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1. AVANT-PROPOS

Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

Le présent rapport vise à proposer à l’attention du 
lecteur une vue générale des activités développées 
par l’Office au cours de l’année qui vient de s’écouler.

Avant de commenter brièvement quelques-unes 
d’entre elles, qu’il me soit tout d’abord permis 
d’évoquer ici la mémoire de André ANCIAUX, 
Directeur de la Direction de la Prévention et de la 
Gestion des Déchets industriels, qui nous a quittés 
brutalement le 31 mars 2006.

Ayant rejoint l’Office dès le début des années 90, 
André avait pris à cœur les nouvelles attributions 
qui lui avaient été confiées. Tout au long des années 
passées à la tête de cette Direction, il s’est efforcé 
de créer un climat de confiance réciproque avec les 
secteurs industriels concernés par ses activités sans 
jamais toutefois transiger sur l’essentiel. A ce titre, 
il poursuivait un double objectif: acquérir une vision 
aussi exacte que possible de la gestion des déchets 
industriels et offrir aux entreprises qui le souhaitaient 
l’aide nécessaire pour faire aboutir un projet ou 
pour tenter de résoudre les difficultés auxquelles 
elles étaient confrontées. Les nombreuses marques 
de sympathie parvenues à l’Administration à 
l’occasion de son décès témoignent de l’estime dont 
il jouissait auprès de tous ceux qui eurent l’occasion 
de le connaître. Nul doute que son dévouement, 
sa convivialité demeureront de longues années en 
nos mémoires.

Les initiatives prises par l’Office en matière de 
déchets ménagers et industriels se sont inscrites 
pour une bonne part dans le contexte de la note sur 
la prévention et la gestion des déchets en Région 
wallonne adoptée par le Gouvernement le 30 mars 
2006. En particulier, l’axe “prévention” a, à juste 
titre, tout particulièrement mobilisé les énergies 
des deux Directions principalement concernées; les 
démarches entreprises et les propositions formulées 
sont exposées dans les pages qui suivent.

Les travaux internationaux, nombreux et variés, ont 
également retenu notre attention. Qu’il nous suffise, 
entre autres, de rappeler que l’Office assure le rôle 
de “pilote” chargé de préparer et de coordonner 
la position de la Belgique pour ce qui concerne 

la révision de la directive-cadre 2006/12/CE, 
version codifiée, relative aux déchets, rôle excessivement 
important mais ô combien exigeant.

Il convient aussi de mettre en exergue les devoirs 
afférents aux flux des déchets, d’origine tant 
ménagère qu’industrielle, soumis à obligation de 
reprise et qui ont nécessité l’entame de réflexions 
et de concertations à caractère juridique ainsi que 
le suivi strict des conventions environnementales.

La gestion de la conditionnalité liée à l’octroi des 
primes telles que prévues par la PAC a exigé la 
réalisation de tâches de conception et d’exécution 
qui ont permis de gérer avec efficacité, dans 
les délais imposés et pour compte de l’ensemble de 
la DGRNE, cette matière sensible, à la charnière 
entre l’environnement et l’agriculture.

L’instruction des dossiers relatifs à la réhabilitation
des sites pollués a constitué, comme par le passé, 
une préoccupation majeure de l’Office. S’agissant 
plus particulièrement de l’assainissement des stations-
service, la collaboration avec le Fonds BOFAS s’est 
intensifiée en vue de permettre un traitement cohérent 
et plus rapide des dossiers introduits. La charge de 
travail s’est encore accrue en comparaison de celles 
constatées les années précédentes; cette tendance 
s’amplifiera encore dans les mois à venir lors de 
l’entrée en vigueur de la modification de l’accord 
interrégional du 13 décembre 2002 qui permettra
l’accès au Fonds de personnes qui aujourd’hui en
sont exclues.

Le rapport 2006 de l’Office est particulièrement 
étoffé et complet. Ainsi que le lecteur pourra 
le constater, il balaye un spectre extrêmement large 
d’activités qui toutes concourent au même objectif: 
assurer notre propre contribution à une meilleure 
protection de l’environnement par une gestion 
optimalisée des déchets et par l’amélioration 
continue de la qualité des sols.

Bonne lecture!

R. FONTAINE, Dr. Sc.
Inspecteur général
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Depuis plusieurs années, 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 de bord prospectifs”, un outil dont
l’efficacité en termes de management n’a plus à 
être démontrée.

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

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

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

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

n l’axe “utilisateurs”: toutes les personnes ou 
n les entités ayant des relations avec 
n l’Administration.

L'action de l’Office wallon des Déchets s’inscrit dans 
cette démarche ambitieuse. 
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Axe “autorité politique”

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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Création et statut

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

Missions

Les décrets des 27 juin 1996 relatif aux déchets 
et 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets 
en Région wallonne1 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'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, 
d'exécution de la planification des centres d'enfouis-
sement technique et d'obligation de reprises.

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.

(1)    Abrogé par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification 
(1)    du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes. Ce décret entre 
(1)    en vigueur le 1er janvier 2008.
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Personnel

Au 31 décembre 2006, l'Office comptait 63 agents 
effectifs auxquels il y a lieu d'ajouter 4 personnes
ETP actuellement détachées dans un cabinet 
ministériel, dans un autre département du MRW ou 
à la Commission interrégionale de l'Emballage.

Evolution du personnel affecté à 
l’Office wallon des Déchets depuis 1998
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Année Nombre d’agents

1998 60
1999 57
2000 62
2001 56
2002 53
2003 54
2004 61
2005 65
2006 63

EVOLUTION DU NOMBRE D’AGENTS

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Données générales relatives 
aux effectifs occupés au sein 
de l'Office wallon des Déchets 
au 31 décembre 2006

Les 63 agents mentionnés ci-dessus représentent 
environ 55 ETP répartis comme suit:

Nombre d'agents ETP NIVEAU REGIME

63 55 35 niveau 1 31 statutaires
03 niveau 2+ 32 contractuels
14 niveau 2
11 niveau 3

REPARTITION DES AGENTS PAR NIVEAU

Niveau 1 Niveau 2+ Niveau 2 Niveau 3
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REPARTITION DES AGENTS 
SELON LEUR REGIME

3132
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REPARTITION DES AGENTS 
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Composition de l'Office wallon 
des Déchets

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

n services attachés à l'Inspecteur général;

n Direction de la Prévention et de la Gestion 
n des Déchets industriels; 

n Direction de la Prévention et de la Gestion 
n des Déchets ménagers;

n Direction des Infrastructures de Gestion 
n des Déchets; 

n Direction de la Protection des Sols; 

n Direction des Statistiques et des Transferts 
n de Déchets;

n Direction des Instruments économiques.

SERVICES ATTACHES 
A L'INSPECTEUR GENERAL

1. Service Informatique

Responsable: Isabelle RASQUIN, Adjointe
Tél.: 081/33.65.37
E-mail: i.rasquin@mrw.wallonie.be

Le service a pour mission de:

n contrôler et gérer le matériel informatique;

n relation pour l'Office avec la Direction de la 
n Coordination de l'Informatique, NSI et le GIEI.

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:

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

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

n gérer le contentieux relatif à la taxation 
n des déchets.
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Section “Suivi de la réglementation 
internationale”

La section a pour mission de:

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

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

Section “Obligations de reprise”

La section a pour mission de:

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

n procéder au suivi juridique des dossiers relatifs 
n aux obligations de reprise en matière de 
n 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:

n participer à l'organe de décision de la 
n Commission interrégionale de l'Emballage; 

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

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

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

n assurer la Présidence du Groupe Directeur 
n Déchets (GDD) du Comité de Coordination de 
n la Politique internationale de l'Environnement 
n (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:

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

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

n communiquer aux autorités de tutelle les états, 
n renseignements ou précisions de nature 
n comptable. 
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5. Service Rapportage et Statistiques

Le service a pour mission de:

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

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

n harmoniser les rapports relatifs aux obligations 
n de reprise;

n établir un lien avec la cellule sur l’Etat de 
n l’environnement de la DGRNE;

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

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 
(décédé le 31 mars 2006)
Jean-Yves MERCIER, Premier Attaché
Tél.: 081/33.65.26
E-mail: n.felix@mrw.wallonie.be

1. Service Agréments, Enregistrements 
1. et Autorisations

Le service a, entre autres, pour mission de:

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

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

n rédiger les propositions d'enregistrement 
n ministériel des filières nouvelles de valorisation 
n de déchets et enregistrer les acteurs qui 
n valorisent les déchets;

n instruire les demandes d’enregistrement en 
n qualité de collecteur et/ou de transporteur 
n 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.
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Par ailleurs, le service participe à diverses 
commissions en matière de déchets: Commission 
d'agrément, Commission des déchets, groupes 
de travail européens, etc.

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

2. Service Etudes et Partenariats

Le service a pour mission de:

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

n rechercher des partenariats;

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

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

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

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

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

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

3. Service Planification

Le service a pour mission de:

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

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

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

Le service a pour mission de: 

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

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

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

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

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

2. Service Recherche et Gestion des flux

Le service a pour mission de: 

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

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

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

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

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

n organiser et suivre les marchés publics en 
n matière de déchets. 
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3. Service Prévention et Réutilisation 
3. des déchets ménagers

Le service a pour mission de:

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

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

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

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

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

4. Service d'aides aux équipements, 
3. de suivi des coûts d'exploitation
3. et de suivi du coût-vérité

Le service a pour mission de:

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

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

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

n traiter les déclarations des communes 
n en matière de coût-vérité.

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 
3. technique et des boues de dragage

Le service a pour missions de:

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

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

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

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

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

n suivre l'exploitation des CET au niveau des 
n volumes enfouis et des réserves disponibles 
n par le biais d’un système informatique en cours 
n de développement.
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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:

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

n analyser les perspectives offertes par les 
n techniques d’étanchéité-drainage émergentes; 

n formuler des propositions de transposition des 
n textes communautaires concernant les 
n problématiques précitées.

2. Service Réhabilitation et Assainissement

Complémentairement aux actions entreprises et aux 
missions confiées à la SA SPAQuE et à la DGATLP, 
le service a pour missions essentielles de:

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

n assurer le leadership des travaux de révision 
n du décret relatif à l’assainissement des sols, 
n d’élaboration des arrêtés d’exécution et 
n de concrétisation de ceux-ci;

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

3. Service Hydrocarbures

Depuis le 1er octobre 2004, ce service ancien-
nement rattaché à la DPA, fait partie intégrante 
de la Direction des Infrastructures de Gestion 
des Déchets. 

Le service a pour mission de:

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

n instruire des demandes d’agrément des experts 
n dans la discipline “installations de stockage” – 
n IS et “pollution du sol et du sous-sol” – PSSS;

n participer aux réunions de la Commission 
n interrégionale de l’Assainissement du Sol – CIAS 
n et du Conseil d'administration de l'asbl BOFAS;

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

n contribuer à la rédaction des conditions 
n sectorielles et intégrales relatives aux ateliers 
n de carrosseries, stations-service, citernes à 
n mazout…;

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

n instruire des demandes de dérogation portant 
n sur certains articles du Titre III du RGPT en 
n matière d’exploitation des stations-service;

n instruire les demandes de reconnaissance de 
n matériaux et techniques alternatifs en matière 
n d’installations de stockage d’hydrocarbures.
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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. 

Celui-ci est, en outre, chargé de coordonner les 
développements informatiques nécessaires à la 
bonne exécution des missions de la Direction.

Il assure également le suivi administratif des 
conventions de mise à disposition de personnel 
passées avec l’ISSeP et celui des tableaux 
d’identification des objectifs de la Direction, en 
symbiose avec les démarches ISO et EMAS.

Remarque:

En matière d'assainissement, l’application des 
dispositions spécifiques de l’AGW du 4 mars 1999 
modifiant le Titre III du RGPT en insérant des mesures 
spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation 
des stations-service est gérée par l’ensemble des 
agents de la Direction. Il s'agit donc d'une 
compétence transversale. Corollairement, l’instruction
des demandes de subvention – AGW du 20 janvier 
2005 – est assurée selon le même principe.

DIRECTION DE LA PROTECTION 
DES SOLS

Responsable: Jacques DEFOUX, Directeur
Tél.: 081/33.63.20
E-mail: j.defoux@mrw.wallonie.be

1. Service de Gestion des sols dans 
1. une optique de protection

Ce service a pour missions:

n d'assurer le suivi de la qualité des sols; 

n d'utiliser et d’aménager les sols de façon 
n raisonnée; 

n de préserver et d'améliorer la qualité des sols. 

2. Service de Gestion des matières

Le service exécute les dispositions:

n de l'arrêté du Gouvernement wallon du
n 12 janvier 1995 portant réglementation de 
n l'utilisation sur ou dans les sols des boues 
n d'épuration ou des boues issues de centres 
n de traitement de gadoues de fosses septiques; 

n de l'arrêté du Gouvernement wallon du 
n 14 juin 2001 favorisant la valorisation de 
n certains déchets – via l'article 13 –; 

n du Code de l'Eau: articles 188 à 232, 459
n et 469 relatifs à la gestion durable de l'azote 
n en agriculture; 

n du règlement (CE) n°1782/2003 du Conseil
n du 29 septembre 2003 établissant des règles 
n communes pour les régimes de soutien direct 
n dans le cadre de la Politique agricole commune 
n et établissant certains régimes de soutien 
n en faveur des agriculteurs; 
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n du règlement (CE) n°796/2004 de la 
n Commission du 21 avril 2004 portant 
n modalités d'application de la conditionnalité, 
n de la modulation et du système intégré de 
n gestion et des contrôles prévus par le 
n règlement (CE) n°1782/2003; 

n de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du
n 19 mars 1987 concernant la mise en décharge 
n de certains déchets en Région wallonne, en 
n cas de transfert d'un déchet en vue d'une 
n valorisation agricole. 

Le service a pour missions générales:

n la gestion des dossiers relatifs à la valorisation 
n agricole des boues d'épuration; 

n la gestion des dossiers relatifs à la valorisation 
n sur ou dans les sols de déchets organiques 
n ou minéraux; 

n l'élaboration d'une législation relative à la 
n gestion des matières amendantes et fertilisantes 
n et des outils informatiques correspondants; 

n la remise d'avis dans le cadre de la délivrance 
n de permis d'environnement relatifs aux 
n installations de traitement des eaux usées 
n et aux installations de traitement des matières 
n organiques; 

n la participation à l'élaboration des conditions 
n intégrales et sectorielles relatives aux installations 
n de traitement des matières organiques – 
n installation de compostage, unité de 
n biométhanisation –; 

n le calcul des taux de liaison au sol – via 
n TALISOL – et la gestion des contrats de 
n valorisation; 

n la gestion de la conditionnalité pour les boues 
n d'épuration et les nitrates; 

n le suivi logistique de la conditionnalité 
n pour la DGRNE. 

Le service est constitué des cellules suivantes:

n la cellule “Délivrance des autorisations”;

n la cellule “Suivi de la réglementation”; 

n la cellule “Agriculture-Environnement”; 

n la cellule “Conditions d'exploiter”. 

3. Cellule Délivrance des autorisations

Cette cellule a pour missions:

n l'instruction des demandes et la délivrance des 
n certificats d'utilisation pour la valorisation 
n agricole des boues d'épuration – AGW 
n 12 janvier 1995 –;

n l'instruction des demandes et la délivrance des 
n autorisations permettant la valorisation sur ou 
n dans les sols de déchets organiques ou 
n minéraux – AGW 14 juin 2001 –; 

n l'instruction des demandes et la délivrance 
n des dérogations autorisant le transfert, en vue 
n d'une valorisation sur ou dans les sols, de 
n déchets organiques ou minéraux en provenance 
n d'une autre région – AERW 19 mars 1987 –. 

Les documents informatifs suivants sont mis à votre 
disposition:

n procédure d'introduction d'une demande de 
n certificat d'utilisation pour la valorisation 
n agricole de boues issues de l'épuration des 
n eaux usées dans une station d'épuration 
n publique gérée par un Organisme 
n d'épuration agréé (OEA); 

n procédure d'introduction d'une demande de 
n certificat d'utilisation pour la valorisation 
n agricole de boues issues de l'épuration des 
n eaux usées dans une station d'épuration 
n industrielle; 
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n procédure d'introduction d'une demande de 
n certificat d'utilisation pour la valorisation sur 
n ou dans les sols de déchets non repris en 
n annexe 1 de l'AGW du 14 juin 2001 
n favorisant la valorisation de certains déchets; 

n procédure d'introduction d'une demande de 
n dérogation à l'AERW du 19 mars 1987 
n concernant la mise en décharge de certains 
n déchets en Région wallonne; 

4. Cellule Suivi de la réglementation

Cette cellule a pour missions:

n de s'assurer du respect des dispositions 
n réglementaires et des impositions reprises dans 
n les certificats d'utilisation pour la valorisation 
n des boues d'épuration et des autres matières 
n recyclables, via l'étude des rapports annuels 
n de synthèse réglementaires relatifs à la 
n valorisation; 

n l’informatisation du rapport annuel de synthèse 
n réglementaire relatif à la valorisation et 
n l'organisation de la saisie informatique 
n des données; 

n le traitement statistique des données en vue de 
n l'établissement de rapports à la Commission 
n européenne ou à d’autres institutions. 

Les documents informatifs suivants sont mis à votre 
disposition:

n tableaux de la production annuelle de boues 
n issues des stations d’épuration publiques 
n gérées par les Organismes d'épuration 
n agrées (années 1994 à 2004); 

n tableaux de la production annuelle de boues 
n de stations d’épuration industrielles (années 
n 2003, 2004 et 2005).

5. Cellule Agriculture-Environnement

Cette cellule a pour missions: 

n l'établissement et l'envoi du taux de liaison des 
n exploitations agricoles tenant compte du 
n cheptel, des surfaces exploitées, des 
n mouvements de matières organiques, 
n des statuts des exploitations; 

n la gestion et l'intégration des contrats de 
n valorisation et des fiches de mouvements 
n entre exploitations; 

n l'établissement et l'envoi des codes infractionnels 
n administratifs dans le cadre de la conditionnalité 
n pour les directives nitrates et boues; 

n la gestion des recours générés suite à l'envoi 
n des taux de liaison au sol et des infractions 
n en matière de conditionnalité; 

n l'établissement des programmes de contrôle des 
n exploitations au regard de la conditionnalité; 

n la coordination des infractions liées à la 
n conditionnalité enregistrées pour les cinq 
n directives environnementales concernées. 

6. Cellule Conditions d'exploiter

Cette cellule a pour missions:

n la remise des avis sollicités par la DPA dans le
n cadre de l'instruction des demandes de permis 
n d'environnement relatives aux exploitations 
n agricoles, aux installations de traitement des 
n eaux usées et aux installations de traitement 
n des matières organiques (unité de compostage, 
n de biométhanisation); 

n la participation active à l'élaboration des 
n conditions intégrales et sectorielles pour 
n les installations reprises ci-dessus. 
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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:

n examiner les demandes relatives tant aux 
n exportations qu’aux importations de déchets 
n soumises à autorisation par les procédures 
n de notification, définies dans le règlement 
n 259/93 (CEE) du 1er février 1993, concernant 
n la surveillance et le contrôle des transferts de 
n déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie 
n de la Communauté européenne; 

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

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

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

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 
1. non ménagers

Le service a pour mission de: 

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

n déterminer la taxe sur les déchets non 
n ménagers; 

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

2. Service de la Taxe sur les déchets 
2. ménagers

Le service a pour mission de: 

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

n déterminer l'assiette de la taxe.
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3. Service de la Taxe sur les dépôts
3. illégaux de déchets

Le service a pour mission de: 

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

n déterminer l'assiette de la taxe.

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.
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BILAN DE L’ANNEE ECOULEE

Le tableau figurant sur la fiche ci-après reprend 
une comparaison des deux derniers exercices 2006
et 2005, soit:

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

n les montants des ordonnancements annuels;

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

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: subsidiation 
des communes et des intercommunales en matière 
de parcs à conteneurs et d’installations de traitement 
des déchets (pour mémoire).

Apports de capitaux: participations financières 
dans des sociétés de recyclage, directes ou 
indirectes via la SPAQuE.
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BILAN BUDGETAIRE DE L’ANNEE ECOULEE

5. AXE “PROCESSUS INTERNE”

ENGAGEMENTS 2006

Frais de fonctionnement

Valorisation des déchets

Gestion informatique

Financement de la sa SPAQuE

Soutien aux secteurs public et associatif

Subsides en faveur de communes

Mise en place d'installations de gestion

Indemnités à des tiers

ISSeP

Autres dépenses (subv. stations services)

DEPENSES ET RECETTES 2006

L’année 2006 se caractérise par des engagements 
d'un montant global presque similaire à celui de 
2005.

48%

5%4% 0%0%
13%

22%

0%
8%
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Ajoutons que si l’on totalise 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 toujours au 
moins 60% du budget de l’OWD qui est affecté 
aux collectes de déchets.

Le subside pour les APE affectés dans les parcs 
à conteneurs représentant 17% du budget et pouvant  
être considéré comme la quote-part de l’OWD 
dans les frais de recyclage via les parcs, le montant 
global affecté aux collectes et traitement de déchets 
atteint alors, comme en 2005 4/5 du budget de 
l’OWD.

Le prélèvement de 16.000.000 euros sur le Fonds 
des déchets – lequel centralise le produit des 
taxes sur les déchets – constitue, avec la dotation
pour les déchets animaux de 4.580.000 euros, 
l’essentiel des recettes de l’Office.
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RECETTES 2006

Ventes de services

Produits divers

Prélèvements sur le Fonds des déchets

Dotation de la Région

Prélèvements sur le fonds de réserve

Excédents de trésorerie

Intérêts de placements

Dotation spéciale gestion des déchets animaux

74%

1%4%
21%

0%
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BILAN BUDGETAIRE DE L’ANNEE ECOULEE

5. AXE “PROCESSUS INTERNE”

TABLEAU COMPARATIF DES RECETTES POUR LES ANNEES 2005-2006

Dépenses (en milliers d'euros) 2005 2006

Frais de fonctionnement
Valorisation des déchets
Gestion informatique
Financement de la sa SPAQuE
Soutien aux secteurs public et associatif
Subsides en faveur de communes
Mise en place d'installations de gestion
Indemnités à des tiers
ISSeP
Autres dépenses (subventions stations-service)
TOTAL DES ENGAGEMENTS
TOTAL DES ORDONNANCEMENTS

Recettes (en milliers d'euros) 2004 2005

Ventes de services
Produits divers
Prélèvements sur le Fonds des déchets
Dotation de la Région
Prélèvements sur le fonds de réserve
Excédents de trésorerie
Intérêts de placements
Dotation spéciale gestion des déchets animaux

TOTAL

1.807
13.925
2.563

0
4.678
2.920

0
0
0

119
26.012
20.344

242
746

7.000
0
0
0
0

4.870

12.857

1.309
12.380
2.040

0
5.616
3.396

0
89

1.006
48

25.884
21.688

943
165

16.000
0
0
0
0

4.580

21.688
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TRAVAUX RELATIFS A L’ELABORATION 
D’UNE STRATEGIE THEMATIQUE 
EUROPEENNE RELATIVE A LA 
PREVENTION ET AU RECYCLAGE 
DES DECHETS ET D’UNE PROPOSITION 
DE DIRECTIVE MODIFIANT LA 
DIRECTIVE CADRE 2006/12/CE, 
VERSION CODIFIEE, RELATIVE 
AUX DECHETS

En date du 21 décembre 2005, la Commission 
européenne a présenté une communication 
au Conseil, au Parlement européen, au Comité 
économique 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” 
(document COM (2005) 666 final)2.

Cette initiative rencontre la prescription du point II) 
de l’article 8, §2 du sixième programme 
d’action communautaire pour l’environnement
(2002-2012), tel que résultant de la décision 
n°1600/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 22 juillet 20023.

Les discussions visant à l’adoption de Conclusions 
du Conseil se sont tenues sous la Présidence 
autrichienne de l’Union européenne (1er janvier 
2006 au 30 juin 2006).

La Belgique – et en particulier la Région wallonne – 
a insisté lors des réunions du groupe de travail 
environnement du Conseil sur les points suivants:

n le rôle essentiel qui doit être donné à la 
n hiérarchie des modes de gestion des déchets 
n et la nécessité de voir cette hiérarchie composter 
n 5 niveaux, à savoir, dans un ordre de priorité 
n décroissant: 

n n prévention;
n n réutilisation;
n n recyclage matière;
n n valorisation énergétique;
n n élimination;

n l’approche “cycle de vie” peut être envisagée 
n pour justifier le fait de s’écarter de cette 
n hiérarchie des modes de gestion s’il est 
n démontré que ce faisant, on minimise au 
n maximum les impacts sur l’environnement, 
n la santé humaine et l’utilisation des ressources 
n naturelles;

n l’importance réaffirmée des principes généraux 
n applicables en matière de gestion des déchets, 
n parmi lesquels les principes d’autosuffisance 
n et de proximité, appliqués à bon escient;

n la nécessité de développer et de renforcer les 
n actions en matière de prévention des déchets 
n au niveau non seulement de chaque Etat 
n membre mais aussi de l’Union européenne.

Ces préoccupations étant largement rencontrées, 
la Belgique a pu apporter un soutien sans réserve 
au projet de conclusions élaboré par la Présidence 
autrichienne et émettre un vote favorable lors de 
la réunion du Conseil Environnement qui s’est tenue 
le 27 juin 2006.

Pour être complet sur ce point, on signalera que 
le Parlement européen a adopté, en date du 
13 février 2007, une résolution dont les grands 
axes présentent de très fortes similitudes avec 
les préoccupations exprimées par la Belgique.

(2)    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0666fr01.pdf

(3)    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_242/l_24220020910fr00010015.pdf
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En date du 21 décembre 2005, la Commission 
européenne a également présenté une proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative aux déchets (document COM (2005) 
667 final)4.

Cette initiative rencontre la prescription du point IV) 
de l’article 8, §2 du sixième programme 
d’action communautaire pour l’environnement
(2002-2012), tel que résultant de la décision 
n°1600/2002 du Parlement européen et 
du Conseil du 22 juillet 20025.

Entamé sous la Présidence autrichienne, le travail 
s’est poursuivi au sein du groupe de travail sous 
la Présidence finlandaise (1er juillet au 31 décembre 
2006). Celle-ci caressait le projet d’aboutir à 
l’obtention d’un texte de compromis qui aurait pu 
être présenté pour adoption d’une position commune 
en première lecture lors du Conseil Environnement 
du 18 décembre 2006. Elle a dû y renoncer vu 
la complexité des enjeux liés principalement aux 
problématiques suivantes, listées, c’est  à souligner, 
par ordre d’apparition dans le texte et non par 
ordre d’importance: 

n la détermination des catégories de “déchets”
n susceptibles de faire l’objet d’une exclusion du 
n champ d’application de la directive-cadre 
n Déchets, exclusion subordonnée ou non, selon 
n les cas, à l’existence d’une législation 
n européenne ou nationale s’y rapportant. Ceci 
n concerne notamment les sols contaminés non 
n excavés, les effluents d’élevage et les sous-
n produits animaux;

n la définition des opérations de valorisation et de 
n recyclage des déchets, qui ont une incidence 
n dans le contexte des transferts transfrontaliers 
n de déchets et dans la manière d’appréhender 
n la fixation d’objectifs quantitatifs pour certains 
n flux de déchets;

n l’intégration éventuelle d’une approche, basée 
n sur des critères issus de la jurisprudence édictée 
n par différents arrêts de la Cour de Justice des 
n Communautés européennes, donnant une 
n existence légale à la notion de sous-produits;

n l’établissement de critères devant être rencontrés 
n dans le cadre de la mise en œuvre de 
n procédures conduisant à la classification 
n de certains déchets en des “matières premières 
n secondaires”. Cette approche est mieux connue 
n sous le nom de “end of waste”;

n le “statut juridique – règle générale” ou 
n “principe directeur” – qu’il convient de conférer 
n à la hiérarchie des modes de gestion des 
n déchets, étant entendu qu’elle doit comprendre 
n 5 niveaux, et les conditions à remplir pour 
n s’écarter, le cas échéant, de cette hiérarchie;

n les principes de proximité et d’autosuffisance, 
n que certains souhaiteraient voir appliqués à 
n l’échelle de l’Etat membre et ce, que ce soit 
n dans le contexte de la valorisation ou de 
n l’élimination de tout type de déchets, tandis 
n que d’autres s’en tiennent à l’approche d’un 
n marché unique européen pour les déchets 
n destinés à être valorisés et à une approche 
n plus nationale pour les déchets devant être 
n éliminés, pour autant que cela ait un sens 
n aux plans environnemental et économique;

(4)    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2005/com2005_0667fr01.pdf

(5)    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_242/l_24220020910fr00010015.pdf
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n la proposition, formulée par la Commission 
n européenne, d’incorporer les dispositions de 
n la directive 75/439/CEE du Conseil, du 
n 16 juin 1975, concernant l’élimination des 
n huiles usagées au sein la future directive-cadre, 
n dans une démarche de simplification de 
n la législation6. 

n Se fondant sur les résultats d’une étude qui tend 
n à démontrer qu’il n’y a pas de bénéfice 
n environnemental majeur à retirer de la 
n régénération des huiles usagées au regard 
n d’autres modes de gestion des déchets, 
n la Commission a par ailleurs proposé de ne 
n plus obliger les Etats membres à donner 
n une priorité “absolue” à la régénération. 

n Cette approche7 divise assez fortement les Etats 
n membres en fonction de ce qu’ils ont ou non 
n fortement encouragé et, dans le chef de 
n certains, soutenu financièrement, le développement 
n d’une industrie de la régénération;

n les plans de gestion de déchets, pour lesquels 
n certains Etats membres, en raison même de leur 
n structure interne, voudraient s’en tenir à une 
n approche minimaliste en termes de contenu 
n tandis que d’autres, appuyant la Commission, 
n estiment que ces plans doivent être les plus 
n complets possible;

n les programmes de prévention des déchets, qui 
n doivent, selon certains Etats membres, être 
n encouragés mais non rendus obligatoires, alors 
n que d’autres plaident au contraire pour une 
n approche plus contraignante, allant jusqu’à 
n préconiser la définition d’objectifs, sous-tendus 
n par des indicateurs appropriés, au niveau 
n européen;

n l’intégration d’un critère d’efficience énergétique, 
n lié au code de traitement R1, applicable aux 
n unités d’incinération de déchets ménagers et 
n de déchets assimilés à ceux-ci. Les installations 
n qui satisferaient à ce critère seraient considérées 
n comme des unités de valorisation de déchets, 
n les autres continuant à être considérées comme 
n des unités d’élimination comme en disposent 
n les arrêts de la Cour de Justice des 
n Communautés européennes rendus le 13 février
n 2003 dans les affaires C228-00 et C458-00. 
n Au-delà de la complexité d’application de la 
n formule sur base de laquelle serait calculé ce 
n critère d’efficience énergétique, deux visions 
n s’opposent: 

n n les partisans de la proposition soumise par 
n n la Commission évoquent, entre autres, le fait 
n n que cette approche constitue un pas 
n n indispensable non seulement pour initier des 
n n innovations en la matière mais aussi dans 
n n la perspective de la lutte contre le 
n n changement climatique, etc.;

n n d’autres, dont la Belgique, considèrent 
n n notamment que ce critère n’a pas sa place 
n n dans la directive-cadre déchets, qu’il ne vise 
n n que le seul aspect énergétique et fait fi des 
n n aspects environnementaux, qu’il est 
n n susceptible de remettre fondamentalement 
n n en cause la planification des capacités 
n n des unités d’incinération au sein de 
n n certains Etats membres, etc.

