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ùLLe présent document soumis à l’attention du lecteur 
présente, comme chaque année, le bilan complet des 
activités exercées par l’Office au cours de l’année qui 
vient de s’écouler.

Conformément aux engagements pris antérieurement, 
une note stratégique établie par Monsieur le Ministre 
B. LUTGEN devrait être soumise dans les premiers 
mois de l’année 2006 à l’attention du Gouvernement, 
définissant les grands axes de la politique que celui-
ci compte mettre en œuvre pour ce qui concerne la 
prévention et la gestion des déchets. Les principes 
qui y seront énoncés se traduiront ultérieurement par 
l’adoption de dispositions décrétales et réglementai-
res qui ne manqueront pas d’induire des missions sup-
plémentaires à charge de l’Office.

Toutefois, déjà en cette année 2005, de nombreuses 
initiatives nouvelles ont été prises parmi lesquelles cer-
taines d’entre elles méritent d’être épinglées.

En premier lieu, il importe de mettre l’accent sur la 
contribution importante apportée par l’Office au pro-
cessus de révision, toujours en cours, de la Directive-
cadre 75/442/CEE relative aux déchets.

S’inscrivant dans le contexte de la stratégie thémati-
que pour la prévention et le recyclage des déchets 
élaborée par la Commission européenne, cette révi-
sion revêt une importance qui n’échappe à personne 
puisqu’elle concerne les dispositions faîtières du droit 
communautaire applicable au secteur des déchets. 
Ajoutons encore que l’OWD, pour compte de la Ré-
gion wallonne, assure le pilotage de ce dossier au 
niveau de la Belgique.

Le rôle joué par l’Office dans le cadre de l’application 
du Règlement CE n° 796/2004 du 21 avril 2004 
portant modalités d’application de la conditionnalité 
liée à l’octroi des primes PAC mérite également d’être 
souligné.

La conditionnalité vise plusieurs dispositions législati-
ves environnementales dont le non-respect est suscep-
tible d’entraîner des pénalités au niveau de l’octroi 
des primes agricoles. Grâce à l’élaboration d’une 
méthodologie et au développement d’outils de ges-
tion performants, il assure la coordination de l’envoi 
vers la Direction générale de l’Agriculture des codes 

infractionnels relatifs aux directives environnementales 
établis par les Divisions compétentes de la DGRNE, 
chacune pour ce qui les concerne.

L’assainissement des sols pollués a connu un dévelop-
pement tout particulier en cette année et a mobilisé en 
conséquence beaucoup d’énergie.

Dans le cadre de l’accord interrégional de coopéra-
tion du 13 décembre 2002 concernant le finance-
ment de l’assainissement des stations-service, et grâce 
aux actions de sensibilisation menées conjointement 
par le Cabinet de Monsieur le Ministre B. LUTGEN 
et par l’Office, ce dernier a enregistré un accroisse-
ment considérable des dossiers introduits auprès de 
ses services puisque ce ne sont pas moins de 565 
personnes qui, au cours des premiers mois de l’année, 
manifestèrent leur intention de veiller à l’investigation 
de leur site. Depuis 1999, ce ne sont ainsi pas moins 
de 1200 études indicatives qui ont été introduites de-
puis l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement 
wallon du 4 mars 1999 réglementant l’implantation 
et l’exploitation des stations-service.

En complément à ce qui vient d’être dit, il convient 
également de porter au crédit de l’Office la coordi-
nation  d’un groupe technique réunissant les adminis-
trations concernées ainsi que la SPAQUE et chargé 
de la rédaction des premiers arrêtés d’application du 
décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des 
sols pollués, des modifications subséquentes de ce 
dernier jugées indispensables et de plusieurs notes en 
rapport avec les missions lui confiées.

Les thématiques qui viennent d’être très brièvement 
évoquées ci-dessus sont davantage exposées dans le 
présent rapport. Il en va bien entendu de même pour 
les nombreuses autres activités développées par les 
directions compétentes.

Bonne lecture !

  
R. FONTAINE, DR SC.

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

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

■  l’axe “autorité politique“ : relations avec le pou-
voir politique, tâches de service public à assurer, 
exercice de la puissance publique, etc;

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

■  l’axe “compétences“ : formation et responsabi-
lisation des fonctionnaires;

■  l’axe “utilisateurs“ : toutes les personnes ou les 
entités ayant des relations avec l’Administra-
tion.

L’action de l’Office wallon des Déchets s’inscrit 
dans cette démarche ambitieuse. 

Remarque : 

Pour plus de précisions, le lecteur est invité à se 
rendre sur le portail Internet 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.

2. INTRODUCTION

Offi ce wallon des Déchets
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1. Elaborer un plan stratégique à soumettre à 
l’approbation des Ministres via le Comité stratégique 
de la DGRNE et en assurer le suivi.

2. Renforcer et systématiser le dialogue entre la 
Direction générale et les Cabinets.

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

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

Axe “processus interne“

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

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

7. Assurer une communication efficace des 
documents intéressants via intranet.

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

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

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

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

Axe “compétences“

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

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

14. Accroître la motivation des agents.

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

Axe “utilisateurs“

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

17. Aider les acteurs wallons à anticiper et tirer profit 
des développements touchant l’environnement 
- technologies, nouvelles directives, etc.
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Mis en place en 1991, l’Office wallon des Déchets, 
originairement dénommé “Office régional wallon 
des déchets ménagers” par le décret du 05 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.

4
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Au 31 décembre 2005, le personnel de l’Office 
était composé de 65 agents dont 2 sont détachés 

dans un cabinet ministériel ou un autre départe-
ment du Ministère de la Région wallonne, et 2 
sont détachés à la Commission interrégionale de 
l’Emballage.

5
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4. AXE “COMPETENCES“

 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 31/12/04 31/12/05

Niveau 1 33 29 26 25 32 32
Niveau 2+ 4 3 2 3 2 5
Niveau 2 14 13 13 14 15 16
Niveau 3 11 11 12 12 12 12
TOTAL 62 56 53 54 61 65

EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL DE L’OFFICE PAR NIVEAU

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR ANNEE

2000 2001 2002 2003 2004 2005
50

60

70

■  Total
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Composition de l’Offi ce 
wallon des Déchets 

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

■ Services attachés à l’Inspecteur général; 

■  Direction de la Prévention et de la Gestion des 
Déchets Industriels; 

■  Direction de la Prévention et de la Gestion des 
Déchets Ménagers; 

■  Direction des Infrastructures de Gestion des 
Déchets; 

■  Direction de la Protection des Sols; 

■  Direction des Statistiques et des Transferts de 
Déchets; 

■  Direction des Instruments Economiques. 

SERVICES ATTACHES 
A L’INSPECTEUR GENERAL

1. 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 :

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

■  assister toutes les sections en matière d’applica-
tion ou de difficulté à caractère informatique; 

■  contrôler et gérer le matériel et les logiciels.

2. 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 :

■  gérer le contentieux administratif - Cour euro-
péenne, Cour d’arbitrage et Conseil d’Etat;

■  gérer le contentieux judiciaire 
 - Cours et Tribunaux;

■  gérer le contentieux relatif à la taxation des 
déchets.

6
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Section “Suivi de la réglementation 
internationale“

La section a pour mission de :

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

■  procéder au suivi juridique des dossiers relatifs 
aux transferts transfrontaliers de déchets.

Section “Obligations de reprise“

La section a pour mission de :

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

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

3. 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 :

■  participer à l’organe de décision de la 
Commission interrégionale de l’Emballage; 

■  participer aux divers Comités qui collaborent 
à l’édification de la politique européenne des 
déchets; 

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

■  assurer le suivi des travaux de la Convention de 
Bâle concernant les transferts de déchets; 

■  coordonner les positions de la Belgique vers les 
organisations internationales;

■  assurer la présidence du Groupe Directeur Déchets 
- GDD - du Comité de Coordination de la Politique 
Internationale de l’Environnement - CCPIE.

4. 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 :

■  établir des propositions de budget et gérer la 
comptabilité de l’Office; 

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

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

5. Service Rapportage et 
Statistiques

Le service a pour mission de :

■  suivre les dossiers internationaux - règlement 
statistique, AEE,…;

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

■  harmoniser les rapports relatifs aux obligations 
de reprise;

■  établir un lien avec la Cellule sur l’état de 
l’environnement de la DGRNE;

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

Cette section comprend le pool dactylographique 
et le secrétariat.

DIRECTION DE LA PREVENTION 
ET DE LA GESTION DES DECHETS 
INDUSTRIELS

Responsable : 
André ANCIAUX, Directeur  - ✝ le 31 mars 2006  -
Tél. : 081/33.65.26
E-mail : n.felix@mrw.wallonie.be

1. Service Agréments, 
Enregistrements et Autorisations

Le service a, entre autres, pour mission de :

■  instruire les demandes d’agrément en qualité de 
collecteur et/ou transporteur de déchets industriels;

■  gérer les divers relevés exigés en matière de 
détention et d’acquisition de déchets dangereux;

■  rédiger les propositions d’enregistrements minis-
tériels des filières nouvelles de valorisation de 
déchets et enregistrer les acteurs qui valorisent 
les déchets;

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

En outre, le service émet les avis requis relatifs 
aux demandes de permis d’environnement et 
permis unique concernant 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 commis-
sions en matière de déchets : Commission d’agré-
ment, Commission des déchets, groupes de travail 
européens, etc.

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

2. Service Etudes et Partenariats

Le service a pour mission de :

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

■  rechercher des partenariats;
■  établir des banques et des bourses de données 

relatives à la mise en place de comptoirs de 
vente de déchets;

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

■  rendre des avis en matière de technologies 
respectueuses de l’environnement;

■  participer à l’établissement de cahiers sectoriels 
pour diverses catégories de déchets;

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

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

3. Service Planifi cation

Le service a pour mission de :

■  coordonner la mise en œuvre du Plan wallon des 
déchets - Horizon 2010 et son intégration dans 
le Plan d’environnement pour le développement 
durable;

■  coordonner le Plan wallon des déchets - Horizon 
2010 avec le Plan des centres d’enfouissement 
technique;

4. AXE “COMPETENCES“
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■  établir un rapport annuel circonstancié relatant l’état 
d’avancement des plans de gestion des déchets 
et faisant part au Gouvernement des mesures 
proposées en fonction des éléments de ce rapport.

4. 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.

DIRECTION DE LA PREVENTION 
ET DE LA GESTION DES DECHETS 
MENAGERS

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

1. Service des Inventaires et 
Planifi cation

Le service a pour mission de : 

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

■  assurer le suivi de la composition des déchets 
ménagers;

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

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

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

2. Service Recherche et Gestion 
des Flux

Le service a pour mission de : 

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

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

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

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

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

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

3. Service Prévention et Réutilisation 
des Déchets ménagers

Le service a pour mission de :

■  assurer l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés en matière de prévention; 
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■  remettre un avis technique concernant les projets 
européens ou des actions prévues par le réseau 
Eco-consommation en matière de prévention 
des déchets ménagers;

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

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

■  mettre en œuvre et actualiser un baromètre de 
la prévention en matière de déchets ménagers 
pour la Région wallonne. 

4. Service d’Aides aux Equipements 
et de Suivi des Coûts d’Exploitation

Le service a pour mission de :

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

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

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

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES 
DE GESTION DES DECHETS

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

1. Service des Centres 
d’Enfouissement technique

Le service a pour mission de :

■  rendre à la DPA les avis techniques concernant 

les permis d’environnement/permis uniques 
concernant les centres d’enfouissement 
technique et les centres de regroupement de 
boues de dragage et de curage; 

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

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

■  proposer à la DPA l’actualisation des conditions 
d’exploitation et des cautionnements; 

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

■  suivre l’exploitation des CET au niveau des 
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 :

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

■  apporter une aide aux producteurs de déchets 
et à la DPE en vue de caractériser la classe d’un 
déchet admis en CET;

■  analyser les perspectives offertes par les 
techniques d’étanchéité-drainage-émergente; 

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

■  formuler des propositions de transposition 
des textes communautaires concernant les 
problématiques précitées; 

■  participer au comité de suivi et aux différents 
groupes de travail du réseau de contrôle des 
CET.
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2. Service Réhabilitation et 
Assainissement

Complémentairement aux actions entreprises et 
aux missions confiées à la S.A. SPAQuE et à la 
DGATLP, le Service a pour mission essentielle de :

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

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

■  remettre un avis pour ce qui concerne 
l’exploitation de dépôts temporaires de déchets, 
de permis de modifier le relief du sol.

3. 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 :

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

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

■  participer aux réunions de la Commission 
Interrégionale de l’Assainissement du Sol et du 
Conseil d’administration de l’ASBL BOFAS;

■  rendre des avis dans le cadre de demandes de 
permis d’environnement relatives à des projets 
de stockage de liquides inflammables et com-
bustibles ainsi que des projets de carrosseries; 
il en est de même en ce qui concerne les plans 
d’aménagement des CET;

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

■  rédiger les conditions intégrales applicables aux 
petites stations-service ainsi qu’aux particuliers 
pour une capacité de 3.000 à 25.000 litres;

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

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

4. 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 spécialement dans le 
cadre de l’instruction des demandes d’agrément 
des experts dans la discipline “pollution du sol et 
du sous-sol - PSSS -”.

Remarque :

En matière d’assainissement, l’application des 
dispositions spécifiques de l’AGW du 04.03.99 
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

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

1. Service de Gestion des Sols 
dans une Optique de Protection 

Le service a pour mission de :

■  assurer le suivi de la qualité des sols;
■  utiliser et aménager les sols de façon raisonnée;
■  préserver et améliorer la qualité des sols.

2. Service de Valorisation des 
Déchets et Matières organiques :

Le service a pour mission de :

■  gérer les dossiers relatifs aux boues d’épuration;
■  gérer les dossiers relatifs aux matières 

recyclables, essentiellement organiques;
■  élaborer la législation relative à la gestion des 

matières recyclables et développer les outils 
informatiques correspondants;

■  calculer les taux de liaison au sol - TALISOL - et 
gérer les contrats de valorisation;

■  définir les codes infractionnels en matière de 
conditionnalité pour la DGRNE;

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

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

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

DIRECTION DES STATISTIQUES ET 
DES TRANSFERTS DE DECHETS

Responsable : 
Jacques BIOUL, Directeur
Gestion transférée à la DPGDI au 
1er décembre 2005.
Tél. : 081/33.65.52
E-mail : Rm.Nadin@mrw.wallonie.be

La Direction a pour mission de :
 
■  examiner les demandes relatives tant aux 

exportations qu’aux importations de déchets 
soumises à autorisation par les procédures 
de notification, définies dans le Règlement 
259/93 - CEE - 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 européenne; 

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

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

■  collaborer avec la Division de la Police de 
l’Environnement - DPE - pour tout problème 
inhérent à l’application du Règlement européen 
et de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 
1994, pris en application du Règlement précité.
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DIRECTION DES INSTRUMENTS 
ECONOMIQUES

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

1. Service de la Taxe sur 
les Déchets non ménagers

Le service a pour mission de : 

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

■  déterminer la taxe sur les déchets non ménagers; 
■  contrôler sur le terrain les redevables de la taxe 

sur les déchets non ménagers. 

2. Service de la Taxe 
sur les Déchets ménagers

Le service a pour mission de : 

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

■  déterminer l’assiette de la taxe.

3. Service Taxe sur les Dépôts 
illégaux de Déchets

Le service a pour mission de : 

■  gérer et vérifier les dossiers, documents et 
déclarations à la taxation des dépôts illégaux 
de déchets sur le territoire de la Région wallonne 
- régime de droit commun;

■  déterminer l’assiette de la taxe.
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Le tableau figurant sur la fiche ci-après reprend 
une comparaison des deux derniers exercices 
2005 et 2004 - soit :

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

■  les montants des ordonnancements annuels;
■  les recettes réellement perçues, lesquelles per-

mettent le financement des dépenses ordonnan-
cées.

POSTES BUDGETAIRES

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 : subsi-
diation 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 recyclage, directes ou 
indirectes via la Spaque.

DEPENSES ET RECETTES 2005
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L’année 2005 se caractérise par des engagements 
de 2.300.000 euros supplémentaires par rapport 
à 2004. 
Cette augmentation est toutefois le résultat net de 
deux mouvements différents :

■  augmentation très nette des dépenses en matière 
de valorisation des déchets : + 4.650.000 euros 
qui se maintiennent toujours à un haut niveau 
atteignant en 2005 53,5% des dépenses de 
l’Office. C’est donc toujours le premier poste 
budgétaire de l’Office;

■  diminution sensible des dépenses en faveur des 
communes et intercommunales : - 3.400.000 
euros environ. Ceci ne résulte toutefois que 
du rythme de traitement des dossiers de 
subsides pour les actions de collecte sélective 
et de prévention; le nombre et la “qualité“ - un 
dossier d’intercommunale pèse plus que celui 
d’une commune - varient d’année en année. Le 
montant de référence reste donc celui figurant 
au budget en tant que crédit - 5.000.000 euros 
maximum.

