
NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX RAPPORTS IBH-CADET

LA REVISION DU PLAN WALLON DES DECHETS HORIZON 2010

1. Contexte

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

En date du 20 janvier 2000, le Gouvernement a adopté le Contrat d'avenir pour la Wallonie qui
prolonge la Déclaration de Politique Régionale.
Dans la sous-fiche 71.2 relative aux déchets, le Gouvernement wallon a souligné les besoins
considérables de la Région wallonne en matière d’infrastructures de gestion des déchets et la
nécessité de définir un plan d’équipement.

En vue de définir celui-ci, le service a procédé en l'an 2000 à un appel d'offres en vue de
réaliser une étude favorisant une approche transversale multifilières et ouverte à l'innovation de
la gestion des déchets.  Le marché a été attribué au groupement IBH Ingénieurs Conseils –
CADET International pour un montant de 29.520.007 BEF TVAC.

2. Phasage de l'étude IBH-CADET et méthodologie

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

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

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

La phase 2 : consiste à établir un état de situation des procédés de traitement éprouvés et
innovants.
Cette phase de l'étude vise à déterminer :

- les technologiques les mieux adaptées au traitement des déchets ménagers et assimilés en
Région wallonne;

- des référentiels économiques utilisés dans le cadre de la phase 3.



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

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

2.2. Méthodologie

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

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

Sur base du meilleur scénario type retenu, l'élaboration d'un schéma directeur optimisé de
gestion des déchets ménagers, assimilés et des DIB en Région wallonne a été effectuée.

3. Objectifs de l'approche comparative par scénarios

Pour les déchets ménagers et assimilés, les schémas de gestion proposés dans les cinq scénarios
types doivent permettre :

- d'assurer le traitement de déchets ménagers pour le BEPN, IDELUX et INTERSUD autrement que
par stockage en CET,

- d'utiliser les réserves de capacité des installations existantes : IPALLE, INTRADEL, ITRADEC,
- d'utiliser les réserves potentielles liées au renouvellement d'installations existantes ou à leur

extension : IBW, ICDI, IDELUX, INTRADEL et IPALLE,
- de définir les installations nouvelles à envisager.

Pour les scénarios industriels banals (DIB), les cinq scénarios doivent aboutir à :

- assurer le traitement de DIB, à concurrence  de 375.000 t/an, autrement que par stockage en CET
en Région wallonne ou par traitement à l'étranger,

- proposer une synergie de traitement des déchets ménagers et des DIB,
- utiliser les réserves de capacité des installations existantes ou leurs réserves potentielles en cas de

renouvellement ou extension,
- définir les installations nouvelles à envisager.

Ces cinq scénarios doivent, en outre, proposer des solutions de décloisonnement entre
intercommunales, pour ce qui concerne le traitement et l'élimination des déchets ménagers et
des DIB.



4. Détermination des scénarios retenus et conclusions

a) Scénario 1

Le scénario 1 prend en considération les performances de collecte sélective de la fraction
fermentescible des ordures ménagères prévues par les plans stratégiques des intercommunales.
Il vise à optimiser au maximum le transport des déchets ménagers et des DIB en Région
wallonne, en faisant abstraction :

- des capacités techniques de traitements des unités existantes;
- des capacités de traitement autorisées par l'administration wallonne pour chaque

installation;
- des centres de transfert existants, dédiés aux déchets ménagers et/ou aux DIB.

Les nouvelles installations de traitement à considérer dans le scénario 1 sont :

- l'implantation d'une unité de bioséchage et de tri, dont la localisation non déterminée est
envisagée sur le territoire de l'intercommunale IDELUX;

- l'implantation d'une ou deux unités de traitement thermique envisagées dans les provinces
de Liège et du Hainaut.

b) Scénario 2

Le scénario 2 prend en considération les taux de collecte de la fraction fermentescible des
ordures ménagères (FFOM) tels que prévus par les intercommunales ainsi que les centres de
transfert et de traitement déjà existants.

La fraction fermentescible, complétée par des déchets verts (DV), ainsi que la fraction organique
récupérée à l'unité de tri d'Havré (TRI) sont dirigées vers des unités de biométhanisation
(UBOM).  La biométhanisation entraîne la production d'un biogaz qui est utilisé pour la
production d'électricité et l'obtention d'un compost qui est valorisé.

Les ordures ménagères sans la fraction fermentescible (OM-) sont en grande partie envoyées
vers les unités d'incinération (UIOM).  Ces OM- et les déchets industriels banals (DIB), incinérés
sans tri préalable, permettent une production d'électricité qui alimente le réseau.  Lors de
l'incinération, des mâchefers et des fines sont produits.  Les mâchefers sont traités puis valorisées
sous forme de matériaux de remblais ou mis en Centre d'Enfouissement Technique (CET).  Les
fines subissent un traitement de stabilisation puis sont placées en CET.  Les ferrailles sont
également récupérées et valorisées en sidérurgie.

Une autre partie des OM- est dirigée vers l'unité de tri d'Havré.  Les déchets sont séparés en
différents flux : les déchets organiques sont destinés à une unité de biométhanisation (UBOM), la
fraction combustible (fluff) est valorisée en cimenterie ou thermolysée, les ferrailles sont
valorisées en sidérurgie et le solde, composé de déchets inertes et de métaux non ferreux est
acheminé vers un CET.

Les transferts entre les centres de transfert et les installations de traitement sont également
étudiés.



c) Scénario 3

Le scénario est fort semblable au scénario 2.  Le taux de collecte de la FFOM est toujours celui
prévu par les intercommunales.  L'unique différence est qu'une certaine quantité d'ordures
ménagères (OM-) est dirigée vers une unité de bioséchage (USOM).  Cette unité entraîne la
création de trois nouveaux flux : les ferrailles sont valorisées en sidérurgie, la fraction inerte est
mise en CET, la fraction combustible, appelée Trockenstabilat, est valorisée dans une unité
d'incinération (UIOM).

d) Scénario 4

Le scénario 4 considère une collecte sélective de la FFOM intensifiée à 50 kg/hab/an.  Cette
collecte intensifiée entraîne une augmentation de la quantité de déchets à traiter dans les unités
de biométhanisation (UBOM) qui ne peuvent donc plus accepter de déchets verts (DV).  Dès
lors, les déchets verts sont envoyés dans une unité de compostage (UCOM).  Le compost produit
peut ensuite être valorisé.  De même, la fraction organique obtenue après tri à Havré ne peut être
entièrement traitée par les unités de biométhanisation (UBOM) et une partie de celles-ci est
détournée vers une unité d'incinération (UIOM).  Le scénario prévoit en effet qu'il est préférable
de traiter d'abord des déchets fermentescibles supposés en bonne qualité, donc la FFOM
collectée sélectivement, dans les unités de biométhanisation avant de traiter d'autres déchets
organiques.