(6)    Il en va de même pour ce qui concerne les dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, 
(5)   relative aux déchets dangereux.

(7)    Qui de facto mettrait fin aux actions entamées par la Commission européenne à l’encontre de bon nombre d’Etats membres qui, 
(5)   au jour d’aujourd’hui, ne respectent pas à la lettre cette obligation.
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DIRECTIVE 2004/12/CE MODIFIANT 
LA DIRECTIVE 94/62/CE RELATIVE 
AUX EMBALLAGES

En 2006, les travaux relatifs à la transposition de 
la directive 2004/12/CE modifiant la directive 
94/62/CE ont continué au sein d’une Task force 
rassemblant les trois Régions sans aboutir à un 
accord jusqu’à présent.

L’Office a assuré la présidence de la Commission 
interrégionale de l’Emballage de mars 2006 à 
mars 2007.

Les principaux dossiers traités en 2006 ont concerné: 

n l’octroi d’un agrément à VAL-I-PAC;

n l’évaluation des taux de recyclage et de 
n valorisation atteints par les Organismes agréés;

n l’impact du trading et la transparence des filières 
n situées à l’étranger;

n l’audit interne de la CIE;

n l’élaboration d’outils d’aide à la réalisation 
n des plans de prévention.

L’Office a également plus particulièrement suivi 
la détermination des coûts de référence 2006 
applicables au système FOST Plus ainsi que les coûts 
de la collecte séparée des cartons dans les parcs 
à conteneurs.

Enfin, l’Office a procédé à la médiation régionale 
entre FOST Plus et l’intercommunale IDEA, laquelle 
a abouti à un accord entre les parties.

REGLEMENT CE N°796/2004 DU 
21 AVRIL 2004 PORTANT MODALITES 
D’APPLICATION DE LA CONDITIONNALITE, 
DE LA MODULATION ET DU SYSTEME 
INTEGRE DE GESTION ET DE 
CONTROLE PREVU PAR LE REGLEMENT 
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 est entré en vigueur 
le 1er janvier 2005.

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

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

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

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

n une directive concerne à la fois à la Division de 
n l’Eau et l’Office, à savoir la directive Nitrates.
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L'Office a reçu pour mission de coordonner l'envoi 
vers la DGA des codes infractionnels relatifs aux 
directives environnementales.

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.

En 2006, l’application informatique Direct-IF a 
permis de gérer les problématiques suivantes:

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

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

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

n retourner à la DGA la synthèse des codes 
n infractionnels relatifs aux cinq directives 
n environnementales.

Pour la conditionnalité, l’année 2006 constitue donc 
une charnière essentielle par la mise en place 
des premiers codes infractionnels susceptibles de 
pénaliser les exploitants agricoles.

Le Comité de gestion pour la conditionnalité a 
été mis en place pour assurer la coordination au sein 
de la DGRNE et préparer les décisions à soumettre 
au Comité stratégique. Les recours concernant 
les infractions liées au taux de liaison au sol ont été 
instruits et réglés dans leur grande majorité. Les 
critères de jurisprudence administrative ont été 
proposés au Comité de gestion et approuvés par 
le Comité stratégique pour régler les cas rencontrés 
de manière non discriminatoire.

En ce qui concerne la directive “Nitrate”, les codes 
infractionnels administratifs ont été fixés 
conformément à la matrice reprise ci-dessous établie 
en fonction du taux de liaison et des excès en azote 
observés au niveau des exploitations agricoles.

Codes infractionnels

PROPOSITION POUR L’ANNEE 2006

> 3.000

120

130

130

130

130

100: Avertissement  I 110: Infraction légère  I 120: Infraction moyenne  I 130: Infraction grave

2.000 - 3.000

110

120

120

130

120

1.000 - 2.000

100

110

120

130

110

500 - 1.000

100

110

120

120

110

> 0

100

100

LS2

1 - 1,1

1,11 - 1,25

1,26 - 1,5

1,51 - 998

999



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 30

TRAVAUX INTERNATIONAUX6. AXE “UTILISATEURS”

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

Sur cette base et après la gestion des recours 
– 153 recours introduits dont 133 étaient traités 
au 1er janvier 2007 – l’Office a établi définitivement 
862 infractions administratives réparties comme suit:

Par ailleurs, l’Office centralise les infractions 
observées par les autres instances de la DGRNE, 
collationne les données et transmet les codes 
infractionnels établis à la DGA.

En 2006, 875 exploitations agricoles ont été 
touchées par un code infractionnel. Pour 644 
d’entre elles, ce code était pénalisant.

Le graphique repris ci-après fixe la répartition de 
ces infractions:

L’Office a mis en place le programme de contrôle 
2007 pour les directives “Nitrate” et “Boues”. 
Sur base d’une analyse de risques, un échantillon 
déterminé en aveugle de 220 exploitations a été 
transmis à la DPE début 2007.

INFRACTIONS ADMINISTRATIVES 
POUR LA DIRECTIVE “NITRATE”

37%
19%

18% 26%

Avertissement

Infraction légère

Infraction moyenne 

Infraction grave

INFRACTIONS ADMINISTRATIVES 
POUR LA DIRECTIVE “NITRATE”

37,1%18,9%

17,3%

0,1%

26,4%

0,2%

Avertissement

Infraction légère

Infraction moyenne 

Infraction moyenne 
intentionnelle

Infraction grave
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DIRECTIVE RELATIVE AUX DECHETS 
D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
ET ELECTRONIQUES

Le 13 août 2005, la directive 2002/96/CE 
relative aux DEEE est entrée en vigueur pour 
les appareils électriques et électroniques à usage 
professionnel. Ceci implique la mise en œuvre de 
l'obligation de reprise pour ce type d'appareils ainsi 
que pour les appareils de mesure et de réglage, des 
appareils de sport et de loisir, les distributeurs et 
les accessoires médicaux tant à usage domestique 
que professionnel.

L'absl RECUPEL, constituée en 2001 pour la gestion 
des appareils ménagers mis au rebut, a décidé de 
prendre en charge, à partir du 1er janvier 2007, un 
certain nombre d'appareils à usage professionnel.

Une étude commandée par la Commission 
européenne a débuté au cours de l'année 2006 
afin de préparer la révision de la directive 
2002/96/CE.

Le processus de révision comprend une analyse 
coûts/bénéfices de la directive et une évaluation 
d'impact.

Les objectifs de recyclage ainsi que les objectifs 
de collecte vont être revus, sur base de l'expérience 
des Etats membres.

L'étendue du champ d'application va être analysée 
et le cas échéant modifiée.

En ce qui concerne le traitement des DEEE, il y aura 
une recherche des critères à utiliser pour déterminer 
qu'une technique de traitement est meilleure qu'une 
autre. Des changements se profilent dans les 
dispositions de la directive DEEE. L'Office va y être
particulièrement attentif afin de pouvoir adapter la mise
en œuvre de cette importante législation en Région
wallonne.Ces changements concerneront surtout le
champ d'application et les objectifs à atteindre.

Le processus de révision devrait se terminer 
en 2008.

La directive DEEE stipule qu'un registre doit être 
mis en place pour tous les producteurs qui 
commercialisent des appareils électriques et 
électroniques concernés par l'obligation de reprise. 
Une nouvelle banque de données gérée par 
l'Administration devra dès lors être constituée dans 
le futur pour l'enregistrement de tous les producteurs, 
y compris ceux qui commercialisent des appareils 
à usage professionnel, et qui n'ont pas choisi 
l'option collective gérée par l'asbl RECUPEL. Cette 
dernière gère depuis sa constitution les données 
concernant les producteurs d'appareils ménagers.

Les travaux internationaux (entre Etats membres) 
et interrégionaux (entre les trois Régions belges) 
concernant l'élaboration harmonisée du registre 
des producteurs ont débuté mi-2006. 

Une réflexion à propos de la vente à distance 
a débuté fin 2006. Le problème posé est l'absence 
de financement de la gestion des DEEE issus de 
ce type de vente. Une collaboration étroite entre 
les Etats membres va devoir être mise en place afin
de gérer les données de vente efficacement.

DIRECTIVE RELATIVE AUX EMBALLAGES 
ET AUX DECHETS D’EMBALLAGES

La directive 94/62/CE relative aux emballages 
et déchets d’emballages a fait l’objet, en 2006, 
d’un suivi par l’intermédiaire du comité ad hoc 
relatif à son adaptation au progrès scientifique 
et technique.



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 32

TRAVAUX INTERNATIONAUX6. AXE “UTILISATEURS”

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

DIRECTIVE RELATIVE AUX PILES 
ET ACCUMULATEURS

Adoptée le 6 septembre 2006, l’élaboration de 
cette directive a été suivie par l’OWD qui a piloté 
la position de la Belgique. Cette directive poursuit 
les objectifs suivants: 

n interdire la mise sur le marché des piles 
n contenant plus de 0,00005% de mercure 
n en poids ainsi que des piles et accumulateurs 
n portables contenant plus de 0,002% 
n de cadmium en poids;

n fixer des objectifs de collecte et de traitement;

n appliquer le principe de la responsabilité du 
n producteur, ainsi que les modalités de 
n financement des systèmes mis en oeuvre.

STRATEGIE 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 FEDERALE 
DE CONTROLE NUCLEAIRE (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 d'une Conférence 
interministérielle de l’Environnement, élargie à la
Justice et à l’Intérieur, et il a été décidé de mettre 
sur pied un groupe de travail chargé notamment
d’élaborer une base juridique. L’Office participe 
à ce groupe de travail.
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LE GROUPE DIRECTEUR DECHETS 
DU CCPIE (GDD)

Au cours de l’année 2006, le GDD a notamment 
concentré ses travaux sur les dossiers suivants: 

1. la stratégie thématique relative aux déchets a fait 
l’objet d’une coordination, notamment sur les points 
suivants: 

n les objectifs et principes de base de la nouvelle 
n directive-cadre;

n les plans de prévention;

n la définition déchet/non déchet;

n la définition élimination/valorisation;

n l’intégration de la directive déchets dangereux 
n dans la directive-cadre;

n la suppression de la directive sur les huiles 
n usagées;

n la prévention au niveau des acteurs 
n économiques;

n l’approche matériau/produit;

n le dispositif réglementaire pour encadrer 
n le recyclage;

n l’étude d’impact.

Les "speaking note" pour le Conseil ont également 
été discutées dans le cadre du GDD;

2. les débats déchet/non déchet et R1/D10 ont fait 
l’objet d’une position écrite vers la COM 
coordonnée dans le cadre du GDD en préparation 
aux travaux du Comité de gestion des déchets de 
la COM;

3. la révision de la directive du PE et du Conseil 
relative aux déchets a fait l’objet d’une discussion 
avec les stakeholders concernant les points suivants: 

n le rôle de la comitologie;

n la hiérarchie des priorités;

n le champ d’application;

n le débat déchet/non déchet + la problématique 
n des sous-produits;

n les mélanges de déchets;

n la définition de la valorisation et le statut de 
n la régénération;

n la prévention;

4. le rapport du SFPE relatif aux biocarburants, a été 
suivi puis approuvé par le GDD;

5. les directives 2002/95/CE et 2002/96/CE 
relatives aux DEEE ont fait l’objet d’un suivi 
concernant: 

n la décision de la COM relative aux exemptions 
n concernant la directive ROHS;

n le champ d’application des directives DEEE 
n et ROHS;

n le registre des producteurs.

Par ailleurs, la visite en Chine d’une délégation 
belge concernant le dossier DEEE suivi d’un accord 
de coopération en la matière entre la Belgique et 
la République populaire de Chine a été discuté 
dans le cadre du GDD. Si la coordination du 
dossier a été confiée à Madame Bijlsma, force est 
de constater que les modalités de collaboration, de 
coordination préalable et de debriefing convenues 
de commun accord au sein du GDD (sur base d’un 
mandat de la CIE) ne sont pas respectées.
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Madame Bijlsma a été tenue informée de notre 
demande de respect des règles convenues dans 
le cadre du GDD;

6. la transposition de la directive relative aux piles 
et accumulateurs a été discutée dans le cadre 
du GDD qui a approuvé le tableau de répartition
des articles à transposer par niveau de pouvoir;

7. la directive 1999/31/CE relative aux décharges 
a nécessité une coordination sur trois points: 

n la mise en œuvre de la décision
n 2003/33/CE;

n la réduction des déchets biodégradables 
n mis en décharge;

n l’utilisation des déchets dans des applications 
n en génie civil.

8. enfin, la directive 2004/12/CE relative aux 
n emballages a demandé un suivi concernant: 

n la définition de certains emballages;

n la notification de la France relative aux sacs 
n de caisse.
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Prévention

TBP 5G3: élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie régionale pluriannuelle 
de prévention des déchets

Prévention des déchets ménagers

Le Plan wallon des déchets – Horizon 2010 (PWD) 
consacre un chapitre à la prévention en matière 
de déchets ménagers et assimilés. Celui-ci introduit 
la notion de prévention quantitative (réduction de 
la masse globale de déchets) et qualitative 
(modification de la composition des produits de 
telle manière que les déchets générés soient 
composés de matières valorisables, prioritairement 
recyclables, et exempts d’éléments dangereux). 
Ce chapitre préconise de nombreuses mesures 
générales et spécifiques à diverses catégories de 
déchets, visant les citoyens mais aussi le secteur 
public et les entreprises.

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

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.

Une note sur la prévention et la gestion des déchets 
en Région wallonne a été adoptée par 
le Gouvernement wallon le 30 mars 2006. Après
avoir constaté que l’objectif de diminution fixé 
pour 2005 par le Plan wallon des déchets 
(477 kg/hab/an) ne sera pas atteint, la note 

propose de renforcer la politique de prévention 
et prévoit l’élaboration d’un plan de prévention qui 
précise les actions concrètes à mener tant au niveau 
des déchets ménagers qu’au niveau des déchets 
industriels: 

n des mesures visant à induire des changements 
n de comportement des consommateurs 
n (opérations concrètes de prévention de terrain 
n et renforcement de la réutilisation);

n des actions visant le monde des entreprises, 
n concernant essentiellement les process industriels 
n (IPPC, …), la conception des produits et leur 
n distribution, ainsi que l’utilisation des 
n consommables;

n des actions orientées vers les institutions, 
n collectivités et services publics.

Par ailleurs, la note reprend l’intention de renforcer 
l’axe “prévention” des obligations de reprises, ainsi 
que la coordination avec les autres Régions dans 
leur gestion et contrôle; elle projette également 
la mise en oeuvre de dispositions fiscales incitant 
les acteurs à s’inscrire dans une perspective de 
réduction de la production de déchets.

Le Gouvernement wallon charge en outre le Ministre 
de l’Environnement de présenter:

n un avant-projet de décret modifiant le décret 
n du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

n un avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi de 
n subventions aux pouvoirs subordonnés en 
n matière de prévention et de gestion 
n des déchets;

n un avant-projet d’arrêté relatif au financement 
n des installations de gestion des déchets;

n un avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 
n 25 avril 2002 instaurant une obligation de 
n reprise de certains déchets en vue de leur 
n valorisation ou de leur gestion;
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n un avant-projet d’arrêté relatif à la mise en place 
n du coût-vérité de la gestion des déchets 
n ménagers;

n un programme de prévention des déchets.

L'avant-projet de décret modifiant le décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets a été adopté 
en première lecture par le Gouvernement wallon 
le 8 juin 2006. Ce projet de décret propose 
une définition de la prévention des déchets sur base 
de la législation européenne, ainsi que la mise 
en place de différents outils: les bilans de prévention 
pour les entreprises, la prévention des déchets dans 
le cadre des obligations de reprise des déchets, la 
priorité de la prévention et l’adaptation des modes 
de production et de conditionnement des déchets 
dans un objectif de prévention. Ce projet vise aussi 
à reconnaître le rôle du secteur de l’économie 
sociale dans la gestion des déchets comme un 
objectif dans le cadre des obligations de reprise 
et prévoit la possibilité d’instaurer un mécanisme 
d’agrément et de financement des asbl et sociétés 
à finalité sociale actives dans le secteur de la 
réutilisation.

L'avant-projet de décret fiscal favorisant la prévention 
et la valorisation des déchets en Région wallonne 
adopté en première lecture par la Gouvernement 
wallon le 8 juin 2006, s'inscrit dans la nouvelle 
orientation de la politique des déchets. Ce nouvel 
outil décrétal vise avant tout à prévenir la production 
des déchets et à soutenir le recyclage et la plus 
grande valorisation de ceux-ci. Les mesures suivantes 
seront proposées: la prévention des déchets 
ménagers par le mécanisme du prélèvement-
sanction, une tarification spéciale des déchets 
ménagers et industriels, une taxation des incivilités 
environnementales et une différence de niveaux 
de tarification (CET, incinération, etc.).

Par l’application progressive d’un nouveau 
mécanisme de prélèvement-sanction, les communes 
seront encouragées à réduire la production 
de déchets ménagers. En effet, une taxe est établie 
sur les déchets ménagers collectés de manière 
non sélective par ou pour le compte des communes, 
au-delà d'une quantité totale annuelle collectée. 
Les seuils à partir desquels cette taxe s'applique 
évolueront dans le temps et sont différenciés 
suivant trois catégories de communes (en fonction 
du nombre d’habitants):

Communes

Moins de 10.000 habitants

Entre 10.000 et 25.000 habitants

Au-delà de 25.000 habitants

2006-2008

240 kg/habitant/an

2009-2010

220 kg/habitant/an

230 kg/habitant/an

240 kg/habitant/an

2011

200 kg/habitant/an

220 kg/habitant/an
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L'avant-projet d’arrêté relatif à l’octroi de subventions 
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention 
et de gestion des déchets adopté en première 
lecture le 8 juin 2006 prévoit notamment l'octroi 
de subventions aux communes relatives aux actions 
de prévention, de collectes sélectives et de 
communication. 

L'avant-projet définit des conditions d'octroi des 
subventions et le type d'actions pouvant faire l'objet 
d'une subvention. En ce qui concerne spécifiquement 
la prévention des déchets, “l'organisation de 
campagnes de prévention, de sensibilisation et 
d'information des citoyens” figure parmi les actions 
subventionnables.

Deux différences majeures sont à noter par rapport 
à l'arrêté précédent en la matière (AGW du 30 avril 
19988 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs 
subordonnés). L'avant-projet d'arrêté prévoit d'une 
part, l'intégration des actions de prévention dans un 
programme stratégique de prévention des déchets 
assurant une cohérence au niveau régional, et, 
d'autre part, que le montant des subventions s'élève 
à maximum 75% des coûts encourus par la 
commune, avec un maximum de 0,5 euro par 
habitant et par an. 

En 2006, l’Office a évalué le volet prévention 
du PWD, confié l’élaboration du projet de plan 
de prévention des déchets ménagers au CRIOC et 
piloté un groupe de travail en la matière. Dans ce 
cadre, le CRIOC et l’Office ont organisé un atelier 
avec tous les partenaires sociaux concernés le 8 juin 
2006. En suite de cette consultation et, dans une 
dynamique de management par objectifs à moyen 
terme, le programme de prévention a été conçu
autour de trois pôles d'orientations stratégiques.

Le premier pôle d'orientations stratégiques est lié 
à une bonne gouvernance. Bien que le concept 
ne soit pas spécifique à la prévention des déchets, 
il s'agit néanmoins d'un élément indispensable 
pour assurer la mise en oeuvre du programme 
de prévention dans les meilleures conditions. Ces 
premières orientations stratégiques visent à plus 
de cohérence, d'intégration et de coordination, 
à la recherche de l'efficience et à l'évaluation 
systématique, à une bonne circulation d'informations 
et un échange de bonnes pratiques dans le cadre 
de démarches partenariales renforcées.

Dans le deuxième pôle d'orientations stratégiques, 
sont regroupées des orientations de portée 
transversale dans la mesure où elles concernent tous 
les flux de déchets. Il s'agit de la communication, de 
la sensibilisation et de l'information, de la promotion 
d'autres modes de consommation et du soutien à la 
recherche. En outre, deux orientations transversales 
importantes on été prises. D'une part, celle de
concentrer des actions sur des groupes cibles, 
en particulier le grand public, les jeunes et les 
enfants et, d'autre part, celle de renforcer le rôle 
d'exemple des autorités publiques et des collectivités 
en matière de prévention des déchets.

Enfin, le troisième pôle d'orientations stratégiques 
regroupe des orientations définies par flux 
de déchets dans le but de réduire l'impact sur 
l'environnement de ces flux, de garantir la cohérence 
de l'action régionale, de concentrer les moyens 
et d'établir une liste d'actions prioritaires par flux. 

Six flux de déchets prioritaires ont été retenus 
soit parce qu'ils représentent une fraction importante 
des ordures ménagères, soit parce qu'ils ont connu 
une augmentation inquiétante ces dernières années. 
Il s'agit des déchets verts, des déchets organiques, 
des déchets encombrants, des déchets d'emballages, 
des déchets spéciaux des ménages et des déchets 
de papiers et cartons.
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(8)    Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets 
(5)   – Adopt. le 30 avril 1998 – Publ. le 19 juin 1998.
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Un avant-projet de plan de prévention des déchets 
ménagers a été soumis à Monsieur le Ministre le 
17 novembre 2006.

Des propositions de recommandations en matière 
de prévention des déchets ménagers 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. Le rapport final a été approuvé 
en décembre 2006. Il détaille le rôle de la Région 
wallonne en 4 axes clés: encadrer – coordonner 
– évaluer – informer.

L’Office, en collaboration avec la DCE, a assuré 
la gestion des conventions-cadre de l’asbl Réseau 
Eco-consommation et du CRIOC. A cette fin, le plan 
de travail 2006 du Réseau ainsi que celui 
du CRIOC ont fait l’objet d’un suivi.

Les études menées par le CRIOC pour le compte 
de la Région ont été mises à disposition sur le site 
Internet de la DGRNE. 

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

Enfin, l’Office a participé à une étude menée 
par l’ACR + relative à la prévention  dans les plans 
de gestion des déchets, laquelle a fait l’objet d’une 
publication dans laquelle la politique de prévention 
de la Région wallonne a été comparée à celle 
menée dans 6 autres Régions/Villes.
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Cohérence
Intégration

Coordination
Partenariats et échanges

Evaluation

Stratégie régionale de communication
Modes de consommation et Recherche
Rôle d'exemple des autorités publiques

Groupes cibles

I.
Bonne 

gouvernance

II.
Actions 

transversales

III. 
Actions 
par flux

Déchets verts
Déchets organiques

Déchets encombrants et textiles
Emballages

Déchets spéciaux des ménages
Déchets papiers et cartons
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Prévention des déchets ménagers

Analyse d’expériences et de politiques menées 
dans des Régions et Pays proches. Examen 
des dispositions du futur décret fiscal

Pour ce qui concerne les déchets industriels, afin 
d’élaborer ses propositions, l’Office a étudié des 
politiques et expériences relatives à la définition et 
à la mise en œuvre de plans de prévention par 
des entreprises ou par des fédérations. 

Plus particulièrement, l’Office s’est documenté sur 
l’expérience objectif –10% développée actuellement 
en France par l’ADEME, sur la situation réglementaire 
au Grand-Duché de Luxembourg, sur les programmes 
“Presti” pilotés par l’OVAM en Région flamande, 
ainsi que sur les aspects relatifs à la prévention de 
la politique mise en œuvre par la Commission 
interrégionale de l’Emballage.

L’Office a également analysé les dispositions incitant 
à la prévention figurant dans l’avant-projet de décret 
fiscal favorisant la prévention et la valorisation 
de déchets en Région wallonne. Cet avant-projet 
de décret – en voie de finalisation en 2006 puisque 
le texte définitif aura finalement été adopté le 
22 mars 2007 – prévoit que les producteurs 
de déchets qui réalisent des objectifs de prévention 
déterminés par arrêté du Gouvernement peuvent 
bénéficier d’une réduction ou d’une exonération 
de taxe pour les déchets qu’ils font enfouir ou 
(co-)incinérer.

Les exemples présentés couvrent différents cas 
de figure et montrent que la mise en œuvre de 
plans de prévention peut s’envisager au moins selon
deux axes: approche volontaire ou réglementaire 
et approche individuelle ou sectorielle. 

L’analyse montre également que certaines 
expériences et politiques requièrent explicitement 
et systématiquement des indicateurs d’activités.

1. Approche volontaire ou réglementaire

Dans les expériences mises en œuvre en France par 
l’ADEME (objectif –10%) et en Région flamande 
par l’OVAM (programmes Presti), les plans de 
prévention sont établis de manière volontaire. 
Les entreprises et/ou fédérations reçoivent un soutien 
de ces administrations pour l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans. Ce soutien consiste soit en 
un subside, soit en la mise à disposition d’un 
consultant externe.

L’accord interrégional de coopération du 30 mai 
1996 concernant la prévention et la gestion 
des déchets d’emballages suit une approche 
réglementaire pour les plans de prévention.

Les autorités grand-ducales ont également opté pour 
une approche strictement réglementaire mais portant 
sur l’ensemble des déchets.

2. Plans individuels ou plans sectoriels

Dans le cadre de l’accord relatif aux déchets 
d’emballages, les deux approches coexistent.

La réglementation grand-ducale et l’expérience 
actuellement menée par l’ADEME suivent la logique 
des plans individuels.

Les programmes Presti suivent également la logique 
des plans individuels, le cas échéant soutenus 
par une fédération ou une association provinciale 
d’entreprises.

Le projet de décret fiscal développe une approche 
mixte: 

n l’évaluation du potentiel de prévention des 
n déchets d’un secteur est effectuée par un 
n consultant spécialisé en analyses économiques 
n et environnementales en matière de déchets 
n et de processus industriels;
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n un arrêté du Gouvernement wallon, pris après 
n concertation avec le secteur, fixe les objectifs 
n de prévention, le montant de réduction de 
n la taxe et le cas échéant, les modalités de 
n renouvellement ou de prolongation des objectifs 
n de prévention. Il est à noter que ces arrêtés 
n viseront des secteurs entiers mais pourront fixer 
n des objectifs personnalisés pour les entreprises 
n de ces secteurs, notamment afin de pouvoir 
n prendre en considération les mesures de 
n prévention que ces entreprises auront 
n déjà réalisées auparavant;

n les objectifs de prévention sont calculés sur 
n la base de la moyenne des quantités de déchets 
n générées par tonne de produits, déclarées 
n annuellement à l’Office par le ou les producteurs 
n relevant du secteur considéré au cours des 
n deux exercices précédant la date d’entrée 
n en vigueur de l’arrêté;

n la réduction de la taxe est proportionnelle 
n aux objectifs de prévention réalisés par rapport 
n aux objectifs de prévention fixés dans l’arrêté;

n certaines réductions sont plafonnées et la 
n réduction de la taxe n’est pas applicable 
n pour les déchets bénéficiant d’un taux réduit 
n pour la mise en CET.

3. Définition d’indicateurs d’activités

Certaines approches mentionnent explicitement 
l’utilisation d’indicateurs d’activités ayant pour 
objectif de pouvoir effectuer des comparaisons d’un 
exercice à un autre:

n dans l’expérience de l’ADEME, c’est un élément 
n crucial. Le choix de cet indicateur a été laissé à 
n l’appréciation des entreprises-pilotes, avec l’aide 
n de leurs consultants. Les deux indicateurs les plus 
n utilisés sont liés à la production (42% des 
n entreprises de l’échantillon) et au chiffre 
n d’affaires (38%). Le coefficient de corrélation 
n entre indicateur d’activités et quantité de déchets 
n générés est nettement meilleur dans le cas des 
n indicateurs liés à la production;

n dans le mécanisme de réduction de taxes défini 
n par le projet de décret fiscal, cet indicateur 
n sera exclusivement lié à la production puisque 
n les objectifs de prévention seront calculés sur 
n la base des quantités de déchets générées 
n par tonnes de produits.