Ajoutons que si l’on additionne les frais en matière 
de valorisation de déchets - cadavres d’animaux 
et déchets spéciaux des ménages - aux subsides 
octroyés aux intercommunales pour la collecte 
et le traitement des papiers cartons, c’est environ 
65% du budget de l’Office qui est affecté aux 
collectes de déchets.

Le subside pour les ACS affectés dans les parcs 
à conteneurs représentant 17% du budget et 

pouvant être considéré comme la quote-part 
de l’Office dans les frais de recyclage via les 
parcs, le montant global affecté aux collectes et 
traitement de déchets atteint alors 82% du budget 
de l’Office.
Le prélèvement de 7.000.000 euros sur le Fonds 
des déchets – lequel centralise le produit des 
taxes sur les déchets – constitue avec la dotation 
de 4.870.000 euros l’essentiel des recettes de 
l’Office.
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LA TAXATION DES DECHETS

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 :

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

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

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

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

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

■  valorisation des déchets ménagers et non 
ménagers; 

■  remise en état des sites pollués;
■  avances nécessaires à l’accomplissement des 

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

■  gestion informatique des procédures d’autori-
sation et des informations concernant la ges-
tion des déchets;

■  perception de la taxe visée par le décret;
■  intervention dans l’indemnisation de victimes de 

dommages causés par des déchets.
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Dépenses (en milliers d’euros) 2004 2005

Frais de fonctionnement 1.077 1.807
Valorisation des déchets 9.290 13.925
Gestion informatique 1.762 2.563
Financement de la SA SPAQuE 250 0
Soutien aux secteurs public et associatif 5.013 4.678
Subsides en faveur de communes 5.936 2.920
Mise en place d’installations de gestion 0 0
Indemnités à des tiers 0 0
Apports de capitaux 0 0
Autres dépenses - achat terrain -  427 119
TOTAL DES ENGAGEMENTS 23.755 26.012
TOTAL DES ORDONNANCEMENTS 30.325 20.344

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES POUR LES ANNEES 2004 - 2005

Recettes (en milliers d’euros) 2004 2005

Ventes de services 251 242
Produits divers 726 746
Prélèvements sur le fonds des déchets 23.200 7.000
Dotation de la région 0 0
Prélèvements sur le fonds de réserve 0 0 
Excédents de trésorerie 0 0
Intérêts de placements 0 0
Dotation spéciale gestion des déchets animaux 11.408 4.870
TOTAL 35.585 12.857
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EVOLUTION DES TAXES 
SUR LES DECHETS MENAGERS (DM) ET NON MENAGERS (DNM) 1992 - 2005
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

■  DM (mios euros)     ■  DNM (mios euros)     ■  Total

Année DM (mios euros) DNM (mios euros) 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 0,405 16.304 16.709
2005 0,100 18.225 18.325

EVOLUTION DES TAXES 
SUR LES DECHETS MENAGERS (DM) ET NON MENAGERS (DNM) 1992 - 2005
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Travaux relatifs à l’élaboration d’une 
stratégie thématique européenne 
relative à la prévention et au recyclage 
des déchets et d’une proposition de 
directive modifi ant la directive cadre 
75/442/CEE relative aux déchets. 

La Décision du 22 juillet 2002 - Décision No 
1600/2002/CE - du Parlement européen et du 
Conseil établissant le sixième programme d’action 
communautaire pour l’environnement prévoit une 
série de mesures complémentaires ayant pour but 
de réduire les incidences environnementales de 
l’utilisation des ressources telle que projetée par 
la stratégie de l’Union européenne en faveur du 
développement durable. Ceci inclut une stratégie 
thématique sur le recyclage des déchets et des 
initiatives en matière de prévention des déchets.

Le 2 juin 2003, la Commission a présenté une 
communication intitulée “Vers une stratégie thématique 
pour la prévention et le recyclage des déchets“. Lors 
de sa session du 20 avril 2004, le Parlement européen 
a adopté une résolution sur cette communication. Le 
Conseil “Environnement“ a adopté des conclusions 
lors de sa session du 28 juin 2004.

Sur la base de ces acquis, la Direction générale 
ENVI de la Commission européenne a élaboré une 
Communication - COM/2005/666 final -  au Conseil, 
au Parlement européen, au Comité Economique 
et Social Européen et au Comité des Régions, 
intitulée “Mise en œuvre de l’utilisation durable 
des ressources: Une stratégie thématique pour la 
prévention et le recyclage des déchets”, dont le 
texte a été déposé le 21 décembre 2005. 

Par ailleurs, la Direction générale ENVI de la 
Commission européenne a organisé diverses 
consultations et réunions en vue de préparer le 
processus de révision de la Directive cadre 75/442/
CEE relative aux déchets.  Dans ce cadre, la Belgique 

a transmis en février 2005 une position coordonnée 
écrite à laquelle l’OWD a apporté une large 
contribution. Point n’est besoin de souligner que cette 
révision de la Directive cadre s’inscrit dans le contexte 
de la stratégie thématique susvisée : il faut en effet 
mettre en place les outils législatifs, notamment, qui 
permettront de concrétiser, à court, moyen et long 
terme, les grands axes de cette stratégie thématique. 

La DG ENVI avait pour ambition de déposer une 
proposition en juin 2005. Cet objectif n’a pu être 
tenu en raison de l’antagonisme existant au sein 
de la Commission européenne entre d’une part les 
tenants d’une approche nettement plus centrée sur 
le développement économique à tout crin et d’autre 
part ceux qui privilégient une approche dans laquelle 
les trois piliers du développement durable ont une 
importance quasi égale.

En fin de compte, c’est en date du 21 décembre 
2005 que la Commission européenne a déposé sa 
proposition de Directive - COM/2005/667 final - en 
vue d’une adoption en procédure de co-décision par 
le Parlement européen et le Conseil. 

Les travaux du groupe environnement du Conseil 
prendront donc place en 2006. 

La Région wallonne, par l’entremise de l’Office 
wallon des Déchets, assurera le pilotage de ce 
dossier au niveau belge.

Règlement établissant les règles 
sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux non destinés 
à la consommation humaine.

Le Règlement - CE - n°1774/2002 du Parlement 
européen et du Conseil établissant les règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux 
non destinés à la consommation humaine est 
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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, 
éventuellement, de l’espèce animale. Il renforce 
la responsabilité des opérateurs en généralisant 
le principe de l’autocontrôle, qui reste néanmoins 
soumis au contrôle des pouvoirs publics.

Les Services juridiques de la Commission 
européenne se sont livrés en 2003 et 2004 à 
une analyse de l’application aux sous-produits 
animaux de la législation communautaire en 
matière de santé animale, de santé publique et de 
déchets. Les conclusions auxquelles ils aboutissent 
font l’objet d’une note d’orientation, disponible 
sur le site Internet de la DG SANCO - http://
europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/
animalbyproducts/guidance_note_fr.pdf. Celles-
ci confortent le point de vue des Administrations 
belges : la définition du déchet donnée par la 
directive cadre 75/442/CEE relative aux déchets 
englobe en l’état la quasi-totalité des sous-produits 
animaux, à tout le moins non transformés, tels que 
visés par le Règlement - CE - n°1774/2002. 

Dans ce contexte complexe, il s’agissait de spécifier 
au regard des lois de réformes institutionnelles 
les missions qui incombent aux Administrations 
fédérales en charge de la sécurité de la chaîne 
alimentaire –AFSCA et SPF- et aux Administrations 
régionales en charge de l’environnement. Une 
convention entre l’Etat fédéral et les Régions a été 
conclue en octobre 2005 et publiée au Moniteur 
belge en date du 12 décembre 2005. 

Par ailleurs, dans le prolongement des missions 
menées en 2004 – septembre pour la Belgique - 
et 2005 par l’Office alimentaire et vétérinaire 
de la Commission - OAV - en vue d’évaluer la 

manière dont le Règlement - CE - N°1774/2002 
est mis en œuvre par les Etats membres, l’Office a 
participé à l’élaboration d’une note d’orientation 
intitulée “interprétation du Règlement - CE -  
n°1774/2002 – Questions posées en liaison 
avec les inspections de l’OAV dans les Etats 
membres 2004 – 2005” disponible sur le site 
Internet de la DG SANCO - http://europa.eu.int/
comm/food/food/biosafety/animalbyproducts/
guidancefvomission_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.

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 2006 au plus tard 
à EUROSTAT les données agrégées, requises aux 
annexes I et II dudit règlement. Dans ce contexte, 
différents Règlements de la Commission ont été 
adoptés durant l’année 2005 en vue de faciliter la 
mise en œuvre du Règlement - CE - n°2150/2002.

Par ailleurs, les études pilotes initiées en 2004, 
portant sur les statistiques de production et 
de gestion des déchets de l’agriculture et les 
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, ont été poursuivies.
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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 ce règlement a été 
présentée dans le rapport d’activités 2003. 

Outre la poursuite de la préparation des avant-
projets d’AGW relatifs aux techniciens frigoristes et 
aux conditions sectorielles et intégrales applicables 
aux installations de réfrigération, la mise en œuvre de 
ce règlement en Région wallonne s’est caractérisée 
en 2005 par le démarrage d’une étude confiée à 
l’ISSeP, en sa qualité de laboratoire de référence.

Cette mission de douze mois a pour objectif d’une 
part de valider des méthodes analytiques permettant 
de doser des hydrocarbures dans différentes 
matrices –déchets, boues, sols, eaux- sans utiliser de 
substance appauvrissant la couche d’ozone comme 
solvant d’extraction, et d’autre part d’assister les 
laboratoires agréés afin qu’ils mettent en œuvre ces 
méthodes de manière correcte et uniforme.

En effet, les normes analytiques les plus couramment 
utilisées jusqu’il y a peu nécessitaient l’emploi de 
tétrachlorure de carbone, CCl4, pour la phase 
d’extraction. Le règlement 2037/2000 interdit 
l’utilisation du CCl4… mais autorise - moyennant 
procédure - des exemptions d’utilisation. Il est 
cependant probable qu’à court ou moyen terme 

plus aucune exemption ne sera accordée aux Etats 
membres pour des usages à des fins analytiques.

Des normes analytiques plus récentes permettent 
de se passer de CCl4 ou de toute autre substance 
appauvrissant la couche d’ozone, mais elles sont 
moins faciles à mettre en œuvre, un peu moins 
précises et ne permettent pas d’atteindre une limite 
de détection aussi basse que la méthode classique. 
Ce sont ces normes qui sont visées par l’étude.

Règlement concernant les polluants 
organiques persistants - POPs.

Les familles de POPs visées par le règlement recouvrent 
les polychlorobiphényles  -  PCB -, l’hexabromobiphényle, 
qui était utilisé comme retardateur de flamme dans 
certaines matières plastiques, une série de pesticides 
chlorés et des substances résultant d’émissions 
non intentionnelles : polychlorodibenzo-dioxines et 
dibenzofurannes - PCDD/PCDF -, plus communément 
appelées “dioxines“.

En matière de déchets, le règlement CE/850/2004 
s’appuie sur les deux principes corollaires suivants :

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

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

Les opérations d’élimination et de valorisation 
de déchets contenant des POPs prévues par le 
règlement sont : 

■  le traitement physico-chimique - D9;
■  l’incinération à terre - D10;
■  l’utilisation principale comme combustible 

ou autre moyen de produire de l’énergie, à 
l’exclusion des déchets contenant des PCB - 
R1.
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A côté de ces trois voies de traitement, le règlement 
envisage deux régimes d’exemption : 

■  les déchets dont les concentrations en POPs sont 
inférieures aux valeurs prévues à l’annexe IV –
“valeurs-seuils“- peuvent être éliminés ou valorisés 
autrement. Concrètement, ces déchets sont donc 
considérés comme n’étant pas contaminés par 
des POPs;

■  les déches listés à l’annexe V, partie 2 et dont 
les concentrations en POPs sont inférieures aux 
valeurs prévues à cette même annexe – “valeurs-
plafonds“ - peuvent moyennant certaines 
conditions faire l’objet d’un stockage permanent 
dans des mines de sel ou des formations sûres, 
profondes, souterraines, rocheuses sèches ou un 
CET pour déchets dangereux.

Toutefois lors de l’adoption du règlement - CE - 
n°850/2004 par le Parlement européen et le 
Conseil en date du 29 avril 2004, la détermination 
des valeurs-seuils et des valeurs-plafonds avait été 
maintenue en suspens et confiée au comité pour 
l’adaptation au progrès scientifique et technique 
de la législation communautaire en matière de 
déchets. Ce comité rassemble des représentants des 
Etats membres et de la Commission européenne. 

Dans ce contexte, le comité a examiné une 
importante étude réalisée pour le compte de 
la Commission par le bureau BiPro. L’étude 
comportait un aperçu des flux de POPs au sein de 
l’Union et des scénarios d’évolution de ces flux, des 
données techniques et légales, une description de 
la méthodologie utilisée pour proposer des valeurs 
pour les annexes IV et V et des fourchettes de 
valeurs-seuils et valeurs-plafonds pour les différents 
POPs ou familles de POPs.

Les opinions ont été exprimées de façon très diverse 
lors des réunions, notamment entre états partisans 
du stockage permanent en mine de sel et états 

plus réservés à ce sujet, ou entre états demandeurs 
de souplesse dans les modes de gestion de ces 
déchets –compte tenu de la contamination de leur 
sol due à la longue présence de bases militaires 
étrangères- et états traditionnellement plus stricts 
en matière d’environnement. Cela n’a pas permis 
de définir les limites de concentration pour le 31 
décembre 2005 comme cela aurait dû être le cas. 
Malgré une préparation soignée de ces réunions 
et une concertation harmonieuse entre les trois 
Régions, la Belgique n’a guère eu la possibilité de 
faire passer son point de vue. Les décisions sont 
renvoyées au Conseil en 2006.

Règlement CE 808/2003 modifi ant 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.
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Règlement ce n° 796/2004 du 21 avril 
2004 portant modalites 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 
18000 agriculteurs.

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 5 directives environnementales :

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

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

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

■  une directive concerne à la fois la Division de 
l’Eau et l’Office, à savoir la directive 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 un certain nombre de mesures de 
bonnes pratiques agricoles.
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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 transmise à 
Monsieur le Ministre début novembre 2004.

Directive relative aux déchets 
d’équipements éléctriques et 
électroniques.

Le 27 janvier 2003, a été adoptée la directive 
2002/96/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques - DEEE. Elle est entrée 
en vigueur le 13 février 2003 et les états 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 
4kg 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 adopté par le Gouvernement wallon en 
date du 30 mars 2005.

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.
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Directive relative aux emballages et 
aux déchets d’emballages

La directive 94/62/CE relative aux emballages 
et déchets d’emballages a fait l’objet, en 2005,  
d’un suivi par l’intermédiaire du comité ad hoc 
relatif à son adaptation au progrès scientifique et 
technique sur les points suivants :

■  le deuxième mandat attribué au CEN en matière 
de normalisation;

■  la décision 97/129/CE établissant le système 
d’identification des matériaux d’emballages;

■  la demande  d’extension  de  la  dérogation  
pour les emballages de verre établie par la 
décision 2001/171/CE;

■  le rapportage des données;
■  la transposition de la directive 2004/12/CE.

Stratégie pour la protection des sols

La Commission européenne a présenté une 
communication intitulée “Vers une stratégie pour la 
protection 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 Féderale de 
Controle Nucléaire - AFCN -

L’Office a poursuivi avec les agents de l’AFCN 
la coopération initiée en 2004. On peut noter 
que l’AFCN a adopté en 2005 des directives 
pour l’utilisation d’un portique de détection de 
substances radioactives dans le secteur non 
nucléaire.

Afin de tenter d’éviter les disparités entre les 
trois Régions pour ce qui concerne la sélection 
des établissements de traitement de déchets où 
il convient d’imposer de placer un tel portique, 
l’Office a participé à des réunions de travail avec 
ses homologues bruxellois et flamands.
Il a fallu toutefois constater que dans chacune de 
ces deux Régions, les avis sont partagés à propos 
de la compétence régionale dans ce domaine. 
L’OWD et l’AFCN pour leur part estiment que 
c’est aux Régions, compétentes pour la police des 
établissements classés, d’imposer le placement 
des portiques et à l’AFCN de définir les modalités 
d’utilisation de ceux-ci et de gestion des matières 
détectées. Cette vision se fonde notamment 
sur l’AGW du 27 février 2003 déterminant les 
conditions sectorielles d’exploitation des CET où 
figure déjà cette imposition.