e) Scénario 4 bis

Le scénario 4 bis est une variante des scénarios 2 et 4.  Le projet d'une unité de bioséchage
(USOM) est abandonné et la collecte sélective de la FFOM à 50 kg/hab est maintenue.  Dans ce
scénario, il est supposé que les capacités de traitement des unités de biométhanisation (UBOM)
sont atteintes avec les FFOM.  Il s'ensuit que les déchets verts (DV) doivent être traités dans une
unité de compostage (UCOM) et que la fraction organique issue du tri doit être envoyée vers une
unité d'incinération (UIOM).

f) Scénario 4 ter

Le scénario 4 ter est semblable au 4 bis sauf les DIB qui sont dirigés vers un CET.

g) Scénario 5

Le scénario 5 constitue le second schéma de gestion des déchets ménagers et des DIB, prenant en
considération une collecte sélective de la FFOM, intensifiée à 50 kg/hab.
Le scénario constitue une variante au scénario 4 puisque les modifications portent
essentiellement sur la capacité de  traitement autorisée pour l'usine d'incinération de Pont de
Loup (ICDI).
Cette capacité, de 167 000 tonnes/an pour le scénario 4, est restreinte à 109 000 t/an pour le
scénario 5.



4.2. Résultats de l'approche comparative

4.2.1. La comparaison technique et économique des cinq scénarios-types a permis
d’aboutir aux conclusions suivantes :

- la création d’une unité de traitement thermique des déchets dans la province du
Hainaut ne se justifie pas de par la proximité et les réserves de capacités des
installations publiques de traitement thermique existantes sur le secteur,

- la création d’une installation de tri-bioséchage en Famenne n’apparaît pas comme
une alternative économiquement intéressante car le procédé ne permet pas de traiter
la totalité des déchets ménagers résiduels.  Notamment, les encombrants résiduels
et les DIB ne peuvent être traités par l’intermédiaire de ce procédé.

Ainsi, les quantités de déchets ménagers résiduels à traiter par bioséchage en
province de Luxembourg et dans le sud du BEPN apparaissent insuffisantes pour
permettre la création d’une installation de bioséchage économiquement viable.  Une
capacité de traitement supérieure à 100.000 t/an permettrait de réduire le coût à la
tonne de ce procédé et rendrait celui-ci compétitif par rapport aux procédés de
traitement traditionnels,

- la création d’une unité de traitement thermique se justifie en limite de la province
de Liège car les quantités à traiter sont importantes (notamment les DIB).  Les DIB
à traiter proviennent essentiellement de la province de Liège, du Namurois et des
environs de Charleroi,

- l’extension des collectes de FFOM à concurrence de 50 kg/hab en moyenne est à
priori économiquement plus coûteuse, quoique l’écart de coût entre les scénarios 2
et 4 se limite à 6 % environ.

Il apparaît donc que l’extension des capacités de traitement thermique en Région wallonne
s’avère être un minimum pour assurer le traitement des déchets ménagers résiduels et des
DIB.
L’implantation de cette capacité de traitement devrait être recherchée entre la limite ouest
de la province de Liège (scénarios 2 à 5) et le namurois (scénario 1) si on veut optimiser
les distances temps-transport.

Dans le processus de prise de décision sur le scénario à privilégier dans le développement
d’un plan de gestion optimalisé d’un gisement de déchets optimisé en termes de
prévention, les questions suivantes se sont posées dans le courant de l’année 2002 :

- faut-il favoriser la création d’une unité thermique nouvelle pour le traitement de
350.000 tonnes/an de DIB et de déchets ménagers résiduels ou faut-il envisager
d’accroître la capacité de traitement de certaines UIOM publiques (ICDI et
INTRADEL) à hauteur cette fois de leurs possibilités techniques d’extension (au-delà
de leurs capacités autorisées par les permis actuels) ?

- faut-il promouvoir le développement de collectes de la FFOM dans la mesure où les
résultats de l'étude stratégique sur le devenir des composts et digestats n'apportent que
des réponses partielles aux problèmes des débouchés ?



- comment aboutir à un scénario qui soit satisfaisant sur le plan des contraintes
économiques et environnementales tout en étant socialement acceptable ?

4.2.2. La comparaison des impacts environnementaux des cinq scénarios retenus a été
confiée à l'Université de Liège.
Elle a abouti aux conclusions générales suivantes :

a) de manière sensible, les traitements par mise en CET présentent un bilan
environnemental moins favorable

b) à part le scénario 4 ter qui présente un impact significativement plus élevé, les
quatre premiers scénarios sont très proches sur le plan environnemental.  L'impact
des transports reste négligeable par rapport aux autres opérations de traitement.  Il
est également intéressant de remarquer que l'écoscore global est dominé par les
émissions de CO2.  Par contre, les émissions de dioxines (au taux actuel des fours
d'Intradel) apparaissent tout à fait confidentielles;

c) la mise en place de systèmes de dénitrification catalytique présente un avantage
environnemental par rapport à la solution non catalytique et, ceci malgré une
consommation nécessaire de gaz naturel pour réchauffer les fumées.  La technique
de dénitrification non catalytique est elle-même plus performante qu'une
incinération sans dénitrification.  On peut observer que l'avantage environnemental
est dû aux moindres émissions de NOx.  La réduction possible des émissions de
dioxines par la dénitrification catalytique reste négligeable par rapport au total.  A
ce stade, se pose la question du rapport coût/efficacité de la mesure et de savoir si
les moyens nécessaires à sa mise en place ne seraient pas plus efficaces dans
d'autres installations.

