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L’arrivée aux affaires de Monsieur le Ministre Benoît LUTGEN au sein du Gouvernement mis en place à 
la suite des élections régionales du 13 juin 2004 aura constitué l’un des évènements politiques majeurs 
pour l’Administration en charge de l’Environnement. Nous lui souhaitons bien entendu plein succès dans 
les attributions importantes qui sont les siennes et pouvons l’assurer de la collaboration entière de 
son Administration et plus particulièrement de celle de l’Office wallon des Déchets.

Sur le plan administratif, l’OWD s’est vu attribuer, depuis le 1er octobre dernier, la compétence pour 
l’ensemble de la procédure liée à l’assainissement des stations-service. Il en va désormais de même 
pour l’instruction des demandes d’agrément octroyés aux experts chargés du contrôle d’étanchéité 
des citernes renfermant des hydrocarbures. Soulignons encore, pour clore la liste des évènements intervenus 
en 2004 en cette matière, la mise en activité du fonds BOFAS créé sur la base d’un accord interrégional 
en vue d’assurer, sous conditions, à tout exploitant, propriétaire ou occupant d’une station-service, 
un soutien financier et/ou opérationnel pour l’exécution de l’assainissement du sol pollué. L’interlocuteur 
administratif de BOFAS pour la Région wallonne est également l’Office. Ces mesures, avalisées par 
le comité stratégique de la DGRNE, ont permis l’intégration des diverses compétences “Hydrocarbures” 
au sein d’une même Division dans le seul souci de permettre aux usagers d’identifier clairement leur 
interlocuteur au sein de la Direction générale.

Enfin, toujours dans le cadre des évènements d’ordre administratif intervenus l’an passé, l’on ne peut 
passer sous silence l’entrée en fonction de trois juristes grâce auxquels le service juridique est devenu 
réalité au bénéfice des Directions.

Le rapport d’activités qui vous est présenté est particulièrement riche en informations. Il traduit bien 
les multiples activités exercées les mois passés et la part qu’ont prise les agents dans les décisions de toute 
première importance pour la protection de notre environnement, et ce, dans des domaines aussi variés 
qu’importants tels que ceux relatifs à la protection des sols – conditionnalité PAC, valorisation des matières 
organiques, … – l’assainissement des sols pollués, l’obligation de reprise de certains déchets tant ménagers 
qu’industriels, les transferts interrégionaux et internationaux, la prévention des déchets, et bien d’autres 
thématiques exposées dans le présent document auquel je renvoie le lecteur.

L’année qui vient s’annonce déjà fertile en évènements de toute première importance: déclaration 
de politique générale du Gouvernement en matière de déchets, révision du décret du 1er avril 2004 relatif 
à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activité économique à réhabiliter, révision du décret 
du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, révision des modalités de subvention aux installations 
de gestion des déchets, élaboration d’une réglementation relative à la gestion des matières recyclables…

La charge de travail incombant à l’Office en sera accrue d’autant et un nouveau défi lui est lancé.

Gageons qu’il saura le relever!

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:

zz la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations);
zz la DPE (Division de la Police de l'Environnement) 
zz qui est certifiée selon la norme ISO 9001:2000 depuis juin 2003;
zz l'OWD (Office wallon des Déchets);
zz la DNF (Division de la Nature et des Forêts);
zz la DE (Division de l'Eau);
zz 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 des objectifs (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: 

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

zz l’axe “processus internes”: activités et processus menant à la réalisation d’un produit, 
zz d’un service ou à l’application d’une législation;

zz l’axe “compétences”: formation et responsabilisation des fonctionnaires;

zz 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”

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

2. Renforcer et systématiser le dialogue entre 
1. la DG et les cabinets.

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

4. Accroître la présence de la Wallonie sur 
1. la scène internationale et interrégionale.

Axe “processus internes”

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

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

7. Assurer une communication efficace 
1. des documents intéressants via Intranet.

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

9. Gérer le cycle annuel de gestion de la situation 
1. environnementale en produisant l’”état de 
1. l’environnement”.

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

11. Améliorer la coordination des développements 
10. informatiques et des banques de données.

Axe “compétences”

12. Déployer la gestion par objectifs dans 
10. les Directions et équipes opérationnelles 
10. de l’Office.

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

14. Accroître la motivation des agents.

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

Axe “utilisateurs”

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

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

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.

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 
relatif aux déchets lui confient tout d'abord des 
missions d'ordre administratif telles que l'instruction 
des demandes d’autorisation, d'agrément et 
d'enregistrement liées aux opérations de gestion 
de déchets, l'instruction des dossiers de subsidiation 
aux pouvoirs subordonnés, l’instruction des dossiers 
introduits en vue de la réhabilitation des sites 
pollués, dépotoirs, stations-service, ou encore, celle 
des demandes d'indemnisation des dommages 
causés par des déchets ainsi que le suivi des 
obligations de reprise.

Des missions de contrôle lui sont également 
dévolues en matière d'application de la taxe sur 
les déchets et d'exécution de la planification 
des centres d'enfouissement technique.

L'Office a, en outre, 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, à la valorisation 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.

Comités

L' arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 
institue deux comités au sein de l'Office: le comité 
consultatif et le comité de surveillance.

Personnel

Au 31 décembre 2004, le personnel de l’Office 
était composé de 61 agents. Il convient d’ajouter 
à ce nombre 5 agents: 2 sont détachés dans 
un cabinet ministériel ou un autre département du 
Ministère de la Région wallonne, et 3 sont détachés 
à la Commission interrégionale de l’emballage.
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Evolution des effectifs du personnel 
de l'Office par niveau 

Evolution des effectifs par année
2000-2004

Niveau 1

Niveau 2+

Niveau 2

Niveau 3

Total

31/12/00

33

4

14

11

62

31/12/01

29

3

13

11

56

31/12/02

26

2

13

12

53

31/12/04

32

2

15

12

61

31/12/03

25

3

14

12

54

2000 2001 2002 2003 2004

                         



Composition de l'Office wallon 
des Déchets

Le personnel de l'Office se répartit au sein des six 
Directions et des services attachés à l'Inspecteur 
général:

zz services attachés à l'Inspecteur général; 

zz Direction de la Prévention et de la Gestion 
zz des déchets industriels; 

zz Direction de la Prévention et de la Gestion 
zz des déchets ménagers;

zz Direction des Infrastructures de Gestion 
zz des déchets;

zz Direction de la Protection des sols;

zz Direction des Statistiques et des Transferts 
zz de déchets;

zz Direction des Instruments économiques.

Services attachés 
à l'Inspecteur général

Service informatique
Responsable: Marie-Isabelle JORIS, Attachée
Tél.: 081/33.65.37
E-mail: MI.Joris@mrw.wallonie.be

Le service a pour mission de:

zz élaborer et exécuter le plan d'informatisation 
zz de l’OWD, notamment en ce qui concerne 
zz le suivi des flux de déchets et la mise en place 
zz du système de taxation; 

zz assister toutes les sections en matière 
zz d'application ou de difficulté à caractère 
zz informatique; 

zz contrôler et gérer le matériel et les logiciels.

Service juridique et indemnisation
Responsable: Olivier BOUSSART, Attaché
Tél.: 081/33.65.59
E-mail: O.Boussart@mrw.wallonie.be

L’Office dispose depuis le 1er septembre 2004 d’un 
service juridique qui est composé de trois sections 
chargées d’assurer le suivi juridique des matières 
traitées et gérées par les différentes Directions 
de l’Office.

Le responsable du service juridique coordonne 
le traitement de toute demande d’avis à caractère 
juridique, la participation du service à la rédaction 
des textes décrétaux, réglementaires et conventionnels, 
la gestion des demandes d’indemnisation visées à 
l’article 44 du décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets ainsi que les contacts avec les services 
juridiques des autres Divisions de la DGRNE.

Section “Gestion du contentieux”
La section a pour mission, en collaboration avec 
les conseils de l’Office, de:

zz gérer le contentieux administratif 
zz (Cour européenne, Cour d’Arbitrage et 
zz Conseil d’Etat);

zz gérer le contentieux judiciaire (Cours 
zz et Tribunaux);

zz gérer le contentieux relatif à la taxation 
zz des déchets.

Section “Suivi de la réglementation 
internationale” 
La section a pour mission de:

zz procéder aux transpositions des directives et 
zz règlements européens en droit wallon des 
zz déchets et au suivi de la législation européenne, 
zz notamment de la directive “responsabilité 
zz environnementale”;

zz procéder au suivi juridique des dossiers relatifs 
zz aux transferts transfrontaliers de déchets.
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Section “Obligations de reprise”
La section a pour mission de:

zz procéder au suivi juridique des dossiers relatifs 
zz aux obligations de reprise en matière 
zz de déchets ménagers;

zz procéder au suivi juridique des dossiers relatifs 
zz aux obligations de reprise en matière 
zz de déchets industriels.

Service relations extérieures
Responsable: Martine GILLET, Adjointe à
l'Inspecteur général
Tél.: 081/33.65.34
E-mail: S.Benedet@mrw.wallonie.be

Le service a pour mission de:

zz participer aux divers comités qui collaborent 
zz à l'édification de la politique européenne 
zz des déchets; 

zz participer aux travaux et aux réunions du 
zz groupe traitant de la politique de gestion 
zz des déchets au sein de l'OCDE; 

zz coordonner les positions de la Belgique 
zz vers les organisations internationales par 
zz l’intermédiaire de la présidence du groupe 
zz directeur “Déchets” du CCPJE.

Service budget et comptabilité
Responsable: Arséne TAMINIAUX, Premier Attaché
Tél.: 081/33.51.69
E-mail: A.Taminiaux@mrw.wallonie.be

En conformité avec les dispositions de l'arrêté royal 
du 17 juillet 1991 portant coordination des lois 
sur la comptabilité de l'Etat, le service a pour 
mission de:

zz établir des propositions de budget et gérer 
zz la comptabilité de l'Office; 

zz réaliser les opérations comptables requises 
zz en vue du financement des opérations 
zz de gestion des déchets; 

zz communiquer aux autorités de tutelle les états, 
zz renseignements ou précisions de nature 
zz comptable. 

Service rapportage et statistiques

Le service a pour mission de:

zz suivre les dossiers internationaux (règlement 
zz statistique, AEE, …);

zz procéder à un observatoire du rapportage des 
zz directives auprès de la Commission européenne;

zz harmoniser les rapports relatifs aux obligations 
zz de reprise;

zz établir un lien avec la cellule sur l’état de 
zz l’environnement de la DGRNE;

zz contribuer à l'établissement de données à 
zz caractère statistique relatives aux différents 
zz types de déchets en Région wallonne ainsi 
zz qu’à la mise en œuvre du règlement européen 
zz 2150/2002 relatif aux statistiques sur les 
zz déchets et participer aux groupes de travail
zz nationaux et européens relatifs à 
zz cette problématique.

Service affaires générales
Cette section comprend le pool dactylographique 
et le secrétariat.
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Direction de la Prévention et de 
la Gestion des déchets industriels
– DPGDI

Responsable: André ANCIAUX, Directeur
Tél.: 081/33.65.26
E-mail: N.Felix@mrw.wallonie.be

Service agréments, enregistrements 
et autorisations
Le service a, entre autres, pour mission de:

zz instruire les demandes d'agrément en qualité 
zz de collecteur et/ou transporteur de ces déchets;

zz gérer les divers relevés exigés en matière de 
zz détention et d'acquisition de déchets dangereux;

zz rédiger les propositions d'enregistrements 
zz ministériels des filières nouvelles de valorisation 
zz de déchets et enregistrer les acteurs qui 
zz valorisent les déchets;

zz instruire les demandes d’enregistrement en 
zz qualité de collecteur et/ou de transporteur 
zz de déchets autres que dangereux.

En outre, le service émet les avis requis relatifs aux 
demandes d'autorisation d'implanter et d'exploiter 
les installations de regroupement, prétraitement, 
élimination et valorisation de déchets. Ces avis sont 
remis tant dans le cadre des dossiers faisant 
l’objet d’une instruction en première instance que 
dans le cadre des recours pendants auprès du 
Gouvernement.

Par ailleurs, le service participe à diverses 
commissions en matière de déchets: Commission 
d'agrément, Commission des déchets, groupes 
de travail européens, etc.

Enfin, le service a pour mission d'instruire des 
demandes d'agrément de laboratoires d'analyses 
de déchets.

Service études et partenariats
Le service a pour mission de:

zz rechercher des filières relatives à la valorisation 
zz et au recyclage de déchets;

zz rechercher des partenariats;

zz établir des banques et des bourses de données 
zz relatives à la mise en place de comptoirs 
zz de vente de déchets;

zz réaliser des études et des inventaires concernant 
zz les diverses catégories de déchets;

zz rendre des avis en matière de technologies 
zz respectueuses de l'environnement;

zz participer à l'établissement de cahiers sectoriels 
zz pour diverses catégories de déchets;

zz gérer la problématique des sous-produits 
zz animaux et de la valorisation des déchets 
zz qu'ils génèrent en particulier en liaison avec 
zz le règlement européen 1774/2002 établissant 
zz des règles sanitaires applicables aux 
zz sous-produits animaux non destinés à 
zz la consommation humaine;

zz rédiger et assurer le suivi amont et aval 
zz des conventions environnementales ainsi que 
zz la réalisation des objectifs de l’arrêté instaurant
zz une obligation de reprise de certains déchets 
zz en vue de leur valorisation et de leur gestion.

Service planification
Le service a pour mission de:

zz coordonner la mise en œuvre du Plan wallon 
zz des déchets – Horizon 2010 et son intégration 
zz dans le Plan d'environnement pour 
zz le développement durable;

zz coordonner le Plan wallon des déchets 
zz – Horizon 2010 avec le Plan des centres 
zz d'enfouissement technique;

zz établir un rapport annuel circonstancié relatant 
zz l'état d'avancement des plans de gestion 
zz des déchets et faisant part au Gouvernement 
zz des mesures proposées en fonction 
zz des éléments de ce rapport.

Service transferts interrégionaux
Le service instruit les demandes de dérogation 
visant la mise en centre d’enfouissement technique 
de déchets générés en Région de Bruxelles-Capitale 
ou en Région flamande.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “COMPETENCES”
Direction et services

O
ff

ic
e

 w
a

ll
o

n
 d

e
s 

D
é

c
h

e
ts

13

                                                                                                            



Direction de la Prévention et de 
la Gestion des déchets ménagers
– DPGDM

Responsable: Martine GILLET, 
Adjointe à l'Inspecteur général
Tél.: 081/33.65.34
E-mail: S.Benedet@mrw.wallonie.be

Service des inventaires et planification
Le service a pour mission de: 

zz établir les banques de données techniques et 
zz économiques ainsi que les indicateurs de 
zz performances nécessaires notamment au suivi 
zz du Plan wallon des déchets – Horizon 2010 –
zz pour ce qui concerne les déchets ménagers 
zz et assimilés; 

zz assurer le suivi de la composition des déchets 
zz ménagers;

zz évaluer la conformité des plans stratégiques 
zz des intercommunales ainsi que des projets 
zz pilotes envisagés par les intercommunales 
zz pour la gestion des déchets d'emballages 
zz au regard des objectifs du Plan wallon 
zz des déchets;

zz établir le rapport annuel relatant l'état 
zz d'avancement du ou des plans de gestion 
zz des déchets ainsi que des propositions à 
zz l'attention du Gouvernement wallon sur base 
zz du rapport annuel susmentionné;

zz rédiger tous les cinq ans un plan sectoriel en 
zz matière de gestion des déchets ménagers.

Service recherche et gestion des flux
Le service a pour mission de: 

zz établir les études et inventaires statistiques 
zz concernant les diverses catégories de déchets 
zz ménagers;

zz rédiger et assurer le suivi amont et aval 
zz des conventions environnementales ainsi que 
zz la réalisation des objectifs de l’arrêté instaurant 
zz une obligation de reprise de certains déchets 
zz en vue de leur valorisation et de leur gestion;

zz participer aux travaux de l'organe de décision 
zz de la Commission interrégionale de l'emballage 
zz et à la mise en œuvre des dispositions de 
zz l'accord de coopération relatif à la prévention 
zz et à la gestion d'emballages relevant 
zz des compétences de l'Office; 

zz assurer le suivi des expériences-pilotes visant 
zz la mise en application des objectifs du Plan 
zz wallon des déchets ainsi que leur subsidiation; 

zz assurer la vérification des conditions préalables 
zz à l'octroi de subsides régionaux ainsi que 
zz l'examen des dossiers introduits par les 
zz communes et intercommunales en vue de 
zz bénéficier des subventions en matière de 
zz collectes sélectives (papiers-cartons, matières 
zz organiques et plastiques agricoles); 

zz organiser et suivre les marchés publics en 
zz matière de déchets. 