La question a été évoquée lors de la Conférence 
Interministérielle de l’Environnement, élargie à la 
Justice et à l’Intérieur, du 05 octobre 2005 et celle-
ci a décidé de mettre sur pied un groupe de travail 
chargé notamment d’élaborer une base juridique. 
L’Office participe à ce groupe de travail.

TRAVAUX INTERNATIONAUX 
TBP 4 : améliorer l’image de la Wallonie sur la scène internationale et 
interrégionale en matière d’environnement

Offi ce wallon des Déchets

6. AXE “UTILISATEURS“
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Le Groupe Directeur Dechets du 
CCPIE - GDD -

Présidé par l’Office, le GDD a, en 2005, 
concentré ses travaux sur les dossiers suivants : 

1° la directive 94/62/CE relative aux emballages 
et déchets d’emballages a fait l’objet d’un suivi 
concernant les points suivants :

■  Normes harmonisées CEN : deuxième mandat;
■  Décision 97/129/CE établissant le système 

d’identification des matériaux d’emballages;
■  Demande d’extension  de  la  dérogation  pour 

les emballages de verre établie par la décision 
2001/171/CE;

■  Rapportage des données;
■  Transposition de la directive 2004/12/CE;

2° la directive 2002/96/CE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques a fait 
l’objet d’un suivi concernant les points suivants : 

■  Directive 2002/95/CE : problématique du 
Decabde;

■  Interprétation de l’item 6 de l’annexe à la 
directive ROHS;

■  Transfert des données;
■  Directive 2002/96/CE – Annexe II;
■  Projet de protocole des formats de données;
■  Grey area products;

3° la directive 2000/53/CE relative aux véhicules 
hors d’usage a nécessité l’établissement, au sein 
du GDD, de l’avis de la Belgique concernant le 
projet de décision 2005/293/CE de la COM;

4° en vue de participer activement aux travaux 
du comité de gestion des déchets, le GDD a 
coordonné l’avis écrit de la Belgique concernant :

■  les problèmes liés à la mise en œuvre du droit 
communautaire;

■  la stratégie communautaire en matière de 
prévention et de recyclage des déchets;

5° la réponse de la Belgique aux questionnaires 
de la COM relatifs aux huiles usées, aux déchets 
dangereux et à la révision de la directive cadre et 
à l’extension de la directive IPPC a également été 
organisée au sein du GDD.

Le GDD a également décidé de créer deux groupes 
ad hoc relatifs à : 

■  la production de biocarburants au départ de 
déchets;

■  l’aspect déchets du dossier POP’S.

TRAVAUX INTERNATIONAUX 
TBP 4 : améliorer l’image de la Wallonie sur la scène internationale et 
interrégionale en matière d’environnement

Offi ce wallon des Déchets

6. AXE “UTILISATEURS“
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Prévention

PREVENTION DES DECHETS MENAGERS
TBP 5G3 : Elaborer 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 07 octobre 2004, une meilleure prévention 
des déchets figure parmi les objectifs prioritaires.

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

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

En 2005, l’Office a déterminé une structure 
pour l’élaboration du projet de plan et a confié 
la rédaction dudit projet au Réseau “Eco-
consommation“.

Des propositions de recommandations en matière 
de prévention des déchets ont été établies, en 
collaboration avec la COMASE, à l’attention de 
Monsieur le Ministre, en tant que contribution 
de l’administration à l’élaboration de la note 
stratégique régionale relative à la gestion des 
déchets.

L’Office, en collaboration avec la DCE, a assuré 
la gestion de la convention-cadre de l’asbl Réseau 
Eco-consommation.  A cette fin, le plan de travail 
2005 du Réseau ainsi que celui du CRIOC ont fait 
l’objet d’un suivi.  Une révision de la convention-
cadre a également été effectuée, laquelle a amené 
l’administration à proposer deux conventions 
séparées en vue d’améliorer l’opérationnalité et 
l’efficacité des actions des organismes concernés.

Enfin, les études menées par le CRIOC pour le 
compte de la Région ont été mises à disposition sur 
le site Internet de la DGRNE : http://environnement.
wallonie.be/déchets/données/rapports de la 
DPGDM.

L’Office a également assuré le suivi technique des 
projets INTERREG/MINIDECHETS et REDUCE 
relatifs à la minimisation des déchets.

Résultats COMASE sur 
la motivation des communes

L’Office a fait effectuer par la COMASE une 
consultation des 262 communes wallonnes en leur 
demandant : 

■  de répondre à un questionnaire relatif à la mise 
en œuvre d’actions de prévention;

■  de communiquer des fiches de présentation des 
actions menées - 76 réponses ont été reçues 
pour le questionnaire et 57 pour les fiches.

Les avantages de la délégation tels que cités 
par les communes sont les suivants: compétence, 
disponibilité et professionnalisme, avantage 
financier, impact sur les actions, prise en charge 
du dossier par l’intercommunale, moyens d’action 
plus importants et la qualité des supports de 
communication,…

Les inconvénients de la délégation tels que cités 
par les communes sont : une perte d’autonomie 
de la commune, une moindre prise en compte 
des spécificités communales, une mauvaise 
collaboration et un accroissement des coûts,…

En moyenne, la délégation est donc plutôt bien 
perçue.

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

27

A la question relative aux difficultés rencontrées, 
38,7% des communes ayant répondu déclarent 
n’en avoir rencontré aucune. Pour les autres, les 
difficultés citées sont : 

■  le manque de moyens humaines - 22,6%;
■  le manque de moyens financiers  - 14,5%;
■  le manque d’intérêt et de motivation de la 

population  -11,3% - et la difficulté de toucher la 
population - 9,7%. 

Par ailleurs, 23 communes ont formulé des 
commentaires relatifs au manque de moyens 
d’action sur la réduction des déchets à la source, 
au sujet difficile et rébarbatif qu’est la prévention 
pour les citoyens, à l’intérêt de collaborer avec 
d’autres instances - commune/intercommunale - 
pour réaliser des actions de ce type,…

Enfin, l’Office a participé à une étude menée par 
l’ACR + relative à la prévention  dans les plans de 
gestion des déchets, laquelle fera prochainement 
l’objet d’une publication.

RECYCLAGE ET VALORISATION
TBP 5G27.7 : mettre en place 
les outils nécessaires pour accroître 
la valorisation et en particulier 
la valorisation énergétique

Réutilisation des déchets ménagers 
- TSO - Objectif operationnel 2 -

La DPR stipule que “la réutilisation et le recyclage, 
quand ils sont possibles, doivent constituer la 
première issue pour les déchets“.

Elle prévoit également que “l’émergence de filières, 
également dans le cadre de l’économie sociale, 
sera promue par le biais de subsides régionaux 
appropriés“.

Enfin, la gestion des déchets par l’économie 
sociale est, sans aucun doute, un enjeu s’inscrivant 
dans les 4 axes stratégiques du Contrat d’Avenir 
renouvelé, à savoir : 

■  la création d’activités;
■  le développement du capital humain et des 

connaissances;
■  la progression de la cohésion sociale;
■  le développement territorial équilibré et durable.

L’arrêté royal du 05 mai 1999 modifiant l’arrêté 
royal du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée1 prévoit un taux de TVA réduit 
à 6% notamment pour les organismes dont l’objet 
est défini par “le chapitre 3, section 3.5 de l’arrêté 
du Gouvernement flamand du 17 décembre 
1997 fixant le règlement flamand à la prévention 
et à la gestion des déchets“. Depuis lors, cette 
référence a été complétée par celle de l’arrêté 
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 11 mars 2004 relatif à l’agrément et 
à la subsidiation des associations sans but lucratif 
et des sociétés à finalité sociale, actives dans le 
secteur de la  réutilisation.

Seule la Région wallonne n’a pas encore instauré 
le mécanisme d’agrément nécessaire à l’obtention 
du taux de TVA réduit. Ce mécanisme nécessite 
préalablement une modification du décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets habilitant le 
Gouvernement à instaurer celui-ci, puis un arrêté 
fixant les conditions de l’agrément. 

Offi ce wallon des Déchets
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1Arrêté royal modifi ant l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fi xant les taux 
de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des 
services selon ces taux, et abrogeant l’arrêté ministériel n° 21 du 05 mai 
1999 réglant les modalités d’application des rubriques XXIII bis et XXXV du 
tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fi xant les 
taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens 

et des services selon ces taux ainsi que l’arrêté ministériel du 25 août 1999 
modifi ant l’arrêté ministériel n° 21 du 05 mai 1999 réglant les modalités 
d’application des rubriques XXIII bis et XXXV du tableau A de l’annexe à 
l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fi xant les taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
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L’Office a présenté des propositions en 2005 et 
les conditions ont été harmonisées avec les autres 
législations régionales et fédérales en la matière.

La quantification de certains critères a cependant 
tenu compte des réalités de la Région wallonne 
et a été préalablement négociée avec le secteur 
concerné.

Le projet d’arrêté proposé par l’Office met 
également en œuvre un mécanisme de subsidiation 
régionale des a.s.b.l. et des sociétés à finalité 
sociale, actives dans le secteur de la réutilisation.
Deux cibles prioritaires ont fait l’objet d’une action 
de l’Office : les DEEE et les déchets textiles.

Pour ce qui concerne les DEEE, l’Office a défendu 
des règles favorables à l’économie sociale 
dans la négociation de la nouvelle convention 
environnementale sur les DEEE.  

L’Administration a également initié un projet de 
convention de collaboration entre Recupel et 
Ressources visant à garantir un meilleur accès au 
gisement.  En parallèle, un projet de contrat-type a 
également été discuté.

Pour ce qui concerne les déchets textiles, à 
la demande du secteur, l’Office a étudié la 
transposition, en Région wallonne, du projet de 
convention en vigueur en Région flamande qui doit 
obligatoirement être conclue entre la commune 
et le collecteur de textiles. Cette convention vise 
à rationaliser ce type de collecte tant sur la voie 
publique que sur des terrains privés.

Enfin, l’Office a lancé un appel d’offres 
sur les bénéfices économiques, sociaux et 
environnementaux de la réutilisation des déchets 
ménagers.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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SUBVENTIONS

TBP 5G3 : Elaborer 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 2004 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 un des leviers de l’action 
de la Région en la matière.  En vue de rendre 
opérationnelles les recommandations de l’étude 
COMASE, la mise en œuvre de la nomenclature 
et des indicateurs a fait l’objet de premiers 
développements.

Les montants des subventions octroyées pour 
l’exercice 2004 sont répartis comme suit pour 
l’action de prévention-sensibilisation : 

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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 Communes Intercommunales Total

BEPN 75.543,53 46.256,93 121.800,46
IBW 62.136,50 0,00 62.136,50
ICDI 0,00 196.604,82 196.604,82
IDEA 37.973,32 0,00 37.973,32
IDELUX 14.356,03 125.568,94 139.924,97
INTERSUD 0,00 0,00 0,00
INTRADEL 143.246,09 95.271,91 238.518,00
IPALLE 15.569,09 0,00 15.569,09
ISPH 0,00 128.100,95 128.100,95

TOTAL 348.824,56 591.803,55 940.628,11

MONTANTS DES SUBVENTIONS POUR L’EXERCICE 2004 (EN EUROS)
ACTION DE PREVENTION - SENSIBILISATION
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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.

Les actions en matière d’éco-consommation, les 
actions vers les écoles, les expositions et les actions 
relatives au compostage à domicile sont les initiatives 
les plus fréquemment organisées.

La relation entre la taille des communes, les 
délégations et les octrois des subventions peut se 
résumer comme suit :

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Population Nombre de Nombre de % de Nombre de % de
(nombre communes délégations communes non communes ne
d’habitants)   déléguant délégations déléguant pas

x < 5.000 73 49 67% 24 33%
5.000 < = x < 40.000 180 90 50% 87 48%
x > = 40.000 9 3 33% 6 67%

TOTAL 262 142 54,2% 117 44,7% 

Population Nombre de Nombre %  Nombre de Nombre %
(nombre délégations d’octrois aux d’octrois non d’octrois aux d’octrois
d’habitants)  communes  délégations communes ne
  déléguant    déléguant pas

x < 5.000 49 40 82% 24 3 13%
5.000 < = x < 40.000 90 63 70% 87 23 26%
x > = 40.000 3 2 67% 6 5 83%

TOTAL 142 105 73,9% 117 31 26,5% 

On s’aperçoit que les “petittes communes“  - <5.000 habitants - ont tendance à déléguer l’action aux 
intercommunales et que cette tendance s’inverse pour les “grosses communes“  - >40.000 habitants.

A - DES DELEGATIONS

B - DES OCTROIS DE SUBSIDES

On constate que le fait de bénéfi cier d’un octroi de subside en ne déléguant pas augmente avec la taille de la commune. 
Par ailleurs, le fait de bénéfi cier d’un octroi en déléguant diminue légèrement avec une augmentation de la taille des 
communes.
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TAXATION DES DECHETS MENAGERS
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.

Depuis 2002, le seuil était fixé à 240 kg par 
habitant et le taux de taxation applicable était de 
35,00 euros par tonne de déchets excédentaire.

L’année 2005 a constitué la sixième année de 
mise en œuvre de la taxe sanction. De cette année 
2005 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 190 kg/habitant, soit 26 kg/habitant de moins 
qu’en 2000.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS
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Population Nombre Nombre % Nombre %
(nombre d’octrois d’octrois aux d’octrois d’octrois aux d’octrois
d’habitants)  communes  communes ne 
  déléguant  déléguant pas

x < 5.000 43 40 93% 3 7%
5.000 < = x < 40.000 86 63 73% 22 26%
x > = 40.000 7 2 29% 5 71%

TOTAL 136 105 77,2% 30 22,1% 

C - DE LA DISTRIBUTION DES OCTROIS EN FONCTION DES 
DELEGATIONS

On constate qu’une commune bénéfi ciera plus facilement d’un octroi de subside en déléguant l’action 
à l’intercommunale. Par ailleurs, la répartition des octrois de subsides aux communes déléguant est 
inversément proportionnelle à la taille de celles-ci, tandis que le répartition des octrois de subsides aux 
communes ne déléguant pas est proportionnelle à leur taille.
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La production d’ordures ménagères a dépassé 
en 2004 le quota-sanction dans 10 villes ou 
communes wallonnes, soit 40 villes ou communes 
de moins qu’en 2000.

Ces 10 villes ou communes devront acquitter pour 
l’exercice 2004 des taxes pour un montant estimé 
à 615.000 euros.

Ce résultat est positif, la moyenne annuelle de 
la production d’ordures ménagères en Région 
wallonne étant inférieure de 50 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, collectés sélectivement et 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.

 
PREVENTION DES DECHETS 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

REGIME DE L’EXPLOITANT AUTORISE

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 
euros depuis le 1er janvier 2002. Les taux relatifs 
aux huit catégories particulières de déchets varient 
quant à eux de 0,25 euros à 12,50 euros à partir 
du 1er janvier 2002.

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.

Dans le régime de l’exploitant autorisé, en 2005, 
420 déclarations mensuelles relatives à l’exercice 
imposable 2004 et provenant des 35 sites 
d’enfouissement technique ont été traitées par les 
agents de l’Office.
Les recettes ainsi calculées sont de l’ordre de 
17.500.000 euros.

Dans le régime du collecteur ou du transporteur 
agréé ou enregistré, une recette de l’ordre de 
110.000 euros est encore attendue sur base des 
transports effectués en 2004.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

33

PREVENTION DES DECHETS 
INDUSTRIELS

Dans le courant du second semestre 2005, l’Office 
a décidé de réévaluer et d’intensifier les actions 
ayant une incidence sur la prévention des déchets 
industriels. Il a ainsi pu constater qu’un large panel 
d’actions et instruments contribuait à la prévention 
des déchets, souvent, sans que cela ne figure dans 
leur intitulé ou que cela ne constitue leur objet 
principal. 

A titre d’exemple, on peut citer :

■  la législation relative à la taxation des déchets, 
l’AGW du 18 mars 2004 interdisant la mise en 
CET de certains déchets;

■  la politique en matière de déchets d’emballage, 
en ce compris les déchets d’emballage 
industriels; 

■  les conventions environnementales relatives 
aux obligations de reprise qui comportent des 
dispositions relatives à la prévention; 

■  le suivi des travaux en matière de meilleures 
technologies disponibles; 

■  l’octroi de primes en matière d’investissements 
ayant un impact positif sur l’environnement; 

■  l’appui aux activités de réparation et recyclage 
effectuées dans le secteur de l’économie 
sociale; 

■  la promotion de la certification ISO 14001 et 
de l’enregistrement EMAS; 

■  l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation 
de certains déchets dont la mise en œuvre a 
un impact indirect en matière de prévention : 
la valorisation de déchets permet de limiter 
l’utilisation de ressources naturelles et donc 
de réduire la production des déchets liés à 
l’extraction et à la préparation de ces matières 
premières.

