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En sa séance du 17 juillet 2003, le Gouvernement wallon a décidé de réorienter 
la prévention et la gestion des déchets ménagers 2003-2008 par rapport au Plan wallon 
des déchets “Horizon 2010” adopté en 1998.

La maîtrise des flux de déchets et la fixation d'objectifs de collecte et de traitement, 
l'implantation d'un réseau d'outils de gestion basé sur une approche multifilières, 
une révision de la politique en matière de prévention et de collectes sélectives des déchets 
et enfin, la mise en place progressive du coût-vérité au travers d'un décret tarification 
constituent les chapîtres-clés de cette décision importante et depuis longtemps annoncée. 
Les réformes ont déjà été amorcées – révision de l'AGW du 30 avril 1998 relatif à l'octroi
de subventions aux pouvoirs subordonnés – et se poursuivront au cours des années 
qui viennent.

L'année 2003 aura aussi été marquée par l'entrée en vigueur du décret du CRW
du 22 octobre 2003 abrogeant la taxation des déchets ménagers dans le régime de droit 
commun, en exécution de l'une des mesures structurelles décidées en 2002 dans le cadre 
du Contrat d'Avenir pour la Wallonie. Cette modification du décret du 25 juillet 1991 
relatif à la taxation des déchets n'est pas sans influencer le budget régional puisqu'elle 
entraînera une diminution des recettes de quelque 20 millions €/an.

Quoiqu'il en soit, les initiatives lancées les années précédentes se sont poursuivies, voire 
amplifiées. A cet égard, l'on ne peut passer sous silence les conventions environnementales 
relatives aux pneus usés et aux batteries conclues en 2003 avec les fédérations industrielles 
concernées ou encore celles en cours de négociation – papiers, véhicules hors d'usage, 
huiles usées, déchets photographiques, … et dont la conclusion interviendra en 2004. 
Cette forme de partenariat entre l'autorité publique et le secteur privé a démontré tout 
son intérêt pour les deux parties pour autant que chacune d'elles respecte les engagements
pris. Nul doute que d'autres flux de déchets viendront à l'avenir s'ajouter à ceux déjà visés 
par cette nouvelle forme de prise en charge des déchets dans le strict respect des principes 
de gestion préconisés par le droit européen.

Avant de conclure et de vous laisser à la lecture de ce rapport, qu'il me soit permis 
d'attirer une fois de plus votre attention sur le rôle déterminant que jouent les parcs 
à conteneurs dont la fréquentation ne cesse de croître, démontrant par là tout l'intérêt 
qu'ils représentent pour la population: capacité pour l'usager de se débarrasser de ses
déchets dans des conditions aptes à faciliter leur valorisation et, par voie de conséquence, 
à respecter davantage l'environnement de tous. A ce titre, ils méritent assurément 
un intérêt constant et sans faille de la part de la puissance publique.

Les thématiques qui viennent d'être évoquées brièvement ainsi que toutes celles dont 
l'Office a pour mission de gérer et de développer sont exposées dans le présent rapport 
d'activités, depuis la prévention des déchets, leur collecte, leur valorisation et enfin leur 
élimination. Il se clôture par l'évocation de la réhabilitation et de l'assainissement des sites 
pollués, problématique qui, grâce aux nouvelles dispositions décrétales et réglementaires 
en voie d'adoption, devrait enfin trouver un fondement juridique approprié.

A toutes et à tous, je souhaite une bonne lecture!

R. FONTAINE, Dr. Sc., 
Inspecteur général
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La Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGRNE), 
comprend cinq Divisions ainsi qu'un Centre de Recherche à la tête de chacun desquels 
se trouve un Inspecteur général.

Ce sont:

● la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
● la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
● qui est certifiée selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003;
● l'OWD (Office wallon des Déchets ou Division des Déchets);
● la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
● la DE (Division de l'Eau);
● le CRNFB (Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois).

En outre, les services du Directeur général, constitués de trois Directions, assurent 
la cohérence et l’harmonisation des missions de l’ensemble de la DGRNE. 
Ces services sont certifiés selon la norme ISO 9001: 2000 depuis juin 2003.

La DGRNE s'inscrit depuis plusieurs années dans des démarches d'amélioration de ses 
services en vue de rapprocher le Citoyen et son Administration. Elle souhaite optimiser 
son fonctionnement en y intégrant tous les principes définis dans des documents 
reconnus au niveau national et international, ISO 9001, EMAS, loi sur le Bien-être.

Le “Contrat d’Avenir pour la Wallonie”, qui sert de fondement à la politique du
Gouvernement actuel, appuie et renforce cette recherche permanente de la notion 
de service public optimal.

A l’initiative du Ministre de la Fonction publique, la DGRNE a élaboré des tableaux 
de bord prospectifs (TBP) complétés par des tableaux synoptiques opérationnels (TSO) 
assurant une parfaite cohérence entre les objectifs stratégiques de la DGRNE et les 
activités des Divisions ainsi qu’un lien direct avec les moyens budgétaires y afférents.

Le tableau de bord prospectif rassemble à la fois les objectifs, les initiatives et les actions 
qui en découlent. Ces objectifs se déclinent selon les quatre axes suivants: 

● l’axe “autorité politique”: relations avec le pouvoir politique, tâches de service 
● public à assurer, exercice de la puissance publique, etc.;

● l’axe “processus internes”: 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.

La DGRNE s’est également engagée dans une réflexion quant aux impacts qu’elle 
exerce sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à la mise en place d’un 
système de management environnemental et d’audit EMAS pour les différents sites 
de cette Administration.
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Axe “autorité politique”

● Elaborer le plan stratégique à soumettre
à l’approbation des Ministres via le comité
stratégique et en assurer le suivi.

● Renforcer et systématiser le dialogue
entre la DG et les cabinets.

● Assurer, pour le compte du Ministre,
un plus grand partenariat avec les autres
institutions publiques régionales.

● Accroître la présence de la Wallonie sur la scène
internationale et interrégionale.

Axe “processus internes”

● Assurer, en collaboration avec les services du
Directeur général, une gestion prévisionnelle des
ressources humaines.

● Mettre en place un service unique du personnel
au sein de la DGRNE.

● Assurer une communication efficace
des documents intéressants via Intranet.

● Déployer des démarches qualité afin d’obtenir
la certification ISO.

● Gérer le cycle annuel de gestion
de la situation environnementale en produisant
l’«état de l’environnement».

● Améliorer la circulation de l'information
au sein de la DGRNE.

● Améliorer la coordination des développements
informatiques et des banques de données.

Axe “compétences”

● Déployer la gestion par objectifs dans les
Directions et équipes opérationnelles de
la DGRNE.

● Accroître l’expertise des agents par la mobilité
et la formation.

● Accroître la motivation des agents.

● Créer une culture d’entreprise propre à la
DGRNE par l’organisation, par exemple,
de midis thématiques.

Axe “utilisateurs”

● Privilégier les actions de la DGRNE sur base
d'une meilleure compréhension des besoins des
différents acteurs wallons.

● Aider les acteurs wallons à anticiper
et tirer profit des développements touchant
l'environnement (technologies,
nouvelles directives, etc.).
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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.

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 des déchets, l’instruction des
dossiers de subsidiations aux pouvoirs subordonnés
ou encore, celle des demandes d’indemnisation des
dommages causés par des déchets.

Des missions de contrôle lui sont également
dévolues par le décret relatif aux déchets en 
matière d’application de la taxe sur les déchets non
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.

Personnel

Au 31 décembre 2003, le personnel de l'Office
était composé de 54 agents dont 23 agents statutaires
et 31 agents contractuels répartis au sein des cinq
Directions et des services de l'Inspecteur général.

Il convient d'ajouter à ce nombre cinq agents, 
trois sont détachés dans un cabinet ministériel ou 
un autre département du Ministère de la Région 
wallonne, un quatrième est détaché à la 
Commission interrégionale de l'emballage et 
le cinquième est en congé pour convenance 
personnelle.

La répartition par niveau se présentait par ailleurs
comme suit:

● 25 agents de niveau 1;
● 3 agents de niveau 2+;
● 14 agents de niveau 2;
● 12 agents de niveau 3.
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EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR NIVEAU 

31/12/99   31/12/00   31/12/01   31/12/02 31/12/03

Niveau 1 31 33 29 26 25

Niveau 2+ 04 04 03 02 03

Niveau 2 14 14 13 13 14

Niveau 3 08 11 11 12 12

Total 57 62 56 53 54

EVOLUTION DE L’EFFECTIF TOTAL
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L’entrée en vigueur le 1er octobre 2002 du Permis
d’environnement a entraîné 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 attachées 
à l’Inspecteur général

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 extérieures
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 comptabilité
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 générales
Cette section comprend le pool dactylographique,
le secrétariat et l’antenne personnel.
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Direction de la Prévention et 
de la Gestion des déchets – DPGD

Service déchets 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 dangereux, aux huiles usagées,
aux polychlorobiphényles et polychloroter-
phényles, ainsi qu'aux déchets provenant de 
l'industrie du dioxyde de titane, en application 
du Règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 3 octobre 2002 
établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consom-
mation humaine et de l’AGW du 21 octobre 1993
relatif aux déchets animaux, en application de 
l’AGW du 30 juin 1994 relatif aux déchets 
d’activités hospitalières et de soins de santé et 
en application de l’AERW du 9 juillet 1987 relatif
à la surveillance de l’exécution des dispositions en
matière de déchets et de déchets toxiques, 

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’agrément de laboratoires
d’analyses de déchets

● remet des avis à la DPA dans le cadre du PE
pour les installations de regroupement, de
prétraitement, de valorisation ou d’élimination
des catégories de 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;

● participe à l’instruction des 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, la section instruit les demandes de 
dérogation relatives à la mise en décharge 
de déchets provenant des Régions bruxelloise 
ou flamande. 

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

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. 

Depuis février 2003, le secrétariat de la
Commission d’agrément en matière de déchets a
été officiellement confié à un agent de la section.

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;
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AXE “COMPETENCES”
Direction et sections

● 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'expan-
sion économique et aux programmes de
recherches en développement et en technologies
environnementales;

● assurent 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 relative aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine: cadavres,
déchets d’abattoirs, déchets de boucheries, …

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.

La section contribue également à la mise en
œuvre du Règlement (CE) n°2150/2002 du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques sur les déchets pour ce qui concerne 
le volet “déchets industriels”.

Service déchets ménagers
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 actualisé – CAWA –;

● assure le suivi:

● des travaux de la CIE;
● 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
usées, aux déchets spéciaux des ménages,
aux huiles moteurs 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 déchets – 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 assure:

● l’examen 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
DGATLP et des communes en matière de permis
d’urbanisme;

● la gestion des demandes d’indemnisation dans le
cadre de l’article 44 du décret du 27 juin 1996.

Section des centres d’enfouissement
technique

Les agents de cette section gèrent les questions relatives
aux autorisations des centres d'enfouissement
technique (CET) et des centres de regroupement de
boues de dragage (CRB), réglées pour l’essentiel
par l’AGW du 27 févier 2003 fixant les conditions
sectorielles d’exploitation des CET et par l’AGW 
du 3 avril 2003 fixant les conditions sectorielles
d’exploitation de certaines installations de regrou-
pement de matières enlevées du lit et des berges des
cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage
ou de curage. (1) 

En effet, la section:

● examine les demandes de permis unique et le
permis d’environnement relatifs aux CET et
aux CRB (Centres de regroupement des boues),
examen finalisé par un avis à l'attention de
la DPA;

● examine à la demande de la DPA les cahiers de
charges préalables aux aménagements imposés
par les permis quant à la gestion des lixiviats, à
la gestion des gaz, au contrôle de la qualité des
eaux de surface et souterraines, à la mise en
place de complexes d'étanchéité et de drainage;

● examine les aménagements imposés par
les arrêtés d'autorisation;

● suit les analyses imposées en matière d'eaux
souterraines, d'eaux de surface, de gaz et de
déchets;

● suit la procédure d'évaluation des incidences
sur l'environnement;

● participe à l’instruction des recours introduits
contre les décisions prises en première instance
en matière des CET et des CRB;

● 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 problé-
matique des centres d'enfouissement technique et
l'identification des déchets suivant cette filière
d'élimination: 
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Centre de regroupement “Vraimont”.
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● 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;

● examen et critique des textes communautaires,
décrétaux et réglementaires ainsi que des projets
de planification générale;

● avis sur des projets LIFE, des accords de
coopération internationaux, …

(1) la section a également, en 2003, assuré
l’instruction administrative complète de
plusieurs  demandes introduites avant
l’avènement du Permis d’environnement,
selon les anciennes procédures.

Section réhabilitation 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 aux intercommunales, à la sa SPAQuE et 
à la Direction générale de l'Aménagement du 
territoire, du Logement et du Patrimoine, il est ap-
paru indispensable de créer les 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'arrêté du Gouvernement wallon
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;

● suivi de l’avant-projet de «décret sols» et de ses
arrêtés d’exécution;

● examen administratif des recours contre l’ordre
d’introduire un plan de réhabilitation.

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
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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 informa-
tique appelée TALISOL dont le but est d’assurer le
calcul des taux de liaison au sol en utilisant les
données sources authentiques disponibles gérées
par différents systèmes informatiques existants,
principalement les données des systèmes SIGEC et
SANITEL, transmises par la DGA à la DGRNE
suivant des protocoles informatiques développés au
cours de l’année 2003.

TALISOL sera opérationnel au premier trimestre
2004 pour le calcul des taux de liaison au sol de la
campagne 2003.

Section valorisation des matières
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 Service public fédéral de la Santé
publique, de la Sécurité de la chaîne
alimentaire et de l’Environnement;

● 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
et des exportations 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'agricul-
ture 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.

En ce qui concerne la problématique des EST 
(Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 
il y a lieu de souligner que la Commission a 
adopté le 13 mai 2003 le règlement CE 808/2003
modifiant le règlement CE 1774/2002 du
Parlement européen et du Conseil établissant des
règles sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation humaine.

Ce règlement prévoit que les eaux résiduaires 
provenant des installations où sont traités les
matériels à risques spécifiés doivent subir un filtrage
à 6 mm avant leur évacuation de l’établissement et
être traitées conformément à la réglementation en
vigueur. Moyennant respect de ces dispositions, les
boues issues des stations d’épuration urbaines
acceptant les eaux ainsi prétraitées peuvent être
valorisées au profit de l’agriculture.
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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 aux problèmes récurrents en matière de
personnel, il n’a pas encore été possible de finaliser
la saisie informatique complète des données auprès
des producteurs ni de compléter la banque de
données des résultats d’analyse des échantillons de
sol ayant 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 réglemen-
tation 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,
à la demande du cabinet de Monsieur le Ministre
M. FORET et en collaboration étroite avec le
laboratoire d’écologie des prairies de l’UCL, le
développement des outils législatifs nécessaires à
l’établissement d’un cadre réglementant l’épandage
sur les sols de matières organiques sur base
notamment d’une liste positive restreinte.