Service prévention et réutilisation 
des déchets ménagers
Le service a pour mission de:

zz assurer l'octroi de subventions aux pouvoirs 
zz subordonnés en matière de prévention; 

zz remettre un avis technique concernant les 
zz projets européens ou des actions prévues par 
zz le réseau Eco-consommation en matière de 
zz prévention des déchets ménagers;

zz assurer la subsidiation et le suivi de projets 
zz de réutilisation des déchets ménagers par 
zz les entreprises d'économie sociale;

zz établir un rapport annuel des actions de 
zz prévention menées par les pouvoirs 
zz subordonnés;

zz mettre en œuvre et actualiser un baromètre 
zz de la prévention en matière de déchets 
zz ménagers pour la Région wallonne. 
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Service d'aides aux équipements et 
de suivi des coûts d'exploitation
Le service a pour mission de:

zz instruire les dossiers de demande de subsides 
zz pour les infrastructures de collecte et de 
zz traitement des déchets ménagers;

zz établir les banques de données en matière de 
zz coûts des infrastructures;

zz établir les banques de données relatives aux 
zz coûts d'exploitation des installations de 
zz tri-traitement, dans le cadre notamment de 
zz la détermination du coût-vérité (hors subside et 
zz hors taxe) de chaque filière de traitement.

Direction des Infrastructures 
de Gestion des déchets – DIGD

Responsable: Alain HOUTAIN, Directeur
Tél.: 081/33.65.39
E-mail: A.Houtain@mrw.wallonie.be

Service des centres d'enfouissement 
technique
Le service a pour mission de:

zz rendre à la DPA les avis techniques concernant 
zz les permis d'environnement/permis uniques 
zz concernant les centres d'enfouissement 
zz technique et les centres de regroupement 
zz de boues de dragage et de curage; 

zz examiner à la demande de la DPA les cahiers 
zz des charges préalables aux aménagements 
zz imposés par les arrêtés d'autorisation quant à 
zz la gestion des lixiviats, à la gestion des gaz 
zz de décharges, au contrôle de la qualité des 
zz eaux de surface et souterraines, à la mise en 
zz place de complexes d'étanchéité-drainage, …; 

zz suivre les travaux y relatifs et rendre à la DPA 
zz un avis quant à la conformité et la bonne fin 
zz de ceux-ci;

zz proposer à la DPA l'actualisation des conditions 
zz d'exploitation et des cautionnements; 

zz suivre les analyses imposées en matière d'eaux 
zz souterraines, d'eaux de surface, de gaz et plus 
zz généralement en matière d'impact 
zz environnemental;

zz suivre l'exploitation des CET au niveau des 
zz volumes enfouis, des réserves disponibles. 

Dans le cadre des problématiques susvisées et de 
la question de l'identification des déchets suivant 
ces filières d'élimination, le service est en outre 
chargé de:

zz remettre un avis en matière d'octroi de 
zz l'agrément en qualité d'auteur d'études 
zz d'incidences pour le stockage et le traitement 
zz des déchets; 

zz apporter une aide aux producteurs de déchets 
zz et à la Division de la Police de l'Environnement 
zz en vue de caractériser la classe d'un déchet 
zz admis en CET;

zz remettre un avis pour ce qui concerne 
zz l'exploitation de dépôts temporaires de déchets, 
zz de permis de modifier le relief du sol;

zz analyser les perspectives offertes par les 
zz techniques d’étanchéité-drainage-émergents; 

zz examiner, critiquer et analyser les textes 
zz communautaires, décrétaux et réglementaires 
zz ainsi que les projets de planification générale;

zz faire des propositions de transposition des textes 
zz communautaires concernant les problématiques 
zz précitées; 

zz participer au comité de suivi et aux différents 
zz groupes de travail du réseau de contrôle 
zz des CET.
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Service réhabilitation et assainissement
Complémentairement aux actions entreprises et 
aux missions confiées à la sa SPAQuE et à la 
Direction générale de l'Aménagement du territoire, 
du Logement et du Patrimoine, le service a pour 
mission essentielle de:

zz gérer l'instruction des plans de réhabilitation 
zz des dépotoirs et de procédures connexes et ce, 
zz en collaboration étroite avec la Direction des 
zz Instruments économiques de l'Office en vue 
zz de l'application de la taxe dans le régime 
zz de droit commun;

zz réaliser un inventaire et tenir une banque de 
zz données sur les sols conformément au prescrit 
zz du décret relatif à l’assainissement des sols 
zz pollués et aux sites d’activités économiques 
zz à réhabiliter adopté par le Parlement wallon 
zz le 1er avril 2004.

Service hydrocarbures
Depuis le 1er octobre 2004, ce service anciennement 
rattaché à la DPA, fait partie intégrante de la Direction 
des Infrastructures de Gestion des déchets. 

Le service a pour mission de:

zz instruire des demandes d’agrément des 
zz techniciens “ultrasons” et “dépression”;

zz instruire des demandes d’agrément des experts 
zz dans la discipline “installations de stockage – IS”;

zz participer aux réunions de la Commission 
zz interrégionale de l’assainissement du sol et 
zz du Conseil d'administration de l'asbl BOFAS;

zz rendre des avis dans le cadre de demandes de 
zz permis d’environnement relatives à des projets 
zz de stockage de liquides inflammables et 
zz combustibles ainsi que des projets 
zz de carrosseries;

zz rédiger des conditions sectorielles relatives aux 
zz carrosseries, stations-service, citernes à mazout;

zz rédiger des conditions intégrales relatives aux 
zz petites stations-service et aux particuliers pour 
zz une capacité de 3.000 à 25.000 litres;

zz donner des informations sur la législation 
zz portant sur le stockage des liquides 
zz inflammables et/ou combustibles, en particulier 
zz en ce qui concerne les citernes à mazout, 
zz à destination des particuliers, des communes, 
zz des architectes, du MET, de la Fédération 
zz pétrolière, des DPA directions extérieures, ...;

zz instruire des demandes de dérogation portant 
zz sur certains articles du titre III du RGPT.

Service coordination
Les recouvrements de certaines missions dévolues
aux autres services ainsi que la nécessité de 
coordonner, notamment les travaux d'information
et de fixation des budgets, ont engendré la 
nécessité de créer un service “Coordination”. 

Le service est donc sollicité dans le cadre des 
activités suivantes:

zz gestion des dossiers d'indemnisation des 
zz victimes de dommages causés par les déchets;

zz instruction des demandes d’agrément des 
zz experts dans la discipline “pollution du sol 
zz et du sous-sol – PSSS”.

Remarque
En matière d'assainissement, l’application des 
dispositions spécifiques de l’AGW du 4 mars 1999 
modifiant le titre III du RGPT en insérant des 
mesures spéciales applicables à l'implantation 
et l'exploitation des stations-service est gérée par 
l’ensemble des agents de la Direction. Il s'agit donc 
d'une compétence transversale.
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Direction de la Protection des sols
– DPS

Responsable: Jacques DEFOUX, Premier Attaché
Tél.: 081/33.63.20
E-mail: J.Defoux@mrw.wallonie.be

Service de gestion des sols dans 
une optique de protection 
Le service a pour mission de:

zz assurer le suivi de la qualité des sols;

zz utiliser et aménager les sols de façon raisonnée;

zz préserver et améliorer la qualité des sols.

Service de valorisation des déchets 
et matières organiques
Le service a pour mission de:

zz gérer les dossiers relatifs aux boues d'épuration;

zz gérer les dossiers relatifs aux matières 
zz recyclables, essentiellement organiques;

zz élaborer la législation relative à la gestion des 
zz matières recyclables et développer les outils 
zz informatiques correspondants;

zz calculer les taux de liaison au sol – TALISOL –
zz et gérer les contrats de valorisation;

zz participer à l’élaboration des conditions 
zz intégrales et sectorielles et remettre des avis 
zz relatifs aux installations de traitement 
zz des matières organiques;

zz gérer la conditionnalité pour les “boues 
zz d’épuration” et les “nitrates”;

zz assurer le suivi logistique de la conditionnalité 
zz pour la DGRNE.

Direction des Statistiques et 
des Transferts de déchets – DSTD

Responsable: Jacques BIOUL, Directeur
Tél.: 081/33.65.60
E-mail: J.Bioul@mrw.wallonie.be

La Direction a pour mission de:

zz examiner les demandes relatives tant aux 
zz exportations qu’aux importations de déchets 
zz soumises à autorisation par la procédure de 
zz notification, définie dans le règlement 259/93 
zz (CEE) du 1er février 1993, concernant la 
zz surveillance et le contrôle des transferts de 
zz déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie 
zz de la Communauté européenne. 
zz Il s’agit des déchets dangereux et de certains 
zz déchets non dangereux considérés, dans des 
zz cas exceptionnels, comme étant des déchets 
zz à risque pour l’environnement ou à la santé 
zz publique;

zz gérer les documents de transports exigés du 
zz producteur, du collecteur, du centre de 
zz valorisation ou d’élimination des déchets;

zz vérifier et classer les certificats de valorisation 
zz ou d’élimination émis par les centres de 
zz traitement des déchets;

zz collaborer avec la Division de la Police de 
zz l’Environnement (DPE) pour tout problème 
zz inhérent à l’application du règlement européen 
zz et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 
zz 9 juin 1994 et de son arrêté modificatif du 
zz 13 novembre 2002, pris en application 
zz du règlement précité.

Dans le souci d’accompagner toute personne 
désireuse d'entreprendre un mouvement transfron-
talier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la 
sortie de la Communauté européenne, la Direction 
a rédigé un manuel d’application qui est accessible 
sur le site Internet de la DGRNE à l’adresse 
suivante: “http://mrw.wallonie.be/dgrne/publi/
owd/manuel_ttd”. 
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Direction des Instruments 
économiques – DIE

Responsable: Marie-Isabelle JORIS, Attachée
Tél.: 081/33.65.37
E-mail: MI.Joris@mrw.wallonie.be

Service de la taxe sur les déchets 
non ménagers
Le service a pour mission de: 

zz gérer et vérifier les dossiers, documents et 
zz déclarations relatifs à la taxation des déchets 
zz non ménagers dans les régimes de l’exploitant 
zz autorisé et du collecteur/transporteur agréé 
zz ou enregistré;

zz déterminer la taxe sur les déchets 
zz non ménagers; 

zz contrôler sur le terrain les redevables de la taxe 
zz sur les déchets non ménagers. 

Service de la taxe sur les déchets 
ménagers
Le service a pour mission de: 

zz contrôler les déclarations à la taxe dans 
zz le régime du prélèvement-sanction pour 
zz favoriser les collectes sélectives. 

Service de la taxe sur les dépôts 
illégaux de déchets
Le service a pour mission de: 

zz gérer et vérifier les dossiers, documents et 
zz déclarations à la taxation des dépôts illégaux 
zz de déchets sur le territoire de la Région 
zz wallonne (régime de droit commun).

Remarque
Le lecteur est invité à se rendre sur le portail 
électronique de la DGRNE afin de consulter la 
présentation de l’Office à l’adresse suivante:
“http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/
plateforme_dgrne/visiteur/HP_FR.htm”.
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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 précédent, une comparaison 
des deux derniers exercices – en l’occurrence 2003 
et 2004 – soit:

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

zz les montants des ordonnancements annuels;

zz les recettes réellement perçues, lesquelles 
zz permettent le financement des dépenses 
zz 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 CET 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 (pour mémoire).

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

Dépenses

L’année 2004 se caractérise par des engagements 
comparables quoiqu’en légère diminution par 
rapport à 2003 après la forte baisse par rapport 
à ceux de 2002.

Les dépenses en matière de valorisation des déchets 
se maintiennent à un haut niveau puisqu’elles 
atteignent 9.290 m€ contre 10.630 m€ en 2003.
C’est toujours le premier poste budgétaire 
de l’Office avec 39% des dépenses. 
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Le prélèvement de 23.200 m€ sur le Fonds des déchets – lequel centralise le produit des taxes sur les 
déchets – constitue l’essentiel des recettes de l’Office.
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Tableau comparatif des recettes pour les années 2003 et 2004

Graphique des engagements pour l'année 2004

Dépenses (en milliers d'euros)

Frais de fonctionnement

Valorisation des déchets

Gestion informatique

Financement de la sa SPAQuE

Soutien aux secteurs public et associatif

Subsides en faveur de communes

Mise en place d'installations de gestion

Indemnités à des tiers

Apports de capitaux 

Autres dépenses (achat terrain)

Total des engagements

Total des ordonnancements

Recettes (en milliers d'euros)

Ventes de services

Produits divers

Prélèvements sur le Fonds des déchets

Dotation de la Région

Prélèvements sur le fonds de réserve

Excédents de trésorerie

Intérêts de placements

Dotation spéciale gestion des déchets animaux

Total

2004

1.077

9.290

1.762

250

5.013

5.936

0

0

0

427

23.755

30.325

251

726

23.200

0

11.408

35.585

2003

1.563

10.630

2.570

0

5.354

6.686

0

967

1

27.772

21.967

224

634

20.000

57

1.440

22.355

                  



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:

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

zz mise en conformité des installations de gestion 
zz de déchets avec les normes légales et 
zz réglementaires;

zz études et actions de sensibilisation relatives à 
zz la gestion planifiée des déchets en Région 
zz wallonne;

zz aide au laboratoire de référence de la Région 
zz wallonne pour ses missions relatives à la gestion 
zz des déchets;

zz promotion de la recherche, du développement 
zz et de l’utilisation de techniques écologiquement 
zz rationnelles en ce compris, le financement 
zz des études relatives à cet objectif; 

zz valorisation des déchets ménagers et 
zz non ménagers; 

zz remise en état des sites pollués;

zz avances nécessaires à l’accomplissement des 
zz mesures de sécurité et des mesures imposées 
zz d’office par un risque de pollution;

zz gestion informatique des procédures 
zz d’autorisation et des informations concernant 
zz la gestion des déchets;

zz perception de la taxe visée par la présent 
zz décret;

zz intervention dans l’indemnisation de victimes 
zz de dommages causés par des déchets.
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Graphique des recettes pour l'année 2004
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Evolution des taxes sur les déchets ménagers et non ménagers 1992-2004

Evolution des taxes sur les déchets ménagers et non ménagers 1992-2004

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 22,925 34,993

2004 00,405 16,304 16,709

Taxe DM (mios EUR)

Taxe DnM (mios EUR)

Total (mios EUR)

        



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.

Pour rappel, 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’autocontrôle, qui reste évidemment 
soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Un groupe de travail, constitué de représentants 
des administrations régionales en charge de 
l’Environnement, du SPF “Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement” et 
de l’AFSCA, a élaboré un projet de convention 
modifiant et étendant 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. 

Il s’agissait d’intégrer les dispositions du règlement 
(CE) n°1774/2002, de spécifier les missions 
qui incombent, dans ce contexte, à chaque 
Administration en vertu des lois de réformes 
institutionnelles, et de préciser l’interprétation qu’il 
convient de donner au terme “sous-produits 
animaux” au regard de la notion de “déchet” 
telle que définie par la législation européenne 
relative aux déchets. 

L’Office a par ailleurs piloté la rédaction d’un 
document précisant la position officielle des 
Administrations belges à l’égard d’une note 
d’orientation des services de la Commission 
européenne relative à “l’application aux sous-
produits animaux de la législation communautaire 
en matière de santé animale, de santé publique 
et de déchets”. La note d’orientation est disponible 
sur le site Internet de la DG SANCO (http://
europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/
animalbyproducts/guidance_note_fr.pdf)

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.

L’Office a enfin pris une part extrêmement active 
dans la préparation et l’accompagnement d’une 
mission de contrôle menée en septembre 2004 
par l’Office alimentaire et vétérinaire de 
la Commission (OAV) visant à évaluer la manière 
dont le règlement (CE) n°1774/2002 est mis 
en œuvre en Belgique. 

Pour ce qui concerne la Région wallonne, 
les conclusions principales de la mission de l’OAV 
peuvent être résumées comme suit:

zz il est essentiel de modifier la législation 
zz wallonne qui régit actuellement cette 
zz problématique. L’arrêté du gouvernement 
zz wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets 
zz animaux est devenu désuet, voire obsolète, 
zz sur un certain nombre de points;

zz il est fondamental de remettre en place 
zz une base légale permettant d’octroyer des 
zz agréments aux établissements et activités 
zz qui tombent dans le champ d’application 
zz du règlement (CE) n°1774/2002; 
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zz il convient de renforcer les contrôles effectués 
zz sur les opérateurs concernés. L’OAV estime 
zz qu’il ne saurait être question d’octroyer 
zz un agrément à un établissement sans avoir 
zz procédé, préalablement, d’une part au contrôle 
zz du respect des obligations découlant, 
zz notamment, du règlement (CE) n°1774/2002 
zz et d’autre part, à une validation des processus 
zz mis en œuvre. Dans ce contexte, une 
zz certification de type GMP et/ou HACCP 
zz apparaît hautement souhaitable car elle permet 
zz de se rendre compte du niveau de maîtrise 
zz dont dispose l’établissement.