5. Elaboration du scénario final de gestion des déchets ménagers et des DIB en Région
wallonne à l'horizon 2007

5.1. Hypothèse pour le scénario final de gestion des déchets ménagers en Région wallonne

5.1.1. Hypothèse retenue quant à l'évolution du gisement total de déchets ménagers à l'horizon
2010.

Beaucoup de paramètres interviennent dans l'évaluation du gisement et notamment :

- l'évolution actuellement constatée du gisement total (2.2 % par an depuis 1995);
- la hausse de la population;
- la croissance économique
- les efforts de prévention fournis et leur impact à long terme

Les scénarios envisagés à l'horizon 2010 sont les suivants :



Tableau n° 1
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Gisement total optimisé retenu 1.467.388 1.513.785 1.560.181 1.606.578 1.652.975 1.699.371 1.745.768 1.773.810 1.799.048 1.821.482 1.841.111 1.857.937 1.871.958 1.883.175 1.891.587 1.897.196 1.900.000

Gisement total au fil de l'eau 1.467.388 1.513.785 1.560.181 1.606.578 1.652.975 1.699.371 1.745.768 1.792.165 1.838.561 1.884.958 1.931.355 1.977.751 2.024.148 2.070.545 2.116.941 2.163.338 2.209.735

Gisement total phase 1 1.467.388 1.513.785 1.560.181 1.606.578 1.652.975 1.699.371 1.745.768 1.772.409 1.799.049 1.825.690 1.852.330 1.878.971 1.905.612 1.932.252 1.958.893 1.985.533 2.012.174
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5.1.2. Hypothèse pour la collecte généralisée de la fraction fermentescible des ordures
ménagères (FFOM) en Région wallonne.

Un enjeu majeur de la révision du plan réside dans le degré d'impulsion à donner
aux collectes sélectives de la FFOM.  Le ratio de captage moyen fixé au niveau de
la Région wallonne est de 50 kg/hab/an avec cependant une hétérogénéité entre les
intercommunales.

Tableau 2 – Ratios et tonnages captés de FFOM au niveau des intercommunales en 2007

Intercommunale Population 
2000

Population 
exclue

Ratio de 
collecte par 
rapport à la 
population 
totale 2000

Ratio de 
collecte par 
rapport à la 
population 
collectée

Tonnages 
FFOM 

collectés en 
2007

BEPN 448 098 76 195 52,8 63,6 23 648
IBW 368 968 79 144 49,9 63,6 18 429
ICDI 413 512 196 469 33,4 63,6 13 801
IDELUX 308 166 0 90,9 90,9 28 000
INTERSUD 49 408 0 63,6 63,6 3 142
INTRADEL 954 044 341 365 40,8 63,6 38 958
IPALLE 325 143 64 077 51,1 63,6 16 600
ITRADEC 472 700 88 618 51,7 63,6 24 422
Région wallonne 3 340 039 845 868 50 67 167 000

Détail de la population exclue

Afin de tenir compte des potentialités réelles de collecte, les grands pôles urbains
ont été exclus du programme de collecte sélective de la FFOM. Le total des
populations exclues des communes unifiées est présenté ci-dessous :

BEPN : Seule une partie de la population de Namur a été exclue. Il s’agit des
anciennes communes de Namur et de Jambes, ce qui représente un total de 76 195
habitants.

IBW : Une partie de la population de Rixensart, Waterloo et Wavre a été exclue, ce
qui représente un total de 79 144 habitants.

ICDI : Une partie de la population de Charleroi, Châtelet et Farciennes a été exclue,
soit un total de 196 469 habitants.

IDELUX et INTERSUD : Pas de population exclue de la collecte de FFOM (habitat
relativement rural).

INTRADEL : Une partie des populations de Ans, Beyne-Heusay, Dison, Fleuron,
Lière, Herstal, Saint-Nicolas, Seraing et Verviers a également été exclue ce qui
représente un total de 341 365 habitants.



IPALLE : Une partie de la population de Mouscron et Tournai a été retirée soit
64 077 habitants.

ITRADEC : Une partie de la population des communes de Colfontaine, La
Louvière, Manage, Mons et Quaregnon a été exclue (88 618 habitants).

5.1.3. Hypothèses retenues pour les collectes sélectives en porte à porte

Le tableau ci-dessous détaille les hypothèses par flux de déchet :

Tableau 3 – Fréquences de collecte au niveau régional

Déchet Type de collecte Fréquence du moyen de collecte

Papiers-cartons
(P/C)

PAP - 1 fois par mois
- 1 fois par semaine, grandes villes*
- en duo avec PMC (2 fois par mois

et 1 fois par semaine, grandes
villes*)

PMC PAP - 2 fois par mois
- 1 fois par semaine, grandes villes*
- en duo avec P/C (2 fois par mois et

1 fois par semaine, grandes villes*)

FFOM PAP 2 collectes par mois sauf été

Encombrants PAP 4 collectes par an

* Grandes villes : Namur, Jambes, Rixensart, Genval, Watterloo + partie de Braine
l’Alleud, Wavre, Bierges, Limal, Charleroi, Dampremy, Lodelinsart, Gilly, Couillet,
Marcinelle, Chatelet, Chatelineau, Farciennes, Ans, Alleur, Beyne Heusay, Dison, Fleuron,
Liège Nord, Liège Sud, Jupille sur Meuse, Bressoux, Grivegnée, Chenée, Herstal, Vottem,
St Nicolas, Tilleur, Montegnée, Seraing, Jemeppe, Verviers, Mouscron, Tournai, Wasmes,
La Louvière, Manage, Mons, Hyon, Nimy, Quaregnon, Belgrade, St Servais, Bouge,
Vedrin-Daussoulx, Saint Marc, Beez, Lives sur Meuse, Loyers, Wierde, Marchiennes au
Pont, Monceau sur Sambre, Jumet, angleur + partie d’Ougrée, Partie d’Ougrée, Glain et
partie Ans.

5.2. Evaluation technique du scénario final de gestion des déchets ménagers à l'horizon
2007

5.2.1. Les résultats des collectes de déchets ménagers en Région wallonne

Le tableau suivant détaille les flux par type de déchet, par type de collecte par
intercommunale :



Tableau 4 :
Population 3.421.432 470.893 376.444 421.891 314.410 50.409 973.376 331.731 482.278

Région
wallonne

BEPN IBW ICDI IDELUX INTERSUD INTRADEL IPALLE ITRADEC

Tonnages des déchets ménagers
collectés

Type de
collecte

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Quantités
collectées
(tonnes/an)

