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Préambule

La présente étude est une option du marché relatif à l’analyse des plans stratégiques des
intercommunales qui avait abouti à la proposition et à l’étude détaillée d’un scénario optimisé de
traitement et de transport des déchets ménagers et assimilés (ci-après dénommés « déchets ») sur
l’ensemble de la Région wallonne.

Cette option a pour objectif final de déterminer la faisabilité d’un outil informatique centralisé dédié au
recensement des informations en matière de gestion des déchets en Région wallonne. Cet outil devra
permettre à l’OWD de faire des états des lieux réguliers et précis de la situation et de répondre aux
exigences de suivi imposées par le Gouvernement Wallon et la Commission Européenne.

Cette étude est divisée en deux phases :

- Phase 1 correspondant à une analyse de l’organisation actuelle en matière de gestion des
déchets et à un recensement des besoins d’informations. Lors de cette phase, l’analyse des
différents systèmes informatiques sera réalisée.

- Phase 2 correspondant à la rédaction d’un cahier des charges en vue de la consultation de
prestataires extérieurs pour la réalisation de l’outil. Comme cela a été indiqué dans notre
proposition, cette phase pourra être modifiée en la réalisation d’un prototype concret.

La phase 1 est elle-même dissociée en phases secondaires tel que cela est décrit ci-dessous :

- Phase 1.1 : Etude des informations nécessaires,

- Phase 1.2 : Inventaire des données de base,

- Phase 1.3 : Traitement des données à envisager,

- Phase 1.4 : Analyse des systèmes informatiques,

- Phase 1.5 : Recommandations

Ce rapport est un rapport intermédiaire de la phase 1 tel qu’il a été prévu au marché, c’est à dire
jusqu’à la fin de la phase 1.2.

Dans ce rapport, il conviendra de répondre aux questions principales que se pose la Région wallonne
pour le suivi de la gestion des déchets et pour la mise en place d’un outil informatique dédié :

- quelles sont les informations que doit fournir la Région wallonne pour assurer le suivi de la gestion
des déchets (notion d’indicateurs) ?

- quelles sont les données qu’elles doit recueillir pour pouvoir fournir des informations (données
techniques et économiques) ?

- comment doit être conçue la modélisation des données ?

- faut-il réaliser un cahier des charges plutôt qu’un prototype dans le cadre de la phase 2 ?
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1. RECENSEMENT DES OBJECTIFS DE L’ADMINISTRATION ET PRESENTATION GENERALE

1.1 Objectif principal : répondre à ses missions de suivi de la gestion des déchets
(diagnostic de l‘existant)

L’objectif de suivi de la gestion des déchets doit permettre à l’OWD de :

- répondre aux réglementations européenne et régionale en matière de suivi statistique et de
performances de la gestion des déchets : indicateurs techniques,

- répondre aux exigences de performances du Plan wallon des déchets : indicateurs techniques,

- suivre les flux financiers pour l’établissement de coûts techniques hors subside hors taxe : cela
revient à définir des indicateurs économiques.

1.1.1 Indicateurs techniques
Les indicateurs techniques sont des indicateurs chiffrés et répondent pour la plupart à des
prescriptions réglementaires :

- obligations de suivi statistique au niveau européen et international,

- directives européennes,

- réglementation régionale,

- Plan wallon des déchets (PWDD),

Ces différents indicateurs et obligations seront détaillés au chapitre suivant.

1.1.2 Indicateurs économiques
Les indicateurs économiques restent à déterminer. L’administration souhaite déterminer le coût de la
gestion des déchets sur son territoire. Ceci impose de connaître les coûts détaillés de gestion des
déchets ainsi que leur décomposition précise. Il s’agit de pouvoir répondre aux questions suivantes :

- Quelles prestations sont intégrées dans ces coûts ?

- S’agit-il de coûts hors taxe ?

- S’agit-il de coûts avec ou sans subsides ?

- Les frais de structure (régies) sont-ils tous intégrés ?

Les hypothèses comptables doivent être connues. Il est donc indispensable de proposer un canevas
des données financières.
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Les indicateurs économiques peuvent ainsi être rapportés :

- à des coûts d’investissement et de fonctionnement,

- à des coûts par catégories de déchets (coûts par fraction et par mode de collecte),

- à des coûts de prestation, à savoir :

- la pré-collecte (conteneurisation, communication),

- la collecte,

- le transfert,

- le traitement,

- la revente (recettes)

1.2 Objectif secondaire : réaliser des analyses prospectives

L’objectif de suivi de la gestion des déchets est aussi de pouvoir établir des bilans techniques et
financiers à moyen et long termes à partir de l’état des lieux qui sera dressé par l’analyse des
informations recensées : c’est la notion de scénarii prospectifs.

En cas de divergence entre ces scénarii et les objectifs du PWDD, l’OWD doit pouvoir :

� Adapter les objectifs du PWDD sur base des résultats du diagnostic,

� Maintenir les objectifs du PWDD et modifier la stratégie (sur base d’une simulation de
scénarii),

� Modifier les objectifs et la stratégie.

Il s’agit en fait d’apporter une aide à la décision. Les scénarii prospectifs pourront concerner par
exemple :

- la mise en place de nouvelles unités de traitement,

- la modification de ratios de collecte,

- la modification de la population…
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2. ANALYSE DES INFORMATIONS NECESSAIRES

2.1 Les indicateurs techniques à produire

2.1.1 Les indicateurs liés à des obligations réglementaires

Une analyse exhaustive des exigences générales et spécifiques (indicateurs) des textes
réglementaires est présentée en annexe 1 de ce rapport.

2.1.1.1 Indicateurs liés à la réglementation européenne
Les textes applicables recensés sont :

� Le règlement CE n°2150/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2002,
relatif aux statistiques sur les déchets.

� La directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative
aux emballages et aux déchets d’emballages.

� La décision de la commission du 29 janvier 2003, confirmant la mesure notifiée par la
Belgique conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE du Parlement
européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

� La directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des
déchets.

� La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

� Questionnaire destiné à l’élaboration d’un rapport par les Etats membres sur la transposition
et l’application de la directive 75/442/CEE relative aux déchets telle que modifiée.

Les textes étudiés qui ne présentent pas de besoins nouveaux en terme d’indicateurs pour l’outil de
suivi :
- Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l’élimination des huiles usagées.

- Directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès
technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant
certaines matières dangereuses.

- Décision de la Commission du 27 mai 1997 relative aux questionnaires pour les rapports des
Etats membres sur l’application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de
la directive 91/692/CEE du Conseil).
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2.1.1.2 Indicateurs liés à la réglementation wallonne

Les textes applicables recensés sont :

� L’accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages.
Ce texte est une transposition en droit wallon de la directive européenne 94/62/CE du 20
décembre 1994.

� L’arrêté du 25 avril 2002 du Gouvernement Wallon instaurant une obligation de reprise de
certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

Les textes étudiés qui ne présentent pas de besoins nouveaux en terme d’indicateurs pour l’outil de
suivi :
- Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié,

- L’arrêté du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux,

- L’arrêté du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.

� L’arrêté du 9 avril 1992 de l’Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées (Ce texte a
été modifié par l’arrêté du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets en vue de leur valorisation et de leur gestion).



Rapport phase 1 version 1.2 : Analyse des plans stratégiques des Intercommunales et de
la gestion des déchets ménagers et assimilés et des DIB en Région wallonne
OPTION Outil de suivi Janvier 2004

Groupement IBH – CADET International Page 8

2.1.2 Les indicateurs du Plan wallon des déchets

2.1.2.1 Suivi du plan horizon 2010

Le recensement des indicateurs s’est effectué sur base du suivi du Plan wallon des déchets horizon
2010.

Objectifs généraux :

Les principaux objectifs du plan à l’horizon 2010 sont :

- d’une part, la réduction des quantités de déchets ménagers produits sur le territoire, par la mise en
œuvre de moyens permettant de prévoir l’apparition et la production de ces déchets

- d’autre part , la réduction drastique des quantités mises en centres d’enfouissement technique en
limitant à ce type d’infrastructure d’élimination la fraction des déchets considérée comme ultimes.

Les principales prescriptions du PWDD sont synthétisées dans les tableaux suivants :

Prescriptions Indicateurs

Les différentes catégories de déchets ménagers sont
définis par l’arrêté du 24 janvier 2002 modifiant l’arrêté
du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des
déchets :
- OM brutes dont certaines peuvent être collectées

sélectivement :
� déchets organiques
� fraction papier/carton
� verre
� plastiques
� métaux ferreux et non ferreux
� fraction résiduelle
� déchets spéciaux

- déchets verts
- encombrants ménagers
- déchets inertes

Les déchets ménagers sont repris sous la rubrique 20.

Définition précise
dans l’outil des
matériaux pris en
compte (codification à
intégrer).
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Objectifs généraux chiffrés pour les déchets ménagers et assimilés :

Prescriptions (pg 170 PWDD) Indicateurs

Taux fixés par rapport au gisement total d’ordures
ménagères :

2000 2005 2010
Prévention (par rapport à 
1995) 6% 18% 29%
Collecte sélective (par 
rapport au gisement total de 
déchets ménagers) 50% 61% 65%
Valorisation matière* 43% 58% 62%
Valorisation énergétique 47% 44% 40%
Elimination directe en CET 6% 0% 0%
Elimination en CET des 
déchets ultimes 13% 6% 4%
Gestion non connue 5% 4% 3%

*sont inclus les résidus d’incinération valorisés

Tonnages maximum pour le total OM :
2000 : 1.717.528 t
2005 : 1.638.352 t
2010 : 1.543.531 t

- Evolution du
gisement total par
rapport à l’année
1995

- Quantité totale de
déchets ménagers
(gisement brut).

- Quantités de
déchets générés par
catégories (OM,
déchets verts…).

- Quantités de
déchets ménagers
collectés
sélectivement

- Tonnages traités par
mode de
valorisation ou
d’élimination

- % de déchets
éliminés en CET

- % de déchets
ultimes éliminés en
CET

NB : La prise en compte des objectifs de prévention nécessite de réaliser des comparaisons
pluriannuelles.

Prescriptions (Pg 157 PWDD) Indicateurs
Taux de collecte : objectifs détaillées par types de
déchets :

2000 2005 2010
Verre 70% 75% 80%
papiers - cartons 40% 50% 55%
cartons à boissons 15% 20% 20%
plastiques 20% 25% 25%
métaux 80% 85% 90%
textiles 32% 50% 50%
déchets inertes 70% 70% 70%
matières organiques 23% 50% 60%
Déchets verts 94% 94% 94%
Encombrants 90% 95% 98%
DMS 15% 30% 50%

Pourcentages de
collecte par fraction par
rapport au gisement
volontariste (et non par
rapport au gisement
récupérable).

NB : Le gisement volontariste correspond au gisement qui respecte les hypothèses de réduction à la
source des gisements (objectifs de prévention).
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Prescriptions (Pg 164 PWDD) Indicateurs
Valorisation matière : objectifs détaillés par types de
déchets :

2000 2005 2010
Verre 70% 75% 80%
papiers - cartons 40% 50% 55%
cartons à boissons 15% 18% 18%
plastiques 15% 20% 20%
métaux 80% 85% 90%
textiles 30% 35% 40%
déchets inertes 56% 63% 63%
matières organiques 23% 50% 60%
Déchets verts 85% 85% 85%
Encombrants 30% 30% 30%
DMS 15% 30% 50%

Pourcentages de
valorisation par fraction

Objectifs de prévention :

Prescriptions (Pg 147 PWDD) Indicateurs
Ces objectifs visent à diminuer la production des
déchets ménagers produits par habitants.

Objectifs quantitatifs de prévention :

En kg/hab/an 2000 2002 2010
Ordures ménagères 340 317 292

Verre 39 37 34
papiers - cartons 89 83 76
cartons à boissons 5 5 5
plastiques 33 31 28
métaux 14 13 12
textiles 7 7 6
matières organiques 125 116 107
DMS 4 4 4
Résidus non classés 22 21 20

Fractions grossières 166 160 153
Déchets verts 36 32 29
déchets inertes 66 65 62
Encombrants 64 63 62

TOTAL 506 477 445

Tonnage par fraction
collectée et ramené au
nombre d’habitant
(exprimé en kg/hab/an)
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2.1.2.2 Décision du 17 juillet 2003 du Gouvernement wallon

La décision du 17 juillet 2003 concerne la « Réorientation de la prévention et de la gestion des
déchets ménagers 2003-2008 » ainsi que le « Plan d’équipement de la Wallonie et financement ».

Le document fixe des objectifs sur :

- la prévention (maîtrise de la production des déchets) :

Prescriptions Indicateurs
� réduction de 10% du gisement en 2007 par rapport à une

évolution au fil de l’eau soit 1.863.490t (au lieu de
2.070.545t),

� réduction de 15% du gisement en 2010 par rapport à une
évolution au fil de l’eau soit 1.878.275t (au lieu de
2.209.735t),

� réduction de 5 à 7% en 2008 des ordures ménagères
résiduelles par rapport aux gisements 2000, soit un
gisement 2008 compris entre 637.633t et 651.345t.

� limiter le tonnage total de déchets ménagers résiduels à
513.256t en 2008.

Comparaison gisement recensé
avec gisement estimé

Même indicateur que
précédemment

Comparaison gisement recensé
d’une année avec gisement d’une
année antérieure

Tonnages de déchets ménagers
résiduels

- l’intensification des collectes sélectives :

Prescriptions Indicateurs
� augmentation du gisements de déchets ménagers hors

FFOM collectés sélectivement de 960.000t en 2000 à
1.171.135t en 2007/2008,

� développer les collectes sélective de FFOM pour les
zones rurales et semi-rurales avec un objectif de
125.000t soit un ratio effectif de 50kg/hab/an à l’horizon
2007-2010,

Comparaison gisement recensé
avec gisement estimé

Ratio de collecte effectif (sur
population desservie par le service)
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- objectifs de valorisation :

Prescriptions Indicateurs
� l’objectif global de valorisation des déchets ménagers et

de 90% du tonnage total. La valorisation comprend la
valorisation matière, organique et énergétique.

� Taux de recyclage des déchets ménagers de 60% dont
44% en recyclage matière et 16% en compostage-
biométhanisation.

� Mise en décharge limitée à 10% en 2008 dont 5%
maximum en valorisation directe.

Pourcentage global de valorisation

Taux de recyclage global

Tonnage déchets ménagers en
décharge par rapport tonnage total

- objectifs sur la gestion des boues :

Prescriptions Indicateurs
� Capacité des unités de traitement des boues :

� 50% du gisement pour la valorisation organique

� 40% du gisement pour la co-incinération

� 60% du gisement pour le traitement thermique
spécifique

Capacité des installations par type
de traitement par rapport au
gisement total de boues

- mise en place des outils de gestion des déchets :

� Capacité des unités de biométhanisation

� Capacité des unités de compostage

� Capacité des incinérateurs

Capacités des installations par type
de traitement
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2.1.3 Les indicateurs spécifiques demandés par l‘OWD et ainsi que par d‘autres organismes
(Gouvernement Wallon, OCDE1, EUROSTAT, AEE2…)

2.1.3.1 Les indicateurs prescrits par le Contrat d’Avenir pour la Wallonie Actualisé : CAWA

Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (CAW) a été révisé pour la période 2002 – 2004. Tout comme le
premier plan, le contrat révisé (CAWA) contient 20 mesures prioritaires et un nombre important
d’objectifs quantifiés et d’actions dans différents domaines techniques et économiques propres à la
Région wallonne.

Parmi ces mesures, les objectifs spécifiques au domaine des déchets sont les suivants :

� Réduire de 5 % la quantité de déchets ménagers bruts collectés chez les ménages (déchets non
triés) entre 2000 et 2004,

� Diminuer de 20% la quantité de déchets ménagers mis en décharge entre 2000 et 2004,
� Viser 60 % de déchets ménagers collectés sélectivement en 2004

Pour plus de détails sur ces mesures, il convient de se reporter à l’annexe 2.

Une stratégie coordonnée au niveau régional devra être mise en place pour atteindre ces objectifs,
notamment par :

� Un accent particulier porté à la prévention ;
� L’amplification des stratégies de collectes sélectives qui devraient concerner 60% des déchets

ménagers, permettant d’optimiser le recyclage et la valorisation;
� L’intensification des obligations de reprise ;
� La réorganisation des taxes et mécanismes de subsidiation en vue de permettre une meilleure

application du  mécanisme « pollueur-payeur » par la mise en œuvre du coût vérité ;
� Le renforcement de la surveillance et du contrôle.

2.1.3.2 Les indicateurs à fournir aux organisations internationales et à l’union Européenne

a. Indicateurs obligatoires

Rapportages obligatoires car soumis à sanctions (Union Européenne)

La Belgique et par là même la Région wallonne doit informer l’Union Européenne sur ses
performances environnementales. Le thème des déchets est donc abordé sous forme de rapports qui
sont obligatoires.

Les indicateurs structurels de l’Union Européenne concernant l’environnement sont :

- Déchets municipaux collectés (kg/hab/an),

- Déchets municipaux mis en décharge (kg/hab/an),

- Déchets municipaux incinérés (kg/hab/an).

- Les taux de recyclage du verre, du papier et du carton

A cela s'ajoutent les données à fournir dans le cadre du rapportage des directives spécifiques
relatives aux déchets.

                                                     
1 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques
2 AEE : Agence Européenne de l’Environnement
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Rapportages d’obligation morale (AEE, OCDE)

Indicateurs clés de l’AEE : les indicateurs sont actuellement à l’étude.

b. Indicateurs et données à fournir dans le cadre du questionnaire commun OCDE /
Eurostat

Des questionnaires OCDE / Eurostat sont envoyés aux pays de l’OCDE tous les deux ans. Ils font
partie :

� Du programme de travail de l’OCDE sur les données et les indicateurs environnementaux :

� Ils sont essentiels pour collecter les données nationales sur l’environnement ;

� Ils contribuent à l’élaboration d’indicateurs d’environnement et de développement durable
au programme de l’OCDE sur les performances environnementales et au suivi de la
stratégie de l’environnement de l’OCDE.

� Du programme statistique de l’Union Européenne concernant les statistiques en matière
d’environnement.

Les déchets ménagers concernés par le questionnaire appartiennent à la catégorie « déchets
municipaux», hors inertes.