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 2004, sur une base volontaire, à 
des études-pilotes destinées à examiner la métho-
dologie 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 

En outre, une enquête pilote a été effectuée par 
l’INS, en concertation avec les services de l’Office, 
en vue de déterminer les quantités de déchets 
générés au sein de certains secteurs d’activité, 
en ciblant prioritairement des entreprises de petite 
et moyenne taille 

L’Office a également apporté sa contribution à 
la démarche visant au développement d’une 
application informatique on-line visant à la collecte, 
à la validation et au traitement des données 
collectées dans le cadre de cette enquête bilan 
environnemental intégré. 

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. La coordination au niveau belge 
de la mise en œuvre de ce règlement a été 
présentée dans le rapport d’activités 2003.

Afin de mettre en œuvre ces dispositions et 
d’anticiper des dispositions analogues du futur 
règlement européen relatif à certains gaz à effet 
de serre fluorés, l’Office wallon des Déchets 
a contribué aux travaux pilotés par la cellule “Air” 
de la DPA visant à la rédaction d’un avant-projet 
d’AGW relatif aux techniciens frigoristes et 
d’un avant-projet d’AGW déterminant les 
conditions sectorielles et intégrales applicables 
aux installations de réfrigération. Ces deux textes 
seront soumis au Gouvernement wallon dans 
le courant de l’année 2005.

L’avant-projet d’AGW relatif aux techniciens 
frigoristes définit:

zz des modalités d’agrément des techniciens 
zz frigoristes portant notamment sur leurs 
zz compétences théoriques et pratiques, ainsi que 
zz sur le matériel minimal dont ils doivent disposer;
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zz une liste d’activités que ces techniciens sont 
zz habilités à exercer et d’autres qui sont de 
zz leur ressort exclusif;

zz des procédures pour assurer la traçabilité 
zz des interventions et des déchets résultant 
zz de celles-ci.

Afin d’éviter d’imposer à ces techniciens de devoir 
se faire également agréer en qualité de collecteur et 
transporteur de déchets dangereux, l’avant-projet 
prévoit d’habiliter les techniciens frigoristes agréés 
à collecter et à transporter les déchets résultant 
exclusivement de leurs interventions. Il est même 
envisagé une forme d’obligation de gestion 
des déchets afin d’éviter que ceux-ci ne restent 
indéfiniment sur place après l’intervention du 
frigoriste.

L’avant-projet d’AGW déterminant les conditions 
sectorielles et intégrales applicables aux installations 
de réfrigération précise notamment:

zz que l’exploitant de l’installation doit faire appel 
zz à un technicien frigoriste agréé pour les 
zz interventions où il y a un risque d’émission 
zz de fluide réfrigérant, parmi lesquelles 
zz notamment les opérations de récupération 
zz des fluides réfrigérants;

zz la fréquence à laquelle les installations doivent 
zz être contrôlées;

zz les documents qui doivent se trouver à proximité 
zz de l’installation et les informations qui doivent 
zz y être reportées.

Règlement concernant les polluants 
organiques persistants

Le règlement 850/2004 du 29 avril 2004 
concernant les polluants organiques persistants 
(en abrégé les POPs) et modifiant la directive 
79/117 traduit en droit communautaire les 
engagements pris par la Communauté européenne 
et les Etats membres par leur adhésion: 

zz à la Convention de Stockholm sur les POPs, 
zz ouverte à la signature le 22 mai 2001 et 
zz entrée en vigueur le 17 mai 2004;

zz au protocole relatif aux POPs établi le 
zz 24 juin 1998 dans le cadre de la convention 
zz de 1979 sur la pollution atmosphérique 
zz transfrontière à longue distance.

Les polluants organiques persistants sont transportés 
loin de leurs sources au-delà des frontières 
nationales, persistent dans l'environnement, 
s'accumulent dans les organismes vivants par 
l'intermédiaire du réseau trophique, et constituent 
un risque pour la santé humaine et pour 
l'environnement.

Les familles de POPs visées par le règlement 
recouvrent:

zz les polychlorobiphényles (PCB), déjà visés par 
zz la directive 96/59 et par l’AGW du 
zz 25 mars 1999;

zz l’hexabromobiphényle, qui était utilisé comme 
zz retardateur de flamme dans certaines matières 
zz plastiques;

zz une série de pesticides chlorés (aldrine, 
zz chlordane, dieldrine, endrine, heptachlore, 
zz hexachlorobenzène (HCB), mirex, toxaphène, 
zz DDT, chlordécone, HCH, y compris le lindane);

zz des substances résultant d’émissions non 
zz intentionnelles: polychlorodibenzo-dioxines 
zz et dibenzofurannes (PCDD/PCDF), plus 
zz communément appelées “dioxines”.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “UTILISATEURS”
Travaux internationaux (TBP 4: améliorer l’image de la Wallonie 

sur la scène internationale et interrégionale en matière d’environnement)

O
ff

ic
e

 w
a

ll
o

n
 d

e
s 

D
é

c
h

e
ts

25

                                                                                   



En matière de déchets, le règlement s’appuie sur 
les deux principes corollaires énoncés dans 
la Convention de Stockholm:

zz les POPs contenus dans des déchets doivent être 
zz détruits ou irréversiblement transformés;

zz les opérations d’élimination ou de valorisation 
zz de déchets ne peuvent pas conduire au 
zz recyclage, à la récupération ou à la réutilisation 
zz de POPs.

Il recommande en outre que les producteurs 
et détenteurs de déchets évitent la contamination 
de ces déchets par des POPs. De plus, il stipule que 
tout détenteur de stocks de POPs pour lesquels 
aucune utilisation n’est autorisée gère ces stocks 
comme des déchets.

Un groupe de travail “POPs” a été constitué au sein 
du groupe directeur “Produits chimiques” du CCPIE. 
L’Office wallon des Déchets participe à ce groupe 
de travail qui a préparé le point de vue belge dans 
le cadre des négociations précitées et qui sera 
chargé de coordonner la mise en œuvre du 
règlement, de la convention et du protocole 
au niveau belge.

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

En ce qui concerne la problématique ESB, 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.

Règlement CE n°796/2004 du 
21 avril 2004 portant modalités 
d’application de la conditionnalité, 
de la modulation et du système 
intégré de gestion et de contrôle 
prévu par le règlement 
CE n°1782/2003

Le règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 
29 septembre 2003 établissant des normes 
communes pour les régimes de soutien direct dans 
le cadre de la PAC, conditionne la délivrance 
des primes PAC au respect par les agriculteurs 
bénéficiaires des dispositions de 18 directives 
européennes dont 5 concernent des matières 
environnementales gérées par la DGRNE. Le règlement 
CE n°796/2004 du 21 avril 2004 portant 
modalités d’application de la conditionnalité, 
de la modulation et du système intégré de gestion 
et de contrôle prévu par le règlement susmentionné 
le complète.

Ce règlement entrant en vigueur le 1er janvier 2005, 
des réunions de concertation DGA/DGRNE 
et internes à la DGRNE ont conduit les gestionnaires 
à mettre en œuvre rapidement des outils 
informatiques pour gérer efficacement les 
infractions environnementales concernant environ 
18.000 agriculteurs.
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Sur base du travail réalisé dans le cadre du projet 
TALISOL et plus spécifiquement des modalités 
techniques d’échange de données informatisées 
entre la DGA et la DGRNE, l’Office a développé 
une méthodologie et élaboré des outils de gestion à 
mettre en œuvre au sein de la DGRNE compatibles 
avec les exigences réglementaires pour pouvoir 
fournir à la DGA une réponse intégrée et globale 
pour l’ensemble des entités de la DGRNE. 

Ces outils permettront aux différentes entités 
partenaires au sein des Divisions concernées –
à savoir la DNF, la DE, la DPE, la DPA, l’OWD 
(DPS) et la DCE – de gérer, pour leurs compétences 
respectives, les données pour l’établissement 
d’un code infractionnel préétabli et relatives, 
dans un premier temps, à cinq directives 
environnementales:

zz deux directives environnementales concernent 
zz la DNF, à savoir la conservation des oiseaux 
zz sauvages ainsi que la conservation des habitats 
zz naturels;

zz une directive concerne la Division de l’Eau, 
zz à savoir la protection des eaux souterraines 
zz contre la pollution causée par des substances 
zz dangereuses;

zz une directive concerne l’Office, à savoir 
zz la gestion des boues d’épuration;

zz une directive concerne à la fois à la Division 
zz de l’Eau et l’Office, à savoir la directive 
zz Nitrates.

Pratiquement, il est prévu que le responsable 
désigné dans chacune des Divisions qui assureront 
des contrôles administratifs, et/ou des contrôles 
in situ des exigences réglementaires imposées aux 
agriculteurs, pourra encoder dans une banque 
de données adéquate, pour l’agriculteur constaté 
en infraction, le code infractionnel correspondant le 
plus pénalisant sur base de justifications objectives, 
et le numéro de rapport de constat contenant 
ces justifications objectives.

L’Office a été chargé de rassembler et de traiter 
les informations fournies, de communiquer les 
données adéquates officielles à la DGA suivant 
des protocoles informatiques prédéfinis. C’est 
un rôle de traitement et de transfert d’informations, 
l’aspect qualitatif des informations étant bien sûr 
de la compétence des entités qui définissent 
les codes infractionnels sous leur responsabilité 
respective.

Il faut souligner qu’un travail similaire est aussi 
envisagé par l’AFSCA pour les directives 
concernant les matières vétérinaires fédérales, 
la DGA devant intégrer les données DGRNE, 
celles de l’AFSCA et encore un certain nombre 
de mesures de bonnes pratiques agricoles.

La firme NSI a été choisie pour développer 
une application spécifique “légère” devant être 
opérationnelle – partiellement du moins – 
début 2005.

La firme NSI et l’Office se sont donc engagés 
à mettre à disposition des différents partenaires 
de la DGRNE un outil informatique fonctionnel 
dans les meilleurs délais – début 2005. La première 
partie de l’application a été installée début février 
2005. L’encodage des codes infractionnels et des 
numéros de référence des rapports pourra avoir 
lieu comme prévu. 

Ainsi, début 2006, les codes infractionnels 
officiellement attribués et justifiés pourront être 
communiqués à la DGA pour l’application effective 
des réductions éventuelles de primes et permettront 
au sein de la DGRNE de planifier le programme 
des contrôles in situ (DNF et DPE) imposés par 
le règlement pour l’année 2006 (sur base de 
l’analyse des résultats de l’année 2005).

L’Office a activement participé à l’établissement de 
la note générale sur la conditionnalité approuvée 
par le comité stratégique et transmise à Monsieur 
le Ministre début novembre 2004.
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Directive sur les véhicules 
hors d’usage

La décision 2003/138/CE de la Commission du 
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, prévoit que 
les Etats membres prennent les mesures nécessaires 
pour garantir que les producteurs, de concert 
avec les fabricants de matériaux et d’équipements, 
et utilisent la nomenclature des normes ISO de 
codification des composants et des matériaux pour 
l’étiquetage et l’identification des véhicules. 

Par ailleurs, une proposition de directive est 
à l’étude pour réglementer le taux de recyclabilité 
des nouveaux véhicules qui seront mis sur le marché 
européen.

Directive relative aux déchets 
d’équipement électrique 
et électronique

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 réutilisables, démontables, 
recyclables et valorisables, ainsi que sur leur 
destination en fin de vie. Elle prévoit la remise 
gratuite des DEEE par les particuliers et le traitement 
approprié des DEEE collectés. En pratique, 
le détenteur final doit pouvoir avoir accès à des 
installations de collecte et pouvoir remettre 
un équipement obsolète 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 2004, 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 deux autres consistant 
en des textes complémentaires à l’arrêté précité: 
un arrêté modificatif et un arrêté relatif aux 
conditions sectorielles spécifiques pour les DEEE. 

Ces derniers textes font l’objet, depuis fin 2003, 
de consultations nécessaires en vue de leur 
adoption finale par le Gouvernement wallon. 
L’avis du Conseil d’Etat a été rendu et ces textes
seront représentés au Gouvernement wallon pour 
adoption définitive.

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, les modes de financement possibles 
ou les garanties financières. Un représentant 
de l’Office participe à ces travaux.

Directive relative aux décharges

La décision du Conseil du 19 décembre 2002 
établissant des critères et des procédures d'admission 
des déchets dans les décharges, conformément à 
l'article 16 et à l'annexe II de la directive 
1999/31/CE devait être transposée pour partie 
en droit wallon au 16 juillet 2004.
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Au terme d'une convention passée avec un bureau 
d'études, l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement 
wallon visant à assurer cette transposition fut, sur
proposition de l’Office, adopté en première lecture 
par le Gouvernement wallon le 29 avril 2004. 
Ce texte fut alors soumis à l'avis de la Commission 
régionale des déchets et des représentants 
de l’Office participèrent à plusieurs réunions avec 
les membres de cette Commission. L'avis fut rendu 
le 28 mai 2004.

Le 15 septembre 2004, après la période de 
transition entre les deux législatures, Monsieur 
le Ministre LUTGEN fut saisi des commentaires de 
l'Office suite à l'avis de la Commission régionale 
des déchets ainsi que d'une version remaniée 
du projet d'AGW en fonction de cet échange 
de considérations.

Une autre décision de la Commission 
2000/738/CE prise dans la foulée de la directive 
1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets impose aux Etats membres la transmission 
d'un rapport triennal sur la mise en œuvre de 
la directive.

Le premier rapport porte sur la période du 16 juillet 
2001 au 31 décembre 2003.  La contribution de 
la Région wallonne fut finalisée par l’Office 
en décembre 2004.

Stratégie pour la protection 
des sols

La Commission européenne a présenté une commu-
nication intitulée “Vers une stratégie pour la protec-
tion des sols”, 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. Dans 
ce cadre, le Conseil de l’Europe a adopté le 
25 juin 2002 des conclusions sur la protection 
intégrée des sols jetant ainsi les fondements 
généraux d’une véritable politique des sols 
au niveau communautaire.

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

L’Office a proposé un certain nombre d’actions 
à mener ayant pour finalité de préserver et d’améliorer 
la qualité des sols en Région wallonne.

Travaux avec l’Agence fédérale 
de Contrôle nucléaire (AFCN)

Dans le courant de l’année 2004, l’Office a tenu 
plusieurs réunions de travail avec les agents 
de l’AFCN. 

Un des thèmes de ces réunions était la gestion 
de déchets qui se situent à la frontière entre 
les déchets faiblement radioactifs et les déchets non 
radioactifs. La poursuite de cette collaboration 
devrait aboutir dans un avenir proche à l’adoption 
et la mise en œuvre d’un système de collecte et 
de traitement des détecteurs de fumée ioniques 
usagés en provenance des ménages.

L’autre grand thème abordé lors de ces réunions 
concerne la détection de matières radioactives 
à l’entrée d’installations de gestion de déchets. 
En effet, par exemple en ce qui concerne les 
centres d’enfouissement technique, les conditions 
sectorielles imposent que les CET de classe 1 et 
de classe 2 soient pourvus d’un portique de 
détection de la radioactivité. Cette disposition 
est directement applicable pour les nouveaux 
établissements. Une période transitoire pour les 
CET déjà autorisés a été prévue.

La définition des modalités d’utilisation de ces 
portiques et des procédures à appliquer en cas 
de détection de matière radioactive devra relever 
des compétences de l’AFCN.

Les réunions entre l’Office et l’Agence visent à 
établir des dispositions réglementaires complètes 
et complémentaires eu égard aux compétences 
respectives de ces deux Administrations.
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Prévention

Prévention de déchets ménagers 
(TBP 5G3: élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie régionale 
pluri-annuelle de prévention 
des déchets)

Dans le Contrat d'Avenir pour la Wallonie approuvé 
par le Gouvernement wallon en première lecture 
le 7 octobre 2004, une meilleure prévention 
des déchets figure parmi les objectifs prioritaires. 

Dans ce contexte, la DPR prévoit l’élaboration d’un 
premier plan régional spécifique à la prévention 
des déchets.

L'un des axes forts de cette stratégie consiste 
à accroître l'information et la sensibilisation de la 
population mais aussi du secteur de la distribution 
à l’égard de la politique de prévention menée 
en matière de déchets.

Taxation des déchets ménagers 
(TBP 5G19: assurer le contrôle des 
déclarations et déterminer la base 
imposable pour les régimes de 
taxation applicables aux déchets 
ménagers et non ménagers)

Le précédent régime établissant une taxe forfaitaire 
applicable aux ménages par immeuble ou partie 
d’immeuble occupé et à titre d’habitation privée, 
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.

Le régime de la taxe-sanction destiné à favoriser 
les collectes sélectives est appliqué depuis 1999, 
en Région wallonne, aux quantités d’ordures 
ménagères collectées par ou pour le compte de 
toute commune – ordures ménagères regroupées, 
valorisées ou éliminées à l’exception des déchets 
encombrants et des déchets résultant de tris 
sélectifs – 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 
perceptibles 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 2004 a constitué la cinquième année 
de mise en œuvre de la taxe-sanction. De cette 
année 2004 et sur base des déclarations transmises 
par les villes et communes wallonnes à l’Office, 
on retiendra d’abord que la production moyenne 
d’ordures ménagères en Région wallonne a été 
de 166 kg/habitant, soit 63 kg/habitant de moins 
qu’en 1999, 66 kg/habitant de moins qu'en 2000 
et 42 kg/habitant de moins qu’en 2001. 