Déchets ménagers résiduels et assimilés 510.480 60.254 52.842 85.695 53.985 11.298 111.537 53.236 81.633
Ordures ménagères résiduelles PAP 473.952 57.000 52.842 64.695 53.985 8.973 108.337 53.236 74.884
Déchets commerçants et artisans Autres apports 10.040 40 0 10.000 0 0 0 0 0
Déchets nett. Voie publique Autres apports 4.922 0 0 0 0 1.560 2.600 0 762
Déchets de foire et marchés Autres apports 2.015 0 0 2.000 0 15 0 0 0
Déchets administrations, écoles Autres apports 3.290 0 0 3.000 0 290 0 0 0
Autres assimilés Autres apports 16.261 3.214 0 6.000 0 460 600 0 5.987
Déchets organiques 394.926 63.650 45.929 35.800 58.000 6.317 88.959 53.600 42.671
Fermentescibles PAP 167.001 23.648 18.429 13.800 28.000 3.142 38.959 16.600 24.423
Déchets verts PAC 197.570 37.322 27.500 15.000 30.000 2.500 40.000 27.000 18.248
Déchets espaces verts publics Autres apports 30.355 2.680 0 7.000 0 675 10.000 10.000 0
Verre 108.612 14.941 14.111 12.753 10.387 1.883 31.135 9.898 13.504
Verre PAP 8.162 0 0 8.162 0 0 0 0 0
Verre Bulles 78.830 13.063 10.723 0 6.121 1.530 27.255 6.634 13.504
Verre PAC 21.620 1.878 3.388 4.591 4.266 353 3.880 3.264 0
PMC 55.624 7.460 6.400 7.172 2.736 202 17.521 5.308 8.825
PMC PAP 46.914 6.989 5.647 6.328 1 0 15.866 3.981 8.102
PMC PAC 8.710 471 753 844 2.735 202 1.655 1.327 723
Papiers-Cartons 193.263 25.709 20.705 23.204 17.985 2.772 55.969 17.500 29.419
Papiers-Cartons PAP 129.109 19.399 15.058 16.876 3.773 2.016 43.802 6.000 22.185
Papiers-Cartons PAC 64.154 6.310 5.647 6.328 14.212 756 12.167 11.500 7.234
Encombrants 603.567 99.119 54.390 63.600 107.020 6.750 133.700 63.200 75.788
Encombrants PAP 75.237 16.986 10.000 1.000 9.000 1.750 24.000 5.000 7.501
Encombrants (hors bois et inertes) PAC 183.141 27.244 15.740 22.500 41.847 1.900 29.190 17.000 27.720
Bois PAC 51.688 9.328 3.150 100 14.000 100 12.510 9.500 3.000
Inertes PAC 293.501 45.561 25.500 40.000 42.173 3.000 68.000 31.700 37.567
Huiles 3345 392 273 1500 443 30 480 0 227
Huiles PAC 3.345 392 273 1.500 443 30 480 0 227
Huiles Bulles 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres 9.005 1.292 967 1.030 2.892 252 1.390 750 432
dont déchets spéciaux PAC et PAP 3.630 674 426 470 628 50 1.080 0 302
dont déchets textiles PAC et PAP 1.751 328 211 40 282 100 310 350 130
TOTAL Déchets ménagers 1.878.822 272.817 195.617 230.754 253.448 29.504 440.691 203.492 252.499





5.2.2. Les centres de transfert des déchets ménagers à prévoir en Région wallonne

Afin de compléter les manques en termes d’équipement (zones non
couvertes par des moyens de traitement ou de transfert existant),
l’implantation de nouveaux centres de transfert a été prévue. Ces centres
sont majoritairement destinés aux ordures ménagères résiduelles.
Leur implantation a été déterminée à l’aide de l’outil informatique de
simulation lors de l’organisation des bassins versants des unités de
traitement des OM résiduelles.

Les centres de transfert proposés ont pour commune de localisation :

- Cerfontaine pour desservir INTERSUD et le Sud Ouest du BEPN,
- Namur pour desservir la région de Namur,
- Gedinne pour desservir le Sud-Est du BEPN,
- Habay et Tenneville pour desservir la région Sud d’IDELUX,
- Hannut pour l’Est d’IBW et l’Ouest d’INTRADEL,
- Jalhay pour le Sud Est d’INTRADEL et l’extrémité Nord Est

d’IDELUX.

5.2.3. Les bassins versants et les tonnages entrants dans les unités de traitement
des déchets ménagers en Région wallonne

5.2.3.1. Détermination des bassins versants : principes de base

Les bassins versants des unités de traitement ont été déterminés en suivant
la méthodologie ci-dessous :

a) Définition des bassins versants directs des unités de traitement à l’aide des isochrones
30 minutes
Les bassins versants déterminés laissent des zones non couvertes par un moyen de
traitement :
� Pour les zones non couvertes représentant un gisement important :

• Création d’une unité de traitement
� Pour les zones non couvertes représentant un gisement faible ne justifiant pas la

création d’une unité de traitement :
• Création d'un centre de transfert

NB : les unités publiques sont saturées en priorité par des déchets ménagers. Les DIB
n’étant traités dans ces unités que si elles présentent des réserves de capacité.

b) Affectation des quantités transférées aux unités de traitement en respectant les
contraintes suivantes :
� Privilégier la proximité,
� Saturer les installations de traitement existantes,
� Respecter les capacités thermiques des installations
� Ne pas dépasser les capacités de traitement autorisées.



5.2.3.2. Unités de traitement à créer – détermination des bassins versants

La détermination des bassins versants des unités de traitement à créer est effectuée par :

- Calcul du barycentre des communes dont les quantités à traiter ne sont pas
affectées à une installation,

- Création et positionnement temporaire de l’unité à créer,
- Calcul des isochrones,
- Positionnement de l’unité basé sur plusieurs critères (barycentre, réseau de

transport existant),
- Affectation des quantités de résidus à traiter, compte tenu des capacités

thermiques autorisées en cas de traitement thermique,
- Affectation des quantités collectées par sélection des communes concernées par

un apport direct à l’unité de traitement, et ce compte tenu des capacités
thermiques autorisées en cas de traitement thermique,

- Affectation des quantités collectées par sélection des communes concernées par
un apport indirect (rupture de charge nécessaire) jusqu’à optimisation des
capacités de traitement de l’unité (compte tenu des capacités thermiques
autorisées dans le cadre d’un traitement thermique).

Le barycentre des communes, dont les quantités doivent être affectées à une unité de
traitement, est calculé par rapport aux gisements de déchets collectés dans chaque
commune.

5.2.3.3. Bassins versants des unités de traitement de la FFOM et des déchets verts

a) Les moyens de traitement de la FFOM sont actuellement soit inexistants, soit insuffisants
pour traiter les gisements qui devraient être collectés en 2007 au niveau de la Région
wallonne.

Dans le cadre de ce scénario, nous avons retenu le principe de la biométhanisation qui
permet à la fois une valorisation organique et énergétique avec la production du biogaz.
Cependant le choix du compostage intégré ne doit pas être exclu et doit s’envisager comme
une alternative à la biométhanisation se traduisant par un coût de traitement moins élevé.