Les informations collectées dans le questionnaire et concernant les déchets municipaux sont  :
� La production et la collecte des déchets
� La composition des déchets par type de matériaux,
� Les différentes méthodes de traitement et d’élimination utilisées dans les pays membres.

Plus spécifiquement, le tableau ci-dessous indique les chiffres clés demandés par le questionnaire et
qui concernent directement les déchets ménagers :

Données Remarques
I- Collecte des déchets municipaux

Quantité totale de déchets municipaux collectés par ou
pour le compte des communes

Unité : en milliers de tonnes

Dont les quantités de déchets ménagers Unité : en milliers de tonnes
Dont les quantités de déchets des commerçants,
artisans et administrations

Unité : en milliers de tonnes

Dont les quantités de déchets des services
municipaux et des marchés et de voirie

Unité : en milliers de tonnes

Population desservie par les services municipaux de
collecte

En pourcentage

II- Traitement et gestion des déchets municipaux
Quantité totale gérée Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale recyclée ou valorisée Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale incinérée Unité : en milliers de tonnes

Dont les quantités avec récupération d’énergie Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale enfouie Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale autres destinations (à préciser) Unité : en milliers de tonnes

III- Installations de traitement et de gestion des déchets
non dangereux

Nombre d’installations Unité : en nombre
Capacité annuelle des installations Unité : en milliers de tonnes
Nombre de centres d’enfouissement Unité : en nombre
Capacité des centres d’enfouissement Unité : en milliers de tonnes
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Tonnages entrants dans les centres d’enfouissement Unité : en milliers de tonnes
Nombre de décharges non contrôlées Unité : en nombre
Capacité des décharges non contrôlées Unité : en milliers de tonnes
Nombre d’usines d’incinération Unité : en nombre
Capacité des usines d’incinération Unité : en milliers de tonnes
Nombre des autres installations de traitement Unité : en nombre
Capacité des autres installations de traitement Unité : en milliers de tonnes

IV- Investissements consentis pour les moyens de
traitement et de gestion des déchets municipaux

Total des investissements consentis pour les moyens
de traitement et de gestion des déchets municipaux

Unité : en millions d’euros

Dont les investissements dédiés à l’enfouissement
des déchets municipaux

Unité : en millions d’euros

Dont les investissements dédiés à l’incinération des
déchets municipaux

Unité : en millions d’euros

Dont les investissements dédiés aux autres modes
de gestion ou traitement des déchets municipaux

Unité : en millions d’euros

V- Production et traitement des déchets dangereux
Quantité totale produite Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale à gérer Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale incinérées Unité : en milliers de tonnes
Quantité totale enfouies y compris les résidus des
autres unités de traitement

Unité : en milliers de tonnes

Autres (précisez) Unité : en milliers de tonnes
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2.1.4 Bilan des indicateurs réglementaires et autres indicateurs spécifiques
Les tableaux des pages suivantes présentent une synthèse des indicateurs prescrits par les
différentes réglementations abordées précédemment :

Il conviendra bien entendu de fixer avec l’OWD les indicateurs les plus pertinents, à indiquer dans
l’outil de suivi.
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Sources Prescriptions Echéances Données utiles – indicateurs types

Collecte traditionnelle des déchets ménagers

Plan wallon des déchets

- Quantité totale de déchets ménagers (gisement brut).
- Quantités de déchets générés par catégories (fractions)

2010
et bilans
tous les 2

ans

Décision du 17 juillet 2003 du
Gouvernement wallon

- Réduction de la production totale de déchets par rapport à une évolution au
fil de l’eau (10% de réduction en 2007 et 15% en 2010)

- Réduction de 5 à 7% en 2008 des ordures ménagères brutes résiduelles
par rapport aux gisements 2000

- Déchets ménagers résiduels limités à 513.256 t en 2008

2007-2010

2008

2008

CAWA Réduire de 5 % la quantité de déchets ménagers bruts collectés chez les
ménages (déchets non triés) entre 2000 et 2004 2004

Questionnaire commun
OCDE-Eurostat

- Quantités totales de déchets municipaux collectées (en milliers de tonnes)
- Quantités de déchets ménagers
- Quantités de déchets des commerçants, artisans et administrations
- Quantités de déchets des services municipaux et de voirie

Données à
fournir tous
les 2 ans

Règlement CE n°2150/2002
du Parlement européen et du
Conseil, relatif aux statistiques
sur les déchets.

- Quantités produites par fractions de déchets bruts exprimées en 1000
tonnes de déchets humides.

- % de population ou d’habitations collectées sélectivement en déchets
ménagers et assimilés

- Part de chaque catégorie de déchets sur l’ensemble des déchets ménagers
produits

2004 et
2005

1. Quantités totales de déchets
ménagers produits

2. Quantités de déchets des
commerçants, artisans et
administrations

3. Quantités de déchets des
services municipaux de collecte

4. Quantités de déchets bruts
produits par fractions exprimées
en milliers de tonnes de déchets
humides.

5. Quantités totales de déchets
ménagers collectés
(PAC+PAP+bulles)

6. Quantités totales de déchets
ménagers collectés pour chaque
fraction

7. Quantités totales de déchets
ménagers collectés par habitants

8. % de population desservie par les
services ménagers de collecte

9. Part de chaque catégorie de
déchets sur l’ensemble des
déchets ménagers produits
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Collecte sélective des déchets ménagers
Plan wallon des déchets - Quantités de déchets ménagers collectés sélectivement

Décision du 17 juillet 2003 du
Gouvernement wallon

- objectif de 1.171.135t en 2007-2008 de déchets ménagers collectés
sélectivement

- 50kg/hab/an de FFOM collectés chez les habitants desservis soit 125.000t
de FFOM collectés

2007-2008

2007-2010

Règlement CE n°2150/2002
du Parlement européen et du
Conseil, relatif aux statistiques
sur les déchets.

- % de population ou d’habitations collectées sélectivement en déchets
ménagers 2004 et

2005

Commission européenne

- Quantités totales collectées sélectivement (en milliers de tonnes)

- Quantités issues de la collecte sélective pour  : PC, textiles, matières
plastiques, verre, métaux, matières organiques, autres déchets (en milliers
de tonnes)

Données à
fournir tous
les 2 ans

10. Quantités totales de déchets
ménagers collectés sélectivement

11. Quantités de déchets ménagers
collectés sélectivement pour
chaque fraction

12. Pourcentages de quantités
collectées sélectivement

13. % de population ou d’habitations
collectées sélectivement en
déchets ménagers

CAWA Viser 60 % de déchets ménagers collectés sélectivement 2004
Valorisation – recyclage des déchets ménagers

Règlement CE n°2150/2002
du Parlement européen et du
Conseil, relatif aux statistiques
sur les déchets.

- Nombre d’installations de valorisation et de traitement

- Quantités totales de déchets traités par type d’opérations (val ou trait.)
exprimées en milliers de tonnes de déchets humides.

- Pourcentages de valorisation par catégories de déchets 2004 et
2005

Questionnaire commun
OCDE-Eurostat

- Quantités destinées au recyclage
- Quantités destinées à la valorisation énergétique
- Quantités destinées au compostage
(en milliers de tonnes)

Données à
fournir tous
les 2 ans

Plan wallon des déchets - Tonnages traités par mode de valorisation 2010

14. Nombre d’installations de
valorisation et de traitement

15. Quantités totales de déchets
valorisés exprimées en 1000
tonnes de déchets humides

16. % de valorisation global
17. % de recyclage matière
18. % de recyclage organique
19. % de valorisation par catégories

de déchets
20. % de recyclage
21. Quantités totales de déchets

ménagers recyclés
22. Quantités de déchets ménagers

valorisés sous forme d’énergie : cf
incinération
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Décision du 17 juillet 2003 du
Gouvernement wallon

- Objectif global de 90% de valorisation sur les déchets ménagers
(valorisation matière, organique et énergétique)

- Taux de recyclage déchets ménagers de 60% dont 44% en matière et 16%
en organique

- Mise en décharge limitée à 10%
- Mise en décharge directe limitée à 5%

2008

Incinération des déchets ménagers

Questionnaire commun
OCDE-Eurostat

- Quantités totales de déchets ménagers incinérés par habitants
- Quantités totales incinérées (en milliers de tonnes)
- Quantités totales incinérées avec récupération d’énergie (en milliers de

tonnes)
- Nombre et capacité (en milliers de t) des installations, énergie produite(Tep)

des usines d’incinération (dissocier la récupération d’énergie)

Données à
fournir tous
les 2 ans

Décision du 17 juillet 2003 du
Gouvernement wallon

- Capacités des incinérateurs

23. Quantités totales de déchets
ménagers incinérés

24. Quantités totales de déchets
ménagers incinérés avec
récupération d’énergie

25. Quantités de déchets ménagers
incinérés par habitants

26. Nombre, capacité (en milliers de
t), énergie produite(Tep) des
usines d’incinération

Valorisation/recyclage de certaines catégories de déchets ménagers

Questionnaire commun
OCDE-Eurostat

- Taux de recyclage du verre
- Taux de recyclage des papiers-cartons
- Quantités collectées par fractions pour  : PC, textiles, matières plastiques,

verre, métaux, matières organiques, autres déchets (en milliers de t)
- Quantités totales recyclée ou valorisées

Données à
fournir tous
les 2 ans

Plan wallon des déchets
- Pourcentages de valorisation par fraction
- Pourcentages de valorisation par fraction / déchets /habitants (kg/hab/an)
- 

2010

Décision du 17 juillet 2003 du
Gouvernement wallon

- Capacité des unités de compostage et de biométhanisation

27. Capacités des unités de
traitement organique

28. Taux de recyclage du verre
29. Taux de recyclage des papiers-

cartons
30. Pourcentages de valorisation par

fraction / quantité déchets
collectés sélectivement

31. Pourcentages de valorisation par
fraction / quantité de déchets
/habitants (kg/hab/an)

32. Quantité totale mises à la
consommation (pour les piles et
accumulateurs, les pneus usés,
les papiers, les huiles usagées,
les batteries, les EEE, les
médicaments, les graisses et
huiles de friture, les déchets
photographiques)

33. Quantités d’emballages collectés
pour l’ensemble des déchets
ayant des obligations de reprise)

34. Les établissements traitants les
déchets ayant des obligations de
reprise

35. Quantité recyclées (pour les piles
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Arrêté du Gouvernement
Wallon du 25 avril 2002

Déchets ayant des obligations de reprise :

Piles et accumulateurs :

- taux de collecte de 75%
- taux de recyclage de 65%
Pneus usés :

- taux de collecte de 100%
- taux de recyclage de 50%
Déchets de papier :

- taux de recyclage de 85%
Huiles usagées à usage non alimentaire :

- taux de valorisation de 60%
Batteries de démarrage au plomb :

- taux de collecte de 90% en 2002 et 95% en 2005
- taux de recyclage de 95% du plomb
- taux de valorisation de 100% des plastiques
- taux de recyclage de 30% des plastiques
DEEE :

- taux de réutilisation et de recyclage gros blancs de 90%
- taux de réutilisation et de recyclage autres équipements de 70%
Médicaments périmés :

- pas d’objectifs chiffrés
Plastiques agricoles :

- taux de recyclage de 20% à partir de 2003 et 50% à partir de 2005
Véhicules hors d’usage :

- taux de réutilisation et de valorisation (85% en 2006, 95% en 2015)
- taux de recyclage de 80%
Graisses et huiles de friture :

- taux de collecte de 30% en 2003 et 40% en 2005
Déchets photographiques :

- taux de collecte de 75% en 2004 et 95% en 2005
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Accord de coopération

Déchets d’emballages :

Les projets d’objectifs pour les déchets d’emballages sont :

� Valorisation : 90% en poids des déchets d’emballages
� Recyclage : 70% en poids des déchets d’emballages
Pour chaque catégorie de déchets : 30 %

2004

Mise en décharge des déchets

CAWA Diminution de 20% de la quantité de déchets ménagers mis en décharge entre
2000 et 2004

2004

Questionnaire commun
OCDE-Eurostat

- Nombre et capacité centres d’enfouissement
- Nombre et capacité des décharges non contrôlées
- Tonnages entrants dans les centres d’enfouissement
- Quantités totales enfouies
- Investissement dédiés à l’enfouissement des déchets municipaux
- Quantités totales de déchets dangereux enfouies (y compris les résidus des

autres unités de traitement)

Données à
fournir tous
les 2 ans

Directive du Conseil du 26 avril
1999 concernant la mise en
décharge des déchets

- Diminution des quantités de déchets municipaux biodégradables mis en
décharge par rapport à 1995

- Coûts d’acceptation des déchets ménagers en décharge. 2004

Plan wallon des déchets

- Pourcentages de déchets éliminés en CET (sur tonnage global brut)
- Pourcentages de déchets ultimes éliminés en CET (sur tonnage global brut)

2010

38. Quantité totale de déchets
ménagers mis en décharge

39. Quantité de déchets ménagers
mis en décharge rapporté au
nombre d’habitants

40. Nombre, superficie (km²),
capacité restante des décharges

41. % de déchets éliminés en CET
(sur tonnage global brut)

42. Pourcentages de déchets ultimes
éliminés en CET (sur tonnage
global brut)

43. Quantités annuelles des déchets
municipaux biodégradables mis
en décharge

44. Coûts d’acceptation des déchets
ménagers en décharge

45. Investissements dédiés à
l’enfouissement des déchets
municipaux

NB : Les coûts d’acception des déchets en décharge sont des prix commerciaux et non des coûts de revient.
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2.2 Les données à produire pour l’établissement des indicateurs

2.2.1 Inventaires des données utiles

Pour établir les indicateurs présentés ci-dessus, deux catégories de données seront nécessaires :

Des données quantitatives :

- « données brutes » pouvant être communiquées directement par les communes et
intercommunales : quantités de déchets produits, nombre de centres de traitement…

- données « retravaillées » correspondant à des estimations de certains gisements : estimations
des tonnages des différentes fractions de déchets dans le gisement d’ordures ménagères brutes,
ou dans les flux collectés sélectivement….(nécessité de disposer de résultats de campagnes
d’analyses de composition de poubelles ménagères).

Des données qualitatives :

- Nature des déchets pris en compte et codification adoptée

Il sera nécessaire de bien définir les déchets pris en compte lors de l’émission de données afin de ne
pas fausser les résultats et d’aboutir à des valeurs aberrantes.

- Données financières à intégrer dans l’outil

Le tableau ci-dessous, présente, au regard des indicateurs identifiés dans les textes réglementaires,
une synthèse des données nécessaires à leur élaboration :
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Synthèse des indicateurs identifiés Données utiles à l’élaboration des indicateurs

Collecte traditionnelle des déchets ménagers
1. Quantités totales de déchets ménagers produits
2. Quantités de déchets des commerçants, artisans et

administrations
3. Quantités de déchets des services municipaux de

collecte
4. Quantités de déchets bruts produits par fractions

exprimées en milliers de tonnes de déchets humides.
5. Quantités totales de déchets ménagers collectés

(PAC+PAP+bulles)
6. Quantités totales de déchets ménagers collectés pour

chaque fraction
7. Quantités totales de déchets ménagers collectés par

habitants
8. % de population desservie par les services ménagers

de collecte
9. Part de chaque catégorie de déchets sur l’ensemble

des déchets ménagers produits

� Quantités annuelles totales de déchets
ménagers produits

� Estimation des quantités totales annuelles de
déchets ménagers produits par fractions

� Données de caractérisation des ordures
ménagères (composition de la poubelle)

� Nombre d’habitants par commune et par
intercommunale

Collecte sélective des déchets ménagers
10. Quantités totales de déchets ménagers collectés

sélectivement
11. Quantités de déchets ménagers collectés

sélectivement pour chaque fraction
12. Pourcentages de quantités collectées sélectivement
13. % de population ou d’habitations collectées

sélectivement en déchets ménagers

� Quantités totales annuelles de déchets
ménagers collectés sélectivement

� Quantités annuelles de déchets ménagers
collectés sélectivement pour chaque fraction

� Nombre d’habitants collectés sélectivement en
déchets ménagers

Valorisation – recyclage des déchets ménagers
14. Nombre d’installations de valorisation et de traitement
15. Quantités totales de déchets valorisés exprimées en

1000 tonnes de déchets humides
16. % de valorisation par catégories de déchets
17. % de recyclage
18. Quantités totales de déchets ménagers recyclés
19. Quantités de déchets ménagers valorisés sous forme

d’énergie : cf incinération

� Nombre d’installations de valorisation
� Tonnage total annuel de déchets

valorisés/recyclés
� Quantités annuelles de déchets

valorisés/recyclés par fractions

Valorisation/recyclage de certaines catégories de déchets ménagers
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20. Taux de recyclage du verre
21. Taux de recyclage des papiers-cartons
22. Pourcentages de valorisation par fraction / quantité

déchets collectés sélectivement
23. Pourcentages de valorisation par fraction / quantité de

déchets /habitants (kg/hab/an)
24. Quantité totale mises à la consommation (pour les

piles et accumulateurs, les pneus usés, les papiers, les
huiles usagées, les batteries, les EEE, les
médicaments, les graisses et huiles de friture, les
déchets photographiques)

25. Quantités d’emballages collectés pour l’ensemble des
déchets ayant des obligations de reprise)

26. Les établissements traitants les déchets ayant des
obligations de reprise

27. Quantité recyclées (pour les piles et accumulateurs,
les pneus, les papiers, les batteries, les DEEE, les
plastiques agricoles, les véhicules hors d’usage, les
graisses et huiles de friture, les déchets
photographiques)

28. Quantité valorisées énergétiquement (pour les pneus,
les médicaments, les plastiques agricoles

29. Quantité valorisées (pour les huiles, les véhicules hors
d’usage, les graisses et huiles de friture)

� Tonnage annuel de déchets d’emballages
ménagers mis sur le marché,

� Tonnage annuel de déchets d’emballages
ménagers collectés sélectivement
� En porte à porte
� En point fixe

� Tonnage de déchets d’emballages triés et
destinés au recyclage ainsi que les résidus de tri
(avec destination)

� Tonnage de déchets d’emballages
recyclés/valorisés

Incinération des déchets ménagers
30. Quantités totales de déchets ménagers incinérés
31. Quantités totales de déchets ménagers incinérés avec

récupération d’énergie
32. Quantités de déchets ménagers incinérés par

habitants
33. Nombre, capacité (en milliers de t), énergie

produite(Tep) des usines d’incinération

� Quantités totales de déchets ménagers incinérés
avec et sans récupération d’énergie

� Nombre d’unités d’incinération et capacités
� Energie produite (Tep) des usines d’incinération
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Synthèse des indicateurs identifiés Données utiles à l’élaboration des indicateurs

Mise en décharge des déchets
34. Quantité totale de déchets ménagers mis en décharge
35. Quantité de déchets ménagers mis en décharge

rapporté au nombre d’habitants
36. Nombre, superficie (km²), capacité restante des

décharges
37. % de déchets éliminés en CET (sur tonnage global

brut)
38. Pourcentages de déchets ultimes éliminés en CET (sur

tonnage global brut)
39. Quantités annuelles des déchets municipaux

biodégradables mis en décharge
40. Coûts d’acceptation des déchets ménagers en

décharge
41. Investissements dédiés à l’enfouissement des déchets

municipaux

� Quantité totale annuelle de déchets ménagers
mis en décharge

� Nombre, superficie (km²), capacité restante des
décharges
� Quantité totale annuelle de déchets ultimes

mis en décharge
� Quantités annuelles des déchets municipaux

biodégradables mis en décharge
� Coûts d’acceptation des déchets ménagers en

décharge

2.2.2 Faisabilité de la collecte de certaines données

L’analyse des données utiles à l’élaboration des indicateurs fait apparaître certaines difficultés liées
aux aspects suivants :

2.2.2.1 Disponibilité et pertinence des informations
Les quantités globales de déchets ménagers produits ou collectés sont des informations
généralement disponibles et relativement fiables.