L’élaboration du cadre réglementaire susmentionné
s’appuiera sur les bases principales suivantes:

● une note intitulée: «stratégie pour l’établissement
d’une liste positive restreinte de matières
organiques épandables sur les terres agricoles
– Propositions techniques». Cette note rassemble
des propositions techniques émanant du cabinet
de Monsieur le Ministre M. FORET;

● une note intitulée «Groupe de travail
“Valorisation des matières recyclables sur et
dans les sols” – Document de synthèse».
Cette note constitue les conclusions du groupe de
travail précité dont les travaux, relatifs à la
valorisation des matières recyclables sur et dans
les sols, ont abouti au printemps 2002.
Ce groupe rassemblait déjà à l’époque la plupart
des acteurs concernés par la problématique;

● la décision B60 du Gouvernement wallon du
17 juillet 2003. Cette décision porte sur la
gestion des déchets ménagers pour la période
2003-2008.

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
interne de la DGRNE/OWD/DPS.
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Direction des Instruments 
économiques – DIE
Responsable: G. LECLERCQ, 
Premier attaché – Tél.: 081/33.65.37

Service taxation
La Direction des instruments économiques, remplit,
au sein de l’Office wallon des Déchets, les missions
de contrôle de la taxation des déchets et de suivi de
la politique communale de gestion des déchets.

La DIE gère ainsi quatre régimes de taxation
déterminés par le décret du 25 juillet 1991 relatif à
la taxation des déchets en Région wallonne, à
savoir: 

1° le régime du prélèvement-sanction pour
favoriser les collectes sélectives;

2° le régime de l’exploitant autorisé;

3° le régime du collecteur ou du transporteur
agréé ou enregistré;

4° le régime de droit commun portant sur les
dépôts illégaux de déchets.

La DIE assure également le suivi de la politique
communale de gestion des déchets en conformité
avec l’article 6 septies du décret du 25 juillet 1991
susvisé qui impose à toute commune wallonne
d’établir annuellement le coût vérité de sa politique
de gestion des déchets et de la communiquer au
Gouvernement.

Au 31 décembre 2003, la Direction des instruments
économiques comptait 7 agents dont:

● 1 agent de niveau 1;

● 4 agents de niveau 2;

● 2 agents de niveau 3.

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 déchets – DSTD
Responsable: J. BIOUL, 
Directeur – Tél.: 081/33.65.60

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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L’évolution des dépenses et des recettes depuis la
création de l’Office jusqu’à l’exercice comptable
1999 a été présentée dans le rapport d’activités
1999.

Le tableau figurant sur la fiche ci-après reprend,
comme dans le rapport 2002, une comparaison des
deux derniers exercices – en l’occurrence 2002 et
2003 – soit:

● les montants des engagements de crédits du
budget de l’Office présentés suivant les grandes
catégories de dépenses telles qu’explicitées
ci-dessous; 

● les montants des ordonnancements annuels; 

● les recettes réellement perçues, lesquelles
permettent le financement des dépenses
ordonnancées.

Postes budgétaires

Afin de permettre une lecture aisée du tableau
figurant ci-après, il convient tout d’abord de cerner
ce que recouvrent, en matière de dépenses, les
différents postes qui y figurent.

Frais de fonctionnement
Frais d’étude, achat de biens et services et frais de
fonctionnement de la Commission interrégionale 
de l’emballage.

Valorisation des déchets
Frais de collecte et de traitement des cadavres 
d’animaux et des petits déchets dangereux des
ménages.

Gestion informatique
Frais relatifs à l’informatisation du suivi des déchets
et à la perception de la taxe sur les déchets
ménagers et non ménagers.

Financement de la SPAQuE
Coûts de fonctionnement de cette société, coûts liés
à la réhabilitation des grands sites à risques et à la
mise en place des parcs à conteneurs industriels.

Soutien aux pouvoirs locaux et 
au secteur autre que public
Ensemble des aides diverses accordées tant aux
communes qu’au secteur associatif pour les actions
favorisant la valorisation des déchets. La prise en
charge d’une partie des salaires des agents 
contractuels subventionnés affectés aux parcs à
conteneurs est également comptabilisée.

Subsides en faveur des communes
Montants alloués sur la base d’arrêtés spécifiques
relatifs aux subventions pour la prévention et 
la gestion des déchets et la présence de centres
d‘enfouissement technique sur le territoire 
communal.

Mise en place d’installations de gestion
Subsidiation des communes et des intercommunales
en matière de parcs à conteneurs et d’installations
de traitement des déchets.

Apports de capitaux
Participations financières dans des sociétés de
recyclages (directes ou indirectes via la SPAQuE).

Dépenses

L’année 2003 se caractérise par des engagements
en forte diminution par rapport à ceux de 2002.

Ceci est dû pour l’essentiel à la suppression du
crédit destiné à la SPAQuE, crédit qui figure
dorénavant dans le budget général à la division
organique 13 – environnement et de celui destiné
aux investissements d’infrastructures de gestion de
déchets.

Le mécanisme de financement est modifié – confor-
mément à la décision du Gouvernement du 17 juillet
2003 – et sera désormais assuré par le Centre
régional d’aide aux communes – CRAC – lequel
contractera les emprunts nécessaires à la bonne fin
des travaux retenus par le Gouvernement.

Les dépenses en matière de valorisation des déchets
se maintiennent à un haut niveau puisqu’elles 
atteignent 10.630 m€ contre 9.384 m€ en 2002.
C’est devenu le premier poste budgétaire de l’Office
avec 39% des dépenses. 
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Recettes

Le prélèvement de 20.000 m€ sur le Fonds des déchets – lequel centralise le produit des taxes sur les
déchets – constitue l’essentiel des recettes de l’Office.

Dépenses (en milliers d'euros) 2002 2003
Frais de fonctionnement 02.402 01.563
Valorisation des déchets 09.384 10.630
Gestion informatique 02.462 02.570
Financement de la sa SPAQuE 13.392 02.500
Soutien aux secteurs public et associatif 04.561 05.354
Subsides en faveur de communes 08.312 06.686
Mise en place d'installations de gestion 07.088 02.500
Indemnités à des tiers 02.500 02.967
Apports de capitaux 02.501
Autres dépenses 02.500

TOTAL des engagements 45.602 27.772
TOTAL des ordonnancements 69.353 21.967

Recettes (en milliers d'euros)
Ventes de services 02.213 02.224
Produits divers 02.513 02.634
Prélèvements sur le fonds des déchets 35.000 20.000
Dotation de la région 14.098
Prélèvements sur le fonds de réserve 09.801
Excédents de trésorerie
Intérêts de placements 02.219 02.557
Dotation spéciale gestion des déchets  animaux 02.500 01.440
Total 62.344 22.355

Recettes 2003

Engagements 2003
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Année DM (mios EUR) DNM (mios EUR) 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 15,175 27,573 42,748
2003 12,478 22,375 34,993

Taxation des déchets

Le produit des taxes sur les déchets 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;

15. promotion de la recherche, du développement
et de l’utilisation de techniques écologique-
ment rationnelles en ce compris le financement
des études relatives à cet objectif; 

16. valorisation des déchets ménagers et
non ménagers; 

17. remise en état des sites pollués;
18. avances nécessaires à l’accomplissement des

mesures de sécurité et des mesures imposées
d’office par un risque de pollution;

19. 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 causées par des déchets.

Evolution du produit des taxes sur les déchets ménagers et non ménagers
(en millions d'euros)

60

40

20

0

1995199419931992 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Taxe DM (mios EUR)

Taxe DNM (mios EUR)

Total (mios EUR)



R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 3

AXE “UTILISATEURS”
Inventaire des rapports de conventions finalisés en 2003

D
G

R
N

E

22

Etude CEBEDEAU-LGIH

La directive du Conseil 99/31 du 26 avril 1996
concernant la mise en décharge des déchets établit
en son annexe III.4. des exigences générales en
matière de protection des eaux souterraines pendant
les phases d’exploitation et de post-gestion d’un
CET, de surveillance de leur qualité et de seuils de
déclenchement.

La directive précise que ces seuils de déclenchement
doivent «dans la mesure du possible, être indiqués
dans l’autorisation».

Dans cette perspective, une étude a été confiée 
en 2001 au groupement CEBEDEAU-LGIH en vue
d’élaborer des procédures de surveillance des eaux
souterraines aux alentours des CET et la fixation de
seuils d’alerte et d’intervention.

Les résultats de cette étude ont permis de définir une
procédure complète de surveillance des eaux
souterraines autour des CET, résumée sous forme
d’un organigramme s’articulant autour de trois
niveaux de surveillance selon un ordre d’exigences
croissant:

● la surveillance de routine – analyse semestrielle
d’une liste réduite de paramètres traceurs,
indicateurs de pollution et analyse biennale
d’une liste plus complète de paramètres –;

● la surveillance rapprochée – analyse systéma-
tique de la liste complète de paramètres –;

● la surveillance étendue – portant sur une ceinture
plus éloignée de piézomètres –.

Le dépassement de seuils d’alerte lors des contrôles
de routine ou de surveillance rapprochée enclen-
chant le niveau supérieur de surveillance et,
éventuellement, la mise en place de procédures
d’intervention.

Ainsi, pour les dix-sept types d’aquifère inventoriés,
et en fonction du type de déchet, les seuils d’alerte
et d’intervention sont définis sous forme de
tableaux, en tenant compte des caractéristiques
particulières des nappes et des déchets.

Enfin, une méthodologie d’implantation des
piézomètres de surveillance aux alentours des CET,
s’articulant en cinq phases distinctes, est proposée.

A terme, l’objectif poursuivi est de formuler l’essentiel
des résultats de l’étude sous la forme d’une norme
réglementaire.

Plus avant, les résultats de cette étude pourront
également être utilisés pour la problématique de la 
remise en état des dépotoirs et dans le cadre de la 
mise en œuvre prochaine du «Décret sols».
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Règlement établissant les règles
sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux non destinés
à 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 est d’application
effective depuis le 1er 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.

L’Office a activement participé à un groupe de tra-
vail, constitué de représentants des Administrations
régionales en charge de l’environnement, du SPF
“Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire,
…” et de l’AFSCA. Il s’agissait en effet d’actualiser
la Convention relative aux déchets animaux des
secteurs des viandes et des produits de la pêche,
conclue en date du 10 janvier 2003 entre les
Administrations régionales de l’environnement et
l’AFSCA, à la lumière des dispositions du règlement
(CE) n°1774/2002, notamment en termes de
répartition, au sein de l’Etat belge, des missions qui
en découlent.

L’Office a par ailleurs fourni son appui à la
campagne thématique de contrôle menée par la
DPE dans ce domaine.

L’Office s’est aussi efforcé d’encadrer différents
projets portés par des acteurs privés, en veillant
notamment à ce que ceux-ci se développent dans 
le respect du strict cadre réglementaire assurant la
protection de l’environnement et de la santé
publique.

Règlement relatif aux statistiques
sur les déchets

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.

En application de ce règlement, les Etats membres
doivent communiquer pour juin 2005 au plus tard
à EUROSTAT les données agrégées, requises aux
annexes I et II dudit règlement. Ils ont participé
durant l’année 2003, sur une base volontaire, 
à des études pilotes destinées à examiner la
méthodologie qu’il conviendrait de mettre en œuvre
pour élaborer des statistiques ayant trait aux
déchets générés par l’agriculture ou bien encore
aux transferts de déchets repris sur la liste verte
établie en application du règlement (CE) n°259/93
du Conseil du 1er février 1993, concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets
à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la
Communauté.

Rappelons que l’objectif majeur est de disposer de
statistiques plus homogènes, plus représentatives et
de meilleure qualité 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 – Administrations 
régionales en charge de l’environnement et instituts
chargés d’élaborer des statistiques régionales –
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. 

Règlement relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone

Les engagements pris dans le cadre de la
Convention de Vienne pour la protection de la
couche d’ozone et du Protocole de Montréal relatif
à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone sont transposés en droit communautaire et
même amplifiés par le règlement 2037/2000 du
29 juin 2000. 
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Comme le Protocole, le règlement comporte une
liste des substances appauvrissant la couche d’ozone
auxquelles il s’applique. Ces substances sont appelées
«substances réglementées». Le règlement comporte
des dispositions visant à réduire la production des
substances réglementées, limiter leur mise sur le
marché et leur utilisation, limiter les fuites, récupérer
et faire détruire ou traiter les substances réglementées
contenues dans des produits, installations et 
équipements et contrôler leurs importations et 
exportations vers ou à partir de l’Union européenne.

L’application du règlement au niveau belge met en
jeu des compétences fédérales et régionales. Afin
de coordonner ces diverses compétences, un groupe
directeur «ozone stratosphérique» a été constitué
au sein du CCPIE. L’Office wallon des Déchets 
participe aux travaux de ce groupe directeur.

La mise en œuvre du règlement au niveau régional
se concentre principalement sur la lutte contre les
émissions et sur la gestion des déchets, qu’il s’agisse
d’équipements en fin de vie ou de produits et
d’équipements interdits d’utilisation.

En plus de la coordination de la mise en œuvre du
règlement, le groupe directeur prépare également
les positions belges en vue des réunions du comité
exécutif du règlement, des réunions des parties au
Protocole de Montréal et des négociations relatives
à la préparation de modifications du règlement ou
du Protocole.

Fin 2002, la Commission a déposé une proposition
de modification du règlement européen
2037/2000. Certaines modifications proposées
risquaient d’entraîner des incohérences, d’autres
semblaient par trop laxistes. Le groupe directeur a
dès lors formulé des contre-propositions. La version
définitive du règlement 1804/2003 adopté 
le 22 septembre 2003 intègre les thèses défendues
par la Région wallonne par l’intermédiaire du groupe
directeur.

Directive sur les véhicules 
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 normes concernant la codification des composants
et matériaux pour les véhicules neufs a été 
abordée.

Le Comité a estimé qu’il serait approprié de fixer de
nouvelles normes concernant la codification sur
base de l’expérience acquise dans le recyclage et la
valorisation de véhicules hors d’usage.

En conséquence la décision 2003/138/CE de la
Commission est tombée le 27 février 2003 établissant
des normes concernant la codification des composants
et des matériaux pour véhicules en application de la
directive 2000/53/CE du Parlement européen et
du Conseil relative aux véhicules hors d’usage.
Cette décision prévoit que les Etats membres prennent
les mesures nécessaires pour garantir que les
producteurs, de concert avec les fabricants de
matériaux et d’équipements, utilisent la nomenclature
des normes ISO de codification des composants et
des matériaux pour l’étiquetage et l’identification
des véhicules.

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 –. 

Elle est entrée en vigueur le 13 février 2003 et les
Etats membres disposent de 18 mois pour transposer
son contenu dans leur législation.

Concrètement, cette directive s’applique tant aux 
déchets des ménages qu’aux déchets professionnels 
et porte sur la conception et la production des
appareils afin de favoriser la réutilisation, 
le démontage, le recyclage et la valorisation, 
ainsi que sur leur destination en fin de vie.
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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 à des installations de collecte et pouvoir
remettre un équipement en fin de vie lors de l’achat
d’un nouvel équipement de même type.

Des exigences applicables aux opérations de
traitement 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 les producteurs existants et ce,
de manière   proportionnelle à leur part de marché.
Au cours de l’année 2003, l’Administration wallonne
a préparé la transposition de cette directive dans la
législation wallonne. Cette transposition a été
réalisée à travers trois textes, l’un existant, l’arrêté
du 25 avril 2002 relatif à l’obligation de reprise de
certains déchets, les autres consistant en des textes
complémentaires relatifs à l’arrêté précité: arrêté
modificatif et conditions sectorielles spécifiques 

pour les DEEE. Ces derniers textes font l’objet 
depuis fin 2003 des consultations nécessaires en
vue de leur adoption finale par le Gouvernement 
wallon.

