1998 avec l'asbl RECYTYRE a fait l'objet d'un
accord et a été mise à l'enquête en novembre 2002.
Elle prévoit la reprise gratuite des pneus usés. A
l'issue des trente jours de consultation elle sera
renvoyée au Gouvernement pour adoption.

BOUES DE DRAGAGE

Pour des raisons diverses, la Région wallonne accuse
un important retard dans l'entretien de ses cours et
plans d'eau, particulièrement les voies navigables.

Ainsi, en dehors des travaux de mises à gabarit, on
estime à 2.100.000 m3 le passif  accumulé depuis
1990. De plus, pour rétablir une situation durable,
il serait nécessaire de gérer annuellement plus de
550.000 m3 de boues.

Des initiatives respectant l'environnement sont donc
à prendre d'urgence en la matière afin d'assurer la

Mode de valorisation des déchets dangereux (2001)

68%
4%

16%
3% 9%

R1 : Valorisation énergétique

R3 : Valorisation substances
organiques

R4 : Valorisation composés
métalliques

R7 : Valorisation des
produits servant à capter
des polluants
R9 : Réemploi des huiles

DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES

Le 19 février 2001, une convention a été signée
entre les trois Régions et les secteurs producteurs/
importateurs en vue de l'obligation de reprise de ces
déchets.

Depuis le 1er juillet de cette même année, les DEEE
sont pris en charge par RECUPEL et une prime de
recyclage à charge des producteurs/importateurs
est prélevée sur ces équipements afin d'assurer le
financement du recyclage/réutilisation.

En cette matière, l'Office a participé aux nombreuses
réunions visant notamment à clarifier la liste des
produits soumis à la prime et des opérateurs retenus
pour le traitement des DEEE, ainsi qu'à définir les
campagnes d'information du public.

DECHETS VEHICULES HORS D'USAGE ET
PNEUS USES

Le cadre de travail en matière de gestion des
véhicules en fin de vie est fixé à l'échelle
européenne par le biais de la directive
2000/53/CE du Parlement et du Conseil du 18
septembre 2000 relative aux VHU.

Afin de transposer cette directive et en complément
aux dispositions relatives aux VHU prévues par
l'avant-projet d'AGW instaurant une obligation de
reprise de certains déchets en vue de leur valorisation
ou de leur élimination, le Gouvernement a adopté
en première lecture, le 4 octobre 2001, un avant-

RECYCLAGE ET VALORISATION
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relance du transport fluvial, le plus économique et le
moins polluant, et d'éviter que dans un proche
avenir les investissements consentis pour les grands
travaux d'infrastructure, tel l'ascenseur de Strepy
Thieu, ne se révèlent inutiles.

Compte tenu de l'urgence de la reprise des travaux
de dragage, un groupe de travail interministériel a
été mis en place en vue de dégager les pistes de
gestion les plus adéquates dans le respect de ces
objectifs. Les matières enlevées du lit et des berges
des cours et plans d'eau revêtant le caractère de
déchets, l'Office participe activement aux réunions
de ce groupe.

Ses travaux ont d'ores et déjà permis la reprise du
dragage du canal de Charleroi Bruxelles suite à
l'appel d'offres européen concernant le dragage de
cette voie d'eau, et l'ouverture, fin 2001, d'un premier
centre de regroupement pour boues de catégorie A,
au lieu-dit "Vraimont" dans l'entité de Tubize.

Par ailleurs, ce groupe s'est chargé, en collaboration
avec la SPAQuE, de fixer une liste de sites qui
constitueront un réseau cohérent de centres de
regroupement des boues de dragage, où figureront
certains anciens sites de dépôts régularisables dont
les dossiers ont déjà été introduits conformément
aux dispositions transitoires de l'arrêté.

Quatre autres dossiers concernant des installations
de regroupement ont été introduit en 2002. Il s'agit de :

"Darse  de Lixhe" à Visé ;
"Aval du Pont d'Ampsin" à Huy ;
"Amont de l'Ecluse de Floreffe" à Floreffe ;

D'autres dossiers devraient suivre prochainement.

BOUES D'ÉPURATION

Le tableau suivant présente, pour l'année 2001, la
production et la destination des boues d'épuration
réparties par intercommunale.