La production d’ordures ménagères a dépassé 
en 2004 le quota-sanction dans 15 villes ou 
communes wallonnes, soit 42 villes ou communes
de moins qu’en 1999, 25 villes ou communes 
de moins qu'en 2000 et 28 villes ou communes 
de moins qu’en 2001. Ces 15 villes ou communes 
devront acquitter pour 2004 des taxes pour 
un montant estimé à 405.000 EUR contre 
750.000 EUR pour 1999, 500.000 EUR pour 2000 
et 400.000 EUR pour 2001 et 2002.
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Ce résultat est positif, la moyenne annuelle de 
la production d'ordures ménagères en Région 
wallonne étant inférieure de 74 kg/an par habitant 
à la limite maximale fixée pour 2004. 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'augmentation des dépôts sauvages ou du volume 
des encombrants voire des résidus dans les collectes 
sélectives. A titre d’illustration, un basculement 
d'une quantité de 3.400 tonnes d'ordures 
ménagères en d'autres types de déchets 
(encombrants, déchets collectés sélectivement, 
déchets non ménagers) ou le phénomène inverse 
provoque respectivement la diminution ou 
l'augmentation d’un kilogramme de la quantité 
annuelle moyenne d'ordures ménagères produites 
par an et par habitant en Région wallonne.

Subventions (TBP 5G3: élaborer 
et mettre en œuvre une stratégie 
régionale pluriannuelle de 
prévention des déchets et 
TBP 5G27: appliquer l'AGW relatif 
aux subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière 
de déchets)

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 de l'AGW du 30 avril 1998.  
Les résultats de 1999 à 2002 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.

Les montants des subventions octroyées pour 
l'exercice 2002 sont répartis comme suit pour 
l'action de prévention-sensibilisation.
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Evolution de la taxe-sanction pour les communes
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Quant aux mécanismes de délégation de l'action 
de prévention aux intercommunales, on constate 
une délégation importante pour ICDI, IDEA, 
IDELUX, IPALLE et ISPH tandis que la délégation 
est moindre  pour  BEPN et très marginale pour 
IBW, INTERSUD ou INTRADEL.

Dans le cadre des travaux préparatoires à 
la révision de l'AGW du 30 avril 1998, l'Office 
a initié une étude composée de quatre lots dont 
trois lots ont été attribués à la société Comase sa:

zz lot 1: recensement et audit des actions de 
zz prévention menées par ou pour les communes, 
zz les associations de communes et la Région 
zz wallonne;

zz lot 2: évaluation des expériences de prévention 
zz menées dans les communes de Namur, 
zz Havelange, Welkenraedt et au niveau 
zz de l’ICDI et de l’IDELUX;

zz lot 4: évaluation des politiques de prévention 
zz en matière de déchets dans les régions 
zz et pays voisins.

Le lot 3 relatif à l’évaluation des politiques de 
compostage à domicile a été attribué à la société 
RDC sa. Actuellement, les lots 2 et 3 sont finalisés 
et approuvés par le comité d’accompagnement 
de l’étude. Ils sont disponibles sur le site Internet 
de la DGRNE: http://environnement.wallonie.be/
dgrne/rappor ts/owd/déchets_ménagers/
compostage.

Prévention des déchets industriels 
(TBP 5G19: assurer le contrôle des 
déclarations et déterminer la base 
imposable pour les régimes de 
taxation applicables aux déchets 
ménagers et non ménagers)

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 particulières de déchets varient quant à 
eux de 0,25 EUR à 12,50 EUR à partir du 
1er janvier 2002.
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Subventions-prévention accordées aux pouvoirs locaux – Exercice 2002

BEPN

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Total

Total

120.952,21

62.386,63

204.621,20

51.531,86

127.159,95

2.536,94

114.196,84

34.574,70

128.131,20

846.091,53

Communes

78.362,62

62.386,63

7.952,92

37.945,06

2.387,71

2.536,94

114.196,84

34.574,70

0,00

340.343,42

Intercommunales

42.589,59

0,00

196.668,28

13.586,80

124.772,24

0,00

0,00

0,00

128.131,20

505.748,11

Prévention - Sensibilisation (€)

                                            



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 DPE ou de l’OWD.

En 2004, 504 déclarations mensuelles provenant 
de 42 sites d’enfouissement technique ont été 
traitées par les agents de l’Office. 

Les recettes perçues pour l’exercice 2004 dans 
le régime de l'exploitant autorisé sont estimées 
à 15.700.000 EUR. Plusieurs observations justifient 
la faiblesse de la recette 2004, en retrait de 
6 millions EUR par rapport à la recette 2003 et 
de 11 millions EUR par rapport à la recette 2002, 
à savoir:

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

zz l’arrêté du 18 mars 2004 (transcription de 
zz directives européennes) qui interdit la mise 
zz en CET de nombreux types de déchets, 
zz ménagers comme non ménagers, à partir de 
zz 2004 pour certains, la limite étant reportée 
zz au 1er janvier 2006, 2007, 2008 et 2009 
zz pour d’autres;

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

zz l’offre de certains incinérateurs étrangers 
zz qui proposent, de manière à rentabiliser 
zz au maximum leurs installations, des tarifs 
zz très concurrentiels, même en tenant compte 
zz du prix du transport, pour l’incinération 
zz de déchets de toutes origines. Ainsi, en 2003 
zz et 2004, environ 90.000 tonnes de déchets 
zz ont été exportées à destination de centres 
zz de gestion étrangers, soit 40.000 tonnes 
zz de plus que la quantité exportée en 2002;

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

zz l’utilisation par les déchets non ménagers 
zz combustibles des capacités libérées dans 
zz les incinérateurs par la réduction de l’apport 
zz de déchets ménagers; 

zz les apports de l’extérieur vers les CET wallons 
zz sont en nette diminution: le prix du carburant 
zz ayant subi une telle explosion que les opérateurs, 
zz calculs faits, préfèrent traiter leurs déchets
zz au plus près, même pour un prix plus élevé, 
zz que les transporter;

zz enfin, ces deux dernières années, les filières 
zz de valorisation ont été bien exploitées, amenant 
zz une diminution de la taxe puisque moins de 
zz déchets arrivent en CET et que les déchets 
zz finaux des filières de valorisation bénéficient 
zz le plus souvent de taux réduits.

Dans le régime du collecteur ou du transporteur 
agréé, une recette de l’ordre de 200.000 EUR 
est encore attendue en 2004.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Prévention et production des déchets

O
ff

ic
e

 w
a

ll
o

n
 d

e
s 

D
é

c
h

e
ts

33

                                                                                                               



Production

Production (TBP 5G24.3: élaborer 
l'outil informatisé du suivi du plan,
en ce compris le recensement des 
besoins, l'évaluation des systèmes 
informatiques périphériques et 
le développement des banques 
de données permettant le suivi 
du plan et son financement)

Production de déchets ménagers

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

zz de contrôler la gestion de ces déchets et 
zz d'identifier les problèmes y afférents;

zz d'assurer l'évaluation continue de l'adéquation 
zz des moyens mis en œuvre vis-à-vis des objectifs 
zz fixés par le Plan wallon des déchets – Horizon 
zz 2010 –;

zz d'évaluer le degré de réalisation des objectifs 
zz chiffrés, fixés dans le cadre réglementaire ou 
zz les conventions environnementales sectorielles 
zz concernant les déchets ménagers;

zz de répondre aux obligations d'information 
zz tant vis-à-vis des organisations internationales 
zz que vis-à-vis des citoyens.

Questionnaire adressé aux communes

Ce questionnaire annuel permet l’édification d’une 
banque de données complète en matière de gestion 
des déchets ménagers. Les résultats pour les années 
1997 à 2003  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 et son 
utilisation généralisée a été mise en œuvre dès 
janvier 2004.

Le développement du logiciel pour les autres 
installations de traitement est en cours.

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. 

L’analyse des besoins en matière de fourniture 
de données et de calcul d’indicateurs a également 
été effectuée. L’architecture de l’outil de suivi 
du plan a été déterminée. Cette analyse a été 
effectuée par IBH-CADET. Les rapports 1 et 2 de 
la phase 1 de l’étude ont été approuvés en 2004 
et figurent sur le site Internet de la DGRNE:
http//environnement.wallonie.be/rapports/owd
/déchets_ménagers/ibh_cadet. La phase 2 est 
en cours.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Prévention et production des déchets

D
G

R
N

E

34

                                             



Composition des déchets 
ménagers (TBP 5G25.3: évaluer 
la composition des déchets 
ménagers ou de certains flux 
spécifiques)

La mesure 127 du Plan wallon des déchets prévoit 
de réaliser des enquêtes régulières sur le gisement 
et la composition des déchets ménagers en fonction 
de critères socio-économiques et géographiques.

En effet, une meilleure connaissance de la composition 
des déchets ménagers constitue un élément important 
d'appréciation de l'efficacité des actions menées 
dans leur gestion et elle permet l'évaluation des 
taux de captage des collectes sélectives.

Elle est également un des éléments nécessaires pour 
l'analyse des plans stratégiques des intercommunales 
et de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
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 2004, des campagnes ont été réalisées dans 
le but d’analyser: 

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

zz les papiers/cartons et les PMC collectés 
zz sélectivement en porte à porte dans 
zz ces mêmes zones.

Les résultats sont disponibles sur le site Internet 
de la DGRNE: (http//environnement.wallonie.be/
dechets_menagers/composition/om-2004.htm).

Les résultats obtenus pour les campagnes 2003-
2004 sont les suivants pour les ordures ménagères.

Composition moyenne annuelle de la pou-
belle d'ordures ménagères (année
2003/2004)

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 dudit système.

De plus, la convention environnementale relative 
à la gestion des déchets de papiers 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.
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Composition moyenne annuelle 
de la poubelle d'ordures ménagères 

(année 2003-2004)

Fines

Organiques compostables

Papiers

Cartons

Verres

Métaux

Plastiques

Textiles

Textiles sanitaires

Combustibles

Incombustibles

Complexes

Spéciaux

Bois

Total

%

1,7

54,0

8,6

2,9

3,5

3,1

7,3

1,7

8,3

1,5

3,8

2,7

0,2

0,7

100

Kg/hab.an

2,1

66,5

10,6

3,6

4,3

3,8

9,0

2,1

10,3

1,9

4,7

3,4

0,2

0,9

123,3

Moyenne

                              



Les résultats obtenus lors des campagnes 2003-
2004 sont les suivants. 

Production de déchets industriels

Enquête “Déchets industriels”

Les données relatives à la production de déchets 
industriels restent à ce jour acquises, pour 
l’essentiel, par le biais du volet “déchets” de 
l’enquête bilan environnemental intégré réalisée 
par l’ICEDD pour le compte de la DGRNE.
Rappelons que cette enquête porte sur les 
entreprises manufacturières, les entreprises de 
production d’énergie et le secteur du traitement 
des déchets. Elle ne couvre donc pas l’ensemble 
des activités économiques et industrielles.

En 2004, l’ICEDD a produit un rapport portant 
sur les données relatives aux années 2001 et 2002. 
Il importe de préciser ici que le taux de réponse des 
entreprises interrogées, toujours sur une base 
purement volontaire, a été de 70% pour les données 
2001 et de 67% pour les données 2002. Ces taux 
de réponse sont très largement inférieurs à ceux 
observés pour les exercices précédents, à savoir 
95% et plus. Il convient donc de faire preuve de 
prudence en interprétant et en comparant ces 
données au regard des données d’années 
antérieures.

Cela étant précisé, les données obtenues auprès des
entreprises de l’échantillon mettent en évidence les 
aspects suivants.

Le gisement de déchets en provenance des 
industries interrogées est évalué à environ 5.000 kt 
pour l’année 2001 (4.770 kt pour 2002). 
Les apports de déchets en provenance d’autres 
entreprises représentent environ 145 kt pour 2001 
(178 kt en 2002). 

Les principaux secteurs générateurs de déchets sont:

zz la métallurgie (51% en 2001 et 48% en 2002); 

zz l’industrie alimentaire (22% tant en 2001 
zz qu’en 2002);

zz l’industrie chimique (19% tant en 2001 
zz qu’en 2002).

Ils représentent ensemble 92% et 89% de la 
génération de déchets industriels en Wallonie 
en 2001 et 2002 respectivement. 

La prépondérance de ces trois secteurs se traduit 
en types de déchets, selon la nomenclature 
CEDSTAT, par une dominance de:

zz “résidus d’opérations thermiques” (45% et 42% 
zz en 2001 et 2002), dont 86% (96% en 2002) 
zz sont générés par la métallurgie; 

zz “autres déchets minéraux” (23% tant en 2001 
zz qu’en 2002), dont 90% (75% en 2002) 
zz proviennent de l’industrie chimique; 

zz “déchets de produits alimentaires” (17% 
zz en 2001 et 2002), dont 79% (presque 100% 
zz en 2002) proviennent du secteur du même nom. 
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Composition moyenne 
des PC collectés sélectivement

(kg/hab.an et %)

Papiers

Cartons

Déchets/résidus

Total

%

75,6

21,8

2,6

100

Kg/hab.

10.4

3,0

0,35

13,70

Moyenne

                                                



Sur les quelque 5.010 kt (4.770 kt en 2002) de 
déchets produits par les industries qui ont répondu 
à l’enquête, environ 4.460 kt (4.069 kt en 2002) 
sont valorisés au sein même de la Région 
wallonne. Le taux de valorisation atteint donc 88% 
(89% en 2002). Cette valorisation concerne plus 
particulièrement les résidus d’opérations 
thermiques, les déchets minéraux qui sont pour 
la plupart recyclés pour la production de plâtre, 
en cimenterie ou en génie civil et les déchets de 
produits alimentaires qui sont valorisés en tant 
qu‘amendement du sol ou nourriture pour le bétail.

L’élimination concerne quant à elle environ 440 kt 
de déchets (pour quelque 530 kt en 2002). 
Elle porte sur des déchets qui sont soit des déchets 
non dangereux difficilement valorisables car 
mélangés ou en surplus par rapport aux débouchés 
existants ou pour lesquels ce mode de gestion 
constitue encore la solution la moins onéreuse 
(autres déchets minéraux et déchets de matériaux 
en mélange et assimilés ménagers – DIB), soit des 
déchets dangereux ne pouvant faire l’objet d’une 
valorisation énergétique (résidus d’opérations 
thermiques). L’élimination consiste essentiellement 
en de l’enfouissement technique (quelque 380 kt 
en 2001 et 460 kt en 2002) en site de classe 5 
en Région wallonne ou en site de classe 1 ailleurs.

Le regroupement, qui correspond ici à un déficit 
d’information à propos du traitement final 
du déchet, s’élève à environ 110 kt (160 kt 
en 2002).

En extrapolant les données obtenues à partir 
de l’échantillon sur base des facteurs emploi et/ou 
énergie à l’ensemble de l’industrie manufacturière 
wallonne, la quantité de déchets générés se monte 
à quelque 6.360 kt en 2001 et à environ 6.250 kt 
en 2002. Il faut souligner qu’en raison du taux 
de réponse relativement faible, l’extrapolation a été 
beaucoup plus délicate à réaliser et a nécessité 
de procéder en deux étapes, ce qui est évidemment 
susceptible d’introduire un plus grand biais 
statistique dans les données extrapolées.

La figure ci-dessous présente l’évolution 
des volumes de déchets attribués à l’ensemble 
de l’industrie manufacturière et les met en relation 
avec les volumes de déchets valorisés. Elle présente 
également un indicateur régional (indicateur 
désaisonnalisé) de production pour l’industrie 
manufacturière qui évalue le degré d’utilisation 
de la capacité de production. 
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Évolution des quantités totales de déchets générés par l’industrie manufacturière

Source: bilan environnemental des entreprises – volet déchets industriels DGRNE – ICEDD – 2004.

             



Cet indice est un indice agrégé calculé pour 
l’industrie manufacturière sur base de l’évolution 
de la production, l’estimation des stocks de produits 
finis, l’évolution des commandes sur le marché 
intérieur et sur le marché international, l’estimation 
des commandes totales et de celles sur le marché 
international et enfin sur les perspectives en 
matière d’emploi et de demande. Les indices 
désaisonnalisés sont des indices bruts lissés via 
une médiane avancée et pondérée sur cinq mois.

Ces fluctuations sont principalement dues aux deux 
secteurs les plus générateurs de déchets, soit 
la métallurgie qui a connu des arrêts et des reprises 
d’activité ainsi que des changements de process 
de production, et l’alimentaire (sucreries et autres 
grandes entreprises du secteur). La tendance à 
la baisse enregistrée ces trois dernières années 
est liée à la conjoncture économique et au taux 
de réponse plus bas que précédemment. Le secteur 
chimique, troisième générateur de déchets, reste 
stable dans le temps (19% du gisement estimé 
de déchets).