En revanche, les quantités produites par fraction (à distinguer des fractions collectées) sont assez
souvent difficiles à obtenir et doivent être estimées sur la base de méthodes de caractérisation de la
composition des ordures ménagères. Il s’agit donc d’être vigilant quant à la pertinence de certains
indicateurs qui ne s’avéreraient pas très fiables parce que les données sont des estimations.

2.2.2.2 Définition des termes
Certains termes ou notions ne sont pas précisés ou ne sont pas suffisamment explicites dans les
textes réglementaires (taux de recyclage, déchets biodégradables…). Aussi, l’élaboration des
indicateurs nécessite qu’un langage commun soit adopté et que les données prises en compte pour
élaborer les indicateurs soient établies sur les mêmes bases (Cf. partie 3 du rapport).

Il s’agit par exemple de bien définir les déchets pris en compte dans la notion globale de « déchets
ménagers » ou de préciser les données de base entrant dans les calculs des indicateurs (quantités
rapportées à des quantités produites ou collectées…).
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2.3 Les indicateurs économiques

L’OWD souhaite suivre les données économiques pour plusieurs raisons :
- déterminer un coût technique de gestion des déchets par filière,
- avoir un retour sur les subsides qu’elle octroie aux différentes intercommunales,
- valider plus facilement les budgets des organismes en charge des obligations de reprise,
- faciliter le rapportage vers le parlement wallon

L’intérêt de pouvoir extraire un coût par filière est de donner des éléments d’aide à la décision sur le
choix d’une stratégie de collecte ou d’une filière de traitement. Ces éléments s’avèrent indispensables
lorsqu’il s’agit d’arrêter les options retenues lors de l’élaboration du plan wallon des déchets ainsi que
dans le cadre de son évaluation. Bien entendu, pour déterminer un tel coût par filière, il est
indispensable de pouvoir décomposer ce coût de manière assez précise. La mise en place d’un
canevas de comptabilité analytique harmonisé entre les différentes intercommunales chargées de la
gestion et du traitement des déchets ménagers s’avère par conséquent indispensable ou, à tout le
moins, un objectif vers lequel il faut tendre. Il faut en effet être capable de faire des comparaisons
d’une intercommunale à une autre.

Une proposition d’un canevas commun de mesure des données financières est proposé dans la
troisième partie de ce rapport.

Il est clair que l’OWD pourra obtenir des données de coût technique mais pas des prix résultant de
politiques tarifaires. Certaines intercommunales ont en effet montré une vive réticence à communiquer
ces prix car ils peuvent être assez variables d’un client à un autre pour des raisons commerciales. La
fourniture des coûts de fonctionnement (coûts de revient), sur base d’une approche harmonisée
posera quand à elle moins de problèmes.
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3. DEFINITION DES TERMES ET DES NOMENCLATURES

Dans l’outil de suivi il est nécessaire que chacun des termes employés soient compris de tous (la mise
en place d’un glossaire semble donc indispensable). L’outil devra également définir une nomenclature
pour les gisements. Cette nomenclature, propre à l’outil, devra être mise en correspondance avec les
nomenclatures officielles (code wallon des déchets et nomenclature européenne) afin de pouvoir
répondre aux objectifs de la réglementation.

3.1 Définition des termes

3.1.1 Définition des termes des ratios

Caractérisation des ordures ménagères (déchets ménagers résiduels) :
La caractérisation d’un échantillon de déchets ménagers et assimilés consiste à déterminer la
part pondérale des catégories et des sous-catégories ainsi que l’humidité globale et par
catégorie et sous-catégories.
(Norme AFNOR XP X 30-408 sur la Caractérisation d’un échantillon de déchets ménagers et assimilés)

Collecte :
Activité de ramassage, de tri avec ou sans regroupement des déchets.
(Source : Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages – 30 mai 1996)

Consommation apparente :
Pas de définition officielle recensée.

Déchet :
Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire en
vertu des dispositions nationales en vigueur.
(Source : Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets)

Déchets bruts :
Les déchets bruts sont les déchets résiduels après collecte sélective.
(Définition proposée par le consultant)

Déchets humides :
Déchets dont le taux d’humidité est celui constaté lors de sa collecte.
(Définition proposée par le consultant)

Déchets ménagers :
Déchets provenant de l’activité usuelle des ménages
(Source : art2, décret 27 juin 1996).
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Déchets ménagers produits et collectés :
Les déchets ménagers produits sont ceux produits par les ménages. Il peut exister une
différence de valeur entre les déchets collectés et les déchets produits dans la mesure où il y
a des dépôts sauvages et des transferts d’un type de collecte vers un autre (déchets
industriels vers déchets ménagers).
Les tonnages produits ne sont connus qu’après un travail d’estimation.
(Définition proposée par le consultant)

Elimination
Toute opération prévue à l’annexe IIA de la Directive du Conseil 75/442/CEE relative aux
déchets.
(Source : Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)

Emballages
Tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des
marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur
manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à
assurer leur présentation.
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages)

Gisement total des déchets ménagers :
Ce gisement regroupe tous les déchets ménagers collectés par les différents modes de
collecte (porte à porte, bulles, PAC). Le total doit être exhaustif car il sert de base de calcul
pour de nombreux indicateurs.
Le PWDD (Pg 147) définit :

� Les ordures ménagères (déchets collectés en PAP, PAC et via les bulles)
� Les fractions grossières : déchets encombrants, déchets inertes et déchets verts,

collectés en PAC
� Les déchets ménagers : ordures ménagères + fractions grossières

(Définition proposée par le consultant)

Gisement valorisable et taux de valorisation :
Le gisement valorisable correspond au gisement qui entre dans les usines de recyclage. Il
s’agit donc du gisement collecté sélectivement moins les refus de tri.
Le taux de valorisation d’un matériau est la quantité du matériau valorisée par rapport au
gisement volontariste total du matériau dans les ordures ménagères.
(Source : Plan wallon des déchets horizon 2010)

Gisement volontariste :
Gisement de déchets en tenant compte des objectifs de prévention.
(Source : Plan wallon des déchets horizon 2010)

Organisme agréé pour remplir les obligations de reprise :
Organisme chargé par des producteurs ou importateurs de remplir leurs obligations découlant
de l’article 3 ayant reçu un agrément (les conditions de l’agrément sont définies dans l’arrêté)
(Source : Arrêté GW du 25/04/02 instaurant une obligation de reprise de certains déchets)
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Prévention :
Réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement notamment par la mise au
point de produits et de techniques non polluants.
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages)

Recyclage :
Retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou
à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation
énergétique.
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages)

Recyclage organique (des emballages) :
Le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-
organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets
d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane.
L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage
organique.
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages)

Réutilisation :
Définition pour les emballages :

Toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et crée pour pouvoir
accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est
rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été
conçu, avec ou sans le recours à des produits
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d’emballages)

Taux de collecte :
C’est la quantité du matériau collecté par rapport au gisement volontariste total du matériau
dans les ordures ménagères.
(PWDD)

Taux de recyclage d’un déchet :
Le poids du déchet recyclé par rapport au poids du déchet collecté.
(Source : Arrêté GW du 25/04/02 instaurant une obligation de reprise de certains déchets)

Valorisation :
Toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II B de la directive 75/442/CEE.
(Source : Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets)

Valorisation énergétique (des emballages) :
L’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production
d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la
chaleur.
(Source : Directive 94/62CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d’emballages)
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3.1.2 Définition des noms des fractions

FFOM :
Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères. Lorsqu’elle est identifiée en tant que
gisement collecté cela signifie qu’elle est collectée sélectivement. Ce peut aussi être une
fraction de composition des ordures ménagères.
Nous proposons donc deux appellations distinctes :
- les biodéchets ménagers pour les déchets organiques de cuisine issus des ménages et

collectés sélectivement,
- la FFOM pour la fraction composant des Ordures ménagères et en mélange dans les OM

résiduelles.

Papiers-cartons :
Déchets de papiers :
Les journaux, hebdomadaires, mensuels, revues, périodiques, presse d’information gratuite,
imprimés publicitaires, annuaires téléphoniques, annuaires de télécopie dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

PMC :
Fraction définie par FOST+ et regroupant exclusivement les déchets d’emballages ménagers :
- bouteilles et flacons en plastiques,
- emballages métalliques (de boisson, d’alimentation…),
- cartons à boisson (du type Tétrabrik).

Le tri des PMC permet de séparer les emballages en 7 fractions avant de les acheminer vers
les unités de recyclage spécifique :
- Acier,
- Aluminium,
- PET : bouteilles et flacons non colorés,
- PET : bouteilles et flacons verts,
- PET : bouteilles et flacons bleus,
- HDPE : bouteilles, flacons,
- Cartons à boisson.

(Source : Cahier des charges Tri PMC juin 2003 de FOST+)

Déchets ultimes
Les déchets ultimes correspondent aux déchets admissibles en CET. Selon les termes de la
directive européenne du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, seuls les
déchets déjà traités peuvent être mis en décharge à l’exception :
- des déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement,
- pour tous autres déchets pour lesquels un traitement n’améliorerait pas les conditions de

l’enfouissement ou engendrerait des risques supplémentaires pour l’homme ou
l’environnement.

Dans ce contexte, il semble donc que les ordures ménagères, même après collecte sélective
des recyclables et des organiques ne soient pas considérées comme des déchets ultimes.
Cependant, certains pourront avoir une interprétation différente.

Déchet biodégradable
Tout déchet pouvant subir une décomposition aérobie ou anaérobie comme les déchets
alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton.
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OM résiduelles
Il s’agit de la fraction de déchets ménagers collectée traditionnellement. Ce sont les déchets
résiduels après les différentes collectes sélectives.

3.2 Nomenclature déjà utilisée par l’OWD : nomenclature du logiciel CETRA

Le logiciel CETRA est un outil informatique très simple destiné à saisir les informations sur le
gisement des déchets collectés en PAC uniquement.

L’OWD a défini pour ce logiciel une nomenclature ainsi que des correspondances avec le code wallon
des déchets. Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-après.



OPTION Outil de suivi Nomenclature actuellement utilisée dans le logiciel CETRA et correspondances avec le code wallon des déchets

Code OWD Libellé Nom catégorie Code catégorie Rubrique
01 Papiers-cartons
010100 Papiers Papier et carton 20 01 01 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
010200 Cartons Papier et carton 20 01 01 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
010300 Papiers-cartons mélangés Papier et carton 20 01 01 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
02 Verre
020100 Verre blanc Emballages en verre 15 01 07 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
020200 Verre coloré Emballages en verre 15 01 07 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
020300 Verre blanc + coloré Emballages en verre 15 01 07 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
020400 Verre plat Verre 20 01 02 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
03 PMC
030100 Canettes et conserves Emballages métalliques 15 01 04 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
030200 Cartons à boissons Emballages composites 15 01 05 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
0303 Bouteilles en plastique
030301 Bouteilles en PVC Emballages en matière plastiques 15 01 02 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
030302 Bouteilles en PET Emballages en matière plastiques 15 01 02 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
030303 Bouteilles en HDPE Emballages en matière plastiques 15 01 02 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
030304 Bouteilles en plastiques mélangés Emballages en matière plastiques 15 01 02 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
030400 PMC en mélange Emballages en mélange 15 01 06 Emballages et déchets d'emballages (y compris déchets d'emballages ménagers collectés séparément)
040000 Métaux Métaux 20 01 40 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément
050000 Textiles Textiles 20 01 11 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

060000 Bois
Bois autres que ceux visés à la 
rubrique 20 01 37 20 01 38

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

070000 Déchets verts Déchets biodégradables 20 02 01 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - déchets de jardins et parcs

080000 Films agricoles
Déchets de matière plastiques
(hors emballages) 02 01 04

Déchets provenant de l'agriculture, horticulture, aquaculture, sylviculture, chasse et pêche

090000 Encombrants mélangés Déchets encombrants 20 03 07 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - autres déchets communaux

100000 Déchets inertes
Déchets de démolition provenant des 
bâtiments à caractère d'habitation 17 07 95

Déchets de construction et de démolition - déchets de construction et de démolition en mélange

110000 Matériaux de construction contenant de l'amiante
Matériaux de construction contenant 
de l'amiante 17 06 05

Déchets de construction et de démolition - matériaux d'isolation

120000 Polystyrène expansé (frigolite) Matières plastiques 20 01 39 Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

130000 Pneus usagés Pneus usés 16 01 03
Déchets non décrits ailleurs dans la liste - véhicules hors d'usage de différents moyens de transport et 
déchets provenant du démontage de véhicules ou de leur entretien

14 DEEE  

140100 Appareils de refroidissement Euipements électriques et électroniques 20 01 35
Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

140200 Gros blancs
Equipements électriques ou 
électroniques mis au rebuts 20 01 36

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

140300 Ecrans - TV Euipements électriques et électroniques 20 01 35
Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

140400 Petis bruns
Equipements électriques ou 
électroniques mis au rebuts 20 01 36

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

140500 Disques informatiques
Equipements électriques ou 
électroniques mis au rebuts 20 01 36

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

140600 Outillages électriques
Equipements électriques ou 
électroniques mis au rebuts 20 01 36

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

150000 Piles et accumulateurs
Equipements électriques ou 
électroniques mis au rebuts 20 01 33

Déchets municipaux (ménagers et assimilés) - fractions collectées séparément

Nomenclature CETRA
(propre à l'OWD) Catalogue wallon des déchets

Groupement IBH-CADET International
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3.3 Propositions de nomenclatures dans l’outil informatique

La nomenclature définie dans la base de données doit être communes à l’ensemble des acteurs qui
seront utilisateurs ou fournisseurs de données pour l’outil informatique (intercommunales, organismes,
communes, OWD).

3.3.1 Proposition d’une nomenclature des gisements collectés

Cette nomenclature ne s’intéresse qu’aux déchets ménagers, objets de cette étude. Elle est présentée
dans la page suivante.