Complémentairement à la directive, la Commission
européenne réunit un «Comité d’adaptation
technique» – TAC – qui cherche à clarifier certains
termes et dispositions, tels la définition du producteur
ou encore les modes de financement possibles, 
les garanties financières. Un représentant de
l’Office participe à ces travaux.

Directive relative aux décharges

Deux décisions européennes 
concernant les CET

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 l’Office était 
représentée, ont débouché le 19 décembre 2002,
sur une décision du Conseil, laquelle fut publiée au
Journal des Communautés européennes – JOCE –
du 16 janvier 2003.

Dans ce cadre, l’Office a tenu les exploitants de
CET informés des projets européens et les a invités
à une attitude proactive vis-à-vis de ces futures
obligations.

Cette décision fixe principalement:

● des procédures de vérification et d’admission des
déchets dans les CET, trois niveaux étant définis
conformément à l’annexe II de la directive:
● la caractérisation de base, qui requiert
dans certains cas la réalisation d’essais;

● la vérification de la conformité, en regard
des caractéristiques annoncées;

● la vérification sur place, déjà requise
actuellement.

● les critères, essentiellement physico-chimiques,
d’admission des déchets dans les CET, à satisfaire
dans le cadre de la caractérisation de base.

CET: Champ de “Beaumont”.
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Ces critères sont établis par type de déchet et 
quatre situations sont ainsi distinguées:

● déchets inertes;
● déchets non dangereux;
● déchets dangereux admissibles dans les CET
pour déchets non dangereux(1);

● déchets dangereux(2).

Le seuil d’acceptation est, selon le paramètre, 
fixé au terme d’un essai de lixiviation/percolation,
ou d’un dosage total du contaminant sur le déchet 
brut mais sec. Dans certaines circonstances, il est
admis que le critère correspondant puisse être
augmenté jusqu’à trois fois sa valeur nominale.

Les Etats membres ont le choix entre trois procédures
de lixiviation/percolation. 

En Région wallonne, l’ISSeP a exécuté une mission 
visant à préconiser le bon choix et à préconiser 
certains pans de procédure.

Certains déchets inertes et non dangereux sont 
par ailleurs admissibles sans essai dans les CET de
catégorie correspondante.

La décision précise également les conditions 
de mise en CET des déchets particuliers suivants: 
déchets de plâtre et déchets d’amiante;

●les conditions auxquelles doit être soumis le
stockage souterrain, qui, ne concerne pas
la Région wallonne au premier chef.

La décision comporte encore une annexe donnant
une vue d’ensemble des possibilités de mise en CET,
concrétisée par un logigramme. Celui-ci suppose
que, dans les CET pour déchets non dangereux,
plusieurs types de cellules indépendantes devront
être créées en fonction essentiellement du degré de
biodégradabilité des déchets. Les conditions appliquées
aux CET en Région wallonne anticipent ce concept
en imposant, depuis plusieurs années déjà, la
séparation des déchets non dangereux en deux
catégories, selon leur degré de biodégradabilité.

La décision peut connaître une entrée en vigueur en 
deux étapes, selon son article 7, au 16 juillet 2004
– procédures de vérification et d’admission – 
et au 16 juillet 2005 – critères d’admission –, 
au plus tard.

La première phase sera concrétisée par le biais de
modification de l’AGW du 27 février 2003 fixant
les conditions sectorielles d’exploitation des CET et,
pour la réalisation du travail, un appel d’offre a été
lancé en décembre 2003 auprès de neuf bureaux
d’étude.

La seconde phase nécessitera vraisemblablement
une adaptation ultérieure de l’AGW interdisant 
la mise en CET de certains déchets, toujours en 
chantier fin 2003 et dont il sera question plus loin.

Une autre décision du Conseil, prise le 17
novembre 2000, fixe le contenu du rapport que les
Etats membres doivent établir tous les trois ans,
conformément à l’article 15 de la directive 99/31.

Les conditions sectorielles, à ce titre, prévoient que
tout exploitant de CET doit faire parvenir à l’Office,
très régulièrement, les informations concernant
les déchets admis, les capacités résiduelles, …
indispensables à l’élaboration de ces rapports.

L’Office a lancé un avant-projet permettant, au
terme d’une convention avec un consultant infor-
matique, de créer une véritable base de données 
en temps quasi réel regroupant les informations
utilisables et diffusables, pour satisfaire cette obligation
de rapportage ainsi qu’en vue d’acquérir une
meilleure vision des données environnementales 
– analyse des eaux et de l’air notamment –.

(1) Ces critères sont pour l’essentiel identiques à ceux adoptés pour 
(1) les déchets dangereux.

(2) Si les critères sont dépassés, le déchet n’est pas admissible tel quel
(1) en CET au minimum subir un traitement complémentaire 
(1) au préalable.
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Prévention

Prévention des déchets ménagers

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 com-
porte deux régimes de taxation. Le premier régime,
à savoir celui de droit commun, a été d’application
du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2002. 
Le second régime, dit de la taxe sanction pour 
favoriser les collectes sélectives, est entré en vigueur
le 1er janvier 1999.

La recette relative à l'année d'imposition 2003 sera
égale à la recette générée par le régime du prélè-
vement sanction, soit 400.000 à 500.000 EUR. 
Ce résultat est la conséquence de la suppression 
du régime de droit commun dont les ménages 
wallons étaient les redevables du fait de l’occupa-
tion à titre d’habitation privée d’un immeuble ou
partie d’immeuble.

Régime de droit commun: 
régime applicable aux ménages

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

Ce régime de taxation a été abrogé par un décret
du 22 octobre 2003 modifiant le décret du 25 juillet
1991 relatif à la taxation des déchets en Région
wallonne. Ce décret modificatif, dont la prise 
d’effet a été fixée à la date du 1er janvier 2003, 
a permis d’exécuter une des mesures structurelles
décidées en 2002 dans le cadre du Contrat
d’Avenir pour la Wallonie.

Régime de la taxe sanction destiné 
à favoriser les collectes sélectives

Ce régime est appliqué depuis 1999, en Région
wallonne, aux quantités d’ordures ménagères 
collectées par ou pour le compte de toute commune
et ce, en cas de dépassement d’un seuil ou quota
sanction exprimé en kilogrammes de déchets par
an et par habitant. Ainsi, lorsque ce seuil est dépassé,
la commune est redevable d’une taxe, résultat de la
multiplication de trois facteurs: quantité de déchets
hors quota, nombre d’habitants et taux de taxation.

Les effets de la taxe sanction sont à présent percep-
tibles dans la plupart des communes wallonnes, 
lesquelles ont eu recours à deux techniques pour y
faire face, à savoir l’adaptation de la fiscalité locale
et le développement ou l’introduction de collectes
sélectives.

En 2002, le seuil était fixé à 240 kg par habitant et
le taux de taxation applicable était de 35,00 EUR
par tonne de déchets. Ces seuils et taux sont restés
inchangés en 2003 et 2004.

L’année 2002 a constitué la quatrième année de
mise en œuvre de la taxe sanction. De cette année
2002 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 200
kg/habitant, soit 29 kg/habitant de moins qu’en
1999, 32 kg/habitant de moins qu'en 2000 et 8
kg/habitant de moins qu’en 2001. La production
d’ordures ménagères a dépassé en 2002 le quota-
sanction dans 24 villes ou communes wallonnes, 
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soit 33 villes ou communes de moins qu’en 1999,
16 villes ou communes de moins qu'en 2000 et 
19 villes ou communes de moins qu’en 2001. 
Ces 24 villes ou communes devront acquitter 
pour 2002 des taxes pour un montant estimé 
à 480.000 EUR contre 750.000 EUR pour 1999,
500.000 EUR pour 2000 et 400.000 EUR 
pour 2001.

Ce quatrième résultat est positif, la moyenne
annuelle de la production d'ordures ménagères en
Région wallonne étant inférieure de 40 kg/an par
habitant à la limite maximale fixée pour 2002. Les
grandes villes wallonnes rencontrent toutefois des
difficultés à rester en dessous du quota et ce, pour
des raisons liées à leurs fonctions économiques,
éducatives ou sociales. 

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

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 marginale pour BEPN,
IBW, INTERSUD ou INTRADEL.

Enfin, dans le cadre de la révision de l'AGW,
l'Office a attribué à la société Comase l’étude des 
points suivants: 

● le recensement et l'audit des actions de préven-
tion menées par ou pour les communes, les asso-
ciations de communes et la Région wallonne;

● 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’évaluation des politiques de compostage à 
domicile a été attribuée à la société RDC.
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Prévention des déchets industriels

Régime de l’exploitant autorisé
Ce régime de taxation vise à taxer la mise en centre
d’enfouissement technique en Région wallonne de
tous les déchets non ménagers, répartis en neuf
catégories dont une catégorie générale et huit
catégories particulières. Le taux applicable par
tonne à la catégorie générale des déchets non
ménagers est de 35,00 EUR depuis le 1er janvier
2002. Les taux relatifs aux huit catégories particu-
lières de déchets varient quant à eux de 0,25 EUR
à 12,50 EUR.

Les exemptions concernent d’une part, les déchets
provenant des travaux de dragage et de la 
potabilisation des eaux effectués pour compte de la
Région wallonne et d’autre part, 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 par l’Inspecteuir général de
l’Office wallon des Déchets.

En 2003, 504 déclarations mensuelles provenant
de 42 sites d’enfouissement technique ont été traitées
par les agents de la DIE.

La recette 2003 dans le régime de l'exploitant
autorisé a été établie à 22.375.000 EUR. Plusieurs
observations justifient la faiblesse de la recette
2003, en retrait de 5.000.000 EUR par rapport à
la recette 2002, à savoir:

1° le ralentissement de l’activité économique
constaté en 2002, en particulier la réduction
de la consommation des ménages.
Cette croissance faible voire négative a
provoqué de manière quasi automatique la
réduction de la production de déchets;

2° l’entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de
l’article 198 de la loi du 24 décembre 2002
portant modification de l’impôt des sociétés. Cette
disposition qui a supprimé la déductibilité fiscale
des taxes régionales a renforcé non seulement la
distorsion de la concurrence entre entreprises
privées et intercommunales mais a stimulé
également l’exportation des déchets belges.

Ainsi, en 2003, 90.000 tonnes de déchets ont
été exportés à destination de centres de gestion
étrangers, soit 40.000 tonnes de plus que la
quantité exportée en 2002;

3° le rendement des collectes sélectives de déchets
tant ménagers que non ménagers en constante
augmentation. La conséquence principale en est
la réduction des fractions collectées de déchets
mis en centre d’enfouissement technique;

4° l’utilisation pour les déchets non ménagers
combustibles de capacités libérées dans les
incinérateurs par la réduction de l’apport de
déchets ménagers.

Dans le régime du collecteur ou du transporteur
agréé, une recette de l’ordre de 200.000 EUR est
encore attendue en 2003.

Production

Production des déchets ménagers

L'établissement de statistiques fiables en matière de
déchets ménagers est 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.
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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/données

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 intercommunales afin d’y consigner
les données trimestrielles nécessaires au suivi des
opérations de traitement des déchets ménagers.
L’informatisation de la transmission des données
relatives aux quantités de déchets collectées dans
les parcs à conteneurs a été développée en priorité.
Le logiciel CETRA a été présenté à toutes les
intercommunales en vue de son utilisation générale
dès janvier 2004.

Modalités de collaboration 
avec d’autres banques de données

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.
L'analyse des systèmes informatiques périphériques
à l'Office a été effectuée dans le cadre des travaux
préparatoires à l'élaboration de l'outil technico-
économique de suivi des plans et programmes de
gestion des déchets ménagers. Cette analyse a été
effectuée par IBH-Cadet.

Composition des déchets ménagers

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 composi-
tion 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.

En 2003, une seule campagne a été réalisée dans
le but d’analyser: 

● les ordures ménagères brutes en zone urbaine
dense, zone urbaine, zone semi-urbaine et
zone rurale;

● les papiers/cartons 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.

Le faible nombre de campagnes effectuées
s’explique par la nécessaire révision des modalités
d’organisation des campagnes décidées sur base
des conclusions du rapport RDC relatif aux campagnes
2001-2002, disponible sur le site Internet:
http//environnement.wallonie.be/dechets/
menagers/composition/om-2002.htm
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Analyse des papiers/cartons 
collectés sélectivement

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.

De plus, la convention environnementale relative à
la gestion des déchets de papier conclue 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.

URBAIN DENSE et URBAIN SEMI-RURAL et RURAL
POIDS TOTAL PESE (kg) 8.792,3 8.739,9
Nombre de ménages 750 744

CATEGORIE SOUS-CATEGORIE Total             Pourcentage Total Pourcentage
FINES 83,8 1 104,4 1,2
ORGANIQUE COMPOSTABLE Cuisine, jardin 4.199 47,7 4.662 53,3
PAPIER Emballages, publicités… 835 9,5 950 10,9
CARTON Ondulé, plat, autres 290 3,3 275 3,1

et autres
VERRE Emballages de boissons 305 3,5 354 4,1
METAL Emballages de boissons 456 5,2 203 2,3

alu et fer, aérosol et autres
PLASTIQUE Bouteilles PVC, PET, HDPE 684 7,8 672 7,7

et autres
TEXTILE 142 1,6 158 1,8
TEXTILE SANITAIRE 728 8,3 723 8,3
COMBUSTIBLE 161 1,8 95 1,1 
INCOMBUSTIBLE 525 6,0 205 2,3
COMPLEXE Tetrabrik, autre emballage 288 3,3 261 3,0
SPECIAUX Piles, médicaments, huiles, 17,4 0,1 19,8 0,3

peinture….
BOIS 78,1 0,9 57,7 0,6
TOTAL 8.792,3 kg 100% 8.739,9 100%

Les résultats obtenus en 2003 sont les suivants pour les sacs gris
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Production des déchets industriels

Enquête «déchets industriels»

L’Office disposera en mai des résultats du volet 
“déchets industriels” de l’enquête “bilan environne-
mental intégré des entreprises wallonnes” réalisée 
en 2003 en vue de collationner et analyser, pour les 
années 2001 et 2002, les données relatives à la 
production de déchets des entreprises et aux filières 
de gestion de ceux-ci.

Déchets dangereux

Les déchets dangereux font l’objet de dispositions
spécifiques de gestion précisées dans l’AERW du 
9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux. 
Des dispositions ont aussi été arrêtées pour diverses
catégories particulières de déchets dangereux: 

● 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 polychloroterphényles;

● 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 établissant un catalogue
des déchets, modifié en dernier lieu en date du
24 janvier 2002, précise les caractéristiques
(inflammable, explosif, irritant, nocif, toxique,
cancérigène, corrosif, infectieux, etc.) qui les rendent
dangereux. 