Il est cependant quasi-impossible de chiffrer les 
impacts individuels de ces actions. En outre, l’évolution 
des gisements de déchets démontre que ces politiques, 
actions et instruments ne suffisent pas par eux-mêmes.

Il a été constaté qu’un instrument légal n’avait pas 
encore été utilisé, à savoir le plan pluriannuel de 
prévention des déchets visé à l’article 6, §1er, 8°, 
du décret relatif aux déchets. L’Office a proposé de 
démarrer la mise en œuvre de cette mesure par une 
phase expérimentale visant les entreprises IPPC pour 
lesquelles on procède actuellement à la révision des 
permis d’environnement. Par ailleurs, l’Office s’est 
documenté sur les modalités de mise en œuvre de 
mesures analogues dans d’autres pays, notamment 
l’expérience “Objectif déchets – 10%“ menée en 
France par l’ADEME.

Révision de l’AGW du 
4 juillet 2002 arrêtant la liste 
des projets soumis à l’étude 
d’incidences et des installations 
classées

L’Office a contribué aux travaux de révision de cet 
arrêté, également appelé “AGW rubriques“. Les 
propositions de l’Office visaient notamment :

■  la fusion de certaines rubriques, notamment celles 
relatives au regroupement de déchets. En effet, la 
version initiale de l’AGW avait induit une scission 
entre le regroupement de déchets destinés à la 
valorisation et le regroupement de déchets destinés 
à l’élimination, ce qui s’avérait peu conforme à la 
réalité de terrain;

■  la création de nouvelles rubriques, afin de combler 
certains vides juridiques ou en synergie avec 
d’autres outils législatifs en préparation;

■  la révision de certains seuils de classement, 
notamment afin de classer les installations de 
regroupement en fonction de leur capacité de 
stockage et non en fonction de leur capacité de 
traitement;

■  dans certains chapitres, une renumérotation des 
rubriques afin de tendre vers une classification 
logique et systématique.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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Production

TBP 5G24.3 : Elaborer 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 fi nancement

PRODUCTION DE DECHETS 
MENAGERS

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

■  de contrôler la gestion de ces déchets et 
d’identifier les problèmes y afférents;

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

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

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

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 2004  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.

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.  
Cette analyse a été effectuée par IBH-CADET.  Les 
rapports 1 et 2 de la phase 1 de l’étude figurent 
sur le site internet de la DGRNE : 
http//environnement.wallonie.be/rapports/owd/
déchets_ménagers/ibh_cadet.
La phase 2 a continué son cours en 2005.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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Composition des déchets ménagers
TBP 5G25.3 : Evaluer la composition 
des déchets ménagers ou 
de certains fl ux spécifi ques

La mesure 127 du Plan wallon des déchets prévoit 
de réaliser des enquêtes régulières sur le gisement 
et la composition des déchets ménagers en fonction 
de critères socio-économiques et géographiques.
En effet, une meilleure connaissance de la 
composition des déchets ménagers constitue un 
élément important d’appréciation de l’efficacité 
des actions menées dans leur gestion et elle permet 
l’évaluation des taux de captage des collectes 
sélectives.

Elle est également un des éléments nécessaires 
pour l’analyse des plans stratégiques des 
intercommunales et de la gestion des déchets 
ménagers et assimilés, ainsi que des DIB en Région 
wallonne.

Enfin, certaines obligations dérivées de la 
législation en matière d’obligation de reprise de 
certains déchets imposent des analyses régulières 
de composition des déchets ménagers.

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

Les derniers résultats disponibles sont les suivants 
pour les ordures ménagères :

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

 Moyenne 2003 - 2004
 Kg/hab.an %

Fines 2,1 1,7
Organiques  66,5 54,0
compostables 
Papiers 10,6 8,6
Cartons 3,6 2,9
Verres 4,3 3,5
Métaux 3,8 3,1
Plastiques 9,0 7,3
Textiles 2,1 1,7
Textiles sanitaires 10,3 8,3
Combustibles 1,9 1,5
Incombustibles 4,7 3,8
Complexes 3,4 2,7
Spéciaux 0,2 0,2
Bois 0,9 0,7
 
TOTAL 123,3 100,0

COMPOSITION MOYENNE 
DE LA POUBELLE 

D’ORDURES MENAGERES 
EN REGION WALLONNE
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Analyse des papiers/cartons 
collectés sélectivement

L’objectif de l’étude est d’affiner l’importance en 
termes quantitatifs et budgétaires de la fraction 
dont la responsabilité en termes d’obligation de 
reprise est attribuable à FOST Plus. Elle constitue 
aussi un paramètre d’évaluation 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. Les résultats 
obtenus lors des campagnes 2003-2004 sont les 
suivants : 

PRODUCTION DE DECHETS 
INDUSTRIELS

ENQUETE “DECHETS 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. 

L’année 2005 a marqué l’aboutissement d’une 
démarche visant à établir un formulaire intelligent 
et évolutif pour recueillir, via une application 
Internet dénommée REGINE, les données 
environnementales des entreprises en application 
de différentes réglementations européennes et 
régionales. Il est à souligner que ce processus, 
auquel l’Office est associé depuis le départ, a été 
couronné par un Award du Gouvernement wallon 
à la simplification administrative en 2005.

Toutefois, les difficultés inhérentes au développement 
et à la gestion en temps réel d’une telle application 
n’ont pas permis de mener à terme la validation et 
l’analyse des données collectées par ce biais en 
2005, relatives à la production et à la gestion des 
déchets industriels en 2004. Le rapport devrait être 
disponible en juin 2006. 

LES DECHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux font l’objet de dispositions 
spécifiques de gestion précisées dans l’AERW du 9 
avril 1992 relatif aux déchets dangereux, découlant 
en grande partie de directives européennes. Des 
dispositions ont encore été précisées pour diverses 
catégories de déchets dangereux :

■  pour les huiles usagées dans l’AERW du 9 avril 
1992 relatif aux huiles usagées;

■  pour les PCB/PCT dans l’AERW du 9 avril 
1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux 
polychloroterphényles;

■  pour les déchets animaux dans l’AGW du 21 
octobre 1993 relatif aux déchets animaux;

■  pour les déchets hospitaliers dans l’AGW du 
30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités 
hospitalières et de soins de santé.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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 Moyenne 2003 - 2004
 Kg/hab.an %

Papiers 10,40 75,60
Cartons 3,00 21,80
Déchets/résidus 0,35 2,60
 
TOTAL 13,70 100,0

COMPOSITION MOYENNE DES 
PAPIERS/CARTONS 

COLLECTES SELECTIVEMENT 
EN REGION WALLONNE
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L’AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue 
des déchets, modifié en dernier lieu en date du 
24 janvier 2002, précise les caractéristiques -
inflammable, explosif, irritant, nocif, toxique, 
cancérigène, corrosif, infectieux, etc… - qui les 
rendent dangereux. 

Un inventaire de la production des déchets 
dangereux peut être établi à partir :

■  des déclarations semestrielles de production;
■  des déclarations trimestrielles des centres de 

prétraitement, d’élimination ou de valorisation;
■  des déclarations trimestrielles des collecteurs 

agréés;
■  des déclarations mensuelles des exploitants des 

CET de déchets dangereux destinés à l’usage 
exclusif des producteurs de ces déchets;

■  des déclarations relatives aux transferts 
transfrontaliers de déchets.

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 
globalement une augmentation significative des 

quantités déclarées au cours des cinq dernières 
années. Cette dernière résulte, d’une part, d’une 
plus grande rigueur dans l’acquittement des 
obligations de rapportage et d’autre part, de la 
croissance économique et du développement des 
activités de réhabilitation de sites désaffectés.

Le total des déchets dangereux produits en 
Région wallonne en 2004 atteint 632 ktonnes. 
La diminution des quantités de déchets dangereux 
recensés en 2004 par rapport à 2003 s’explique 
par une réduction de la production d’environ 50 
ktonnes au niveau de la sidérurgie. La quantité 
de déchets dangereux exportés vers les Régions 
bruxelloise et flamande est de 311 ktonnes en 
2004.

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 74 ktonnes en 
2004.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets
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PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

EVOLUTION DES QUANTITES DE DECHETS DANGEREUX 
PRODUITS EN REGION WALLONNE 2000 - 2004
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Collecte des déchets 
ménagers

STATISTIQUES RELATIVES A LA 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Le tableau ci-dessous détaille, pour les principaux 
flux, les tonnages collectés par type de collecte :

39

COLLECTES ET TRANSFERTS

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

Libellé TC 2000 2001 2002 20A03 2004 2005

Autres déchets PAC 29,00 3,00 205,00 455,00 464,00 535,00

Ordures ménagères CNS 679.107,37 671.330,12 639.317,91 620.971,25 614.224,09 606.586,72
brutes - OMB -

Encombrants mélangés CNS 70.078,11 62.903,72 65.535,05 57.560,25 56.980,43 54.831,92
 PAC 137.538,85 126.824,44 123.857,81 123.111,65 129.963,34 130.164,43

Films agricoles PAC 999,02 1.555,90 1.778,51 2.166,66 2.147,26 2.311,13

Huiles et graisses de friture PAC 1.078,08 1.341,17 1.586,77 1.606,72 1.390,35 1.403,95

Huiles minérales BULLES 415,36 258,66 155,71 154,72 114,38 117,93
 PAC 1.016,39 1.082,05 1.190,52 1.161,25 1.217,06 1.115,87

Déchets inertes PAC 249.251,52 259.039,37 283.661,78 300.362,43 314.613,84 315.745,21

Métaux PAC 27.829,33 29.517,54 29.982,70 29.189,03 26.455,02 24.990,34

Déchets organiques CS 10.870,16 12.039,16 12.016,96 16.194,27 24.104,06 24.413,02

Papiers et cartons mélangés BULLES     13,06 600,09
 CS 102.243,70 107.844,35 111.715,57 114.139,21 121.647,48 127,174,08
 PAC 29.013,78 29.528,32 32.020,68 39.028,82 42.070,36 48.870,53

Piles et accumulateurs PAC 72,80 75,63 95,78 104,95 146,07 152,65

PMC en mélange BULLES     4,14 164,93
 CS 31.362,43 33.227,18 34.346,07 36.143,40 36.648,08 38.578,70
 PAC 2.827,96 2.987,21 3.306,38 3.665,20 3.666,85 4.888,18

Textiles BULLES 242,00 189,00 34,00 37,19
 CS 115,85 119,83 263,24 23,00 203,00 177,26
 PAC 852,35 1.094,82 1.144,34 951,84 418,79 567,20

Verres blancs + colorés BULLES 34.214,42 39.065,54 40.642,07 20.760,31 20.238,57 20.386,44
 CS 5.503,00 5.603,00 6.146,00 5.966,00 6.022,00 6.488,00
 PAC 7.166,67 7.085,50 7.795,00 2.387,03 4.138,85 1.938,39

Déchets verts CS 9.868,67 9.283,78 13.941,49 13.099,54 15.101,79 14.636,67
 PAC 161.229,52 156.245,35 188.780,69 174.102,03 208.746,26 210.121,10

Bois PAC 21.171,00 30.909,67 44.429,11 52.966,19 65.842,38 67.352,75

Déchets spéciaux en mélange PAC 3.198,20 3.654,26 4.331,57 4.702,74 5.006,50 5.245,10
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Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

COLLECTES ET TRANSFERTS

Libellé TC 2000 2001 2002 20A03 2004 2005

Médicaments PAC 105,39 105,59 116,80 110,49 95,01 96,64

Papiers PAC 15.354,03 15.067,77 15.250,18 11.581,14 13.309,91 9.642,50

Cartons PAC 6.066,64 6.425,77 6.226,46 4.914,08 4.565,03 4.543,91

Plastiques mélangés BULLES 34,00 23,32
 PAC 2.403,12 2.407,84 2.671,04 3.123,70 3.350,29 2.491,86

Verres blancs BULLES 9.450,06 10.201,19 12.969,14 22.041,78 21.941,73 22.584,96
 PAC 3.619,22 4.363,30 4.941,46 7.792,71 7.024,32 8.294,91

Verres colorés BULLES 24.254,61 17.638,48 15.740,72 29.244,77 29.637,34 30.142,60
 PAC 6.727,96 5.298,12 5.427,90 9.195,46 8.167,61 9.461,91

OMB  - administrations, CNS 31.590,00 36.887,00 34.018,00 39.262,06 42.684,90 39.008,39
écoles,... -

Canettes et conserves PAC 550,54 653,41 856,28 1.204,83 1.341,10 1.230,16

Cartons à boissons PAC 628,18 628,37 705,07 783,31 855,06 749,89

Polystyrène expansé  - frigolite - PAC   14,00 170,16 319,85 355,22

Electroménagers bruns PAC  2.168,41 7.239,35 10.587,46 13.525,90 15.323,32

Bouchons de liège PAC   5,00 7,60 6,40 7,10

TOTAL  1.688.079,30 1.694.677,14 1.754.462,12 1.761.030,23 1.848.412,45 1.853.491,76

CNS : Collectes non sélectives      PAC : Parcs à conteneurs      CS : Collectes sélectives en porte à porte
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Collecte sélective des 
déchets ménagers 

En 2005, quelque 867.500 tonnes de déchets 
ont été collectées par le biais des parcs à 
conteneurs. Le tableau suivant détaille, par 
intercommunale, les tonnages produits par 
habitant.

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

COLLECTES ET TRANSFERTS

 BEPN IBW ICDI IDEA IDELUX INTERSUD INTRADEL IPALLE ISPH TOTAL

Autres   535,00       535,00
Bois 12.342,15 6.609,54 1.786,00 2.947,77 13.136,59 810,01 16.113,40 9.504,00 4.103,29 67.352,75
Déchets electro 2.305,49 1.546,55 1.344,00 497,03 2.191,44 222,02 4.117,42 2.222,00 877,37 15.323,32
Déchets spéciaux 788,09 620,87 451,31 243,20 858,58 60,92 1.421,86 592,05 304,85 5.341,75
Déchets verts 32.517,35 23.184,06 17.475,00 8.257,70 37.294,49 3.301,55 42.420,80 31.772,00 13.898,15 210.121,10
Encombrants 12.249,39 12.638,43 19.797,00 6.050,09 28.890,60 2.015,47 27.313,80 7.140,00 14.069,65 130.164,43
Films agricoles 366,92 98,34 15,00  1.314,97  515,90   2.311,13
Huiles et graisses 222,73 160,49 120,97 52,61 208,36 19,00 381,21 165,70 72,87 1.403,95
Huiles minérales 180,69 101,75 125,19 91,19 127,03 14,40 247,16 139,81 88,66 1.115,87
Inertes 54.307,60 28.470,25 42.127,00 13.461,58 36.131,44 4.286,18 80.281,10 31.998,00 24.682,06 315.745,21
Métaux 4.046,71 2.241,23 2.500,00 929,48 3.470,86 312,34 5.726,90 4.335,00 1.427,82 24.990,34
Papiers - cartons 7.972,36 6.846,04 6.120,00 2.099,54 15.547,34 1.380,89 10.874,00 10.807,22 1.409,55 63.056,94
Piles  4,20 12,00 16,42 27,43 2,20 64,00 18,19 8,21 152,65
PMC 374,76 934,33 1.123,00 302,04 3.223,80 356,37 873,10 1.861,02 311,67 9.360,09
Polystyrène expansé 89,17    110,36  155,69   355,22
Textiles     522,37 35,73 9,10   567,20
Verres 1.938,39 1.992,36 2.836,00  5.082,86 658,34 3.634,90 3.552,36  19.695,21
Bouchons de liège       7,10   7,10
TOTAL - tonnes - 129.701,81 85.448,44 96.367,47 34.948,64 148.138,52 13.475,42 194.157,44 104.107,35 61.254,15 867.599,25
TOTAL - Kg/hab. - 281,76 222,64 233,13 162,32 464,43 270,37 200,86 316,23 236,89 255,48
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La réalisation du réseau de parcs à conteneurs 
- PAC - prévu dans le Plan wallon des déchets – 
Horizon 2010 s’est poursuivie, avec  208 unités 
en fonction fin 2005.