Intercommunales

AIDE

AIVE

IBW

IDEA

IGRETEC

INASEP

INTERSUD

IPALLE

TOTAUX

Quantité
en TMS

689

76,5

4854

1468

1715

310

0

1264

10.376,5

"Production/Evacuation"
exprimée en
tonnes de MS

2071

1596

6119

2612

1750

1849

493

2024

18.514

166 795

%

33,3

4,8

79,3

56,2

98,0

16,8

0

62,5

56,04

%

66,67

95,2

-

43,8

2,00

83,20

100

37,5

37,12

%

-

-

20,7

-

-

-

-

-

6,83

Quantité
en TMS

1382

1519,5

-

1144

35

1539

493

760

6.872,5

Quantité
en TMS

-

-

1265

-

-

-

-

-

1.265

DESTINATIONS

Agriculture CET Incinération

Le tableau suivant donne l'évolution, depuis 1994, des quantités de boues produites et évacuées par destination.

Bilan quantitatif

Destinations

Boues produites par stations
d'épuration

Boues utilisées en agriculture

C.E.T.

Incinération

Stockage

1997

16.594
100 %

14.773
89 %

1.821
18 %

-

-

1996

15.199
100 %

12.319
81 %

2.880
19 %

-

-

1995

14.330
100 %

10.686
75 %

3.644
25 %

-

-

1998

15.837
100 %

13.042
82 %

2.795
18 %

-

-

1999

17.968
100 %

9.505
53 %

8.067
45 %

-

-

2000

18.228
100 %

10.532
60,5 %

5.609
32,2 %

1.127
6,5 %

132
0,8 %

2001

18.514
100 %

10.376
56 %

6.873
37 %

1.265
6,8 %

-

Matière sèche (tonnes/an)
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TECHNIQUE

Subsidiation

Les dispositions légales transitoires relatives à la
subsidiation permettent dans un nombre limité de
cas une intervention financière régionale dans la
mise en œuvre des CET.

A cet égard, l'extension par INTERSUD du CET
d'Erpion a bénéficié d'une aide de 625.000 €

représentant 55 % des travaux de collecte et de
traitement des lixiviats. Cet investissement s'intègre
dans un programme de travaux en exécution.

Par ailleurs, suite aux accords précédemment notifiés
auprès d'IDEA, la réhabilitation du CET de Cronfestu
s'est poursuivie en 2002.  L'achèvement des travaux
est prévu en 2003.

Les principaux travaux réalisés par IDELUX dans le
cadre des aménagements du site d'Habay-la-Neuve
sont achevés, le compte final des travaux ayant été
approuvé. Le traitement des rejets nécessite cepen-
dant des investissements supplémentaires : un

dispositif de réchauffage et un bassin tampon des
lixiviats.  Le financement partiel de ces outils est
assuré par la Région.

Le Gouvernement wallon a par ailleurs approuvé le
financement partiel au bénéfice de la SIAEE de la
région Namuroise, des frais de mise en œuvre d'un
équipement complémentaire d'épuration des lixiviats
issus du CET d'Happe Chapois (coût : 1 million d'€).

Interdiction de mise en centre 
d'enfouissement technique

S'inscrivant dans la philosophie générale de la gestion
des déchets développée tant au niveau européen
qu'au niveau wallon et qui relègue la mise en centre
d'enfouissement technique au dernier rang des
opérations de gestion, le 19 juillet 2001, le
Gouvernement a adopté l'arrêté d'interdiction de
mise en centre d'enfouissement technique de certains
déchets.  Fin 2002, cet arrêté n'est toujours adopté.

Parallèlement à cet arrêté, la transposition en droit
wallon de la directive 1999/31/CE relative aux
décharges contrôlées nécessite l'adoption de trois
normes :

1. Un décret modifiant tant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement que le décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2. Un AGWétablissant les conditions sectorielles relatives aux CET  ;

3. Un AGW interdisant la mise en CET de certains déchets.

1. Le décret modificatif explicité au point 1 a été
adopté par le Parlement wallon le 19 septembre
2002 et est entré en vigueur le 1 octobre 2002,
concomitamment au décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement.

Ce décret était nécessaire afin de consacrer la
particularité des CET par rapport à la plupart des
installations classées, spécificité qui se traduit
notamment   par des exigences spécifiques en
matière :

de postgestion, c'est-à-dire de surveillance et

d'entretien du CET et de ses dépendances après
la fin de leur exploitation effective ;
de sûreté financière, laquelle est destinée à
garantir l'exécution des obligations de l'exploitant,
en cas de défaillance de celui-ci ;
de règles tarifaires, lesquelles doivent consacrer
le caractère de service public que revêt le CET ;
d'obligation en ce qui concerne les CET existants,
de communiquer à l'autorité compétente, pour
le 31 décembre 2002 au plus tard, un plan
d'aménagement établissant - ou non - la conformité
du CET en regard des nouvelles dispositions.