URBAIN ET URBAIN DENSE SEMI- RURAL et RURAL

POIDS TOTAL 
PESE (kg) 1.544,5 2.068,7
NOMBRE DE MENAGES 900 780

Total          Pourcentage                Total           Pourcentage
CATEGORIE SOUS-CATEGORIE Poids Poids

En kg % En kg %
PAPIER Emballages 25,4                       1,6 40,9                       2,0

Journaux 350,3                     22,7 529,5                      25,6
Magasins 251,6                     16,3 304,0                      14,7
Publicité, support fibreux 126,3                       8,2 239,0                      11,5
Publicités, support glacé 207,0                     13,4 212,3                      10,3
Bottins 67,1                       4,3 40,7                        2,0
Autres 202,1                     13,1 210,8                      10,2
Total 1.229,8                     79,6 1.577,0                      76,2

CARTONS Ondulé 200,5                     13,0 341,0                      16,5
Plat 87,8                       5,7 107,2                        5,2
Autres 5,2                       0,3 5,5                        0,3
Total 293,5                     19,0 454,0                      22,0

DECHETS/RESIDUS 21,2                       1,4 37,8                        1,8
TOTAL 1.544,5 kg                100% 2.068,7 kg               100%

Les résultats obtenus en 2003 sont les suivants pour les papiers/cartons
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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 24 janvier
2002 qui classe les VHU, les DEEE ou 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 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.

Evolutions des quantités de déchets dangereux produits 
en Région wallonne (1995-2002)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
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Collectes des déchets ménagers

Collectes des ordures ménagères brutes

Statistiques

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
654.294 tonnes en l'an 2003, soit une moyenne 
de 194,3 kg/hab. pour cette année. 

Collectes sélectives des déchets 
ménagers

Collectes par le biais des parcs à conteneurs

En 2003, quelque  785.436 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.

La réalisation du réseau de parcs à conteneurs
(PAC) prévu dans le Plan wallon des déchets
– Horizon 2010 s'est poursuivie, avec 204 unités 
en fonction fin 2003.

Durant l'année écoulée, le montant des engagements
pour la construction de nouveaux PAC, l'acquisition
de conteneurs et la liquidation des comptes finaux
se sont élevés à 3.239.617 €.
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Intercommunales Population Quantité kg/hab.
BEPN 454.704 118.957 261,6
IBW 377.698 75.631 200,2
ICDI 412.550 85.286 206,7
IDEA 214.196 44.046 205,6
IDELUX 314.619 128.746 409,2
INTERSUD 49.762 10.752 216,1
INTRADEL 959.209 178.195 185,8
IPALLE 327.133 97.130 296,9
ISPH 258.379 46.694 180,7
Totaux 3.368.250 785.436 233,2

Quantités globales de déchets collectés 
dans les PAC en kg/habitant 
– Année 2003 (estimation)

INTERCOMMUNALES Ménagères Population kg/hab.
en vrac (t) (habitants)

BEPN 72.474 454.704 159,4
IBW 72.000 377.698 190,6
ICDI 98.749 412.550 239,4
IDEA 40.552 214.196 189,3
IDELUX 74.025 314.619 235,3
INTERSUD 8.881 49.762 178,5
INTRADEL 174.118 959.209 181,5
IPALLE 66.631 327.133 203,7
ISPH 46.863 258.379 181,4
Totaux et moyenne 654.294 3.368.250 194,3
globale



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: 

Les quantités de déchets collectées dans les PAC
(hors déchets encombrants, déchets inertes, déchets
verts et bois) s'élèvent à 126.009,95 tonnes, 
soit 37,41 kg/hab.

Déchets d’emballages

PMC

Les collectes sélectives de PMC ont continué de
progresser: 44.362 tonnes en 2003 dont 80,1%
collectées en porte-à-porte et 19,9 % par l'intermé-
diaire des PAC. Les meilleures performances ont 
été atteintes par l'ISPH et le BEP. L'ICDI et INTERSUD
présentent les résultats les plus faibles ces intercom-
munales étant les dernières à s’inscrire dans un
projet pilote ou dans un projet intensifié FOST Plus.

Verre

La collecte du verre a également augmenté en 
2003 pour atteindre 96.333,49 tonnes, les bulles à
verre totalisant 74,05% des quantités collectées. 
Le BEP et l'IBW présentent les résultats de collecte 
les plus performants. 

Déchets de papier

La collecte de déchets de papiers en Région wallonne
atteint 167.542 tonnes dont 67,36% 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 l’exercice
2001.

Pour l’année 2001, le montant réclamé à l’OWD
est de 4.225.266,16 €, ce qui représente un subside
moyen de 40,40 € par tonne.
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INTERCOMMUNALES Population Quantités kg/hab.
BEPN 454.704 14.441,50 31,76
IBW 377.698 13.717,06 36,32
ICDI 412.550 15.191,00 36,82
IDEA 214.196 11.133,96 51,98
IDELUX 314.619 28.625,00 59,20
INTERSUD 49.762 2.566,03 51,57
INTRADEL 959.209 24.604,85 25,65
IPALLE 327.133 22.281,72 68,11
ISPH 258.379 3.448,83 13,35
Totaux 3.368.250 136.009,95 40,41

Quantités de déchets collectés dans les PAC, 
en kg/habitant, hors encombrants, inertes,
déchets verts et bois – Année 2003 (estimation)

Inertes 295.886
Déchets verts 180.288
Encombrants 122.773
Papiers-cartons 54.685
Métaux 29.225
Bois 50.480
Verres 19.049
PMC 8.468
Déchets spéciaux des ménages 4.591
Huiles végétales 1.585
Huiles moteurs 1.218
Textiles 855
Piles 95
Médicaments 114
DEEE 14.199
Polystyrène expansé 146
Films agricoles 1.367
Autres 412
Total 785.436

2003
Parcs à conteneurs
Quantités déversées par type de déchets
(en tonnes)
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Médicaments périmés

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.

L’Office a examiné, en collaboration avec le secteur,
les modifications à apporter à la convention
environnementale en vue d’intégrer les dispositions
contenues dans:

● le décret relatif aux déchets tel que modifié;

● le décret relatif aux conventions
environnementales du 20 décembre 2001;

● l’AGW du 25 avril 2002 instaurant
une obligation de reprise dans certains
déchets en vue de leur valorisation ou
de leur gestion.

Le rapport d’évaluation de la convention est
disponible sur le site Internet de la DGRNE
(http://environnement.wallonie.be/dgrne/
rappor t s/owd/deche t s -menagers/2002/
médicaments2002.pdf).

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques

Des données transmises par RECUPEL, on peut
estimer qu'un total d'environ 13.286 tonnes de
DEEE ont été collectés en Région wallonne en 2003,
soit 1.067.707 appareils. On peut classer ceux-ci
de la manière suivante:

● 61.898 appareils classés dans le "gros blanc",
soit 3.094.908 kg;

● 78.134 appareils de réfrigération,
soit 2.812.838 kg;

● 827.532 appareils issus de conteneurs mixtes,
soit 4.832.788 kg;

● 100.143 téléviseurs et moniteurs, soit 2.545.640 kg.

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 la collecte par apport volontaire et le
traitement des déchets électriques et électroniques
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 tarifs applicables aux opérations de collecte
sont également discutés. Cette convention est
valable jusqu’en 2006.

Année Officines (t) PAC (t) TOTAL (t)
1997 - 80,5 80,5
1998 99,8 79,8 179,6
1999 123,3 102,3 225,6
2000 140,4 105,4 245,4
2001 130,8 111,07 241,87
2002 135,5 114,13 249,63

Lieu de dépôt
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Déchets spéciaux des ménages

Statistiques

En l'an 2003, plus de 4.705 tonnes de déchets 
spéciaux (DSM) ont été collectés, soit un ratio de
1,397 kg/hab.

INTERCOMMUNALES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ESTIMATION
2003

BEP 358,53 396,55 516,19 544,36 584,10 703,78 733,40
IBW 220,03 245,35 354,79 388,58 404,54 490,48 521,29
ICDI 205,25 223,28 242,64 340,20 402,96 396,88 418,83
IDELUX 346,15 418,41 521,18 518,56 636,04 783,75 808,71
INTERSUD 0 3,05 16,65 28,72 37,75 48,36 56,79
INTRADEL 520,20 625,18 893,56 817,47 913,00 1.158,20 1.196,35
IPALLE 327,76 321,88 354,00 370,27 428,64 555,59 530,89
ITRADEC 114,41 207,38 280,68 295,42 352,81 378,60 439,36
TOTAUX 2.092,32 2.441,08 3.179,69 3.303,58 3.759,84 4.515,64 4.705,62

Tonnes
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Evolution des quantités de déchets spéciaux des ménages, par intercommunale, en tonnes

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

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

Estimation
Types de dechets 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Piles 53,311 0,943 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Peintures, vernis, colles, 840,316 1.044,011 1.338,223 1.369,994 1.487,838 1.811,974 1.963,746
résines
Huiles, graisses minérales 45,410 49,882 59,901 50,603 57,223 52,657 53,432
Produits d'entretien 43,614 53,027 69,634 75,173 78,526 91,892 98,924
Produits phyt,engrais 42,824 48,019 58,554 56,122 64,304 77,640 87,897
Produits chimiques 38,463 39,982 54,379 51,286 59,860 57,676 56,401
Aérosols 72,868 98,291 153,183 166,994 146,273 163,449 145,782
Batteries 540,445 765,400 765,400 877,008 972,748 1.087,661 1.112,660
Tubes d'éclairage 38,600 43,803 56,778 58,127 65,276 72,444 75,443
Solvants, encres 71,236 81,531 112,977 115,599 160,428 201,497 198,260
Produits photos, 28,983 37,238 45,150 46,682 47,92 52,754 57,437
radiographies
Médicaments, 80,506 79,828 102,332 105,379 105,581 117,151 114,130
Cosmétiques
Huiles, graisses de cuisine 30,845 43,304 58,016 0,000 0,000 0,000 0,000
Divers 164,905 224,328 305,014 53,835 19,397 8,430 7,639
Emballages vides 0,000 0,000 0,000 211,092 415,104 631,397 643,013
Extincteurs 65,685 79,356 89,018 90,856
TOTAUX 2.092,328 2.441,079 3.179,541 3.303,579 3.759,834 4.515,640 4.705,62
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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 2003, la gestion 
quotidienne du marché et le suivi statistique des
quantités collectées ont été assurés.

La multiplication par 4 des volumes d'emballages 
vides collectés a été constatée. 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 a tenu
compte des évolutions susmentionnées dans la
rédaction du cahier des charges visant le renouvel-
lement du marché. Ce dernier a été approuvé le 
4 décembre 2003.

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 trois 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
Gouvernement wallon, laquelle est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2003.
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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 décembre 2000 et a été prolongé d'un an
renouvelable par l'intermédiaire d'un avenant
approuvé par le GW le 7 mars 2001.

L'Office a participé activement au suivi de ce
protocole par l'intermédiaire du comité d'accom-
pagnement instauré sur base de l'article 12.
Le comité d'accompagnement 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.

En l'an 2003, le comité a traité plus spécifiquement
les dossiers suivants: 

● l'analyse des résultats de collecte pour
l'année 2002;

● le plan d'actions 2003 en matière de
communication et d'information à l'attention
du grand public;

● le suivi des résultats financiers définitifs de
BEBAT pour 2002 ainsi que du budget 2003,
l'examen de la proposition de budget 2004.

L'Office a par ailleurs négocié le contenu de la
convention environnementale relative aux piles
visant à remplacer le protocole d’engagement.
Celle-ci fera l’objet d’une enquête publique début
2004.

Huiles minérales usagées

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.

En date du 25 avril 2002, le Gouvernement 
wallon a adopté un arrêté instaurant une obligation
de reprise de certains déchets.

Parmi les flux de déchets soumis à obligation de
reprise figurent les huiles usagées.

Cette obligation de reprise vise les huiles usagées à
usage non alimentaire, tant d’origine ménagère
que d’origine professionnelle.

Conformément aux dispositions du chapitre V de
l’arrêté du 25 avril 2002, l’obligation de reprise a
pour objectifs:

● la collecte de l’ensemble des huiles usagées
collectables;

● un taux de valorisation, autre que la valorisation
énergétique, de 60%;

● la priorité donnée à la régénération des huiles
usagées.

Pour assurer l’exécution de cette obligation de
reprise, les responsables de la mise sur le marché
des huiles pouvaient opter, conformément au décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets, pour l’une des
trois options suivantes:

● un plan de gestion individuel par entreprise;

● un organisme agréé;

● une convention environnementale.

Les responsables de la mise sur le marché des
huiles usagées ont choisi l’option de la convention
environnementale et ont donc entamé les négociations
avec la Région wallonne.
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L’objet de la convention est de fixer les modalités
d’exécution de l’obligation de reprise des huiles
usagées conformément à l’arrêté du Gouvernement
wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation
de reprise de certains déchets en vue de leur
valorisation et de leur gestion.

La convention a ainsi pour but de stimuler la
prévention ainsi que d’améliorer la gestion des
huiles usagées par la collecte sélective et le
traitement adéquat des huiles usagées en tenant
compte des contraintes organisationnelles, techniques,
économiques et écologiques dans le contexte du
développement durable.

La convention a également pour objectif d’harmoniser
les modalités relatives à l’exécution de l’obligation
de reprise entre les trois Régions et d’assurer l’équité
entre tous les acteurs.

Un organisme de gestion constitué sous forme d’asbl
organisera la mise en œuvre de l’obligation de
reprise des huiles usagées.

La Région wallonne a joué un rôle moteur dans 
ce domaine par rapport aux autres Régions. 
Les  négociations ont abouti à un pré-accord sur un 
projet de convention environnementale qui pourra
être présenté au Gouvernement.

Le projet de convention prévoit:

● le maintien de l’organisation de la collecte
des huiles usagées des parcs à conteneurs
dans le cadre d’un marché public régional
organisé par l’Office; 

● le remboursement par l’organisme de gestion
des sommes correspondant aux dépenses
engagées par l’Office dans le cadre du marché
public susvisé;

● le remboursement avec effet rétroactif des
sommes correspondant aux dépenses engagées
par l’Office entre le 1er juillet 2002 et l’entrée
en vigueur de la convention.

Les remboursements visés ci-dessus s’effectuent au
prorata des quantités d’huiles neuves mises sur le
marché par les signataires de la convention.

La collecte des huiles usagées résultant d’activités
professionnelles sera organisée grâce à la remise
des huiles usagées à un collecteur agréé qui aura
conclu un accord avec le futur organisme de gestion.

Le système de gestion des huiles usagées tant d’origine
ménagère que professionnelle sera financé par la
perception d’une contribution environnementale
demandée lors de l’achat de toute huile neuve.

Huiles usagées:
évolution des quantités collectées

Année Quantité collectée en litres Population Quantité/hab. en litres/hab.
1992 1.376.790 3.275.923 0,115
1993 1.752.730 3.293.352 0,229
1994 1.858.043 3.304.539 0,260
1995 1.075.117 3.312.797 0,325
1996 1.056.847 3.314.568 0,319
1997 1.523.330 3.320.805 0,459
1998 1.521.110 3.326.707 0,457
1999 1.701.110 3.332.454 0,510
2000 1.640.000 3.339.516 0,491
2001 1.480.000 3.346.457 0,442
2002 1.495.788 3.354.711 0,446
2003 1.527.777 3.368.250 0,454
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Huiles et graisses de fritures 
usagées

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.

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 §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 négocié avec le secteur une proposition
de convention environnementale.  

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 régional mentionné ci-dessus.