Liste de l'ensemble des fractions de déchets ménagers classées par mode de collecte

Nomenclature du logiciel

Nomenclature de collecte Nom catégorie Code catégorie Nom catégorie Code 
catégorie Nom catégorie Code catégorie

NH = Non hazardo
Collecte en porte à porte :

Ordures ménagères Ordures ménagères brutes 20 96 61 (ou 20 03 01?) Mixed municipal waste 20 03 01 Household wastes 10.11 - NH
Verre en mélange Emballages en verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH

FFOM Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes 20 96 62

Organic wastes other than 
those mentioned in 16 03 05

Biodegradable kitchen and 
canteen waste

16 03 06

20 01 08

Other mixed and undifferentiated 
materials

Mixed waste of foof preparation 
and products

10.22 - NH

09.13 - NH

Papiers cartons en mélange Papier et carton 20 01 01 Paper and cardoard 20 01 01 Other paper and cardboard 
wastes 07.23 - NH

PMC en mélange Emballages en mélange 15 01 06 Mixed packaging 15 01 06 Mixed packaging 10.21 - NH
Encombrants en mélange Déchets encombrants 20 03 07 Bulky waste 20 03 07 Household wastes 10.11 - NH
Déchets textiles Vêtements 20 01 10 Clothes 20 01 10 Worn clothing 07.61 - NH

Textiles 20 01 11 Textiles 20 01 11 Miscellaneous textiles wastes 07.62 - NH

Collecte en bulles :

Verre
Verre en mélange Emballages en verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH
Verre coloré (verre brun et vert) Emballages en verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH
Verre blanc Emballages en verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH

Huiles non alimentaires Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 
25 20 01 26 Oil and fat other than those 

mentioned in 20 01 25 20 01 26 Other used oils 01.32 - H

Collecte en parcs à conteneurs :

Libellé Nom catégorie Code catégorie Nom catégorie Code 
catégorie Nom catégorie Code catégorie

Papiers-cartons

Papiers-cartons Papier et carton 20 01 01 Paper and cardoard 20 01 01 Other paper and cardboard 
wastes 07.23 - NH

Cartons Papier et carton 20 01 01 Paper and cardoard 20 01 01 Other paper and cardboard 
wastes 07.23 - NH

Papiers-cartons mélangés Papier et carton 20 01 01 Paper and cardoard 20 01 01 Other paper and cardboard 
wastes 07.23 - NH

Verre
Verre blanc Verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH
Verre coloré Verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH
Verre blanc + coloré Verre 15 01 07 Glass packaging 15 01 07 Glass packaging 07.11 - NH
Verre plat Verre 20 01 02 Glass 20 01 02 Other glass wastes 07.12 - NH

PMC
Canettes et conserves Emballages métalliques 15 01 04 Metallic packaging 15 01 04 Mixed matallic packaging 06.31 - NH
Cartons à boissons Emballages composites 15 01 05 Composite packaging 15 01 05 Mixed packaging 10.21 - NH
Bouteilles en plastique

Bouteilles en PVC Emballages en matière plastiques 15 01 02 Plastic packaging 15 01 02 Plastic packaging wastes 07.41 - NH
Bouteilles en PET Emballages en matière plastiques 15 01 02 Plastic packaging 15 01 02 Plastic packaging wastes 07.41 - NH
Bouteilles en HDPE Emballages en matière plastiques 15 01 02 Plastic packaging 15 01 02 Plastic packaging wastes 07.41 - NH
Bouteilles en plastiques mélangés Emballages en matière plastiques 15 01 02 Plastic packaging 15 01 02 Plastic packaging wastes 07.41 - NH
PMC en mélange Emballages en mélange 15 01 06 Plastic packaging 15 01 02 Plastic packaging wastes 07.41 - NH

Catalogue des déchets wallon (24 janvier 2002) Catalogue européen des déchets Nomenclature statistique
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Liste de l'ensemble des fractions de déchets ménagers classées par mode de collecte

Nomenclature du logiciel

Nomenclature de collecte Nom catégorie Code catégorie Nom catégorie Code 
catégorie Nom catégorie Code catégorie

Catalogue des déchets wallon (24 janvier 2002) Catalogue européen des déchets Nomenclature statistique

Métaux Métaux 20 01 40 Metals 20 01 40 Other mixed metallic wastes 06.32 - NH

Textiles Textiles 20 01 11 Textiles 20 01 11 Miscellaneous textiles wastes 07.62 - NH

Bois Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37 20 01 38 Wood other than that 
mentioned in 19 12 06 20 01 38 Other wood wastes 07.53 - NH

Déchets verts Déchets biodégradables 20 02 01 biodegradable waste 20 02 01 Green wastes 09.21 - NH

Films agricoles
Déchets de matière plastiques
(hors emballages) 02 01 04 Wastes plastics (except 

packaging) 02 01 04 Other plastic wastes 07.42 - NH

Encombrants mélangés Déchets encombrants 20 03 07 Bulky waste 20 03 07 Household wastes 10.11 - NH

Déchets inertes
Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère 
d'habitation 17 07 95

Matériaux de construction contenant de 
l'amiante Matériaux de construction contenant de l'amiante 17 06 05 Construction matérials 

containing asbestos 17 06 05 Asbestos wastes 12.21 - H

Polystyrène expansé (frigolite) Matières plastiques 20 01 39 Plastics 20 01 39 Other plastic wastes 07.42 - NH
Pneus usagés Pneus usés 16 01 03 End-of-life tyres 16 01 03 Used tyres 07.03 - NH
DEEE  

Appareils de refroidissement Euipements électriques et électroniques 20 01 35

discarded electrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21 and 20 01 23 
containing hazardous 
components

20 01 35 Other discarded elctrical and 
electronic equipment 08.23 - H

Gros blancs Equipements électriques ou électroniques mis au rebuts 20 01 36

discarded elctrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21, 20 01 23 and 20 01 
35

20 01 36 Other discarded elctrical and 
electronic equipment 08.23 - NH

Ecrans - TV Euipements électriques et électroniques 20 01 35

discarded electrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21 and 20 01 23 
containing hazardous 
components

20 01 35 Other discarded elctrical and 
electronic equipment 08.23 - H

Petis bruns Equipements électriques ou électroniques mis au rebuts 20 01 36

discarded electrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21, 20 01 23 and 20 01 
35

20 01 36 Other discarded elctrical and 
lectronic equipment 08.23 - NH

Disques informatiques Equipements électriques ou électroniques mis au rebuts 20 01 36

discarded elctrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21, 20 01 23 and 20 01 
35

20 01 36 Other discarded elctrical and 
lectronic equipment 08.23 - NH

Outillages électriques Equipements électriques ou électroniques mis au rebuts 20 01 36

discarded elctrical and 
electronic equipment other 
than those mentioned in 20 
01 21, 20 01 23 and 20 01 
35

20 01 36 Other discarded elctrical and 
lectronic equipment 08.23 - NH

Piles et accumulateurs 20 01 33 20 01 33 Batteries and accumulators 
wastes 08.41 - H

Déchets ménagers spéciaux
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Liste de l'ensemble des fractions de déchets ménagers classées par mode de collecte

Nomenclature du logiciel

Nomenclature de collecte Nom catégorie Code catégorie Nom catégorie Code 
catégorie Nom catégorie Code catégorie

Catalogue des déchets wallon (24 janvier 2002) Catalogue européen des déchets Nomenclature statistique

Emballages vides Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou 
contaminés par de tels résidus 15 01 10

Packaging containing 
residues of or contaminated 
by dangerous substances

15 01 10 Packaging polluted by hazardous 
substances 02.33 - H

Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de
classe C 15 01 97 Pas de correspondance 

recensée
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de
classe A ou B 15 01 98 Pas de correspondance 

recensée

Peintures, vernis, colles, résines Peintures, encres, colles et résines contenant des substances 
dangereuses 20 01 27

Paint, inks, adhesives and 
resins containing dangerous 
substances

20 01 27 Paints, varnish, inks and 
adhesives specified 02.13 - H

Peintures, encres, colles et résines autres que celles visées à la 
rubrique 20 01 27 20 01 28

Paint, inks, adhesives and 
resins other than those 
mentioned in 20 01 27

20 01 28 Paints, varnish, inks and 
adhesives specified 02.13 - NH

Huiles non alimentaires Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 
25 20 01 26 Oil and fat other than those 

mentioned in 20 01 25 20 01 26 Other used oils 01.32 - H

Produits d'entretien Détergents contenant des substances dangereuses 20 01 29 Detergents containing 
dangerous substances 20 01 29 Other chemical preparation 

wastes 02.14 - H

Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29 20 01 30 Detergents other than those 
mentioned in 20 01 29 20 01 30 Other chemical preparation 

wastes 02.14 - NH

Produits phyto, engrais Pesticides 20 01 17 (?) Pesticides 20 01 19 Agrochemical product wastes 02.11 - H
Produits chimiques

Aérosols Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 
04

Pas de correspondance 
recensée

Tubes d'éclairage Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure 20 01 21 fluorescent tubes and other 
mercury-containing waste 20 01 21 Other discarded machines and 

euipment components 08.43 - H

Solvants, encres Solvants 20 01 13

Produits photos, radiographie Produits chimiques de la photographie 20 01 17 Photochemicals 20 01 17 Other chemical preparation 
wastes 02.14 - H

Médicaments, cosmétiques Médicaments cytotoxiques et cytostatiques 20 01 31 Cytotoxic and cystratic 
medicines 20 01 31 Unused medicines 02.12 - H

Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31 20 01 32 Medecines other than those 
mentioned in 20 01 31 20 01 32 Unused medicines 02.12 - NH

Extincteurs Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 
04 20 01 05 Pas de correspondance 

recensée

Huiles alimentaires
Huiles et matières grasses alimentaires 20 01 25 Edible oil and fat 20 01 25 Mixed waste of food 

preparation and products 09.13 - NH
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3.3.2 Proposition d’une nomenclature de composition de la poubelle (déchet ménager
résiduel)

Les éléments détaillés de la poubelle sont déterminés en fonction des besoins en terme d’indicateurs.
Les indicateurs qui nécessitent la composition de la poubelle sont ceux qui demandent un
pourcentage de collecte sélective par matériau (verre, papier carton, plastiques…)

Les valeurs obtenues par la décomposition de la poubelle doivent donc permettre de faire ces
distinctions par matériau et de faire des correspondances entre les fractions de décomposition de la
poubelle avec les fractions collectées.

En France, la norme AFNOR XP X 30-408 définit la nomenclature à respecter pour la caractérisation
d’un échantillon de déchets ménagers et assimilés. Cette norme a été élaborée en 1996 sur le modèle
de caractérisation défini par l’ADEME en France (MODECOM).
Même si la méthodologie MODECOM a un peu évolué depuis, la norme AFNOR est une bonne base
de travail pour la définition d’un nomenclature de caractérisation. Une correspondance avec la
proposition de nomenclature des gisements collectés est présentée dans le tableau en annexe 3

3.3.3 Proposition d’une nomenclature des résidus ou sous-produits de traitement ou de tri

Cette nomenclature n’a de sens que dans l’hypothèse d’une modélisation complète de chaque flux de
déchets dans sa filière de traitement.

Traitement organique des déchets :
- Compost (matière organique issue d’un traitement aérobie),
- Digestat (matière organique issue d’un traitement anaérobie),
- Biogaz (Gaz produits par le traitement anaérobie de la matière organique),
- Refus de criblage amont,
- Refus de criblage aval,

Traitement thermique des déchets :
- MIOM : Mâchefers d’incinérateurs d’ordures ménagères),
- REFIOM : Résidus d’épuration des fumées d’incinérateurs des ordures ménagères (fines sous

chaudière, cendres volantes et résidus de neutralisation des fumées),
- Ferrailles.

Enfouissement des déchets :
Il s’agit d’une destination finale et donc il n’existe pas de sorties pour les centres d’enfouissement.

Tri des recyclables :
- refus de tri,
- Fractions issues du tri des PMC :

- Acier,
- Aluminium,
- PET : bouteilles et flacons non colorés,
- PET : bouteilles et flacons verts,
- PET : bouteilles et flacons bleus,
- HDPE : bouteilles, flacons,
- Cartons à boisson,

- Cartons,
- Papiers.
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3.4 Proposition de canevas de mesure des données financières

L’ADEME, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie en France, a déjà réalisée
plusieurs études sur les coûts de gestion des déchets en France. Cependant, aucun plan analytique
n’a été encore à ce jour définitivement arrêté. Une expérience pilote lancée en 2000 est actuellement
menée à ce jour en Région Poitou-Charente (départements Vienne et Charente) sur ce sujet et met
en relation les intercommunales avec le Trésor Public, c'est-à-dire le Ministère des Finances français.
Les conclusions de cette étude ne sont pas encore publiées mais l’ADEME pourrait organiser une
réunion avec le Ministère de la Région wallonne pour échanger les points de vue sur la question et
permettre un retour d’expérience sur le sujet au profit de la Région wallonne.

Il est nécessaire tout d’abord de faire la distinction entre les différents types de coûts qui existent :
- Coût complet : coût total.
- Coût technique : coût complet diminué des recettes industrielles (y compris les prix de reprise par

les filières de matériaux).
- Coût aidé : coût résultant pour la collectivité locale = coût technique diminué des subventions à

l’investissement et des soutiens au fonctionnement.

Les canevas de mesure des données financières, proposés par le Consultant et présentés dans les
pages ci-après ont été discutés par les intercommunales BEPN, IPALLE et INTERSUD qui y ont
apportées des amendements.

Ces modèles devront maintenant être testés concrètement par les différentes intercommunales avec
des données réelles.

Les canevas permettent la saisie des données financières, avec subventions et hors subventions,
pour :
- les parcs à conteneurs et la collecte en bulles,
- la collecte en porte à porte,
- le transfert / transit,
- le traitement.



Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne
Canevas pour l'acquisition des données relatives à LA GESTION DES PAC (collecte et traitement) ET DES BULLES A VERRE

IC :

DV

DE

DEEE

I

Me

B

PMC

P/C

P

C

V

T

H

DSM

Piles

Autres

(*) Nature du déchet :
DV : Déchets verts
DE  / DEEE Déchets encombrants / Déchets d'équipements électriques et électroniques P/C : Papier - carton mélangé
I Inertes V : Verre
Me  Métaux T : Textiles
B: Bois H : Huiles
PMC : Emballages FOST + DSM : Déchets spéciaux des ménages

P: Papier ;  C: Carton Autres: Films agricoles, matériaux de construction avec amiante, frigolithe, pneus, …

Collecte en bulles

V Blanc

V coloré

V mélangé
Huiles non 

alimentaires

euros/an (HTVA) euros / t

B: Recettes 
directes /an 

(vente de 
matériaux)

Coût technique réel : A-B

Nature du 
déchet

Tonnage 
annuel

Charges 
d'amortissement Personnel

Détermination du coût technique réel (hors subventions)  

Nbre de 
bulles Investissement

A : Dépenses /an

Fonctionnement TVA non 
déductible Transport Traitement

Nature du 
déchet (*) :

Tonnage 
annuel

Charges 
d'amortissement 

B: Recettes 
directes /an 

(vente de 
matériaux)

Nbre de 
conteneurs/

an
Investissement TVA non 

déductible

Coût technique réel : A-B

euros/an (HTVA) euros / t

A : Dépenses /an

Personnel Fonctionnement Transport Traitement
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Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne
Canevas pour l'acquisition des données relatives à LA GESTION DES PAC (collecte et traitement) ET DES BULLES A VERRE

IC :

DE

DEEE

I

Me

B

PMC

P/C
Charges de 

fonctionneme
T

H

DSM

Piles

Autres

(*) Nature du déchet :
DV : Déchets verts
DE  / DEEE Déchets encombrants / Déchets d'équipements électriques et électroniques P/C : Papier - carton mélangé P: Papier ;  C: Carton 
I Inertes V : Verre
Me  Métaux T : Textiles
B: Bois H : Huiles
PMC : Emballages FOST + DSM : Déchets spéciaux des ménages

Autres: Films agricoles, matériaux de construction avec amiante, frigolithe, pneus, …

Collecte en bulles

V Blanc
V coloré

V mélangé
Huiles non 

alimentaires

Nature du 
déchet (*) :

Tonnage 
annuel

Charges 
d'amortissement Personnel

B: Recettes/an 

Coût technique aidé : A-B

Fonctionnement TVA récupérable Transport

Détermination du coût technique aidé (avec subventions)  

Nbre de 
conteneurs/

an
Investissement

A : Dépenses /an

Transport Traitement euros/an (HTVA) euros / tNature du 
déchet

Tonnage 
annuel

Charges 
d'amortissement Personnel

Traitement euros/an (HTVA) euros / t

Nbre de 
bulles Investissement

A : Dépenses /an
B: Recettes/an 

Coût technique aidé : A-B

Fonctionnement TVA récupérable
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Caractéristiques de la collecte :

Nature du déchet (1) :

Type de contenant :

Fréquence de collecte :

Tonnage annuelle 

Postes financiers euros /an ( HTVA) euros / t

Investissement (**)

A : Dépenses /an

 Charges d'amortissement

Charges de fonctionnement (²)

TVA non déductible

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Frais de fonctionnement

Sous-traitance

Frais généraux

B: Recettes directes /an : (vente matériaux)

Coût technique réel : A-B
Hors subventions ACS, hors recettes communales, hors participation FOST +, hors vente sacs,…

(1) Nature du déchet : (²)  transport des déchets par les véhicules de collecte inclus
 - déchets ménagers résiduels 
 - Papier - carton 
 - PMC
 - FFOM
 - Verre
 - Déchets encombrants

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique réel (hors subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives à " LA COLLECTE EN PORTE A PORTE "
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Caractéristiques de la collecte :

Nature du déchet (1) :

Type de contenant :

Fréquence de collecte :

Tonnage annuelle 

Postes financiers euros/an   (HTVA) euros / t

Investissement avec subventions (**)

A : Dépenses /an

 Charges d'amortissement (avec subv.)

Charges de fonctionnement (²)

TVA récupérable

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Frais de fonctionnement

Sous-traitance

Frais généraux

B: Recettes /an : 

Coût technique aidé : A-B

(1) Nature du déchet : (²)  transport des déchets par les véhicules de collecte inclus
 - déchets ménagers résiduels 
 - Papier - carton 
 - PMC
 - FFOM
 - Verre
 - Déchets encombrants

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique aidé (avec subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives à " LA COLLECTE EN PORTE A PORTE "
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Nature du déchet (**) :

Tonnage à considérer  :

Postes financiers euros /an (HTVA) euros / t

TRANSFERT 

Destination finale

Investissements

 Charges d'amortissement / an

Charges de fonctionnement / an

TVA non récupérable

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Frais de fonctionnement

Coût technique réel du TRANSFERT :

TRANSPORT (depuis le lieu de transfert jusqu'à la destination finale)

Investissements

 Charges d'amortissement

Charges de fonctionnement

TVA non récupérable

Personnel de production

Personnel de structure

Frais de fonctionnement

Sous-traitance

Frais généraux

Coût technique réel du TRANSPORT :

COUT TECHNIQUE REEL " TRANSFERT + TRANSPORT "

(1) Dès qu'une rupture de charge apparaît entre la collecte et le lieu de traitement des déchets

(**) Nature du déchet :
 - déchets ménagers résiduels 
 - Papier - carton / PMC
 - FFOM
 - Déchets encombrants

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique réel (hors subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives au  " TRANSFERT / TRANSIT "
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Nature du déchet (**) :

Tonnage à considérer  :

Postes financiers euros /an (HTVA) euros / t

TRANSFERT 

Destination finale

Investissements

 Charges d'amortissement / an

Charges de fonctionnement / an

TVA déductible

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Frais de fonctionnement

Coût technique aidé du TRANSFERT :

TRANSPORT (depuis le lieu de transfert jusqu'à la destination finale)

Investissements
 Charges d'amortissement
Charges de fonctionnement

TVA déductible

Personnel de production

Personnel de structure

Frais de fonctionnement

Sous-traitance

Frais généraux

Coût technique aidé du TRANSPORT :

COUT TECHNIQUE AIDE  " TRANSFERT + TRANSPORT "

(1) Dès qu'une rupture de charge apparaît entre la collecte et le lieu de traitement des déchets

(**) Nature du déchet :

 - déchets ménagers résiduels 

 - Papier - carton / PMC
 - FFOM
 - Déchets encombrants

(**) Nature du déchet :
 - déchets ménagers résiduels 
 - Papier - carton / PMC
 - FFOM
 - Déchets encombrants

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique aidé (avec subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives au  " TRANSFERT / TRANSIT "
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Nature du déchet :

Filière de traitement (1)

Tonnage /an :

Postes financiers euros /an (HTVA) euros / t

Investissement/an

 Charges d'amortissement /an

A: Charges de fonctionnement /an

TVA non récupérable

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Gestion des sous-produits (refus, eaux, autres)

Provisions (2)

Sous-traitance

Frais généraux 

B: Recettes directes /an : (vente électricité, matière, chaleur,...)