Aujourd’hui, seule l’intercommunale ITRADEC, avec l’unité d'Havré, possède un moyen
adéquat pour le traitement de cette fraction.

A l’aide de l’outil informatique nous avons pu déterminer les intercommunales pour
lesquelles le transport de la FFOM vers l’UBOM d’Havré était intéressant, pour limiter
ainsi le nombre d’unités de traitement à envisager.
Les intercommunales ICDI, INTERSUD et IPALLE bénéficieront donc pour leur gisement
de FFOM de cette capacité de traitement.



Le tableau suivant résume les autres propositions en matière de traitement de la FFOM en
Région wallonne :

UNITES de TRAITEMENT de la FFOM (unités de biométhanisation)

Unité Intercom. Unité existante,
projetée ou
proposée

Capacité
annoncée

(t)

Capacité
proposée

(t)

Tonnage
FFOM

Résiduel
de

capacité (t)
UBOM Assesse * BEPN Projetée 25.000 20.000 20.130 130
UBOM Havré ITRADEC Existante 62.000 62.000 62.088 88
UBOM Jeneffe INTRADEL Projetée 30.000 40.000 40.086 86
UBOM
Tenneville *

IDELUX Projetée 30.000 30.000 28.697 -1.303

UBOM Wavre IBW Proposée - 20.000 20.097 97
TOTAL 147.000 172.000 171.098 -11.614

*Les capacités des unités d'Assesse, de Habay et de Tenneville annoncées par les
intercommunales étaient calculées en tenant compte d'un traitement de la FFOM en
mélange avec les déchets verts ce qui n'est pas retenu dans le cadre du plan.

b) Compte tenu de la bonne couverture en sites de compostage sur l’ensemble de la Région,
les déchets verts pourront faire l’objet d’une gestion de proximité. Ce type de gestion nous
semble la bonne approche afin de limiter les transports mais également de faciliter les
débouchés des composts dont l’écoulement est toujours plus aisé dans un marché local. Il
n’a donc pas été nécessaire de réaliser des transferts de déchets verts à l’horizon 2007.
Ce mode de gestion ne va pas au détriment de l’optimisation des moyens de traitement
puisque les unités ont un dimensionnement intéressant qui est en moyenne de 16.000 t par
an dans une fourchette allant de 10.000 à 25.000 t (Couillet, Nannine).

Le tableau suivant résume les propositions en matière de traitement des déchets verts :

UNITES de TRAITEMENT des déchets verts (plateformes compostage)
Unité Intercommunale Unité existante,

projetée ou
proposée

Capacité
annoncée (t)

Capacité
proposée (t)

Tonnage
déchets

verts

Résiduel de
capacité (t)

UCOM Couillet ICDI Existante 17.500 25.000 23.293 -1.707
UCOM Eupen INTRADEL Projetée 15.000 12.515
UCOM Froichapelle INTERSUD Projetée 10.000 7.365 -2.635
UCOM Ghislenghien IPALLE Projetée 12.000 12.000 11.000 -1.000
UCOM Habay * IDELUX Projetée 30.000 15.000 14.774 -226
UCOM Havré ITRADEC Proposée 11.000 10.493 -507
UCOM Jeneffe INTRADEL Projetée 30.000 15.000 15.644 644
UCOM Nannine BEPN Existante 20.000 25.000 23.661 -1.339
UCOM Pecq IPALLE Projetée 12.000 12.000 11.000 -1.000
UCOM Seraing INTRADEL Projetée 20.000 17.690
UCOM Sombreffe BEPN Existante (privée) 10.000 9.330 -670
UCOM Tenneville * IDELUX Projetée 30.000 10.000 8.728 -1.272
UCOM Theux INTRADEL Projetée 15.000 12.176
UCOM Thumaide IPALLE Existante 12.000 15.000 15.000 0
UCOM Virginal IBW Existante 10.500 10.000 9.004 -996
UCOM Wavre IBW Existante 18.000 18.000 18.496 496
TOTAL 192.000 238.000 220.169 -10.212



5.2.3.4 Bassins versants des unités de traitement thermique des déchets ménagers
en Région wallonne – Intégration de la problématique des déchets
industriels banals (DIB)

Les besoins thermiques et les capacités de traitement des UIOM actuellement existantes
(avec extension de HERSTAL) sont présentés dans le tableau ci-après.

T/an Gcal/an T/an Gcal/an T/an Gcal/an Gcal/an Gcal/an
BEPN 57 196 134 411 21 626 69 203 44 441 142 211 0 -345 825
IBW 52 842 124 179 13 888 44 442 26 108 83 546 290 000 37 834

ICDI 84 013 197 431 7 449 23 837 44 361 141 955 406 550 43 327

IDELUX 53 984 126 862 21 762 69 638 30 193 96 618 0 -293 118
INTERSUD 8 388 19 712 1 745 5 584 5 335 17 072 0 -42 368
INTRADEL 111 537 262 112 34 960 111 872 92 024 294 477 800 000 131 539

IPALLE 53 236 125 105 9 246 29 587 35 758 114 426 617 000 347 883

ITRADEC 19 007 44 666 52 321 103 745 56 780 181 696 0 -330 107
Région wallonne 440 203 1 034 477 162 997 457 908 335 000 1 072 000 2113550 -450 835

Intercommunale
Capacité

de
traitement

Résiduel
de

capacitéOM résiduelles Autres déchets DIB résiduels

Besoins thermiques

Les besoins thermiques sont ceux calculés à l’aide de l’outil informatique.
Le tonnage global à traiter thermiquement s’élève à 938.200 tonnes par an si on tient
compte des DIB.
Le calcul des résiduels entre les besoins et les capacités montre la nécessité d’une
coopération entre les intercommunales pour le traitement  par voie thermique. Le résiduel
négatif montre un manque de capacité au niveau de la zone.
Il apparaît donc un déficit de traitement qu’il est nécessaire de combler par la
création d’une nouvelle unité de traitement thermique.