Evolution des quantités
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Huiles et graisses de friture:
évolution des quantités collectées

Année Quantité collectée en kg Population Quantité/hab. en kg/hab.
1995 1.184.000 3.312.797 0,025
1996 1.140.000 3.314.568 0,042
1997 1.198.000 3.320.805 0,060
1998 1.292.000 3.326.707 0,088
1999 1.505.000 3.332.454 0,152
2000 1.078.090 3.339.516 0,323
2001 1.341.170 3.346.457 0,401
2002 1.586.770 3.354.711 0,473
2003 1.585.000 3.368.250 0,471
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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. 

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 avait remis un avis favorable fin 2002.

Les conclusions tirées par RCYCL lors de sa phase pilote
peuvent se résumer comme suit:

● la recherche de partenariats avec les intercom-
munales 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
insuffisamment prises en compte – notamment
l'impact sur les budgets sociaux, etc. –;

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

● 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).

Evolution des quantités
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Evolution des quantités globales d’encombrants collectés en kg/hab.
Estimation

INTERCOM. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
BEP 78,59 54,29 77,90 63,98 56,94 57,94 56,85
IBW 50,39 57,30 53,84 67,85 60,86 61,17 60,84
ICDI 49,26 51,18 44,31 42,59 36,75 42,15 44,43
IDEA 50,27 53,57 48,40 68,94 71,05 78,43 60,89
IDELUX 113,31 103,01 111,50 119,63 105,09 103,34 97,72
INTERSUD 3,88 7,33 19,94 35,24 51,62 62,91 66,82
INTRADEL 23,93 33,45 42,80 43,63 46,09 42,44 40,59
IPALLE 59,19 59,05 60,85 53,16 29,35 27,57 26,15
ISPH 26,42 41,39 66,39 64,69 70,86 82,23 72,07
Moyenne 50,44 51,44 58,82 59,97 55,47 56,46 53,55
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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.

Collectes et transferts 
des déchets industriels

Collectes

En application des arrêtés relatifs aux déchets
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 et transporteurs de ces 
catégories de déchets. A cet égard, on précisera
qu’en 2003, 77 dossiers de transporteurs et
28 entreprises de collecte ont obtenu une décision 
positive.

Au 31 décembre 2003, étaient agréées en Région
wallonne:

● 261 entreprises de transport dont:

● 225 pour les déchets dangereux;
● 98 pour les huiles usagées;
● 70 pour les PCB/PCT;
● 19 pour les déchets animaux;
● 21 pour les déchets hospitaliers;

● 78 entreprises de collecte dont:

● 57 pour les déchets dangereux;
● 42 pour les huiles usagées;
● 21 pour les PCB/PCT;
● 11 pour les déchets animaux;
● 16 pour les déchets hospitaliers.

Région wallonne:
évolution des quantités de bois collectés (en tonnes)

Estimation 
Intercommunales 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

BEPN 0 0 0 6.297 7.462 8.208 10.071 10.935
IBW 0 0 0 1.456 2.232 2.701 4.126 5.365
ICDI 0 0 0 0 0 0 0 0
IDEA 0 0 0 0 0 0 0 1.128
IDELUX 5.824 7.313 8.858 1.0441 11.477 11.121 11.887 12.076
INTERSUD 0 0 0 0 0 172 518 625
INTRADEL 0 0 0 0 0 1.640 9.827 11.709
IPALLE 0 0 0 0 0 7.068 8.000 8.255
ISPH 0 125 128 0 0 0 0 387
Totaux 5.824 7.438 8.986 1.8195 21.171 30.910 44.429 50.480
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Le graphique donné ci-dessous illustre l’évolution
des tonnages de déchets dangereux collectés au
cours des années 1995 à 2002. Notons également

que les producteurs de déchets dangereux peuvent
s’adresser directement à un centre de traitement
sans recourir aux services de collecteurs agréés.

La progression des quantités de déchets collectés
entre 1995 et 2002 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.

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.

Enfin, après quelques années de mise en œuvre de
la législation relative aux déchets dangereux, on
peut estimer que peu d’entreprises échappent à la
législation et que celles qui ne sont pas encore
agréées ne gèrent que de faibles tonnages de
déchets.

Evolution des quantités de déchets dangereux 
collectés en Région wallonne (1995-2002)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Déchets hospitaliers 1.766 t 2.184 t 2.772 t 3.380 t 2.910 t 3.023 t 3.379 t 5.416 t
Déchets animaux 50.886 t 64.235 t 84.144 t 90.848 t 88.234 t 83.897 t 104.450 t 110.799 t
Huiles usagées 21.510 t 30.532 t 31.065 t 30.126 t 30.377 t 30.854 t 33.958 t 35.712 t
PCB/PCT 617 t 524 t 558 t 650 t 815 t 1538 t 2.196 t 2.419 t
Autres déchets dangereux 62.651 t 69.320 t 75.250 t 93.902 t 114.031 t 119.969 t 147.186 t 162.667 t
TOTAL 137.410 t 166.795 t 193.789 t 218.906 t 236.367 t 239.281 t   291.124 t 317.013 t
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Transferts

Transferts internationaux

En 1984, la Communauté européenne a instauré
des mesures de surveillance et de contrôle en matière
de transferts transfrontaliers des déchets dangereux
inscrites dans la directive 84/631/CEE du Conseil
du 6 décembre 1984, modifiée par la directive
86/279/CEE du Conseil du 12 juin 1986.

En 1990, la situation ayant évolué sur le plan
international avec la Convention de Bâle et l'OCDE, 
la Commission européenne a présenté une nouvelle 
proposition qui est devenue l'actuel règlement
259/93/CEE du 1er février 1993, applicable dès 
le 6 mai 1994. Ce règlement prévoit diverses
procédures et divers régimes de contrôle en fonction
du type des déchets transférés, du pays destinataire
– dans le cas des exportations hors CE – et du type 
de traitement qu'ils subiront. 

Par conséquent, pour des raisons pratiques il a été
annexé à ce règlement trois listes de déchets, les
listes verte, orange et rouge, constituant respective-
ment les annexes II, II et IV.

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

Ainsi, d'avril 2002 à mai 2003, l'Office a reçu 536
demandes de transferts transfrontaliers de déchets,
dont 449 visaient des importations et 87 visaient
des exportations.

Les tableaux repris ci-après illustrent les différentes
évolutions des transferts des déchets.

Les déchets valorisés en cimenterie constituent 54%
du total des déchets importés, tandis que les déchets
à destination des installations de traitement physico-
chimique participent à concurrence de 25,6% du
total des importations pour la période d'avril 2002
à mai 2003.

En ce qui concerne les exportations, 30% des
déchets ont été acheminés vers les installations
de traitement physico-chimique françaises, contre 

1,6% vers les installations espagnoles. Par ailleurs,
63,2% des déchets ont été destinés à l'incinération
en Allemagne.

Les exportations concernent, 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 on constate que les mouvements
transfrontaliers des déchets ont essentiellement lieu
avec les pays voisins et que, depuis l'année 2000,
la Région wallonne exporte pratiquement autant de
déchets qu'elle n'en importe.

Enfin, rappelons que les statistiques pouvant 
être établies de l'application du règlement
259/93/CEE concernent les mouvements 
transfrontaliers des déchets présentant un risque 
de dangerosité, à savoir les déchets repris en 
listes orange ou rouge, et ne figurant dans aucune 
des trois listes.

Les mouvements de déchets repris en liste verte du
règlement ne nécessitant aucune autorisation,
échappent au contrôle administratif et ne sont pas
inclus dans les tableaux ci-joints.

Remarques:

● Suite à des problèmes techniques, l'Office
n'a pu relever les statistiques relatives
à la période de juin 2003 à décembre 2003.
En conséquence, pour rester relativement
cohérent avec les statistiques annuelles
précédentes, l’Office a pris en considération
une période de un an couvrant avril 2002
à mai 2003. La deuxième partie de l'année
2003 sera prise en compte dans le rapport
suivant.

● Souvent, l'Office accomplit un réel travail
d'accompagnement 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/manuet-hd



I. GENERALITES

II. IMPORTATIONS

III. EXPORTATIONS

Collecteurs
Chimie
Sidérurgie
Divers
Hydrométal
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LES TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS DE DECHETS

1999 2000 2001 2002 Avril 2002 
à Mai 2003

Cimenteries 125.241 114.808 132.245 122.648 137.260

Traitement 051.130 057.422 061.652 062.407 065.016

physico-chimique

Agriculture 002.222 040.640 001.010 001.010 001.010

Compostage 001./ 001./ 001./ 001./ 001./

Incinération 001.786 001.909 001.387 001.434 001.594

Divers 007.228 013.794 013.977 032.347 050.763

Total 187.607 227.573 208.261 217.836 253.633

Evolution des transferts de déchets
(en milliers de tonnes)
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Provenance des exportations

20,0%

0,0%

54,1%

0,2%

25,6%

1999 2000 2001 2002 Avril 2002 
à Mai 2003

Collecteurs 25.480 117.593 072.400 122.893 130.318

Sidérurgie 19.694 027.438 085.577 078.415 090.442

Hydro-métallurgie 05.378 018.876 013.899 011.856 012.534

Chimie 39.950 053.466 002.333 001.213 002.835

Divers 09.151 001.495 005.537 001.419 001.549

Total 99.653 217.868 180.026 214.796 237.678

Evolution des exportations
(par secteur d'activité et en tonnes)
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Proposition de modifications 
de l’actuel règlement 259/93/CEE 
concernant les transferts internationaux

La Commission européenne a déposé, le 30 juin 
2003, une proposition de modification du 
règlement existant 259/93/CEE sur la surveillance 
et le contrôle des transferts transfrontaliers des
déchets à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie de la
Communauté européenne en visant à rencontrer
les grands objectifs suivants:

● se conformer au niveau communautaire
aux modifications des décisions de l'OCDE
en la matière ainsi qu’à la Convention de Bâle;

● favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon
international dans le domaine des transferts
transfrontaliers des déchets;

● simplifier les procédures de transferts et/ou
étoffer davantage certains éléments;

● améliorer la structure même du texte existant;

● régler les problèmes posés par la mise en
application du règlement existant;

● redéfinir une base juridique.

Concrètement, la Commission a traduit ces lignes
directrices au travers de propositions parmi
lesquelles il convient de mentionner les suivantes:

● deux listes de déchets en lieu et place des trois
listes – verte, orange et rouge – du règlement
existant;

● une liste de déchets non dangereux
constituant l'annexe III dans la proposition,
en remplacement de l'annexe II, liste verte, du
règlement existant et reprenant aussi, dans un
but d'harmonisation, les déchets non dangereux
de l'annexe IX de la Convention de Bâle; 

● une liste de déchets dangereux
constituant l'annexe IV dans la proposition,
en remplacement de l'annexe III, liste orange,
et de l'annexe IV, liste rouge, du règlement
existant, et reprenant aussi, dans un but
d'harmonisation, les déchets dangereux
de l'annexe VIII de la Convention de Bâle; 

● un cadre comportant deux niveaux de
procédures de transferts au lieu des trois
procédures prévues dans le règlement existant,
toujours établies en fonction du type de déchets
transférés et du type de traitement qu'ils subiront
sur leur lieu de destination;

● la garantie bancaire ou assurance équivalente
comprend dans son montant le coût du
stockage; ce montant est approuvé par
les autorités d'expédition et de destination,
et toutes les autorités concernées ont accès
à la garantie;

● une nouvelle règle administrative prévoyant
qu’en cas de désaccord entre les autorités
concernées à propos de problèmes de
classification des déchets ou des opérations
de traitement, la procédure la plus stricte
soit appliquée;

● une procédure d'information préalable pour
les déchets destinés à l'analyse en laboratoire;

● extension des raisons qui peuvent être
évoquées pour s'opposer aux transferts
des déchets destinés à la valorisation;

● des dispositions particulières applicables aux
opérations intermédiaires;

● une nouvelle disposition permettant aux autorités
nationales d'appliquer une procédure de
notification digitale. 

La proposition de la Commission de juin 2003 
a été soumise, en novembre de la même année, 
en première lecture au Parlement européen. 
La Commission Environnement du Parlement 
européen a développé ses projets d'amendements
et la négociation de la proposition de modification
a débuté en décembre 2003 au niveau du groupe
environnement du Conseil européen.

Au cours de l’année 2003, l’Office a entamé une
réflexion concernant des propositions de modifica-
tions évoquées supra. Le point de vue de la Région
wallonne a été défini et défendu lors de réunions
interrégionales aux fins de l’intégrer parmi la
position belge défendue devant les instances
européennes.
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Transferts transrégionaux

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.

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 19 mars
1987 concernant la mise en décharge de certains
déchets en Région wallonne.

Le Gouvernement wallon a étendu cette interdiction
à l’épandage de déchets exogènes au profit de
l’agriculture ou de l’écologie (AGW du 9 juin 1994).

Transferts pour mise en CET

Le Ministre ayant l’environnement dans ses attributions
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 2003, 17 sociétés ont obtenu l’une des 35
dérogations ministérielles délivrées.

Dérogations à l’AERW du 19 mars 1987 
concernant la mise en décharge de certains déchets
(Origine: Région bruxelloise) – exprimé en tonnes

Déchets de Classe 2 Déchets de Classe 3
1997 276.897 214.668
1998 218.111 259.693
1999 177.295 391.252
2000 132.569 670.812
2001 116.786 427.075
2002 104.486 313.351
2003 96.020 301.305
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L’évolution des importations de déchets de Classe 2
en provenance de la Région bruxelloise résulte de
deux mouvements antagonistes. D’une part, une
tendance à la réduction du tonnage, due à
l’amélioration des performances de tri des déchets
et aux exigences plus grandes en matière de tri.
D’autre part, une tendance à la hausse résultant
d’un accès limité à l’incinérateur bruxellois de
Neder-over-Hembeek et du développement des
activités de collecte spécifique des déchets auprès
des PME.

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
de Neder-over-Hembeek ne sont plus aujourd’hui
éliminés en CET en Région wallonne. Ces déchets
représentaient environ 124.000 et 5.000 tonnes
respectivement en 1997 et 1998.

L’augmentation constatée du volume de déchets
inertes importés durant les années 1999 à 2001
résulte de programmes de grands travaux
d’infrastructures entrepris en Région bruxelloise.

L’année 2000 a également vu la mise en œuvre
d’une nouvelle législation bruxelloise visant à
atteindre un recyclage de 95% des briquaillons
issus des travaux de démolition de sorte que depuis
les déchets inertes mis en centre d’enfouissement
technique en Région wallonne sont constitués quasi
exclusivement de terres non contaminées.

Transferts pour épandage au profit
de l’agriculture

Depuis janvier 2001, le Ministre M. FORET a décidé
qu’aucune nouvelle autorisation ne serait octroyée
dans le cadre des importations et des transferts
interrégionaux de déchets au profit de l’agriculture
ou de l’environnement.

Cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la
décision prise par le Gouvernement en date du
20 juillet 2000 dans le cadre de la directive

91/676 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir des sources
agricoles. Elle précise notamment que «afin de
maintenir le plus gros potentiel d’épandage
possible pour les effluents d’élevage wallons, 
ainsi que pour éviter les contaminations des sols,
tout effluent ou tout déchet organique exogène à 
la Région wallonne sera interdit».

Taxations des déchets produits en Région
wallonne mais gérés hors Région 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,
dont 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 génère une recette
annuelle de l’ordre de 200.000 EUR.