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 : 

Offi ce wallon des Déchets
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Libellé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 %

Autres déchets 29,00 3,00 205,00 455,00 464,00 535,00 0,06
Bois 21.171,00 30.909,67 44.429,11 52.966,19 65.842,38 67.352,75 7,76
Canettes et conserves 550,54 653,41 856,28 1.204,83 1.341,10 1.230,16 0,14
Cartons 6.066,64 6.425,77 6.226,46 4.914,08 4.565,03 4.543,91 0,52
Cartons à boissons 628,18 628,37 705,07 783,31 855,06 749,89 0,09
Déchets inertes 249.251,52 259.039,37 283.661,78 300.362,43 314.613,84 315.745,21 36,39
Déchets spéciaux  3.198,20 3.654,26 4.331,57 4.702,74 5.006,50 5.245,10 0,60
en mélange
Déchets verts 161.229,52 156.245,35 188.780,69 174.102,03 208.746,26 210.121,10 24,22
Electroménagers bruns  2.168,41 7.239,35 10.587,46 13.525,90 15.323,32 1,77
Encombrants mélangés 137.538,85 126.824,44 123.857,81 123.111,65 129.963,34 130.164,43 15,00
Films agricoles 999,02 1.555,90 1.778,51 2.166,66 2.147,26 2.311,13 0,27
Huiles et graisses de friture 1.078,08 1.341,17 1.586,77 1.606,72 1.390,35 1.403,95 0,16
Huiles minérales 1.016,39 1.082,05 1.190,52 1.161,25 1.217,06 1.115,87 0,13
Médicaments 105,39 105,59 116,80 110,49 95,01 96,64 0,01
Métaux 27.829,33 29.517,54 29.982,70 29.198,03 26.455,02 24.990,34 2,88
Papiers 15.354,03 15.067,77 15.250,18 11.581,14 13.309,91 9.642,50 1,11
Papiers et cartons mélangés 29.013,78 29.528,32 32.020,68 39.028,82 42.070,36 48.870,53 5,63
Piles et accumulateurs 72,80 75,63 95,78 104,95 146,07 152,65 0,02
Plastiques mélangés 2.403,12 2.407,84 2.671,04 3.123,70 3.350,29 2.491,86 0,29
PMC en mélange 2.827,96 2.987,21 3.306,20 3.665,20 3.666,85 4.888,18 0,56
Polystyrène expansé   14,00 170,16 319,85 355,22 0,04
- frigolite -
Textiles 852,35 1.094,82 1.144,34 951,84 418,79 567,20 0,07
Verres blancs 3.619,22 4.363,30 4.941,46 7.792,71 7.024,32 8.294,91 0,96
Verres blancs + colorés 7.166,67 7.085,05 7.795,00 2.387,03 4.138,85 1.938,39 0,22
Verres colorés 6.727,96 5.298,12 5.427,90 9.195,46 8.167,61 9.461,91 1,09
Bouchons de liège   5,00 7,60 6,40 7,10 0,00
TOTAL 678.729,56 688.062,81 767.620,19 785.432,48 858.847,40 867.599,25 100,00
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DECHETS D’EMBALLAGES 

Les collectes sélectives de PMC ont continué de 
progresser : 43.631 tonnes en 2005 dont 88% 
collectées en porte-à-porte et 12% par l’intermédiaire 
des PAC. 

La collecte du verre a également augmenté en 
2005 pour atteindre 99.297 tonnes, les bulles à 
verre totalisant 74% des quantités collectées.

En 2005, les travaux relatifs à la transposition de 
la directive 2004/12/CE modifiant la directive 
94/62/CE ont débuté au sein d’une Task Force 
rassemblant les trois Régions.

Cette Task Force est parvenue à un accord provisoire 
sur le texte d’un nouvel accord de coopération 
à l’exception de l’étendue de la responsabilité 
financière des entreprises mettant sur le marché des 
emballages d’origine ménagère.

Par ailleurs, l’Office a contribué à l’évaluation 
des projets pilotes menés par Fost Plus ainsi 
qu’à l’exécution de leur agrément. Une attention 
particulière a été portée aux coûts de référence, à 
la répartition des coûts pour le papier/carton et à 
la détermination du facteur Z.

Offi ce wallon des Déchets
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Collecte des déchets 
industriels

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’arrêté du gouvernement wallon 
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 avait été prévue pour 
permettre aux entreprises de se mettre en ordre vis-à-
vis de cette nouvelle réglementation. Cette période 
transitoire s’est achevée le 13 février 2005.

Au 31 décembre 2005, étaient agréées ou 
enregistrées des personnes physiques ou morales 
au nombre de :

■  292 pour le transport des déchets dangereux, des 
PCB/PCT ou des huiles usagées;

■  24 pour le transport des déchets animaux;
■  28 pour le transport des déchets hospitaliers de 

classe B2;
■  713 pour le transport des déchets industriels ou 

agricoles non dangereux; 
■  358 pour le transport des déchets ménagers;
■  654 pour le transport des déchets inertes;
■  112 pour le transport des déchets hospitaliers de 

classe B1;
■  67 pour la collecte des déchets dangereux ou des 

PCB/PCT;
■  41 pour la collecte des huiles usagées;
■  16 pour la collecte des déchets animaux;
■  21 pour la collecte des déchets hospitaliers;
■  330 pour la collecte des déchets industriels ou 

agricoles non dangereux; 
■  229 pour la collecte des déchets ménagers;
■  330 pour la collecte des déchets inertes;
■  71 pour la collecte des déchets hospitaliers de 

classe B1.

COLLECTES ET TRANSFERTS

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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Le graphique donné ci-dessous illustre l’évolution 
des tonnages de déchets dangereux collectés au 
cours des années 2000 à 2004. Notons également 

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

Offi ce wallon des Déchets
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EVOLUTION DES QUANTITES DE DECHETS DANGEREUX 
COLLECTEES EN REGION WALLONNE 2000 - 2004
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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.

 2000 2001 2002 2003 2004

Déchets hospitaliers 3.023 t 3.379 t 5.416 t 4.088 t 4.620 t
Déchets animaux 83.897 t 104.450 t 110.799 t 120.373 t 118.989 t
Huiles usagées 30.854 t 33.958 t 35.712 t 28.716 t 28.716 t
PCB/PCT 1.538 t 2.196 t 2.419 t 1.946 t 1.946 t
Autres déchets dangereux 119.969 t 147.186 t 162.667 t 140.230 t 140.230 t
TOTAL 239.281 t 291.124 t 317.013 t 298.354 t 351.283 t
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La progression des quantités de déchets collectés sur 
la période 2000-2004 résulte essentiellement de 
l’augmentation des collectes de déchets animaux et 
du développement de travaux d’assainissement de 
terres polluées. En outre, la croissance économique 
aura également conduit à une production de déchets 
dangereux plus importante.

OBLIGATION DE REPRISE RELATIVE AUX 
DECHETS MENAGERS ET INDUSTRIELS 
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.

Enfin, 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 quotidiens 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.

La situation arrêtée au 31/12/2005 concernant les 
différentes obligations de reprise est la suivante : 
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Objet Entrée  Etat de la Date Signataires Organisme Contribution
 en vigueur convention  d’échéance de de la convention de gestion fi nancière
 de l’OR  la convention

Pneus 18.06.02 Convention du 21.05.2008 - Fédération du matériel pour l’automobile RECYTYRE Oui
  23.01.2003 Résiliation unilatérale - Groupement des importateurs, agents et 
  entrée en vigueur possible par la RW  fabricants de pièces, accessoires, pneus,
  le 22.05.2003 moyennant préavis  produits, outillage et équipements pour 
   de 6 mois  véhicules, garages et carrosseries
    - Groupement des spécialistes du pneu
    - Association belge de l’industrie du caoutchouc
    - Groupement des distributeurs et agents
     de marques automobiles
    - REPARAUTO
    - Groupement des négociants en véhicules
     d’occasion
    - Groupement des vendeurs de carburants
     de Belgique

VHU 18.06.02 Convention du 30.06.2009 - FEBIAC FEBELAUTO Non
  19.04.2004  - Groupement des distributeurs et agents
  entrée en vigueur   de marques automobiles
  le 01.07.2004  - Groupement des négociants en véhicules
     d’occasion
    - Groupement des entreprises de réparation
     automobile
    - Fédération belge de la carrosserie
     et des métiers connexes
    - Groupement des entreprises de 
     dépannage-remorquage de Belgique
    - Fédération du matériel automobile
    - Fédération des entreprises pour la récupération
     des métaux ferreux et non ferreux
    - Fédération des entreprises de vente de pièces
     de rechange d’autos et de recyclage
    - FECHIPLAST
    - FEBELTEX
    - AGORIA

Huiles  01.01.03 Clôture de  - FEDIS VALOFRIT Oui
usagées  l’enquête  - FEVIA (+ RECYDATA)
à usage  publique  - FEVIA WALLONIE   
alimentaire  le 09.11.2004. 
  Négociation
  en 2éme lecture 
  au GW

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31.12.2005
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7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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Objet Entrée  Etat de la Date Signataires Organisme Contribution
 en vigueur convention  d’échéance de de la convention de gestion fi nancière
 de l’OR  la convention

Huiles  01.07.02 Clôture de  - Fédération pétrolière belge VALORLUB Oui
usagées  l’enquête  - Industrie des huiles minérales de Belgique - + RECYDATA -
à usage non  publique  - FEDIS   
alimentaire  en mai 2004.   - Confédération belge du commerce et de 
  Négociation   la réparation automobile et des secteurs
  en 2éme lecture    connexes
  au GW  - Valorlub

Piles et 18.06.02 Protocole du 31.12.2006 - FEE BEBAT Oui
accumulateurs  17.06.1997  - BEBAT  
  Convention
  adoptée par
  le GW 
  le 22.12.2005

Batteries 01.07.02 Convention du 21.05.2008 - FMA RECYBAT Oui
au plomb  23.01.2003 Résiliation unilatérale - GDA
  entrée en vigueur possible par la RW - REPARAUTO
  le 22.05.2003  - FEBELCAR
    - SIGMA
    - FEDIS

Equipements 18.06.02 Convention du 18.02.2006 - FEE RECUPEL Oui
électriques et 01.07.02 19.02.2001  - AGORIA
électroniques  Nouvelle  - FEDIS
  convention en  . . .
  cours de
  négociation

Lampes 13.08.05

Appareils 01.07.04 Projet de  NB : convention sera intégrée dans RECUPEL Oui
d’éclairage  convention  la convention cadre DEEE
  approuvé en
  1ère lecture
  le 27.10.2004

Lampes 01.07.04 Enquête 31.12.06 - FEE BEBAT Oui
de poche  publique  - BEBAT
  clôturée le
  18.11.2004.
  Convention
  approuvée
  par le GW
  le 22.12.2005

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31.12.2005
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7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“
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Objet Entrée  Etat de la Date Signataires Organisme Contribution
 en vigueur convention  d’échéance de de la convention de gestion fi nancière
 de l’OR  la convention

Papier  18.06.02 Convention 31.12.2006 - Fédération belge des magazines Néant Sous forme
secteur  signée et  - Union des éditeurs de la presse périodique  d’espaces
presse  prolongée  - Journaux francophones belges  publicitaires
  par le GW      pour la RW
  le 22.12.05   
  Renégociation    
  en 2006  

Papier 18.06.02 En négociation  - FEDIS
secteur    - Association belge du marketing direct  
publicité    . . .

Papier 18.06.02 En cours  - FEVIA/FEBIAC
annuaires     - AGORIA
et autres    - FEE

Médicaments 18.06.02 Convention du 06.02.2007 - Association pharmaceutique belge Néant Non
périmés  29.04.1997  - Office des pharmacies coopératives
  Négociation   de Belgique
  en cours  - Association générale de l’industrie
     du médicament
    - Association nationale 
     des grossistes-répartiteurs en spécialités
     pharmaceutiques c/o FEDIS

Plastiques 01.07.02 En cours  - FECHIPLAST AGREFILM
agricoles    . . .  (en projet)

Déchets 01.01.03 Convention du 18.07.2007 - FOTINI asbl FOTINI Oui
photo-  18.06.2004 Résiliation unilatérale
graphiques  entrée en vigueur possible moyennant
  le 19.07.2004 préavis de 6 mois

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31.12.2005
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Transferts
Transferts internationaux

Les membres de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Economique - OCDE - 
et du Programme des Nations - Unies pour 
l’environnement - PNUE - se sont préoccupés du 
contrôle des mouvements transfrontaliers des 
déchets dangereux. Leurs travaux ont contribué 
à l’élaboration de directives européennes en la 
matière, et à la préparation de la convention de 
BÂLE.

En 1992, les pays membres de l’OCDE ont décidé 
de créer et de mettre en oeuvre un mécanisme en 
vue de contrôler les mouvements transfrontaliers de 
déchets destinés à des opérations de valorisation 
dans la zone de l’OCDE.

Cette décision répartit les déchets destinés à la 
valorisation en trois catégories - la liste verte, la 
liste orange et la liste rouge -, établit le niveau de 
contrôle à appliquer à chaque catégorie et définit 
les dispositions nécessaires pour élaborer ce qu’il 
est maintenant convenu d’appeler : “le Système de 
contrôle OCDE.”

Le Règlement Communautaire n°259/93 du 
Conseil du 1er février 1993, qui transpose les 
dispositions de la Convention de Bâle en droit 
communautaire, s’est inspiré du système de 
contrôle de l’OCDE pour établir la surveillance et le 
contrôle applicables aux transferts transfrontaliers 
des déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de 
la Communauté européenne.

La compétence relative aux transferts transfronta-
liers de déchets dépend des Régions, à l’exception 
du transit, qui est resté fédéral. 

Au plan international, l’Office participe au 
développement d’un programme informatique 
européen EUDIN - European data interchange 
for waste notification system -, permettant aux 
entreprises concernées par un transfert, de remplir 

et de transmettre aux autorités la notification 
générale et les formulaires de mouvement/
accompagnement sous forme électronique.

Au niveau européen, en 2005, des discussions 
se sont poursuivies en vue de finaliser l’adoption 
d’un nouveau règlement. L’Office a participé aux 
nombreuses réunions d’experts, tant au niveau 
du Conseil qu’au niveau du Parlement. Cette 
participation a aussi entraîné un nombre important 
de réunions intra-belges en vue d’élaborer une 
position concertée entre les Régions.

La cellule transferts transfrontaliers assure la 
concertation avec la DPE en matière de transferts 
transfrontaliers des déchets.

Elle participe au perfectionnement de l’outil 
informatique interne d’aide à la gestion des 
demandes d’autorisation de transferts et au 
suivi des transports des déchets, pour assurer 
l’archivage et la diffusion des données relatives 
aux flux transfrontaliers des déchets.

La cellule assure, aussi, un  rapportage au niveau 
international, de manière à inscrire les rapports 
wallons dans le contexte international.

Les missions concrètes de la cellule transferts 
consistent en :

1. L’instruction des demandes d’autorisation de 
transferts des déchets de la liste verte destinés à 
l’élimination et des déchets des listes orange et 
rouge destinés à être valorisés ou éliminés;

Durant l’année 2005, la cellule a reçu 717 dossiers 
de demande d’autorisation de transferts, répartis 
en 579 importations et 138 exportations. 

Aucune demande ne portait sur une mise en CET de 
déchets en Région wallonne, toutes les demandes 
d’importation portent sur des déchets destinés à 
une valorisation directe ou après traitement de 
déchets.
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Les exportations concernent 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.

Les mouvements de déchets de la liste verte, 
annexée au 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’accompagne-
ment 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 le site 
INTERNET de la Région wallonne : http://environ-
nement.wallonie.be - déchets - mouvements trans-
frontaliers.

2. La gestion des redevances perçues pour 
la commande des documents de suivi, des 
documents de mouvement/accompagnement pour 
l’importation et des vignettes pour l’exportation;

3. La gestion des formulaires de mouvement/
accompagnement, exigés du notifiant et du destinataire, 
dans le cadre des transports des déchets;

4 L’établissement des statistiques d’importation et 
d’exportation des déchets, en fonction de divers 
paramètres.

Secteurs récepteurs
des déchets 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cimenteries 114.808 132.245 122.648 212.025 174.490 149.043
Traitement physio-chimique 57.422 61.652 62.407 78.568 94.490 102.024
Centres de regroupement et de tri     18.348 3.665
Divers 55.343 14.364 32.781 7.897 18.960 45.759
TOTAL 227.573 208.261 217.836 298.487 306.288 300.491

IMPORTATIONS

Secteurs d’activité 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Collecteurs 117.593 72.400 122.893 137.931 204.386 121.525
Sidérurgie 27.438 85.577 78.415 89.427 58.761 60.355
Hydrométallurgie 18.876 13.899 11.856 9.280 12.176 3.506
Chimie 53.466 2.333 213 1.817 3.100 20.337
Divers 495 5.537 1.419 2.630 751 5.179
TOTAL 217.868 179.746 214.796 241.085 279.174 210.892

EXPORTATIONS

Les quantités sont exprimées en tonnes.