S’agissant des grands types de gestion, une certaine 
stabilité se marque par rapport aux résultats depuis 
1995. Les parts de l’élimination et de la valorisation 
restent chaque année plus ou moins constantes 
et on ne peut pas clairement voir un glissement de 
l’une vers l’autre. En termes de quantité absolue, 
cela se traduit par une fluctuation des quantités de 
déchets suivant l’une ou l’autre filière directement 
liée aux politiques de prix des centres de 
traitements. 

Le taux moyen de valorisation sur huit ans est 
de 86,6%. Il convient de comparer cette valeur 
à celle qui figure dans le Plan wallon des déchets 
– Horizon 2010 qui mentionnait comme objectif 
à atteindre un taux de valorisation de 70% pour 
l’ensemble des déchets industriels.

Cette différence s’explique par le choix de 
l’échantillon d’enquête orienté vers les entreprises 
de grande taille. Ces grandes entreprises ont pris 
conscience depuis bien longtemps de l’intérêt qu’il 
y a à bien valoriser leurs déchets tant en matière 
d’économie financière qu’en terme d’image.

Bénéficiant de conditions favorables pour leurs 
déchets en terme de volume et de qualité, elles ont 
développé sur leur site ou avec d’autres partenaires 
industriels des filières de valorisation. Notons 
que ces initiatives ne sont pas nouvelles. Elles 
fonctionnent depuis bien longtemps tant et si bien 
que, pour les industriels, considérer ces résidus 
de production comme des déchets ne va pas de soi, 
surtout si leur valeur marchande est élevée.

Un des meilleurs exemples de valorisation externe 
est celui des laitiers de métallurgie qui sont utilisés 
en cimenterie pour la fabrication de ciment 
métallurgique ou encore celui du phosphogypse 
de l’industrie chimique qui est employé pour 
la fabrication de plâtre.

Les petites entreprises ne disposent pas a priori 
de conditions aussi favorables. Elles n’ont pas 
nécessairement la capacité humaine ou matérielle 
pour mettre en place un tri à la source, condition 
nécessaire à l’obtention d’une production 
de déchets de “bonne qualité“. Cela constitue 
indéniablement un handicap. Il est donc plus 
difficile de développer des filères. Dès lors, les PME 
optent le plus souvent pour une solution 
plus basique et plus simple qui consiste soit à
externaliser la gestion, soit à collecter les déchets 
sans les trier.

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 ainsi 
que des arrêtés spécifiques relatifs aux huiles 
usagées, aux polychlorobiphényles, aux polychlo-
roterphényles, aux déchets animaux, et aux déchets 
d’activités hospitalières et de soins de santé.

L’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue 
des déchets précise quant à lui les caractéristiques 
(inflammable, explosif, irritant, nocif, toxique, 
cancérigène, corrosif, infectieux, etc.) qui les 
rendent dangereux. 
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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:

zz des déclarations semestrielles de production;

zz des déclarations trimestrielles des centres de 
zz prétraitement, d’élimination ou de valorisation;

zz des déclarations trimestrielles des collecteurs 
zz agréés;

zz des déclarations mensuelles des exploitants 
zz des CET de déchets dangereux destinés à 
zz l’usage exclusif des producteurs de ces déchets;

zz des déclarations relatives aux transferts 
zz transfrontaliers de déchets.

Les données en provenance des centres de 
traitement et des collecteurs permettent d’avoir 
une vision globale assez précise et correcte 
des quantités de déchets dangereux en Région 
wallonne.

Les statistiques annuelles établies traduisent une 
augmentation significative des quantités déclarées. 
Cette dernière résulte:

zz d’une part, d’une plus grande rigueur dans 
zz l’acquittement des obligations de rapportage;

zz d’autre part, de la croissance économique et 
zz du développement des activités de réhabilitation
zz de sites désaffectés.

Le total des déchets dangereux produits en Région 
wallonne en 2003 atteint quelque 690 ktonnes. 
La quantité de déchets dangereux exportée vers 
les Régions bruxelloise et flamande est d’environ 
280 ktonnes en 2003.

Ces déchets dirigés vers la Flandre l’ont été 
majoritairement pour la mise en CET de classe 1, 
pour l’incinération de déchets dangereux, pour 
la valorisation de déchets animaux et pour le 
traitement de terres contaminées. La quantité 
de déchets dangereux wallons exportés vers 
d’autres pays s’est élevée à 102 ktonnes en 2003.
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Evolution des quantités de déchets dangereux produits
en Région wallonne (1996-2003)

                                    



Collectes des dechets menagers

Collectes des ordures ménagères brutes

Le succès croissant des collectes sélectives en porte 
à porte, l'ouverture de nouveaux parcs à 
conteneurs et la collecte séparée des déchets 
commerciaux ont pour effet de diminuer les 
quantités d’ordures ménagères collectées en 
vrac qui sont estimées par les intercommunales à
quelque 650.000 tonnes en l’an 2004. 
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Quantités d'ordures ménagères collectées par intercommunale en kg/hab.

Collectes sélectives des déchets 
ménagers 

Collectes par le biais des parcs à conteneurs

En 2004, quelque 840.000 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 208 unités 
en fonction fin 2004. 

L'Office a de plus 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.
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Qunatités globales de déchets collectés dans le PAC en kg/hab.

Intercommunales

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Total

Kg/hab.

268,58

214,46

209,85

172,16

439,82

249,19

203,75

318,56

225,40

248,05

Population

457.200

380.661

412.483

214.476

316.793

49.797

962.588

327.920

258.580

3.380.498

Quantités

122.793,89

81.636,48

86.560,15

36.924,07

139.332,97

12.409,03

196.131,06

104.461,48

58.282,90

838.532,04

Quantités déversées par type de déchets dans les PAC

Inertes 

Déchets verts

Encombrants

Papiers-cartons

Métaux

Bois

Verres

PMC

Déchets spéciaux des ménages

Huiles végétales

Huiles moteurs

Textiles

Piles

Médicaments

DEEE

Polystyrène expansé

Films agricoles

Autres

Total

Pourcentage

37 %

24 %

15 %

7 %

3 %

8 %

2 %

1 %

0.6 %

0.2 %

0.15 %

0 %

0 %

0 %

1.5 %

0 %

0.15 %

0 %

310.350

198.862

127.907

58.832

27.250

63.409

19.289

9.052

4.989

1.512

1.194

667

100

100

12.964

238

1.355

462

838.532

2004
Parcs à conteneurs

Quantités déversées par type de déchets (en tonnes)

                          



Déchets d’emballages 

Les collectes sélectives de PMC ont continué de 
progresser: 45.542,96 tonnes en 2004 dont 
80% collectées en porte-à-porte et 20% par 
l'intermédiaire 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 intercommunales étant les dernières à s’inscrire 
dans un projet-pilote ou dans un projet intensifié 
FOST Plus.

La collecte du verre a également augmenté en 2004 
pour atteindre 97.231 tonnes, les bulles à verre 
totalisant 74% des quantités collectées. Le BEP 
et l'IDELUX présentent les résultats de collecte 
les plus performants. 

Obligation de reprise (TBP 5G8: suivi 
des obligations de reprise et évaluation 
des conventions environnementales)

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.

Le Gouvernement wallon a adopté le 25 avril 2002
l’arrêté relatif à l’obligation de reprise de certains 
déchets. Les mesures de publicité (enquête 
publique, publication dans trois quotidien et 
au Moniteur belge) sont en outre assurées 
pour chaque convention.

Enfin, ces projets de conventions ont été mis à 
disposition sur les sites Internet de la DGRNE et 
de la DGTRE.

Déchets de papiers

La collecte de déchets de papiers en Région wallonne 
atteint 178.055 tonnes en 2004 dont 67% ont 
été collectés en porte-à-porte. Le BEP et l'IDELUX 
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 
2002. Pour l’année 2002, les montants réclamés 
à l’OWD sont détaillés comme suit. 
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Un peu plus de 2.700.000 € ont été octroyés aux 
communes (1%) et aux intercommunales (99%) pour 
la réalisation de l'action de collecte des papiers/
cartons. Cette action reste de loin l'action la plus 
importante en terme d'impact financier des quatre 
actions prévues dans l'arrêté. Elle représente plus 
de 68% des subventions totales octroyées aux 
pouvoirs subordonnés pour l'exercice 2002.

De plus, l’Office a procédé à la négociation de la 
convention environnementale relative à la reprise 
des déchets de papiers – secteur presse. Cette 
convention est appelée à remplacer l’accord-cadre 
conclu de manière volontaire entre la Région 
wallonne et les Journaux francophones belges 
(JFB), la Fédération belge des magazines 
(FEBELMA) et l’Union de la presse périodique (UPP) 
en janvier 2000.

Cet accord-cadre a fait l’objet d’une évaluation, 
laquelle a abouti à une révision des obligations 
des organismes signataires notamment en matière 
de prévention dans la rédaction de leur convention 
environnementale.

Un projet de convention environnementale a été 
approuvé en première lecture par le Gouvernement 
wallon le 22 avril 2004. Aucune réaction n’a été 
constatée au terme de l’enquête publique. Le projet 
de convention environnementale a donc été 
proposé pour approbation définitive en seconde 
lecture en octobre 2004.

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’y 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.
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Subventions papiers-cartons accordées aux pouvoirs locaux

BEPN

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Total

Total

825.017,62

15.386,92

198.410,15

99.698,93

179.595,25

9.660,10

858.467,12

224.515,08

294.158,78

2.704.909,95

Communes

5.900,79

0,00

12.189,05

0,00

0,00

9.660,10

0,00

0,00

0,00

27.749,94

Intercommunales

819.116,83

15.386,92

186.221,10

99.698,93

179.595,25

0,00

858.467,12

224.515,08

294.158,78

2.677.160,01

Collecte de papiers/cartons (€)

                    



Le rapport d’évaluation de la convention est 
disponible sur le site Internet de la DGRNE:(http://
environnement.wallonie.be/dgrne/rapports/owd/
dechets-menagers/2003/médicaments2003.pdf).

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques

Des données transmises par RECUPEL, on peut 
estimer qu'un total d'environ 16.249 tonnes 
de DEEE a été collecté en Région wallonne 
en 2004, soit 307.985 appareils. On peut classer 
ceux-ci de la manière suivante:

zz 71.791 appareils classés dans le “gros blanc”, 
zz soit 3.652 tonnes;

zz 53.548 appareils de réfrigération, 
zz soit 2.611 tonnes;

zz appareils issus de conteneurs mixtes, 
zz soit 5.865 tonnes;

zz 165.170 téléviseurs et moniteurs, 
zz soit 4.121 tonnes.

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:

zz financer la collecte par apport volontaire et 
zz le traitement des déchets électriques et 
zz électroniques via une cotisation à prélever 
zz sur chaque appareil mis sur le marché;

zz atteindre des objectifs de recyclage/réutilisation 
zz très élevés tout en assurant le traitement 
zz adéquat des parties dangereuses;

zz mettre en place un système de collecte 
zz performant notamment par le biais 
zz des distributeurs, des parcs à conteneurs 
zz et des collectes en porte à porte;

zz assurer la transparence du système.

Les tarifs applicables aux opérations de collecte 
sont également soumis à l’approbation préalable 
de l’Office.
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Quantités des médicaments périmés collectées

Année

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Total (t)

80,5

179,6

225,6

245,4

241,87

249,63

266,32

Officines (t)

-

99,8

123,3

140,4

130,8

135,5

162,7

PAC (t)

80,5

79,8

102,3

105,4

111,07

114,13

103,62

Lieu de dépôt

                                                            



Compte tenu de la nécessité de transposer la 
directive 2002/96/CE relative aux DEEE et de 
corriger certaines évolutions du système RECUPEL, 
l’Office a entrepris, en collaboration avec les 
deux autres Régions, la négociation d’une nouvelle 
convention environnementale concernant la 
reprise des DEEE. Celle-ci se basera sur les grands 
principes de négociation suivants: 

zz renforcer la prévention qualitative et 
zz quantitative;

zz renforcer les activités de réutilisation par 
zz les entreprises d’économie sociale et concrétiser 
zz cette stratégie par l’élaboration d’un plan 
zz de réutilisation;

zz résoudre les problèmes constatés dans 
zz l’attribution des marchés de collecte et 
zz de traitement des DEEE et améliorer 
zz la transparence à ce niveau;

zz préciser les modalités de financement du 
zz système RECUPEL et les types de coûts 
zz à prendre en charge. La problématique de 
zz la couverture des coûts de gestion des parcs 
zz à conteneurs est au centre des débats;

zz augmenter les obligations de rapportage, 
zz notamment du système RECUPEL en vue 
zz d’optimaliser la transparence du système 
zz et faciliter les contrôles amont et aval 
zz de la reprise des DEEE.

Déchets spéciaux des ménages

Au cours de l’année 2004, environ 5.100 tonnes 
de déchets spéciaux (DSM) ont été collectées, soit 
un ratio de 1,51 kg/hab.
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Evolution des quantités de déchets spéciaux des ménages par intercommunale

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Total

15.5%

11.2%

8.9%

4.7%

16.3%

1.3%

25.6%

11.2%

5.4%

787

569

452

239

827

65

1.301

572

277

5.089

Estimation 20042000

544

389

340

164

519

29

817

370

132

3.304

2001

584

405

403

193

636

38

913

429

159

3.760

2002

717

490

399

197

769

48

1.131

519

178

4.448

2003

737

535

431

212

819

60

1.227

541

244

4.805

Région wallonne
Evolution des quantités de DSM, par intercommunales (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. Les emballages vides connaissent une 
progression due aux modifications des conditions 
de marché approuvées par la Région.

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 2004, la gestion quotidienne du marché et 
le suivi statistique des quantités collectées ont 
été assurés.

La multiplication par quatre 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 renouvellement du marché. 

Ce dernier a été approuvé le 4 décembre 2003.  

L’année 2004 a été consacrée aux procédures 
d’attribution du nouveau marché.
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Evolution des déchets spéciaux ménagers par type de déchets en tonnes

Type de déchets

Aérosols

Amiante

Batteries

Boues de dégraisseur

Déchets laboratoire

Divers

Emballages vides métalliques

Emballages vides plastiques

Extincteurs

Huiles, graisses contaminées

Médicaments, cosmétiques

Peintures, vernis, colles, résines

Produits chimiques

Produits d'entretien

Produits photos

Produits phyt., engrais

Radiographie

Sels

Seringues

Solvants, encres

Toner

Tubes d'éclairage

Total

Estimation 2004

169,49

1,74

1.120,35

6,59

2,38

5,38

183,07

505,81

98,52

56,08

93,34

2.192,89

34,60

120,71

12,28

98,46

50,98

18,86

6,79

209,92

14,77

85,96

5.088,98

2002

172,21

2,02

1.079,34

2,07

3,29

8,32

145,29

486,62

87,14

52,93

111,06

1.742,53

52,37

91,51

10,01

77,66

43,77

5,73

184,31

15,97

74,22

4.448,36

2003

150,94

1,75

1.144,24

2,39

2,39

5,74

174,07

456,50

91,70

53,73

103,62

2.019,33

32,88

102,65

11,41

88,23

47,08

24,60

6,71

191,29

16,78

76,88

4.804,90

Evolution des DSM par type de déchets (en tonnes)

                  



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'une  convention environnementale 
relative aux déchets photographiques transfère 
la reprise au secteur industriel concerné. 

De même, les batteries de démarrage des véhicules 
font l'objet d'une reprise par les secteurs concernés 
sur base de la convention environnementale 
adoptée par le GW et entrée en vigueur le 
1er janvier 2003.

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'Environ-
nement 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'accompagnement 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.

Par rapport à ce dernier, la convention environ-
nementale relative aux piles proposée en première 
lecture au Gouvernement wallon comporte les 
évolutions suivantes:

zz les définitions applicables pour tenir compte 
zz de l’obligation légale de reprise mise en place 
zz en 2002;

zz le terme de référence pour calculer le taux 
zz de collecte des piles a été redéfini suite aux 
zz discussions interrégionales et ce, notamment 
zz pour tenir compte des réalités de terrain. 
zz Dorénavant, conformément à l’AGW du 
zz 25 avril 2002, le taux de collecte est calculé 
zz par rapport aux piles et accumulateurs 
zz mis sur le marché de manière isolée, 
zz c’est-à-dire que sont exclues du calcul 
zz les piles livrées avec des appareils électriques 
zz et électroniques (DEEE) par exemple;

zz les piles usagées collectées au travers des 
zz obligations de reprise des DEEE devront 
zz cependant être dirigées vers la filière 
zz mise en place pour la reprise des piles;

zz les relations entre l’asbl BEBAT et l’Office wallon 
zz des Déchets de même que les missions 
zz du comité d’accompagnement ont été revues;

zz le mécanisme de financement a été intégré 
zz conformément à l’AGW du 25 avril 2002;

zz les objectifs de prévention ont été précisés 
zz en particulier pour les quantités de cadmium 
zz et de plomb contenues dans différentes 
zz catégories de piles.