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

1° la seule prise en compte au niveau wallon du
mode d’élimination que constitue la mise en centre
d’enfouissement technique alors qu’à titre de
comparaison, la Flandre tient également compte
des modes d’élimination ou de valorisation par
incinération;

2° les taux de taxation des déchets dangereux,
banals ou inertes applicables en Flandre, principale
destination des déchets de ce type, sont en général
plus élevés qu’en Wallonie.
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Recyclage et économie sociale

Une nouvelle mission de deux ans a été confiée le
20 septembre 2003 à la fédération des entreprises
d’économie sociale RESSOURCES.

Elle vise à coordonner les entreprises d’économie
sociale actives dans la récupération et le recyclage
autour d’actions susceptibles de contribuer au
développement de ce secteur, tant en termes
d’activités nouvelles que d’emplois et de tonnages
de déchets collectés, réutilisés, recyclés et valorisés.

RESSOURCES établit des synergies, partenariats et
collaborations avec les pouvoirs publics et
l’ensemble des agents économiques, nécessaires au
développement de l’économie sociale, dans la
récupération et le recyclage. 

RESSOURCES rédige des propositions de
développement des  activités du secteur de
l’économie sociale dans la récupération et le
recyclage, et émet des avis permettant d’intégrer
l’économie sociale dans les différents projets
proposés par les partenaires publics et privés.

RESSOURCES maintient et développe une base de
données sur les activités du secteur et son évolution.

RESSOURCES favorise enfin la visibilité du secteur
notamment au travers de la promotion du label
éthique SOLID’R et la cohésion de ses membres,
en développant une communication entre les
opérateurs du réseau et envers les partenaires
publics et privés, au moyen d’un journal
d’événement et d’un site Internet.

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.

RESSOURCES et FEBELAUTO ont également
entrepris des contacts pour développer des
collaborations dans les activités de dépollution et de
démontage de véhicules hors d’usage.

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 pollueur-payeur.

En outre, l’obligation de reprise prévue à l’article 8,
2°, 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 conclus.

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 usés 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.
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En application de cet arrêté et du décret «conven-
tion environnementale» de nouvelles conventions
relatives à l’obligation de reprise des pneus usés et
des batteries ont été signées avec les secteurs
concernés et sont entrées en application.

Recyclage des déchets ménagers

Le traitement industriel des ordures ménagères est
assuré par les associations intercommunales lesquelles
ont bénéficié d’une subsidiation par la Région wallonne.
Dans ce domaine, l’activité de l’Office a principalement
porté sur l’exécution des décisions prises au cours des
exercices antérieurs. Sur ce plan, une aide de plus de
20.080.000 € a été effectivement versée au profit des
associations demanderesses.

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
éparées progressivement mises en place par IDELUX.

Suite à l’approbation en date du 17 juillet 2003 par 
le Gouvernement wallon d’un nouveau plan de ré-
orientation de la gestion des déchets pour 2003-2008,
une adaptation des projets techniques a été rendue
nécessaire.

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.

Une épuration performante des fumées issues de l’usine 
d’incinération de Virginal Samme a été partiellement 
subventionnée par la Région. Le subside afférent à 
ces travaux a été définitivement établi par l’Office, 
le montant final s’élevant à 7.456.000 €.

La construction de la seconde ligne de traitement s’est
poursuivie au cours de l’année 2003. Une subvention
de plus de 8.000.000 € a été versée en faveur de 
cet investissement. Deux importantes adaptations du
marché ont d’autre part été approuvées afin d’accroître
les performances de l’outil.

IPALLE
L'exécution des travaux d'extension de l'usine d'inciné-
ration de Thumaide, pour un coût de 55 millions de BEF
et entamés en 1999, s'est poursuivie en l'an 2003,
l'outil étant actuellement mis en route. Les performances
de l’usine ont pu être vérifiées grâce à la réalisation 
d’un programme d’essais. L'OWD a procédé à 
l'ordonnancement des subventions y afférent.

ITRADEC
En ce qui concerne les investissements consentis par
ITRADEC, l'activité de l'Office a essentiellement porte 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, des
modifications techniques ont été financées par la
Région.

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 réceptionnées. La subvention y afférente a
été liquidée.

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 d’achever l’extension de
l’unité de traitement.
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Valorisation des déchets industriels

AGW du 14 juin 2001 favorisant 
la valorisation de certains déchets

L’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation
de certains déchets est fondé sur l’article 3, §1er, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que
modifié. Cet arrêté a pour objectif de 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’article 13
de 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 125 enregistrements en
2003, soit un total de l’ordre de 420 enregistrements
depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté précité.
Treize enregistrements relevant de l’article 13 de 
ce même arrêté ont été délivrés en 2003.

Déchets de construction et de démolition

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. 

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.

A la suite de la publication du livre vert sur les PVC,
la problématique de leur 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 analysé les possibilités de généralisation
de l’expérience de collecte gratuite, menée l’an
dernier dans la zone pilote Tournai-Mons-
La Louvière et pour six mois, du PVC «Post 
consumer» auprès des entrepreneurs.

Le tonnage potentiellement disponible de déchets
PVC «Post consumer» en Région wallonne est
d’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.
Une collecte gratuite ne peut donc s’envisager
qu’au moyen d’un point vert dans le cadre d’une
obligation de reprise probablement incluse dans
une obligation de reprise générale des matériaux
de construction.

Un deuxième groupe de travail sur l’asbeste-ciment
suit le 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 a été rendu obligatoire au
travers des conditions sectorielles et intégrales
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.
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Une réunion conjointe a été organisée. Il avait été
convenu qu’un projet de convention serait élaboré
pour le mois de mai 2003.

Les discussions sont difficiles, les producteurs de
matériaux de construction ne sont pas enthousiastes.
Dès lors, aucun projet de convention environ-
nementale n’a pu recueillir l’assentiment de toutes
les parties.

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. 
Des présentations à différentes instances comme 
par exemple la Société du logement ont été 
organisées afin de tester le programme sur des 
chantiers à réaliser par ces instances.

Ce cahier des charges type informatisé pour la
démolition et la rénovation de bâtiments a été
rédigé avec son programme d’assistance. Il sera
ensuite rendu téléchargeable sur Internet sous le
nom «MEDECo» – MEtré DEchets de Construction –
via le site MARCO à l’adresse suivante: 
http:www.marco.construction.be

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 2003, le groupe a examiné un projet de
prescriptions pour les scories d’aciérie inox qui ne
sont pas reprises dans le cadre de l’AGW du 14
juin 2001 favorisant la valorisation de certains
déchets et devront dès lors encore faire l’objet d’une
demande d’enregistrement sur base de l’article 13
dudit arrêté.

Un chantier pilote pour l’utilisation de caoutchouc
provenant de pneus recyclés sur les glissiaires de
sécurité a été programmé mais n’a pas pu être 
réalisé vu le retard pris sur les chantiers de l’E 411
par le MET.

Les centres de tri et de valorisation des déchets de
construction à participation régionale poursuivent
quant à eux leur développement. La sa RECYNAM
a totalement repensé l’organi-sation de son site 
de Lives pour faire face à l’augmentation de la
demande. La sa VALOREM exploite à plein régime
sa nouvelle cabine de tri manuel. La sa RECYHOC
crible les mâchefers d’IPALLE. La sa VALOREM, la
sa RECYNAM, la sa RECYMEX et la sa RECYHOC,
ont en outre participé à la vente de sacs destinés à
la récolte des déchets d’asbeste-ciment. Sur la zone 
de Liège, le CAVIC et INTRADEL suppléent 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 2003. 

Il est à noter qu’un programme s’inscrivant dans la
lignée de MARCO – Programme européen relatif
au management des risques dans la construction –
est en préparation pour garantir le maintien de la
mise à jour des outils mais aussi pour développer le
concept de construction durable ainsi que sur la
formation des architectes, ingénieurs et maîtres
d’ouvrages, ce nouveau programme s’appelle
CODUFORM – Construction durable et formation.

Enfin, le site Internet MARCO a été mis à jour pour
y inclure le permis d’environnement.

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.

Enfin, un catalogue des produits recyclés sera mis
«on-line» en collaboration avec l’Institut royal pour
la gestion durable des ressources naturelles et la
promotion des technologies propres IRGT.
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Déchets dangereux

S’agissant des pratiques et installations de gestion
de déchets dangereux, il faut rappeler que la
Région wallonne a choisi de ne pas mettre en 
place de centres d’enfouissement technique de
déchets industriels dangereux – Classe 1 –. Par
contre, quatre centres d’enfouissement technique 
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 conséquence, la gestion des déchets dangereux
en Région wallonne a majoritairement recours soit 
à des filières de valorisation, soit à des techniques 
d’élimination réduisant le caractère dangereux 
des déchets – traitement physico-chimique de 
stabilisation ou d’inertage –. 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, des huiles usagées. Enfin certains
décontaminent également des fûts et conteneurs
ayant contenu des substances dangereuses.

Au 31 décembre 2003, la Région comptait sur son
territoire 16 sociétés actives en matière de valorisation
de déchets dangereux.

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

L’activité de ces centres a 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.

Evolution des quantités de déchets dangereux 
valorisés en Région wallonne (1995-2002)
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Déchets d’équipements électriques 
et électroniques

Le 19 février 2001 a été signée une convention
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, ainsi que les
montants requis et les opérateurs retenus, ainsi qu’à
définir les campagnes d’information du public, les
collectes de ces équipements par les intercommunales
et le financement de celles-ci.

Le secteur de l'économie sociale a pris en charge
certains de ces appareils en vue de réutilisation.

Les autres DEEE collectés sont triés et envoyés vers
des centres de traitement appropriés – RECYDEL et
COMETSAMBRE en Région wallonne –.

Un nouvel appel d’offres a été lancé pour le
traitement et l’OWD suit activement les discussions
et pourparlers en ce domaine.

Véhicules hors d’usage (VHU)
et pneus usés

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.

La transposition de cette directive a été finalisée par
l’adoption de l’arrêté du Gouvernement wallon du
27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles
des installations de regroupement ou de tri de
déchets métalliques recyclables, des installations de
regroupement, de tri ou de récupération de pièces
de véhicules hors d’usage, des centres de démantè-
lement et de dépollution des véhicules hors d’usage
et des centres de destruction de véhicules hors
d’usage et de traitement des métaux ferreux et non
ferreux.

Par ailleurs, la nouvelle convention environne-
mentale relative à la gestion des véhicules
hors d’usage, qui met en œuvre les dispositions de

Les déchets dangereux valorisés en Région
wallonne ou introduits dans une filière de valorisation

en Région wallonne ont été soumis aux traitement
visualisés ci-dessous.

Mode de valorisation des déchets dangereux (2002)
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l’obligation de reprise, sera mise à l’enquête
publique début 2004, en accord avec les
fédérations du secteur représentées au Conseil
d’administration de l’asbl FEBELAUTO, organisme de
gestion prévu par la convention et qui était déjà
chargé du suivi de la précédente convention signée
en 1999.

La nouvelle convention prévoit un soutien financier
de la filière par les constructeurs et distributeurs en
cas de déficit avéré de celle-ci.

La nouvelle convention environnementale relative à
l’exécution de l’obligation de reprise en matière de
pneus usés a été signée pour une période de 5 ans 
le 23 janvier 2003 et est entrée en application en
mai. Une action introduite devant le Tribunal de
Commerce retarde cependant son exécution. 

Enfin, le 23 janvier 2003, la convention environne-
mentale relative à l’obligation de reprise des
batteries de démarrage au plomb usées a également
été signée. Elle est entrée en vigueur en mai et 
l’asbl de pilotage RECYBAT a démarré effectivement
ses travaux en novembre 2003.

Boues de dragage et de curage

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 mise 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.

A ce sujet, l’arrêté du Gouvernement wallon du
30 novembre 1995, modifié le 10 juin 1999,
relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des
berges des cours et plans d’eau du fait de travaux
de dragage ou de curage fixe deux catégories 
– A et B – de boues, suivant des critères géo-
graphiques et de composition chimique – teneurs 
en métaux lourds et composés organiques –.

On estime à environ 60% la quantité de boues de
catégorie A – peu ou pas contaminées – contre
40% de boues de catégorie B – contaminées –.

Compte tenu de l’urgence de la reprise des travaux
de dragage afin d’assurer la relance du transport
fluvial le plus économique et le moins polluant, le
Gouvernement wallon, dans le cadre du plan des
CET du 1er avril 1999, avait retenu deux sites pour
l’enfouissement de ces boues, sachant que ces
matériaux revêtent le caractère de déchets.

Il s’agit des sites:

● «Socol» à Tubize;

● «Rive gauche de la Dendre» à Ath-Rebaix.

A ce jour, seul le second est autorisé et est en cours
d’aménagement.

Vu les limites de la solution susmentionnée, un
groupe de travail interministériel a été mis en place
en vue de dégager des solutions alternatives.
L’Office participa activement aux réunions de ce
groupe.

Centre de regroupement “Vraimont”.
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Ces travaux ont d’ores et déjà permis la reprise du
dragage du canal de Charleroi-Bruxelles grâce à
l’ouverture fin 2001 d’un premier centre de regrou-
pement pour boues de catégorie A, au lieu-dit
«Vraimont» à Tubize, assurant la déshydratation de
celles-ci.

Par ailleurs, ce groupe, en collaboration avec la
SPAQuE, a établi une liste de sites qui constitueront
un réseau de centres de regroupement des boues
de dragage permettant une valorisation ou une
élimination ultérieure de celles-ci.

Au 31 décembre 2003, quatre sites supplémentaires
étaient autorisés et en cours d’aménagement.

Il s’agit de:

● «Bilhée» à Ath;

● «Pont Rouge» à Comines/Warneton;

● «Quewette» à Erquelinnes/Solre-sur-Sambre;

● «Rue de Boussu» à Saint-Ghislain/Tertre.

Enfin, cinq autres dossiers étaient en cours
d’instruction, à savoir:

● «Darse de Lixhe» à Visé;

● «Aval du Pont d’Ampsin» à Huy;

● «Amont de l’Ecluse de Floriffoux» à Floreffe;

● «Site de Tamines» à Sambreville;

● «Hourpes» à Thuin.

Les boues de catégorie A peuvent être utilisées pour
la réhabilitation de sites pollués dans le cadre de
l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets. Cela
est le cas des anciens bassins de décantation de
Solvay à Couillet et de l’ancienne décharge IDEA à
Morlanwelz et La Louvière, au lieu-dit «Cronfestu».

D’autres filières de valorisation sont actuellement à 
l’étude, de même que des systèmes de déshydra-
tation plus rapide, filtres-presses par exemple, 
sont à l’essai. L’Office suit attentivement l’évolution
de ces démarches.

En matière de législation, il faut mentionner que,

dans la foulée du Permis d’environnement en

vigueur depuis le 1er octobre 2002, le

Gouvernement wallon a fixé, le 3 avril 2003, les

conditions sectorielles d’exploitation de certaines

installations de regroupement de matières enlevées

du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait

de travaux de dragage ou de curage.

Cet arrêté détermine les conditions d’implantation,

de construction, d’exploitation, de contrôle, d’auto-

surveillance et de remise en état des centres de

regroupement de boues de dragage et de curage.