Les quantités sont exprimées en tonnes.
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ETAT D’AVANCEMENT DE LA 
PROPOSITION DE MODIFICATION DU 
REGLEMENT 259/93/CEE CONCERNANT 
LES TRANSFERTS INTERNATIONAUX
TBP 5G10 : assurer l’adaptation des 
procédures à la modifi cation 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. Le 
Conseil a adopté une position commune sur ce 
texte en juin 2004. 

Le Parlement européen a statué sur la position 
commune en octobre 2005 et a adopté le texte, 
moyennant la prise en compte de quelques 
amendements de compromis élaborés avec la 
Présidence du Conseil. 

Ce Règlement entrera en vigueur un an après 
sa publication au Journal Officiel de l’Union 
européenne.

Transferts trans-régionaux

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.

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

Année Déchets de classe 2 Déchets de classe 3

2000 132.569 670.812
2001 116.786 427.075
2002 104.486 313.351
2003 96.020 301.305
2004 76.541 280.177
2005 48.374 255.197

DEROGATIONS À L’AERW DU 19 MARS 1987 CONCERNANT LA MISE EN 
DECHARGE DE CERTAINS DECHETS. ORIGINE : REGION BRUXELLOISE

Les quantités sont exprimées en tonnes.
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Il convient par ailleurs de rappeler l’article 3 de 
l’AGW du 18 mars 2004 relatif à l’interdiction de 
mise en CET de certains déchets qui précise que :

■  les déchets doivent faire l’objet d’opérations 
de traitement en vue de retirer et d’isoler les 
fractions valorisables en vue de prévenir et 
réduire autant que possible les risques pour la 
santé humaine ou l’environnement, notamment 
sur la pollution des eaux de surface, des 
eaux souterraines, du sol, de l’air et sur 
l’environnement de la planète, y compris l’effet 
de serre;

■  seuls les déchets ultimes issus du tri et du 
traitement de ces déchets peuvent être admis 
en centre d’enfouissement technique.

Selon la jurisprudence administrative développée 
dans le cadre des dossiers de dérogation, un 
maximum de 30% des déchets de classe 2 
entrant dans une installation de tri est considéré 
comme déchets ultimes, la fraction principale étant 
recyclée, valorisée ou incinérée.

En matière de déchets inertes, la jurisprudence 
administrative considère comme déchets ultimes les 
résidus non valorisables provenant de centres de tri 
- recyclage ainsi qu’une fraction des terres de déblai 
non contaminées pour lesquelles des possibilités de 
réutilisation existent mais de manière insuffisante.

La limitation des quantités de déchets bruxellois 
autorisés à être versés en CET en Région wallonne 
vise un double objectif :

■  d’une part, éviter que la mise en décharge soit 
l’unique exutoire des déchets et favoriser ainsi 
les opérations de valorisation et de recyclage;

■  d’autre part, préserver les capacités de mise en 
centre d’enfouissement en Région wallonne.

L’évolution des importations de déchets en 
provenance de la Région bruxelloise traduit une 
tendance nette 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.

EVOLUTION DES QUANTITES DE DECHETS BRUXELLOIS MIS EN CET
EN REGION WALLONNE
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La diminution très nette du volume de déchets 
inertes importés durant l’année 2000 résulte de 
la fin de certains grands travaux d’infrastructures 
entrepris en Région bruxelloise.

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

b) Transferts pour épandage 
au profi t 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 DECHETS MENAGERS

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 un complément des promesses de 
financement signées par les Ministres compétents, 
une aide de plus de 7.099.000 euros a été 
effectivement versée au profit des associations 
demanderesses.

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 2005 
pour ce dernier dossier, son instruction étant 
cependant achevée.

Néanmoins, une majoration des subsides – soit 
plus de 1.040.000 euros - a cependant été versée 
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 seconde nouvelle ligne de traitement est 
actuellement en cours de mise au point. Deux 

avenants au marché “passé“ par l’intercommunale 
ont été subventionnés par l’Office, l’aide financière 
engagée s’élevant à 566.000 euros.

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 approuvé 
par la Région.  Un solde de plus de 3.300.000 
euros a été versé en faveur de cet investissement.

Par ailleurs, l’intercommunale a introduit à la Région 
une demande d’intervention financière pour les 
travaux relatifs à la dénitrification des fumées ainsi 
qu’au remplacement du troisième four.

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 euros.

Sur base du compte final introduit, un montant 
supplémentaire de 2.759.000 euros a été liquidé 
en faveur des installations de biométhanisation.

VALORISATION DES DECHETS 
INDUSTRIELS

AGW du 14 juin 2001 favorisant la 
valorisation de certains dechets

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 
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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 
1, ou opérant d’autres valorisations que celles 
visées par cette même annexe, mais ce, toujours 
dans un cadre strictement fixé par l’arrêté.

66 enregistrements - 47 administratifs et 19 
ministériels - ont été délivrés en 2005 pour environ 
450 enregistrements délivrés depuis la mise en 
vigueur du régime en 2001.

DECHETS DE CONSTRUCTION ET 
DE DEMOLITION

L’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 
interdisant la mise en CET de certains déchets fixe 
l’interdiction relative aux déchets de construction 
et de démolition au 1er janvier 2006.

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.

Un projet de développement de revêtement 
bitumeux à partir de pneus usés a été étudié. 

Par ailleurs, un enregistrement ministériel a codifié 
les possibilités de valorisations en construction de 
scories inox issues de la nouvelle usine ouverte par 
le Groupe ARCELOR à Châtelet : CARINOX.

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

La SA RECYNAM a procédé à un investissement à 
hauteur de 375.000 euros sur le site de Lives-sur-
Meuse dans une centrale de malaxage aux liants 
hydrauliques permettant de commercialiser des 
graves et des empierrements recyclés stabilisés au 
ciment et a organisé des récoltes pilotes de déchets 
de plastiques d’emballage et de plastiques rigides.

La SA RECYMEX a financé une installation fixe de 
concassage-criblage - un concasseur et deux cribles 
fixes en ligne - avec table de tri manuel intégrée 
à concurrence de 1.250.000 euros sur le site de 
Saint-Ghislain.

La SA VALOREM a ouvert un nouveau centre de 
recyclage à Chaumont-Gistoux - Chaussée de Huy 
- en complément de la plate-forme de Mont-Saint-
Guibert.

La SA RECYCLIEGE a également ouvert un 
nouveau centre de recyclage à Seraing - Terril de 
la Chatqueue - en complément de la plate-forme de 
l’Ile Monsin. 

La SA RECYCHOC a mis en place une nouvelle 
approche participative avec les administrations 
communales locales de manière à sensibiliser 
les gestionnaires publics à la problématique du 
recyclage des déchets inertes.

Enfin, l’ASBL FEREDECO a lancé le site Internet de 
la fédération wallonne des recycleurs de déchets 
de construction et de démolition : www.feredeco.
be. Il s’agit d’une mine d’informations pratiques, 
techniques et juridiques sur le recyclage des 
déchets inertes et les applications des granulats 
recyclés.



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

57

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

RECYCLAGE ET VALORISATION

La quantité de déchets de construction/démolition 
recueillie par l’ensemble des sociétés de recyclage 
est en augmentation malgré un niveau d’activité 
générale relativement faible du secteur en 2005.

Il est à noter qu’un programme s’inscrivant dans la 
lignée de MARCO – Programme européen relatif 
au management des risques dans la construction 
– a été voté pour garantir le maintien de la mise 
à jour des outils mais aussi pour développer le 
concept de construction durable ainsi que sur la 
formation des architectes, ingénieurs et maîtres 
d’ouvrages. Ce nouveau programme s’appelle 
CODUFORM - construction durable et formation. 
Enfin, le site Internet MARCO a été mis à jour pour 
y inclure le permis d’environnement. Un cahier 
des charges type informatisé pour la démolition 
et la rénovation de bâtiments a été rédigé avec 
son programme d’assistance “MEDECo“. Ce 
programme est maintenant opérationnel et 
téléchargeable gratuitement à partir du site : 
http://www.marco-construction.be.

Le site TRADECOWALL a été mis à jour.

Le partenariat “Construction” dans le cadre du 
contrat d’avenir envisage d’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.

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.

DECHETS 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 des centres 
d’enfouissement technique de déchets industriels 
dangereux - classe1. Par contre, trois 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 combustibles, 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-dessous.  En outre, 
la Région wallonne est dotée de deux installations 
de regroupement de déchets dangereux.

L’activité de ces centres a pour vocation de répondre 
aux difficultés rencontrées par les petits producteurs 
en permettant de rassembler sur un même site des 
volumes suffisants de déchets de façon à organiser 
ensuite un transfert économiquement acceptable 



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL

58

Offi ce wallon des Déchets

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE“

RECYCLAGE ET VALORISATION

vers les centres d’élimination ou de valorisation. 
Pour les petits producteurs de déchets, le rôle de tels 
centres peut être comparé à celui joué par les parcs à 
conteneurs pour les particuliers.

Dès le regroupement des déchets en quantité suffisante, 
les options de traitement des déchets qui donnent la 
primauté au recyclage et à la valorisation peuvent être 
privilégiées par rapport aux solutions d’élimination.

EVOLUTION DES QUANTITES VALORISEES DE DECHETS DANGEREUX 
EN REGION WALLONNE 2000 - 2004
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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.

DECHETS VEHICULES 
HORS D’USAGE 
ET PNEUS USES

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

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.

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

La convention environnementale relative à 
l’exécution de l’obligation de reprise en matière 
de pneus usés est entrée en vigueur pour les 
pneus “tourismes et camions” suite aux décisions 
favorables des instances judiciaires.

Dans le cadre de la simplification administrative, 
la déclaration semestrielle de détention de 
déchets dangereux et de pneus usés obligatoire 
pour les garagistes fait l’objet d’un développement 
d’un nouveau programme informatique intitulé 
“DEGACAR” pour déclaration de DEchets de 
GArages et CARrosseries. Il devra permettre une 
déclaration en ligne via Internet.

COMPOSITION DU GISEMENT
DES DECHETS DANGEREUX

GENERES
EN REGION WALLONNE 2004

■ Valorisation énergétique
■ Régénération solvants
■ Valorisation substances organiques
■ Valorisation composés métalliques
■ Valorisation substances organiques
■  Valorisation des produits servant                               

à capter les polluants

■ Réemploi des huiles

9,5%

66,6%
0,02%
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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

Dans le cadre de ses missions, l’Office a remis 
au cours de l’année 2005, 6 avis en matière 
de boues de dragage et 37 avis en matière de 
CET. Ces avis, principalement techniques, portent 
sur les demandes de permis d’environnement, 
permis uniques ou cahiers des charges préalables 
aux aménagements imposés par les arrêtés 
d’autorisation, quant à, par exemple, la gestion 
des lixiviats, la gestion des gaz de CET, la mise en 
place de complexes d’étanchéité-drainage,…

L’Office a également participé à 8 réunions du 
comité de contrôle des CET, instauré à l’initiative de 
la DPE.

De plus, l’Office remet les avis en ce qui concerne les 
demandes de permis d’urbanisme et l’exploitation 
des dépôts temporaires de déchets.

Au cours de cette année, une plainte déposée 
auprès du Médiateur de la Région wallonne et 
concernant le CET Rouge Bouton à ITTRE (Virginal) 
a été gérée par l’Office.

BOUES D’EPURATION

Le tableau suivant présente, pour l’année 2004, la 
production et la destination des boues d’épuration 
réparties par intercommunale - organisme d’épuration 
agréé.

 
Production

                  Destinations
Intercommunales de boues                          Agriculture                      CET - décharge -                           Incinération                              Autres
 en tonnes Quantité % Quantité % Quantité % Quantité %
 de M.S. en tonnes  en tonnes  en tonnes  en tonnes
  de M.S.  de M.S.  de M.S.  de M.S.

AIDE 4.785 1.522 31,8% 375 7,8% 2.888 60,4% 0 0,0%
AIVE 1.917 527 27,5% 1.254 65,4% 0 0,0% 137 7,1%
IBW 6.861 5.205 75,9% 206 3,0% 1.450 21,1% 0 0,0%
IDEA 2.751 1.210 44,0% 0 0,0% 1.541 56,0% 0 0,0%
IGRETEC 3.360 1.788 53,2% 65 1,9% 1.501 44,7% 6 0,2%
INASEP 2.214 0 0,0% 2.213 99,9% 0 0,0% 2 0,1%
IPALLE 5.601 1.396 24,9% 173 3,1% 4.032 72,0% 0 0,0%
TOTAL 27.489 11.648 42,4% 4.286 15,6% 11.411 41,5% 144 0,5%

PRODUCTION ET DESTINATION DES BOUES D’EPURATION - 2004
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Le tableau suivant donne l’évolution, depuis 1994, 
des quantités de boues produites et évacuées par 
destination.

Destinations 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Boues produites par 13.267 14.330 15.199 16.594 15.837 17.968 18.228 18.514 20.297 23.520 27.489
stations d’épuration 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Boues utilisées 10.044 10.686 12.319 14.773 13.042 9.505 10.733 10.376 10.217 11.787 11.648
en agriculture 76% 75% 81% 89% 82% 53% 58,9% 56% 50,3% 50,1% 42,4%

CET 3.223 3.644 2.880 1.821 2.795 8.067 6.236 6.873 9.385 8.616 4.286
 24% 25% 19% 11% 18% 45% 34,2% 37% 46,2% 36,7% 15,6%

Incinération      386 1.127 1.265 515 2.963 11.411
      2% 6,2% 6,8% 2,6% 12,6% 41,5%

Stockage - autres       132  180 154 144
       0,8%  0,9% 0,6% 0,5%

BILAN QUANTITATIF DE LA MATIERE SECHE (TONNES/AN)

Le tableau suivant donne les quantités de boues 
produites en 2004 et leurs caractéristiques 
analytiques par secteur d’activité industrielle.

 Quantités           Teneurs moyenne en mg/kg matière sèche
Secteur produites en
 tonnes de M.S. N P Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn

Abattoir 656 61.230 42.861 0,23 37,04 83,64 0,08 13,80 6,65 301,27
Alimentaire 2.704 45.193 30.257 0,53 25,41 34,41 0,21 12,80 7,28 462,25
Boisson 181 41.171 24.918 0,93 109,20 124,20 0,29 36,40 25,30 392,00
Brasserie 3.362 39.590 20.338 0,13 30,16 51,67 0,10 13,25 9,83 106,25
Calcaire 1.664 604 3.219 0,32 11,13 6,55 0,10 5,71 6,89 32,50
Laiterie 1.038 48.097 35.523 0,41 13,79 18,33 0,18 10,34 12,66 110,80
Papeterie 35.734 4.499 6.087 0,66 10,26 34,42 0,11 9,87 13,60 56,42
Pomme de terre 1.494 49.090 43.764 1,02 26,64 46,16 0,08 13,13 8,63 200,16
Potabilisation 3.053 2.453 4.384 0,39 14,58 12,47 0,08 16,51 13,70 66,74
Tannerie 744 35.406 4.816 0,24 21,40 37,80 0,04 3,38 8,96 62,00
TOTAL/moyenne 50.630 30.204 21.379 0,49 23,61 38,39 0,13 12,76 10,97 183,43

BOUES INDUSTRIELLES UTILISEES EN AGRICULTURE - 2004
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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.

Une concertation sur la problématique de la 
valorisation des boues de stations d’épuration 
publiques a été entamée en 2005 entre les 

instances fédérales et régionales suivantes : 
AMINAL-MI, AFSCA, SPF - DG4 -, IBGE-BIM, 
OWD, OVAM, VLM-MESTBANK, COMITE 
SCIENTIFIQUE AFSCA.

Le groupe de travail ainsi constitué se réunit trois 
fois l’an et a pour objectifs :

■  d’atteindre un consensus au sujet de la stratégie 
à suivre;

■  de formuler des recommandations pour les 
diverses administrations compétentes;

■  d’anticiper les modifications futures de la 
législation européenne.
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MISE EN CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE

5.G.12.6. ACTUALISER LES 
CONDITIONS D’EXPLOITER LES CET

Le 19 décembre 2002, dans la foulée de 
la directive 1991/31/CE du 26 avril 1999 
concernant la mise en décharge des déchets, 
le Conseil décide d’établir des critères et des 
procédures d’admission des déchets dans les CET 
et impose la transposition de ceux-ci et ce, en 
deux temps.

Le premier volet a été proposé précédemment 
par l’Office qui a transmis au Ministre tous les 
documents nécessaires.

Pour ce qui concerne le deuxième volet, à savoir 
la définition des critères d’admission des déchets, 
l’Office a lancé un appel d’offres restreint en août 
2004 en vue de réaliser une proposition de textes 
réglementaires y relatifs.