Coût technique réel : A-B

(1) Filière de traitement : Tri, incinération, compostage, biométhanisation, CET, autres
(2) à définir (par exemple: réhabilitation, provisions techniques, grosses réparations,…)

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique réel (hors subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives au  " TRAITEMENT "
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Proposition de modèle analytique de coûts de gestion des déchets

Intercommunale :

Nature du déchet :

Filière de traitement (1)

Tonnage /an :

Postes financiers euros /an (HTVA) euros / t

Investissement/an

 Charges d'amortissement /an

A: Charges de fonctionnement /an

TVA déductible

Personnel de production

Personnel de structure

Frais d'entretien

Gestion des sous-produits (refus, eaux, autres)

Provisions (2)

Sous-traitance

Frais généraux 

B: Recettes  /an : 

Coût technique aidé : A-B

(1) Filière de traitement : Tri, incinération, compostage, biométhanisation, CET, autre
(2) à définir (par exemple: réhabilitation, provisions techniques, grosses réparations,…)

Outil de suivi informatique de la gestion des déchets ménagers en Région wallonne

Détermination du coût technique aidé (avec subventions)
Canevas d'acquisition des données relatives au  " TRAITEMENT "
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3.5 Etat des lieux récapitulatif du mode de gestion comptable des intercommunales
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4. ANALYSE DES SOURCES D’INFORMATIONS

4.1 Réflexion sur les niveaux de l‘information

Il est fondamental, si l’on veut comparer des choses comparables, que le niveau d’information sur
lequel on se place soit le même ou proche. La comparaison entre deux informations à des niveaux
très éloignés n’a pas toujours de sens. Ce point est surtout vrai pour les produits a longue durée de
vie (comme les équipements électriques et électroniques) qui deviennent un déchet après plusieurs
années. La comparaison entre les tonnages collectés et mis sur le marché n’ont donc pas beaucoup
de sens.

Dans le cas de FOST+ par contre les taux de recyclage et de valorisation des déchets d’emballages
sont estimés par rapport à la quantité mise sur le marché.

Ainsi, pour chaque fraction de déchets, on peut dissocier l’information selon les niveaux suivants, du
plus général au plus détaillé :

Quantité mise sur le marché – quantité produite

Quantité collectéeQuantité non collectée

collectée avec les déchets ménagers
Non collectée avec les

déchets ménagers

collectée sélectivementcollectée en
mélange

Vers
valorisation
/recyclage

Non
valorisée

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6 Valorisée/
recyclée

Non
valorisée
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4.1.1 L’information de niveau 1 : quantités mises sur le marché
Il s’agit ici des tonnages mis sur le marché. Il ne s’agit pas encore d’un déchet mais d’un produit.
L’information, si elle est disponible, ne l’est que par les producteurs de produits manufacturiers. A
défaut, le tonnage doit être estimé.

4.1.2 L’information de niveau 2 : quantités collectées
Il s’agit des tonnages collectés et par là même recensés de manière précise. Parmi la quantité mise
sur le marché, une partie n’est pas collectée et trouve d’autres destinations (dépôts ou brûlages
sauvages par exemple).

L’information des quantités collectées est un agrégat des différentes collectes (déchets ménagers,
assimilés, communaux). L’information n’est pas directement disponible. Il faut en effet au préalable
avoir un recensement exhaustif de l’ensemble des collectes. Il faut regrouper les informations de
plusieurs sources.

4.1.3 L’information de niveau 3 : les collectes de déchets ménagers
Il s’agit ici d’un niveau d’information plus fin que le niveau 2 car il permet de distinguer parmi le
gisement total l’origine des gisements (ménagers ou non ménagers).

A ce niveau, on peut considérer deux gisements séparés : les déchets ménagers et les autres
déchets.

L’information est disponible auprès des communes, des intercommunales, des sociétés de gestion
des déchets.

4.1.4 L’information de niveau 4 : le type de collecte
A ce niveau, le mode de collecte du déchet est déterminé : à savoir soit la collecte sélective soit la
collecte traditionnelle.

L’information est disponible auprès des communes, des intercommunales, des sociétés de gestion
des déchets.

4.1.5 L’information de niveau 5 : la destination (lieu et type)
Le type de destination du déchet est ici renseigné. Il peut s’agir d’une destination où le déchet fera
l’objet d’une valorisation matière, énergétique ou organique ou bien d’une destination où le déchet ne
sera pas valorisé mais simplement éliminé.

L’information est disponible auprès des communes, des intercommunales, des sociétés de gestion
des déchets.

4.1.6 L’information de niveau 6 : la quantité effectivement valorisée
Parmi les destinations où le déchet fait l’objet d’une valorisation, une partie du gisement n’est pas
réellement valorisée et part en refus de traitement.

L’information nécessite de connaître le process de recyclage, information souvent difficile à obtenir.

Toute la réflexion sur les indicateurs techniques est de savoir à quels niveaux d’information il
faut se placer pour pouvoir comparer ce qui est comparable.
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4.2 Analyse des sources d‘informations envisageables

4.2.1 Les principaux vecteurs de l’information

4.2.1.1 Organisation de l’information
L’information sur la gestion des déchets ménagers en Région wallonne est actuellement collectée à
trois niveaux distincts au moyen de différents supports  :

- au niveau des opérateurs par l’intermédiaire d’un questionnaire précis,

- au niveau des communes qui sont interrogées par le biais d’un questionnaire. Les données
collectées sont intégrées dans le Datawarehouse de la DGRNE3,

- au niveau des parcs à conteneurs (à court terme) à l’aide du logiciel CETRA. Les données sont
fournies par les intercommunales,

- au niveau des autres infrastructures (à moyen terme). Les données sont fournies par les
intercommunales.

Les principaux fournisseurs d’informations en matière de gestion des déchets sont donc :

- les producteurs du déchet,
Le terme producteur s’entend ici en tant que responsable de la prise en charge du déchet et non pas
en tant que consommateur.
Le producteur est donc ici:

� la commune lorsqu’elle n’a pas délégué sa compétence collecte,
� l’intercommunale lorsque la commune lui a délégué sa compétence collecte.

- les prestataires qui assurent leur collecte ou leur traitement

4.2.1.2 Analyse du système

Informations recueillies auprès du producteur du déchet

Avantages :
Le producteur a une information détaillée sur la collecte de ses gisements : l’entièreté des données
sur son origine, son mode de collecte est connu.

Inconvénients :
Les informations sur la destination des déchets sont beaucoup moins précises. Certaines destinations
sont choisies par la société de collecte ce qui explique certaines lacunes d’informations.

                                                     
3 DGRNE : Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement
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Informations recueillies auprès des prestataires qui assurent la collecte ou le traitement

Avantages
Informations précises sur le traitement.

Inconvénients
Ces prestataires ont des informations partielles sur les gisements.
Pour les prestataires qui assurent le traitement des déchets, il sera difficile d’obtenir auprès d’eux
l’origine et le mode de collecte des déchets.
Pour les prestataires qui assurent la collecte des déchets, les informations de collecte seront
pertinentes mais non validées par le producteur et uniquement liées aux marchés sous-traités de
collecte.

Il apparaît donc que le producteur du déchet est l’interlocuteur incontournable pour avoir une vision
exhaustive et juste de la gestion des déchets ménagers.

Recueillir les données auprès des prestataires présente des inconvénients majeurs :
- l’information n’est pas globalisée : la société n’a l’information que pour les déchets qu’elle gère,
- il est difficile d’avoir un relevé exhaustif des entreprises qui gèrent les déchets,
- les données financières ne tiennent pas compte des charges de structures de la commune. Ce

sont en outre des données commerciales difficiles à recueillir au niveau des prestataires.

Cependant, au niveau du producteur du déchet ménager la situation n’est pas toujours simple compte
tenu du jeu des délégations de compétence. Plusieurs cas peuvent donc se présenter :
- Cas 1 : la commune assure la collecte et le traitement de l’ensemble de ses déchets. Ce cas n’a

pas été recensé en Région wallonne,
- Cas 2 : la commune assure la collecte de ses déchets mais a délégué leur traitement à une

structure intercommunale,
- Cas 3 : la commune assure la collecte d’une partie de ses déchets mais a délégué la collecte des

autres déchets à une structure intercommunale ainsi que le traitement.
- Cas 4 : la commune a délégué l’ensemble de ses compétences à une structure intercommunale.

Ces différents cas montrent que l’interlocuteur responsable du déchet n’est donc pas unique et que
l’information peut être partagée entre la commune et l’intercommunale.

Cette conclusion est accréditée par le système de collecte de données mis en place pour la Région
flamande par l’OVAM. Celui-ci interroge à la fois les communes et les intercommunales. Les données
sont traitées en parallèle par l’OVAM qui fait le recoupement des informations et les valide. Le modèle
mis en place par l’OVAM sera détaillé dans la suite de l’étude (cf chapitre 5).
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4.2.2 Autres sources d‘informations

Les interlocuteurs potentiels, également fournisseurs d’informations, sont :

- le prestataire de collecte et de traitement,
- la société de recyclage,
- FOST+ pour les déchets d’emballages et les déchets de papiers,
- les organismes liés aux obligations de reprise,
- la Région wallonne à travers l’Office Wallon des Déchets, notamment dans le contexte des

marchés publics régionaux.

Ces interlocuteurs peuvent non seulement fournir des données nécessaires à l’établissement
d’indicateurs mais peuvent également être détenteurs d’informations qui ne sont pas suivies
systématiquement par les communes ou les intercommunales (exemple de transfert de compétences
aux organismes liés aux obligations de reprise).

Les données de ces interlocuteurs permettront également de recouper l’information afin de valider les
renseignements des intercommunales et des communes.
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5. STRUCTURE DE LA COMPETENCE « GESTION DES DECHETS » EN REGION WALLONNE

Sont décrites ci-dessous les différentes sources potentielles d’informations en matière de gestion des
déchets :

5.1 Les différents acteurs

La liste des acteurs rencontrés est présentée en annexe 4.

5.1.1 Les communes
Les communes sont le niveau de base de l’information. Il y a 262 communes en Région wallonne.

� Elles sont considérées comme producteur des déchets ménagers.
� Elles doivent également en assurer la collecte et le traitement.

Dans la majorité des cas en Région wallonne, les communes sont regroupées en intercommunales
auxquelles elles délèguent certaines de leurs compétences (collecte et/ou traitement).

5.1.2 Les intercommunales de gestion des déchets.
Les intercommunales travaillent pour le compte de leurs communes affiliées. Elles organisent la
gestion des déchets mais doivent aussi rendre des comptes aux communes affiliées. Il y a donc
transmission d’information de l’intercommunale vers la commune.

Il y a 16 intercommunales de gestion des déchets ménagers en Région wallonne.
Plusieurs système d’organisation en matière d’intercommunalité existent :

5.1.2.1 Intercommunales à compétence collecte seule :
Ces intercommunales n’ont pas la compétence du traitement des déchets, c’est le cas d’IDEA et
d’ISPH.

5.1.2.2 Intercommunales à compétence traitement seule :

Ces intercommunales regroupent :
- soit des communes indépendantes du point de vue de la collecte (cas d’IBW),
- soit des intercommunales de collecte (cas d’ITRADEC).

5.1.2.3 Intercommunales mixtes à compétence collecte et traitement :

Ces intercommunales regroupent la compétence collecte et le traitement (BEPN, ICDI, INTRADEL).

Les différentes éléments recueillis lors des visites des intercommunales sont présentés sous forme
synthétiques en annexe 5.
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5.1.3 La Région wallonne.

Les décrets des 27 juin 1996 relatif aux déchets et 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne déterminent le cadre général des missions de l'Office.
La Région joue un rôle important vis-à-vis de la gestion des déchets à travers l’OWD. Ses missions
sont :
- missions d'ordre administratif :

- instruction des demandes d'agréments et d'enregistrements relatives aux opérations de
gestion de déchets,

- instruction des dossiers de subsidiation aux pouvoirs subordonnés

- demandes d'indemnisation des dommages causés par des déchets ainsi que le suivi des
obligations de reprise.

- missions de contrôle :

- application de la taxe sur les déchets,

- exécution de la planification des centres d'enfouissement technique.

- mission de création et de gestion de la banque de données des déchets en Wallonie, l'étude
et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une
perspective de protection de l'environnement ainsi que le financement et la gestion de prises de
participations dans des sociétés de gestion de déchets.

5.1.4 Les prestataires de services.
Les prestataires de service assurent :
- la collecte seule,
- le traitement seul
- les deux prestations

Dans tous les cas, ils n’agissent que sous l’autorité d’une intercommunale ou d’une commune et ne
sont donc pas responsables du suivi des déchets.

5.1.4.1 Les collecteurs ou sociétés de collecte
Ces sociétés assurent les prestations de collecte des déchets pour le compte de la collectivité. Nous
entendrons ici le terme collecte pour le porte à porte et les points d’apport volontaire.

Pour la collecte en PAC nous utiliserons le terme transport (cf. ci-après).

5.1.4.2 Les transporteurs
Ils assurent le transport des déchets collectés en PAC ou transférés en centre de transfert vers les
centres d’élimination ou de recyclage.

5.1.4.3 Les sociétés possédant un centre de traitement
Ces sociétés assurent le traitement des déchets pour le compte de la collectivité.
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5.1.5 Les organismes agréés ou liés aux obligations de reprise.

Les organismes agréés ou créés en vue de réaliser les obligations de reprise sont chargés du
financement et de la gestion de flux de déchets spécifiques.

5.1.5.1 FOST+
FOST+ est un organisme agréé en charge de financer la collecte et le traitement des déchets
d’emballages générés par les ménages.

Les missions de FOST+ son définies dans son agrément octroyé par la Commission interrégionale de
l’emballage (CIE).

5.1.5.2 Les organismes liés aux obligations de reprise
Ces organismes financent la collecte sélective et le traitement des déchets qui sont de leur
compétence, à savoir :
- les piles et les accumulateurs usagés pour BEBAT,
- les déchets électriques et électroniques pour RECUPEL,

Ces organismes ont à charge :
- la mise en place de la collecte et son organisation,
- le traitement et la valorisation des déchets
- le financement de la gestion des déchets.



Rapport phase 1 version 1.2 : Analyse des plans stratégiques des Intercommunales
 et de la gestion des déchets ménagers et assimilés et des DIB en Région wallonne
OPTION Outil de suivi Janvier 2004

Groupement IBH – CADET International Page 51

5.2 Compétences des intercommunales.

Les compétences des différentes intercommunales sont recensées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Compétences des intercommunales en Région wallonne
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BEPN I/C I/C I I I
IBW C C I I I /C
ICDI I I I I I
IDELUX I/C I I I I I
INTERSUD I I I I I
INTRADEL C C I I* I
IPALLE C C I I I
ITRADEC I

IDEA I I I I I*
ISPH I I I I I*

Collecte

Légende :
I : compétence assumée uniquement pas l’intercommunale
C : compétence assumée uniquement par les communes
I/C : compétence assumée par l’intercommunale et par les communes.
I* : IC excepté pour une commune (Eupen pour INTRADEL ; La Louvière pour IDEA ; Dour
pour ISPH).

5.3 Description du fonctionnement des organismes extérieurs

5.3.1 FOST +

L’a.s.b.l. FOST+ a été créée en 1994 pour remplir les obligations légales liées aux déchets
d’emballages ménagers des entreprises. Aujourd’hui, FOST+ est agréée par la Commission
Interrégionale de l’Emballage et veille au recyclage des emballages ménagers vendus en Belgique.

5.3.1.1 Présentation du système de gestion actuelle des données de FOST+

A l’heure actuelle, les informations sur les déchets d’emballages émanant des communes et
intercommunales sont gérées par un programme informatique appelé « Pro Fost » et installé chez les
intercommunales participant au projet intensifié de FOST+.
Tous les mois, les collecteurs et les centres de tri transmettent, par disquette, à l’intercommunale, les
données pour valider les informations avant transmission dans la base de données de FOST+.
Dans les intercommunales, les données sont stockées dans une base de données Access avant
d’être transmises à FOST+.
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5.3.1.2 Gestion financière actuelle :
Le coût de la collecte (PAP ou PAC) présente une partie fixe (densité population) et une partie
variable (tonnes collectées) ; il s’agit d’un tarif décidé sur base d’un marché négocié avec les
intercommunales ; ce coût intègre leurs frais généraux.Certaines d’entre elles négocient parfois aussi
un coût global : PAP + PAC.

La facture transite par les intercommunales pour approbation et les informations sont disponibles pour
chaque projet, un projet correspondant à une intercommunale, exception faite d’INTRADEL où il y a 2
projets (la ville de Liège et les communes périphériques).

Le tarif pour les acquéreurs résulte d’une gestion séparée et est le résultat d’un appel d’offre organisé
par l’organisme agréé (FOST+ pour les emballages).

Le coût du tri résulte également d’un appel d’offre. En 2001, FOST+ a renouvelé 11 contrats avec des
intercommunales, ce qui s’est traduit par une meilleure mise en concurrence.

Au niveau des indicateurs disponibles par type de collecte et par fraction, on relève le coût par hab. et
par tonne, pour chaque projet. L’ensemble des informations est disponible dans un tableau de
synthèse annuel transmis aux intercommunales.

5.3.1.3 Evolution du système de gestion des données : PRO FOST 2
A compter de septembre 2003, le système informatique actuel sera remplacé par un nouveau logiciel
appelé Pro Fost 2.

Grands principes du nouveau système :
Ce nouveau système réduira les délais de transmission des données et simplifiera les flux de
données.
Les flux entrants (collecteurs vers acquéreurs ou collecteurs vers centre de tri) seront traités de
manière identique. Toute livraison de matière un jour J s’accompagnera d’une saisie d’informations
(données relatives à l’acquéreur et au centre de tri), dont le tonnage entrant, et constituera
le « Livcol.bon IN ». L’encodage pendant le jour J sera une opération off line et c’est le soir de ce
même jour que les données seront transférées chez le provider de FOST+.

Les données relatives à l’acquéreur ou au centre de tri seront : type de fraction (PMC, P/C, verre),
matériau, destinataire, expéditeur, transporteur, plaque d’immatriculation, n° de pesée, quantité livrée
(kg) ; l’importation automatique des bons de pesée dans la base de données ne sera pas imposée par
FOST+ et l’encodage manuel de ceux-ci sera encore accepté.