Les informations recueillies sur la réglementation 
luxembourgeoise et sur les plans établis dans 
le cadre de l’accord de coopération concernant 
la prévention et la gestion des déchets d’emballage 
ne font pas explicitement référence à l’utilisation 
d’indicateurs d’activités.

Les arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux 
programmes Presti ne font pas non plus explicitement 
référence à de tels indicateurs d’activités. En 
revanche, le logiciel Mambo qui a pour objectif 
de mettre en évidence les coûts réels et complets 
liés aux déchets industriels, en ce compris les coûts 
des ressources consommées inutilement, intègre 
manifestement des données relatives au volume 
d’activité de l’entreprise analysée.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 40



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

Démarrage de deux expériences relatives 
aux plans de prévention individuels 
en Région wallonne

Complémentairement au travail bibliographique 
présenté ci-dessus, l’Office a démarré en 2006 
deux expériences relatives aux plans de prévention. 
Ces expériences se basent sur les dispositions 
du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 
En effet, celui-ci prévoit à l’article 6, §1er, 8° que 
le Gouvernement peut prendre toutes mesures 
appropriées tendant à imposer aux entreprises 
la réalisation de plans pluriannuels de prévention. 
De même à l’article 6, §3, il prévoit que les permis 
d’environnement et les modifications des permis 
des établissements classés […] comportent des 
conditions d’exploiter visant à prévenir l’apparition 
de déchets.

L’avant-projet de décret modifiant le décret du 
27 juin 1996 prévoit également la possibilité 
d’imposer aux entreprises de réaliser des bilans 
de prévention. Cet avant-projet était en voie de 
finalisation en 2006 puisque à l’instar du décret 
fiscal évoqué plus haut, son texte définitif aura 
finalement été adopté le 22 mars 2007.

Les mesures relatives à la réalisation de plans de 
prévention n’ont pas encore été formellement mises 
en œuvre. Avant de formaliser ces mesures par un 
arrêté du Gouvernement wallon et d’éventuellement 
imposer simultanément à toutes les entreprises 
wallonnes d’établir de tels plans, l’Office a jugé 
utile d’effectuer une expérience-pilote avec des 
échantillons plus restreints d’entreprises, d’évaluer 
ensuite les impacts de cette expérience afin de 
déterminer:

n les impacts positifs des plans (diminution de 
n la consommation de ressources, diminution 
n des déchets, coûts de gestion évités);

n les impacts négatifs (investissements, charge 
n de travail);

n s’il faut généraliser cette mesure à toutes les 
n entreprises, la cibler en fonction des tailles ou 
n des secteurs, la reformuler, voire abandonner 
n l’idée;

n les adaptations à apporter aux plans et aux 
n rapports de suivi des plans.

La DGRNE a profité de l’opportunité que représentait 
la révision des permis des entreprises classées IPPC 
pour effectuer cette expérience.

Par ailleurs, sur base de son expérience en matière 
de diagnostics environnementaux, la cellule des 
conseillers en environnement de l’Union wallonne 
des Entreprises a présenté un projet consistant à 
proposer aux entreprises qui le souhaitaient d’établir 
avec elles des plans de prévention de déchets.

Bien qu’ayant un but identique, ces deux expériences 
présentent des différences:

n au niveau de l’approche: plan imposé par 
n un permis d’environnement ou plan réalisé 
n sur base volontaire;

n au niveau des publics-cibles: l’expérience IPPC 
n vise des entreprises de grande taille dont les 
n impacts environnementaux sont potentiellement 
n importants, l’expérience UWE peut toucher 
n des PME comme des grandes entreprises;

n les canevas de plans peuvent présenter des 
n différences.

L’évaluation de ces deux expériences permettra 
de décider s’il faut privilégier une approche plutôt 
qu’une autre, ou si celles-ci sont complémentaires 
ou enfin s’il faut chercher une autre voie.

L’Office tient à remercier particulièrement la 
Direction de la Coordination de l’Environnement 
de la DGRNE et la cellule des conseillers en 
environnement de l’UWE pour leur participation
dans ces deux expériences.

PREVENTION ET PRODUCTION DE DECHETS

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 41



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

1. Expérience “IPPC”

Pour la présentation de la directive IPPC et du 
travail de la cellule IPPC mise en place au sein de 
la DGRNE, nous invitons les lecteurs à se référer au 
rapport d’activités 2005 des Services du Directeur 
général (p. 25).

Dans le cadre de la révision des permis d’environnement 
des entreprises classées IPPC, la condition 
particulière décrite ci-dessous est intégrée aux 
permis. A ce stade de l’expérience, il a été décidé 
de ne pas intégrer cette condition dans les permis 
des Centres d’enfouissement technique (CET) 
de déchets ni dans les permis des élevages intensifs. 
La liste actuelle des établissements wallons visés 
par les dispositions de la directive IPPC recense 
249 installations. Parmi celles-ci, on recense 11 CET 
et 46 élevages intensifs de volailles ou de porcs. 
A terme, l’échantillon devrait donc viser un peu plus 
de 190 installations.

L’exploitant est tenu de soumettre tous les cinq ans 
à l’Office wallon des Déchets un plan de prévention 
de déchets. Le premier plan de prévention est 
produit endéans les 6 mois qui suivent l’octroi du 
permis. Ce plan reprend les dispositions envisagées 
par l’exploitant pour réduire, lorsque c’est possible, 
la quantité et la nocivité des déchets afin d’en limiter 
les effets néfastes sur l’environnement.

Ce plan contient les mesures programmées par 
l’exploitant en matière de prévention dans le respect 
de la politique régionale de gestion des déchets, 
notamment les mesures et les objectifs chiffrés se 
rapportant à:

n l’augmentation de la proportion de la quantité 
n de déchets valorisables par rapport à la 
n quantité de déchets éliminés;

n l’augmentation de la proportion de la quantité 
n de déchets réutilisables par rapport à la 
n quantité de déchets éliminés;

n l’amélioration des propriétés physico-chimiques 
n des déchets en vue de faciliter leur recyclage 
n et/ou leur réutilisation et de réduire la nocivité 
n de ces déchets lors de leur gestion;

n la diminution des déchets mis en Centre 
n d’enfouissement technique.

L’exploitant établit, annuellement, un rapport sur 
la mise en œuvre du plan de prévention. Ce rapport 
est transmis en même temps que la déclaration
annuelle de production de déchets.

Pour la fin 2007, ± 190 entreprises devraient être 
soumises à l’obligation de produire un plan de 
prévention de déchets. Pour la mi-2008, ces plans
auront été transmis à l’Office. Pour la plupart des
entreprises, les actions de prévention initiées grâce
à ces plans devraient donc débuter dans le courant
du deuxième semestre 2008.

Pour la mi-2010, l’Office disposera de l’évaluation 
relative à la première année de mise en œuvre 
des plans de toutes les entreprises et pour certaines 
d’entre elles, de deux années d’évaluation.

2. Expérience volontaire de plans de 
2. prévention et de gestion de déchets (PPGD) 
2. avec l’appui de la cellule des conseillers 
2. en environnement (CCE) de l’UWE

Fin 2005, la cellule a proposé dans le cadre de 
sa convention-cadre avec la Région d’affecter une 
partie de ses ressources à la réalisation de plans 
individualisés de prévention des déchets.

L’approche suivie pour ces plans devait être similaire 
à celle des diagnostics environnementaux, à savoir 
une collaboration entre la cellule et des entreprises 
volontaires pour entreprendre la démarche.
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En 2006, la cellule a élaboré un canevas de plan 
et réalisé une quinzaine de plans; elle a donné une 
conférence sur la gestion des déchets et pris des 
contacts avec l’OVAM et l’ADEME.

Après les dix premiers mois d’expérience, la Cellule 
tire les constatations suivantes:

n 2 grandes catégories d'entreprises sont 
n engagées dans la démarche:

n n celles déjà très avancées du point de vue 
n n de gestion des déchets. Le rapport de la 
n n cellule est alors utilisé comme une évaluation 
n n objective et extérieure de leur gestion des 
n n déchets (= comme appui en interne). 
n n L’intervention permet également de répondre 
n n à des questions plus ponctuelles sur un 
n n déchet problématique par exemple.

n n Mais la CCE estime ne pas avoir le temps ni 
n n les compétences techniques pour leur imposer 
n n des changements dans le process qui 
n n nécessite généralement un processus de 
n n Recherche-Développement.

n n De plus, dans les entreprises de plus grande 
n n taille ou faisant partie d'un groupe, 
n n l’interlocuteur de la cellule n'a pas toujours 
n n de pouvoir décisionnel, ou les actions sont 
n n gérées au niveau du groupe qui prend 
n n les décisions pour plusieurs sites;

n n celles qui ont une gestion limitée des déchets, 
n n voire nulle (peu ou pas de tri). Souvent elles 
n n ont peu de ressources en interne, la personne 
n n contact n'est pas toujours compétente 
n n (comptable, responsable qualité, …). Il faut 
n n dans ce cas tout d'abord mettre en place 
n n une bonne gestion avant de réaliser 
n n des actions de prévention;

n les PME de taille plus importante ont déjà 
n réfléchi à la question de la prévention des 
n déchets. Il y a donc peu d'actions à leur 
n suggérer sans passer par de la recherche et 
n du développement. Les PME de taille trop petite
n ne sont pas toujours sensibles à la prévention 

n même si elles comprennent ce concept. Elles 
n sont d'abord préoccupées par le respect de 
n la législation et une bonne gestion de leurs 
n déchets; 

n Il existe donc différentes situations quant à 
n la gestion et à la prévention des déchets que 
n l’on pourrait schématiser selon la progression 
n suivante:

n n mise en conformité par rapport à la 
n n législation;

n n définition d’indicateurs de gestion;

n n orientation des déchets vers des filières 
n n de recyclage et de valorisation;

n n prévention des déchets pour les activités 
n n connexes au process;

n n prévention des déchets de process.

Dans cet ordre d’idée, à chaque entreprise 
correspond un type de sensibilisation qui ne peut 
appréhender un niveau qu’à partir du moment où la 
sensibilisation aux niveaux précédents est assurée.

n la cellule estime que ses actions en la matière 
n sont évidentes en ce qui concerne les trois
n premiers niveaux. En matière de prévention, 
n celles-ci se limitent souvent à des informations 
n “basiques” qui ne concernent pas directement 
n le process, mais plutôt des services annexes: 
n éco-consommation pour l'administratif, fontaines 
n de dégraissage sans solvant pour la 
n maintenance, prévention des déchets 
n d’emballage, …

n en matière de prévention des déchets liés au 
n process, la CCE estime que son rôle est surtout 
n celui de servir de relais entre les entreprises et 
n des personnes ressources ayant les compétences 
n nécessaires pour aborder cette thématique: 
n centres de recherches sectoriels, universités, 
n point national de contact pour les programmes 
n de recherche, …
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n il est primordial d'avoir en interne une personne 
n ressource qui puisse consacrer un suivi des 
n actions de la cellule. Souvent, celle-ci n’est 
n pas mise en place par manque de temps/
n ressources au sein des entreprises.

A ce stade de l’expérience, la CCE formule donc les 
suggestions suivantes d'actions à mener en matière 
de prévention et de gestion des déchets:

n mettre en place des actions de sensibilisation 
n à la gestion et à la prévention des déchets:

n n conférences pour informer/sensibiliser les 
n n entreprises wallonnes à une bonne gestion 
n n des déchets et à la prévention;

n n recueil de bonnes pratiques en matière de 
n n gestion et de prévention des déchets par 
n n types de déchets éventuellement ou alors 
n n 10 bonnes pratiques de gestion et 10 
n n bonnes pratiques de prévention;

n n site Internet dédié à la prévention et à la 
n n gestion des déchets;

n n carnet d’adresses avec des personnes 
n n ressources, des collecteurs “alternatifs”, des 
n n solutions de recyclage et de valorisation.

n pour les actions de prévention touchant au 
n process de fabrication – donc beaucoup plus 
n techniques et demandant des investissements 
n importants – il serait intéressant pour les 
n entreprises d'avoir accès à:

n n des échanges d'expériences avec d'autres 
n n entreprises belges ou étrangères, selon 
n n le principe des “success stories”;

n n des “facilitateurs prévention” par secteurs 
n n d'activités en transposant le principe des 
n n facilitateurs énergie;

n n des actions de recherche et développement 
n n dans ce domaine;

n proposer aux centres de formation des 
n différentes fédérations sectorielles d'être un point 
n “ressource” dans le domaine de la prévention 
n des déchets avec éventuellement la création 
n de “cahiers sectoriels” axés sur la prévention 
n des déchets, succincts et régulièrement remis 
n à jour.

Dans ses objectifs relatifs à 2007, la cellule 
envisage de réaliser 30 diagnostics déchets pour 
la prévention et la gestion ainsi que 40 rendez-vous 
de sensibilisation.

Si ces objectifs sont atteints et si la cellule maintient 
des objectifs équivalents pour les exercices ultérieurs, 
on peut raisonnablement estimer que plus de 100
plans volontaires auront été réalisés d’ici 2010.

3. Objectifs des expériences en cours au 
2. niveau de la Région wallonne. 
2. Questions fondamentales

3.1. Informations disponibles à l’horizon 2010

Les expériences décrites aux points 1. “IPPC” et 
2. “UWE” permettront de constituer d’ici 2010 
deux échantillons significatifs d’entreprises qui auront 
élaboré des plans de prévention individuels:

n les ± 190 entreprises de l’échantillon IPPC 
n auront établi leur plan suite à la révision de leur 
n permis d’environnement et l’Administration 
n devrait disposer des bilans relatifs à la première 
n année de mise en œuvre, voire aux deux 
n premières années pour une partie d’entre elles;

n l’échantillon UWE devrait à ce moment être 
n constitué d’une centaine d’entreprises et pour 
n la moitié d’entre elles, on devrait pouvoir 
n disposer des résultats atteints après deux ans.

Complémentairement à ces deux expériences, 
la mise en œuvre des dispositions du futur décret 
fiscal devrait donner également de précieuses 
indications sur le potentiel de prévention de certains 
secteurs.
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3.2. Questions fondamentales

L’analyse et la synthèse de ces trois sources 
d’information permettra de répondre aux questions 
suivantes.

a) Faut-il privilégier une approche réglementaire, 
une approche volontaire ou est-il plus efficient de 
combiner les deux approches?

L’approche “combinée” pourrait consister à imposer 
des plans de prévention en fonction:

n du secteur d’activité;

n de la taille de l’entreprise;

n de la quantité et de la dangerosité des déchets 
n qu’elle génère;

n de la quantité et de la dangerosité des déchets 
n qu’elle envoie vers des filières d’élimination.

et à maintenir les outils incitatifs – exonération 
fiscale, soutien de la CCE de l’UWE – pour toute 
entreprise, qu’elle soit visée par l’obligation légale 
ou non.

b) Faut-il privilégier des plans individuels, des plans 
sectoriels ou laisser la porte ouverte aux deux 
approches, à l’instar de la politique en matière de 
déchets d’emballages?

c) De quels moyens devra disposer l’Administration 
pour généraliser la démarche des plans de 
prévention ?

Par moyens, il faut entendre ici: le personnel, les 
études et les documents de support, les conventions
avec les partenaires chargés d’assister les 
entreprises engagées dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de PPGD, les facilitateurs sectoriels, 
les conventions avec les partenaires chargés 
d’organiser des campagnes d’information et 
d’incitation à la prévention, …

Par ailleurs, on peut d’ores et déjà se poser les 
questions suivantes:

d) Pourquoi n’a-t-on pas encore mis en œuvre la 
disposition de l’article 6§3 du décret du 27 juin 
1996 qui prévoit que les permis d’environnement 
et les modifications des permis des établissements 
classés […] comportent des conditions d’exploiter 
visant à prévenir l’apparition de déchets? Et en
corollaire, pourquoi ne met-on pas en œuvre 
cette disposition sans attendre les résultats des 
expériences précitées?

Il paraît peu réaliste d’imposer des mesures de 
prévention à une entreprise sans bien connaître:

n les procédés qu’elle met en œuvre;

n les types et quantités de déchets qu’elle génère;

n les efforts de prévention qu’elle a éventuellement 
n déjà mis en œuvre.

Autrement dit, pour définir des mesures de 
prévention adéquates et réalistes, il faut entreprendre 
un dialogue avec l’entreprise et visiter celle-ci 
afin d’appréhender sa réalité et d’obtenir les 
informations recensées ci-dessus. Ces informations 
ne figurent pas dans le formulaire de demande 
de permis d’environnement ou alors sous une forme 
tellement synthétique qu’elles ne peuvent être 
exploitées dans un objectif de prévention des déchets.

Ce dialogue n’est pas compatible avec les délais 
fixés par la réglementation relative au permis 
d’environnement, compte tenu de la quantité de 
dossiers à traiter et du personnel disponible.

On peut ajouter que l’Office n’est pas consulté pour 
toutes les demandes de permis alors que l'article 
6§3 précité semble viser tous les permis 
d’environnement.
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De plus, la vérification du respect des mesures 
de prévention qui seraient imposées nécessiterait 
que l’entreprise effectue un rapportage annuel relatif 
à tous les déchets qu’elle génère, en ce compris 
les déchets non dangereux. Or, la réglementation 
actuelle ne prévoit pas que les producteurs de 
déchets non dangereux en effectuent le rapportage. 
Dès lors, une telle mesure et ses conséquences 
implicites risquent d’être considérées par certaines 
entreprises et/ou fédérations comme allant à 
l’encontre du principe de simplification administrative.

e) En deuxième corollaire, faut-il juger incomplètes 
les demandes de permis d’environnement qui ne 
contiendraient pas les informations permettant à 
l’Administration de proposer aux autorités des 
mesures de prévention?

D’une part, une telle attitude constituerait une rupture 
brutale par rapport aux quatre premières années 
de mise en œuvre du permis d’environnement 
et pourrait donc être jugée comme une forme de 
discrimination à l’encontre des futurs requérants.

D’autre part, il faut noter que le formulaire 
de demande défini par l’AGW du 4 juillet 2002 
relatif à la procédure (…) ne met pas vraiment 
l’accent sur la prévention, ni sur les informations qui 
devraient servir à définir des mesures de prévention.

f) Enfin en troisième corollaire, pourquoi ne pas déjà 
imposer systématiquement aux entreprises d’établir 
des plans de prévention et de soumettre ceux-ci à 
l’approbation de l’Administration?

D’une part, l’Office ne dispose actuellement pas des 
moyens permettant d’examiner et valider les projets 
de plans de prévention qui seraient introduits par 
les demandeurs de permis d’environnement. En effet, 
on peut estimer que le nombre de dossiers de PE et 
PU s’élève annuellement à plus de 3.000. En outre, 
on pourrait alors se demander pourquoi la mesure 
ne doit viser que les entreprises sollicitant un 
nouveau permis, et pourquoi il ne faudrait pas 
l’étendre d’une part, aux entreprises déjà autorisées 
et d’autre part, aux établissements de classe 3.

D’autre part, à l’exception de certaines entreprises 
qui disposent d’un service spécialisé et/ou pour 
lesquelles l’environnement constitue la préoccupation 
majeure, on peut redouter que les demandeurs de 
permis ne disposent généralement pas des moyens 
suffisants pour établir un plan de prévention et que 
la cellule des conseillers en environnement de l’UWE 
risque de ne pas pouvoir aider l’ensemble de 
ces entreprises.

Conclusions. Propositions d’axes prioritaires 
pour la prévention des déchets industriels

En conclusion, l’Office suggère que la politique 
wallonne de prévention des déchets industriels 
s’articule autour des trois axes prioritaires suivants 
pour la période 2007-2010.

Premier axe prioritaire: poursuivre les expériences
relatives aux plans de prévention des entreprises.

Deux questions fondamentales se posent:

n ces plans doivent-ils être imposés par voie 
n réglementaire ou doivent-ils être réalisés 
n sur base volontaire?

n faut-il privilégier des plans individuels ou 
n des plans sectoriels?

Les expériences lancées d’une part, dans le contexte 
de l’IPPC, d’autre part, avec la collaboration de 
la cellule des conseillers en environnement de l’UWE
contribueront à répondre à ces questions, en n’excluant 
pas que les solutions soient mixtes (plans individuels 
obligatoires pour certaines entreprises exerçant 
certaines activités, dépassant un seuil déterminé de 
volume d’activité ou de quantité de déchets générés, 
plans sectoriels pour les autres, les plans sectoriels 
pouvant être établis en fonction des secteurs 
d’activité ou des secteurs géographiques).
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Deuxième axe prioritaire: mettre en œuvre 
les mécanismes de réduction de taxes prévus 

par le futur décret fiscal.

Troisième axe prioritaire: développer un éventail 
d’outils incitant à la prévention.

Outils incitatifs et instruments de sensibilisation 
et de communication:
n communication sur les coûts évités grâce à 
n la prévention et sur les mécanismes de réduction 
n de taxes;
n création éventuelle d’un logiciel permettant aux 
n entreprises de calculer les coûts directs et 
n indirects liés à la production de déchets, 
n analogue au logiciel Mambo développé 
n par l’OVAM;
n constitution de banques de bonnes pratiques 
n et de success stories;
n organisations régulières de journées d’études.

Mise à disposition de supports d’information:
n modèle de plan de prévention;
n définition d’indicateurs;
n banque de données de bonnes pratiques 
n et de success stories;
n cahiers sectoriels prévention.

Mise à disposition de personnes-ressources:
n cellule spécifique “Prévention, inventaires et 
n statistiques” à créer au sein de la DPGDI;
n cellule des conseillers en environnement 
n de l’UWE;
n facilitateurs en prévention des fédérations 
n sectorielles.

Instruments de mise en œuvre:
n plans de prévention. 

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 

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: 

n la création d’activités;

n le développement du capital humain 
n et des connaissances;

n la progression de la cohésion sociale;

n le développement territorial équilibré et durable.
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L’arrêté royal du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté 
royal du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe 
sur la valeur ajoutée9 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.  

1. L’Office a présenté en 2006 de nouvelles 
propositions concernant l’arrêté relatif à l’agrément 
des entreprises d’économie sociale. Les conditions 
d’agrément 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.

2. Deux cibles prioritaires en matière de réutilisation 
des déchets ménagers 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 finalisé la négociation d’une convention
de collaboration entre RECUPEL et Ressources visant 
à garantir un meilleur accès au gisement des DEEE. 
En parallèle, un contrat-type a également été établi.

Pour ce qui concerne les déchets textiles, à 
la demande du secteur, l’Office a étudié la 
transposition, en Région wallonne, de la 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. Une proposition à Monsieur 
le Ministre a été effectuée en septembre 2006.

3. Enfin, l’Office a attribué un marché étudiant les 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 
de la réutilisation des déchets ménagers à la société 
RDC. L’étude est en cours de réalisation.

SUBVENTIONS

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

L'Office a mis en œuvre une banque de données 
recensant les actions de prévention, de sensibilisation 
et d'information des citoyens, menées par les 
communes et notifiées à l'Office en vue d'obtenir 
la subvention prévue à l'article 18 de l'AGW du 
30 avril 1998. Les résultats de 1999 à 2004 sont
disponibles sur le site Internet de la DGRNE.

(9)    Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens 
(5)   et des services selon ces taux, et abrogeant l’arrêté ministériel n°21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d’application des rubriques XXIII bis 
(5)   et XXXV du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la 
(5)   répartition des biens et des services selon ces taux ainsi que l’arrêté ministériel du 25 août 1999 modifiant l’arrêté ministériel n°21 du
(5)   5 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 
(5)   20 juillet 1970 fixant 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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BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

Communes

61.770,00
30.148,47

285,77
38.392,00
10.189,19
1.788,00

105.299,82
26.145,00

0,00
274.018,25

28%

Intercommunales

122.887,50
0,00

198.214,00
7.447,72

127.409,00
0,00

103.072,00
0,00

129.290,00
688.320,22

72%

TOTAL

184.657,50
30.148,47

198.499,77
45.839,72

137.598,19
1.788,00

208.371,82
26.145,00

129.290,00
962.338,47

100%

SENSIBILISATION (en euros)

En 2004, 962.000 € ont été octroyés soit aux 
communes (à raison de 28%) soit aux intercommunales 
(à raison de 72%) pour les actions de prévention-
sensibilisation.

Taux d'octroi des subventions

Comme le montrent les tableaux ci-dessous, le 
nombre total de communes concernées par 
les actions de prévention s'élève à 170 (soit un taux 
de participation de près de 65%). Ces actions ont 
soit été menées par la commune elle-même, soit par 
l'Intercommunale mandatée à cet effet.

Parmi ces communes, 164 ont bénéficié d'un octroi 
de subsides, soit un taux de réussite de 94%. Il est 
à noter que le taux de réussite s'élevait à 73% pour 

l'exercice 2000, à 77% pour l'exercice 2001, 
à 85% pour celui de 2002 et à 88% pour l'exercice 
2003.

Pour l'ensemble de la Région, seules 3 communes 
n'ont pas signé de convention avec la Région 
wallonne, signifiant qu'elles ne souhaitent pas 
réaliser les actions décrites à l'article 18 ou qu'elles 
ne souhaitent pas recevoir de subvention pour leur 
réalisation. Il est à rappeler qu'elles étaient au 
nombre de 16 pour l'année 2000.

Parmi les communes signataires d'une convention,
89 n'ont pas mené ou bénéficié d'action de 
prévention-sensibilisation en 2004.

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: 
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Enfin, il est à noter que le nombre de refus de 
subsides a diminué de plus de 88% depuis l'année 
2000.
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BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

Nombre de 
communes

39
28
14
10
55
7

72
23
14

262

Nombre  
ayant l’action

30
9

14
9

50
1

42
1

14
170

Octroi

30
9

14
9

49
1

37
1

14
164

Refus

0
0
0
0
1
0
5
0
0
6

BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

Nombre de 
communes

39
28
14
10
55
7

72
23
14

262

Pas
d’action

9
18
0
1
4
5

30
22
0

89

Nombre  
ayant l’action

30
9

14
9

50
1

42
1

14
170

Pas de 
convention

0
1
0
0
1
1
0
0
0
3
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Mécanismes de délégation

Pour ce qui concerne les mécanismes de délégation 
de l'action aux intercommunales, nous distinguons 
deux cas de figure: 

1. délégation importante à l'intercommunale: BEPN, 
ICDI, IDEA, IDELUX, IPALLE, ISPH.

2. délégation peu importante à l'intercommunale
IBW, INTERSUD, INTRADEL.

Le tableau ci-dessous détaille la situation par zone 
intercommunale.

Force est de constater qu'une délégation ou une 
non-délégation n'entraîne pas nécessairement la 
réalisation d'une action. En effet, les intercommunales 
IBW, INTERSUD et IPALLE n'ont réalisé aucune action 
en dépit du fait que certaines communes de leur 
zone les aient mandatées à cet effet. Par ailleurs, 
bien que n'ayant pas procédé à une délégation, 
d'autres communes n'ont réalisé aucune action.

Banque de données relatives aux actions 
menées par les communes

Les actions en matière d'éco-consommation, les 
actions menées dans les écoles, les expositions et 
les actions relatives au compostage à domicile sont 
les actions les plus fréquemment organisées.

L'OWD a fait réaliser, par la Comase, une étude 
sur “l'évaluation des politiques de prévention 
en matière de déchets ménagers et assimilés”. Dans
cette étude, Comase a proposé une nouvelle 
nomenclature qui sera, à terme, à la base de la 
classification de toutes les actions de prévention 
réalisées en Région wallonne. Cette nomenclature,
qui affine la précédente en apportant plus 
d'informations, a été testée, modifiée et complétée 
par l'OWD sur la base du traitement des dossiers 
de subsides pour l'année 2004. 

Elle se compose des sections suivantes:
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Délégant

BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

Nombre de 
communes

39
28
14
10
55
7

72
23
14

262

Nombre  
ayant l’action

30
9

14
9

50
1

42
1

14
170

28
4

13
8

45
2

26
20
14

160

Ne
Pas 

11
23
1
2
9
4

46
3
0

99
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Titre

Actions
Cible
Financement
Objectif
Opérateur
Produit
Promoteur

Objectif

Définit l'action à proprement parler
Définit le type de public auquel l'action s'adresse
Définit le mode de financement de l'action
Définit l'objectif principal suivi
Définit la personne qui réalise l'action
Définit les produits ciblés par l'action
Définit la personne qui initie l'action

Suivant cette nomenclature, le dénombrement des 
actions réalisées pendant l'année 2004 peut être 
présenté dans le graphe suivant.
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On voit ainsi que les actions les plus fréquentes (dont 
l'occurrence est supérieure à 50) sont, dans l'ordre 
décroissant:

1. Exécution d'une action de 
1. formation/éducation 266
2. Distribution d'outils d'éducation 202
3. Création, réalisation et diffusion d'outils 
1. de formation et d'éducation 72
4. Exposition (conception et/ou organisation)    64
5. Conférence-débats ou séances 
1. d'information, de démonstration, … 58

La banque de données recense également les 
produits qui ont fait la cible de ces cinq principales 
actions, ce qui permet de se faire une idée des 
principales préoccupations des communes et 
des intercommunales en matière de prévention des 
déchets.