Par ailleurs, depuis la mise en application 
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 
février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des CET, divers événements ont mis 
en évidence l’opportunité de modifier, de préciser 
ou d’améliorer certaines dispositions.

Ce point faisait l’objet d’un deuxième poste de 
l’appel d’offres susmentionné.

Sept bureaux agréés ont été consultés et quatre 
d’entre eux ont renvoyé une offre.

Ces offres ont fait l’objet, avec l’aide de l’ISSeP, 
d’une analyse comparative sur base des critères 
techniques et économiques.

Le choix du bureau et l’établissement de la 
convention liant celui-ci à la Région wallonne sont 
prévus début 2006.

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 
modifi er 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 :

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

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

L’arrêté du Gouvernement autorise la délivrance 
de dérogations à l’interdiction de mise en 
centre d’enfouissement lors de circonstances 
exceptionnelles telles que l’absence d’installations 
de traitement ou de gestion, l’arrêt ou un retard 
imprévu dans la mise en place des filières de 
gestion de déchets. Aucune dérogation n’est 
possible pour les déchets interdits de mise en CET 
en exécution de la directive 1999/31/CE.
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L’Office a, par son activité, contribué à la prise de 
décision de l’autorité compétente dans les dossiers 
concernant les CET suivants :

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

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

■  mise en place d’une unité de valorisation 
de biogaz du CET de classe 2 “Champ de 
Beaumont “ - décision de l’autorité communale;

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

■  fin de l’instruction de la demande de 
renouvellement du permis d’exploiter du CET 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 a nécessité la liquidation d’une 
subvention supplémentaire de plus de 770.000 
euros .

Dans le cadre des programmes d’extension du 
CET d’Erpion, une aide de 218.000 euros a été 
notifiée à l’INTERSUD, cette subvention étant 
affectée au traitement des biogaz et des lixiviats 
rejetés par le CET. Le décompte général de ce 
marché a été établi.

Le Gouvernement wallon ayant par ailleurs 
approuvé le financement partiel au bénéfice de 
la SIAEE de la région namuroise, des frais de 
mise en œuvre d’un équipement complémentaire 

d’épuration des lixiviats issus du CET d’Happe 
Chapois - coût 1 million d’euros -, l’Office a instruit 
le décompte général des subventions promises.

REHABILITATION ET ASSAINISSEMENT

TBP 5G12 : gérer et améliorer les 
procédures actuelles

TBP 5G13 : implanter les 
dispositions requises en vue 
de la mise en application du 
décret du 01.04.04 relatif à 
l’assainissement des sols pollués

5G.12.1. ASSURER L’INSTRUCTION DES PLANS 
DE REHABILITATION DES DEPOTOIRS

L’instruction des plans de réhabilitation introduits 
à l’Office est 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.
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Au cours de l’année 2005, 25 dossiers de 
réhabilitation ont été finalisés par l’Office. 

16 en procédure dite “complète” :

■  Liège - “Rue Emile Vandervelde“;
■  Blaton - “La Grande Bruyère“;
■  Binche - “Rue du Grand Cavin“;
■  Jemeppe S/S - “Bassin 2 bis, 3 et 4“;
■  Monceau S/S - “Martinet“;
■  Estaimpuis - “L’Hirondelle“;
■  Bouillon - “Entre 2 Vannes“;
■  Flawinne - “Hydrocar“;
■  Arlon - “Ikéa“;
■  Arlon - “Chemin Peiffeschof“;
■  Aubange - “Sous-sol Ateliers“;
■  Froyennes - “Rue des Sablières“;
■  Rochefort - “Zoning Industriel“;
■  Bastogne - “Isle-le-Pré“;
■  Mons - “Mont de l’Heribus“.

9 en procédure dite “simplifiée”

■  Nimy - “UMH“;
■  Thulin - “La Chasse“;
■  Jemappes - “Rue chasse Fontaine“;
■  Baelen - “Home Saint François“;
■  Trooz - “Fraipont“;
■  Gesves - “Carrière de Surhuy“;
■  Namur - “Site TEC“;
■  Fontaine l’Evêque - “Aquasambre“;
■  Marcinelle - “Anciennes Usines Belfer“.

5.G.12.2 ASSURER L’INSTRUCTION DES 
DOSSIERS RELATIFS A L’ASSAINISSEMENT 
DES STATIONS-SERVICE ET GESTION 
DES DEMANDES DE SUBVENTION :

Le millésime 2005 de l’Office est fortement 
empreint du cépage “stations-service”.

Ce cru exceptionnel résulte du fait que l’accord 
interrégional de coopération du 13 décembre 2002 
concernant le financement de l’assainissement des 
stations-service prévoyait que, dans les situations 

de fermeture définitive, le délai d’introduction du 
dossier auprès de l’ASBL BOFAS était fixé au 26 
mars 2005. Au sens strict même, BOFAS devait être, 
à cette date, en possession de l’étude indicative 
approuvée par l’Office wallon des déchets.

Afin de sensibiliser les propriétaires, anciens 
exploitants ou occupants des sites concernés 
- pour rappel, la station-service devait, pour être 
éligible au fonds BOFAS, être encore en activité 
au 31 décembre 1992 - et dans la foulée d’une 
opération initiée par le Cabinet de Monsieur le 
Ministre LUTGEN, les agents de l’Office se sont 
efforcés durant une semaine entière de prendre 
contact par téléphone avec les personnes 
susvisées, sur base d’un listing obtenu auprès du 
service de métrologie du SPF Economie.

Cette opération connut le succès puisque 565 
personnes manifestèrent leur intention de veiller 
à l’investigation de leur site. Parmi ces réponses, 
toutefois, seules 235 purent, pour des raisons de 
délai de transmission, être directement prises en 
compte par BOFAS. Toutes les demandes furent 
néanmoins accueillies fin 2005, suite à une nouvelle 
campagne de mailing organisée par l’Office en 
octobre 2005, touchant 262 personnes.

Il faut de plus ne pas négliger le fait que le succès 
de cette sensibilisation fut favorisé par l’adoption 
par le Gouvernement wallon, le 20 janvier 2005, 
d’un arrêté prévoyant une subsidiation de l’étude 
indicative en cas de fermeture définitive de la 
station-service. Cet arrêté fut modifié le 07 juillet 
2005. Les grands principes de cette subsidiation 
sont les suivants :

■  la station-service doit, au moment de l’octroi 
de la subvention, avoir définitivement cessé ses 
activités; pour l’application de cet arrêté, et 
contrairement au critère actuel d’éligibilité au 
fonds BOFAS, la date de fermeture peut être 
antérieure au 31 décembre 1992. Le critère 
selon lequel la station devait délivrer des 
hydrocarbures au public est maintenu, ce qui 
exclut les stations-service dites “internes”;
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■  l’étude indicative réalisée par un expert agréé 
dans la discipline “pollution du sol et du sous-
sol” doit conclure à l’absence d’une pollution 
imputable au fait de l’exploitant ou au fait de son 
activité ; cela étant, si la seule pollution détectée 
est exogène - due par exemple aux remblais 
rapportés - le subside peut généralement être 
accordé ;

■  la demande devait être introduite pour le 31 
décembre 2005; cela étant, les demandes 
introduites après cette date furent maintenues 
en suspens. Une nouvelle adaptation de cet 
arrêté est en effet évoquée, qui accorderait une 
prolongation pour l’introduction des demandes 
mais sa concrétisation est liée à la modification 
de l’accord interrégional du 13 décembre 
2002 dont il sera question ci-dessous;

■  la subvention couvre 80% du coût TVAC de 
l’étude indicative, facture à l’appui mais est 
plafonnée à 2.000 euros.

En 2005, 70 subventions ont été accordées 
par Monsieur le Ministre de l’Environnement et 

liquidées par l’administration, pour un montant 
total de 139.011,61 euros2.

Au 31 décembre 2005, globalement 1.198 études 
indicatives avaient été introduites depuis l’entrée 
en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 4 mars 1999 modifiant le titre III du Règlement 
général pour la protection du travail en insérant 
des mesures spéciales applicables à l’implantation 
et l’exploitation des stations-service.

ETUDES INDICATIVES INTRODUITES ENTRE 1999 ET 2005
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(2) Les subventions sont comptabilisées à la date de l’arrêté ministériel.
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La ventilation du nombre d’études indicatives 
introduites mensuellement en 2005 se présente 
comme suit :

ETUDES INDICATIVES INTRODUITES EN 2005
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En fonction des pics d’entrées et du personnel 
réduit dont dispose l’administration pour faire face 
à cette situation, un certain nombre de dossiers ne 
peuvent faire l’objet d’un examen attentif et sont 
réputés “approuvés par défaut”, c’est-à-dire qu’il 
est fait pleine confiance à l’expert agréé.

Le tableau synoptique suivant reprend ces 
statistiques ainsi que celles relatives aux situations 
de fermeture.

 Nombre d’études % d’études indicatives % d’études indicatives % de dossiers
 indicatives concernant concernant des traités par défaut
 introduites des fermetures fermetures et ne
   révélant pas de pollution

1999 - 2005 1.998 47% 18% 16%
2005 588 64% 25% 32%
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Par ailleurs, le lecteur trouvera ci-après l’exposé 
du nombre d’études de caractérisation et de 

plans d’assainissement approuvés pour les mêmes 
périodes.

 Etudes de caractérisation approuvées Plans d’assainissement approuvés

1999 - 2005 272 226
2005 73 49

Le décalage entre le nombre d’études indicatives 
approuvées relatives à des situations de pollution 
et le nombre d’études de caractérisation s’explique 
par :

■  le fait que certains interlocuteurs “renoncent en 
cours de route”;

■  le fait que certaines études indicatives présentent 
un degré de complétude suffisant pour pouvoir 
passer immédiatement à l’élaboration du plan 
d’assainissement;

■  et de façon plus importante, par le fait que 
la plupart des dossiers sont pris en charge 
financièrement par BOFAS, avec un planning 
étalé dans le temps, jusqu’en 2010 !

Comme les années précédentes, la représentation 
active de la Région wallonne à la Commission 
interrégionale de l’assainissement des sols - CIAS 
– TBP 5.G.11. - et au Conseil d’administration de 
BOFAS a été assurée par deux mandataires, dont 
l’un est issu de l’Office. La CIAS s’est réunie à neuf 
reprises au cours de 2005. La présidence était 
assurée par la Région bruxelloise et en 2006, cette 
mission, ainsi que celle de secrétariat, incomberont à 
la Région wallonne.  Les dispositions nécessaires en 
vue de préparer ces tâches ont été prises en 2005.

Le principal problème auquel a été confrontée 
la CIAS en 2005 fut celui de la modification de 
l’accord interrégional du 13 décembre 2002. Un 
consensus s’est en effet dégagé entre les pouvoirs 
publics et les industriels pour, essentiellement :

■  postposer la date-butoir du 26 mars 2005 
pour l’acceptation des dossiers par BOFAS en 
situation de fermeture définitive;

■  supprimer la date de référence du 31 décembre 
1992 au-delà de laquelle, toujours pour 
être éligible au fonds BOFAS, en situation de 
fermeture définitive, la station-service devait être 
encore en exploitation;

■  préciser les garanties - hypothèques - que le 
propriétaire d’une ancienne station-service 
doit fournir en vue d’assurer que le site ne sera 
plus réexploité comme tel durant une période 
définitive.

Il est à noter que la date-butoir du 26 mars 2006 
pour, d’une part, l’introduction des dossiers 
auprès de BOFAS en situation de continuation 
d’exploitation et, d’autre part, pour la fermeture 
effective - hypothèse où l’intervention de BOFAS 
est maximale - ne devrait pas être modifiée. 
- NDLR : en dernière minute, il semble bien que ce 
serait le cas pour la première occurrence.

Bien qu’un protocole interministériel ait été signé à 
ce sujet le 20 mai 2005, la transposition définitive 
de ces modifications dans le droit des trois Régions 
n’était pas encore acquise au 31 décembre 
2005.

A côté de cette participation officielle de 
l’Office aux organes structurels - CIAS et Conseil 
d’administration de BOFAS - une concertation 
informelle et plus technique s’est poursuivie entre 
les représentants du fonds et ceux de l’Office.  
En 2005, trois réunions se sont tenues dans ce 
cadre et des représentants de l’ISSeP y ont été 
ponctuellement associés.
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Toujours sur le plan technique, l’Office, au travers 
d’une forme de jurisprudence administrative et sur 
base de son appréciable expérience comparative, 
communique des informations et instructions 
pertinentes tantôt aux personnes confrontées à 
la problématique de l’assainissement - situation 
fréquente : une personne propriétaire d’un terrain 
sur lequel une station-service fut jadis exploitée 
- tantôt aux experts agréés en charge de la 
réalisation des études.

Ainsi, en mars 2005, ces experts ont été invités à 
considérer certaines interprétations de la réglementation 
en la matière, portant notamment sur : 

■  le nombre, l’emplacement et les caractéristiques 
des forages à réaliser dans le cadre de leurs 
études ainsi que sur la définition des analyses à 
réaliser;

■  la notion de “zones de prévention” envisagée 
à l’article 5 de l’annexe I à l’AGW du 4 mars 
1999;

■  la délicate question de la pollution revendiquée 
comme non imputable à l’activité de la station-
service;

■  le mode d’inertage des réservoirs désaffectés;
■  etc…

Enfin, chaque courrier d’approbation d’une 
étude ou d’un plan réalisé par un expert agréé 
s’accompagne de la rédaction, par l’agent traitant, 
d’une fiche d’appréciation de la qualité du travail.  
Ces fiches devraient pouvoir être exploitées 
utilement dès 2006.

5.G12.5. DOREHA :

Afin de gérer de manière efficace l’ensemble de 
ces dossiers, l’Office dispose d’une application 
informatique dénommée “DOREHA” visant 
essentiellement à :

■  une gestion informatisée des dossiers de 
réhabilitation des dépotoirs;

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

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

Des améliorations sont en cours de réalisation.  
L’année 2005 a vu notamment le développement 
d’un module de consultation à destination de 
tout interlocuteur disposant d’un accès au réseau 
Intranet.  Pour l’heure, seule la DPE est concernée.

Ce module permet, au départ d’un recensement 
cartographique, d’accéder à une fiche 
d’informations relative à chaque dossier ayant 
fait l’objet d’un encodage dans DOREHA.  Cette 
fiche reprend des informations relatives au site 
ainsi qu’à l’état d’avancement de la procédure de 
réhabilitation initiée et instruite à l’Office.

5.G12.5. BEDSS

Afin de gérer de manière efficace l’ensemble de ces 
dossiers, l’Office dispose d’une application informatique 
dénommée “BEDSS” visant essentiellement à :

■  une gestion informatisée des dossiers 
d’assainissement des stations-service;

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

■  une exploitation des données relatives 
aux stations assainies, à assainir, en cours 
d’assainissement, nombre de sites par province, 
nature de la pollution,…

Des améliorations sont en cours de finalisation.  
Notamment l’année 2005 a vu le développement 
d’un module de consultation à destination de 
tout interlocuteur disposant d’un accès au réseau 
Intranet. Pour l’heure, seule la DPE est concernée.
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Ce module permet, au départ d’un recensement 
cartographique, d’accéder à une fiche d’informations 
relative à chaque dossier ayant fait l’objet d’un 
encodage dans BEDSS. Cette fiche reprend 
des informations relatives au site ainsi qu’à l’état 
d’avancement de la procédure d’assainissement 
instruite à l’Office.

5.G.12.7. ACCORD DE COOPERATION RELATIF 
AU FONDS CITERNES A MAZOUT

Le 6 janvier 2005, à l’initiative du Ministre fédéral 
de l’énergie, un groupe de travail a été mis sur 
pied  en vue de la création, au bénéfice des 
consommateurs, d’un fonds d’intervention dans les 
charges financières résultant  d’une pollution du sol 
causée par des citernes à gasoil de chauffage.

L’action de ce Fonds serait double : 

■  curative : neutraliser la pollution du sol causée 
par l’utilisation de gasoil aux fins de  chauffage 
et fournir un soutien financier et pratique aux 
consommateurs de gasoil qui ont déjà procédé 
à l’assainissement ou qui devront le faire; 

■  préventive : favoriser le remplacement des 
citernes présentant un risque de fuite par   
l’attribution d’une prime.

Le parc belge actuel est constitué de 700.000 
réservoirs tous types confondus - 45% aériens 
- 55% enterrés. Ces chiffres proviennent d’un 
update des résultats de l’étude Premaz de 2000. 
D’après les conclusions de cette étude, 3,5% des 
réservoirs présenteraient un défaut d’étanchéité 
dont ¼ donnerait lieu à une pollution. En janvier 
2005, on pouvait recenser 37.000 réservoirs non 
étanches dont 8.600 présenteraient une fuite. 