Le collecteur aura 3 jours ( J+2 à J+5) pour vérifier, valider les données de l’acquéreur ou du centre
de tri, et saisir ses données relatives à la collecte du jour J : code collecte (PAP, PAC, bulle à verre),
date collecte, type conteneur, nom du PAC, nom du site, commune. Le soir, l’application centrale
récupèrera les données complètes et validées par le collecteur.
Dès cette validation locale, l’IC aura 21 jours pour approuver les données globale du mois précédent
avant de les transmettre à FOST+.

Le second type de données concernera les flux sortants (Livcol.bon OUT) et les fractions suivantes :
o Papier/carton
o Carton,
o Verre blanc
o Verre coloré
o Aluminium
o Acier
o PET blanc
o PET coloré
o HDPE
o Cartons à boissons
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o Résidu

Lorsque le transporteur quittera le centre de tri vers l’acquéreur ou le centre d’élimination de résidu
(CET ou UIOM), il y aura un pesage et un transfert automatique ou un encodage manuel du bon de
pesée vers le système. Les données seront transférées à l’application centrale le soir ou le lendemain.
L’acquéreur aura jusque J+5 pour valider les données qui lui sont accessibles depuis l’application
centrale.

Elaboration de rapports :

FOST+ mettra à disposition de l’IVCIE des rapports depuis son datawarehouse pour que celle-ci
récupère les résultats de collecte et de recyclage.

Le nouveau logiciel ne prévoit pas à l’heure actuelle d’intégrer des données financières.

5.3.1.4 Architecture du futur système informatique Fost+  PRO FOST 2

L’application centrale est basée sur Oracle et les échanges de données entre FOST+ et les
partenaires s’effectuent via Internet chez un provider. Les fichiers échangés sont soit au format XML
soit des fichiers plats (CSV). L’outil décisionnel utilisé par FOST+ est Cognos pour la génération de
rapports. Ces derniers peuvent être générés au format PDF, XLS, CSV et XML.

5.3.2 RECUPEL
RECUPEL est un organisme ayant pour mission d’organiser la reprise des DEEE (collecte, tri et
traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) au niveau national. Dans le cas
de la Région wallonne, l’arrêté du GW4 du 25 avril 2002 instaure la cadre légale des obligations de
reprise de certains déchets (dont les DEEE) en vue de leur valorisation ou de leur gestion
En parallèle, RECUPEL informe les consommateurs et aide au contrôle des résultats par les trois
autorités régionales.

RECUPEL est en liaison avec plusieurs partenaires (les intercommunales, les détaillants, les
producteurs, les importateurs) et acteurs (les centres de transbordement régionaux, les transporteurs
et les recycleurs).

Les intercommunales sont considérées comme partenaires naturels pour être les gestionnaires de
PAC et de CTR (centre de transbordement régional). Le gestionnaire du CTR fonctionne dans une
zone de service, territoire dans lequel s’effectue la collecte et le rassemblement des DEEE au CTR.
La zone de service peut inclure le territoire d’une ou de plusieurs intercommunales ou des parties de
territoires d’intercommunales.

5.3.2.1 Présentation du système général de gestion des flux de DEEE

Le traitement des DEEE s’organise en 4 grandes filières ; ceux-ci sont dès lors triés dès le début dans
les PAC. Tous les PAC situés dans une zone de service évacuent et rassemblent leurs DEEE dans le
CTR de cette zone. Ils sont entreposés provisoirement au CTR dans des récipients prévus à cet effet
(conteneurs clos ou ouverts, palettes eurobox) en vue d’être transportés vers les centres de traitement
agréés, selon le type de DEEE. L’acheminement des déchets des PAC vers le CTR est du ressort de
l’intercommunale.

                                                     
4 GW : Gouvernement Wallon
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Les DEEE sont répartis en 4 fractions :
- appareils contenant des CFC (type réfrigérateurs, congélateur) (CFC),
- les gros blancs (GB),
- les appareils ayant des tubes cathodiques (CRT),
- les autres DEEE

Il y a quatre fractions car chaque fraction a sa filière de traitement bien spécifique.

Tous les DEEE qui quittent le point de collecte sont enregistrés et introduits dans un système
informatique propre au CTR.
Lorsque le CTR estime qu’il dispose de suffisamment de récipients remplis d’une même fraction, il
avertit RECUPEL en remplissant une demande sur Internet ou par fax. RECUPEL se charge alors de
lui envoyer un transporteur en vue d’acheminer les DEEE vers le centre de traitement adéquat. Il y a
un seul transporteur pour l’ensemble des CTR.

RECUPEL souhaite que le transport s’effectue de manière optimale. A l’heure actuelle il existe 10
CTR en Région wallonne et 8 centres de traitement répartis entre la Wallonie et la Flandre, ce qui
signifie que des DEEE provenant de CTR situés en Wallonie peuvent être triés dans un centre de
traitement situé en Flandre et inversement.

A l’heure actuelle, on distingue les sites de traitement suivants : pour les CFC et CRT (Recydel en
Wallonie ou Apparec en Flandre.) et pour les GB et les autres (Comet Sambre en Wallonie ou Galloo
en Flandre).

Les DEEE sont démantelés dans les centres de traitement puis transportés vers des centres de
recyclage en vue de récupérer les matériaux.

5.3.2.2 Système de gestion informatique des données

Suivi des quantités et filières
Les DEEE sont enregistrés dès qu’ils quittent le point de collecte. Le PAC communique sa demande
au CTR pour récupérer les DEEE. Le CTR organise les transports des PAC vers le CTR.

Le CTR connaît en unités les quantités de chaque PAC (en nombre de palettes pour les CRT et les
autres ; en nombre d’unités pour les CFC et les GB). Les tonnages ne sont pas connus à ce niveau.

Le CTR fait ensuite une demande de transport auprès de Récupel (via internet ou fax). Le transport
regroupe les déchets de plusieurs PAC. Pour ce transport, les quantités sont connus en unités et en
tonnages (pesage à l’entrée des centres de traitement).

Le CTR reçoit une confirmation et un n° de transport pour le retrait des DEEE. Ces données sont
enregistrées dans le système informatique du CTR et de RECUPEL. Au centre de traitement, le
camion est pesé avant et après déchargement afin de déterminer le poids net de la fraction
transportée. Un facteur de conversion permet dès lors d’obtenir par PAC le tonnage de DEEE évacué
vers le CTR.

Les échanges de données avec d’autres systèmes informatiques pourraient être possibles sur format
XML. Leur contenu reste à définir. RECUPEL proposera à pour cela, à court terme, un protocole des
données telles qu’elles existeront dans son reporting.
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Structure de l’application
Le système d’exploitation des données est basé sur Oracle et nécessite une connexion ADSL ou
téléNet pour l’échange des données.

5.3.2.3 Gestion financière:
Les données financières relatives à la gestion des déchets sont celles reprises dans la facture
adressée au point de collecte. Il s’agit du tarif forfaitaire de traitement par type de DEEE par unité.

RECUPEL possède également une liste des coûts de transport depuis le CTR jusqu’au centre de
traitement ; un exemplaire est remis à l’OWD.

5.3.3 BEBAT
BEBAT l’organisme en charge de l’obligation de reprise des piles en Belgique.
Son fonctionnement effectif a démarré en 1996.
La participation en tant qu'adhérent au système BEBAT est accessible à toute société redevable de
l'écotaxe sur les piles. BEBAT n’est pas un organisme agréé et n’a pas d’exclusivité de fait.

L’affiliation à BEBAT requiert une adhésion au règlement de base et un marquage obligatoire des
piles et emballages. Les contributions financières à BEBAT sont constituées d’une cotisation pour la
collecte et le recyclage et une cotisation annuelle forfaitaire pour les frais administratifs. Ces
contributions servent à la sensibilisation du consommateur, à la collecte, au traitement, au recyclage
et à la couverture des frais administratifs.
Aujourd'hui, près de 600 entreprises participent au dispositif ; 5 à 10 % des membres sont situés en
dehors du territoire belge mais possèdent un représentant.

5.3.3.1 Présentation du système de gestion des données de BEBAT

Les quantités produites de piles font l’objet d’une déclaration mensuelle provenant de chaque
adhérent. Ces données sont traitées au sein d’une cellule interne à BEBAT (3 personnes) au moyen
d’un logiciel spécifique. Seules ces trois personnes ont accès aux données, ce qui en garantit la totale
confidentialité.

Les déclarations sont soit transmises par mails (dans 80% des cas), soit par disquettes ou encore
sous format papier. Ces deux derniers modes de transmission sont payants.
Les piles sont classées en deux catégories : piles à usage industriel et piles de consommation.
Elles sont ensuite classées en 11 sous familles de systèmes chimiques. Les quantités sont données
en poids sur la base de cette nomenclature produits.
Les données sont traitées automatiquement dans le logiciel et transmises au service comptabilité.
Chaque année, un récapitulatif des quantités déclarées est envoyé aux adhérents pour validation.

A titre indicatif, la quantité de piles mises sur le marché en 2002 était de 110 millions d’unités.

En cas de non transmission des déclarations, un rappel est effectué. Après plusieurs rappels
infructueux, les membres sont exclus. Cette information est alors transmise au Ministère des finances.

Organisation et gestion de la collecte

BEBAT, développe des réseaux de collecte pour piles usagées par différentes voies : le commerce de
détail, les hôpitaux, l’industrie, les écoles, des associations et les parcs à conteneurs. Les gisements
sont donc identifiés par origine et il est, de ce fait, difficile de déterminer les proportions de déchets
dits « ménagers ».

Le matériel de collecte mis à disposition par BEBAT est adapté aux différents utilisateurs : boites de
collecte dans le secteur de la distribution, conteneurs en industries, « tonneaux » dans les écoles…
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La collecte est actuellement sous traitée à deux sociétés : SITA (pour les Régions wallonne et
flamande) et BRUXELLES PROPRETE (pour Bruxelles).

Chaque point de collecte est identifié dans une base de données sous format Access gérée par SITA
et BEBAT.

Chaque enlèvement est pesé et comptabilisé dans la banque de données. Les données entrantes
sont classées en trois catégories :

� Piles mélangées
� Piles boutons
� Lots triés

Remarque : pour les PAC, les gisements appartiennent à la catégories « piles mélangées ». Il n’est
donc par possible d’avoir une information précise sur la nature exacte des piles collectées au sein de
ces installations.

Organisation du tri

Fonctionnement actuel :

Le tri des piles est exclusivement assuré par SITA.

Ce tri est effectué en plusieurs étapes, soit par ordre chronologique :
� séparation des piles boutons
� séparation des piles nickel cadmium
� séparation des piles nickel-métalhydrides
� séparation des piles au plomb

Les fractions restantes (les piles alcalines, zinc-charbon et autres piles) sont traitées en centres
spécialisés pour récupération de certains composants (recyclage des ferreux , du zinc et du
manganèse, valorisation des plastiques…). Les fractions non valorisables sont inertées et envoyées
en centres d’enfouissement de classe 1.

Le taux de recyclage est actuellement de 60 %.

Fonctionnement futur :
BEBAT projette de créer une société anonyme chargée du tri des piles en partenariat avec un
prestataire privé. Ce dernier assurera une partie de l’exploitation technique du centre de tri.

5.3.3.2 Les obligations de reprise sur les piles et accumulateurs de l’arrêté du 25 avril 2002 (cf.
annexe 1 pour plus de précisions)

L’arrêté du 25 avril 2002 fixe quant à lui un taux de recyclage de 65% à partir du 31 mars 2003, date
de fourniture des premières données à l’OWD (Cf. annexe 1)

L’ensemble des résultats est transmis annuellement aux Régions.

5.3.3.3 Gestion financière

Les points de collecte ne sont pas facturés aux adhérents mais sont pris en charge financièrement par
BEBAT.
Les prestations de collecte et de tri sont facturées mensuellement à BEBAT par les collecteurs . Les
factures incluent également les coûts de recyclage et de transport.
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Les coûts de collecte correspondent aux coûts réels (personnel + 5 camions de collecte + véhicules
complémentaires + frais administratifs) de SITA sur l’ensemble de la Belgique auxquels est rajoutée
une marge négociée entre BEBAT et SITA.

A l’exception du plomb, les coûts de recyclage sont négatifs.
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6. RETOURS D’EXPERIENCES DES AUTRES INSTANCES REGIONALES BELGES

Les deux systèmes de collecte de l’information mis en place à l’OVAM et l’IBGE, respectivement pour
la Région flamande et pour la Région Bruxelloise sont diamétralement opposés dans leur mode de
fonctionnement. Le système de l’OVAM recueille les données auprès des communes et des
intercommunales. Le système de l’IBGE à contrario recueille des données auprès des sociétés
prestataires.

6.1 Le système mis en place à l’OVAM

L’OVAM est en charge de la politique de gestion des déchets ménagers et industriels et de la
problématique de pollution des sols en région flamande.

6.1.1 Organisation de la collecte des données
Jusqu’en 2002, la collecte d’informations auprès des communes se faisait au moyen d’un
questionnaire « papier » envoyé aux 308 communes de la région flamande. Depuis 2003, les
enquêtes se font on-line sur Internet. Le site est accessible aux communes et aux intercommunales
par un mot de passe et un numéro d’accès individuel. Cette application Internet est utilisée pour la
gestion des déchets ménagers et des déchets industriels.

Les enquêtes s’effectuent tous les ans auprès des communes et des intercommunales qui doivent
saisir les informations sur le site Internet entre Janvier et avril pour l’année précédente.

Afin de garder la confidentialité des données,
- Chaque commune ne peut accéder qu’à ses propres données.
- Chaque intercommunale accède aux données de l’ensemble des communes de son territoire.

Les informations à renseigner sont :
- les coordonnées les personnes en charge de remplir les questionnaires
- les fractions
- les quantités
- les modes collecte
- les fréquences de collecte
- les collecteurs
- les récupérateurs (centres de traitement ou de valorisation)
- les modes de traitement

Toutes les données quantitatives sont gérées en kilogrammes. L’OVAM dispose, par ailleurs de tables
de conversion pour les différentes fractions permettant de transcrire des volumes en kg.

Les déchets sont codifiés dans l’outil informatique par une codification spécifique à l’OVAM. A terme
un lien avec les codes officiels (Catalogue européen et nomenclature statistique) pourra être établi.

Afin d’éviter de tout ressaisir chaque année, les informations de l’année 2001 ont été copiées en
2002, à l’exception des tonnages qu’il faut nécessairement ressaisir. Les autres informations telles
que le mode de collecte, le collecteur, l’unité de traitement, le mode de traitement sont ainsi déjà pré-
codées. Il suffit simplement de faire une mise à jour.
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Gestion des intervenants
Les intervenants (collecteurs, centres de traitement y compris les PAC) sont intégrés dans une
banque de données regroupant 50 000 opérateurs. Cette banque contient également les producteurs
de déchets (industriels).
Aujourd’hui, il n’est pas possible de connaître les types de déchets acceptés par chaque opérateur
mais cette fonctionnalité sera possible à terme.

Les modifications et ajouts nécessaires sur la banque de données « récupérateurs » sont gérés par
l’OVAM. Dans le logiciel on-line il est possible de mettre un commentaire si l’opérateur n’est pas
recensé dans la base.

Dans l’outil, rien ne distingue les collecteurs, des centres de traitement ni des producteurs. Il est
estimé que toute entreprise peut jouer ces trois rôles.

6.1.2 Gestion informatisée des données :
Les données de gisement sont renseignées par :
- les intercommunales,
- les communes.

Dans tous les cas cependant la donnée est gérée par commune.
L’application gère en parallèle ces deux sources d’information qui restent toujours disponibles.

La commune voit les gisements qui la concerne qui ont été déclarés par l’intercommunale. Pour
faciliter la saisie, elle peut faire une copie de ces gisements (avec leurs données associées :
collecteurs, destinations…).

Des contrôles de données sont établis par recoupement entre les informations fournies par les
producteurs, les exploitants des centres de traitement et FOST+. L’OVAM peut procéder à des
corrections ou compléments d’informations ou homogénéiser certaines données (par exemple,
ventilation des tonnages PAC au prorata du nombre d’habitants/commune).

6.1.2.1 Processus d’intégration et de contrôle des données :

Les informations de chaque commune sont saisies par la commune concernée et par
l’intercommunale,

Lorsque toutes les données d’une intercommunale sont saisies, l’intercommunale valide la saisie.
Cette démarche permet d’indiquer à l’OVAM que la saisie est terminée au niveau des communes et
de l’intercommunale. Toute modification sur les communes et au niveau de l’intercommunale n’est
plus possible après validation.

L’OVAM peut alors intervenir (modifier certaines données) et contrôler la saisie qui a été faite par
l’intercommunale et les communes.
Lorsque les données de toutes les intercommunales ont été contrôlées par l’OVAM, elles sont
historisées dans une autre base de données.

6.1.2.2 Fonctionnalités et limites de l’applicatif

Historisation et personnel nécessaire

L’ensemble des données par commune et intercommunale existant depuis 1991 sont archivées dans
une base de données. Seul l’OVAM a la possibilité de modifier ces données.
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Sur un plan logistique, le contrôle des données est effectué par 4 personnes de l’OVAM dont une à
mi-temps et représente une charge de travail globale équivalente à 6 mois temps plein.

Sur la base historique, une application permet :
- de modifier certaines données historisées et d’apporter des compléments de saisie relatifs aux

communes,
- d’effectuer des requêtes (prédéfinies) afin d’extraire les informations et effectuer notamment des

analyses pluriannuelles.

Par ailleurs, l’OVAM a la possibilité d’intégrer certaines informations au niveau des communes saisies
uniquement à l’OVAM , à savoir :

- les coûts,
- les PAC,
- les ressources,
- les bulles à verre,
- les taxes annuelles,
- les actions de prévention

Suivi des quantités et filières
L’application permet un suivi des déchets jusqu’aux centres de traitement et de valorisation du fait des
contrôles effectués au niveau des incinérateurs et des CET. Cependant il n’existe pas de traçabilité
pour tous les flux et les destinations finales ne sont pas toujours connues.