Le tableau ci-dessous recense les principaux produits 
cibles de ces cinq actions.
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Action

1

2

3

4

5

Produits principaux

Emballages en général 
Compostage
Conditionnement en vrac
Lessives concentrées
Boîtes à tartines
Gourdes
Sacs réutilisables
Boîtes à tartines
Eco-box
Emballages en général 
Déchets des papiers-cartons
Boîtes à tartines
Gourdes
Compostage
Lessives concentrées
Compostage
Emballages en général 
Langes
Compostage
Emballages en général 
Sacs réutilisables

Nombre

172
141
94
52
48
45

133
45
23
68
51
47
46
20
15
48
6
4
9
4
1
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Durant toute l’année 2006 s’est déroulé le processus 
relatif à la rédaction et l’adoption d’un nouveau 
décret fiscal favorisant la prévention et la valorisation 
des déchets en Région wallonne.

Ce processus a abouti au vote par le Parlement 
wallon d’un texte le 22 mars 2007. Ce décret a été 
publié le 24 avril 2007 (MB p. 21883) et entrera 
en vigueur le 1er janvier 2008.

Inscrit dans la nouvelle orientation de la politique 
des déchets, ce nouvel outil décrétal vise avant 
tout à prévenir la production des déchets, à soutenir 
le recyclage et la plus grande valorisation de 
ceux-ci. La taxation est organisée de façon à mettre 
en œuvre les principes d’une politique hiérarchisée 
des déchets, conformément à l’article 3 de la 
directive 2006/12/CE relative aux déchets, et 
à responsabiliser les producteurs et les opérateurs 
de gestion des déchets.

Le décret a pour objectif, au travers des différents 
régimes mis en place de responsabiliser tous 
les acteurs. 

n Responsabiliser la Région en premier ressort, 
car elle est la première à devoir mettre en œuvre les 
obligations européennes en matière de prévention, 
de limitation des mises en décharge et 
d’exportation de déchets. Dans ce contexte, le 
projet organise une logique de contrôle strict des 
déchets soumis à l’exportation, en favorisant toujours 
le mode de gestion le plus durable. A cet égard, 
la Région a une responsabilité dans la gestion des 
déchets qui sont sur son territoire, conformément aux 
principes de proximité et de hiérarchie des modes 
de traitement des déchets. 

n Responsabiliser les producteurs de déchets, 
ensuite. En effet, le texte prévoit un système incitatif 
pour s’assurer que les producteurs de déchets soumis 
à l’obligation de reprise atteignent les objectifs de 
récupération et de recyclage et de valorisation tels 
qu’imposés par l’accord de coopération en matière 
de déchets d’emballage, par la réglementation 
régionale ou par les conventions environnementales.

n Responsabiliser les opérateurs, qui devront faire 
des choix de traitement de déchets au regard de la 
hiérarchie imposée par la directive 2006/12/CE 
relative aux déchets. Le régime de taxation auquel 
ils seront soumis les portera à préférer la prévention, 
puis le recyclage, puis la valorisation. En somme, 
tirer au maximum parti des potentialités du déchet
dans le cadre de son traitement. Plus l’opérateur 
valorisera le déchet moins il sera soumis à la 
taxation.

n Le texte responsabilise aussi la commune qui, 
par le fait de l’application de la taxe dite “sanction” 
doit continuer à développer des politiques incitatives
pour améliorer davantage encore la politique de 
prévention des déchets. A cet égard, les volumes 
de déchets ménagers produits au niveau communal
à partir desquels une taxe est appliquée ont été 
abaissés ou modulés pour créer un incitant 
supplémentaire dans les chefs des communes, 
tout en tenant compte des spécificités des grandes 
villes, et tout en intégrant des données permettant 
de déterminer au mieux la population à prendre 
en compte.

n Enfin, responsabiliser les citoyens, par le biais 
de taxes de dissuasion destinées à réprimer les 
comportements inciviques, à savoir l’abandon de 
déchets.
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TAXATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

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

Le 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 excédentaires.

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 181kg/ 
habitant, soit 35kg/habitant de moins qu’en 2000.

La production d’ordures ménagères a dépassé 
en 2005 le quota-sanction dans huit villes ou 
communes wallonnes.

Ces huit villes ou communes devront acquitter, pour 
l’exercice 2005, des taxes pour un montant estimé 
à 685.760 euros.

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 – où 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

Régime de l’exploitant autorisé

Ce régime de taxation vise à taxer la mise en centre 
d’enfouissement technique en Région wallonne de 
tous les déchets non ménagers, répartis en neuf 
catégories dont une catégorie générale et huit 
catégories particulières.
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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 euro 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 2006, 
420 déclarations mensuelles relatives à l’exercice 
imposable 2005 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 16.432.756 euros.

Dans le régime du collecteur ou du transporteur 
agréé ou enregistré, une recette de l’ordre de 
939.623,16 euros est encore attendue sur base 
des transports effectués en 2004. 

En ce qui concerne le régime de droit commun en 
2006, pour l'année 2005, 33 procédures 
– résultant de présence de déchets constatés – ont 
été initialisées. 

Seize ont été régularisés avant taxation. Les 17 
dossiers non régularisés font l'objet d'une taxation 
d'un montant de +/- 1,5 millions d'euros.

Production

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

Production de déchets ménagers

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

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

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

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

n de répondre aux obligations d'information tant 
n vis-à-vis des organisations internationales que 
n 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 2005  sont disponibles sur le site Internet 
de la DGRNE: http://environnement.wallonie.be 
(déchets, données, statistiques, questionnaire aux 
communes).
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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 I ainsi que la phase II 
de l’étude, clôturée en 2006, figurent sur le site 
Internet de la DGRNE: 
http//environnement.wallonie.be/rapports/owd/
déchets_ménagers/ibh_cadet.

Evaluation des statistiques

L’Office a piloté en 2006 une étude attribuée à RDC 
visant, au départ des statistiques des communes, 
à étudier par analyse multicritère les performances 
des communes.

Performance en matière d’OMB

L’analyse multicritère indique que 2/3 (65,2%) 
des différences de performance entre les communes 
– observées entre 1997 et 2003 – s’expliquent 
par l’association de 7 éléments. Le tableau suivant 
reprend les variables qui influencent le plus la 
production des ordures ménagères brutes (OMB):
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Variables explicatives

Catégorie de tarification
Typologie communale
Montant unitaire des taxes
Taux de chômage
Fréquence de collecte
Intensité de la sensibilisation & prévention, ...
Quantité totale de PMC (PàP & PàC)
TOTAL

21,4%
17,2%
10,7%
7,6%
3,8%
2,4%
2,1%

65,2%

% d’explication des variations 
d’OMB autour de la moyenne

FIGURE 1. CLASSIFICATION DES DIFFERENTES VARIABLES EXPLICATIVES PAR IMPORTANCE 
DES POURCENTAGES DES VARIATIONS D’OMB EXPLIQUEE
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L’étude a démontré que l’application d’une 
tarification incitative10 permet de réduire les quantités 
d’OMB. Concernant les typologies communales11, 
les communes touristiques et urbaines produisent plus 
d’OMB que les communes résidentielles, industrielles 
et agricoles.

Performance en matière de papiers & cartons
(P&C)

L’analyse multicritère a donné les résultats suivants 
pour la collecte des P&C en porte-à-porte (PàP):

Nous en retiendrons que la quantité de P&C 
collectés en porte-à-porte dépend en premier lieu 
de la fréquence de collecte. Par contre, la quantité 
totale de P&C collectés toutes collectes confondues, 
est stable quelle que soit la fréquence de collecte 
en PàP. Il y a donc transfert des quantités collectées 
en PàP vers les parcs à conteneurs lorsque la 
fréquence de collecte est faible. 

Les horaires d’ouverture des parcs à conteneurs 
influencent les quantités de P&C collectées: plus le 
parc est accessible pendant le week-end, plus les 
quantités de P&C apportées au parc à conteneurs 
seront élevées (et celles collectées en PàP seront 
faibles). 

Les principaux résultats de l’étude ont été présentés 
par l’Office à Dublin lors d’un colloque organisé 
par l’ACR+ et la ville de Dublin sur le sujet.
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(10)  Si la plupart des communes appliquaient déjà ce genre de taxe, une certaine harmonisation du coût du service permettrait en outre 
(9)    d’éviter le “tourisme des déchets”.

(11)  Selon la typologie socio-économique des communes d’A. Dessoy (1998).

Variables explicatives

Fréquence de collecte
Quantité de P&C collectés en PàC
Accès des professionnels à la collecte des P&C en PàC
Catégorie de tarification des OMB
Nombre de jours d’ouverture des PàC durant le week-end
Typologie communale
Taux de chômage
TOTAL

13,6%
11,2%
10,8%
8,6%
6,8%
6,5%
4,9%

62,4%

% d’explication des variations 
de P&C en PàP autour de la moyenne

FIGURE 2. CLASSIFICATION DES DIFFERENTES VARIABLES EXPLICATIVES PAR IMPORTANCE 
DES POURCENTAGES DE VARIATION DE P&C COLLECTES EN PÀP EXPLIQUEE
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Evaluation du PWD – Horizon 2010

Les statistiques notifiées par les communes permettent 
à l’Office d’évaluer l’état d’avancement du Plan 
wallon des déchets – Horizon 2010 (PWD).

Ce plan a établi des objectifs chiffrés que ce soit 
en terme de prévention, de valorisation ou encore 
d’élimination. A chaque fois, le PWD – Horizon 
2010 a envisagé 2 cas de figure pour les objectifs

à atteindre. D’une part, le plan envisage l’optique 
où aucune modification, de quel qu’ordre que 
ce soit, n’est survenue dans l’évolution des quantités 
d’OMB; on parle de scénario “au fil de l’eau”. 
D’autre part, l’optique où des mesures de prévention 
ont été appliquées est envisagée sous le nom de 
scénario “volontariste”.

Ci-dessous, sont reprises les situations régionales 
pour 2000 et pour 2004 en matière de quantités 
de déchets ménagers totales.
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FIGURE 3. COMPARAISON DES QUANTITES COLLECTEES EN RW EN 2000 ET DES OBJECTIFS
FIXES PAR LE PWD POUR LES DEUX SCENARIOS
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FIGURE 4. COMPARAISON DES QUANTITES COLLECTEES EN RW EN 2004 
ET DES OBJECTIFS FIXES PAR LE PWD POUR LES DEUX SCENARIOS

Ordures ménagères Fractions grossières Déchets ménagers
Totaux
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Ces tableaux montrent que les stratégies mises 
en place par les intercommunales ont permis de
diminuer les quantités collectées non sélectivement. 
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Toutefois, si une diminution des déchets ménagers 
totaux a été observée jusqu’en 2001, la tendance 
actuelle est un rapprochement des quantités 
produites vers le scénario “au fil de l’eau”. Cela 
s’explique par une augmentation substantielle des 
fractions grossières (surtout les  déchets verts, 
les déchets inertes et les encombrants).

Objectifs de collecte sélective

Les objectifs en matière de collecte sélective ont été 
atteints aussi bien en 2000 qu’en 2004. Toutefois 
les taux de collecte n’atteignent pas les objectifs du
PWD pour les textiles et les matières organiques, et
dans une moindre mesure, pour les métaux. 

Enfin, les objectifs 2010 du PWD pour les collectes 
sélectives sont déjà atteints en 2005 pour une 
grande partie des flux de déchets.

Objectifs de valorisation et d’élimination

Valorisation matière

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison de 
la valorisation matière par intercommunale en 2000 
et en 2004 et des objectifs fixés par le PWD.
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FIGURE 5. COMPARAISON DES QUANTITES DE DECHETS MENAGERS TOTAUX COLLECTES 
EN RW DE 1997 À 2005 ET DES OBJECTIFS FIXES PAR LE PWD POUR LES DEUX SCENARIOS
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FIGURE 6. COMPARAISON DE LA VALORISATION MATIÈRE PAR IC EN 2000 
ET 2004 ET DES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE PWD
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La plupart des intercommunales ont, entre 2000 et 
2004, enregistré une augmentation significative 
du taux de valorisation en matière des déchets
ménagers. Alors qu’en 2000, la Région wallonne
était un peu en deçà (3%) de l’objectif, elle est de
2% au-dessus en 2004.

L’objectif de 2010 sera probablement atteint grâce 
à la valorisation, dès 2005, des déchets inertes 
collectés dans les PàC d’IDELUX ainsi que grâce au 
succès croissant des collectes sélectives de matières 
organiques.
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Valorisation énergétique12 et incinération

La Région wallonne compte quatre incinérateurs de 
déchets ménagers gérés par quatre intercommu-
nales: IBW pour l’incinérateur de Virginal, ICDI 
pour l’incinérateur de Pont-de-Loup, INTRADEL pour 
l’incinérateur de Herstal et IPALLE pour l’incinérateur 
de Thumaide.

Le tableau ci-dessous reprend la comparaison des 
taux de valorisation énergétique en cimenterie 
et d’incinération par intercommunale en 2000 
et 2004 et des objectifs fixés par le PWD.

Les objectifs prescrits par le PWD sont donc loin 
d’être atteints.
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(12)  La valorisation énergétique en cimenterie est à distinguer de l’incinération qui elle, est relégué au statut d’élimination.

FIGURE 7. COMPARAISON DES TAUX DE VALORISATION PAR IC EN 2000 ET 2004 ET DES 
OBJECTIFS FIXES PAR LE PWD (VALORISATION ENERGETIQUE EN CIMENTERIE ET INCINERATION)

O
bj

ec
tif

vo
lo

nt
ar

ist
e

BE
PN IB
W

IC
D

I

ID
EA

IS
PH

ID
EL

U
X

IN
TE

RS
U

D

IN
TR

A
D

EL

IPA
LL

E

53
%

45
%

1%

12
%

31
%

7% 6%

1% 1%

20
%

30
%

14
%

1%

15
%

27
%

4% 5%

1% 0%

25
%

35
%

15
%

RW

75%

50%

25%

0%

2000 2004



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

Elimination en CET

Il y a eu une diminution de la part des déchets 
ménagers enfouis en CET entre 2000 (45%) 
et 2004 (32%), et ce, grâce à l’augmentation 
du taux de valorisation matière (de 37 à 50%) 
et considérant la stabilité de la part des déchets 
ménagers valorisés en cimenterie ou incinérés 
(de 15 à 14%).

Cependant, malgré cette forte diminution, la part 
des déchets ménagers enfouis en CET est encore 

beaucoup trop élevée par rapport à ce que 
prévoyait le PWD (32% vs 9%). Il sera fort peu 
probable que l’objectif 2010 de 5% soit atteint.

Synoptique de la gestion des déchets ménagers
(2000-2004)

La figure suivante reprend les constatations qui 
ressortent des mises en perspectives des objectifs 
du PWD.
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Nombre de communes
par tranches

sans réponse
< ou = 49%
entre 50 et 69%
entre 70 et 99%
entre 100 et 129%
entre 130 et 149%
> ou = 150%
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7

2002

26
26
24

106
62
8

10
262

2003

18
16
20

111
81
11
5

262

2004

15
10
17

120
81
15
4

262

2005

13
8

14
126
85
12
4

262

EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DU COUT-VERITE
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Coût-vérité

Depuis l’année 2002, l’Office tient une banque de 
données relative au taux de couverture du coût-vérité 
pour chaque commune. Les résultats sont les suivants: 
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EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DU COUT-VERITE PAR LES COMMUNES DE LA RW
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1. On constate de manière frappante une concentration 
des taux de couverture du coût-vérité des communes 
en matière de déchets dans les tranches comprises 
entre 70 et 130%.

Alors qu’en 2002, 64% des communes (168) 
se situaient déjà dans ces tranches et que le taux 
de non-réponse était de 10%, en 2005, plus de 
80% des communes (211) se situent entre 70 
et 130% au niveau de leur taux de couverture et 
le taux de non-réponse n’est plus que de 5%.

Cela signifie concrètement que, pour ces 211 
communes, les recettes en matière de déchets 
ménagers (principalement taxe forfaitaire et vente 
de sacs, vignettes ou conteneurs) parviennent à 
couvrir entre 70 et 130% des dépenses liées à 
la gestion des déchets ménagers (principalement, 
collecte et traitement des ordures, achat des sacs, 
vignettes ou conteneurs, gestion du parc à 
conteneurs, …).

2. Le Parlement wallon a récemment adopté la 
modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux 
déchets qui stipule que “la répercussion directe des 
coûts de gestion des déchets résultant de l’activité 
usuelle des ménages sur les bénéficiaires peut-être 
progressive jusqu’en 2012, sans être inférieure 
à 75% en 2008, 80% en 2009, 85% en 2010, 
90% en 2011 et 95% en 2012 des coûts à charge 
de la commune. Elle ne peut excéder 110% des 
coûts”.

3. L’Office a proposé un avant-projet d’arrêté relatif 
au calcul du coût-vérité puis, émis un avis sur les 
propositions de texte en cours de discussion en 
la matière.

COMPOSITION DES DECHETS 
MENAGERS

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

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

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

Elle est également un des éléments nécessaires pour 
l'analyse des plans stratégiques des intercommunales 
et de la gestion des déchets ménagers et assimilés,
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: 
ht tp//environnement.wal lonie.be/dechets_
menagers/composition/om-2004.htm).
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Les derniers résultats disponibles sont les suivants 
pour les ordures ménagères.

Faute de budget, aucune campagne d’analyse n’a 
été organisée pour la période 2005-2006.

L’Office envisage de proposer de nouvelles 
campagnes de caractérisation basées sur des flux 
prioritaires

Production et gestion des déchets industriels

L’ICEDD réalise depuis plusieurs années déjà, pour 
le compte de la DGRNE, une enquête visant à 
l’établissement intégré d’un bilan environnemental.
Le volet déchets de cette enquête a pour but d'évaluer, 
en termes essentiellement quantitatifs, la génération 
de déchets du secteur industriel manufacturier wallon, 
leur gestion et leur destination finale, ainsi que 
les contributions sectorielles et leur évolution dans le 
temps. Il examine également la réponse des centres 
de traitement wallons à cette génération de déchets 
non seulement en termes de types de traitements 
et de capacités disponibles, mais aussi en termes 
de volumes et de types de déchets traités. 

La méthodologie mise en œuvre consiste à 
interroger un échantillon d’entreprises sélectionnées 
sur base de leur impact présumé ou connu sur 
l’environnement. Les données relatives à la production 
des déchets ainsi obtenues sont validées puis 
extrapolées, si nécessaire, par secteur d’activités, 
à partir du facteur “emploi” ou du facteur 
“consommation énergétique”, à l’ensemble des 
entreprises appartenant aux secteurs manufacturiers, 
de la production d’énergie et de la gestion des
déchets. Cette extrapolation permet de compenser 
la faible représentativité de l’échantillon en terme 
de petites entreprises. 

Le rapport présenté en 2006 par l’ICEDD couvre 
les données relatives à l’année 2004. Les données 
2005 feront l’objet d’un rapport, dont la remise 
devrait intervenir pour la fin du mois de juin 2007.

En 2004, ce sont ainsi 281 sièges d’exploitation 
d’industries wallonnes (NACE rév. 1 de 14 à 40 
+ 90) ainsi que trois établissements du secteur 
tertiaire, qui ont été sollicités, sur une base purement 
volontaire. Sur ces 281 établissements, 220 ont 
répondu, ce qui correspond  à un taux de réponse 
de 78%. Ce taux est inférieur à celui obtenu en
2003 – 81% – mais est supérieur aux taux observés 
pour les années 2001 et 2002. 
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Fines
Organiques compostables
Papiers
Cartons
Verre
Métaux
Plastiques
Textiles
Textiles sanitaires
Combustibles
Incombustibles
Complexes
Spéciaux
Bois
TOTAL

Moyenne 2003-2004

%

1,7
54,0
8,6
2,9
3,5
3,1
7,3
1,7
8,3
1,5
3,8
2,7
0,2
0,7

100

COMPOSITION MOYENNE DE LA POUBELLE 
D'ORDURES MENAGERES EN REGION 

WALLONNE

2,1
66,5
10,6
3,6
4,3
3,8
9,0
2,1

10,3
1,9
4,7
3,4
0,2
0,9

123,3

Kg/hab.an
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Evolution du gisement total estimé

La figure ci-dessous présente l’évolution des volumes 
de déchets générés par l’ensemble de l’industrie 
wallonne obtenus par estimation et les met en 

relation avec la valeur ajoutée régionale de 
l’industrie manufacturière.
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FIGURE 8. EVOLUTION DES QUANTITES TOTALES DE DECHETS GENERES PAR L’INDUSTRIE 
MANUFACTURIERE (ESTIMATION) ET DE LA VALEUR AJOUTEE 

Sources: Bilan environnemental des entreprises – Enquête intégrée environnement – volet déchets industriels DGRNE – ICEDD – 2006 et ICN – BNB 2006.

Il convient de souligner que jusqu’à présent, 
l’évolution du gisement était comparée à celle 
de l’indice de production. Toutefois, l’examen 
approfondi des évolutions sectorielles réalisé sur les 
données 2003 et la comparaison de la cohérence 
des évolutions entre données de production en 
tonnes, indice de production et valeur ajoutée 
a montré la plus grande fiabilité de ce dernier 
paramètre en regard de celle de l’indice de 
production. Fort de ce constat et du conseil 
de l’IWEPS, il a été décidé d’utiliser dorénavant, la 
valeur ajoutée comme indicateur socio-économique 
de comparaison.

Les évolutions observées sont évidemment à mettre 
en relation avec celles de la conjoncture économique, 
qui peut avoir des répercussions globales ou restreintes 
à l’un ou l’autre secteur d’activités, tel celui de la 
sidérurgie, comme tend à l’illustrer la figure 9
ci-dessous, qui reprend l’évolution des gisements 
des principaux secteurs d’activités industrielles.
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FIGURE 9. EVOLUTION SECTORIELLE DU GISEMENT ESTIMÉ DE DECHETS INDUSTRIELS 
ENTRE 1995 ET 2004

Source: Bilan environnemental des entreprises – Enquête intégrée environnement – volet déchets industriels DGRNE – ICEDD – 2006.
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Le graphique montre des évolutions sectorielles 
contrastées: 

1. des gisements en nette régression: la 
sidérurgie, en raison de la fermeture 
successive d’outils en filière intégrée 
comme en filière électrique, ainsi que 
la production d’électricité suite au 
remplacement des centrales thermiques 
classiques au charbon générant des 
volumes importants de cendres volantes 
par des centrales TGV utilisant du gaz 
et ne générant pas ce type de déchets;

2. un gisement stabilisé ou en légère 
diminution: la chimie, où l’on observe un 
découplage faible entre valeur ajoutée 
et génération de déchets;

3. des gisements en croissance: l’industrie 
alimentaire, en raison de la croissance 
de son volume global d’activités malgré 
la décroissance de l’activité sucrière liée 
à la diminution des quotas de production, 
ainsi que les “autres secteurs industriels” 
parmi lesquels on peut citer l’industrie 
du bois et du papier et l’industrie 
d’équipement et l’industrie des minéraux 
non métalliques comme contributions 
prépondérantes.
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Ces évolutions reflètent aussi des changements 
de comportement de l’industrie dans son approche 
de la gestion des déchets. Ces changements, 
constatés ces dernières années tant en Région 
wallonne qu’en Europe, sont pour partie le résultat 
de la pression de la législation qui ne fait que se 
renforcer. Ils traduisent aussi la prise de conscience 
par les industriels non seulement des coûts 
engendrés par la gestion des déchets – coûts qui 
ne font que croître – mais aussi des gains de 
compétitivité générés dans bien des cas par 
des mesures visant tantôt à éviter la génération 
de déchets tantôt à en faciliter la gestion ultérieure, 
le tout avec une connotation “développement 
durable” de plus en plus présente. 

Certes, des initiatives telles que le recyclage interne, 
le recours à de nouvelles technologies ou encore 
le remplacement de matières premières dangereuses 
par d’autres moins nocives pour l’environnement 
restent encore relativement marginales à l’heure 
actuelle. Il ne fait cependant aucun doute qu’elles 
devraient se généraliser davantage dans les années 
à venir au sein des industries. 

Ces initiatives devraient se voir complétées par 
des mesures, plus fondamentalement innovantes, 

telles que l’amélioration des performances des 
procédés ou le développement de nouveaux 
produits. Il s’agit en effet pour l’industrie d’agir 
davantage à la source, au moment de la conception 
et de la fabrication du produit, en œuvrant à 
la réduction du déchet que le produit finira par 
devenir et à la minimisation de son emballage. Cela 
s’inscrit dans la perspective du mouvement de fond 
qu’entend initier la Commission européenne au 
travers des approches “politique intégrée des 
produits” et “utilisation durable des ressources 
naturelles et gestion durable des déchets”. 

Tout cela devrait finalement conduire à l’obtention, 
à moyen ou à long terme, d’un découplage 
significatif et réel entre “croissance économique” 
et “génération de déchets”, objectif qui est encore 
bien loin d’être atteint à ce jour dans l’ensemble 
des secteurs d’activités.

Evolution des gestions réservées 
à ces déchets industriels

La figure 10 ci-après illustre l’évolution des modes 
de gestion auxquels les industriels ont recours pour 
faire gérer les déchets qu’ils produisent.
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FIGURE 10. EVOLUTION DES MODES DE GESTION DE 1995 À 2003

Source: Bilan environnemental des entreprises – Enquête intégrée environnement-volet déchets industriels DGRNE – ICEDD – 2006.
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S’agissant des grands types de gestion, on constate 
qu’une certaine stabilité se marque par rapport 
aux résultats depuis 1995. Les parts de l’élimination 
(de 9 à 16%) et de la valorisation (de 91 à 86%) 
restent chaque année plus ou moins constantes, les 
fluctuations reflétant pour l’essentiel les différences 
en termes de prix entre centres de traitement de 
déchets, qui sont parfois la conséquence d’une mise 
en œuvre différente de certaines législations 
communautaires au sein des Etats membres. 
Il convient de garder à l’esprit que bon nombre 
de centres de traitement implantés en Europe 
appartiennent à quelques multinationales, qui sont  
parfois tentées, pour des raisons qui ne sont pas 
nécessairement fondées sur la protection de 
l’environnement, à faire “voyager”, sous le couvert 
de la légalité, bien évidemment, les déchets qu’elles 
acceptent de  prendre en charge.

Le taux moyen de valorisation sur les 10 ans est de 
88%. Il convient de comparer cette valeur à celle qui 
figure dans le Plan wallon des déchets – Horizon 
2010 qui mentionnait comme objectif à atteindre 
un taux de valorisation de 70% pour l’ensemble 
des déchets industriels.

Cette différence s’explique par le choix de 
l’échantillon d’enquête orienté vers les entreprises 
de grande taille. Ces grandes entreprises ont pris 
conscience depuis bien longtemps de l’intérêt qu’il y
a à valoriser leurs déchets tant en termes d’économie 
financière qu’en termes d’image. Bénéficiant de 
conditions favorables pour leurs déchets en terme 
de volume et de qualité, elles ont développé sur 
leur site ou avec d’autres partenaires industriels, 
des filières de valorisation.
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La répartition entre les différents modes de 
valorisation montre une nette prédominance 
de la valorisation matière sur la valorisation 
énergétique qui représente à peine 2% de la part 
valorisée du gisement en 2004. Les déchets 
valorisés comme combustibles de substitution le sont 
principalement en cimenterie et dans une moindre 
mesure dans les fours à chaux. Ils présentent un 
pouvoir calorifique intéressant et répondent à des 
spécificités techniques qui permettent leur utilisation 
au sein de ces procédés. Il s’agit pour un tiers de 
déchets bois (écorces et emballages), pour un 
cinquième de résidus chimiques (principalement 
sous forme d’emballages plastiques souillés) et 13% 
de solvants usés. Le solde se compose de déchets 
de produits chimiques tels que les peintures, les 
encres, les colles, etc. Une bonne part du gisement 
est constitué de déchets dangereux qu’il est à l’heure 
actuelle difficile de valoriser autrement.

La valorisation matière représente 98% du gisement 
de déchets industriels valorisé. Elle concerne 
principalement les “résidus d’opérations thermiques” 
comprenant notamment le laitier, les autres scories 
métallurgiques et les cendres volantes. Viennent 
ensuite les “déchets de produits alimentaires” et 
enfin les “déchets minéraux” comptant notamment 
la partie valorisée du phosphogypse. Les résidus 
d’opérations thermiques et les déchets minéraux sont 
utilisés en cimenterie ou en génie civil et les déchets 
de produits alimentaires le sont en tant qu’amendement 
du sol ou nourriture pour le bétail dans les limites 
autorisées par les législations sanitaires. Ces 
pratiques de valorisation établies pour des flux 
qualitativement stables et importants en volume 
ne sont pas nouvelles. Elles peuvent être intra-
entreprises, comme par exemple le recyclage à 
l’agglomération pour les entreprises sidérurgiques 
intégrées, intra-sectorielles, comme dans le cas 
des flux de groisil des verriers, ou intersectorielles, 
comme c’est le cas entre les scieurs et les papetiers 

pour les plaquettes de bois ou encore les déchets 
de béton bitumineux ou les sables de fonderie 
valorisés sous forme de couche de sous-fondation. 

S’il est a priori logique d’affirmer que les taux de
valorisation atteints sont très bons, il faut néanmoins 
garder en tête que l’enquête s’adresse à des 
entreprises dont la majeure partie du gisement 
de déchets générés est de prime abord susceptible 
d’être valorisée en raison de ce qu’il s’agit de flux 
quantitativement importants, de composition stable 
et en provenance de sources peu nombreuses. 
En effet, les chiffres obtenus reflètent la réalité 
des grandes entreprises et le poids très important 
de la métallurgie, de la chimie et de l’industrie 
alimentaire hautement génératrices de déchets mais 
aussi hautement valorisatrices de déchets. Ils reflètent 
également le rôle d’un secteur cimentier très 
développé et fortement valorisateur de déchets sous 
forme de matière comme sous forme d’énergie.