Les unités de traitement proposées sont les suivantes :

UNITES de TRAITEMENT THERMIQUE des DECHETS MENAGERS et INDUSTRIELS BANALS

Unité Intercom.
d'implantation

de l'unité

Limite en
tonnage

Limite en
capacité

thermique
(Gcal/an)

Tonnage
OM

Résiduelles
(PCI 2,35

Gcal/t)

Tonnage
Refus de
process
(PCI 3,2
Gcal/t)

Tonnage
matières

organiques
OM brutes

triées
(PCI 1,5
Gcal/t)

Tonnage
DIB

(PCI 3,2
Gcal/t)

Tonnage
TOTAL

TOTAL
Besoins

thermiques
(Gcal)

UIOM Pont de
Loup

ICDI 173.000 406.550 97.501 35.396 0 18.642 151.539 402.049

UIOM Virginal IBW 116.000 290.000 55.327 12.839 0 27.348 95.514 258.617
UIOM Herstal INTRADEL 320.000 800.000 141.026 54.660 0 92.024 287.710 800.800
UIOM
Thumaide

IPALLE 308.500 617.000 52.527 32.360 37.460 103.135 225.482 613.212

UIOM BEPN 200.000 540.000 65.519 25.983 0 93.850 185.352 537.435
TOTAL 1.117.500 2.653.550 411.900 161.238 37.460 334.999 945.597 2.612.113

Il est à noter que, depuis lors, les réflexions se poursuivent avec les quatre incinérateurs
existants (ICDI, IBW, INTRADEL et IPALLE) en vue d'établir les modalités de
collaboration entre intercommunales en vue du traitement thermique de l'ensemble des
déchets ménagers de la Région dans ces quatre installations.



5.2.3.5. Bassins versants des unités de tri-broyage des encombrants ménagers

Ces unités permettent l'extraction des matériaux valorisables comme le bois ou les métaux,
notamment.  Le résiduel est composé majoritairement des déchets incinérables qui sont
traités en unités de traitement thermique.  Les unités existantes en 2000 ne permettront pas
de répondre aux besoins de traitement de la Région en 2007.
Les unités projetées sont les suivantes :

UNITES de TRI-BROYAGE des ENCOMBRANTS

Unité Intercom. Unité existante,
projetée ou
proposée

Capacité
annoncée

(t)

Capacité
proposée

(t)

Tonnage
encombrants

Centre de Tri-Broyage de Couillet ICDI Existante 37.500 37.500 36.748
Centre de Tri-Broyage de Habay IDELUX Proposée 20.000 18.153
Centre de Tri-Broyage de Wavre IBW Projetée 30.000 15.000 15.757
Centre de Tri-Broyage de Seraing INTRADEL Existante 50.000 50.000 48.913
Centre de Tri-Broyage de Thumaide IPALLE Existante 30.000 30.000 27.041
Centre de Tri-Broyage de Cuesmes ITRADEC Projet non validé
TOTAL 147.500 146.612

5.2.3.6. Bassins versants des CET II et des CET I

La Région est bien équipée en CET II et leur capacité est supérieure en 2007 par rapport
aux besoins.  Les bassins versants sont donc limités en distances et sont assez proches de
l'isochrome 30 minutes.
Les centres  d'enfouissement seront en 2007 des moyens de traitement pour les déchets
ultimes.  Il s'agit donc essentiellement des déchets issus d'unités de traitement.

Le tableau suivant résume les propositions :

CENTRE d'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE de CLASSE II
Unité Intercommunale

ou privé
Unité

existante,
projetée

ou
proposée

Tonnage
encombrant

s

Tonnage
DIB

Tonnage
refus de
process

Tonnage
TOTAL

CET II Chapois BEPN Existante 3.761 8.859 9.268 21.888
CET II Habay IDELUX Existante 10.999 13.789 0 24.788
CET II Tenneville IDELUX Existante 7.221 10.384 0 17.605
CET II Brayne-le-Château IBW Existante 0 19.313 0 19.313
CET II Mont Saint Guibert IBW Existante 12.959 46.109 4.776 63.844
CET II Froidchapelle INTERSUD Existante 3.751 12.896 0 16.647
CET II Oupeye (+Refiom) INTRADEL Existante 23.117 96.085 31.649 150.851
CET II Monceau-sur-sambre CET B (Watco) Existante 38.889 127.565 18.851 185.305
TOTAL 100.697 335.000 64.544 500.241

CENTRE d'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE de CLASSE I

Unité Tonnage TOTAL
CET I Roeselare 39.473



5.2.3.7. Bassins versants des CET III

La couverture des centres d'enfouissement de classe 3 est bonne sur la Région wallonne.
Les quantités entrantes dans ces centres ont été indiquées à titre indicatif.  Ces centres ne
reçoivent ici que des déchets ménagers inertes et des DIB

Le tableau suivant résume les propositions :

CENTRE d'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE de CLASSE III

Unité Intercommunale Unité existante,
projetée ou
proposée

Tonnage
inertes

Tonnage
DIB

Tonnage
TOTAL

CET III Chapois/Havelange BEPN Existante 0 1.745 1.745
CET III Malvoisin BEPN Existante 0 33 33
CET III Aisemont BEPN Existante

(privée)
17.187 3.007 20.194

CET III Bertrix IDELUX Existante 0 827 827
CET III Bastogne IDELUX Existante 18.664 471 19.135
CET III Arlon IDELUX Existante 0 0 0
CET III Habay IDELUX Existante 908 1.508 2.416
CET III Tenneville IDELUX Existante 0 1.090 1.090
CET III Fleurus ICDI Existante

(privée)
53.154 17.655 70.809

CET III Froidchapelle INTERSUD Existante 1.837 1.842 3.679
CET III Oupeye INTRADEL Existante 38.732 15.524 54.256
CET III Tournai IPALLE Projetée 33.456 11.297 44.753
TOTAL 163.938 54.999 218.937

5.2.4. Résultats finaux du scénario retenu pour la Région wallonne

Pour un gisement global de déchets ménagers collectés d’environ 1.880.000 t, la
proportion des différentes destinations après collecte est estimée comme suit :

- Valorisation externe directe : 19.3%
- Valorisation matière : 30.2%
- Traitement des organiques : 20.8%
- Traitement thermique :25.4%
- Enfouissement : 4.3%



5.3. Evaluation économique du scénario retenu

5.3.1. Bilan économique des collectes

Le bilan économique de l’ensemble des collectes est présenté dans le tableau
suivant. Les coûts s’entendent hors taxes et hors subsides.
Il présente les coûts de collecte de chaque type de déchet (ménager ou
industriel) et pour chaque type de collecte.
Le tableau fait apparaître :

- le coût annuel de collecte (en Keuros HT/tonne collectée) pour chaque
fraction.

- le tonnage annuel collecté de chaque fraction pour chaque type de
collecte.

- le coût unitaire de collecte (en euros HT/tonne collectée) pour chaque
fraction et chaque type de collecte.

- le coût de collecte par habitant et par an en euros, à l’échelle régionale.

Un sous-total des coûts de collecte par famille de déchets est précisé.
Le coût annuel total de collecte des déchets ménagers et assimilés est de
127.505 keuros HT/an.