La convention environnementale a été approuvée 
en première lecture par le Gouvernement wallon 
le 22 janvier 2004.

Une seule réaction a été comptabilisée au terme 
de l’enquête publique. Celle-ci a été intégrée dans 
le projet de convention soumis au Gouvernement 
wallon pour approbation en deuxième lecture.
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Lampes de poche

Les producteurs de lampes de poche ont souhaité 
une convention environnementale spécifique pour 
celles-ci même si elles font partie des appareils 
d’éclairage en raison de la spécificité de ce flux 
et ont exprimé leur souhait de voir la gestion 
de celui-ci s’inscrire dans le système BEBAT mis 
en place pour la gestion des piles usagées.

Le projet de convention environnementale relatif 
aux lampes de poche vise à atteindre les objectifs 
suivants: 

zz mettre en place un système de collecte sélective 
zz des lampes de poche usagées;

zz assurer un traitement respectueux de 
zz l’environnement de lampes de poche usagées 
zz collectées sélectivement en favorisant leur 
zz recyclage et leur valorisation énergétique 
zz en vue d’éviter leur mise en décharge.

Les lampes de poche usagées sont reprises 
gratuitement soit par les vendeurs finaux soit par 
les parcs à conteneurs. Ici, contrairement aux autres 
appareils électriques et électroniques, la reprise 
chez le vendeur final n’est pas conditionnée 
à l’achat d’une nouvelle lampe de poche.

Comme pour les autres DEEE, les lampes de poche 
usagées sont traitées pour en extraire les fractions 
dangereuses et les gérer dans des installations 
dûment autorisées tandis que les autres composants 
sont traités en vue d’atteindre les objectifs de 
recyclage et de valorisation prévus par la 
législation européenne et régionale.

Le mode de financement de cette reprise s’effectue 
via une contribution prélevée par lampe de poche 
mise sur le marché.

La convention est conclue pour une durée identique 
à celle de la convention environnementale relative 
aux piles et accumulateurs. Cette convention vient 
compléter le dispositif mis en place en Région 
wallonne en matière de déchets d’équipements 
électriques et électroniques, lequel atteint d’ores 
et déjà les objectifs de la directive européenne 
en la matière.

Un projet de convention environnementale a été 
adopté en première lecture par le Gouvernement 
wallon du 18 mars 2004. Au terme de l’enquête 
publique, deux réactions (FEE et FEDIS) ont été 
enregistrées. Une convention environnementale 
amendée a été proposée en novembre 2004 
pour approbation en seconde lecture par le
Gouvernement wallon.

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.

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.

L’obligation de reprise a pour objectifs:

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

zz un taux de valorisation, autre que la 
zz valorisation énergétique, de 60%;
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zz la priorité donnée à la régénération 
zz des huiles usagées.

Pour assurer l’exécution de cette obligation 
de reprise, les responsables de la mise sur 
le marché des huiles ont choisi l’option de 
la convention environnementale et ont donc entamé 
les négociations avec la Région wallonne.

L’objet de la convention est de fixer les modalités 
d’exécution de l’obligation de reprise des huiles 
usagées.

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 propose:

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

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

zz le remboursement avec effet rétroactif 
zz des sommes correspondant aux dépenses 
zz engagées par l’Office entre le 01 juillet 2002 
zz et l’entrée en vigueur de la convention.

Les remboursement 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.
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Evolution des quantités des huiles moteur collectées dans les PAC – 1992-2004
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Huiles et graisses de friture 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  juillet 2004, à la société  ANVAS. L’Office 
a assuré la gestion quotidienne du marché.

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 susmentionné.

Le projet de convention environnementale entre 
la Fédération belge des entreprises de distribution 
(FEDIS asbl), la FEVIA, la FEVIA Wallonie et 
la Région wallonne a pour but d’améliorer la 
gestion des huiles et graisses de friture usagées 
en stimulant la prévention ainsi que la collecte 
sélective et le traitement adéquat des huiles 
et graisses de friture en tenant compte 
des contraintes organisationnelles, techniques, 
économiques et écologiques dans le contexte 
du développement durable.

Le projet de convention organise la reprise des
huiles et graisses de friture usagées produites 
tant par les ménages que par les utilisateurs 
professionnels. En raison du caractère novateur 
de l’initiative d’organiser l’obligation de reprise 
des huiles et graisses de friture usagées, il a été 
convenu d’une progressivité dans la fixation 
des objectifs de collecte et de traitement de 
ces huiles, progressivité qui tiendra compte de 
l’expérience acquise sur le terrain dans le cadre 
du partenariat mis en place entre les pouvoirs 
publics et les fédérations sectorielles concernées.

Le projet de convention vise à atteindre les objectifs 
suivants: 

zz un taux de collecte de 90% des quantités 
zz d’huiles et graisses usagées potentiellement 
zz disponibles durant la première année d’activité 
zz de l’organisme de gestion et de 95% 
zz dès la deuxième année d’activité;

zz un traitement des huiles et graisses collectées 
zz conforme aux législations en vigueur au niveau 
zz régional, fédéral et européen.

Au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur 
de la convention, un accord devra être conclu 
concernant les objectifs quantitatifs à atteindre 
en matière de recyclage et de valorisation des 
huiles et graisses usagées.

Le système de reprise des huiles et graisses de 
friture usagées diffère selon qu’il s’agit des déchets 
produits par les ménages ou des déchets produits 
par les utilisateurs professionnels.

Pour ce qui concerne les déchets d’huiles et graisses 
de friture des ménages, la reprise continue à 
se faire comme c’est le cas depuis plusieurs années 
via un marché régional qui concerne tous les parcs 
à conteneurs de la Région wallonne. Les fédérations 
d’entreprises participent à la détermination 
du cahier des charges par la Région ainsi qu’à 
l’attribution du marché et s’engagent à financer 
la reprise des huiles et graisses de friture usagées 
sur base du coût engendré par ce marché.

Pour ce qui concerne les huiles et graisses produites
par les utilisateurs professionnels, la reprise se fera 
grâce à leur remise à des collecteurs/transporteurs 
agréés ou enregistrés et/ou à des entreprises de 
traitement autorisées.

Les différents acteurs se sont engagés à fournir 
annuellement les données portant sur les quantités 
d’huiles et graisses de friture mises sur le marché, 
les quantités collectées, recyclées ou valorisées.
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Deux fonds distincts seront mis en place pour 
financer l’obligation de reprise de chaque flux.

Le projet de convention environnementale a été 
approuvé en première lecture par le Gouvernement 
wallon le 18 mars 2004. Aucune réaction n’a été 

comptabilisée au terme de l’enquête publique. 
Le projet de convention environnementale n’a 
dès lors pas été modifié et a été proposé 
pour approbation en seconde lecture par 
le Gouvernement wallon.

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 ainsi que sur la réutilisation. Dans 
le courant de l’année 2004 l’essentiel de l’effort 
a porté sur une meilleure gestion de déchets 
d’équipements électriques et électroniques.
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Evolution des quantités d’huiles et graisses de friture collectées 
dans les PAC – 1995-2004

Evolution des quantités d'encombrants collectées en kg/hab.

Intercommunales

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Moyenne

55

62

44

44

101

75

40

28

75

53,21

Estimation 20042000

63,98

67,85

42,59

68,94

119,63

35,24

43,63

53,16

64,69

59,97

1999

77,90

53,84

44,31

48,40

111,50

19,94

42,80

60,85

66,39

58,82

1998

54,29

57,30

51,18

53,57

103,01

7,33

33,45

59,05

41,39

51,44

2001

56,94

60,86

36,75

71,05

105,09

51,62

46,09

29,35

70,86

55,47

2002

57,94

61,17

42,15

78,43

103,34

62,91

42,44

27,57

82,23

56,46

2003

56,85

60,84

44,43

60,89

97,72

66,82

40,59

26,15

72,07

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.
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Evolution des quantités de bois collectées dans les PAC en tonnes

BEP

IBW

ICDI

IDEA

IDELUX

INTERSUD

INTRADEL

IPALLE

ISPH

Total régional

11.735

6.289

0

3.620

13.208

721

15.416

9.202

3.218

63.409

Estimation 20042000

7.462

2.232

0

0

11.477

0

0

0

0

21.171

2001

8.208

2.701

0

0

11.121

172

1.640

7.068

0

30.910

2002

10.071

4.126

0

0

11.887

518

9.827

8.000

0

44.429

2003

10.906

5.649

0

1.620

12.286

634

12.496

8.298

1.077

52.966

Région wallonne
Evolution des quantités de bois collectées dans les parcs à conteneurs (en tonnes)

Collectes et transferts 
des dechets 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.

En application de l’AGW du 13 novembre 2003, 
toute personne physique ou morale qui collecte ou 
transporte à titre professionnel des déchets autres 
que dangereux, est tenu de se faire enregistrer 
auprès de l’Office wallon des Déchets. Une période 
transitoire d’un an a été prévue pour permettre aux 
entreprises de se mettre en ordre vis-à-vis de cette 
nouvelle réglementation. Cette période transitoire 
s’achève le 13 février 2005.

Au 31 décembre 2004, étaient agréés ou 
enregistrées:

zz 285 pour le transport des déchets dangereux, 
zz des PCB/PCT ou des huiles usagées;

zz 26 pour le transport des déchets animaux;

zz 28 pour le transport des déchets hospitaliers;

zz 355 pour le transport des déchets autres 
zz que dangereux;

zz 69 pour la collecte des déchets dangereux 
zz ou des PCB/PCT;

zz 43 pour la collecte des huiles usagées;

zz 19 pour la collecte des déchets animaux;

zz 22 pour la collecte des déchets hospitaliers;

zz 188 pour la collecte des déchets autres 
zz que dangereux.

Le graphique donné ci-après illustre l’évolution des
tonnages de déchets dangereux.
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Evolution des quantités collectées de déchets dangereux 
en Région wallonne (1996-2003)

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

En outre, en cas de doute sur le caractère 
dangereux ou non d’un déchet, les collecteurs 
le déclarent aujourd’hui comme déchet dangereux 
alors que cette pratique était moins fréquente il y a 
quelques années.

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 collectées détaillées des déchets dangereux 

Déchets hospitaliers

Déchets animaux

Huiles usagées

PCB/PCT

Autres déchets dangereux

Total

4.088 

120.373

28.716

1.946

140.230

298.354

20031999

2.910

88.234

30.377 

815 

114.031 

236.367 

1998

3.380

90.848

30.126

650

93.902 

218.906

1997

2.772

84.144

31.065 

558 

75.250

193.789 

1996

2.184

64.235

30.532

524

69.320

166.795 

2000

3.023

83.897

30.854

1538

119.969

239.281

2001

3.379

104.450

33.958

2.196

147.186

291.124 

2002

5.416

110.799

35.712

2.419

162.667

317013

(en tonnes)

La progression des quantités de déchets collectés 
sur la période 1996-2003 résulte essentiellement 
de l’augmentation des collectes de déchets animaux 
et du développement de travaux d’assainissement 

de terres polluées. En outre, la croissance écono-
mique aura également conduit à une production de 
déchets dangereux plus importante.
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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 
respectivement les annexes II, III 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, rouge ou ceux repris dans 
aucune des listes.

Ainsi, en 2004, l'Office a reçu 674 demandes 
de transferts transfrontaliers de déchets, dont 
568 visaient des importations et 106 visaient 
des exportations, soit une augmentation d’une 
centaine de demandes par rapport à 2003.

Les déchets valorisés en cimenterie constituent 
57% du total des déchets importés, tandis que les 
déchets à destination des installations de traitement 
physico-chimique participent à concurrence de 
31% du total des importations.

En ce qui concerne les exportations, 27% des 
déchets ont été acheminés vers les installations 
de traitement physico-chimique françaises. 
Par ailleurs, 42% des déchets destinés 
à l’Allemagne sont incinérés.

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 de 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 liste 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.

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/manuel_ttd.
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Transferts transfrontaliers de déchets

Evolution des transferts de déchets
(en milliers de tonnes)

Evolution des importations
(par secteur d'activité et en tonnes)

Evolution des exportations
(par secteur d'activité et en tonnes)

Destination des exportations

Origine des importations

Répartitions des importations

Provenance des exportations

I. Généralités

II. Importations

III. EXPORTATIONS

350
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200
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0

2000 2001 2002 2003 2004

Exportations Importations

NL
8,5%

Divers
8,5%

D
48,1%

L
7,5%

Divers
5% D

14%

NL
34%

F
26%

L
12%

E
1,6%

CH
2,1%

DK
1%

IRL
3%

IT
1%

F
27,4%

Collecteurs
Chimie
Sidérurgie
Divers
Hydrométal

31% 57%

6%

0%

6%

Cimenterie
Centre de 
regroupement-tri
Incinération
Divers
Traitement 
physico-chimique

0% 1%

74%

4%

21%

Cimenteries

Traitement 

physico-chimique

Agriculture

Centre de 

regroupement-tri

Incinération

Divers

Total

174.490

94.490

0

18.348

648

18.312

306.288

20042000

114.808

57.422

40.640

/

909

13.794

227.573

2001

132.245

61.652

0

/

387

13.977

208.261

2002

122.648

62.407

0

/

434

32.347

217.836

2003

212.025

78.568

0

/

450

7.447

298.487

Collecteurs

Sidérurgie

Hydro-métallurgie

Chimie

Divers

204.386

58.761

12.176

3.100

751

20042000

117.593

27.438

18.876

53.466

495

2001

72.400

85.577

13.899

2.333

5.537

2002

122.893

78.415

11.856

213

1.419

2003

137.931

89.427

9.280

1.817

2.630

                           



Etat d’avancement de la proposition de 
modification de l’actuel règlement 259/93/CEE
concernant les transferts internationaux 
(TBP 5G10: assurer l'adaptation des procédures 
à la modification des règlements européens 
concernant les transferts de déchets)

Le Parlement européen a statué, en première 
lecture, le 17 novembre 2003 sur le projet de 
règlement présenté par la Commission 
européenne. Les discussions, menées depuis 
décembre 2003 au niveau du groupe environ-
nement du Conseil, ont conduit à la définition d’une 
position commune du Conseil en première lecture 
qui doit encore faire l’objet d’une adoption 
formelle. La position wallonne a été définie 
et défendue lors des réunions interrégionales 
et européennes.

Transferts transrégionaux

Suite aux trafics dénoncés au milieu des années 80, 
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).

a) 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.

Les tableau et graphique ci-après reprennent 
l’évolution des quantités de déchets bruxellois mis 
en CET en Région wallonne.
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Evolution des quantités de déchets bruxellois mis en CET en Région wallonne

            



L’évolution des importations de déchets en 
provenance de la Région bruxelloise traduit 
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 
et de valorisation de déchets, de programmes de 
grands travaux d’infrastructures entrepris en Région 
bruxelloise et à la mise en œuvre d’une nouvelle 
législation bruxelloise visant à atteindre un 
recyclage de 95% des briquaillons issus des 
travaux de démolition.

b) Transferts pour épandage au profit de l’agriculture

Depuis janvier 2001, le Ministre de l’Environnement 
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 wallon 
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”.
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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, et tenant compte de l’actualisation 
décidée par le Gouvernement en matière de 
politique wallonne des déchets, l’activité de l’Office 
a principalement porté sur l’exécution des décisions 
prises au cours des exercices antérieurs.

Sur ce plan et en complément des promesses de 
financement signées par les Ministres compétents, 
une aide de plus de 4.666.000 € 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 séparées 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 réorientation de la gestion des déchets pour 
2003-2008, une adaptation des projets techniques 
a été rendue nécessaire. Sur base des résultats 
d’un large appel à la concurrence, une demande 
d’intervention financière a été introduite par 
le pouvoir adjudicateur.

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.

Aucune décision n’a été prise au cours de 2004 
pour ce dernier dossier, son instruction étant 
cependant achevée.

Néanmoins, une majoration des subsides, soit plus 
de 1.070.000 €, a cependant été engagée 
en faveur de l’intercommunale afin de financer 
une modernisation de l’épuration des fumées.

IBW

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

La mise au point de la première ligne construite 
au cours des années précédentes est achevée, 
malgré le conflit juridique opposant le constructeur 
à l’intercommunale. Le compte final a, en 
conséquence, pu être déterminé par l’Office, 
un solde de 672.000 € ayant été liquidé au 
bénéfice de l’IBW.

En matière d’épuration des gaz, le subside final 
a d’autre part été établi.

IPALLE

Les travaux d’extension de l’usine d’incinération 
de Thumaide, d’un coût de 55 millions d’euros 
et entamés en 1999 sont achevés et réceptionnés. 

Le décompte général de ces travaux ainsi que 
du coût de modernisation générale de l’épuration 
de fumées afférente à ces installations, a été établi.  
Une subvention complémentaire de 3.307.000 €

a été approuvée par la Région.

ITRADEC

L’usine de triage d’ordures ménagères érigée 
à Havre est opérationnelle, de même que les lignes 
de biométhanisation de la fraction fermentescible 
des déchets admis dans l’usine (coût global: 
33.500.000 €).