A l’avenir, il faudra tenter de développer davantage 
les filières existantes pour encore augmenter les taux 
de recyclage mais aussi en développer de nouvelles 
sur des flux moins importants et qualitativement 
plus variables, tout en s’assurant que la valorisation 
réalisée présente un bénéfice net pour l’environnement 
et est faisable d’un point de vue technologique pour 
un coût raisonnable. De tels objectifs nécessitent, 
en outre, la mise en place de nouveaux procédés 
de traitement des déchets comme par exemple 
ces dernières années en Région wallonne, la 
biométhanisation des déchets organiques ou la 
régénération des huiles.

Il convient toutefois de souligner qu’à l’heure actuelle 
les coûts du recyclage restent dans nombre de cas 
plus élevés que ceux de la mise en décharge ou de 
l’incinération. Cela signifie que les choix opérés 
par le marché sont loin d’être optimaux.
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S’agissant d’élimination, il y a lieu de mentionner 
que les volumes de déchets industriels wallons ainsi 
traités représentent seulement 12% du gisement 
issu de l’industrie, soit environ 531 kt en 2004. 
En valeur absolue, ce sont la chimie et la métallurgie 
qui éliminent les plus grandes quantités de déchets 
avec 71% du gisement éliminé.

Ces déchets éliminés sont soit des déchets non 
dangereux non aisément valorisables par rapport 
aux débouchés existants, tel du phosphogypse 
qui ne respecte pas les spécifications physiques 
et chimiques requises pour être valorisé comme 
matière, ou pour lesquels ce mode de gestion 
constitue encore la solution la moins onéreuse, tels 
des déchets de matériaux en mélange et les déchets 
assimilés aux déchets ménagers, soit des déchets 
dangereux ne pouvant faire l’objet d’une valorisation 
énergétique, tels les résidus d’opérations thermiques. 

L’élimination consiste dès lors, pour 67% en 2004, 
en de l’enfouissement technique en site de classe 5 
en Région wallonne ou en site de classe 1 ailleurs. 
Le second type d’élimination le plus couramment 
utilisé pour les déchets industriels est le traitement 
physico-chimique. L’incinération de déchets industriels 
est essentiellement réalisée et concerne des déchets 
dangereux qui ne présentent pas un pouvoir 
calorifique suffisant ou des caractéristiques de 
composition leur permettant d’être valorisés en 
Région wallonne.

Par le biais de l’arrêté du 18 mars 2004 interdisant 
la mise en centre d'enfouissement technique 
de certains déchets, le Gouvernement wallon 
a entrepris de limiter drastiquement la mise en centre 
d'enfouissement technique aux seuls déchets ne 
pouvant plus faire l'objet d'une valorisation ou d'un 
autre mode d'élimination. Sont notamment visés par 
cet arrêté: les déchets pour lesquels les filières 

de valorisation sont déjà bien établies tels que les 
déchets animaux, les piles, … et les déchets dont 
la gestion par valorisation nécessite la mise en 
place ou la réorganisation de filières. En outre, 
l’interdiction de mise en décharge des déchets
organiques biodégradables est programmée en 
Région wallonne au 1er janvier 2010.

Si l’application de traitement privilégiant la valorisation 
matière et des cycles de vie longs plutôt que la 
valorisation énergétique ou l’élimination est 
essentielle à une bonne gestion des déchets dans 
le sens où elle permet de rationaliser l’utilisation 
des ressources, il est tout aussi important de 
continuer à améliorer le traitement des déchets 
en terme de qualité et de pratiques pour l’ensemble 
du secteur de la gestion des déchets afin d’atteindre 
un haut niveau de protection de l’environnement 
et de la santé.

A cet égard, le règlement PRTR13 relatif à la création 
d’un registre européen des rejets et des transferts 
de polluants et les directives portant sur la mise en 
décharge et sur l’incinération devraient contribuer à
diminuer voire résorber le désavantage économique 
dont sont encore bien souvent grevées les activités 
de recyclage au regard des activités d’élimination. 
Toutefois, pour la mise en décharge, le rapport 
de coût est tellement défavorable que ces seules 
mesures ne suffiront probablement pas. Par contre, 
cela pourrait contribuer à orienter de nouveaux flux 
de déchets potentiellement bons combustibles vers 
la valorisation énergétique moins onéreuse que 
la valorisation matière. En raison des périodes 
de transition prévues dans ces directives pour les 
installations existantes, elles n'ont pas encore produit 
tous leurs effets. Aussi, la décennie en cours devrait 
être marquée, grâce à la pleine mise en oeuvre 
de cette législation, par un progrès décisif du secteur 
vers des normes environnementales plus strictes. 
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(13)  Le règlement (CE) n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts 
(5)   de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (le règlement E-PRTR) a été adopté le 18 janvier 2006.
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Plus particulièrement, la mise en œuvre du règlement 
PRTR et de la directive-cadre Déchets, pour les 
opérations de traitement relevant de leurs champs 
d’application, va permettre d’harmoniser, au travers 
du respect des meilleures technologies disponibles, 
les exigences environnementales au sein de l’Union 
et devrait concourir, de ce fait, à la réduction 
des pratiques de dumping écologique inter-Etats 
membres. L’extension de son champ d’application 
à l’ensemble des activités du secteur est d’ailleurs 
actuellement en cours de discussion pour ces mêmes 
raisons.

Production des déchets industriels 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:

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

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

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

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

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

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

n des déclarations semestrielles de production;

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

n des déclarations trimestrielles des collecteurs 
n agréés;

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

n des déclarations relatives aux transferts 
n 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:

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

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

Le total des déchets dangereux produits en Région 
wallonne en 2004 et en 2005 atteint respectivement 
632 ktonnes et 560 ktonnes. La diminution des 
quantités de déchets dangereux recensées en 2004
et 2005 par rapport à 2003 s’explique par une 
très importante réduction de la production recensée 
de déchets dangereux au niveau de la sidérurgie. 
La quantité de déchets dangereux exportée vers les 
Régions bruxelloise et flamande reste stable, passant 
de 311 ktonnes en 2004 à 313 ktonnes en 2005.
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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 49 ktonnes en 
2005 contre 74 ktonnes en 2004.
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EVOLUTION DES QUANTITES DE DECHETS DANGEREUX PRODUITS EN REGION WALLONNE 
(2001-2005)
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DEGACAR

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 programme informatique 

intitulé DEGACAR pour déclaration de Déchets de 
GArages et CARrosseries.

La déclaration en ligne via Internet est actuellement 
testée pour les exploitations sises en province de 
Namur.

Terres polluées 

Résidus de broyage

Cendres volantes et déchets d'incinérateurs

Déchets de la sidérurgie

Déchets d'épuration et de préparation des eaux

Huiles usagées

Accumulateurs au plomb

Déchets animaux

Déchets hospitaliers

Peintures, encres, colles, vernis, solvants,

emballages contaminés

Déchets de l'industrie chimique

Solutions acides

Solutions alcalines

PCB/PCT

Autres déchets

9,4%

1,6%

4,4%
6,6%

14,2%

18,0%

19,5%

2,1%

9,1%

0,3%

1,1%

0,8%

1,8%

7,3%

3,9%
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Collectes

COLLECTES DES DECHETS MENAGERS

Statistiques relatives à la collecte 
des ordures ménagères

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

Autres déchets

Bois

Bouchons de liège

Canettes et conserves

Cartons

Cartons à boissons

Déchets inertes

Déchets organiques

Déchets spéciaux en mélange

Déchets verts

Electroménagers bruns

Encombrants mélangés

Films agricoles

Huiles et graisses de fritures

Huiles minérales

Médicaments

Métaux

OMB (Administrations, 

écoles, …)

Ordures ménagères brutes

(OMB)

Papiers

Papiers et cartons mélangés

Piles et accumulateurs

Plastiques mélangés

2001

3,00

30.909,67

653,41

6.425,77

628,37

259.039,37

12.039,16

3.654,26

9.283,78

156.245,35

2.168,41

62.903,72

126.824,44

1.555,90

1.341,17

258,66

1.082,05

105,59

29.517,54

36.887,00

671.330,12

15.067,77

107.844,35

29.528,32

75,63

23,32

2.407,84

2002

205,00

44.429,11

5,00

856,28

6.226,46

705,07

283.661,78

12.016,96

4.331,57

13.941,49

188.780,69

7.239,35

65.535,05

123.857,81

1.778,51

1.586,77

155,71

1.190,52

116,80

29.982,70

34.018,00

639.317,91

15.250,18

111.715,57

32.020,68

95,78

2.671,04

TC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

PAC

CS

PAC

CS

PAC

PAC

CNS

PAC

PAC

PAC

BULLES

PAC

PAC

PAC

CNS

CNS

PAC

BULLES

CS

PAC

PAC

BULLES

PAC

2003

455,00

52.966,19

7,60

1.204,83

4.914,08

783,31

300.362,43

16.194,27

4.702,74

13.099,54

174.102,03

10.587,46

57.560,25

123.111,65

2.166,66

1.606,72

154,72

1.161,25

110,49

29.189,03

39.262,06

620.971,25

11.581,14

114.139,21

39.028,82

104,95

3.123,70

2004

464,00

65.842,38

6,40

1.341,10

4.565,03

855,06

314.613,84

24.104,06

5.006,50

15.101,79

208.746,26

13.525,90

56.980,43

129.963,34

2.147,26

1.390,35

114,38

1.217,06

95,01

26.455,02

42.684,90

616.032,59

13.309,91

13,06

121.647,48

42.070,36

146,07

3.350,29

2005

553,00

67.272,45

9,10

1.215,70

4.372,97

716,46

312.820,49

24.160,79

5.300,25

12.611,30

204.932,73

15.508,27

54.100,15

129.069,72

2.321,89

1.433,78

116,46

1.065,00

98,09

24.745,30

37.399,38

600.963,85

9.188,14

868,40

128.459,12

49.681,27

136,32

2.221,89

Estimation
2006

642,00

68.604,33

10,00

1.194,39

3.904,24

726,52

309.758,83

27.430,14

5.307,12

9.611,00

197.656,86

16.090,23

51.302,16

133.739,43

2.730,14

1.525,18

40,31

877,88

69,74

24.163,83

36.147,56

597.973,93

8.379,30

1.134,94

130.988,07

51.363,13

140,50

2.515,55
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Libellé

PMC en mélange

Polystyrène expansé (frigolite)

Textiles

Verre blanc

Verre blanc + coloré

Verre coloré

Pneus usagés

TOTAL

2001

33.227,18

2.987,21

189,00

119,83

1.094,82

10.201,19

4.363,30

39.065,54

5.603,00

7.085,50

17.638,48

5.298,12

1.694.677,14

2002

34.346,07

3.306,38

14,00

34,00

263,24

1.144,34

12.969,14

4.941,46

40.642,07

6.146,00

7.795,00

15.740,72

5.427,90

1.754.462,12

TC

BULLES

CNS

CS

PAC

PAC

BULLES

CS

PAC

BULLES

PAC

BULLES

CS

PAC

BULLES

PAC

PAC

2003

36.143,40

3.665,20

170,16

37,19

23,00

951,84

22.041,78

7.792,71

20.760,31

5.966,00

2.387,03

29.244,77

9.195,46

1.761.030,23

2004

4,14

36.648,08

3.666,85

319,85

203,00

418,79

21.941,73

7.024,32

20.238,57

6.022,00

4.138,85

29.637,34

8.167,61

1.850.220,95

2005

239,57

1,04

39.328,07

5.235,61

355,00

184,51

624,36

22.600,47

8.378,36

21.606,02

6.605,00

2.481,22

29.622,62

9.512,52

128,98

1.838.245,63

Estimation
2006

359,97

5,44

40.734,20

5.197,16

618,44

381,13

1.019,94

21.151,99

7.535,07

25.283,89

7.160,00

4.337,06

27.456,77

8.633,00

374,14

1.834.275,47

CNS = Collectes non sélectives
PAC = Parcs à conteneurs
CS = Collectes sélectives en porte à porte

Globalement, on assiste à une stabilisation des 
quantités de déchets ménagers collectés.
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Collectes sélectives des déchets ménagers

En 2006, quelque 857.113,98 tonnes de déchets 
ont été collectées par le biais des parcs à conteneurs. 

Le tableau suivant détaille, par intercommunale, 
les tonnages produits par habitant et par grande 
catégorie de déchets.

La réalisation du réseau de parcs à conteneurs (PAC) 
prévu dans le Plan wallon des déchets – Horizon 
2010 s'est poursuivie, avec 210 unités en fonction 
fin 2006.
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IBW

6.825,04

1.689,77

614,95

23.479,00

14.533,92

164,26

73,35

27.392,75

2.169,89

6.288,54

21,35

870,59

2.417,06

86.540,47

223,74

IDEA

7.259,73

1.503,19

538,28

21.189,37

22.152,36

138,77

153,78

38.156,89

2.307,62

4.022,65

8,55

663,99

1.020,35

99.115,53

207,71

IDELUX

12.729,19

2.443,98

811,45

33.409,10

30.744,08

1.485,48

242,87

88,57

34.857,48

3.363,78

16.167,40

40,60

3.622,46

374,14

112,73

783,52

5.153,02

146.429,85

454,88

ICDI

642,00

1.755,00

1.225,00

418,33

16.244,00

20.039,00

129,22

108,64

40.947,00

2.236,00

5.995,00

13,00

1.123,00

2.595,00

93.470,18

225,94

INTERSUD

760,07

208,92

56,64

3.035,70

2.106,35

70,92

19,79

12,33

4.417,66

281,00

1.115,17

3,60

270,52

4,64

54,74

537,48

12.955,53

259,40

INTRADEL

16.539,00

10,00

3.917,00

1.468,24

39.542,00

24.845,00

719,00

381,85

169,83

79.002,00

5.488,00

10.621,00

31,00

814,00

151,00

3.444,00

187.142,92

192,45

IPALLE

10.218,00

2.514,00

609,43

30.630,00

8.378,00

202,15

126,81

30.538,00

4.325,00

11.205,29

22,40

1.920,48

250,54

181,68

3.418,22

104.540,00

315,86

Région
wallonne

642,00

68.604,33

10,00

16.090,23

5.376,86

197.656,86

133.739,43

2.730,14

1.525,18

877,88

309.758,83

24.163,83

63.646,67

140,50

9.633,62

374,14

618,44

1.019,94

20.505,12

857.113,98

251,06

COLLECTES ET TRANSFERTS
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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 
en vision dynamique sur six ans sont les suivants. 
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Libellé

Autres déchets

Bois

Bouchons de liège

Canettes et conserves

Cartons

Cartons à boissons

Déchets inertes

Déchets spéciaux en mélange

Déchets verts

Electroménagers bruns

Encombrants mélangés

Films agricoles

Huiles et graisses de fritures

Huiles minérales

Médicaments

Métaux

Papiers

Papiers et cartons mélangés

Piles et accumulateurs

Plastiques mélangés

PMC en mélange

Pneus usagés

Polystyrène expansé (frigolite)

Textiles

Verre blanc

Verre blanc + coloré

Verre coloré

TOTAL

2001

3,00

30.909,67

653,41

6.425,77

628,37

259.039,37

3.654,26

156.245,35

2.168,41

126.824,44

1.555,90

1.341,17

1.082,05

105,59

29.517,54

15.067,77

29.528,32

75,63

2.407,84

2.987,21

1.094,82

4.363,30

7.085,50

5.298,12

688.062,81

2002

205,00

44.429,11

5,00

856,28

6.226,46

705,07

283.661,78

4.331,57

188.780,69

7.239,35

123.857,81

1.778,51

1.586,77

1.190,52

116,80

29.982,70

15.250,18

32.020,68

95,78

2.671,04

3.306,38

14,00

1.144,34

4.941,46

7.795,00

5.427,90

767.620,19

%

0,07%

8,00%

0,00%

0,14%

0,46%

0,08%

36,14%

0,62%

23,06%

1,88%

15,60%

0,32%

0,18%

0,10%

0,01%

2,82%

0,98%

5,99%

0,02%

0,29%

0,61%

0,04%

0,07%

0,12%

0,88%

0,51%

1,01%

100,00

2003

455,00

52.966,19

7,60

1.204,83

4.914,08

783,31

300.362,43

4.702,74

174.102,03

10.587,46

123.111,65

2.166,66

1.606,72

1.161,25

110,49

29.189,03

11.581,14

39.028,82

104,95

3.123,70

3.665,20

170,16

951,84

7.792,71

2.387,03

9.195,46

785.432,48

2004

464,00

65.842,38

6,40

1.341,10

4.565,03

855,06

314.613,84

5.006,50

208.746,26

13.525,90

129.963,34

2.147,26

1.390,35

1.217,06

95,01

26.455,02

13.309,91

42.070,36

146,07

3.350,29

3.666,85

319,85

418,79

7.024,32

4.138,85

8.167,61

858.847,40

2005

553,00

67.272,45

9,10

1.215,70

4.372,97

716,46

312.820,49

5.300,25

204.932,73

15.508,27

129.069,72

2.321,89

1.433,78

1.065,00

98,09

24.745,30

9.188,14

49.681,27

136,32

2.221,89

5.235,61

128,98

355,00

624,36

8.378,36

2.481,22

9.512,52

859.378,88

Estimation
2006

642,00

68.604,33

10,00

1.194,39

3.904,24

726,52

309.758,83

5.307,12

197.656,86

16.090,23

133.739,43

2.730,14

1.525,18

877,88

69,74

24.163,83

8.379,30

51.363,13

140,50

2.515,55

5.197,16

374,14

618,44

1.019,94

7.535,07

4.337,06

8.633,00

857.113,98

COLLECTES ET TRANSFERTS
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Les déchets inertes, les déchets verts et les 
encombrants totalisent à eux seuls 75% des quantités 
collectées dans les parcs à conteneurs.
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Déchets d’emballages ménagers

Les collectes sélectives de PMC ont continué de 
progresser: 50.733,23 tonnes en 2006 dont 
80,29% collectées en porte-à-porte et 18,99% 
par l'intermédiaire des PAC. 

La collecte du verre a  également augmenté en 
2006 pour atteindre 101.557,77 tonnes, les bulles 
à verre totalisant 72,76% des quantités collectées.

Huiles usées d’origines ménagères (HUOM)
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EVOLUTION DES QUANTITES
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L’Office a, en 2006, procédé au renouvellement du 
marché de la collecte et du traitement des HUOM 
collectées dans tous les parcs à conteneurs de 
la Région wallonne.
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Déchets spéciaux des ménages

Au cours de l’année 2006, 5.390.708 kilos de 
déchets spéciaux (DSM) ont été collectés, soit un 
ratio de 1,579 kg/hab.

La composition des DSM met en évidence l'importance 
des quantités de peintures, vernis, colles, résines 
dont les tonnages collectés sont en augmentation
constante ainsi que des batteries. Les emballages 
en plastique vides connaissent également une 
progression.

BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

2004

795.907
581.885
461.678
240.733
823.460
63.256

1.288.196
567.596
278.800

5.101.511

2005

801.980
622.309
434.161
248.921
861.709
59.950

1.461.833
596.614
310.828

5.398.305

2006

874.150
612.848
434.080
237.858
792.218
56.748

1.475.871
613.782
293.153

5.390.708

EVOLUTION DES QUANTITES DE DSM PAR INTERCOMMUNALE (EN KG)

2003

738.669
534.618
432.021
211.695
822.855
60.366

1.226.311
540.913
245.780

4.813.228
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2004

165.299
1.094

1.080.109
6.425
2.352
3.976

510.795
179.673
98.408
57.273
88.413

2.238.890
35.073

124.764
12.269

104.857
51.301
14.999
6.595

216.265
14.940
87.741

5.101.511

2005

151.174
848

1.064.189
2.849
1.592
7.943

517.530
192.213
108.978
55.479
91.366

2.477.766
34.988

142.476
12.467

123.898
54.175
1.784
6.915

243.648
15.118
90.909

5.398.305

2006

151.600
1.497

958.908
3.842

876
5.314

590.023
116.332
109.965
51.060
86.081

2.602.636
38.605

140.872
12.180

114.625
43.782
11.032
7.630

234.436
19.363
90.049

5.390.708

EVOLUTION DES DSM PAR TYPE DE DECHETS

2003

151.244
1.751

1.146.612
2.392
2.386
5.740

457.977
174.282
91.855
53.763

103.752
2.022.029

32.954
102.774
11.413
88.491
47.111
24.600
6.736

191.601
16.799
76.966

4.813.228

Aérosols
Amiante non fixée
Batteries de voiture
Boues de dégraisseur
Déchets de labo
Divers - inconnu
Emballages vides en plastique
Emballages vides métalliques
Extincteurs
Huiles contaminées
Médicaments
Peintures, vernis, colles, résines
Produits chimiques - thermomètres
Produits d'entretien
Produits photochimiques
Produits phytopharmaceutiques
Radiographies
Sels
Seringues
Solvants, encres
Toners
Tubes néon
TOTAL

Le 27 janvier 2000, le Gouvernement a marqué son 
accord quant à la désignation de la société Biffa
Gamatrans (devenue Véolia Es Gamatrans) 
pour le marché de la collecte et du traitement des 
déchets spéciaux des ménages au coût de 
1.398.282 euros.

En 2006, la gestion quotidienne du marché et 
le suivi statistique des quantités collectées ont été 
assurés par l’Office.

L’année 2006 a également été consacrée aux 
procédures d’attribution du nouveau marché.

Au regard de la mise en œuvre progressive des 
obligations de reprise, les flux suivants ont été 
supprimés du champ d’application du nouveau 
marché:

n les piles usagées;
n les médicaments périmés;
n les tubes TL.
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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”.

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que 
modifié ainsi que le décret du 27 mai 2004 relatif 
au Livre Ier du Code de l’Environnement constituent 
les bases décrétales de référence.

En outre, le Gouvernement wallon a adopté le 
25 avril 2002 l’arrêté relatif à l’obligation de reprise 
de certains déchets en vue de leur valorisation ou 
de leur gestion. 

Dans le courant de l’année 2006, l’Office a entamé 
les travaux de révision dudit arrêté. Les premiers 
résultats ont été intégrés dans le projet de décret 
modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets.

Par ailleurs, en vue de procéder à une évaluation 
des obligations de reprise, l’Office a participé aux 
études menées par la KUL en la matière en 2006.
La situation arrêtée au 31 décembre 2006 
concernant les différentes obligations de reprise 
est la suivante: 

Obligation de reprise en matière de déchets 
de papiers

La collecte de déchets de papiers en Région 
wallonne atteint 195.769 tonnes en 2006 dont 
66,91% ont été collectées en porte-à-porte. Le BEP 
et l’IDELUX présentent les meilleurs taux de captage.

L’Office a procédé à l’évaluation du coût des 
opérations de collecte sélective des papiers dans 
le cadre de l’AGW du 30 avril 1998. Pour l’année 
2004, les montants réclamés à l’OWD sont 
détaillés comme suit: 
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BEPN
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
IPALLE
ISPH
TOTAL

INTERCOMMUNALES

484.952,25
32.787,85

251.314,63
225.552,97
189.070,35

0,00
746.971,22
233.889,04
207.042,25

2.371.580,56
99%

Total

484.952,25
32.787,85

251.314,63
225.552,97
189.070,35

0,00
761.786,42
233.889,04
207.042,25

2.386.395,76
100%

EVOLUTION DES QUANTITES DE DSM PAR INTERCOMMUNALE (EN KG)

COMMUNES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14.815,20
0,00
0,00

14.815,20
1%
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2.386.395,76 euros ont été octroyés aux communes 
(1%) et aux intercommunales (99 %) pour la réalisation 
de l'action de collecte des papiers-cartons. Cette 
action reste de loin l'action la plus importante en 
terme d'impact financier des quatre actions prévues 
dans l'arrêté. Elle représente plus de 60% des 
subventions totales octroyées aux pouvoirs subordonnés 
pour l'exercice 2004.

De plus, l’Office a procédé en 2006 à la négociation 
de la convention environnementale relative à la reprise 
des déchets de papiers – Secteur presse entre 
la Région wallonne et les Journaux francophones 
belges (JFB), la Fédération belge des Magazines 
(FEBELMA) et l’Union de la Presse périodique (UPP).

La révision a notamment porté sur les obligations des 
organismes signataires en matière de prévention.

L’Office a proposé à Monsieur le Ministre une 
nouvelle convention environnementale fin 2006. 
Les points sensibles restent la création d’une asbl 
de gestion et le paiement par l’intermédiaire 
d’espaces publicitaires.

Le projet de convention environnementale relative 
à l’exécution de l’obligation de reprise des déchets 
de papiers entre la Région wallonne d’une part et 

la FEDIS et l’ABMD d’autre part, a connu quelques 
avancées en 2006 sans toutefois aboutir à un 
accord vu l’ampleur des taxes communales sur la 
distribution gratuite des écrits publicitaires.

Obligation de reprise en matière de 
médicaments périmés

En avril 1997, une convention relative à la collecte 
sélective des médicaments périmés avait été conclue 
entre la Région wallonne et des organisations 
pharmaceutiques représentatives. Celle-ci prend fin 
en février 2007.

L’Office a examiné, en collaboration avec le secteur, 
les modifications à apporter à la convention 
environnementale en vue d’y intégrer les dispositions 
contenues dans le décret relatif aux déchets tel 
que modifié, le décret du 27 mai 2004 relatif au 
Livre Ier du Code de l’Environnement et l’AGW 
du 25 avril 2002 instaurant une obligation 
de reprise dans certains déchets en vue de leur 
valorisation ou de leur gestion. Une proposition finale 
de convention environnementale a été adressée 
à Monsieur le Ministre en décembre 2006.
L’obligation de créer une asbl de gestion est le seul 
point restant à négocier.
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ANNEE

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

LIEU DE DEPOT

Le rapport d’évaluation de la convention est disponible 
sur le site Internet de la DGRNE: (http://
environnement.wallonie.be/dgrne/rapports/owd/
dechets-menagers/2005/médicaments2005.pdf).

OFFICINES (t)

-
99,8

123,3
140,4
130,8
135,5
162,7
154,0
130,2

ND

PAC (t)

80,5
79,8

102,3
105,4

111,07
114,13
103,62
88,41
91,36
86,08

TOTAL (t)

80,5
179,6
225,6
245,4

241,87
249,63
266,32
242,41
121,56

ND
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Obligation de reprise en matière de déchets 
d’équipement électriques et électroniques 
ménagers

Des données transmises par RECUPEL, on peut 
estimer qu'un total d'environ 21.696 tonnes 
de DEEE a été collecté en Région wallonne en 
2006, soit 2.739.344 appareils. On peut classer 
ceux-ci de la manière suivante:

n 88.815 appareils classés dans le “gros blanc”, 
n soit 4.817 t;

n 72.391 appareils de réfrigération, soit 3.494 t;

n 2.322.016 appareils issus de conteneurs 
n mixtes, soit 8.026 t;

n 256.121 téléviseurs et moniteurs, soit 5.359 t.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2001, la convention 
relative à l'obligation de reprise des DEEE ménagers 
a pris fin en février 2006.

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

n renforcer la prévention qualitative et quantitative 
n par l’intermédiaire d’un plan de prévention;

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

n améliorer la transparence au niveau de 
n l’attribution des marchés de collecte et de 
n traitement des DEEE;

n préciser les modalités de financement du 
n système RECUPEL et les types de coûts à 
n prendre en charge. La problématique de la 
n couverture des coûts de gestion des parcs à 
n conteneurs est au centre des débats. Il convient 
n d’éviter également le financement croisé des 
n DEEE professionnels et des DEEE ménagers;

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

Aucun accord n’a été conclu en 2006.

2. L’Office a examiné les nouvelles cotisations 
proposées par RECUPEL pour les DEEE ménagers et, 
dans la mesure où elles sont en diminution, marqué 
son accord sur les montants sous réserve qu’elles 
soient compatibles avec les dispositions finales de la 
nouvelle convention et qu’elles évitent la constitution 
de provisions injustifiées.

3. L’Office a rendu un avis concernant le cahier des 
charges proposé par RECUPEL relatif au transport 
et au traitement des DEEE. Celui-ci demandait: 

n une pondération claire des critères avec une 
n diminution du pourcentage attribué au prix;

n la présence d’un observateur de l’Office durant 
n toute la procédure d’attribution des marchés;

n la prise en charge des DEEE radioactifs et des 
n frais lorsqu’ils se trouvent dans les quantités 
n collectées par RECUPEL;

n l’organisation de marchés séparés pour les 
n DEEE ménagers et les DEEE professionnels;

n la concordance avec la législation régionale, 
n notamment au niveau des définitions;
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VL 2006

VL 2005

%

W 2006

W 2005

%

B 2006

B 2005

%

BEL 2006

BEL 2005

%

Distribution

266.403

266.700

0%

114.316

121.997

-6%

51.282

68.828

-25%

432.001

457.525

-6%

Industrie

576.828

551.592

5%

86.759

99.472

-13%

17.624

22.403

-21%

681.211

673.467

1%

Parcs à
conteneurs

365.752

364.627

0%

191.133

185.258

3%

36.576

51.119

-28%

593.461

601.004

-1%

Ecoles

286.688

282.859

1%

294.842

274.161

8%

28.376

31.828

-11%

609.906

588.848

4%

Autres

89.198

96.840

-8%

4.747

8.031

-41%

13.650

7.531

81%

111.655

112.402

-1%

Total

1.584.869

1.562.618

1%

691.797

688.919

0%

147.508

181.709

-19%

2.428.234

2.433.246

0%

n la détermination des responsabilités en cas de 
n problèmes avec une filière de traitement située 
n à l’étranger ainsi que l’amélioration de leur 
n évaluation;

n l’amélioration des dispositions visant à préserver 
n le potentiel de réutilisation des DEEE collectés;

n la suppression des clauses pénales jugées 
n illégales.