Le groupe de travail est constitué de représentants 
des différents cabinets ministériels fédéraux et 
régionaux ayant l’environnement dans leurs 
attributions, des administrations régionales, des 
fédérations - FBP, UPB, BRAFCO, IHMBV - et 
d’Informazout.

Un protocole d’accord a été signé en date du 20 
mai 2005 entre le Ministre fédéral de l’énergie, 
le Ministre flamand de l’environnement et de 
l’énergie, la Ministre de l’environnement et de 
l’énergie de la Région de Bruxelles-Capitale et 
le Ministre wallon de l’environnement. Dans la  
foulée de ce protocole, un cabinet de juristes a 
été chargé de la rédaction du futur accord de 
coopération.

Huit réunions ont eu lieu jusqu’au 6 juillet 2005, 
date à laquelle les débats ont été suspendus à la 
demande de la Région de Bruxelles-Capitale.

Complémentairement, à ce groupe de travail, un 
groupe technique et un groupe juridique ont été 
mis en place. Ces groupes se sont régulièrement 
réunis jusqu’en juillet 2005, pour un total de 7 
réunions en ce qui concerne le groupe technique.

5G.13. DECRET SOLS

Un Groupe Technique - GT - regroupant des 
représentants du service sol de la SPAQuE, 
de l’ISSeP, de la DGATLP - Direction de 
l’aménagement opérationnel- et de la DGRNE
-  Office wallon des déchets et Division de l’Eau 
-  a été institué le 22 avril 2005 sur base d’une 
décision de Monsieur le Ministre Lutgen et s’est vu 
confier la relecture de deux arrêtés d’exécution 
du décret “sols“, nécessaires à sa mise en œuvre. 
L’Office a assuré la coordination de ce GT.

Ce GT s’est réuni à 14 reprises et 5 réunions ont 
été organisées avec les représentants du Cabinet.
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Le GT a dès lors dégagé de manière consensuelle 
des propositions portant sur :

■  un avant-projet d’arrêté relatif aux valeurs 
de référence, aux valeurs seuil et aux valeurs 
d’intervention en matière d’assainissement des 
sols pollués;

■  un avant-projet d’arrêté relatif aux experts en 
matière d’assainissement des sols pollués. 

En sus de la mission initiale, le GT a également 
proposé : 

■  une série de modifications du décret, en rapport 
avec les arrêtés susvisés;

■  un avant-projet d’arrêté fixant le modèle de 
certificat de contrôle de qualité du sol.

L’ensemble de ces propositions est consigné dans 
les rapports n°1 à 4 du GT.

Par ailleurs, plusieures notes en rapport avec 
les missions du GT ont également été adressées 
à Monsieur le Ministre. Ces notes visent plus 
spécifiquement :

■  les options de révision des normes rédigées par 
la SPAQuE;

■  les missions du GT et les moyens humains nécessaires 
pour la mise en oeuvre d’une politique des sols;

■  la banque de données de l’état des sols;
■  les missions de la DGRNE dans le cadre de la 

politique des sols.

Par ailleurs, dans le cadre de cette même 
problématique, l’Office a participé en octobre 
2005 à une semaine d’échanges avec des 
représentants québécois des différents secteurs 
actifs dans l’assainissement des sols.

L’idée du projet de partenariat était de mettre 
en commun les points de vue et les expériences 
en matière d’assainissement “soutenable“ et de 

regrouper à cette fin divers intervenants œuvrant 
à des niveaux analogues : institutions publiques, 
bureaux d’études et entrepreneurs, centres de 
recherche, industries.

Un colloque final a été organisé le 14 octobre 
2005 au terme de la semaine de visite de la 
délégation canadienne. 

5G.13.5. ASSURER LA GESTION DES DOSSIERS 
D’AGREMENT 

L’Office examine les dossiers de demande 
d’agrément pour les disciplines “pollution du sol 
et du sous-sol“ - PSSS -, “installation de stockage“ 
- IS -, technicien ultrasons - TUS - et technicien 
dépression - TDEP.

Au cours de l’année 2005 ont été délivrés :

■ 22 agréments PSSS;
■ 32 agréments TUS;
■ 20 agréments DEP et 4 agréments IS.

De plus, en 2005, l’Office a remis cinq avis à la 
DPA en matière d’octroi de l’agrément en qualité 
d’auteur d’études d’incidences pour le stockage et 
le traitement des déchets.

En date du 31 mars 2005, Monsieur le Ministre 
signait deux arrêtés allouant à l’ISSeP des 
subventions dans le cadre de l’accomplissement 
de certaines missions, d’une part, pour l’instruction 
des dossiers d’assainissement des stations-service 
et, d’autre part pour l’instruction des plans de 
réhabilitation des sites.  C’est ainsi que :

■  12 dossiers stations- service ont été confiés pour 
avis technique;

■  7 dossiers réhabilitation ont été confiés pour 
avis technique;

■  5 dossiers ont été confiés pour examen complet- 
rédaction d’un projet rapport de synthèse.
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PROTECTION DES SOLS

AMELIORER LA GESTION 
DES MATIERES UTILISEES 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.

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.  L’introduction de fichiers informatiques, 
transmis par courrier électronique, a permis la 
constitution de bases de données. Cette évolution 
vise à permettre l’exploitation de ces données 
dans les logiciels de la DGRNE et de satisfaire 
ainsi plus facilement à l’obligation de rapportage 
à la commission européenne et au respect des 
réglementations européenne et régionale - règlement 

conditionnalité, arrêté nitrates. A l’issue de cette 
première phase d’informatisation du rapportage 
des données, les difficultés rencontrées ont été 
analysées en concertation avec les représentants des 
différents partenaires concernés pour permettre, à 
terme, l’informatisation complète du rapport annuel.  
Ce suivi est fondamental pour assurer une bonne 
maîtrise des filières de valorisation et, partant, leur 
pérennité.

MATIERES FERTILISANTES ET AMENDANTES

En tenant compte de la nécessité d’apporter aux 
agriculteurs des garanties quant à l’utilisation 
de matières recyclables dans le respect des 
contraintes agronomiques et de l’environnement 
tout en sauvegardant, à long terme, la rentabilité 
de l’activité agricole de production et dans le souci 
d’harmoniser les politiques fédérales et régionales 
pour davantage de facilité et de cohérence, 
l’Office a relancé les travaux pour aboutir à 
l’adoption d’une réglementation spécifique 
relative à l’utilisation des matières fertilisantes et 
amendantes dans le cadre de la protection de 
l’environnement - eau-sol.

Les premières réunions de concertation ont été 
organisées fin 2005 entre les différents acteurs à 
l’initiative du Ministre wallon de l’Agriculture, de la 
Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme, Benoît 
LUTGEN. L’objectif de ces réunions au cours 
desquelles les enjeux et les lignes directrices de la 
nouvelle réglementation ont été présentés était de 
recueillir les points de vue des acteurs.

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.
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ARRETE “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“. Celui-ci a été intégré au Code de l’Eau 
- Livre II du Code de l’Environnement.

Le calcul des taux de liaison au sol ainsi que la 
gestion des contrats de valorisation ont été confiés 
à l’Office.

L’application informatique TALISOL, élaborée 
en 2003, a permis de gérer les taux de liaison 

d’environ 17.000 exploitations wallonnes 
disposant de terres et/ou d’un cheptel. Ces 
derniers sont calculés en utilisant les données
sources authentiques provenant des systèmes SIGEC 
et SANITEL - transmis par la DGA à la DGRNE 
suivant des protocoles informatiques développés 
en 2003 -, les contrats de valorisation intégrés par 
lecture optique et les données relatives à l’entrée de 
certaines exploitations en démarche qualité.

L’évolution du nombre de contrats intégrés et du 
nombre de démarches qualité actives est reprise 
au tableau suivant :

Campagne Contrats actifs Démarches qualité actives

2003 916 169
2004 3.028 355
2005 3.560 412

Les données transmises par la DGA reprennent :

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

■  les surfaces agricoles exploitées répertoriées 
en fonction des zones de contrainte légales 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 de l’envoi du 
taux de liaison des exploitations wallonnes.
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L’établissement du taux de liaison au sol et des 
conséquences futures liées aux dépassements de 
normes a permis de développer les échanges 
d’effluents entre exploitations et de réduire le 
nombre d’unités en excès de production.

La répartition du nombre d’exploitations observées 
en fonction du taux de liaison au sol de celles-ci est 
présentée aux tableaux suivants :
 

REPARTITION CUMULEE DES EXPLOITATIONS EN FONCTION DU TAUX DE 
LIAISON POUR LES EXPLOITATIONS DONT LE TAUX EST INFERIEUR OU EGAL A 2
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REPARTITION 
DES EXPLOITATIONS 

EN FONCTION DE LEUR TAUX 
DE LIAISON “COMMUNAL“

■ Producteurs marginaux
■ LS inférieur à 1
■ LS entre 1 et 1,1
■ LS entre 1,1 et 2
■ LS supérieur à 2

3%

85%
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REPARTITION 
DES EXPLOITATIONS 

EN FONCTION DE LEUR TAUX 
DE LIAISON

■ Producteurs marginaux
■ LS inférieur à 1
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Par ailleurs, la gestion des taux de liaison permet 
d’établir une situation territoriale des apports 
d’azote en agriculture.

La carte reprise ci-après tient compte du siège social 

des exploitations. Les communes sont réparties 
en trois catégories suivant que le taux de liaison 
“communal“ est inférieur au taux moyen régional 
interne - 0,67 -, supérieur au taux moyen régional 
tout en restant sous l’unité ou supérieur à l’unité.
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Si l’année 2004 a été l’année de mise en place 
de TALISOL où environ 1000 recours fondés ou 
non ont été transmis et gérés, l’année 2005 peut 
être considérée comme l’année de stabilisation du 
système.  315 recours ont été transmis à l’Office.  
Par rapport à l’année 2004, tous les agriculteurs 
disposant d’un siège social en région wallonne 

sont touchés par le taux de liaison.  Les dernières 
restrictions relatives à la transmission des données 
SIGEC et SANITEL ont en effet été levées par 
l’intégration de la problématique “Nitrates“ 
dans le cadre de l’octroi des primes agricoles 
– conditionnalité.
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CONDITIONNALITE

La conditionnalité vise un certain nombre de 
dispositions réglementaires environnementales, 
susceptibles d’entraîner des pénalités sur les 
primes agricoles en cas de non-respect.

L’Office a reçu pour mission de coordonner l’envoi 
vers la DGA des codes infractionnels relatifs aux 
directives environnementales.

En 2005, l’Office a mis en place une application 
informatique - DIRECT-IF - permettant de :

■  recenser les infractions aux directives 
environnementales commises par les exploitants 
agricoles;

■  établir un programme de contrôle aléatoire 
tenant compte d’une analyse de risques établie; 
ce programme de contrôle est imposé par 
l’Europe;

■  suivre la réalisation effective des contrôles sur le 
terrain et d’encoder les codes correspondants;

■  retourner à la DGA la synthèse des codes 
infractionnels relatifs aux 5 directives 
environnementales.

En 2005, les administrations, les autorités et 
la FWA ont décidé de limiter les infractions 
rencontrées à l’établissement d’avertissements à 
l’attention des gros producteurs excédentaires 
- 1014 avertissements ont donc été adressés 
en 2005 - pour les dépassements relatifs à la 
campagne 2004.

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. Après concertation avec 
la COPIDEC et la FERAB, l’Office a finalisé 
des propositions de conditions sectorielles et 
intégrales.  Celles-ci doivent cependant encore 
être amendées suite aux desiderata émis par 
Inter-Environnement Wallonie;

■  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 et 
biométhanisation 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.



RAPPORT D’ACTIVITÉS   2005

«

IMPRIMER

INDEX

PAGE PRÉCÉDENTE

»
PAGE SUIVANTE

ùL
ACR Association des Communautés et Régions pour le recyclage et la gestion durable des ressources

ADEME  Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

AERW Arrêté de l’Exécutif régional wallon

AFCN  Agence fédérale de Contrôle nucléaire

AFSCA Administration fédérale Sécurité de la Chaîne alimentaire

AGW Arrêté du Gouvernement wallon

BEBAT Fonds pour la gestion des piles

BEDSS une application informatique

BEPN Bureau économique de la Province de Namur

BOFAS Fonds d’assainissement des sols des stations-service

BRAFCO Fédération belge des négociants en combustibles et carburants

CEN  Centre européen de Normalisation

CCPIE Comité de Coordination de la Politique internationale de l’Environnement

CCW  Confédération de la Construction wallonne 

CET centre d’enfouissement technique

CIAS  Commission interrégionale de l’Assainissement des Sols

CNS  collecte non sélective

COMASE un bureau d’études

COPIDEC  Confédération plateforme intercommunales de traitement des déchets

CRIOC  Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs

CS collecte sélective en porte à porte

CSD un bureau d’études

CSTC Centre scientifique et technique de la Construction

DCE Direction de la Coordination de l’Environnement

DE  Division de l’Eau

DEEE déchets d’equipements  électriques et électroniques

DG  Direction générale

DG SANCO Direction générale Santé et Protection des Consommateurs de la Commission européenne

DGA Direction générale de l’Agriculture

DGATLP Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine

DGRNE Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement

DGTRE Direction générale des Technologies, de la Recherche et de     l’Energie

DIB déchets industriels banals

DIE  Direction des Instruments économiques
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ùLDIGD Direction des Infrastructures de Gestion des Déchets

DNF  Division de la Nature et des Forêts

DOREHA Application informatique

DPA Division de la Prévention et des Autorisations

DPE Division de la Police de l’Environnement

DPGD Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets industriels

DPGDM Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets  ménagers

DPR Déclaration de Politique régionale

DPS Direction de la Protection des Sols 

DSM  déchets spéciaux des ménages

DSTD  Direction des Statistiques et des Transferts de Déchets 

EMAS certification environnementale européenne

ESB encéphalopathie spongiforme bovine

EUDIN European data interchange for waste notification system

EUROSTAT DG Statistiques de la Commission européenne

FBP Fédération belge du Pétrole

FEBELMA Fédération belge des Magazines

FEDIS Fédération belge des Entreprises de Distribution

FEVIA Fédération des Entreprises de la Viande et de l’Industrie alimentaire

FWA Fédération wallonne de l’Agriculture

GDD Groupe directeur Déchets

GT Groupe technique

IBGE-BIM Institut bruxellois de Gestion de l’Environnement

IBW Intercommunale pour l’Aménagement et l’Expansion économique du Brabant wallon

ICDI Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices

ICEDD Institut de Conseil en Environnement et Développement durable

IDEA Intercommunale de Développement économique et d’Aménagement du Territoire

IDELUX Intercommunale d’Equipement économique de la Province de Luxembourg

INTERSUD Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du Territoire 
  du Sud du Hainaut

INTRADE Intercommunale de Traitement des Déchets de la Région liégeoise

ITRADEC Intercommunale de Traitement des Déchets du Centre et du Borinage 

IPALLE Intercommunale de Propreté publique des Régions de Péruwelz, Ath, Lessines, Leuze, 
  Enghien et du Tournaisis

IPPC contrôle  et  prévention intégrée de la pollution
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IRGT  Institut royal pour la Gestion des Ressources naturelles et la Promotion 
  des Technologies propres 

IS  installation de stockage

ISO  une certification environnementale internationale

ISSeP Institut scientifique de Service public

JFB Journaux francophones belges

MARCO Programme européen relatif aux managements des risques dans la construction

MET Ministère wallon de l’Equipement et des Transports 

MRW Ministère de la Région wallonne

NSI Nouvelle Solution Informatique –Société-

OCDE Organisation de Coopération et de Développement économique 

OAV Office alimentaire et vétérinaire  -de la Commission-

OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

OWD Office wallon des Déchets 

PAC parc à conteneurs

PAC politique agricole commune

PCB  polychlorobiphényle

PCDD polychlorodibenzo-dioxine

PCDF polychlorodibenzofurane

PCT  polychloroterphényle

PE permis d’environnement

PIB produit intérieur brut

PMC plastiques/métaux/cartons

PNUE Programme des Nations Unies pour l’Environnement

POP polluant organique persistant

PREMAZ Projet prévention mazout

PSSS pollution du sol et du sous-sol

REGINE registre des inventaires de pollution 

RGPT Règlement général pour la Protection du Travail

SAED site d’activité économique désaffecté

SANITEL système d’identification des animaux

SIAEE Société intercommunale d’Aménagement et d’Equipement économique

SITE Service d’Interventions transfrontalières d’Environnement

SPAQUE Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
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SPF Service public fédéral

TAC Comité d’adaptation technique

TALISOL taux de liaison au sol

TBP tableau de bord prospectif

TDEP technicien dépression

TUS technicien ultrasons

UPP Union de la Presse périodique

VHU véhicule hors d’usage
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