ELIMINATION
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Ce décret, outre l'obligation de transposition de la
directive, modifie également les règles de définition
des acteurs susceptibles d'obtenir l'autorisation
d'exploiter un CET.

2. La concrétisation des conditions sectorielles,
approuvées en première lecture par le
Gouvernement wallon en décembre 2001, a
nécessité un important travail d'intégration et de
concertation, retardé il est vrai, par la vacance
de la Commission régionale des déchets.

Le texte remanié a pu être représenté au
Gouvernement wallon le 18 décembre 2002 pour
être ensuite soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Il est  opportun d'attirer ici l'attention du lecteur
sur quelques temps forts de ce texte:

ce sera dorénavant au niveau du permis
d'environnement que l'exploitant devra
fournir les preuves de ses capacités techniques,
morales et financières ; en d'autres termes, la
formalité de l'agrément préalables des
exploitants a été rapportée ;

dans la logique du service public, un CET
donné devra pouvoir, sauf contre-indication
technique, accepter tout déchet dont l'admissibilité,
en regard de la classe attribuée, n'est pas
interdite au niveau régional ;
une classe spécifique est créée pour les CET
n'acceptant que les matières enlevées du lit
et des berges des cours et plans d'eau, et
autres déchets assimilés, ces déchets pouvant
néanmoins également être éliminés dans des
CET "classiques" ;
confirmant une habitude déjà bien ancrée au
niveau des permis d'exploiter individuels, le
texte prévoit que chaque aménagement important
devra faire l'objet d'un cahier de charges précis
soumis à l'approbation du fonctionnaire
technique, après avoir recueilli l'avis d'un
bureau de contrôle indépendant, qui, par la
suite, supervisera les travaux ;
les conditions de rejet des eaux usées - lixiviats
épurés notamment - sont édictées ;
l'exploitant devra obtenir une certification
EMAS conforme au règlement CEE n° 761/2001,
dans un délai de trois ans maximum ;
les caractéristiques techniques des matériaux
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à utiliser pour la réalisation des couches
d'étanchéité et de drainage sont précisées au
niveau de l'annexe I de l'AGW précité.

Le projet précise encore les modalités d'élaboration
et d'approbation du plan  d'aménagement requis
par le décret.  A ce sujet, chaque exploitant a été
tenu informé, dans le courant 2002, du cheminement
du projet de condition sectorielle et, en novembre,
a reçu les informations nécessaires pour satisfaire
l'exigence décrétale relative à l'introduction du
plan d'aménagement. Les Collèges échevinaux
des communes concernées ont également été
informés de la démarche.

3. L'article 5 de la directive impose aux Etats membres
l'obligation d'interdire la mise en CET de certains
déchets et d'établir des stratégies visant à réduire
globalement les quantités des déchets mises en CET,
certaines catégories étant plus spécifiquement ciblées.

Il est clair que de telles décisions sont appelées à
avoir des répercussions sur l'ensemble de la filière
de gestion des déchets et non seulement sur
l'exploitation du CET.  Il a donc été décidé de
concrétiser ces prescriptions par le biais d'un
AGW distinct des conditions sectorielles et
déconnecté du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement. Ainsi est né l'avant
projet d'AGW interdisant la mise en CET de certains
déchets dont on reparle ci- après.

Bien que déjà soumis en deuxième lecture au
Gouvernement wallon en juillet 2001, le texte n'a
pas encore été définitivement adopté car il a été
jugé préférable  d'attendre les résultats de l'étude
"IBH - Cadet" afin de pouvoir, si nécessaire, y
intégrer les conclusions de celle-ci.

Il faut par ailleurs rappeler qu'un groupe d'experts
européens a été chargé d'établir, conformément à
l'article 16 et à l'annexe II de la directive, des
critères et des procédures d'admission des déchets
dans les CET.  Les travaux de ce groupe, au sein
duquel la DIGD était représentée, sont maintenant
terminés et, le 24 décembre 2002, le Conseil a
entériné la décision.  Celle-ci devrait être incessamment

publiée au Journal officiel des Communautés
Européennes - JOCE -.