L’avis n’a été que très partiellement suivi par 
RECUPEL.

4. En 2006, L’Office a analysé et rendu un avis 
concernant le rapport annuel de RECUPEL – exercice 
2005.

5. L’Office a rédigé un rapport d’évaluation 
de l’obligation de reprise des DEEE à l’attention du 
Parlement wallon pour les exercices 2004 et 2005.  
Les grandes lignes de ce rapport ont été exposées 
en août 2006 lors du colloque relatif aux cinq ans 
de RECUPEL.

Obligation de reprise en matière 
de piles usées

Situation arrêtée au 31 décembre 2006

1. La convention environnementale a été approuvée 
en première lecture par le Gouvernement wallon 
du 22 janvier 2004 et en deuxième lecture, le 
22 décembre 2005 pour une durée n’excédant pas 
le 31 décembre 2006. L’Office a établi un projet 
de modification visant à prolonger ladite convention
jusqu’au 30 juin 2008. Le texte, approuvé par le
Gouvernement wallon en première lecture le 21
décembre 2006, est actuellement soumis à enquête
publique.
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Collecte (kg)

VL
2006

1.236

VL
2005

478

%

159%

%

895%

%

151%

W
2006

2.618

W
2005

263

B
2006

206

B
2005

82

BEL
2006

4.060

BEL
2005

823

%

393%

2. L’adoption de la directive 2006/66/CE relative 
aux piles et accumulateurs va demander: 

n une révision de l’AGW du 25 avril 2002 
n en vue d’intégrer les définitions, objectifs et 
n dispositions diverses de la directive;

n une renégociation de la convention 
n environnementale avec BEBAT et RECYBAT;

n une négociation entre BEBAT et RECYBAT d’une 
n part et les autorités d’autre part, concernant le 
n champ d’actions respectif de ces organismes au 
n regard du champ d’application de la directive.

Les négociations ont débuté en 2006 et se 
prolongeront en 2007.

3. En 2006, l’Office a également émis trois avis 
concernant les projets de cahiers des charges 
successifs établis par BEBAT en vue de la collecte 
et du tri des piles usagées.

4. Enfin, l’Office a rédigé un rapport d’évaluation 
relatif à l’obligation de reprise des piles usagées 
pour les exercices 2004 et 2005 à l’attention du 
Parlement wallon.

Obligation de reprise en matière 
de lampes de poche

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

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

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

n assurer un traitement respectueux de 
n l’environnement de lampes de poche usagées 
n collectées sélectivement en favorisant leur 
n recyclage et leur valorisation énergétique 
n en vue d’éviter leur mise en décharge.
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Les lampes de poche usagées sont reprises 
gratuitement soit par les vendeurs finaux soit par 
les parcs à conteneurs. Ici, contrairement aux autres 
appareils électriques et électroniques, la reprise 
chez le vendeur final n’est pas conditionnée à 
l’achat d’une nouvelle lampe de poche.

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

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

La convention est conclue pour une durée identique 
à celle de la convention environnementale relative 
aux piles et accumulateurs. Cette convention vient 
compléter le dispositif mis en place en Région 

wallonne en matière de déchets d’équipements 
électriques et électroniques, lequel atteint d’ores 
et déjà les objectifs de la directive européenne en 
la matière.

Un projet de convention environnementale a été 
adopté en deuxième lecture par le Gouvernement 
wallon le 22 décembre 2005 pour une durée 
n’excédant pas le 31 décembre 2006.

L’Office a établi un projet de modification de 
la convention reculant sa durée de validité au 
30 juin 2008. Ce dernier a été approuvé par 
le Gouvernement wallon le 21 décembre 2006,
puis soumis à enquête publique.

Obligation de reprise en matière d’huiles 
et graisses comestibles pouvant être utilisées 
lors de la friture de denrées alimentaires 
(HGFU)

Collecte des HGFU d’origine ménagère
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Consécutivement à un appel d’offres général, 
le marché de la collecte et du traitement des huiles 
et graisses de friture a été confié, depuis le 
1er juillet 2004, à la société Anvas.

En 2006, l’Office a procédé au suivi et à la gestion 
administrative du marché relatif à la collecte et au
traitement des HGFU d’origine ménagère collectées 
dans tous les parcs à conteneurs de la Région 
wallonne.

Obligation de reprise des HGFU

1. En 2006, l’Office a continué la négociation 
du projet de convention environnementale relative à 
l’exécution d’une obligation de reprise en matière 
d’HGFU. Celle-ci a abouti à un accord concrétisé 
par l’approbation de la convention environnementale 
par le Gouvernement wallon le 8 février 2007.

La convention organise la reprise des huiles et 
graisses de friture usagées produites tant par 
les ménages que par les utilisateurs professionnels.

Un taux particulièrement ambitieux de collecte 
des huiles et graisses de friture usagées avait été fixé 
dans le projet approuvé en 1ère lecture et soumis à 
enquête publique: de 90% durant la première année 
d’activité de l’organisme de gestion, et 95% la 
deuxième année d’activité. L’amélioration des 
connaissances liées à ce flux de déchets depuis 
2004 a toutefois permis d’établir que si cet objectif 
était un idéal à atteindre, il ne pourrait l’être aussi 
rapidement. Le taux de 90% est dès lors mentionné 
comme un taux vers lequel il convient de tendre.

Le projet de convention vise par ailleurs les objectifs 
suivants: 

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

n un partenariat avec les personnes morales de 
n droit public compétentes pour la collecte des 
n déchets ménagers;

n la couverture des coûts de collecte dans les 
n parcs à conteneurs, conformément à l’arrêté 
n du 30 avril 1998 relatif à l’octroi de 
n subventions aux pouvoirs subordonnés 
n en matière de prévention et de gestion 
n des déchets, et au projet de décret modifiant 
n le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

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

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

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

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

2. En vue d’encadrer le lancement de la convention 
environnementale, l’Office a rédigé – en collaboration 
avec VALORFRIT – une publication visant à expliquer 
aux acteurs concernés toutes les composantes 
législatives, organisationnelles et administratives 
y afférentes.
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3. l’Office a également initié le débat relatif au 
paiement de l’utilisation des parcs à conteneurs 
par VALORFRIT. Compte tenu du fait que cette 
problématique dépasse le cadre restreint des HGFU, 
un cahier des charges visant à déterminer les coûts 
par flux de déchet collecté dans les parcs à 
conteneurs a été préparé par l’Office.

COLLECTES DES DECHETS 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 2006, étaient agréés ou 
enregistrées:

n 300 pour le transport des déchets dangereux, 
n des PCB/PCT ou des huiles usagées;

n 27 pour le transport des déchets animaux;

n 29 pour le transport des déchets hospitaliers 
n de classe B2;

n 1.099 pour le transport des déchets industriels 
n ou agricoles non dangereux;

n 558 pour le transport des déchets ménagers;

n 918 pour le transport des déchets inertes;

n 164 pour le transport des déchets hospitaliers 
n de classe B1;

n 68 pour la collecte des déchets dangereux 
n ou des PCB/PCT;

n 41 pour la collecte des huiles usagées;

n 18 pour la collecte des déchets animaux;

n 22 pour la collecte des déchets hospitaliers;

n 438 pour la collecte des déchets industriels 
n ou agricoles non dangereux;

n 304 pour la collecte des déchets ménagers;

n 428 pour la collecte des déchets inertes;

n 94 pour la collecte des déchets hospitaliers 
n de classe B1.

Le graphique donné ci-dessous illustre l’évolution des 
tonnages de déchets dangereux collectés au cours 
des années 2001 à 2005. Notons également que 
les producteurs de déchets dangereux peuvent 
s’adresser directement à un centre de traitement sans 
recourir aux services de collecteurs agréés.
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Déchets hospitaliers

Déchets animaux

Huiles usagées

PCB/PCT

Autres déchets dangereux

Total

2001

3.379 t

104.450 t

33.958 t

2.196 t

147.186 t

291.124 t

2002

5.416 t

110.799 t

35.712 t

2.419 t

162.667 t

317.013 t

2003

4.088 t

120.373 t

28.716 t

1.946 t

140.230 t

298.354 t

2004

4.620 t

118.989 t

28.716 t

1.946 t

197.020 t

351.283 t

2005

4.325 t

109.985 t

34.169 t

1.694 t

165.752 t

315.925 t
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EVOLUTION DES QUANTITES COLLECTEES DE DECHETS DANGEREUX PRODUITS 
EN REGION WALLONNE (2001-2005)
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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.
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La progression des quantités de déchets collectés 
sur la période 2001-2005 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.

Marché public relatif aux cadavres 
d’animaux 

Chaque jour, douze à quinze camions sillonnent 
le territoire wallon pour collecter les animaux morts, 
essentiellement dans les exploitations agricoles. 
Annuellement, plus de 200.000 dépouilles, soit 
24.000 tonnes de cadavres d’animaux, sont ainsi 
collectées. Ces chiffres sont assez stables d’une 
année à l’autre.

Les bovins représentent les trois-quarts du gisement 
des cadavres animaux, suivis par les porcins – 13%, 
la volaille – 4%, les équidés – 4%, les ovins 
et caprins – 2%. 

Sur base du nombre d’animaux vivants recensés 
par l’INS dans les exploitations agricoles wallonnes 
en 2005, la mortalité annuelle – hors abattoir – des 
bovins avoisinerait 8,1%.

Depuis 1991, l’OWD finance intégralement la 
collecte, le transport, la transformation et l’élimination 
des cadavres d’animaux générés par les exploitations 
agricoles wallonnes.

Le coût supporté par la collectivité pour cette activité 
a atteint, en 2005 et 2006, respectivement 8,46 
millions et 9,15 millions d’euros.

En raison de la décision N48/2003 de 
la Commission européenne considérant que le 
financement public wallon de cette activité relève 
d’une aide d’Etat illégale au secteur de l’élevage, 
l’OWD a proposé au Ministre la transition de ce 
marché public vers un mécanisme de subvention 
de la collecte des animaux trouvés morts. 
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Objet

Pneus

VHU

Entrée en
vigueur 
de l’OR

18.06.02

18.06.02

Etat de la
convention

Convention du 

23.01.2003 

entrée en 

vigueur le 

22.05.2003

Convention du 

19.04.2004 

entrée en 

vigueur le 

01.07.2004

Date 
d’échéance de 
la convention

21.05.2008

Résiliation unilatérale 

possible par la RW 

moyennant préavis 

de 6 mois

30.06.2009

Organisme
de gestion

RECYTYRE

FEBELAUTO

Contribution
financière

Oui

Non

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31 DECEMBRE 2006

Signataires de la convention

- Fédération du Matériel pour 

- l'Automobile

- Groupement des Importateurs, Agents 

- et Fabricants de Pièces, Accesoires,-

- Pneus, Produits, Outillage et Equipements 

- pour 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

- FEBIAC

- Groupement des Distributeurs et Agents 

- de Marques automobiles

- 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
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Objet

Huiles 

usagées 

à usage 

alimentaire

Huiles 

usagées 

à usage non 

alimentaire

Piles & 

accumulateurs

Entrée en
vigueur 
de l’OR

01.01.03

01.07.02

18.06.02

Etat de la
convention

Clôture de 

l’enquête 

publique le 

09.11.2004 

Négociation 

en vue 2ème 

lecture au 

GW

Clôture de 

l’enquête 

publique en 

mai 2004

Négociation 

en vue 2ème 

lecture au 

GW

Protocole du

17.06.1997

Convention 

adoptée 

par le GW 

en 2ème

lecture le 

22.12.2005

Modification 

de la 

convention 

approuvée 

par le GW 

en 1ère

lecture le 

21.12.2006

Date 
d’échéance de 
la convention

31.12.2006

30.06.2008

Organisme
de gestion

VALORFRIT 

+ RECYDATA

VALORLUB

+ RECYDATA

BEBAT

Contribution
financière

Oui

Oui

Oui

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31 DECEMBRE 2006

Signataires de la convention

- FEDIS

- FEVIA

- FEVIA Wallonie

- Fédération pétrolière belge

- Industrie des Huiles minérales de Belgique

- FEDIS

- Confédération belge du Commerce et 

- de la Réparation automobile et des 

- Secteurs connexes

- Valorlub

- FEE

- BEBAT
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Objet

Batteries 

au plomb

Equipe-ments 

électriques & 

électroni-ques

Lampes

Appareils

d’éclairage

Lampes

de poche

Entrée en
vigueur 
de l’OR

01.07.02

18.06.02

01.07.02

13.08.05

01.07.04

01.07.04.

Date 
d’échéance de 
la convention

21.05.2008 

Résiliation unilatérale 

possible par la RW

18.02.2006

31.12.2006

30.06.2008

Organisme
de gestion

RECYBAT

RECUPEL

RECUPEL

BEBAT

Contribution
financière

Oui

Oui

Oui

Oui

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31 DECEMBRE 2006

Signataires de la convention

- FMA

- GDA

- REPARAUTO

- FEBELCAR

- SIGMA

- FEDIS

- FEE

- AGORIA

- FEDIS

- Etc

NB: la convention sera intégrée

dans la convention-cadre DEEE

- FEE

- BEBAT

Etat de la
convention

Convention du 

23.01.2003 

entrée en 

vigueur le 

22.05.2003

Convention du 

19.02.2001

Nouvelle 

convention 

en cours de 

négociation

Projet de 

convention 

approuvé 

en 1ère

lecture le

27.10.2004

Enquête 
publique 
clôturée le 
18.11.2004
Convention 
approuvée 
par le GW 
en 2ème 

lecture le
22.12.2005
Modification 
de la 
convention 
approuvée 
par le GW
en 1ère lecture
le 21.12.06
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Objet

Papier

secteur 

presse

Papier

secteur 

publicité

Papier

annuaires 

et autres

Médicaments 

périmés

Plastiques 

agricoles

Déchets 

photo-

graphiques

Entrée en
vigueur 
de l’OR

18.06.02

18.06.02

18.06.02

18.06.02

01.07.02

01.01.03

Date 
d’échéance de 
la convention

31.12.2006

06.02.2007

18.07.2007

résiliation 

unilatérale possible 

moyennant préavis 

de 6 mois

Organisme
de gestion

Néant

Néant

AGREFILM 

(en projet)

FOTINI 

Contribution
financière

Sous forme 

d’espaces 

publicitaires 

pour la RW

Non

-

Oui 

ETAT DES OBLIGATIONS DE REPRISE AU 31 DECEMBRE 2006

Signataires de la convention

- Fédération belge des Magazines

- Union des Editeurs de la Presse 

- périodique

- Journaux francophones belges 

- FEDIS

- Association belge du Marketing direct

…

- FEVIA

- FEBIAC

- AGORIA

- FEE

- Association pharmaceutique belge

- Office des Pharmacies coopératives 

- de Belgique

- Association générale de l’Industrie 

- du Médicament

- Association nationale des Grossistes-

- Répartiteurs en Spécialités 

- pharmaceutiques c/o FEDIS

- FECHIPLAST

…

- FOTINI

Etat de la
convention

Convention 

signée et 

prolongée 

(GW 

22.12.2005)

Renégociation 

en 2006

En négociation

En cours

Convention 

du 29.04.1997 

Négociation 

en cours

En cours

Convention 

du 18.06.2004 

entrée en vigueur 

le 19.07.2004
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Obligation de reprise en matière de 
véhicules hors d’usage

L'AGW du 25 avril 2002 organise l'obligation de 
reprise des VHU et met en œuvre la directive 
2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux véhicules hors d’usage.

Dans ce cadre, une convention environnementale 
a été conclue avec la Région. L'asbl FEBELAUTO 
coordonne l'action des exigences de l'obligation 
de reprise des VHU.

En application de la directive, les douze centres 
de dépollution et de démantèlement agréés en 
Wallonie, réceptionnent en fin de chaîne les 
véhicules hors d’usage et délivrent au dernier 
détenteur un certificat de destruction qui comporte 
les informations prévues par la décision 
2002/15/CE du 19 février 2002 de la 
Commission européenne déterminant le contenu 
minimum du certificat de destruction.

Sur base des conditions sectorielles arrêtées le 
27 février 2003 par le Gouvernement wallon 
applicables pour ce type de centre, le châssis 
du véhicule hors d’usage dépollué et démantelé est 
détruit et les numéros d’identification également 
de manière à exclure toute réutilisation du châssis. 

En pratique, un software relie les centres agréés, 
l’organisme de gestion FEBELAUTO et la Direction 
de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du Service 
public fédéral de la Mobilité. Tout véhicule ayant fait 
l’objet d’une réception sur le site d’un centre de 
démantèlement/dépollution agréé en Belgique voit 
son numéro de châssis définitivement détruit dans 
le répertoire matricule de la DIV.

La reprise d’un véhicule hors d’usage se fait sans 
frais pour le détenteur et/ou le propriétaire pour 
autant que les conditions cumulatives suivantes soient 
rencontrées:

n le véhicule hors d’usage contient tous les 
n composants indispensables au fonctionnement 
n d’un véhicule;

n le véhicule hors d’usage ne contient pas de 
n déchets étrangers au véhicule hors d’usage;

n le véhicule hors d’usage est immatriculé ou a été 
n immatriculé en Belgique depuis au moins 
n six mois par son dernier propriétaire;

n le véhicule hors d’usage est accompagné du 
n certificat d’immatriculation, du certificat de 
n conformité, de la plaquette d’identification et, 
n s’il échet, du dernier certificat de contrôle 
n technique;

n le véhicule hors d’usage doit être déposé aux 
n endroits de reprise indiqués par le détaillant 
n ou par le producteur ou l’importateur. Le réseau 
n de points de reprises comporte un nombre de 
n centres de reprise suffisant et réparti sur la 
n Région wallonne de manière géographiquement
n équilibrée.

Si les conditions précitées ne sont pas remplies, 
les frais d’enlèvement réclamés doivent être
proportionnels au défaut.

Dans la pratique et vu le cours des métaux, le 
détenteur reçoit toujours une rétribution lors de 
la remise du véhicule hors d’usage.

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 98

COLLECTES ET TRANSFERTS

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

 



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

Les composants dangereux des VHU sont isolés lors 
d'opérations de dépollution et de démantèlement 
qui sont suivies d’un broyage en vue du recyclage, 
de la valorisation ou de l’élimination des matériaux.

Depuis le 1er janvier 2006, le traitement des 
véhicules hors d’usage doit atteindre:

n un taux de réutilisation et de valorisation 
n de 85%;

n un taux de réutilisation et de recyclage de 80%.

Au plus tard, le 1er janvier 2015, le traitement des 
véhicules hors d’usage devra atteindre un taux 
de réutilisation et de valorisation de 95%.

Les producteurs et importateurs de véhicules ont 
conclu avec la Région wallonne le 19 avril 2004 
une convention environnementale pour exécuter leur 
obligation. Cette convention fait suite à un premier 
accord conclu le 30 mars 1999.

Des conventions similaires ont été également 
conclues en Régions bruxelloise et flamande.

Aucun responsable de la mise sur le marché de 
véhicules n’a introduit de plan de gestion individuel.

La convention environnementale prévoit que, pour 
atteindre les objectifs fixés à l’article 86 de l’arrêté 
du 25 avril 2002 précité:

n dans le cas où la valeur vénale moyenne 
n des matériaux des véhicules hors d’usage serait 
n inférieure aux coûts de traitement des véhicules 
n hors d’usage, les producteurs compensent les 
n pertes financières des centres agréés en 
n organisant à leur charge la reprise des 
n véhicules de leur marque en concluant 
n les contrats nécessaires avec un ou 
n plusieurs centres agréés.

n Cette hypothèse n’étant pas rencontrée, seule 
n une contribution d’environ 0,50 euro par 
n véhicule mis sur le marché dix ans auparavant 
n et une contribution fixe annuelle par importateur 
n de 750 euros HTVA constituent 80% du budget 
n de FEBELAUTO. Les 20% restant sont apportés 
n par les contributions, par ordre d’importance, 
n de FEDERAUTO COBEREC, FEVAR, AGORIA, 
n FEBELTEX et FEBELPLAST. L’organisme de gestion,
n après avis de l’Office wallon des Déchets, 
n fixe le montant annuel de cette contribution 
n en tenant compte des frais de collecte et de 
n traitement et d’une réserve permettant de faire 
n face aux imprévus;

n l’organisme de gestion centralise les informations 
n relatives aux numéros de châssis détruits, 
n communiqués par les centres agréés et les 
n transmet à la Direction de l’Immatriculation des 
n Véhicules (DIV) en vue de la désimmatriculation 
n définitive dans le répertoire officiel des 
n véhicules immatriculés en Belgique;

n la base de données pour le démantèlement 
n dénommée IDIS est mise à disposition des 
n centres agréés gratuitement. 

L’asbl FEBELAUTO regroupe l’ensemble des 
responsables officiels de la mise sur le marché 
de véhicules en Belgique. 

Il est à noter que le réseau des centres agréés 
a atteint dès 2004 une couverture géographique 
permettant à 90% des derniers détenteurs de 
véhicules hors d’usage de ne devoir couvrir qu’une 
distance maximale de 40 km pour pouvoir remettre 
leur véhicule hors d’usage sur le territoire belge.
C’était l’objectif fixé dans le cadre de la convention 
environnementale.
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NOMBRE DE VEHICULES NEUFS EN 2004
Type M1 Type N1 Total

132.891 14.374 147.265

Véhicules neufs commercialisés en 2004 en Wallonie:

M1: véhicules destinés au transport de personnes 
comportant au maximum 8 places assises, non 
comprise celle du conducteur.

N1: véhicules destinés au transport de marchandises 
ayant une masse maximale de 3,5 tonnes.

Le nombre total des véhicules commercialisés en 
Belgique en 2004 est de 541.627.

Véhicules neufs commercialisés en 2005 en Wallonie:

Le nombre total des véhicules commercialisés en 
Belgique en 2005 est de 540.009.

Les quantités de VHU collectés en 2004 s’élèvent à:

NOMBRE DE VEHICULES NEUFS EN 2005
Type M1 Type N1 Total

133.873 15.035 148.908

Nombre 
VHU

26.851
92.186

Masse 
VHU

24.354,339
77.447,355

VHU avec 
documents

71,7%
59,0%

VHU 
dépollués

99,8%
86,5%

VHU 
identifiés

77,4%
75,1%

Wallonie
Total belge

 



Les quantités de VHU collectés en 2005 s’élèvent à:

Ces chiffres démontrent que FEBELAUTO a été en 
mesure d’atteindre un taux de collecte de 52,68% 
en 2004 et de 59,05% en 2005 par rapport 
aux quantités de véhicules déclassés en Belgique 
annuellement qui a été fixé à une moyenne 
de 175.000, soit une progression de 6,37% en 
1 an. Il est a noter que le nombre de VHU issus 
d’institutions publiques a augmenté de 2,4% 
en 2005. FEBELAUTO a organisé des sessions 
d’information qui ont porté leurs fruits.

L’âge moyen d’un véhicule démantelé est de 
13,7 ans.

En 2004 et 2005, FEBELAUTO rapportait les taux 
suivants:

Les performances atteintes en 2005 sont restées 
identiques à celles de 2004.

Des investissements lourds dans des systèmes de 
traitements post broyage sont prévus (PST). En wallonie 
des expériences-pilotes sont en cours.

Le taux de collecte est en progression constante mais 
ne tend pas encore vers les 100%. En 2006, plus 
de 130.000 VHU ont cependant été collectés, soit 
si on se réfère au chiffre moyen de 175.000 VHU 
généré annuellement en Belgique, un taux de 
collecte d’environ 75%.

Les stockages illégaux et les trafics ou exportations 
de véhicules soi-disant d’occasion, constituent 
encore des points noirs et ont été une des 
motivations de l’imposition d’une obligation 
de reprise. Néanmoins la coopération avec 
la Police fédérale et les Douanes s’organise. 
FEBELAUTO a collaboré en 2005 à une campagne 
de sensibilisation et d’information des services de 
la Police fédérale. Le Gouvernement fédéral a 
commandé une étude visant notamment à affiner 
les tests de sélection au Port d’Anvers, point de 
sortie principal au niveau belge.
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Nombre 
VHU

32.249
103.347

Masse 
VHU

29.562,651
88.283,985

VHU avec 
documents

71,0%
62,3%

VHU 
dépollués

98,4%
85,0%

VHU 
identifiés

84,5%
85,7%

Wallonie
Total belge

Résultats

Réutilisation 18%

Recyclage 62%

Valorisation énergétique 1%

Sous-Total 81%

Incinération 0%

Mise en décharge 19%

Total 100%
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Afin d’améliorer le taux de collecte et dans la ligne 
du rapport de l’Administration wallonne de 2003, 
les trois Régions et FEBELAUTO se sont associées 
pour solliciter du Gouvernement fédéral un incitant à 
la remise des VHU dans la filière légale. En réponse, 
le Ministre fédéral de la Mobilité a été chargé par 
le Gouvernement fédéral de mettre en œuvre d’ici 
2009, une procédure de suivi des changements de 
détenteur de véhicules faisant appel aux nouvelles 
technologies et à l’utilisation de la carte d’identité 
électronique des personnes. Le dernier détenteur 
connu restera responsable de son véhicule s’il ne 
peut produire un certificat de destruction.

Obligation de reprise en matière de batteries 
de démarrage au plomb usées

Les producteurs et importateurs de batteries 
de démarrage au plomb ont conclu avec la Région 
wallonne le 23 janvier 2003 une convention 
environnementale pour exécuter leur obligation.

Des conventions similaires ont été également 
conclues en Régions bruxelloise et flamande.

Aucun responsable de la mise sur le marché de 
batteries de démarrage au plomb n’a introduit 
de plan de gestion individuel.

L’organisme de gestion qui coordonne les activités 
liées à l’obligation de reprise des batteries de 
démarrage au plomb usées est l’asbl RECYBAT.

Elle a été fondée le 14 novembre 2003 par 
plusieurs importateurs de batteries de démarrage 
au plomb et par les différents groupements 
professionnels représentant les importateurs, 
distributeurs et détaillants de batteries de démarrage 
au plomb. Tous les membres fondateurs de l’asbl, 
sont membres de FEDERAUTO. Par la suite, d’autres 
importateurs de batteries de démarrage au plomb 
sont venus s’affilier à l’asbl RECYBAT. 

L’asbl RECYBAT regroupe l’ensemble des responsables 
officiels de la mise sur le marché de batteries de 
démarrage au plomb en Belgique. Le nombre 
de free-riders qui ne respectent pas la réglementation 
est dès lors pratiquement marginal.

Les activités de RECYBAT sont financées par les 
cotisations annuelles des membres. Le montant 
des cotisations annuelles des importateurs affiliés est 
basé sur la quantité de batteries de démarrage au 
plomb que chaque importateur a mis sur le marché 
belge de remplacement au cours de l’année 
précédente. La cotisation annuelle des groupements
professionnels affiliés à FEDERAUTO est quant à elle 
fixée à un montant global, réparti proportionnellement 
entre les différents groupements en fonction du nombre 
de membres dans chacun de ceux-ci.

Les données suivantes illustrent le nombre de batteries
de démarrage au plomb neuves (en unités) 
commercialisées en Belgique calculé sur base du 
parc automobile pour chaque année. 

Etant donné que les données doivent être rapportées 
en poids, RECYBAT a utilisé le poids moyen 
standard d’une batterie de démarrage au plomb, 
à savoir 18,3 kg. L’utilisation d’une moyenne permet 
de tenir compte de la variation du poids des 
batteries en fonction du type de véhicule pour 
lesquels elles sont utilisées (voiture, camion, motocycle,
génie civil, …).
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Nombre Total 2004 Total 2005

Total Belgique 934.522 904.212
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Le tableau suivant illustre les quantités de batteries de
démarrage au plomb neuves mises sur le marché 
belge de remplacement, calculées sur base du poids
moyen d’une batterie et du parc automobile de 
chaque année.

Les chiffres ci-dessus sont ceux qui sont utilisés 
pour le calcul du taux de collecte des batteries 
de démarrage au plomb usées.

En tant qu’organisme de gestion, l’asbl RECYBAT est 
en mesure d’établir les quantités collectées sur base 
des déclarations des membres. Les chiffres reflètent  
fidèlement les quantités de batteries de démarrage 
au plomb collectées en Belgique dans le réseau 
des centres agréés. 

La convention environnementale qui a été signée 
avec la Région stipule clairement que les batteries 
de première monte ne sont pas concernées, elles 
relèvent de la convention environnementale relative 
aux véhicules hors d’usage (VHU). Seules les 
batteries de démarrage au plomb issues du marché 
de remplacement sont visées. La formule pour 
calculer le taux de collecte des batteries de 
démarrage au plomb usées est la suivante:

poids batt. traitées en Belgique ou à l’étranger 
- poids batt. issues des VHU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
poids batteries mises sur le marché belge de

remplacement

Dans cette formule, la soustraction des batteries 
issues des véhicules hors d’usage au numérateur 
permet de retirer le nombre de batteries de première 
monte qui sont comprises dans le premier facteur 
de la formule. Dans les faits, elles sont assimilées 
aux batteries de démarrage au plomb usées 
se retrouvant dans les véhicules en fin de vie. 

En partant de ces données, RECYBAT obtient un taux 
de collecte, après application de la formule 
ci-dessus, de:

94,4% pour l’année 2004
93,7% pour l’année 2005

Il est à noter que le nombre de VHU a été fixé 
à 240.000 sur base d’une étude de l’OVAM 
effectuée en 2001. Ce chiffre est controversé 
aujourd’hui. Si l’on remplace le nombre de VHU 
calculé sur base de l’estimation de l’OVAM par 
le nombre de VHU évalué par FEBELAUTO 
(175.000 VHU), le taux de collecte passe alors,
aussi bien pour l’année 2004 que pour l’année 
2005, à un taux supérieur à 100%.