Sur base du compte final introduit, l’usine de triage 
a bénéficié d’une majoration de l’aide financière, 
à concurrence d’une somme de plus de 1,2 millions 
d’euros.
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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’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 52 enregistrements en 2004 pour 
environ 400 enregistrements délivrés depuis la mise 
en vigueur du régime en 2001.

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 son recyclage est fréquemment 
abordée. Le PVC est utilisé à 80% dans le secteur 
de la construction. C’est donc là qu’il convient 
de développer la collecte de déchets de post-
consommation.

Au 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.

1) Un premier groupe de travail sur les PVC 
et les plastiques a analysé les possibilités de 
généralisation de l’expérience de collecte gratuite 
du PVC “Post-consumer” qui a été menée en 2003 
à titre expérimental pendant 6 mois auprès 
des entrepreneurs dans la zone pilote Tournai-
Mons-La Louvière.

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. Néanmoins, COMET Sambre 
et TRADECOWALL se sont associés à l’initiative de 
l’Office pour offrir un service de collecte rémunéré 
sur le territoire wallon.

2) 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.

3) Enfin, un groupe “Obligation de reprise” a, 
après avoir analysé les propositions et avis du 
secteur, répondu à l’appel à la concertation des
fédérations. Une réunion conjointe a été organisée.  
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Les producteurs de matériaux de construction ne 
sont pas enthousiastes. Aucun projet de convention 
environnementale n’a pu recueillir l’assentiment 
de toutes les parties. L’Office a pris langue avec 
les administrateurs sœurs des autres Régions afin 
de tenter de dégager une stratégie commune 
susceptible d’emporter l’adhésion des fédérations.

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 Déchets de Construction 
– via le site MARCO.

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 2004, le groupe a adopté les prescriptions 
relatives aux 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.

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

La sa RECYNAM a développé un nouveau secteur 
d’activité: le traitement des terres à la chaux. 
La sa VALOREM, la sa RECYNAM, la sa RECYMEX 
et la sa RECYHOC participent 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 en légère augmentation malgré un niveau 
d’activité générale relativement faible du secteur 
en 2004.

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 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.

Par ailleurs, TRADECOWALL a mis en ligne 
les centres de regroupement de terres gérés par 
ses soins. L’outil informatique d’aide à la rédaction 
des métrés de démolition de déchets de construction 
(MEDECO) développé conjointement par l’Office, 
la CCW, le CSTC et TRADECOWALL a été rendu 
téléchargeable gratuitement à partir du site 
marco-construction.be.

Un projet conjoint de partenariat entre l’Office, 
le MET, la CCW et TRADECOWALL est à l’étude 
pour organiser des centres régionaux de 
regroupement de terres destinés à servir de 
matière première pour l'aménagement de merlons 
anti-bruits le long des 700 sites recensés comme 
bruyants à proximité des autoroutes et des routes 
de Wallonie.
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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 a été mis 
“on-line “  en collaboration avec l’Institut royal pour 
la gestion durable des ressources naturelles et 
la promotion des technologies propres IRGT.

Déchets dangereux

S’agissant des installations de gestion de déchets 
dangereux, il faut rappeler que la Région wallonne 
a choisi de ne pas mettre en place de CET 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. D’autres sociétés 
décontaminent également des fûts et conteneurs 
ayant contenu des substances dangereuses.

Les tonnages de déchets dangereux valorisés 
en Région wallonne sont visualisés ci-après. 
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.
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Les déchets dangereux valorisés en Région wallonne, 
ou introduits dans une filière de valorisation en 

Région wallonne, ont été soumis aux traitements 
visualisés ci-dessous.
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Evolution des quantités valorisées de déchets dangereux 
en Région wallonne (1996-2003)

Modes de valorisation des déchets dangereux (2003)

        



Déchets véhicules hors d’usage 
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 démantèlement 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 environnementale 
relative à la gestion des véhicules hors d’usage, 
qui met en œuvre les dispositions de l’obligation 
de reprise, a été mise à l’enquête publique 
le 3 février 2003, 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 elle été signée pour une période 
de cinq ans et est entrée en application en mai 
2003. Une action introduite devant le Tribunal de 
Commerce retarde son exécution. Elle entrera
cependant progressivement en application lors du 
premier semestre 2005.

Enfin, le 23 janvier 2003, la convention environ-
nementale 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 
(TBP 5G12.4: assurer le suivi en matière 
de CET et de centres de regroupement 
de boues de dragage)

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

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

zz “Socol” à Tubize;

zz “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 a participé activement 
aux réunions de ce groupe.

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 regroupement pour boues de catégorie A, 
au lieu-dit “Vraimont” à Tubize, assurant la 
déshydratation de celles-ci. En outre, 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 2004, quatre sites supplémentaires 
étaient autorisés et en cours d’aménagement. 
Il s’agit de:

zz “Bilhée” à Ath;

zz “Pont Rouge” à Comines-Warneton;

zz “Quewette” à Eerquelinnes/Solre-sur-Sambre;

zz “Rue de Boussu” à Saint-Ghislain/Tertre.

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

zz “Darse de Lixhe” à Visé;

zz “Aval du Pont d’Ampsin” à Huy;

zz “Amont de l’Ecluse de Floriffoux” à Floreffe;

zz “Site de Tamines” à Sambreville;

zz “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.
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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:

zz la mise en place d’un dispositif d’étanchéité-
zz drainage de fond et de flancs, semblable à 
zz celui imposé aux CET;

zz la mise en place, si besoin est, d’une station 
zz d’épuration des eaux qui ont été en contact 
zz avec les boues;

zz la mise en place d’un réseau de contrôle 
zz des eaux souterraines;

zz l’élaboration d’un projet de remise en état 
zz global du site.

Enfin, l’article 4, § 3, de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 27 février 2003 fixant les conditions 
sectorielles d’exploitation des centres d’enfouis-
sement 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.

Boues d’épuration

Le tableau suivant présente, pour l’année 2003, 
la production et la destination des boues d’épuration 
réparties par intercommunale (organismes 
d’épuration agréés).

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Recyclage et valorisation (TBP 5G27.7: mettre en place les outils nécessaires 

pour accroître la valorisation et en particulier la valorisation énergétique)

O
ff

ic
e

 w
a

ll
o

n
 d

e
s 

D
é

c
h

e
ts

65

Production et destination des boues d’épuration – Année 2003

Quantité 
en TMS

%

Destinations

AutresIncinérationCET (décharge)Agriculture

0,3

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9,4

0,1

0,7

9

86

0

0

0

0

54

5

154

Quantité 
en TMS

%

37,2

0,0

12,5

18,2

0,0

0,0

70,7

0,5

12,6

1.114

0

858

568

0

0

403

19

2.963

Quantité 
en TMS

%

25,5

70,5

0,0

24,1

1,6

100,0

19,9

86,6

36,6

764

1.285

0

749

31

2.069

113

3.605

8.616

Quantité 
en TMS

Intercommunales Production de boues
en tonnes de MS

%

37,0

24,8

87,5

57,7

98,4

0,0

0,0

12,9

50,1

2.994

1.822

6.856

3.115

1.929

2.069

570

4.165

23.520

AIDE

AIVE

IBW

IDEA

IGRETEC

INASEP

INTERSUD

IPALLE

Total

1.107

451

5.997

1.798

1.898

0

0

536

11.787

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

                                                   



La valorisation agricole des boues d’épuration 
promue par l’Union européenne mais actuellement 
à son minimum suite à la perte d’enthousiasme 
des organismes d’épuration agréés suscitée par 
le manque de visibilité politique sur la volonté 
de pérenniser cette filière est de l’ordre de 50%, 
ce qui correspond aux objectifs stratégiques de 
gestion suivant l’approche multifilière préconisée 
par le Gouvernement wallon dans sa décision 
du 17 juillet 2003.
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Boues d’épuration – Bilan quantitatif de la matière sèche en tonnes/an

2002 2003

23.520

100%

11.787

50,1%

8.616

36,7%

2.963

12,6%

154

0,6%

20.297

100%

10.217

50,3%

9.385

46,2%

515

2,6%

180

0,9%

2000 2001

18.514

100%

10.376

56%

6.873

37%

1.265

6,8%

-

18.228

100%

10.733

58,9%

6.236

34,2%

1.127

6,2%

132

0,8%

1998 1999

17.968

100%

9.505

53%

8.067

45%

386

2%

-

15.837

100%

13.042

82%

2.795

18%

-

-

1996Destinations 1997

16.594

100%

14.773

89%

1.821

11%

-

-

Boues produites 

par stations 

d’épuration

Boues utilisées 

en agriculture

CET

Incinération

Stockage - autres

15.199

100%

12.319

81%

2.880

19%

-

-

1994 1995

14.330

100%

10.686

75%

3.644

25%

-

-

13.267

100%

10.044

76%

3.223

24%

-

-

                  



Mise en centre d’enfouissement 
technique

Interdiction de mise en CET (TBP 5G27.5: 
mise en place d'une stratégie 
d'accompagnement pour assurer la mise 
en œuvre de l'AGW instituant 
une interdiction de mise en CET pour 
certains déchets et modifier la date 
d'interdiction pour les déchets 
organiques)

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 CET 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. 

En date du 18 mars 2004, le Gouvernement wallon 
a adopté l’AGW interdisant la mise en CET de 
certains déchets. Cet arrêté définit:

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

zz la liste des déchets dont l’interdiction de mise 
zz en centre d’enfouissement technique ne sera 
zz que progressivement mise en œuvre, à savoir 
zz selon les déchets, dans un délai d’un à six ans 
zz nécessaire à la mise en place ou à 
zz la réorganisation des filières de gestion.

L’arrêté du Gouvernement autorise la délivrance 
de dérogations à l’interdiction de mise en centre 
d’enfouissement lors de circonstances exception-
nelles 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.

En 2004, l’Office a, par son activité, contribué à 
la prise de décision de l’autorité compétente dans 
les dossiers concernant les CET suivants:

zz recours contre l’extension de la capacité du CET 
zz de classe 2 de Mont-Saint-Guibert décision 
zz de l’autorité ministérielle du 10 mai 2004;

zz extension de la capacité du CET de classe 2 
zz “Champ de Beaumont” – décision de l’autorité 
zz communale du 15 juin 2004;

zz mise en place d’une unité de valorisation 
zz de biogaz du CET de classe 2 “Champ de 
zz Beaumont” – décision de l’autorité communale 
zz du …;

zz modification des conditions d’exploitation 
zz du CET de classe 2 “Cour au Bois” à 
zz Braîne-le-Château – décision de l’autorité 
zz communale en 2005;

zz fin de l’instruction de la demande de 
zz renouvellement du permis d’exploiter du CET 
zz de classe 5 de Burgo-Ardennes à Virton.

Subsidiation des CET

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.

L’achèvement des travaux de réhabilitation du CET 
de Cronfestu a permis d’établir le compte final 
des travaux, lequel nécessite une subvention 
supplémentaire de plus de 850.000 € et dont 
l’instruction est en cours.

Dans le cadre des programmes d’extension du CET 
d’Erpion, une aide supplémentaire de 218.000 € 

a été notifiée à l’INTERSUD, cette subvention étant 
affectée au traitement des biogaz et des lixiviats 
rejetés par le CET.
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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 un financement complémentaire 
a été engagé et liquidé par le MRW.

Le Gouvernement wallon ayant par ailleurs 
approuvé le financement partie au bénéfice de 
la SIAEE de la Région namuroise, des frais de 
mise en œuvre d’un équipement complémentaire 
d’épuration des lixiviats issus du CET d’Happe 
Chapois (coût 1 million d’euro), l’Office a instruit 
la liquidation de la part régionale de l’investissement.

Réhabilitation et assainissement 
(TBP 5G12.1: assurer l'instruction de 
plans de réhabilitation des dépotoirs 
et TBP 5G12.5: poursuivre 
l'implémentation et la diffusion des 
bases de données DOREHA et BEDSS)

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: 
www.environnement.wallonie.be. Ce dernier 
a fait l’objet en 2003 d’une adaptation en 
concertation avec la DNF, 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, l’Office s’est doté, en février 2003, 
d’une nouvelle application informatique dénommée 
“DOREHA” visant essentiellement à:

zz une gestion informatisée des dossiers 
zz de réhabilitation des dépotoirs; 

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

zz une exploitation des données relatives aux sites 
zz réhabilités, à réhabiliter et en cours de 
zz réhabilitation: nombre de sites par province, 
zz type de dépôts, nature et quantité 
zz des déchets, …

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, toutes les données 
des dossiers ont été introduites au cours de 2004. 
Des améliorations sont en cours de réalisation.

Au 31 décembre 2004, on recensait globalement 
1.030 dossiers de réhabilitation parmi lesquels 
certains:

zz sont relatifs à des sites réhabilités dont 92% 
zz l’ont été sous le couvert d’une procédure 
zz dite “simplifiée”;

zz concernent des sites sur lesquels les travaux 
zz de réhabilitation, approuvés par décision 
zz ministérielle dans le cadre d’une procédure 
zz de réhabilitation dite “complète”, sont en cours.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 4

AXE “AUTORITE POLITIQUE”
Elimination

D
G

R
N

E

68

                                          



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:

zz des suivis des recours à l’encontre des ordres 
zz d’introduction d’un plan de réhabilitation;

zz de l’indemnisation des victimes selon 
zz les dispositions de l’article 44 du décret du 
zz 27 juin 1996 relatif aux déchets, concrétisé 
zz 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 
a été concrétisé dans le cadre du décret du 
1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols 
pollués et aux sites d'activité économique 
à réhabiliter.

Ce décret présente trois axes d’orientation:

Le premier objet est de réformer substantiellement 
le régime des sites d’activité économique 
désaffectés – SAED – actuellement régi exclusi-
vement 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 – sites 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:

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

zz l’identification des sites pollués ou susceptibles 
zz de l’être et l’établissement d’une banque 
zz de données;

zz les obligations décrétales, leurs faits générateurs 
zz et leurs débiteurs;

zz les procédures d’investigations et 
zz d’assainissement;

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

zz les actions judiciaires et infractions.

Ce cadre décrétal, qui devra évidemment être 
complété par l’adoption d’arrêtés réglementaires, 
conduira à une situation relativement similaire 
à celle qui prévaut en Flandre depuis 1995.
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Stations-service (TBP 5G12.2: assurer 
l'instruction des dossiers stations-service 
et la coordination avec BOFAS)

L'année 2004, au niveau de l'assainissement 
des stations-service, a été marquée, par deux 
événements notables:

zz l'attribution à l’Office, depuis le 1er octobre 
zz 2004, de la compétence sur l'ensemble 
zz de la procédure;

zz la mise en activité du fonds BOFAS.

La procédure d'assainissement d'une station-service 
peut être scindée en quatre étapes:

zz Etude indicative – EI –;

zz Etude de caractérisation – EC –;

zz Plan d'assainissement – PA –;

zz Etat d'avancement et état des lieux – EL –.

Evidemment, en fonction des situations rencontrées, 
l'exigibilité des étapes au-delà de l'étude indicative
peut être rapportée.

Alors qu'initialement, l'étape “EI” était instruite par
la Division de la Prévention et des Autorisations 
– DPA – qui passait ensuite le relais à l'Office, 
depuis le 1er octobre 2004, l'ensemble de la 
procédure est désormais géré par l’Office, ce qui 
simplifie évidemment les relations à ce sujet entre 
la Région et les administrés.

Il faut encore ajouter que l'instruction des 
demandes d'agrément des experts dans la discipline 
“Pollution du sol et du sous-sol” a également été, 
au 1er octobre 2004, transférée de la DPA vers 
l’Office, engendrant un pas de plus sur le chemin 
de l'intégration des compétences. On se remémore 
en effet qu'au terme de la réglementation en
vigueur – articles 681bis/63 et suivants du
Règlement général pour la protection du travail, 
en abrégé RGPT –, chacune des quatre étapes 
susvisées doit être élaborée par un tel expert agréé.

Chaque étude et chaque plan instruit par un agent 
de l’Office font l'objet d'une fiche d'appréciation. 
Ces appréciations sont appelées à jouer un rôle 
important lors de l'instruction de demandes 
d'agrément des experts, lesquels reçoivent 
par ailleurs régulièrement des instructions 
techniques de l'Office.

Le fonds BOFAS a été créé sur base d'un accord 
interrégional, afin de soutenir financièrement et/ou 
opérationnellement l'assainissement du sol des 
stations-service en Belgique.  

L'asbl BOFAS est reconnue par la “Commission 
interrégionale de l'Assainissement du Sol” depuis 
le 3 mars 2004. L'asbl BOFAS est opérationnelle 
depuis le 26 mars 2004, date de publication de 
son agrément au Moniteur belge. Le financement 
du fonds est pour moitié supporté par le secteur 
pétrolier, l'autre moitié étant supportée par 
les automobilistes selon le principe de “pollueur-
payeur”.