Cette décision fixe notamment des critères analytiques
en matière d'acceptation des déchets dans les
différentes catégories de CET et, à ce titre, le futur
AGW interdisant la mise en CET de certains déchets
- voir point 3 ci-dessus - devra être adapté à ces
nouvelles exigences.
Il devra en être de même en ce qui concerne les
conditions sectorielles applicables aux CET puisque
la décision règle les procédures d'admission et de
contrôle du déchet à l'entrée du CET.

Signalons toutefois que le Conseil a décidé une
entrée en vigueur progressive, des dates butoirs
étant fixées au 16 juillet 2004 et au 16 juillet 2005.

Dans ce cadre également, l'Office a tenu les
exploitants de CET informés des projets européens.

A plus lointaine échéance, les déchets dont la gestion
par valorisation nécessite une mise en place ou une
réorganisation des filières sont visés par l'interdiction
de mise en CET. On pense notamment aux pneus
usagés, aux VHU, aux déchets de stations d'épuration
ou aux sables de fonderies.

Taxation des dépotoirs illégaux de
déchets

Pour mémoire, ce régime vise à sanctionner tout
dépôt illicite de déchets ménagers ou non-ménagers
en quelque endroit que ce soit en Région wallonne,
si aucune réhabilitation du site n'est entreprise. Le
taux de la taxe applicable est de 24,79 € par
mètre cube de déchets, le montant de la taxe étant
plafonné à 247 839,52 €.

ELIMINATION
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REHABILITATION

Parallèlement à la procédure de réhabilitation dite
"complète" fixée par l'AGW du 24 juin 1993,
l'Administration a permis la régularisation de situations
bénignes par le biais d'une procédure dite "simplifiée".

On notera qu'actuellement, 572 dossiers de
réhabilitation complète sont en cours d'instruction,
372 de dossiers de procédure en réhabilitation
simplifiée. 

Au cours de l'année 2002, l'Office, en collaboration
avec la société NSI, a étudié la mise en place d'une
base de données pour les dossiers de réhabilitation.
Ce projet, dénommé DOREHA, vise à assurer un
suivi en temps quasi réel de ces dossiers et à faciliter
l'élaboration de bilans et de statistiques.  La mise en
application de cette base de données est prévue
pour février 2003. 

STATIONS-SERVICE

Environ deux mille stations-service sont recensées
sur le territoire de la Région wallonne.

Ce nombre important ainsi que la spécificité de la
situation, en termes notamment de nature des
contaminants, ont conduit le Gouvernement à
adopter, le 4 mars 1999, un règlement particulier
en la matière.

Cet arrêté comporte notamment des dispositions en
vue d'assurer à terme l'assainissement de l'ensemble
de ces installations et précise les normes en vigueur
tant pour les eaux souterraines que pour le sol.

Ainsi, il prévoit qu'en cas de cessation d'activité, de
mise hors service définitive d'un réservoir, de
renouvellement, de retrait ou de transfert de
l'autorisation, ou même sur présomption de pollution,
une étude indicative et, si nécessaire, une étude de
caractérisation du site doivent être réalisées. Ces
études portent sur le sol, le sous-sol et sur les eaux
souterraines.

L'assainissement est requis lorsqu'il est constaté un
dépassement des valeurs d'intervention des contami-
nants du sol, du sous-sol et/ou de l'eau souterraine,
imputable à l'exploitant ou à l'activité de la station
service. Schématiquement, l'organigramme de ces
dispositions se présente comme suit :
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Etude de
caractérisation (EC)

NON

ASSAINISSEMENT DES STATIONS-SERVICE
ORGANIGRAMME DES ARTICLES 681BIS/63 ET SUIVANTS DE L'AGW DU 4 MARS 1999

____________

Base de déclenchement : occurrence d'un des critères définis à l'article 681bis/63,
1er alinéa

Exploitant

Etude indicative
(EI)

Plan d'assainissement
(PA)

Approbation du PA

Exécution du PA

EI complète ?

Dépassement d'une
VSS ou d'une VRE ?

Pollution bien
délimitée ?

Dépassement d'une
VIS ou d'une VIE ?