Les objectifs de la convention environnementale 
relative à la gestion des batteries de démarrage 
au plomb usées sont atteints en Belgique en ce 
qui concerne l’acide qui est neutralisé à 100% et 
le plomb où le taux minimum de 95% de recyclage 
est atteint.

En ce qui concerne la problématique du recyclage 
des matières plastiques provenant des batteries 
de démarrage au plomb, RECYBAT n’atteint pas 
ses objectifs. 
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Total 2004 Total 2005

Poids (tonnes) 17.102 16.547
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Obligation de reprise en matière 
de pneus usés

Les producteurs et importateurs de pneus ont conclu 
avec la Région wallonne le 27 novembre 2003 
une convention environnementale pour exécuter leur 
obligation.

Des conventions similaires ont été également 
conclues en Régions bruxelloise et flamande.

Aucun responsable de la mise sur le marché de 
pneus n’a introduit de plan de gestion individuel.

La convention environnementale prévoit que pour 
atteindre les objectifs fixés à l’article 39 de l’arrêté 
du 25 avril 2002 précité:

n une contribution environnementale est payée 
n par pneu à l’organisme de gestion par les 
n membres lors de la commercialisation dudit 
n pneu sur le marché belge. Cette contribution 
n peut différer selon le type de pneu;

n l’organisme de gestion, après avis de l’Office 
n wallon des Déchets, fixe le montant annuel de 
n cette contribution en tenant compte des frais de 
n collecte et de traitement et d’une réserve 
n permettant de faire face aux erreurs éventuelles 
n d’estimation;

n le montant de la contribution environnementale 
n figure séparément sur la facture.

L’organisme de gestion qui coordonne les activités 
liées à l’obligation de reprise des pneus usés est 
l’asbl RECYTYRE.

L’asbl RECYTYRE a été mise sur pied le
9 février 1998 en prévision des négociations 
et regroupe les producteurs et importateurs de 
pneus en Belgique.

Les organismes qu’elle regroupe et qui ont signé 
la convention environnementale sont:

n la Fédération du Matériel pour l’Automobile;

n le groupement des importateurs, agents et 
n fabricants de pièces, accessoires, pneus, 
n produits, outillage et équipements pour 
n véhicules, garages et carrosseries, représentant 
n les fabricants et importateurs de pneus;

n le groupement des spécialistes du pneu;

n l’Association belge de l’Industrie du caoutchouc;

n le groupement des distributeurs et agents de 
n marques automobiles;

n REPARAUTO;

n le groupement des négociants en véhicules 
n d’occasions;

n le groupement des vendeurs de carburants 
n de Belgique.

L’asbl RECYTYRE regroupe l’ensemble des 
responsables officiels de la mise sur le marché de 
pneus en Belgique. Le nombre de free-riders qui ne 
respectent pas la réglementation est dès lors 
pratiquement marginal. 

Durant l’année 2005 (période du 1er février 2005 
au 31 décembre 2005), le total représente un 
tonnage de 7.939 tonnes. Les exportations 
représentent donc 10,41% du total des pneus 
commercialisés.
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Les quantités de pneus usés collectés 2005 s’élèvent à:

Les quantités valorisées sont reprises au tableau suivant:

Le pourcentage excède 100% de 1,80% car 
le transbordement n’est pas pris en compte dans 
les quantités dèjà valorisées. Par ailleurs, la légère 
différence de tonnage avec le tonnage collecté 

s’explique par le fait que les opérateurs ne déclarent 
pas en temps réel et ne travaillent pas tous en flux 
tendu. Dans ce cas, les stocks ne sont pas pris en 
compte. Au final, les quantités transbordées et les 
stocks non comptabilisés seront valorisés. Le calcul 
est donc fait dans l’hypothèse la plus défavorable.

Le taux de valorisation atteint est de 93,91%.

Les déversements illégaux, qui constituaient la motivation 
principale de l’imposition d’une obligation de reprise 
ne semblent pas ou plus correspondre à la réalité. 
La population, les garagistes et les détaillants 
de pneus ont intégré le système à leurs habitudes.

Depuis 2006, suite à l’établissement d’un modèle 
consensuel de contrat élaboré au sein de la 
COPIDEC, les accords avec les intercommunales 
sont progressivement signés par celles-ci avec 
RECYTYRE. Ce contrat-type règle les modalités 
pratiques relatives à la collecte et au traitement des 
pneus usés. En vertu de la convention environnementale, 
seuls les frais directs afférents à la collecte et au 
traitement des pneus usés sont imputables à 
l’organisme de gestion. Les volumes attendus sont 
néanmoins marginaux, hormis peut-être un effet 
“vide-grenier” au début.

En mars 2006, la seconde phase de lancement 
du système a été mise en œuvre. Elle concerne 
les pneus de motos, agraires, de génie-civil et 
d’industries. Une contribution environnementale 
forfaitaire est versée à l’organisme de gestion lors 
de la mise sur le marché de ces pneus.

Ce financement a permis d’assurer également dès 
le 1er mai 2006, une collecte de ces catégories 
de pneus usés sur l’ensemble du territoire belge.
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TYPES DE PNEUS Tonnage collecté

Tourisme, 4x4 et véhicules 38.400

utilitaires légers

Poids lourds 21.185

Pneus non triés 541

TOTAL 60.126

TYPES DE VALORISATION

Valorisation énergétique en cimenteries 

Valorisation matière-production 

de poudrettes

Valorisation matière-remplacement 

du carbone dans les fours sidérurgiques 

à arc électrique

Réemploi

Rechapage

TOTAL

Transbordement 

(en attente de valorisation)

Ratio

51,56%

35,43%

4,73%

3,13%

5,16%

100%

1,80%
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Obligation de reprises des huiles usagées

En application de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 25 avril 2002, les personnes qui produisent 
ou importent et mettent sur le marché en Région 
wallonne des huiles sont soumises à l’obligation de 
reprise des huiles usagées qui en résultent. Cette 
obligation de reprise est entrée en vigueur le 
1er juillet 2002.

L’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 
prévoit la collecte des huiles usagées provenant des 
particuliers via le réseau des parcs à conteneurs.

Ce même arrêté impose:

n la collecte de l’ensemble des huiles usagées tant 
n d’origine ménagère que d’origine industrielle;

n un taux de valorisation par régénération ou 
n autre réemploi des huiles usagées d’au moins 
n 60%.

Cette dernière exigence émane des règles 
européennes qui exigent que la priorité soit donnée 
à la régénération des huiles usagées.

Afin de mettre en œuvre l’obligation de reprise 
des huiles usagées, un avant-projet de convention 
environnementale a été conclu entre la Région et les 
fédérations représentatives du secteur/Fédération 
pétrolière belge, Lubriciants Association Belgium, 
Fédération belge des Entreprises de Distribution, 
Fédération belge du Commerce et de la Réparation 
automobile.

Les discussions en vue d’aboutir au texte définitif de 
la convention environnementale ont été poursuivies 
en 2006 et devraient enfin aboutir dans les 
premiers mois de 2007.

Le projet de convention vise à atteindre les objectifs 
suivants: 

n la collecte de l’ensemble des quantités d’huiles 
n usagées potentiellement collectables, compte 
n tenu des pertes lors de l’utilisation;

n un traitement des huiles usagées collectées 
n conforme aux législations en vigueur aux 
n niveaux régional, fédéral et européen. Au moins 
n 60% des huiles usagées devront être régénérés 
n ou traités par valorisation matière.

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

Pour ce qui concerne les déchets d’huiles usagées 
des ménages, la reprise continuera à se faire,
comme c’est le cas depuis plusieurs années via 
un marché régional qui concerne tous les parcs 
à conteneurs de la Région wallonne. Les fédérations 
d’entreprises s’engagent à financer la reprise 
des huiles usagées sur base du coût engendré 
par ce marché. A titre rétroactif, les fédérations 
d’entreprises verseront à l’Office wallon des Déchets 
une somme correspondant aux dépenses engagées 
par la Région pour assurer la collecte et le traitement 
des huiles usagées récoltées dans les parcs à 
conteneurs wallons depuis le 1er juillet 2002. 
Le remboursement sera échelonné sur une période
de cinq ans.

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

Les différents acteurs se sont engagés à fournir 
annuellement les données portant sur les quantités 
d’huiles usagées mises sur le marché, les quantités 
collectées, recyclées ou valorisées.

La convention devrait être conclue pour une durée 
de cinq ans.
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Obligation de reprises des déchets 
photographiques

Lors de l’établissement du Plan wallon des déchets 
– Horizon 2010, le constat avait été établi qu’une 
part importante des bains photographiques usagés, 
qui constituent des déchets dangereux, n’était pas 
gérée de manière conforme à la réglementation: 
rejets illicites en égout, remise à des collecteurs 
non agréés. Le Gouvernement wallon a dès lors 
envisagé d’instaurer une obligation de reprise des 
déchets photographiques.

L’article 3, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon 
du 25 avril 2002 visé ci-avant impose depuis le 
1er janvier 2003 une obligation de reprise 
des déchets photographiques aux personnes 
responsables du déchet par le fait d’avoir mis sur 
le marché, à titre professionnel, des bains photo-
graphiques en les produisant, les important ou 
les commercialisant.

L’article 98 de cet arrêté impose un taux minimum 
de collecte des déchets photographiques de 75% en 
2004 et de 95% en 2005. Il convient de signaler 
que le mode de calcul de ces pourcentages de 
collecte tel que défini dans l’AGW ne tient pas 
compte de la dilution nécessaire lors de l’utilisation 
des produits photographiques neufs.

Le nombre d’entreprises au sein desquelles des
déchets photochimiques sont générés peut être 
estimé à quelques milliers en Région wallonne. 
Il s’agit principalement de professions libérales dans 
les secteurs médical et photographique, de PME 
du secteur graphique. Parallèlement, on retrouve 
également des bains photographiques usagés 
dans certaines écoles, dans le cadre de diverses 
applications techniques spécifiques ainsi qu’en très 
faibles volumes chez les photographes amateurs 
qui développent encore leurs photos eux-mêmes 
à domicile.

Les déchets photographiques constituent des déchets 
dangereux et doivent être gérés conformément aux 
dispositions de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon 
du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

Les responsables de produits photographiques 
ont conclu avec la Région wallonne le 18 juin 2004 
une convention environnementale pour exécuter 
leur obligation.

Aucun responsable de produits photographiques 
n’a introduit de plan de gestion individuel.

La convention environnementale prévoit que:

n le pourcentage minimum de collecte des 
n déchets photographiques s’élève à 75% 
n en 2004 et à 95% à partir de 2005;

n l’organisme de gestion, créé par les 
n responsables de l’obligation de reprise, 
n organise à ses frais la collecte, la valorisation 
n des déchets photographiques provenant 
n des particuliers;

n l’organisme de gestion conclue avec les 
n collecteurs agréés sur base de l’AERW du 
n 9 avril 1992 des accords pour la délivrance 
n de données relatives aux quantités de déchets 
n photographiques collectés auprès de 
n consommateurs professionnels;

n l’organisme de gestion rédige un fascicule dans 
n lequel sont expliqués les modes d’emploi et 
n la gestion des déchets provenant de produits 
n photographiques;

n l’organisme de gestion fasse établir une étude 
n quantitative et qualitative concernant la façon 
n dont les secteurs graphique, photographique, 
n médical ainsi que les particuliers s’acquittent 
n de la collecte et de la valorisation des déchets 
n photographiques;

n l’organisme de gestion prenne des initiatives 
n nécessaires en vue de la sensibilisation et de 
n la prévention des consommateurs tant particuliers 
n que professionnels;
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Quantités en kg
2004

1.652.413

673.148

939.084

17.734

Secteur graphique (imprimeries)

Secteur photographique (laboratoires de développement, 

laboratoires professionnels)

Secteur médical (hôpitaux, radiologies, dentistes, vétérinaires)

Particuliers

2005

1.629.378

756.377

413.766

420

Quantités collectées en kg
2004

738.440

4.430.639

2.215.320

7.384.399

Région bruxelloise

Région flamande

Région wallonne

Total

2005

603.080

6.488.394

2.356.223

9.447.697

n l’organisme de gestion établisse un rapport 
n annuel de la mise en œuvre de l’obligation 
n de reprise;

n l’organisme de gestion désigne une société 
n de contrôle chargée de vérifier les comptes et 
n données reprises dans son rapport annuel.

L’organisme de gestion qui coordonne les activités 
liées à l’obligation de reprise des déchets photo-
graphiques est l’asbl FOTINI.

L’asbl FOTINI a été mise sur pied en avril 2003 et 
regroupe les principaux producteurs et importateurs 
de produits photographiques en Belgique.

Si l’asbl FOTINI ne regroupe pas l’ensemble des 
responsables de la mise sur le marché de produits 
photographiques en Belgique, le nombre de 
free-riders qui ne respectent pas la réglementation 
reste cependant limité. Ceux-ci ne représentent 
qu’une part marginale du marché des produits 
photographiques en Belgique.

Les membres de l’asbl FOTINI ont mis sur le marché 
belge les quantités totales suivantes de produits 
photographiques: 3.282.379 kg en 2004 et 
2.799.941 kg en 2005, soit une diminution de 
14,7% par rapport à l’année précédente

Selon les informations fournies par l’asbl FOTINI, 
les quantités mises sur le marché se répartissent de 
la manière suivante entre les secteurs d’activités:

Les quantités de déchets photographiques collectés 
en 2004 et 2005 s’élèvent à:
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Sur base des informations recueillies par l’Office 
wallon des Déchets dans le cadre du marché public 
de collecte des déchets spéciaux des ménages, les 
quantités de déchets photographiques collectés dans 
les parcs à conteneurs en Région wallonne s’élèvent 
à 12.269 kg en 2004 et 12.467 kg en 2005.

Au départ des quantités précitées, on peut calculer 
qu’en 2005, pour toute la Belgique, on a collecté 
environ 3,37 fois plus de déchets photographiques 
que ce qui avait été commercialisé comme produits 
neufs sur le marché. Etant donné que les produits 
photographiques doivent être dilués à l’eau 
préalablement à leur utilisation, généralement 
selon un rapport de 1 à 3 ou 4, cela signifie que 
pratiquement tous les produits photochimiques 
mis sur le marché qui génèrent donc un volume 
de déchets liquides 3 à 4 fois supérieur sous forme 
de bains ont été confiés à un collecteur agréé 
à cet effet.

Dans la mesure où aucun phénomène de 
“déstockage” n’a été mis en évidence, ces données 
permettent de conclure que l’élimination illégale, 
en particulier par déversement des bains aqueux 
dans les égouts, est aujourd’hui une pratique quasi 
marginale.

A l’examen des chiffres communiqués par l’asbl 
FOTINI dans son rapport 2005, on peut également 
déduire que près de 88% de ces déchets ont reçu 
un traitement caractérisé comme une opération 
de valorisation par le collecteur.
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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, dès le début des années 80.

Leurs travaux ont contribué de manière significative 
à l'élaboration de directives des 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 s'est inspiré de 
ce système de contrôle OCDE. Ce règlement 
n°259/93, accompagné des annexes II, III et IV 
reprenant les différentes listes OCDE, transpose 
les dispositions de la Convention de Bâle en 
droit communautaire en établissant un système de 
surveillance et de contrôle applicable aux transferts 
transfrontaliers des déchets à l'intérieur, à l'entrée 
et à la sortie de la Communauté européenne.

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

Au niveau européen, en 2006, des discussions se 
sont poursuivies en vue de finaliser l’adoption d’un 
nouveau règlement. L’Office a participé activement
aux nombreuses réunions d’experts qui ont discuté 
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.
Ce nouveau règlement entrera en vigueur ce 
12 juillet 2007.

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:

1. dans 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 2006, la cellule a reçu 772 dossiers 
de demande d’autorisation de transferts, 631 
importations et 141 exportations. Aucune demande
ne portait sur une mise en CET de déchets en Région
wallonne, la jurisprudence de nos services consistant
à refuser systématiquement de tels dossiers. 

Toutes les demandes d’importation portent donc 
sur des déchets destinés à une valorisation directe 
ou après traitement de déchets. Les opérations 
de pré-traitement génèrent parfois une fraction pour 
laquelle aucun procédé de valorisation n’existe.
Cette fraction est alors mise en CET. Il s’agit, 
toutefois, toujours de fractions minoritaires.
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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’accompagnement 
du demandeur, depuis la préparation de son dossier, 
jusqu’au suivi des dossiers acceptés. Dans cette 
optique, un manuel d’application a également été 
élaboré. Il est accessible sur le site Internet
de la Région wallonne (environnement.wallonie.be
/déchets mouvements transfrontaliers).

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:

n pré-notifications;
n post-notifications;
n certificats de valorisation.

Ces documents sont encodés, classés et archivés.

4. l'établissement des statistiques d'importation et 
d'exportation des déchets, en fonction de divers 
paramètres, tels que:

n par type de déchet;
n par notifiant;
n par destinataire;
n par pays de destination;
n par pays d'importation.
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2005

149.043
102.024

3.665
45.759

300.491

2006

147.881
100.498

69.177
317.556

IMPORTATIONS

2004

174.490
94.490
18.348
18.960

306.288

2003

212.025
78.568

/
7.897

298.487

Secteurs récepteur des déchets

Cimenteries
Traitement physico-chimique
Centres de regroupement et de tri
Divers
TOTAL

Les quantités sont exprimées en tonnes.
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TRANSFERTS TRANS-REGIONAUX

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).

Transferts pour mise en CET

Le Ministre ayant l’Environnement dans ses 
attributions peut cependant, par décision 
individuelle, déroger à cette interdiction générale. 
Seuls des déchets ultimes, non valorisables, peuvent 
faire l’objet de dérogations en vue d’un déversement
en centre d’enfouissement technique.

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

Les tableau et graphique ci-après reprennent 
l’évolution des quantités de déchets bruxellois mis 
en CET en Région wallonne.
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2006

120.411
60.328
8.536

20.337
5.078

214.690

EXPORTATIONS

2004

204.386
58.761
12.176
3.100

751
279.174

2003

137.931
89.427
9.280
1.817
2.630

241.085

Secteurs d’activités

Collecteurs
Sidérurgie
Hydrométallurgie
Chimie
Divers
TOTAL

Les quantités sont exprimées en tonnes.

2005

121.525
60.355
3.506

20.337
5.179

210.892
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EVOLUTION DES QUANTITES DE DECHETS BRUXELLOIS MIS EN CET EN REGION WALLONNE

Déchets de classe 3

670.812
427.075
313.351
301.305
280.177
255.197
227.459

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

Année

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Déchets de classe 2

132.569
116.786
104.486
96.020
76.541
48.374
70.090
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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:

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

n seuls les déchets ultimes issus du tri et du 
n traitement de ces déchets peuvent être admis 
n 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:

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

n d’autre part, préserver les capacités de mise 
n 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.

L’augmentation des déchets de classe 2 mis en CET 
en 2006 trouve son explication dans la disparition 
des flux de déchets vers les incinérateurs allemands.

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, 
les déchets inertes mis en centre d’enfouissement 
technique en Région wallonne sont constitués quasi
exclusivement de terres non contaminées.

Transferts pour épandage au profit 
de l’agriculture

Entre 2001 et 2005, le Ministre de l'Environnement 
n'a octroyé aucune autorisation dans le cadre des 
importations et des transferts interrégionaux de 
déchets au profit de l'agriculture ou de l'environnement.

En 2005, de telles autorisations ont été octroyées 
à trois sucreries situées en Région flamande, à savoir 
les sucreries SA Isera & Scaldis Sugar sises 
à Veurne et à Moerbeke-Waas et SA Raffinerie 
Tirlemontoise sise à Tirlemont. Ces autorisations 
permettent le transfert en vue d'une valorisation 
agricole d'une quantité déterminée et limitée d'écumes 
de sucrerie de la Flandre vers la Wallonie.
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En 2006, une autorisation a été délivrée à la NV 
Roosen Borgh en vue de permettre le transfert
annuel, de la Flandre vers la Wallonie, de 10.000 
m3 de déchets verts à traiter dans leur installation 
de compostage.

Ce changement d'attitude est permis par l'utilisation 
du concept de LS régional. Le LS régional, dont 
le calcul est réalisé au sein de la DPS via le logiciel 
TALISOL, met en évidence que les terres agricoles 
wallonnes peuvent encore potentiellement accueillir 
une quantité significative d’azote organique.

La gestion de ce quota sera basée sur l’établissement 
d’un bilan régional. Des bases réglementaires doivent 
cependant être solidement établies afin de pouvoir 
maîtriser la gestion des importations via des dispositions 
réglementaires et techniques inébranlables.
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Valorisation des déchets ménagers

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

Dans ce domaine, et tenant compte de l’actualisation 
décidée par le Gouvernement en matière de politique 
wallonne des déchets, l’activité de l’Office a porté 
sur l’exécution des décisions prises au cours des 
exercices antérieurs.  

Sur ce plan et en complément des promesses de 
financement signées par les Ministres compétents, 
une aide de plus de 25.000 euros a été effectivement 
versée au profit des associations demanderesses.

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, après 
la mise en service industriel.

La dénitrification des fumées étant exigée par les 
dispositions légales en vigueur, le projet technique 
a été approuvé par l’Office. L’estimation des travaux 
est fixée à 10 millions d’euros.

IDELUX

Des travaux de modernisation des usines de 
compostage en fonction à Tenneville et Habay-
la-Neuve sont indispensables afin de permettre 
le traitement des matières organiques obtenues 
par les collectes sélectives organisées par IDELUX. 
La biométhanisation a été retenue comme technique 
de traitement.

Suite à l’approbation par le Gouvernement du plan 
d’investissements des infrastructures de gestion des 
déchets, l’Office a procédé à l’instruction de 
la demande d’intervention financière introduite par 
l’intercommunale, sur base de l’attribution du marché 
(coût d’investissement: 12 millions d’euros).

Valorisation des déchets industriels

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 de 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 combustible,
plusieurs sociétés wallonnes préparent des combustibles
de substitution à partir de déchets à haut pouvoir 
calorifique tels que les solvants, les huiles, les 
hydrocarbures, les peintures, les colles, les vernis, 
etc.

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

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 116

RECYCLAGE ET VALORISATION

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

 



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

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

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

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

Dès le regroupement des déchets en quantité 
suffisante, les options de traitement des déchets qui 
donnent la primauté au recyclage et à la valorisation 
peuvent être privilégiées par rapport aux solutions 
d’élimination.
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Les déchets dangereux valorisés en Région wallonne 
ou introduits dans une filière de valorisation 

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

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 
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.

38 enregistrements – 32 administratifs et 6 ministériels 
– ont été délivrés en 2006 pour environ 488 
enregistrements délivrés depuis la mise en vigueur 
du régime en 2001.

MODE DE VALORISATION DES DECHETS DANGEREUX (2001)

1,85%
0,02%

22,32%

0,33%
2,29% 10,74%

62,45%

Valorisation énergétique

Régénération solvants

Valorisation substances organiques

Valorisation composés métalliques

Valorisation substances inorganiques

Valorisation des produits servant à capter des polluants

Réemploi des huiles
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DECHETS DE CONSTRUCTION 
ET DE DEMOLITION

Une cellule d’appui aux entrepreneurs a été mise en 
place en 2006.

L’objet de cette “cellule volante” était:

n le démarchage systématique des entreprises 
n sélectionnées de commun accord avec  
n la Région par le biais de campagnes 
n téléphoniques et de visites de terrain ainsi 
n que l’accompagnement dans l’accomplissement 
n des démarches administratives relatives aux 
n demandes de permis d’environnement et aux 
n formalités en matière de gestion de déchets.

n 117 entreprises ont sollicité l’aide de la cellule 
n volante. La majorité des aides sont issues de 
n demandes spontanées (83%);

n l'organisation de séances d’information:

n n séance d’information pour les peintres 
n n wallons sur le permis d’environnement et 
n n la gestion des déchets: 14 participants;

n n présentation du travail d’éco-conseiller dans 
n n le secteur de la construction à de futurs 
n n éco-conseillers en formation à l’Institut 
n n Eco-conseil: 35 participants;

n n conférence sur les obligations liées à 
n n l’application de peinture au pistolet pour 
n n la Chambre du BW: 9 participants;

n n séance d’information sur la gestion des 
n n déchets et les permis d’environnement en 
n n collaboration avec le BEP et l’UCM: 
n n 48 participants;

n la réalisation d’articles et de documents:

n n articles et film de présentation de la cellule 
n n volante aux entreprises affiliées;

n n article relatif à la déclaration annuelle de 
n n transport;

n n article relatif à l’eau dans le secteur de 
n n la construction;

n n articles de présentation des activités de 
n n la cellule volante dans le Bulletin des 
n n Chambres;

n n rédaction d’un questionnaire d'enquête et 
n n de la lettre d'accompagnement, corrections 
n n en fonction des avis de l'OWD et 
n n dépouillement des résultats. 

En 1994, suite au 5ème programme d’action 
européen, une volonté politique a vu le jour 
en Wallonie pour rendre possible le recyclage 
des déchets de construction et de démolition en 
Wallonie. Le sous-sol wallon étant calcaire, le pari 
n’était pas aisé puisque les matériaux de 
construction sont disponibles à faible coût. La Région 
a pris ses responsabilités en décidant de participer 
à la création d’un réseau de centres de recyclage 
de déchets de construction sur base d’un budget 
de l’Office via une mission délégué à la SPAQuE 
au travers d’un arrêté du Gouvernement avec 
pour maître d’œuvre la société coopérative 
TRADECOWALL pour TRaitement des DEchets 
de COnstruction en WALLonie. TRADECOWALL 
est elle-même le fruit d’une collaboration entre 
la Confédération de la Construction wallonne, 
le CSTC, le CRR, la SPAQuE qui y représente 
la Région et plus de 230 entreprises du secteur 
de la construction.
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RECYMEX: ouverture en partenariat d’une nouvelle 
centrale de malaxage destinée à commercialiser 
des graves recyclées stabilisées au moyen de liants 
hydrauliques (chaux et ciment) sur le site de 
Saint-Ghislain. Mise en ligne du site Internet
www.recymex.be

RECYNAM: inauguration des nouvelles installations 
de tri-concassage en mai 2006. Ces installations 
comprennent une soufflerie destinée à améliorer 
la séparation des fractions fines (papiers, bois, 
plastiques). Mise en ligne du site Internet 
www.recynam.be

VALOREM: mise en ligne du site Internet
www.valorem.be 

RECYLIEGE: ouverture prochaine d’un troisième 
centre de recyclage à Cerexhe-Soumagne et accord
de gestion sous l’enseigne RECYLIEGE de la plate-
forme de Magnée Enrobes à Soumagne.

RECYHOC: modification du process de l’installation 
en vue du traitement de gravats mixtes.

VALOTERRE: création d’une nouvelle société de 
valorisation de terres à la chaux. Mise en ligne 
du site Internet www.valoterre.be

TRADECOWALL:

Chiffre 2006: valorisation de 600.000 tonnes de 
terres saines.

Gembloux: fin des travaux de réhabilitation de la 
briqueterie de Grand-Manil en décembre 2006.

Ouverture de trois nouveaux sites de versage 
de terres saines à l’attention des entrepreneurs de
construction: Fernelmont, Achêne et Mornimont.
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2005

120.000
130.000
85.000

120.000
65.000

520.000

750.000
1.230.000

2.500.000

2006

130.000
150.000
80.000

125.000
60.000

545.000

800.000
1.500.000

2.845.000

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE GRANULATS RECYCLES EN WALLONIE

2004

130.000
60.000
80.000

130.000
50.000

450.000

600.000
1.050.000

2.100.000

Nombre de centres 
en 2006

2
2
2
3
1

10

17
110

136

CENTRES DE RECYCLAGE

RECYNAM
RECYMEX
VALOREM
RECYLIEGE
RECYHOC
TOTAL CENTRE REGION

AUTRES FEREDECO 
AUTRES NON FEREDECO 
(estimation)
TOTAL
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BOUES D’EPURATION Le tableau suivant présente, pour l’année 2005, 
la production et la destination des boues d’épuration 
réparties par intercommunale (organisme d’épuration 
agréé).