Tout exploitant, propriétaire ou occupant d'une 
station-service qui satisfait aux conditions 
légalement établies dans l'Accord de Coopération, 
à savoir:

zz la station-service a été exploitée au minimum 
zz jusqu'au 31 décembre 1992 inclus;

zz la station-service est ou était ouverte au public;

zz une pollution liée à l'exploitation de la 
zz station-service a été mise en évidence lors 
zz d'une étude de sol approuvée par les autorités, 
zz peut introduire une demande auprès de BOFAS 
zz pour obtenir un soutien financier et/ou 
zz opérationnel lors de l'exécution de 
zz l'assainissement des sols.

Les personnes qui souhaitent l'intervention du fonds 
doivent faire parvenir leur demande au fonds 
BOFAS avant le:

zz 26 mars 2005 dans les cas de fermeture 
zz de stations-service;
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zz 26 mars 2006 dans les cas de poursuite 
zz d'exploitation et pour les assainissements 
zz par voie de mesure transitoire.

En pratique, dans les cas de fermeture, le fonds 
prend en charge et fait réaliser l'entièreté des 
procédures et travaux de dépollution, à l'exception 
de l'étude indicative préliminaire.

Dans les cas de poursuite d'exploitation, le fonds 
intervient à concurrence de 37.200 euros pour 
l'assainissement du sol et de 37.200 euros pour 
la dépollution de l'eau souterraine avec une 
intervention totale maximale de 62.000 euros.

Dès la mise en activité de l'asbl BOFAS, l’Office 
a souhaité une concertation étroite avec celle-ci 
puisque son action se situe dans la continuité 
des décisions prises par l'Administration. Cette 
concertation s'est rapidement révélée primordiale
et, depuis le 11 mai 2004 et jusqu'à la fin de 
l'année, trois réunions se sont tenues.

Conformément aux termes de l'accord interrégional, 
la Région wallonne doit désigner deux représentants 
au sein de la Commission interrégionale 
de l'assainissement des sols et du Conseil 
d'administration de l'asbl BOFAS. L'un d'entre 
eux fait depuis le 1er octobre 2004 partie 
de l’Office. Depuis le 26 janvier 2004, onze 
réunions se sont déroulées, sous la présidence de 
la Région flamande. Cette présidence sera exercée 
en alternance avec les autres régions.

Un autre point important est à souligner en ce 
qui concerne les activités de l’Office au niveau des 
stations-service. Fin 2004, il a pu être constaté 
que le nombre de dossiers reçus par BOFAS en 
provenance de la Région flamande était bien 
plus important que ceux provenant de la Région 
wallonne. Outre l'existence, en Région flamande, 
de dispositions contraignantes en matière 
d'assainissement des sols depuis 1995 
– “Bodemsaning dekreet” –, il est clairement 
apparu que la principale raison de cette disparité
résidait dans l'existence, au Nord du pays, d'une
forme de subsidiation des études indicatives.

En vue de tenter d'équilibrer les chances, et face 
à l'échéance proche du 26 mars 2005 pour 
l'introduction des demandes d'aide du fonds 
BOFAS en cas de fermeture définitive d'une 
station-service, l’Office a élaboré un projet de 
subsidiation desdites études indicatives. Celui-ci 
fut transmis à Monsieur le Ministre LUTGEN 
en décembre 2004.

Depuis 2003 quelque 780 dossiers ont été initiés 
à l’Office dont 110 ne devaient pas suivre 
une procédure d’assainissement.

Au cours de l’année 2004, 195 études indicatives 
sont rentrées à l’Office. Durant cette même période, 
environ 45 plans d’assainissement ont été 
approuvés ainsi que quelque 75 études de 
caractérisation. 

L’AGW du 4 mars 1999 portant modification du
titre III du RGPT a défini des prescriptions spéciales 
applicables à l’implantation et à l’exploitation des 
stations-service et ses arrêtés modificatifs posent 
néanmoins certains problèmes
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De nombreux appels – interprétation – et demandes 
– dérogation – de la part d’architectes, exploitants, 
d’experts IS, etc. relatifs à ces arrêtés ont été traités 
par ce service. Plus particulièrement, deux arrêtés 
de dérogation portant sur la mise en place de 
baudruches dans les installations de stockage 
de deux stations-service moyennant le respect 
de certaines conditions et deux arrêtés individuels 
de dérogation relatifs au report du délai de la mise 
en conformité des stations-service ont été rédigés.

Dans le cadre du PE, au cours de l’année écoulée, 
outre les problèmes d’interprétation soulevés par 
les rubriques relatives au stockage d’hydro-
carbures, cinq avis ont été traités par l’Office. 

Les vérifications à l’installation et les contrôles 
périodiques de la station sont réalisés par des 
experts en installation de stockage dont les 
agréments sont traités, depuis le 1er octobre 2004,
par ce service.

L’Office fait également application de l’AGW du 
30 novembre 2000 modifiant le titre III du RGPT 
en ce qui concerne les contrôles des dépôts 
de liquides inflammables, notamment en instaurant 
une procédure d’agrément pour les techniciens 
chargés du contrôle d’étanchéité.

Suite à la mise en place de la procédure 
d’agrément des techniciens ultrasons prévue 
dans cet arrêté, la DPA et l'OWD ont traité en 2004 
22 dossiers de demandes d’agrément déclarés 
recevables et répartis comme suit:

zz 13 sociétés ont été reconnues comme ayant 
zz à leur service des techniciens US agréés, soit 
zz 18 techniciens pour l’ensemble de ces sociétés 
zz (arrêté nominatif); 

zz 9 personnes physiques ont été agréées;

zz 5 dossiers de demande déclarés irrecevables.
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Un arrêté ministériel du 8 mai 2003 a dérogé 
au titre III du RGPT en reconnaissant une nouvelle 
technique de contrôle de l’étanchéité des réservoirs 
également basée sur la dépression. 

Suite à cet arrêté ministériel, la DPA et l'OWD ont 
traité en 2004 11 dossiers de demande d’agrément
déclarés recevables et répartis comme suit:

zz 6 sociétés ont été reconnues comme ayant 
zz à leur service des techniciens DEP agréés, 
zz soit 10 techniciens pour l’ensemble de 
zz ces sociétés (arrêté nominatif); 

zz 5 personnes physiques ont été agréées;

zz 3 dossiers de demande déclarés irrecevables.

L’AGW du 17 juillet 2003 détermine quant à lui 
les conditions intégrales des dépôts de liquides 
combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des 
dépôts en vrac de produits pétroliers et substances 
dangereuses ainsi que des dépôts présents dans 
les stations-service. 

Lors du salon Batibouw 2004, une nouvelle 
brochure, principalement destinée aux particuliers 
et intégrant les dernières prescriptions de l'AGW 
du 17 juillet 2003, a été rédigée par ce service.

Les nouvelles impositions portent notamment sur:

zz le respect des prescriptions des normes 
zz de construction des réservoirs;

zz la mise en place du réservoir sous 
zz la surveillance d’un expert compétent;

zz la réalisation d’un test d’étanchéité avant mise 
zz en service de l’installation; 

zz la mise en place d’un système antidébordement;

zz la vérification visuelle décennale des réservoirs 
zz aériens et de leurs tuyauteries ainsi que 
zz les contrôles devant être effectués avant 
zz le 1er janvier 2005 pour les réservoirs existants.

Ce dernier arrêté fait également l’objet d’une 
compilation des nombreuses remarques et 
interprétations de la part des techniciens chargés 
du contrôle des installations de stockage mais 
aussi des administrations communales chargées 
des déclarations.

Outre cette compilation, de nombreux particuliers 
téléphonent afin de savoir si leur installation est 
soumise à déclaration ou non, comment inerter 
leur réservoir en cas de changement d’énergie, 
où trouver des techniciens, quels types de réservoirs 
peut-on placer.
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Protection des sols

Améliorer la gestion des matières 
utilisées sur ou dans les sols (TBP 5G15)

Enregistrement et certificats d’utilisation

L’Office 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 de gadoues de fosses septiques.

Par ailleurs, l’Office gère la valorisation agricole 
des matières organiques autres que les boues 
d’épuration et qui présentent un intérêt pour 
l'agriculture ou les sols, telles que les résidus de 
l'industrie agroalimentaire ou les composts 
de matières organiques. A ce titre, elle instruit 
les demandes correspondantes de certificat 
d'utilisation 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.

Ce travail de fond indispensable permet 
aujourd’hui de délivrer des autorisations 
spécifiques, de manière systématique et efficiente, 
sur base d’un canevas identique permettant une 
instruction homogène des dossiers de tout type.

Des efforts particuliers sont consentis, sur le plan 
qualitatif, pour le suivi des certificats d’utilisation: 
contrôle des rapports annuels des producteurs et 
de la gestion qualitative des filières; mise au point 
des pratiques actuelles, concertation avec 
les acteurs concernés. Ce suivi est fondamental 
pour assurer une bonne maîtrise des filières 
de valorisation et, partant, leur pérennité.

Matières organiques

En tenant compte de la nécessité 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 
relancé les travaux pour aboutir rapidement 
à l’adoption d’une réglementation spécifique 
aux matières organiques.

La gestion des matières organiques repose 
actuellement sur une concertation fédérale-régionale 
systématique pour chaque dossier et sur la maîtrise 
des risques liés à leur utilisation via un faisceau 
de mesures réglementaires.

Arrêté “Nitrates”

En séance du 10 octobre 2002, le Gouvernement 
wallon a adopté définitivement l’arrêté relatif à 
la gestion durable de l’azote en agriculture. 
(TBP 5G15.5: poursuivre la mise en œuvre de 
l’arrêté “Nitrates”).

Par décision de la Direction générale, le calcul 
des taux de liaison au sol ainsi que la gestion 
des contrats de valorisation ont été confiés 
à l’Office.

Celui-ci a mis en chantier en 2003 une application 
informatique appelée TALISOL dont le but est 
d’assurer le calcul des taux de liaison au sol en 
utilisant les données sources authentiques 
disponibles et en intégrant les contrats de valorisation.  
Celles-ci proviennent de différents systèmes 
informatiques existants, principalement des 
systèmes SIGEC et SANITEL, et sont transmises 
par la DGA à la DGRNE suivant des protocoles
informatiques développés au cours de l’année 
2003.

Ces protocoles ont permis la transmission, dès 
février 2004, des informations alphanumériques 
relatives à 13.500 exploitations ayant accepté 
la cession de leurs données. 
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Les données transmises reprennent:

zz le cheptel de l’exploitation, réparti selon 
zz les catégories définies par l’arrêté “Nitrates”;

zz les surfaces agricoles exploitées répertoriées 
zz en fonction des zones de contrainte légales 
zz et du type de culture.

Ces informations, qui ont également été complétées 
par les contrats de valorisation caractérisant 
les échanges entre exploitations excédentaires 
et exploitations en manque d’azote organique, ont 
permis l’établissement du calcul et du premier envoi 
du taux de liaison des exploitations wallonnes.

Dans ce but, TALISOL a été mis directement 
en exploitation pour calculer les taux de liaison 
au sol de la campagne 2003. 2004 a donc été 
l’année de mise au point de TALISOL.

Les données cartographiques parcellaires, 
initialement prévues, ne seront transmises par 
la DGA qu’à partir de 2006, sauf pour les 
exploitations agricoles engagées en démarche 

qualité. Cette contrainte a nécessité en 2004 
une refonte de l’application TALISOL de manière 
à pouvoir calculer les taux de liaison au sol sur base 
de données agrégées transmises par la DGA.

Le premier calcul, établi le 26 février 2004, a été 
mis à jour en juin, septembre et novembre 2004.  
La stabilisation de la base de données gérée par 
la DGA, la gestion des nouveaux accords de 
cession de données, les corrections établies suite 
aux recours, fondés ou non, adressés par les 
agriculteurs, ± 1.000, et le calcul de la liaison au
sol des exploitations en démarche qualité ont
entraîné l’envoi de 17.000 courriers à l’attention 
de 15.700 agriculteurs.

La répartition du nombre d’exploitations observée 
en fonction du taux de liaison de celles-ci est 
présentée au tableau suivant.

Le taux de liaison de la majorité des exploitations 
agricoles – au nombre de 18.800 – a été établi 
en tenant compte de l’azote en provenance 
des effluents d’élevage.
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En plus des exploitations en démarche classique, 
le taux de liaison de 169 exploitations en démarche 
qualité a été calculé. Cette démarche permet, pour 
les agriculteurs qui y souscrivent, une utilisation 
de quantités plus importantes de l’azote organique 
sous le contrôle technique de l’asbl NITRAWAL. 
Pour ce calcul, l’Office a préalablement dû 
rendre opérationnelle l’intégration cartographique 
des parcelles des exploitants en démarche qualité 
provenant du SIGEC. Cette opération a été rendue 
effective en novembre 2004.

La carte reprise ci-après tient compte du siège 
d’exploitation des exploitations agricoles et de 
la représentativité des données détenues (85% 
des exploitations). Les communes sont réparties 
en trois catégories suivant que le taux de liaison 
“communal” est inférieur au taux moyen régional 
(0,68), supérieur au taux moyen régional tout en 
restant sous l’unité, ou supérieur à l’unité.
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En complément, des actions ont été menées en vue 
de stabiliser la base de données TALISOL et donc 
en vue de mieux maîtriser en 2005 la gestion 
de l’azote organique. C’est ainsi que:

zz des procédures ont été mises en place afin 
zz de solutionner certains problèmes rencontrés 
zz de manière récurrente (terres situées à 
zz l’étranger, terres agricoles sous contrat, 
zz petits producteurs marginaux, …);

zz en raison de la prise en compte de la gestion 
zz de l’azote d’origine organique dans le cadre 
zz de la conditionnalité liée aux primes agricoles, 
zz la DGA mettra à disposition de l’Office, 
zz dès février 2005, les données alphanumériques 
zz de tous les agriculteurs disposant d’un siège 
zz social en Région wallonne. La campagne 2004 
zz de calcul de taux de liaison fournira un taux 
zz de liaison au sol à tous les agriculteurs ayant 
zz un numéro de producteur attribué par la DGA.
zz Ceci étant justifié par le fait que la directive 
zz “Nitrates” fait partie des directives à prendre 
zz en considération dans le cadre de la 
zz conditionnalité pour l’attribution des primes 
zz agricoles;

zz la mise en chantier de l’application visant à 
zz tenir compte de tous les intrants organiques 
zz (boues, composts, …) pour la gestion durable 
zz de l’azote devrait s’achever et être 
zz opérationnelle dans le courant 2005, ce qui 
zz permettra de prendre en compte les données 
zz correspondantes pour la campagne 2005.

En collaboration avec l’opérateur informatique NSI, 
l’Office travaille à la saisie et à la constitution de 
banques de données informatisées concernant 
la production quantitative et qualitative des boues 
d’épuration, composts et autres matières 
organiques, leur destination et la qualité des sols.  
Une partie des données 2004 faisant l’objet du 
rapportage annuel obligatoire sera ainsi encodée 
par les producteurs de matières.

La gestion de l’azote des agriculteurs frontaliers, 
wallons ou non, doit encore être améliorée au 
moyen de l’échange de données entre les autorités 
extérieures compétentes et la Région wallonne. 
Cet échange de données est à envisager dans 
le cadre de protocoles d’accords qui pourraient 
aboutir en 2005. L'Office pourra prendre en 
compte de nouvelles contraintes d’épandage 
dès l’adoption de ce protocole (Natura 2000, …).

Un module de simulation du taux de liaison 
au sol utilisable par l’intermédiaire d’Internet a été 
mis en test en 2003.  Il sera opérationnel au cours 
du premier trimestre 2005 et sera mis à la 
disposition de l’asbl NITRAWAL, voire des services 
extérieurs de la DPA, dans l’optique des permis 
d’exploiter. Ce module pourrait aussi, à terme, 
si les contraintes relatives à protection des données 
individuelles le permettent, être mis à la disposition 
des agriculteurs pour leur donner la possibilité 
de déterminer ou d’estimer leur propre taux.
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Permis d’environnement

Dans le cadre de la mise en œuvre du permis 
d’environnement, l’Office avait été chargé du 
pilotage du groupe de travail pour l’élaboration des 
conditions intégrales et sectorielles des installations 
de compostage avec le support du bureau CSD. 
L’Office a élaboré une proposition de conditions 
sectorielles et intégrales, retranscrites par le 
bureau CSD, proposées au cabinet du Ministre 
en avril 2004, mais dont le contenu doit encore 
être amendé suite aux avis émis par les différents 
partenaires: la COPIDEC et la FERAB.

En terme de production administrative, l’Office 
traite notamment les demandes d’avis concernant 
les stations d’épuration et les unités de traitement 
par compostage des matières organiques. Lorsque 
les conditions intégrales et sectorielles des 
installations de compostage seront approuvées 
par le Gouvernement, l’Office envisage une remise 
à niveau de tous les permis d’environnement 
délivrés antérieurement, de manière à ce que tous 
les établissements aient une base commune 
de référence et à éviter ainsi tout risque de 
discrimination.
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