Parmi les dispositions importantes prévues dans ces

conditions, on peut relever l’imposition de:

● la mise en place d’un dispositif

d’étanchéité-drainage de fond et de flancs,

semblable à celui imposé aux CET;

● la mise en place, si besoin est, d’une station

d’épuration des eaux qui ont été en contact

avec les boues;

● la mise en place d’un réseau de contrôle

des eaux souterraines;

● l’élaboration d’un projet de remise en état

global du site.

Enfin, l’article 4, § 3, de l’arrêté du Gouvernement

wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sec-

torielles d’exploitation des centres d’enfouissement

technique a permis de réenvisager l’admission des

boues de dragage dans les CET de Classe 2 ou 3,

en fonction des critères analytiques d’admission de

ces déchets, nonobstant les deux sites spécifiques

envisagés supra.
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Boues d’épuration

Le tableau suivant présente, pour l’année 2002, la production et la destination des boues d’épuration 
réparties par intercommunale – organismes d’épuration agréés –.

Le tableau suivant donne l’évolution, depuis 1995, des quantités de boues produites et évacuées par 
destination.

Dérogations à l’AERW du 19 mars 1987 concernant 
la mise en décharge de certains déchets
(Origine: Région bruxelloise)

Dérogations à l’AERW du 19 mars 1987 concernant 
la mise en décharge de certains déchets
(Origine: Région bruxelloise)

Bilan quantitatif
Destinations 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Boues produites par stations d’épuration 14.330 15.199 16.594 15.837 17.968 18.228 18.514 20.297

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Boues utilisées en agriculture 10.686 12.319 14.773 13.042 09.505 10.532 10.376 10.217

75% 81% 89% 82% 53% 60,5% 56% 50,3%
CET 03.644 02.880 01.821 02.795 08.067 05.609 06.873 09.385

25% 19% 18% 18% 45% 32,2% 37% 46,2 %
Incinération - - - - - 01.127 6,5% 01.265

6,8% 515 2,6 %
Stockage - autres - - - - - 01.132 - 01.180

0,8%

DESTINATIONS
Intercommunales “Production/Evacuation” Agriculture CET Incinération Autres

exprimée en tonnes 
de MS

Quantité   % Quantité   % Quantité   % Quantité   %
en TMS en TMS en TMS en TMS

AIDE 1.912 1.718 37,6 1.188 62,1 1- 1- 116 10,3
AIVE 1.575 1.488 31 1.087 69 1- 1- 1- 1-
IBW 6.311 5.428 86 1.460 17,3 423 6,7 1- 1-
IDEA 2.422 1.368 56,5 1.971 40 182 3,4 111 10,1
IGRETEC 1.893 1.823 96,3 1.170 13,7 1- 1- 1- 1-
INASEP 1.945 0 10 1.826 93,9 1- 1- 119 16,1
INTERSUD 1.266 0 10 1.212 79,7 1- 1- 154 20,3
IPALLE 3.973 1.392 19,9 3.571 89,9 110 0,2 1- 1-
TOTAUX 20.297 10.212 50,3 9.385 46,2 515 2,6 180 0,9
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Mise en centres d’enfouissement 
technique

Au 1er janvier 2003, la transposition en droit
wallon de la directive 1999/31/CE concernant la
mise en décharge des déchets nécessitait encore
l’adoption de deux normes réglementaire, en
fonction de la stratégie de transposition retenue par
la Région wallonne.

Nouvelles règles pour les centres 
d’enfouissement technique

Le 27 février 2003, le texte des conditions
sectorielles relatives aux centres d’enfouissement
technique était adopté définitivement par le
Gouvernement wallon.  Il était publié au Moniteur
belge le 13 mars 2003.

Il est intéressant de noter que la structure des
nouvelles conditions sectorielles est assez différente
de celle qui a prévalu à l’élaboration de l’AERW du
23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées. En
effet, chaque article concerne globalement chaque
type de CET, des exceptions et dérogations étant
définies au cas par cas en fonction de la catégorie
ou de la sous-catégorie du CET considéré où, en
1987, il avait été opté pour une démultiplication
des conditions, de manière à ce que chaque classe
fasse l’objet d’un chapitre distinct au niveau des
conditions générales d’implantation et d’exploitation.

Il est opportun d’attirer ici l’attention du lecteur sur
quelques temps forts de ce texte, pour l’essentiel liés
à la transposition stricte de la directive:

● dans la logique du «CET service public»,
l’article 4 prévoit que tout déchet peut être enfoui
dans un CET s’il répond aux critères de l’arrêté,
sauf s’il existe une contre-indication technique.
En d’autres termes, à titre d’exemple, les CET
de Classe 2 pour déchets industriels pourraient,
moyennant éventuellement adaptation du permis,
accueillir des déchets ménagers et assimilés.
Cette disposition ne concerne toutefois pas,
de façon générale, le décloisonnement
géographique des CET;

● ce même article consacre également le rôle
des CET de Classes 2 et 3 dans la gestion des
matières enlevées du lit et des berges des cours
et plans d’eau du fait de travaux de dragage
ou de curage;

● néanmoins, une classe spécifique – et deux
sous-classes – sont maintenues pour les CET
n’acceptant que les matières enlevées du lit
et des berges des cours et plans d’eau et
autres déchets assimilés. Les sous-classes reflètent
la nomenclature – catégories A et B – définie
dans l’AGW du 30 novembre 1995 relatif aux
boues de dragage, établies en fonction de
l’origine et de la contamination du lot considéré
mais ne s’identifient pas aux critères de (non)
dangerosité des déchets, qui conditionnent
l’acceptabilité dans tout CET «classique»;

● l’application de ces nouvelles dispositions a
d’ores et déjà conduit à l’extension de la
gamme des déchets admissibles dans trois CET
en Région wallonne, suite au renouvellement ou
à la modification de leur permis d’exploiter,
en l’occurrence pour certains déchets assimilés
aux déchets ménagers et les boues de dragage
dans le cas du CET de Classe 2 du
«Champ de Beaumont» à Charleroi, pour
les boues de dragage au CET de Classe 2
de Mont-Saint-Guibert et pour certains déchets
industriels et les boues de dragage au CET
de Classe 2 de «Happe-Chapois» à Ciney;

● 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 préalable
des exploitants par un acte distinct
a été supprimée;

● des déchets dangereux mais stables et
non réactifs pourront être, dans des conditions
strictes, admis en CET de Classe 2.                     

● A noter que l’asbeste-ciment n’est pas sensu
stricto concerné ici puisque de tels déchets sont
déjà, au terme de la réglementation wallonne
et conformément au droit européen, reconnus
comme non dangereux pour la mise en CET;
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● 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;

● des distances minimales entre les nouveaux CET
et certaines zones du plan de secteur ou
certaines aires spécifiques sont prescrites;

● les conditions de rejet des eaux usées
– lixiviats épurés notamment – sont édictées;
il en va de même pour la surveillance des
aquifères. Dans ce cas toutefois, les normes
qualitatives n’ont pas encore été officialisées;

● les conditions de gestion des biogaz sont
précisées, principalement pour les torchères;

● pour chaque site, l’exploitant devra obtenir
un enregistrement EMAS conforme au règlement
CEE n°761/2001, dans un délai de trois ans
maximum;

● les caractéristiques techniques des matériaux
à utiliser pour la réalisation des couches
d’étanchéité et de drainage sont précisées au
niveau de l’annexe I de l’AGW «conditions
sectorielles». Les définitions sont le fruit d’une
recherche scientifique menée sous l’égide de
l’Office par l’Université de Liège et la Faculté
universitaire de Gembloux.

Le texte précise encore les modalités d’élaboration
et d’approbation du plan  d’aménagement requis
par le décret. La plupart des dossiers ont été rentrés
par les exploitants dans le courrant de l’année
2003.

Plusieurs articles de cet arrêté font pour l’heure
l’objet d’un recours en annulation pendant au
Conseil d’Etat, introduit par Inter-Environnement
Wallonie principalement contre les dispositions:

● permettant d’accepter des déchets dangereux
dans un CET pour déchets non dangereux
– article 5 –;

● envisageant certaines dérogations;

● accordant un pouvoir décisionnel
aux fonctionnaires.

Par ailleurs, le 17 juillet 2003, le Gouvernement
wallon approuvait une note relative à la réorientation
de la prévention et de la gestion des déchets
ménagers 2003-2007 – Plan d’équipement de la
Wallonie et financement –. Celle-ci prévoit entre
autres, pour les CET, les options suivantes:

● décloisonnement des CET sur le plan
géographique en ce qui concerne la gestion
des déchets;

● validation du dôme du CET de Mont-Saint-
Guibert, d’une capacité limitée à 1.500.000 m3;

● extension de la capacité du CET «Champ de
Beaumont» à 3.950.000 tonnes;

● confirmation de l’extension à 1.000.000 m3 du
CET de Tenneville;

● révision du plan des CET pour les CET de
Classe 3.

Ces options constituent en fait une actualisation 
de plusieurs pans du Plan wallon des déchets 
«Horizon 2010» en fonction des réalités avérées,
tel l’abandon du projet d’incinérateur de Ciney-
Achene.

Concrètement, leur mise en œuvre ont déjà conduit 
les autorités compétentes à accorder un nouveau
permis d’exploiter pour l’extension du CET de
Mont-Saint-Guibert, de confirmer l’extension du
CET de Tenneville et d’appliquer le principe de
décloisonnement géographique pour le CET de
Champ de Beaumont. 
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Interdiction de mise en centre 
d’enfouissement technique

L’article 19, §3 du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets permet au Gouvernement d’arrêter
progressivement une liste de déchets dont la mise
en centre d’enfouissement technique est interdite,
notamment parce qu’ils sont susceptibles d’être
valorisés ou d’être traités en vue de la réduction
de leur caractère polluant ou dangereux. 
Le Gouvernement doit établir les circonstances
exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé 
à l’interdiction de mise en centre d’enfouissement
technique.

Le plan wallon des déchets – Horizon 2010 –,
adopté par le Gouvernement le 15 janvier 1998, 
a énuméré une série de déchets dont la mise en 
centre d’enfouissement technique serait à plus ou
moins brève échéance interdite.

La décision du Gouvernement wallon du 17 juillet 
2003 intitulée «Réorientation de la prévention et 
de la gestion des déchets ménagers 2003-2008,
Plan d’équipement de la Wallonie et financement» 
prévoit:

● l’interdiction en 2008 de la mise en CET
des ordures ménagères brutes;

● l’interdiction au 1er janvier 2010 de la mise en
CET des déchets organiques biodégradables en
accord avec l’article 19, §3, 2ème alinéa
du décret du 27 juin 1996.

L’article 5 de la directive 1999/31/CE concernant
la mise en décharge des déchets reprend une série
d’interdictions de mise en CET incluses dans la
réglementation wallonne par le biais de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les
conditions sectorielles des centres d’enfouissement
technique.

En date du 27 novembre 2003, le Gouvernement
wallon a adopté un projet d’AGW visant à étendre
l’interdiction de mise en CET aux diverses catégories
de déchets figurant dans le Plan wallon des déchets
– Horizon 2010.

La Commission des déchets ainsi que le Conseil
d’Etat ont émis leur avis sur ce projet d’AGW dont
l’adoption définitive devrait intervenir au tout début
2004.

Ce futur AGW exécute l’article 19, §3, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets en définissant:

● la liste des déchets dont l’interdiction de mise en
centre d’enfouissement technique est directement
d’application. Il s’agit ici de déchets dont la mise
en décharge est déjà interdite ou dont les filières
de valorisation sont bien établies, ou encore les
déchets dont la mise en décharge est interdite
par la directive 1999/31/CE:

●  déchets sous forme liquide;
déchets dangereux présentant les
caractéristiques de danger suivantes:
explosif, comburant, inflammable, toxique,
corrosif, substances ou préparations qui
au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide
dégagent un gaz toxique ou très toxique,
substances ou préparations qui peuvent
après élimination donner naissance à une
autre substance par exemple un produit de
lixiviation qui possède une caractéristique
de danger;

●  déchets présentant une caractéristique de
danger et consistant en substances chimiques
non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent
d’activités de recherche et de développement
ou d’enseignement, et dont les effets sur
l’homme et/ou l’environnement ne sont pas
connus;

●  déchets issus d’une collecte sélective auprès
des ménages;

●  déchets non pelletables;
●  déchets animaux;
●  déchets d’activités hospitalières et de soins de
santé des classes B1 et B2;

●  PCB/PCT;
●  déchets contenant de l’amiante libre;
●  piles;
●  déchets métalliques;
●  pneus entiers;
●  gadoues de fosses septiques;
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●  la liste des déchets dont l’interdiction de mise
en centre d’enfouissement technique ne sera
que progressivement mise en œuvre,
à savoir selon les déchets, dans un délai
d’un à six ans nécessaire à la mise en
place ou à la réorganisation des filières
de gestion:

a) au 1er juillet 2004:
●  les déchets d’emballages;
●  les déchets textiles;
●  les médicaments.

b) au 1er janvier 2006:
●  les résidus de broyage de métaux;
●  les VHU;
●  les pneus usés broyés;
●  les mâchefers d’incinérateur;
●  déchets inertes composés de béton, briques,
tuiles et céramiques.

c) au 1er janvier 2007:
●  les déchets de matières plastiques;
●  les déchets provenant du recyclage des papiers
et cartons;

●  les déchets d’équipements électriques
et électroniques;

●  les laitiers et scories;
●  les cendres volantes et mâchefers de centrales
électriques au charbon;

●  les déchets de stations d’épuration.

d) au 1er janvier 2008:
●  les poussières des aciéries et hauts fourneaux;
●  les ordures ménagères brutes;
●  les encombrants ménagers non broyés;
●  les déchets d’activités hospitalières et de soins
de santé de Classe A.

e) au 1er janvier 2009:
●  les sables de fonderies.

f) au 1er janvier 2010:
●  les encombrants ménagers broyés;
●  les déchets organiques biodégradables.

Le projet d’arrêté du Gouvernement autorise la
délivrance de dérogations à l’interdiction de mise
en centre d’enfouissement lors de circonstances
exceptionnelles telles que l’absence d’installations

de traitement ou de gestion, l’arrêt ou un retard
imprévu dans la mise en place des filières de
gestion de déchets. Aucune dérogation n’est
possible pour les déchets interdits de mise en CET
en exécution de la directive 1999/31/CE.

Dossiers finalisés en 2003

L’Office a, par son activité, contribué à la prise de
décision en 2003 de l’autorité compétente dans les
dossiers suivants concernant les CET:

● extension du CET de Classe 2 de «Al Pisserotte»
à Tenneville – décision de la Députation
Permanente du 27 mars 2003 et de l’autorité
ministérielle du 22 mai 2003;

● extension du CET de Classe 2 de «Happe-
Chapois» à Ciney – décision de l’autorité
ministérielle du 29 avril 2003;

● modification des conditions d’exploitation
du CET de Classe 2 de «Champ de Beaumont»
à Charleroi – décision de l’autorité ministérielle
du 22 juillet 2003;

● extension du CET de Classe 3 de «Alconval»
à Braine-L’Alleud – décision de l’autorité
communale du 29 septembre 2003;

● extension de la capacité du CET de Classe 2
de Mont-Saint-Guibert – décision de l’autorité
communale du 18 décembre 2003.