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

AIDE

AIVE

IBW

IDEA

IGRETEC

INASEP

IPALLE

TOTAL

Production
de boues 
en tonnes 

de MS 

5.025

1.830

7.293

2.786

3.748

2.358

7.246

30.285

Quantités
en tonnes 

de MS

1.636

474

5.199

693

722

6

1.774

10.506

%

32,6%

25,9%

71,3%

24,9%

19,3%

0,2%

24,5%

34,7%

Quantités
en tonnes 

de MS 

158

1.111

206

5

520

1.487

0

3.486

%

3,1%

60,7%

2,8%

0,2%

13,9%

63,1%

0,0%

11,5%

Quantités
en tonnes 

de MS 

3.209

207

1.888

2.076

2.501

865

5.472

16.217

%

63,9%

11,3%

25,9%

74,5%

66,7%

36,7%

75,5%

53,5%

Quantités
en tonnes 

de MS 

23

38

0

11

4

0

0

76

%

0,5%

2,1%

0,0%

0,4%

0,1%

0,0%

0,0%

0,3%

PRODUCTION ET DESTINATION DES BOUES D’EPURATION - 2005

Destinations

Agriculture CET (décharge) Incinération Autres
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BILAN QUANTITATIF DE LA MATIERE SECHE (TONNES/AN) 

Destinations 

Boues produites 
par stations 
d’épuration 

Boues utilisées 
en agriculture 

CET 

Incinération 

Stockage - autres 

1994

13.267
100%

10.044
76,0%

3.223
24,0%

1995

14.330
100%

10.686
75,0%

3.644
25,0%

1996

15.199
100%

12.319
81,0%

2.880
19,0%

1997

16.594
100%

14.773
89,0%

1.821
11,0%

1998

15.837
100%

13042
82,0%

2795
18,0%

1999

17.968
100%

9.505
53,0%

8.067
45,0%

386
2,1%

2000

18.228
100%

10.733
58,9%

6.236
34,2%

1.127
6,2%

132
0,8%

2001

18.514
100%

10.376
56,0%

6.873
37,0%

1.265
6,8%

2002

20.297
100%

10.217
50,3%

9.385
46,2%

515
2,5%

180
0,9%

2003

23.520
100%

11.787
50,1%

8.616
36,7%

2.963
12,6%

154
0,6%

2004

27.489
100%

11.648
42,4%

4.286
15,6%

11.411
41,5%

144
0,5%

2005

30.285
100%

10.506
34,7%

3.486
11,5%

16.217
53,5%

76
0,3%

BILAN QUANTITATIF DE LA MATIERE SECHE (TONNES/AN) 

Secteur 

Abattoir 
Alimentaire 
Boisson  
Brasserie
Calcaire 
Laiterie
Papeterie
Pomme de terre
Potabilisation
Tannerie
TOTAL/moyenne 

754
2.122

137
3.783

923
920

33.571
1.298
1.928

535
45.972

Quantités 
produites en 
tonnes de MS N

51.991
47.975
43.255
35.886

576
45.116
4.352

44.555
2.378

37.571
30.226

P

35.930
31.989
24.512
34.908
4.462

30.692
4.313

47.214
3.448
8.497

22.432

Cd

0,29
0,38
0,55
0,24
0,61
0,26
0,73
0,77
0,12
0,20
0,42

Cr

45,82
29,70

150,83
28,36
16,25
12,04
11,30
25,71
15,31
24,33
30,14

Cu

83,36
42,73

145,42
162,00

7,33
18,48
31,98
34,97
12,97
45,33
54,76

Hg

0,11
0,37
0,26
0,42
0,07
0,13
0,08
0,04
0,13
0,05
0,19

Ni

10,55
17,10
51,52
13,84
9,85
8,60
9,83

11,89
14,99
9,27

14,81

Ph

4,25
7,58

36,91
11,59
4,28
7,80

16,87
10,72
6,48
7,73

11,41

Zn

309,005
14,73

545,14
129,77
49,00
94,35

119,03
249,26
72,00
71,33

228,69

Teneurs moyenne en mg/kg matière sèche 

Le tableau suivant donne les quantités de boues 
industrielles produites en 2005 et leurs caractéristiques 
analytiques par secteur d’activités.
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La valorisation agricole des boues d’épuration 
promue par l’Union européenne est 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. 

La concertation sur la problématique de la valorisation 
des boues de stations d'épuration publiques qui a été 
entamée en 2005 entre les instances fédérales 
et régionales s’est poursuivie de manière constructive 
en 2006.

Le groupe de travail ainsi constitué vise à consolider 
le référentiel administratif, juridique, scientifique et 
technique correspondant pour sécuriser et pérenniser 
la filière de la valorisation agricole.
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Elimination

MISE EN CENTRE D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE

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

Les considérations liées d’une part, à la transposition 
de la décision du Conseil du 19 décembre 2002 
établissant des critères et des procédures 
d’admission des déchets dans les centres 
d’enfouissement technique, conformément à l’article 
16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE et, 
d’autre part, à l’opportunité de peaufiner certaines 
dispositions de l’AGW du 27 février 2003 
établissant les conditions sectorielles d’exploitation 
des CET, ont été exposées dans le précédent rapport 
d’activités.

Le choix du contractant s’est finalement porté sur 
le bureau Sertius et la convention liant celui-ci à 
la Région a été signé par Monsieur le Ministre 
B. Lutgen le 1er août 2006.

La FEGE a été associée au comité d’accompagnement 
de cette convention, en qualité d’observateur.

Le projet de rapport final de la convention, 
comportant la proposition de textes destinés à 
l’atteinte de l’objectif assigné, a été communiqué 
par le bureau Sertius en décembre 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 modifier 
la date d'interdiction pour les déchets 
organiques

L’article 19, §3, du décret du 27 juin 1996 relatif 
aux déchets permet au Gouvernement d’arrêter 
progressivement une liste de déchets dont la mise 
en CET est interdite, notamment parce qu’ils sont 
susceptibles d’être valorisés ou d’être traités en vue 
de la réduction de leur caractère polluant ou 
dangereux. 

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

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

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

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 124

ELIMINATION

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

 



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

GESTION DES SITES DE CET

L'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 
2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation 
des CET prévoit de nouvelles obligations.

Parmi celles-ci, les dispositions de l'article 24, § 3 
précisent que dorénavant l'exploitant communique 
à l'Office un rapport semestriel comprenant:

n les quantités de déchets déversées par code 
n et par cellule depuis la mise en exploitation 
n du CET, en tonnes;

n les quantités de déchets déversées par code et 
n par cellule au cours du semestre écoulé, 
n en tonnes;

n la capacité résiduelle du CET, par cellule du 
n CET, en tonnes – estimation – et en mètres 
n cubes, à 10% près;

n les tarifs pratiqués, ainsi que la structure de 
n ceux-ci, hors taxes et toutes taxes comprises, 
n pour chaque type de déchet, ces informations 
n n'étant pas nécessairement fournies 
n semestriellement, mais en tout cas à 
n l'initialisation et en cas de modification;

n l'Office pouvant imposer la forme et le mode 
n de transmission de ce rapport.

Directement concerné par la gestion des deux 
derniers items – le premier n'étant qu'une information 
ponctuelle et le deuxième étant géré par la DIE 
– l’Office s'est attelé à rechercher le mode de 
valorisation le plus adéquat pour les données.

La constitution d'une base de données alimentée 
périodiquement par les exploitants, qui transmettraient 
leurs chiffres via Internet directement dans la base, 
semble rencontrer cet objectif et la mise au point de 
ce volet a été réalisée par le consultant informatique 
NSI.

L'Office a, par son activité, contribué à la prise 
de décision de l'autorité compétente ou du 
fonctionnaire technique dans les dossiers concernant 
les CET suivants:

n aménagement de nouveaux casiers au CET de 
n classe 2 exploité par IDELUX à Tenneville;

n modification des moyens de contrôle des eaux 
n souterraines du CET de classe 5 exploité par 
n Prayon à Engis;

n approbation des travaux de réhabilitation 
n partielle au CET de classe 5 exploité par 
n Owens-Corning à Battice et au CET de 
n classe 2 exploité par IDELUX à Habay;

n approbation des travaux de réhabilitation 
n définitive des CET de classe 3, exploités par 
n IDELUX à Arlon, par la commune de 
n Soumagne et par la SA Bigonville 
n à Namur;

n modification des conditions de mise en CET 
n des déchets inertés au CET d'INTRADEL 
n à Hallembaye;

n approbation du cahier des charges relatif à 
n la réhabilitation provisoire du CET de classe 2 
n exploité par BEP Environnement à 
n Fosses-la-Ville;

n examen des plans d'aménagement des CET 
n de classe 3 exploités par les communes de 
n Butgenbach et Hannut;

n différents cahiers de charge concernant le 
n CET de Mont-Saint-Guibert ont porté sur 
n l’aménagement du secteur 1, le remplissage 
n par du ciment de vides constatés dans les 
n digues, le contrôle du niveau des lixiviats 
n en fond de décharge;

n étude hydrologique relative au CET de 
n Mont-Saint-Guibert;
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n valorisation de déchets dans le cadre de 
n l’aménagement du secteur 1 du CET de 
n Mont-Saint-Guibert;

n révision du réseau de piézomètres de contrôle 
n et du cautionnement liés au CET des Sablières 
n de Bury;

n mise en place d’un réseau de dégazage 
n horizontal sur la cellule C6 et réparation de 
n la membrane du CET “Cour au Bois” de 
n la SA Véolia;

n motivation de l’acte dans le cadre du recours 
n au Conseil d’Etat de l’arrêté ministériel du 
n 10 avril 2000 relatif à l’exploitation du 
n CET “Champ de Beaumont” à 
n Monceau-sur-Sambre;

n réception de la cellule 5 du CET “Champ de 
n Beaumont” à Monceau-sur-Sambre;

n déplacement de la dalle de contrôle de déchets 
n du CET “Champ de Beaumont” à 
n Monceau-sur-Sambre;

n aménagement des casiers 6 et 7 du CET 
n de Froidchapelle.

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.

Dans le cadre du programme d’extension du CET 
de Erpion, une aide de 402.000 euros a été 
précédemment notifiée à INTERSUD, cette subvention 
étant affectée au dispositif de captage du biogaz 
généré par la décharge.

Le décompte général de la subvention a été établi 
par l’Office, une majoration de subside – soit 
60.000 euros – ayant été accordée.

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 liquidé le décompte
général des subventions complémentaires promises,
soit 150.000 euros.

Les travaux d’extension du CET de Hallembaye, 
réalisés dès 1999 par  l’intercommunale INTRADEL, 
ont bénéficié d’une aide financière régionale. 
Un complément de subside s’élevant à plus 
de 222.000 euros a été soumis à la signature 
ministérielle dans le cadre de l’instruction de 
décompte.

REHABILITATION ET ASSAINISSEMENT

TBP 5G12: gérer et améliorer 
les procédures actuelles

TBP 5G13: implémenter les dispositions
requises en vue de la mise en 
application du décret du 1er avril 2004
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.
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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".

De plus, dans la mesure où une pollution se révèle 
par sa nature et son ampleur comparable à celle 
qui serait observée sur un site de station-service, 
le dossier y relatif est maintenant géré dans une 
philosophie identique à celle qui prévaut pour 
l’assainissement de ce type de sites, c’est à dire 
les articles 681bis/63 et suivants du RGPT. C’est 
le cas rencontré par exemple dans l’hypothèse 
consécutive à une fuite observée sur une citerne 
à mazout.

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.

Au cours de l'année 2006, 22 dossiers de 
réhabilitation – hors problématique spécifique 
hydrocarbure – ont été finalisés par l’Office, dont 
certains en collaboration avec l’ISSeP. 

17 en procédure dite “complète”:

n Courcelles “rue de la Ferme”;
n Seneffe “rue Grinfaux”;
n Lobbes “rue Grinchamps”;
n Aiseau-Presles “rue de la Gare”;
n Awans “rue J-L. Defrêne”;
n Liège “Tôlerie du Longdoz”;
n Bastogne “Isle le Pré”;
n Saint-Ghislain “Yorkshire”;
n Mons “Ancien carrefour”;
n Ciney “Le Longuir”;
n Florennes “Au Grand Pachi”;
n Floreffe “Ancienne carrière de Frégimont”;
n Hamois “rue d’Archet”;

n Herbeumont “Terril du Prije”;
n Arlon “Hameau de Stockem”;
n Virton “Anciens Ets Lorraingaz”;
n Eupen “Oestrasse”.

5 en procédure dite “simplifiée”:

n Peruwelz “rue Mont de Braffe”;
n Frasnes-Lez-Anvaing “Bois d’Hurbemont”;
n Peruwelz “quai du Canal”;
n Châtelet “route de Namur”;
n Herve “site Decomat”.

Cas particuliers

En 2005, la SA Foncière Liégeoise a été constituée 
dans le cadre des accords intervenus avec le 
sidérurgiste Arcelor avec pour mission d’assurer
la viabilisation des friches industrielles concernées 
par l’arrêt de la phase à chaud dans le bassin 
liégeois.

Le capital de la société est détenu à concurrence 
de 50 % par la Région wallonne et 50% par 
Arcelor – filiale Arcelor Real Estate –.

Dans ce cadre, l’Office, au même titre que 
la SPAQuE, la DGATLP, le Cabinet du Ministre 
de l’Environnement et le Cabinet du Ministre 
du Développement territorial, a été intégré dans 
un “Comité technique” créé sur l’initiative de 
la Foncière Liégeoise en vue de rendre un avis 
technique sur les dossiers de réhabilitation en cours 
d’élaboration.

Les accords de partenariat prévoient que l’industriel 
prend à sa charge les frais d’étude et d’assainissement 
nécessaires à la réaffectation des sites à vocation 
industrielle. Si l’objectif est plus ambitieux 
– habitat, … –, une intervention des pouvoirs 
publics sera prévue.
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Au cours de l’année 2006, le Comité technique 
s’est réuni à deux reprises afin de concerter 
l’introduction durant l’année 2007 de trois plans 
de réhabilitation.

L’industriel programme à moyen terme l’introduction 
de trois plans, à savoir:

n ateliers centraux à Ougrée;
n ACLD (Ancienne aciérie LD);
n hauts fourneaux à Seraing.

ISSEP/REHABILITATION

La mission de l’ISSeP dans le cadre de la subvention 
octroyée par la Région wallonne consiste à épauler 
l’Office dans l’instruction de projets de plan de 
réhabilitation des sites.

La mission confiée à l’ISSeP consiste soit en un 
projet dit “technique” c’est à dire focalisé sur un 
ou des avis techniques à remettre à l’Office sur 

un dossier, soit en un projet dit “complet” c’est à dire 
portant sur l’intégralité de la procédure d’instruction 
administrative du dossier.

En 2006, l’ISSeP a traité deux dossiers de manière 
“complète” et a rendu sept avis techniques sur de 
tels dossiers.

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

En matière d’assainissement des stations-service, 
l’année 2006 peut être qualifiée d’année de 
transition.

En effet, l’officialisation de la modification de 
l’accord interrégional du 13 décembre 2002 n’a pu 
avoir lieu durant cette année, ce qui se traduit bien 
évidemment par un tassement au niveau du nombre 
d’études indicatives introduites.
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ETUDES INDICATIVES INTRODUITES ENTRE 1999 ET 2006 

1999 2001 20022000 2003 2004 2005 2006

700

600

500

400

300

200

100

0

R A P P O R T D ’ A C T I V I T E S 2 0 0 6 128



Off i ce  wa l lon  des  Déche t s

ELIMINATION

7. AXE “AUTORITE POLITIQUE”

La ventilation du nombre d'études indicatives 
introduites mensuellement en 2006 se présente 
comme suit:

% d'études 
indicatives 

concernant des 
fermetures et 

ne révélant pas 
de pollution

18%
25%

% de dossiers
traités par 

défaut

16%
32%

% d'études
indicatives

concernant des 
fermetures

47%
64%

Nombre 
d'études 

indicatives 
introduites

1.198
588
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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.
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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.

On peut constater que la tendance à la diminution 
du nombre d’études indicatives ne se retrouve pas, 
que du contraire, au niveau du nombre d’études 
de caractérisation et de plans d’assainissement. 
L’augmentation dans ce cas est en effet de quelque 
50% par rapport à 2005.

Le nombre de subventions accordées en application 
de l’AGW du 20 janvier 2005 a lui aussi chuté 
puisque, pour être éligible, cet arrêté stipule que 
la demande devait être introduite au plus tard le 
31 décembre 2005. On ne dénombre donc plus 
en 2006 que 25 subventions accordées, pour 
un montant total de 48 057,10 euros.
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ACCORD DE COOPERATION RELATIF 
AU FONDS D’ASSAINISSEMENT 
DES STATIONS-SERVICE

Cet accord de coopération signé le 13 décembre 
2002 institue la Commission interrégionale 
d’Assainissement du Sol (CIAS) pour notamment 
contrôler le fonctionnement du Fonds BOFAS. Elle 
est composée de membres désignés par les 
Gouvernements régionaux respectifs. La CIAS
exerce à ce titre les tâches et compétences 
suivantes:

n attribuer, retirer ou suspendre l’agrément au 
n Fonds et modifier les conditions d’agrément;

n vérifier que le Fonds exécute bien les tâches qui 
n lui ont été confiées et qu’il respecte ses 
n obligations;

n approuver ou non le programme annuel 
n d’assainissement;

n imposer, le cas échéant, au Fonds des amendes 
n administratives.

Pour le fonctionnement pratique et en tenant compte 
des stipulations de l’accord de coopération, 
la CIAS a élaboré en 2004 un règlement d’ordre 
intérieur.

Conformément à l’article 3 de ce règlement, durant 
l’année 2006, ce sont les membres effectifs de 
la Région wallonne qui ont assuré la Présidence 
et le secrétariat de la CIAS.

Comme la CIAS ne dispose pas de moyens 
financiers propres, tous les frais et charges tels que 
l'organisation de réunions et la correspondance, 
ont été assumés par l'OWD.

Les membres de la CIAS se sont réunis six fois 
au cours de cette année.

Un aperçu des plus importantes activités et décisions 
de la CIAS en 2006 est livré ci-après:

n approbation du rapport annuel 2005 de 
n l'asbl BOFAS;

n présentation du plan financier 2006;

n examen de la problématique des assainissements 
n par voie de mesure transitoire en cas de 
n fermeture;

n création d’un site interne au fonctionnement 
n de la CIAS;

n approbation de la présence d’un observateur 
n fédéral au sein de la CIAS;

n mise au point sur la notion de “début des 
n travaux” pour BOFAS;

n présentation du plan de communication mis 
n en place par BOFAS, vu l’échéance du 
n 26 mars 2006;

n réactualisation du programme d'assainissement 
n de l'ASBL BOFAS pour l'année 2006;

n présentation du programme annuel 
n d’assainissement de l’asbl BOFAS pour 
n l'année 2007.

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 2006, deux réunions se sont tenues dans 
ce cadre.

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.
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Ainsi, en mars 2006, ces experts ont été invités à 
considérer certaines interprétations de la réglementation 
en la matière, portant notamment sur: 

n la question spécifique des HAP’s;

n la problématique de la pollution liée 
n aux remblais;

n la notion de pollution résultant ou non du fait 
n de l’exploitant ou du fait de son activité;

n la question du cautionnement;

n les subventions accordées par la Région 
n wallonne;

n etc.

L’ensemble des instructions technico-administratives 
(10) envoyé aux experts est consultable sur le Portail 
environnement – http://www.environnement.
wallonie.be, rubrique “Déchets”, puis “Rapports 
et publications DGRNE”, puis “Déchets”, puis 
“Instructions technico-administratives aux experts 
agréés PSSS” –.

Le 22 juin 2006, les agents ont rencontré l’ensemble 
des experts agréés dans la discipline “pollution du 
sol et du sous-sol” sur le sujet de l’application des 
dispositions relatives à l’assainissement des stations-
service.

Au cours de cette réunion, les questions ont porté 
notamment sur les points suivants:

n l’emplacement des sondages par rapport aux 
n sources de pollution et les forages dans 
n les pistes étanches;

n le choix des échantillons et des paramètres 
n à analyser;

n les méthodes de préparation et d’analyse 
n des échantillons;

n la problématique des métaux lourds et des 
n hydrocarbures aromatiques polycycliques 
n – HAP’s –;

n les différents problèmes liés à l’assainissement;

n etc.

Enfin, chaque examen approfondi d’une étude ou 
d’un plan d’assainissement réalisé par un expert 
agréé conduit à la rédaction par l’agent traitant 
d’une fiche d’appréciation de la qualité du travail.

Une première approche de la valorisation de cette 
manne d’informations – plus de 401 fiches 
recensées fin 2006 – a été élaborée.

ISSEP/STATIONS-SERVICE

La mission de l’ISSeP dans le cadre de la subvention 
octroyée par la Région wallonne consiste à remettre 
des avis concernant les travaux d’expertise réalisés 
en matière d’assainissement des stations-service 
en Région wallonne – étude indicative, étude de 
caractérisation, plan d’assainissement, étude de 
risques –. En 2006, l’ISSeP a rendu 11 avis 
techniques à l’Office. Ceux-ci complètent les 
appréciations réalisées par les agents traitants 
– cfr.: paragraphe précédent –.

PROGRAMMES INFORMATIQUES 
RELATIFS A LA REHABILITATION ET 
A L'ASSAINISSEMENT

Afin de gérer de manière efficace l'ensemble de 
ces dossiers, l’Office dispose d'une application 
informatique très performante dénommée 
“DOREHA” visant la gestion informatisée des 
dossiers de réhabilitation des dépotoirs ainsi que 
l’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, …
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Ce logiciel permet également un travail concerté 
entre les différents services de l’Office notamment 
avec la Direction des Instruments économiques dans 
le cadre de l’application du décret taxe – taxation 
dans le régime dit de droit commun –.

Une application similaire a été développée pour 
la gestion des dossiers d’assainissement des stations-
service. Elle est dénommée “BEDSS”.

Afin que les informations enregistrées dans DOREHA 
et BEDSS puissent être accessibles par d’autres 
services ayant également une compétence pour ces 
matières (agents de la DPE, services de l’Inspecteur 
général et du Directeur général de la DGRNE, 
Cabinet du Ministre) une application particulière a 
été développée: ICARE – Interface Cartographique 
pour l’Assainissement et la Réhabilitation 
Environnementale –. Cette application peut être 
rendue accessible à toute personne ayant accès 
à l’Intranet du MRW.  

Elle permet d’obtenir à la fois, des données générales 
sur le site considéré – localisation, interlocuteur… –, 
l’état d’avancement en temps réel du dossier de 
réhabilitation instruit au sein de l’Office ainsi que, 
par le biais du support cartographique, des données 
environnementales telles que la présence de zones 
Natura 2000, de zones de protection de captage.

Plus, il a été fait en sorte que tant les agents 
de l’Office que ceux de la DPE puissent intégrer 
directement les données et informations dans le 
champ de leurs compétences respectives. L’échange 
et la gestion sont donc, grâce à ce développement, 
pratiqués en temps quasi réel.

Ce module de consultation pourrait être mis à 
l’avenir à disposition d’autres instances par le réseau 
Internet via un accès contrôlé.

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’Energie, un groupe de travail avait 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.

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. Ceux-
ci n’ont pas repris significativement depuis lors.

Le dossier pourrait évoluer vers la création d’un fonds 
privé, susceptible de faire l'objet d'un agrément 
régional et donc, conduire à un fonctionnement à 
des vitesses variables selon les Régions.

DECRET SOLS (TBP 5G13)

Le 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 –, institué en  avril 2005 
sur base d’une décision de Monsieur le Ministre 
Lutgen et dont l’Office a assuré la coordination, 
a clôturé sa mission en mars 2006 par la rédaction 
d’un rapport final – rapport n°5 –.

L’objet de ce rapport était de définir un état des lieux 
prospectif comprenant, d’une part, l’inventaire des 
outils techniques, arrêtés et structures indispensables 
à la mise en œuvre du décret et d’autre part, la 
répartition des missions entre les acteurs concernés; 
ceci afin de présenter une évaluation des besoins à 
la fois techniques, juridiques et humains nécessaires 
à la mise en œuvre d’une politique des sols 
en Région wallonne. 
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Dans cette même optique, l’Office a également 
assuré le suivi d’une convention visant une analyse 
juridique d’un avant-projet de texte décrétal ainsi 
que des projets d’arrêtés proposés par le GT.

Enfin, dans le cadre de cette même problématique, 
l’Office a, suite à sa participation au projet 
de collaboration de la 3ème Commission mixte 
permanente Québec-Wallonie-Bruxelles portant 
sur l’assainissement “soutenable” des terrains 
contaminés de Wallonie-Bruxelles et du Québec, 
suivi l’élaboration du compte-rendu de la deuxième 
rencontre – Wallonie-Bruxelles du 10 au 14 octobre 
2005 – et dégagé avec les partenaires du projet, 
des pistes de collaboration et de réflexions. 

5.G.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 – en application de l’article 681bis/73 
de l’AGW du 4 mars 1999 modifiant le Titre III 
du RGPT tel que modifié ultérieurement, technicien 
ultrasons – TUS – et technicien dépression – TDEP – 
en application de l’AGW du 30 novembre 2000.

Au cours de l’année 2006 ont été délivrés:

n 8 agréments PSSS;

n 29 agréments TUS;

n 7 agréments TDEP;

n 3 agréments IS.

De plus, en 2006, l’Office a remis 13 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.
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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 déchets, autres que les boues d’épuration, qui 
présentent un intérêt pour l’agriculture ou les sols, 
tels que les résidus de l’industrie agroalimentaire ou 
les composts de matières organiques. A ce titre, il 
instruit les demandes correspondantes de certificat 
d’utilisation selon une procédure d’instruction 
équivalente à celle réservée aux boues d’épuration 
sur base de l’article 13 de l’AGW du 
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains 
déchets.

En 2006, 136 dossiers de demande de certificats 
d’utilisation (AGW du 12 janvier 1995 et article 13 
de l’AGW du 14 juin 2001 confondus) ont été 
introduits auprès de l’Office.

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 non seulement pour assurer une bonne 
maîtrise des filières de valorisation et, partant, leur 
pérennité, mais aussi pour quantifier de manière 
précise les flux d’azote absorbés par les exploitations 
agricoles, dresser un bilan d’azote régional et assurer 
une gestion maîtrisée des importations.

MATIERES FERTILISANTES ET AMENDANTES

Sur le plan opérationnel, 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.

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 
avait relancé en 2005 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).

Il convient de rappeler que, dans l’attente d’une 
réglementation spécifique aux matières organiques, 
la valorisation agricole des matières organiques 
est gérée en se rattachant juridiquement à l’article 
13 de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la 
valorisation de certains déchets, cet arrêté n’étant 
fondamentalement pas conçu pour cette fin.
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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.

Le but de ces réunions était d'exposer la vision de 
l'Administration concernant la “Gestion des matières 
amendantes et fertilisantes dans le cadre de la 
protection de l'environnement”, de susciter les 
remarques des participants et de solliciter leur prise 
de position.

Suite à celles-ci et vu les interconnexions entre 
l’utilisation desdites matières et la réglementation 
“azote”, deux démarches sont envisagées 
séquentiellement:

1. d’abord, la modification du Code de l’Eau 
portant le PGDA dans le contexte des négociations 
entre la Commission et la Région wallonne 
concernant la transposition de la directive “Nitrates”;

2. ensuite, viendra la rédaction de la réglementation-
cadre précitée proprement dite.

Des investissements conséquents sont prévus pour 
l’équipement de la Wallonie en installations de 
traitement des matières organiques: biométhanisation 
et compostage.  

La réalisation de ces installations n’est pertinente 
que si la valorisation – notamment agricole – des 
composts et digestats est garantie en référence à 
des dispositions réglementairement établies.

Dans ce but et sans préjudice de la poursuite des 
travaux de grande envergure dont question ci-avant, 
le Ministre a souhaité pouvoir disposer dans les 
meilleurs délais d’une réglementation spécifique 
pour l’utilisation sur ou dans les sols des digestats 
et des composts.

L’Office a donc rédigé un projet d’arrêté 
du Gouvernement wallon qui permettra ainsi de 
fixer clairement et de manière détaillée le cadre à 
respecter et les différentes possibilités d’utilisation 
des composts et digestats; ce qui donnera aux 
opérateurs la visibilité technico-juridique nécessaire 
pour concevoir, réaliser et exploiter leurs installations 
de traitement.

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 et 
faisant l’objet d’un protocole signé en 2006 –, 
les contrats de valorisation intégrés par lecture 
optique, 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:
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Contrats actifs

916
3.028
3.560
3.958

Campagne

2003
2004
2005
2006

Démarches Qualité actives

169
355
412
354

Les données transmises par la DGA reprennent:

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

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

Ces informations ont également été complétées:

n par les contrats de valorisation caractérisant 
n les échanges entre exploitations excédentaires 
n et exploitations en manque d'azote organique;

n par, nouveauté cette année, les apports de 
n matières organiques exogènes tels les composts, 
n les boues, les écumes, …

Elles ont permis l'établissement du calcul et de l'envoi 
du taux de liaison des exploitations wallonnes.

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 DU TAUX DE LIAISON DE LA CAMPAGNE 2005 
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0,25
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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, supérieur au taux moyen régional tout en 
restant sous l'unité, ou supérieur à l'unité.

Le tableau ci-après reprend quelques données 
importantes liées à la gestion des taux de liaison 
au sol.
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Moyenne régionale: 0,65
Taux de liaison interne

< à 0,4
de 0,4 à 0,65
de 0,66 à 0,80
de 0,81 à 1,00
> à 1
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STRATEGIE POUR LA PROTECTION DES SOLS

La Commission européenne a élaboré un projet 
de directive du Parlement européen et du Conseil 
définissant un cadre pour la protection des sols.

Le texte correspondant a été soumis à une concertation 
qui a été organisée en fin d’année 2006 sous l’égide 
du groupe de travail “Sol” du CCPIE et qui s’est 
poursuivie en 2007.

L’Office a proposé, en collaboration avec la DCE, 
une note de réflexions stratégiques (DPS/JDX/met
/2006/1048) sur la stratégie thématique pour la 
protection des sols en Région wallonne et sur la mise 
en place d’une structure de soutien scientifique 
et technique. Cette dernière est destinée à monopoliser 
les compétences des experts wallons en vue de 
définir un certain nombre d’actions à mener ayant 
pour finalité de préserver et d’améliorer la qualité 
des sols en Région wallonne. 
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Taux de liaison calculés

Total 16.351
dont exploitations touchées par un envoi 15.883
dont exploitations marginales 468

Recours introduits

Total 325
dont acceptés 178
dont partiellement acceptés 7
dont refusés 108
dont en traitement 32
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8. LISTE DES ABREVIATIONS

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 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 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 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
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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

DIGD 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

DPGDI 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
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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

INTRADEL 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

IRGT Institut royal pour la Gestion des Ressources naturelles et la Promotion des 
Technologies propres 

IS Installation de stockage

ISO 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 Polychlorobiphenyle

PCDD Polychlorodibenzo-dioxine
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PCDF Polychlorodibenzofuranne

PCT Polychloroterphenyle

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

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