COUTS DE COLLECTE PAR FRACTION

Région
wallonne

Population (hab) 3.421.432
Tonnages des déchets ménagers

collectés
Type de collecte Coût annuel

de collecte
Keuros
HT/an

Tonnage
annuel

Coût de
collecte

euros HT/t

Coût de
collecte
euros

HT/hab/an
Déchets ménagers résiduels et
assimilés

33181 510.480 9,70

Ordures ménagères résiduelles PAP 30807 473.952 65 9,00
Déchets commerçants et artisans Autres apports 653 10.040 65 0,19
Déchets nett. Voie publique Autres apports 320 4.922 65 0,09
Déchets de foire et marchés Autres apports 131 2.015 65 0,04
Déchets administrations, écoles Autres apports 214 3.290 65 0,06
Autres assimilés Autres apports 1057 16.261 65 0,31
Déchets organiques 27035 394.926 7,90
Fermentescibles PAP 14195 167.001 85 4,15
Déchets verts PAC 10866 197.570 55 3,18
Déchets espaces verts publics Autres apports 1973 30.355 65 0,58
Verre 6028 108.612 1,76
Verre PAP 424 8.162 52 0,12
Verre Bulles 4414 78.830 56 1,29
Verre PAC 1189 21.620 55 0,35
PMC 10460 55.624 3,06
PMC PAP 9981 46.914 213 2,92
PMC PAC 479 8.710 55 0,14
Papiers-Cartons 13186 193.263 3,85
Papiers-Cartons PAP 9658 129.109 75 2,82
Papiers-Cartons PAC 3528 64.154 55 1,03
Encombrants 36582 603.567 10,69
Encombrants PAP 7524 75.237 100 2,20
Encombrants (hors bois et inertes) PAC 10073 183.141 55 2,94

Bois PAC 2843 51.688 55 0,83
Inertes PAC 16143 293.501 55 4,72
Huiles 184 3.345 0,05
Huiles PAC 184 3.345 55 0,05
Autres 495 9.005 0,14
dont déchets spéciaux PAC et PAP 200 3.630 55 0,06
dont déchets textiles PAC et PAP 96 1.751 55 0,03
dont autres 199 3.624 55 0,06

SOUS-TOTAL Déchets ménagers 127151 1.878.822 67,68 37,16



Les plus gros postes de collecte des déchets ménagers sont par ordre
décroissant :

- Les ordures ménagères résiduelles : 33.181 Keuros HT/an
- Les encombrants (hors bois et inertes) : 17.597 Keuros HT/an
- Les inertes en PAC : 16.143 Keuros HT/an
- Les fermentescibles (FFOM) : 14.195 Keuros HT/an
- Les déchets verts : 12.839 Keuros HT/an
- Les PMC : 10.460 Keuros HT/an

5.3.2. Bilan économique du traitement

A partir des coûts unitaires de traitement déterminés pour chaque unité, ainsi
que des tonnages annuels entrants correspondants, le coût de traitement annuel
pour chacun des centres de traitement a été calculé par IBH-CADET.
Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des coûts annuels de traitement,
par unité pour la Région wallonne.

- Unités de traitement thermique

Unités de traitement thermique Gcal/an EurosHT/t Euros HT/an
ICDI UIOM Pont de Loup 402.049 70 11.290.139
IBW UIOM Virginal 258.617 80 8.263.414
INTRADEL UIOM Herstal 800.800 59 18.827.853
IPALLE UIOM Thumaide 613.212 63 15.390.162
BEPN UIOM 537.435 65 13.953.571
ITRADEC Pyrolyse Obourg 78.864 93 2.933.741

- Unités de traitement de la FFOM

Unités de traitement de la FFOM t/an Euros HT/t Euros HT/an
BEPN UBOM Assesse 20 130 83 1 664 468
IDELUX UBOM Tenneville 28 697 75 2 138 861
IBW UBOM Wavre 20 097 83 1 662 567
INTRADEL UBOM Jeneffe 40 086 68 2 728 404
ITRADEC UBOM Havré 62 088 61 3 792 081



- Unités de traitement des DV

Unités de traitement des déchets verts t/an Euros HT/t Euros HT/an
BEPN UCOM Naninne 23 661 36 851 796
BEPN UCOM Sombreffe 9 330 36 335 880
IBW UCOM Virginal 9 004 36 324 144
IBW UCOM Wavre 18 496 36 665 856
ICDI UCOM Couillet 23 293 36 838 548
IDELUX UCOM Habay 14 774 36 531 864
IDELUX UCOM Tenneville 8 728 36 314 208
INTERSUD UCOM Froidchapelle 7 365 36 265 140
INTRADEL UCOM Jeneffe 15 644 36 563 184
INTRADEL UCOM Eupen 12 515 36 450 540
INTRADEL UCOM Theux 12 176 36 438 336
INTRADEL UCOM Seraing 17 690 36 636 840
IPALLE UCOM Thumaide 16 683 36 600 588
IPALLE UCOM Pecq 19 809 36 713 124
IPALLE UCOM Ghislenghien 11 000 36 396 000

- Unités de tri-préparation

Unité de tri-préparation t/an Euros HT/t Euros HT/an
ITRADEC Pré-tri Havré 144 299 20 2 885 980

- Unités de tri-broyage des encombrants

Unités de tri-broyage des encombrants t/an Euros HT/t Euros HT/an
IBW Tri des Encombrants Wavre 15 757 20 315 140
ICDI Tri des Encombrants Couillet 36 748 20 734 960
IDELUX Tri des Encombrants Habay 18 153 20 363 060
IPALLE Tri des Encombrants Thumaide 27 041 20 540 820
INTRADEL Tri des Encombrants Seraing 48 913 20 978 260

- Unités de stockage de classe 2

Unités de stockage de classe 2 t/an Euros HT/t Euros HT/an
BEPN CET II de Chapois 21 888 60 1 313 280
IBW CET II de Brayne-le-Château 19 313 60 1 158 780
IBW CET II de Mt St Guibert 63 844 60 3 830 640
IDELUX CET II de Tenneville 17 605 60 1 056 300
IDELUX CET II de Habay 24 788 60 1 487 280
INTERSUD CET II de Froidchapelle 16 647 60 998 820
INTRADEL CET II d'Oupeye 150 851 60 9 051 060
IPALLE CET II B de Monceau-sur-Sambre 185 305 60 11 118 300