Extension Champ de Beaumont.
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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, un complément d’aide financière au
montant de 233.000 € a été notifié à l’intercom-
munale INTERSUD dans le cadre de l’achèvement
du programme d’extension du CET. L’investissement
complémentaire permet l’adaptation de l’outil à
l’évolution des caractéristiques de lixiviats à traiter.

La réhabilitation du CET de Cronfestu s’est achevée
en l’an 2003. Les subventions précédemment promises
ont été liquidées afin de favoriser cette initiative.

Les principaux travaux réalisés par IDELUX dans le
cadre des aménagements du site de Habay-la-
Neuve sont achevés. Le traitement des rejets nécessite
cependant un bassin de récolte des lixiviats, pour
lequel une demande de financement complémentaire
a été instruite par l’Office.

Suite à l’approbation d’un financement au bénéfice
de la SIAEE de la Région namuroise, la subvention
engagée a été partiellement liquidée.

Enfin, le CET de Hallembaye est actuellement 
totalement opérationnel. La subsidiation des différents
décomptes est en cours d’instruction.

Réhabilitation et assainissement

Actualité

Suite à l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement, les procédures
d’initialisation des dossiers relatifs à la réhabilitation
de dépotoirs, missions plus particulièrement dévolues
à la Division de la Police de l’Environnement, ont
été modifiées.

En effet, anciennement prévue par les dispositions
des articles 42 – actions à entreprendre vis-à-vis du

détenteur des déchets – et 47 – actions s’adressant
directement au contrevenant – du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, l’initialisation d’un dossier
est actuellement également régie par les dispositions
des articles 71 et 74 du décret précité.

L’instruction des plans de réhabilitation introduits à
l’Office est quant à elle régie par les dispositions de
l’arrêté du Gouvernement wallon 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.

Parallèlement à la procédure de réhabilitation dite
«complète» fixée par cet arrêté, l’Administration a
permis la régularisation de situations bénignes par
le biais d’une procédure dite «simplifiée».

Une description complète de ces procédures, depuis
l’initialisation du dossier jusqu’à la notification de la
décision à l’interlocuteur, est reprise au sein d’un
fascicule intitulé «Réhabilitation des dépotoirs et
assainissement des sols: le point sur la situation en
Région wallonne et ses perspectives d’évolution».
Ce fascicule est consultable sur le site de la DGRNE
(http.www.environnement.wallonie.be). Ce dernier
a fait l’objet en 2003, en concertation avec la DNF,
d’une adaptation afin de rencontrer le prescrit du
décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation
des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de
la flore sauvages.

Afin de gérer de manière efficace l’ensemble de ces
dossiers et dans le cadre de l’informatisation de la
DGRNE, la DIGD s’est dotée, en février 2003,
d’une nouvelle application informatique dénommée
«DOREHA» visant essentiellement à:

● une gestion informatisée des dossiers
de réhabilitation des dépotoirs; 

● la production de l’état d’avancement
de ces dossiers en temps réel;

● une exploitation des données relatives
aux sites réhabilités, à réhabiliter et en cours
de réhabilitation: nombres de sites par Province,
type de dépôts, nature et quantité de déchets, …
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Afin d’assurer la reprise de toutes les données
accumulées depuis 1993 – année de mise en œuvre
de la procédure de réhabilitation – et de permettre
de la sorte l’utilisation effective de l’application
dans un délai raisonnable, une assistance externe a
été requise par le biais d’une convention, démarrée
en décembre 2003 pour une durée de 140 jours.

Au 31 décembre 2003, on recensait globalement
1.002 dossiers de réhabilitation parmi lesquels:

● 405 sont relatifs à des sites réhabilités dont 92%
sous le couvert d’une procédure dite «simplifiée»;

● 75 concernent des sites sur lesquels les travaux
de réhabilitation, approuvés par décision
ministérielle dans le cadre d’une procédure
de réhabilitation dite «complète», sont en cours.

Deux autres missions doivent également être gérées
par l’Office dans des cadres liés à la réhabilitation
ou l’assainissement des sites. Il s’agit:

● des suivis des recours contre l’ordre
d’introduction d’un plan de réhabilitation;

● de l’indemnisation des victimes selon
les dispositions de l’article 44 du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets, concrétisé
par l’AGW du 5 novembre 1998.

Afin d’assurer l’accomplissement de ces missions,
deux conventions ont été passées avec deux
conseils juridiques externes.

Dans le cadre de la seconde mission, une notice
explicative de la procédure à suivre a été réalisée
par le consultant.

Perspectives d’évolution

Actuellement, l'assimilation d'un sol contaminé à un
déchet offre une possibilité d'action à l'Administration
en vue de remédier à une situation de pollution par
le biais de la procédure de réhabilitation visée par
l’AGW du 24 juin 1993 dont question ci-dessus, 
il n'en demeure pas moins que les cadres juridiques
et techniques actuels se révèlent rapidement trop
étroits et inadaptés à la problématique des sols
contaminés.

C’est pourquoi, dans le cadre du Contrat d’Avenir
pour la Wallonie, et conformément à la décision du
Gouvernement du 4 mai 2000, un plan stratégique
sur les sols, les sites industriels désaffectés et la
gestion des sols contaminés tend à être concrétisé
par l’avant-projet de décret relatif à l’assainissement
des sols pollués présenté en première et deuxième
lecture au Gouvernement dans le courant de
l’année 2003, et qui devrait déboucher sur un texte
définitivement adopté dans le courant du premier
semestre 2004.

«L’avant-projet de décret, modifiant le Code wallon
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et
du patrimoine, modifiant le décret du 11 mars 1999
relatif au Permis d’environnement et portant le
décret relatif à l’assainissement des sols pollués»,
présente trois axes d’orientation.

Le premier objet est de réformer substantiellement le
régime des sites d’activité économique désaffectés 
– SAED – actuellement régi exclusivement par les
dispositions du CWATUP et, à cette occasion, de
régler la question spécifique de la contamination
éventuelle de ces sites, devenant, dans ce nouveau
cadre, des SAER – site d’activité économique à
réhabiliter –.

Le deuxième objet porte sur l’insertion dans le
décret du 11 mars 1999 relatif au Permis 
d’environnement, des obligations qui incombent
aux titulaires des permis d’environnement ou aux
déclarants en rapport avec une éventuelle pollution
du sol.

Le troisième objet est de doter la Région wallonne
d’un instrument juridique plus spécifique indispen-
sable à la conduite d’une politique de gestion et
d’assainissement des sites pollués comportant:

● la détermination de valeurs: valeurs
de référence, concentrations de fonds,
valeurs seuils et d’intervention;

● l’identification des sites pollués ou susceptibles
de l’être et l’établissement d’une banque de
données;
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● les obligations décrétales, leurs faits générateurs
et leurs débiteurs;

● les procédures d’investigations et
d’assainissement;

● les mesures d’office permettant au
Gouvernement ou à son délégué de
se substituer à un débiteur qui ne respecte pas
ses obligations après mise en demeure ou
lors de situation d’urgence et de menace grave;

● les actions judiciaires et infractions.

Ce cadre décrétale, qui devra évidemment être
complété par l’adoption d’arrêté réglementaire,
conduira à une situation relativement similaire à
celle qui prévaut en Flandre depuis 1995.

Taxation des dépotoirs illegaux de déchets

Pour mémoire, ce régime vise à sanctionner tout
dépôt illicite de déchets non-ménagers ou ménagers
en quelque endroit que ce soit en Région wallonne
et ce, si aucune réhabilitation du site n’est entreprise.
Le taux de la taxe applicable est de 24.79 EUR par
mètre cube de déchets, le montant de la taxe étant
plafonné à 247 839,52 EUR.

Au début du mois de décembre 2003, les agents de
la DIE ont transmis 700 déclarations pour la présence
illégale de déchets en 2003. Une procédure de
taxation pour la présence illégale de déchets en
2001 est en cours.

Stations-service

La base de données BEDSS visant à assurer un suivi
en temps quasi réel des dossiers relatifs à l'assai-
nissement des stations-service a été mise en place le
15 janvier 2003 à l'Office et pas moins de 450
dossiers ont du être encodés durant l'année 2003
afin de rendre cette base de données opérationnelle.
Par ailleurs, l'Office a pris en charge, durant
l'année 2003, 116 dossiers validés. 

Dans le traitement des dossiers, pour faire face aux
difficultés rencontrées par l'exploitant, l'Office a
assoupli ses exigences en matière de cautionnement.
Le projet de garantie bancaire et l'engagement de
l'établissement de crédit en qualité de caution
solidaire et indivisible pour le montant des coûts
d'assainissement ne sont plus exigés lors de
l'introduction du plan d'assainissement. Il n'en
demeure pas moins cependant que le cautionnement
requis doit être constitué dès l'approbation du plan
d'assainissement. Cette exigence demeure également
d'application dans le cas où les travaux sont planifiés
à long terme.

La libération totale ou partielle de cette sûreté peut
être opérée par l'Office après réception des états
des lieux dressés par l'expert agréé et, s'il échet,
du rapport de la Division de la Police de
l'Environnement.

Lorsque l'exploitant choisit d'assainir spontanément
le site de la station-service sans suivre la procédure
réglée par les dispositions de l'AGW du 4 mars
1999 modifiant le Titre III du Règlement général
pour la protection du travail en insérant des
mesures spéciales applicables à l'implantation
et à l'exploitation des stations-service, aucune
approbation formelle des travaux ne peut être
délivrée par l'Office. Tout au plus, il acte les
informations transmises par l'exploitant, lequel
d'une part, se retrouve dans une situation d'insécurité
juridique et d'autre part, ne pourra probablement
pas, en aucune circonstance, bénéficier du fonds
BOFAS. 

Ce fonds BOFAS, autorisé par l'accord de
coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat 
fédéral, la Région flamande, la Région wallonne 
et la Région Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution 
et au financement de l'assainissement du sol des 
stations-service, tel qu'officialisé par le décret 
wallon du 15 mai 2003 et par la loi du 26 août
2003, sera alimenté via:

● une contribution propre du secteur pétrolier
à raison de 0,0020 € par litre d'essence et
de 0,0012 € par litre de diesel;
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● une contribution des consommateurs
de carburant de l'ordre de 0,0032 € par litre
d'essence et de 0,0020 € par litre de diesel.    

Ce fonds a pour mission d'intervenir dans le
financement des obligations de chaque exploitant
en matière d'audit environnemental de la station et
de sa mise en conformité. L'intervention devrait
couvrir la totalité des frais afférents à la caractéri-
sation et à l'assainissement en cas de fermeture de
la station-service et plafonnée en cas de poursuite
de l'activité. 

L'année 2003 a vu également la rectification de
la formule correctrice parue à l'annexe de l'AGW
précité. En effet, cette formule, dont la vocation est
de moduler les normes d'assainissement en fonction
de la teneur organique du sol étudié, autorisait
autrefois erronément des concentrations surréalistes
de certains contaminants, et particulièrement les
huiles minérales. En vue de pallier ce problème,
l'Office avait adressé aux experts agréés en 2002
une circulaire modifiant la formule parue aux
annexes du Moniteur belge mais la valeur juridique
de cette circulaire était contestée par d'aucuns.

L'Office a également pris position face à certains
problèmes rencontrés dans les dossiers dont ses
agents ont la charge.

Ainsi, lorsque la contamination s'étend ou serait
susceptible de s'étendre dans des propriétés de
tiers, il n'est pas rare que le tiers n'autorise pas des
investigations nécessaires à l'élaboration des études
ou la concrétisation du plan d'assainissement,
l'Office considère dans ce cas que le terrain
contaminé est assimilé à l'occurrence d'un dépotoir
puisqu'il constitue un dépôt permanent et illicite de
déchets. Dès lors, s'il refuse l'accès à sa propriété
dans le cadre de l'assainissement de la station-
service, le tiers peut être enjoint d'assainir sa
propriété par le biais d'un plan de réhabilitation
selon la procédure réglée par l'AGW du 24 juin
1993 portant exécution de l'article 7, §3 du décret
du 25 juillet 1991 (…), nonobstant l'exigibilité
d'une taxe dans le régime de droit commun prévue
par ce même décret.

Un raisonnement similaire est suivi lorsque
l'exploitant assure que la pollution constatée n'est
pas imputable à son fait ou à celui de son
exploitation et revendique l'exonération prévue par
l'article 681bis/70.
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● ABEJ: Association belge des éditeurs de journaux
● ABMD: Association belge de marketing direct
● ACE: Accord de coopération relatif

aux emballages
● AERW: Arrêté de l’Exécutif régional wallon
● AGW: Arrêté du Gouvernement wallon
● BEPN: Bureau économique de la Province

de Namur
● BOFAS: Fonds d’assainissement des sols

des stations-service
● CCW: Confédération de la construction

wallonne
● CET: Centre d’enfouissement technique
● CSTC: Centre scientifique et technique

de la construction
● CRAT: Commission régionale de l’aménagement

du territoire
● CWATUP: Code wallon de l’aménagement du

territoire, de l’urbanisme et du patrimoine
● CWEDD: Conseil wallon de l’environnement pour

le développement durable
● CFC: Chlorofluorocarbones
● CIE: Commission interrégionale de l’emballage
● DEE: Déchets d’équipements électriques

et électroniques
● DGA: Direction générale de l’Agriculture
● DGRNE: Direction générale des Ressources

Naturelles et de l’Environnement
● DIE: Direction des Instruments économiques
● DIGD: Direction des Infrastructures de Gestion

des déchets
● DP: Députation permanente
● DPA: Division de la Prévention

et des Autorisations
● DPE: Division de la Police de l’Environnement
● DPGD: Direction de la Prévention et de la

Gestion des déchets
● DPR: Déclaration de Politique régionale
● DPS: Direction de la Protection des sols
● DSM: Déchets spéciaux des ménages
● DSTD: Direction des Statistiques et des Transferts

de déchets
● ESB: Encéphalopathie spongiforme bovine
● FEBELMA: Fédération belge des magazines
● FEDIS: Fédération belge des entreprises de

distribution
● FEREDECO: Fédération des recycleurs des

déchets de la construction

● IBW: Intercommunale pour l’aménagement et
l’expansion économique du Brabant wallon

● ICDI: Intercommunale pour la collecte et
la destruction des Immondices

● ISPH: Intercommunale de salubrité publique
du Hainaut

● ISSeP: 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

● JFB: Journaux francophones belges
● LEADER II: Liaisons entre actions de

développement de l’économie rurale
● MET: Ministère wallon de l’Equipement

et des Transports
● MRW: Ministère de la Région wallonne
● OCDE: Organisation pour la coopération

et le développement économique
● PAC: Parc à conteneurs
● PAP: Porte-à-porte
● PIB: Produit intérieur brut
● PMC: Plastiques/métaux/cartons
● PME: Petites et moyennes entreprises
● PCB/PCT: Polychlorobiphényles/

polychloroterphényles
● PER: Registre des émissions polluantes
● SIAEE: Société intercommunale d’aménagement

et d’équipement économique
● SITE: Service d’interventions transfrontalières

d’environnement
● SPAQuE: Société publique d’aide à la qualité

de l’Environnement
● TAC: Comité d’adaptation technique
● TALISOL: Taux de liaison au sol
● UCL: Université catholique de Louvain
● U(E)PP: Union des éditeurs de la presse

périodique
● ULB: Université libre de Bruxelles
● VHU: Véhicules hors d’usage