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

FIN du processus
NON

NON
FIN du processus

FIN du processus

VRS : valeur de référence sol
VSS : valeur seuil sol
VIS : valeur d'intervention sol
VRE : valeur de référence eau
VIE : valeur d'intervention eau

Remarque : l'occurrence de
l'imposition d'une étude de
risque n'a pas été envisagée
dans ce schéma simplifié

Z
o
n
e
D
P
A

Z
o
n
e
O
W
D

ELIMINATION
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Une étroite collaboration entre la Division de la
Prévention et des Autorisations et l'Office a été
établie, la DPA recevant les études indicatives et
statuant sur leur complétude.

L'Office prend ensuite le relais pour mener à bien, s'il
échet, les phases de caractérisation et d'assainissement.

Fin 2002, l'Office avait pris en charge 135 dossiers
validés contre 36 en 2000 et 169 en 2001. 

Par ailleurs, au cours de l'année 2002,  l'Office, en
collaboration avec la société NSI, a étudié la mise
en place d'une base de données pour les dossiers
stations-service, dénommé BEDSS. Cette base de
données vise à assurer un suivi en temps quasi réel
de ces dossiers et à faciliter l'élaboration de bilans
et de statistiques. La mise en application de cette
base de données est prévue pour janvier 2003.
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LISTE DES ABREVIATIONS

A.B.E.J. : Association belge des Editeurs de Journaux
A.B.M.D. : Association belge de Marketing direct
A.C.E. : Accord de Coopération relatif aux Emballages
A.E.R.W. : Arrêté de l'Exécutif régional wallon
A.G.W. : Arrêté du Gouvernement wallon
B.E.P.N. : Bureau économique de la Province de Namur
C.C.W. : Confédération de la Construction wallonne
C.E.T. : Centre d'enfouissement technique
C.S.T.C. : Centre scientifique et technique de la Construction
C.R.A.T. : Commission régionale de l'Aménagement du Territoire
C.W.A.T.U.P. : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
C.W.E.D.D. : Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable
CFC : chlorofluorocarbones
C.I.E. : Commission interrégionale de l'Emballage
D.G.R.N.E. : Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
D.I.E. : Direction des Instruments Economiques
D.I.G.D. : Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets
D.P. : Députation permanente
D.P.A. : Division de la Prévention et des Autorisations
D.P.E. : Division de la Police de l'Environnement
D.P.G.D. : Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets
D.P.S. : Direction de la Protection des Sols
D.S.M. : déchets spéciaux des ménages
D.S.T.D. : Direction des Statistiques et des Transferts de Déchets
FEBELMA : Fédération belge des Magazines
FEDIS : Fédération belge des Entreprises de Distribution
I.B.W. : Intercommunale pour l'Aménagement et l'Expansion économique du Brabant wallon
I.C.D.I. : Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
I.S.Se.P. : Institut scientifique de Service public
IDELUX : Intercommunale d'Equipement économique de la Province de Luxembourg
INTERSUD : Intercommunale pour le Développement économique et l'Aménagement du territoire du Sud 

du Hainaut
INTRADEL : Intercommunale de Traitement des Déchets de la région liégeoise
IPALLE : Intercommunale de Propreté publique des régions de Péruwelz, Ath, Lessines, Leuze, Enghien et 

du Tournaisis
ITRADEC : Intercommunale de Traitement des Déchets du Centre et du Borinage
J.F.B. : Journaux francophones belges
LEADER II : Liaisons entre Actions de Développement de l'Economie rurale
M.E.T. : Ministère de l'Equipement et des Transports
M.R.W. : Ministère de la Région wallonne
O.C.D.E. : Organisation pour la Coopération et le Développement économique
P.A.C. : parc à conteneurs
P.A.P. : porte-à-porte
P.I.B. : produit intérieur brut
P.M.C. : plastiques/métaux/cartons
P.M.E. : petites et moyennes entreprises
P.C.B./P.C.T. : Polychlorobiphényles/Polychloroterphényles
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LISTE DES ABREVIATIONS

P.E.R. : Registre des Emissions polluantes
S.I.A.E.E. : Société intercommunale d'Aménagement et d'Equipement économique
S.P.A.Qu.E. : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
U.C.L. : Université catholique de Louvain
U.(E.)P.P. : Union des Editeurs de la Presse périodique
U.L.B. : Université Libre de Bruxelles
V.H.U. : véhicules hors d'usage
S.I.T.E. : Service d'Interventions transfrontalières d'Environnement
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NOTES
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NOTES



Ministère de la Région wallonne

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement

DGRNE
Avenue Pr ince de L iège 15

B-5100 JAMBES
Tél  :  +32 81 33 50 50

ht tp://environnement .wal lonie.be
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