Suivi des coûts
Les données financières relatives à la gestion des déchets sont disponibles au niveau des
Intercommunales. Il n’est pas prévu par ailleurs d’intégrer la notion de coûts (ou taxes) dans l’outil du
fait du caractère complexe de cette information.

Contrôle des données par rapport à des indicateurs
Les indicateurs utilisés dans l’application proviennent du Plan régional de gestion des déchets. Il s’agit
ici d’un simple contrôle des ratios/habitants des communes et intercommunales par rapport aux
objectifs du plan. Les informations nécessaires à l’élaboration de ces indicateurs sont principalement
les nombres d’habitants , les quantités par fractions et les quantités de refus (données provenant de
Fost + et ventilées sur l’ensemble des fractions).

Importation, exportation et échange de données
Les échanges de données avec d’autres systèmes informatiques sont possibles au format XML.
Les possibilités d’échanges avec les organismes Fost Plus, Recupel et Bebat n’ont cependant pas
encore été étudiées.

Evolution de l’application
L’OVAM souhaite, à terme, développer un outil permettant de simuler les scénarios pour pouvoir
ensuite les comparer aux indicateurs du plan.

6.2 Le système mis en place à l‘IBGE

L’IBGE est en charge de la politique de gestion des déchets ménagers et industriels sur l’ensemble
des 19 communes de la Région Bruxelloise.
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6.2.1 Organisation de la collecte des données

La collecte des déchets ménagers en porte à porte est confiée à un organisme public : l’Agence
Bruxelles Propreté (ABP). Certaines communes travaillent cependant en direct avec des collecteurs
privés.

Les communes disposent en parallèle, pour l’apport volontaire, de quatre parcs à containers implantés
sur quatre communes.

6.2.1.1 Obligation de déclaration.
La Région de Bruxelles s’est dotée d’une législation (un arrêté) qui lui permet de connaître les flux de
déchets sur la Région. Il s’agit donc ici d’un outil réglementaire.

La déclaration est effectuée sous format papier et concerne toutes les sociétés ou entités publiques
ou privées qui gèrent des déchets, c’est à dire ceux qui :
- collectent,
- transportent,
- traitent, trient ou éliminent des déchets.

La déclaration doit être remplie trimestriellement.

La déclaration demande des renseignements sur tous les déchets entrants dans la société et tous les
déchets sortants. Cette double information des entrées et des sorties est indispensable pour
déterminer les flux de déchets.
- Pour chaque code de déchet entrant doit être renseigné notamment son mode de traitement.
- Pour chaque code de déchet sortant doit être renseigné notamment sa destination.

6.2.1.2 Codification des déchets.
Le code utilisé pour la collecte des déchets est le code européen. L’OWD fait remarquer cependant
que les rubriques de ce code sont peu précises. L’IBGE n’a pas détaillé ces rubriques mais a
cependant ajouté un code spécifique pour les sacs bleus qui regroupent plusieurs fractions distinctes.
La nomenclature utilisée ne permet pas de distinguer le mode de collecte au niveau du registre (base
informatique).

6.2.1.3 Collecte auprès des prestataires et non auprès des producteurs
Le mode de collecte des informations est axé exclusivement sur ceux qui gèrent les déchets et non
ceux qui les produisent. Ceci signifie que les informations sur leur mode de collecte ainsi que leur
provenance est une information difficile à obtenir.

6.2.2 Gestion informatisée des données

6.2.2.1 Processus d’intégration et de contrôle des données :

IBGE dispose d’un outil informatique qui centralise les informations contenues dans la déclaration qui
est retournée complétée par les entreprises à IBGE. Le contenu de ces déclarations est encodé
manuellement dans l’outil informatique de l’IBGE.

L’IBGE valide, corrige et complète éventuellement les informations.
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6.2.2.2 Fonctionnalités et limites de l’applicatif
L’outil possède 3 fonctionnalités principales :
- saisie des données d’enquêtes,
- élimination des doublons,
- sorties de rapports.

La sortie d’un rapport se fait trimestriellement sous format Excel des quantités de déchets générées
sur le territoire de la région de Bruxelles. L’outil ne permet un suivi des flux que jusqu’à leur sortie du
territoire.

Les origines des déchets par commune, catégories de déchets (OM ou DIB) et les modes de collecte
ne peuvent pas être distingués dans l’outil (il s’agit de flux globaux) mais peuvent être obtenues en se
auprès des collecteurs. De même, les quantités valorisées en centres de tri sont communiquées soit
directement par les centres de tri, soit par les transporteurs lorsque les déchets sortent du territoire.

Un lien informatique est établi avec la base de données centrale des entreprises de Bruxelles dans
laquelle sont enregistrées les sociétés de collecte et de traitement.

Le principal problème lié au mode de collecte des données est qu’il engendre des doublons car les
déchets passent d’une société à l’autre alors que chacune fait une déclaration.

L’outil informatique de l’IBGE dispose néanmoins d’une fonction d’identification et de correction des
doublons. L’IBGE précise que cette fonctionnalité est très complexe et que l’on peut se retrouver avec
des tonnages négatifs.

En effet, les doublons sont gérés de manière imparfaite dans l’outil qui effectue une soustraction
automatique entre les entrées d’une unité et les sorties d’une autre dès que le code déchet est le
même (flux identique).

Par ailleurs un contrôle des flux est effectué par la personne en charge de la saisie des
questionnaires.

Les données issues des déclarations sont archivées afin de pouvoir valider certaines informations au
regard des quantités déclarées les années précédentes. Le logiciel ne possède cependant pas de
fonction d’historisation. Il est nécessaire d’effectuer des sauvegardes régulières.

Le nombre de sociétés déclarantes est remis à jour tous les ans (prestation d’assistance auprès de
l’INS, Institut National de la Statistique) . Des demandes d’informations aux sociétés non encore
enregistrées sont envoyées chaque année par mails.

Le logiciel actuellement en place ne permet pas de suivre les coûts.
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7. RECOMMANDATIONS

Le travail réalisé lors de cette première partie de la phase 1, dont le but était d’exprimer les besoins de
l’OWD en matière de suivi de la gestion des déchets permet d’ores et déjà de dresser une première
liste de recommandations qui pourra être complétée dans le cadre de la seconde partie de la phase 1.
L’objectif de celle-ci sera de décrire plus en détail la manière dont devront être traitées les données
dans l’outil informatique.

7.1 Collecte des informations
La collecte des informations auprès des interlocuteurs devra se faire à l’aide de passerelles
informatiques communes. Pour des raisons d’efficacité, les questionnaires papiers sont bien
évidemment à proscrire.
Deux solutions techniques sont privilégiées :
- saisie des informations à l’aide d’une interface Internet (type OVAM),
- transmission d’informations à l’aide de fichiers types prédéfinis du type XML qui peuvent être

assez facilement mis en place par les interlocuteurs.
Ces deux solutions ne sont pas antagonistes et peuvent être complémentaires.

7.2 Fréquence de rapatriement des données
La question de la fréquence de rapatriement des données est très importante car elle détermine les
moyens technologiques et humains qu’il faudra mettre en place.
La fréquence de collecte des informations a une influence à plusieurs niveaux :
- au niveau de la saisie des informations,
- au niveau de leur vérification et de leur validation,
- pour leur stockage (conception de la base de données et capacités physiques de stockage)

Les conséquences de la fréquence de rapatriement des données sont présentés dans les
paragraphes ci-après.

7.2.1 Conséquences relatives sur la saisie des informations
La question des moyens humains pour la saisie des informations n’est pas essentielle. En effet, sous
réserve que la fréquence reste quand même raisonnable (mensuelle par exemple), les différents
acteurs et en premier lieu les intercommunales n’ont pas montré d’opposition à la fourniture de
données à une fréquence assez élevée. Les moyens technologiques de transmissions ainsi que les
liaisons informatiques automatiques permettent en effet de réduire grandement les durées
d’intervention.

Cependant, il ne faut pas négliger le problème des communes qu’il faudra nécessairement interroger
dans la mesure où elles n’ont pas toutes délégué l’intégralité de leur compétence de gestion des
déchets. La collecte des informations auprès des communes sera sans aucun doute l’étape la plus
coûteuse en moyens humains.
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7.2.2 Conséquences importantes sur la validation des données
Par contre, le problème est différent pour l’étape de vérification et de validation des données. En effet,
il est certain que des erreurs de saisie des informations par les différents acteurs seront
malheureusement faites. Il est illusoire de croire que la mise en place d’un système informatique
pourra réduire à zéro ces erreurs. Il est donc indispensable de prévoir des moyens humains
permettant de vérifier les données saisies. Le temps passé sera donc pour cette étape directement lié
à la fréquence de collecte des informations.
Pour mieux appréhender cette problématique, on peut réaliser un calcul estimatif :

La Région wallonne est décomposée en 8 intercommunales de gestion et de traitement des déchets.
Sur chacune de intercommunales, environ 70 fractions de déchets sont identifiées (cf. tableau
récapitulatif en annexe 6), réparties parmi 3 modes de collecte. Ces fractions sont autant de filières de
traitement qu’il faut vérifier et valider. Si l’on multiplie ce nombre de fractions avec le nombre de
communes on obtient 560 filières pour l’ensemble de la Région. Compte tenu du fait que toutes les
informations ne sont pas disponibles auprès de l’intercommunale mais au niveau de la commune et
qu’il y a 262 communes en Région wallonne, on comprend que le travail de validation des données
prend du temps.

Il semble donc raisonnable d’envisager cette validation annuellement uniquement.

7.2.3 Conséquences fortes sur le stockage des données
Le volume de données à stocker est bien entendu proportionnel à la fréquence de collecte de celles-
ci. La quantité de données devient vite conséquente et une fréquence mensuelle engendrerait
rapidement des moyens matériels de stockage importants.
Il faut donc vraisemblablement prévoir un stockage temporaire pour les données mensuelles, qui
disparaîtrait une fois les données annuelles validées.

7.2.4 Quelle fréquence choisir ?
Le choix de la fréquence de collecte des données apparaît comme une question fondamentale. Ce
choix, qui est bien entendu du ressort de l’OWD, déterminera les moyens humains et matériels qui
devront être mis en place.
Afin d’obtenir au cours de l’année des états des lieux intermédiaires, la fréquence mensuelle est
intéressante pour les flux principaux, c'est-à-dire ceux gérés par les intercommunales.
Pour les flux complémentaires et notamment les informations collectées auprès des communes, la
fréquence annuelle semble à ce jour suffisante.

La fréquence de collecte des données sera donc :
- mensuelle pour les intercommunales et les organismes en charge des obligations de reprise

(possibilité d’automatisation pour la collecte de ces données de ces organismes),
- annuelle pour les communes.
La validation des données sera quand à elle annuelle, car elle ne peut être réalisée qu’une fois que
l’ensemble des gisements ont été recensés.
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7.3 Modélisation des données
La seconde partie de la phase 1 aura pour objectif de décrire la manière dont devront être traitées les
données. Cependant on peut déjà en esquisser ici les grands principes.
La base de données devra modéliser les flux de déchets à travers les installations de traitement dans
le but de recouper l’information mais aussi de pouvoir répondre aux indicateurs de valorisation.

La modélisation des gisements se présente comme suit :

Intercommunale

Commune

Installation de
traitement

Installation de
transfert

Usine de recyclage -
valorisation

Gisement
Tonnages

Destinations

Informations auprès du
producteur

Informations auprès de
la société de traitement
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7.4 Recoupement de l’information
Afin de recouper les informations des intercommunales avec celles des exploitants privés
d’installations de traitement, il sera utile d’interroger ces derniers. A ce sujet, des modèles de
questionnaires utilisés par l’ADEME en France sont présentés en annexe 7.

Le recoupement consisterait à comparer :
- les entrées que déclarent les exploitants dans leurs centres de traitement,
- les apports que déclarent les producteurs de déchets (intercommunales, communes) aux

différentes unités de traitement.

Les questionnaires aux exploitants permettra également de mieux connaître les destinations
secondaires des déchets afin de les suivre juste qu’à leur destination finale (valorisation ou centre de
stockage).

7.5 Réalisation d’un prototype
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Conclusion

Le recensement des indicateurs techniques et leur analyse montre que ceux-ci se recoupent assez
bien et qu’ils pourront être obtenus relativement aisément après mise en place d’un outil décisionnel
performant.
L’aspect comptable sera le point le plus délicat à traiter mais certaines intercommunales ont montré
une attitude très positive qui laisse présager qu’une bonne collaboration est possible.

La suite de la phase 1 abordera les aspects plus concrets sur la manière dont l’information devra être
collectée, modélisée, validée. Les points de cette seconde partie de phase sont :
- Phase 1.3 : Traitement des données à envisager,

- Phase 1.4 : Analyse des systèmes informatiques,

- Phase 1.5 : Recommandations

Lors de la phase 1.4, les différents aspects informatiques déjà abordés en réunion avec les
intercommunales seront explicités.
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Annexe 1
Tableau de synthèse des indicateurs liés à des obligations réglementaires



Règlement CE n°2150/2002 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux statistiques sur les déchets.

Contexte et objectifs du règlement :

Les Etats membres doivent fournir à la Commission des statistiques communautaires sur les déchets.

Ces statistiques couvrent :
- La production des déchets
- La valorisation et l’élimination des déchets
- L’importation et l’exportation des déchets

Ce règlement a pour objet de fixer un cadre en vue de la fourniture de ces données.

Synthèse des principales prescriptions

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques

Article 3 Les Etats membres collectent les données par
les moyens suivant :
- Enquêtes
- Sources administratives (telles que

déclarations obligatoires)
- Procédures d’estimations statistiques
- Combinaison de ces moyens

Production de déchets

Annexes I et
III

Les statistiques sont à établir pour différentes
catégories de déchets définis dans une liste
en annexe 1.

Codes des différentes catégories de déchets
produits prescrits par les annexes I et III

Les catégories de déchets peuvent être :
Exemples :
- déchets de verre
- déchets de papiers cartons
- déchets de matières plastiques
- déchets ménagers et assimilés
- (…)



Annexe I,
sections 3 et 4

Les caractéristiques quantitatives et
régionales de la production de déchets sont à
indiquer pour chaque catégorie définie

Les caractéristiques régionales concernent la
population ou les habitations bénéficiant d’un
système de collecte des déchets ménagers et
assimilés en mélange

Quantités produites par catégories de déchets
exprimées en 1000 tonnes de déchets
humides.

Caractéristiques régionales exprimées en %
de population ou d’habitations.

La notion de déchets ménagers n’est pas
détaillée.

Comprennent ils les inertes et les
encombrants ?

Section 7 La proportion entre les statistiques établies et
l’univers total des déchets de la même
rubrique doit être établie.

Part de chaque catégorie de déchets sur
l’ensemble des déchets ménagers produits.

Que signifie l’univers total des déchets ?

Les États membres doivent présenter un
rapport sur la qualité des statistiques
indiquant le niveau de précision des données
recueillies. Les estimations, les
regroupements ou les exclusions doivent faire
l'objet d'une description

Valorisation et élimination des déchets

Annexes II Des statistiques sur les déchets sont à établir
pour l’ensemble des installations de
valorisation et d’élimination des déchets.
Les déchets concernés par chaque filière,
sont définis dans une liste en section II.

Section 3 Les caractéristiques devant faire l’objet de
statistiques sont :
- le nombre d’installations de traitement
- leur capacité en unités selon les

opérations
- la quantité totale de déchet traités pour

les catégories de déchets visés

Nombre d’installations de valorisation et de
traitement

Quantités totales de déchets traités par type
d’opérations (val ou trait.) exprimées en 1000
tonnes de déchets humides.

Section 7 Pour chaque opération de valorisation et
d’élimination, la proportion entre les
statistiques établies et l’univers total des
déchets de la même rubrique doit être établie.

% de valorisation et d’élimination par
catégories de déchets.

Quelle est la définition de valorisation ?



Décision de la commission du 29 janvier 2003, confirmant la mesure notifiée par la Belgique conformément à l’article 6, paragraphe 6, de la
directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Contexte et objectifs de la décision:

L’article 6 de la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages définit des objectifs quantifiés en matière de valorisation et
de recyclage des déchets d’emballages.
Un accord de coopération du 30 mai 1996, a été signé entre les trois régions belges pour la transposition de cette directive. Cet accord a fait l’objet
d’un projet de révision pour relever ces objectifs.

Cette décision arrête la mesure notifiée par la Belgique concernant le dépassement des objectifs maximaux de valorisation et de recyclage et notifie
les nouveaux objectifs proposés.

Synthèse des prescriptions

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Directive
n°94/62/CE
du 20
décembre
1994

Déchets concernés : les emballages et
déchets d’emballages mis sur le marché,
qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les
industries, les commerces, les bureaux, les
ateliers, les services et les ménages.

Accord de
coopération
remanié

Les objectifs remaniés en matière de
valorisation et de recyclage sont pour 2003 :

Objectifs globaux :

- Recyclage : 70 %

- Valorisation : 90 %

Objectifs pour chaque déchet d’emballage :
30 %

- Gisement total des déchets d’emballages
- Quantités produites par fractions et mode

de gestion
- Indicateurs de comparaison assurant le

respect ou non des objectifs fixés par
l’accord de coopération.

Définir précisément la notion de déchet
d’emballage  (codification)



Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Contexte et objectifs de la directive:
L’objectif de la présente directive est d’harmoniser la gestion des emballages et des déchets d’emballages dans l’Union Européenne et de réduire leurs effets
sur l’environnement. La présente directive définit des objectifs de valorisation et de recyclage à atteindre.

Synthèse des prescriptions

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Directive
n°94/62/CE du
20 décembre
1994

5 ans au plus tard à compter de la date à
laquelle la présente directive doit être
transposée dans le droit national

Objectifs de valorisation des déchets
d’emballages  :
Minimum : 50 %
Maximum : 65 %

Objectifs de valorisation des matériaux
d’emballages  :
Minimum : 25 %
Maximum : 45 %
Avec un minimum de 15% en poids pour
chaque matériau d’emballage.

Gisement total des déchets d’emballages
Quantités produites par fractions et mode de
gestion
Indicateurs de comparaison assurant le
respect ou non des objectifs fixés par l’accord
de coopération.