- Unités de stockage de classe 1

Unités de stockage de classe 1 t/an Euros HT/t Euros HT/an
FLANDRE CET I de Roselaere 39 473 200 7 894 600



5.3.3. Bilan économique global du scénario 2007

COUT ANNUEL (EUROS)
Coût annuel des déchets ménagers (euros)

Total collecte 127.150.554
Total transport 4.859.916
Traitement en centres de tri, broyage 26.788.836
Traitement de la matière organique 19.912.429
Traitement thermique 40.169.305
Traitement en centres d'enfouissement
technique 13.982.330
TOTAL TRAITEMENT 100.852.900
TOTAL TRANSFERT ET
TRAITEMENT

105.712.816

TOTAL COLLECTE, TRANSFERT
ET TRAITEMENT

232.863.370

Tonnages annuels 1.878.822
Coûts annuels par tonnes (euros HT) 123,9

5.3.4 Evaluation des investissements à prévoir en Région wallonne

Le scénario 2007 nécessitera un budget de 284,77 millions d'euros répartis
sur les postes suivants :



Synthèse des investissements à consentir pour 2007
Types d'installations Traitem. thermique Traitem. organ. FFOM Traitem. organ.

DV
Tri / Broyage DE Stations transfert TOTAUX

k BEF M Euros k BEF M Euros k BEF M
Euros

k BEF M Euros k BEF M Euros k BEF M Euros

Zones intercommunales
(implantation unités)

BEPN
Invest. Dénox 200 4.180,00
Part publique : 49% 2.048,20 51,21

440,00 11,00 104,50 2,61 0,00 0,00 152,90 3,82 2.745,60 68,64
IBW

Invest. Dénox 200 891,00
Part publique : 69% 614,79 15,37

440,00 11,00 0,00 0,00 82,50 2,06 66,00 1,65 1.203,29 30,08
ICDI

Invest. Dénox 200 2.805,00
Part publique : 81% 2.272,05 56,80

0,00 0,00 77,00 1,93 55,00 1,38 0,00 0,00 2.404,05 60,10
IDELUX

550,00 13,75 0,00 0,00 82,50 2,06 168,30 4,21 800,80 20,02
INTERSUD

0,00 0,00 49,50 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 1,24
INTRADEL

Invest. Dénox 200 3.630,00
Part publique : 64% 2.323,20 58,08

715,00 17,88 258,50 6,46 99,00 2,48 166,10 4,15 3.561,80 89,05
IPALLE

Invest. Dénox 200 819,50
Part publique : 0% 0,00 0,00

0,00 0,00 165,00 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 4,13
Total sauf Itradec : 12.325,50

ITRADEC
Invest. Pyrolyse 565,00
Part publique RW 133,00 3,33
Part FEDER 163,00
Part ITRADEC/WATCO 269,00
Part ITRADEC : 2/3 179,33 4,48

Total RW + Itradec : 312,33 7,81 55,00 1,38 0,00 0,00 38,50 0,96 460,83 11,52
Total REGION WALLONNE (Pouvoirs

publics)
189,26 2.145,00 53,63 709,50 17,74 319,00 7,98 591,80 14,80 11.390,87 284,77

TOTAL Privé et Féder 133,03



5. CONCLUSIONS

Par rapport aux objectifs prévus par le PWD Horizon 2010, nous
pouvons formuler les observations suivantes :

• Le recyclage des déchets collectés sélectivement se développe
davantage que le PWD ne le prévoyait (en corollaire de la
croissance des tonnages collectés sélectivement), malgré le fait
que le scénario tient compte de l’envoi en CET III de 50% des
déchets inertes des PAC.  En effet, l’hétérogénéité des inertes
collectés en PAC ne permet pas d’assurer efficacement leur
valorisation et le fait d’envoyer des déchets inertes en centres de
recyclage de déchets de construction ne signifie pas qu’ils sont
effectivement valorisés,

• Le tonnage destiné à la valorisation de la matière organique est
plus important que la prévision du PWD.  Ceci est la
conséquence de la croissance des apports de déchets verts
(notamment des PME), puisque le taux de collecte moyen de la
FFOM du scénario final est celui du PWD,

• En matière de traitement thermique, le scénario reste en
conformité avec l’objectif du PWD, pour autant que les déchets
encombrants (non recyclés) des PAC ne soient pas
systématiquement incinérés,

• La mise en CET se traduit dans le scénario final par des
tonnages très différents de ceux prévus par le PWD, en effet :

o le tonnage déterminé par le scénario pour la mise en CET II
excède largement celui du PWD (44.700 t/an de résidus
d’incinération et 17.400 t/an d’encombrants).  Cette conclusion
résulte essentiellement du fait  que 50% des encombrants des
PAC ont été considérés comme déchets ultimes (70.000 t/an
environ) et que les encombrants faisant l’objet d’un tri/broyage
génèrent 20% de fines à mettre en CET (30.000 t/an environ).
Le tonnage de résidus d’incinération mis en CET II est, quant à
lui, limité à 20% de leur production (30.000 t/an environ).  A ce
niveau, un choix politique reste à confirmer sur la destination
des encombrants : tri/broyage de la totalité et traitement
thermique de la fraction non recyclée (15% environ) ou
acceptation partielle en CET II des encombrants des PAC faisant
déjà l’objet d’un tri sur site comme proposé dans le scénario
final à l’instar des DIB,

o Le tonnage de produits envoyés en CET III dans le scénario est
également très supérieur à la prévision du PWD.  C'est une
conséquence du tonnage prévisionnel de déchets inertes intégré
dans le scénario et de la non valorisation d’une grande partie de
ce gisement.



Quant aux installations  retenues  pour assurer les moyens de traitement nécessaires, le tableau
ci-dessous compare les principales unités prévues par le PWD (pour 2005) et par le scénario
final (pour 2007).

Tableau comparatif des unités de traitement

Plan Wallon 2005 Scénario final 2007 Différence
Parcs à Conteneurs 204 217 + 13
Centres de transfert 12 14 + 2
Centres de tri/broyage DE 6 5 - 1
Centres de valorisation DV 9 17 + 8
Centres de valorisation
FFOM

7 5 - 2

Centres d’incinération 5 5 0
Centres de valorisation
MIOM

2 1 - 1

Les propositions de l'étude IBH-CADET ont fait l'objet d'une analyse
critique de la part du service.  Celle-ci, assortie des résultats de l'étude,
a été adressée à Monsieur le Ministre en juillet 2002 pour discussion et
décision finale.  Le rapport phase 3 a fait l'objet d'une approbation par
Monsieur le Ministre en mars 2003.