Définir précisément la notion de déchet
d’emballage (codification)

Annexe III de la
Directive
n°94/62/CE du
20 décembre
1994

Remplir les quatre tableaux de l’annexe III :
- Tab 1 : quantités d’emballages

consommés sur le territoire national,
- Tab 2 : quantités d’emballages réutilisés

sur le territoire national,
- Tab 3 : quantités de déchets

d’emballages valorisés et éliminés sur le
territoire national,

- Tab 4 : quantité de déchets d’emballages
recyclés ou valorisés sur le territoire
national.

Par fraction :
- Tonnage emballages produits,
- tonnage emballages exportés,
- tonnage emballages importés,
- tonnage emballages réutilisés,
- tonnage déchets produits,
- tonnage déchets exportés,
- tonnage déchets importés,
- tonnages totaux valorisés et éliminés,
- tonnages recyclés
- tonnages valorisés

Distinction entre les emballages (produits mis
sur le marché) et les déchets d’emballages
(déchets collectés).
Les informations sur les quantités
d’emballages ne pourront être connu que par
l’intermédiaire des organismes agréés ou de
la Commission Interrégionale de l’Emballage.



Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.

Contexte et objectifs de la directive:

En vue de répondre aux exigences de la directive 75/442/CEE, et notamment de ses articles 3 et 4, cette directive a pour objet, par des exigences techniques
et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant
que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement.

Elle comporte, pour les décharges auxquelles s'applique la directive 96/61/CE, les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les
exigences générales de ladite directive.

De plus, elle comprend des prescriptions de limitation de mise en décharge pour les déchets biodégradables dont font partie certains déchets ménagers.

Synthèse des prescriptions

Les prescriptions prises en compte ci-dessous ne concernent que les dispositions se rapportant aux déchets ménagers et aux décharge de déchets non
dangereux.

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Article 5 Les Etats Membres doivent définir une stratégie

nationale afin de mettre en œuvre la réduction
des déchets biodégradables* mis en décharge.

a) au plus tard cinq ans après la date fixée à
l'article 18 (juillet 1999), la quantité de
déchets municipaux biodégradables mis en
décharge doit être réduite à 75 % (en poids)
de la totalité des déchets municipaux
biodégradables produits en 1995 ou au cours
de la dernière année avant 1995 pour
laquelle on dispose de données normalisées
d'Eurostat;

b) au plus tard huit ans après la date fixée à
l'article 18, paragraphe 1, la quantité de
déchets municipaux biodégradables mis en

- Quantités de déchets municipaux
biodégradables mis en décharge
en 1995

- Part des déchets ménagers dans
les déchets biodégradables

- Quantités annuelles des déchets
municipaux biodégradables mis en
décharge

La notion de déchets biodégradable doit être
clarifiée.



décharge doit être réduite à 50 % (en poids)
de la totalité des déchets municipaux
biodégradables produits en 1995 ou au cours
de la dernière année avant 1995 pour
laquelle on dispose de données normalisées
d'Eurostat;

c) au plus tard quinze ans après la date fixée à
l'article 18, paragraphe 1, la quantité de
déchets municipaux biodégradables mis en
décharge doit être réduite à 35 % (en poids)
de la totalité des déchets municipaux
biodégradables produits en 1995 ou au cours
de la dernière année avant 1995 pour
laquelle on dispose de données normalisées
d'Eurostat.

Article 10 Coût de la mise en décharge des déchets :
Les États membres prennent des mesures pour
que la totalité des coûts d'installation et
d'exploitation d'un site de décharge, y compris,
dans la mesure du possible, les coûts de la
garantie financière et les coûts estimés de la
désaffectation du site et de son entretien après
désaffectation pendant une période d'au moins
trente ans, soient couverts par le prix exigé par
l'exploitant pour l'élimination de tout type de
déchets dans cette décharge. Sous réserve des
exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil
du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à
l'information en matière d'environnement, les
États membres assurent la transparence en
matière de collecte et l'utilisation de toutes les
informations nécessaires concernant les coûts.

- Coûts d’acceptation des déchets
ménagers en décharge.

*Déchet biodégradable, tout déchet pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que le papier et le carton;



Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages.

Contexte et objectifs :

Cet accord de coopération s’applique à tout emballage ou déchet d’emballage de transport, de groupage et de vente et vise à :

- prévenir ou diminuer la production et la nocivité des déchets d ‘emballages
- garantir que la part des déchets d’emballages réutilisables pour les mêmes biens commercialisés ne régresse pas par rapport à l’année précédente et

garantir que le poids total des emballages perdus pour les mêmes biens commercialisés diminue par rapport à l’année précédente.
- encourager la réutilisation, favoriser et si nécessaire, imposer la valorisation et plus particulièrement le recyclage afin d’éviter ou de réduire l’incinération

sans récupération d’énergie et la mise en décharge des déchets d’emballages.
- obliger les responsables d’emballages, grâce à l’instauration d’une obligation de reprise à supporter le coût réel et complet de la collecte de la

valorisation et de l’élimination des déchets d’emballages
- Instaurer et organiser une obligation d’information dans le chef des responsables d’emballages et des autres personnes concernées par la production, la

commercialisation des biens emballés ou la reprise des déchets d’emballages.

Synthèse des principales prescriptions

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Chapitre I ,
article 2

Les trois gouvernements régionaux de Belgique doivent
établir une liste commune de déchets d’emballages
assimilés aux déchets d’emballages ménagers.

Chapitre I : § 2 Des pourcentages de valorisation et de recyclage sont
fixés pour les déchets d’emballages ménagers.

Se reporter à la Décision de la commission
du 29 janvier 2003

Chapitre II :
article 4

Tout responsable d’emballages est tenu de soumettre
tous les trois ans, à la Commission interrégionale de
l’emballage un plan général de prévention.

Le plan prescrit notamment des objectifs chiffrés à
atteindre et en autres :

- L’augmentation de la proportion de la quantité des
emballages réutilisables / quantité d’emballages
perdus

- La diminution des quantités d’emballages perdus.

Quantités de déchets d’emballages
recyclables et non recyclables

Proportion de la quantité de déchets
d’emballages recyclables/part non recyclable

Augmentation annuelle de la part des
recyclables / non recyclables

Indicateurs de diminution des quantités
d’emballages perdus.

Déclaration annuelle

Quelle est la définition de la notion de
recyclables et de non recyclables ?



Directive 2002/96/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Contexte et objectifs :
Cette directive a pour objectif de réduire la quantité de ces déchets à éliminer en axant sur la prévention, leur réutilisation, leur recyclage ou d’autres formes
de valorisation.

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Article 3 L’article 3 donne définition des termes relatives aux

DEEE

Les DEEE sont les déchet d’équipements
électriques et électroniques constituant des déchets
au sens de l’article 1er de la directive 75/442/CEE y
compris tous les composants, sous-ensembles et
produits consommables faisant partie intégrante du
produit au moment de la mise au rebut.

Les EEE sont les équipements fonctionnant grâce à
des courants électriques ou des champs
électromagnétiques, et les équipements de
production, de transfert et de mesure de ces
courants et champs, relevant des catégories
mentionnées à l’annexe I A, et conçus pour être
utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts
en courant alternatif et 1500 volts en courant
continu.

- Définition précise dans l’outil des
déchets à prendre en compte.

Article 5 Objectif de collecte sélective DEEE >4kg/hab/an avant le 31 décembre 2006

Article 7 Objectifs de valorisation Les objectifs sont fonctions de la catégorie
de DEEE concernée :
Catégories 1 et 10 : 80%
Catégories 3 et 4 : 75%
Catégories 2, 5, 6, 7 et 9 : 70%

Les catégories de DEEE sont définies
dans la liste ci-dessous.
Les pourcentages sont calculés par
rapport au poids.

Article 7
(suite)

Objectifs de réutilisation-recyclage Les objectifs sont fonctions de la catégorie
de DEEE concernée :

Les catégories de DEEE sont définies
dans la liste ci-dessous.



Catégories 1 et 10 : 75%
Catégories 3 et 4 : 65%
Catégories 2, 5, 6, 7 et 9 : 50%
Lampes à décharges : 80%

Les pourcentages sont calculés par
rapport au poids.

Les catégories de DEEE sont définies ci-dessous :
1- Gros appareils ménagers
2- Petits appareils ménagers
3- Equipements informatiques et de télécommunications
4- Matériel grand public
5- Matériel d’éclairage
6- Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)
7- Jouets, équipements de loisir et de sport
8- Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)
9- Instruments de surveillance et de contrôle
10- Distributeur automatique



Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l’élimination des huiles usagées

Tous les 3 ans les Etat membres établissent un rapport sur l’état de l’élimination des huiles usagées dans leur pays et le transmettent à la Commission.

Décision de la Commission du 24 octobre 1994 relative aux questionnaires pour les rapports des Etats membres sur l’application de certaines
directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE

Les informations demandées dans le questionnaire sont :

Sur l’élimination des huiles usagées (application de la directive 91/692/CEE) :
Tonnages :
- quantités totales d’huiles mise sur le marché ou vendues
- quantités totale d’huiles usagées produites ;

- dont quantité collectée
- dont quantité régénérée
- dont quantité utilisée comme combustible
- dont quantité éliminée (y compris le stockage)

par NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques d’Eurostat) :
- nombre d’autorités
- nombre total d’entreprises enregistrées, autorisées

Ces indicateurs sont repris dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant un obligation de reprise de certains déchets.

Sur la gestion des déchets en général (application de la directive 75/442/CEE) :
par NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques d’Eurostat) :
- Le nombre d’autorités ou d’organismes compétents,
- Délivrance d’autorisation pour les activités d’élimination,
- Délivrance d’autorisation pour les activités de valorisation,
- Enregistrement des dispenses d’autorisation,
- Enregistrement des établissements ou entreprises



Les tonnages pour les ordures ménagères, les déchets dangereux et les autres déchets :
- tonnage total déchets produits,
- tonnage déchets recyclés,
- tonnage déchets incinérés,
- tonnage déchets incinérés avec récupération d’énergie,
- autres modes de traitement (précisez).

Les éléments demandés sont repris dans le questionnaire commun OCDE-Eurostat.



Arrêté du 25 avril 2002, du Gouvernement wallon, instaurant une obligation de reprise de certains déchets

en vue de leur valorisation ou de leur gestion.

Contexte et objectifs :
Cet arrêté est établi dans le cadre des objectifs généraux du plan d’environnement pour le développement durable et des objectifs généraux du plan wallon
des déchets à l’horizon 2010.

Il a pour objectif de responsabiliser progressivement les secteurs à l’origine de la production de déchets et d’autre part, de favoriser la prévention des
déchets, leur recyclage et leur valorisation et de limiter de façon drastique leur mise en centre d’enfouissement technique.

Il impose donc la reprise de certains déchets par le producteur.

Références Exigences Indicateurs Questions - remarques
Chapitre I ,
article 1

L’article I comporte un certain nombre de définitions
relatives aux déchets visés par le décret et à la
production

Chapitre I :
article 3

Les « Responsables du déchets », soumis à leur
obligation de reprise, sont définis comme étant « les
personnes ayant mis sur le marché, à titre
professionnel des biens, matières premières ou
produits en les produisant ou en les commercialisant ».

Les déchets concernés sont :

- Les piles et accumulateurs usagés (sauf batteries
au plomb)

- Les pneus usés
- Les déchets de papier
- Les médicament périmés
- Les véhicules hors d’usage
- Les déchets d’équipements électriques et

électroniques
- Les huiles usagées

- Définition précise dans l’outil des déchets à
prendre en compte.

- La notion de responsables des
déchets est à clarifier.



- Les plastiques agricoles usagés
- Les appareils d’éclairage, les outils électriques et

électroniques, les jouets et les instruments de
contrôle et de mesure

- Les batteries au plomb
- Les déchets photographiques
- Les huiles et graisses comestibles pouvant être

utilisées lors de la friture de denrées alimentaires

- Code déchets à intégrer issus du catalogue
wallon des déchets du 10 juillet 1997.

Chapitre I :
article 4

Les producteurs de déchets respectent les obligations
de l’arrêté :

- Soit en exécutant un plan de gestion approuvé par
le Ministère

- Soit en faisant appel à un organisme agréé
remplissant l’obligation de reprise

- Soit par la signature avec la Région d’une
convention environnementale

Chapitre 1 :
section 6 ,
article 15

Le plan de prévention doit être communiqué à l’Office
wallon des déchets. Il comporte notamment  :
- des données d’identification du producteur des

déchets
- des informations sur la nature et les quantités de

déchets produits
- les modalités de l’acquittement de l’obligation de

reprise compte tenu des prescriptions applicables à
chaque catégorie de déchets concernés.

- définition des déchets concernés
- quantités générées

Chapitre 1 :
section 3

Les organismes chargés par les producteurs de remplir
les obligations de reprise des déchets doivent être
agréés auprès de l’Office.
Il est notamment chargé d’organiser la collecte des
déchets soumis à obligation sur l’intégralité du territoire
de la Région wallonne.

Chapitre 1 :
section 7

La convention environnementale est destinée à
formaliser la volonté des personnes responsables des - Suivi des quantités de déchets par catégories



déchets de mettre en œuvre leurs obligations de
reprise selon les modalités qu’ils estiment mieux
correspondre à la spécificité des déchets.

Cette convention prévoit la mise en place d’une
association de pilotage et de coordination de la
convention environnementale.

Celle-ci peut être chargée notamment de :

- Proposer à l’Office un plan de gestion indiquant
comment les obligations de reprise sont satisfaites,

- Assumer les obligations de rapportage et de suivi
statistique des déchets

- Déterminer avec la Région, les critères
d’agréments auxquels doivent répondre l’exploitant
de toute entreprise du secteur et l’exploitation de
toute installation participant à la filière de
valorisation.

- Etablir des Banques de Données pour assurer le
monitoring de la filière

- Rapporter annuellement les résultats par types de
déchets exprimés en tonnes en matière de
collecte, recyclage, valorisation et élimination.

- Suivi des filières de recyclage, valorisation et
élimination.

Chapitres II, à
XII

Selon les catégories de déchets visés par l’arrêté, le
producteur ou l’importateur est tenu de collecter ou de
financer la collecte déchets issus des ménages et de
les faire traiter dans un établissement autorisé.

Des taux de collecte, de valorisation – recyclage sont
fixés pour chaque catégorie de déchets.

Par catégories de déchets :
- Coût de service de la collecte
- Taux de collecte
- Taux de recyclage ou de valorisation

Quel système est envisagé pour
chaque déchet ?



Les objectifs de valorisation et les exigences en rendu d’information demandée:

Piles et accumulateurs, à l’exception des batteries de démarrage au plomb
(Cf chapitre II de l’arrêté)

Définition du taux de collecte :
Poids relatif des piles et accumulateurs de remplacement usagés, à l’exception des batteries de démarrage au plomb, collectés par rapport au poids
total des piles et accumulateurs de remplacement, à l’exception des batteries de démarrage au plomb, mis à la consommation durant l’année
calendrier visée, exprimé en pourcentage.

Définition du taux de recyclage :
Poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des piles et accumulateurs, à l’exception des batteries de démarrage au
plomb, collectés, exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Le producteur ou l’importateur est tenu d’atteindre un taux de collecte de 75%, pour les piles et accumulateurs non intégrés à des équipements
électriques ou électroniques.
Le traitement des piles doit atteindre un taux de recyclage de 65%.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
Avant le 31 mars, les données de l’année calendrier précédente doivent être fournies :
- quantités mises à la consommation en kg suivant la ventilation suivante :

•  piles à oxyde de mercure,
•  piles alcalines et salines,
•  autres piles,
•  accumulateurs nickel/cadmium,
•  autres accumulateurs.

- quantités totales collectées en kg suivant la même ventilation précédente,
- le ou les établissements traitant les piles et accumulateurs, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de déchets recyclés en kg,



Pneus usés
NB : L’obligation de reprise des pneus usés est régie par l’accord cadre du 9 février 1998 entre pouvoirs publics et le secteur sur la collecte et le traitement
des pneus usés jusqu’au 20 décembre 2006. Le présent arrêté interviendra à échéance.
(Cf chapitre III de l’arrêté)

Définition du taux de collecte :
Poids relatif des pneus usés, collectés par rapport au poids total des pneus mis à la consommation durant l’année calendrier visée, exprimé en
pourcentage.

Définition du taux de recyclage :
Poids relatif des pneus usés effectivement recyclés par rapport au poids total des pneus collectés, exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de collecte tendant vers 100%.
Taux de rechapage de 25% des déchets collectés,
Taux de recyclage de 50% à partir du 1er janvier 2005.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de pneus mises à la consommation en kg,
- quantités de pneus collectés en kg,
- le ou les établissements traitant les pneus, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de pneus rechapés, recyclés, valorisés énergétiquement en kg,

Déchets de papier
(Cf chapitre IV de l’arrêté)

Définition du taux de recyclage :
Poids relatif des déchets de papier effectivement recyclés après avoir été collectés en Région wallonne par rapport au poids total des papiers mis sur
le marché en Région wallonne, exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de recyclage de 85% à partir de 2003.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de publications mises en circulation en kg,
- quantités de déchets de papier collectés en kg,
- le ou les établissements traitant les déchets de papier, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de papiers effectivement recyclés en kg,



Huiles usagées à usage non alimentaire
(Cf chapitre V de l’arrêté)

Définition de la régénération :
Régénération telle que visée à l’article 1er, 8° de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de valorisation par régénération ou autres réemplois des huiles usagées de 60% à partir du 1er janvier 2003.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de d’huiles mises à la consommation en kg,
- quantités de d’huiles usagées collectées en kg,
- le ou les établissements traitant les huiles usagées, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités d’huiles usagées valorisées en kg,

Batteries de démarrage au plomb
(Cf chapitre VI de l’arrêté)

Définition du taux de collecte :
Poids relatif des batteries de démarrage au plomb usagées collectées par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb mises à la
consommation durant l’année calendrier visée, exprimé en pourcentage.

Définition du taux de recyclage :
Poids relatif des déchets effectivement recyclés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb collectées, exprimé en pourcentage.

Définition du taux de valorisation :
Poids relatif des déchets effectivement valorisés par rapport au poids total des batteries de démarrage au plomb, exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de collecte de 90% à partir de 2002 et de 95% à partir de 2005,
A partir du 1er janvier 2003 :
Taux de recyclage de 95% du plomb
Taux de valorisation de 100% des plastiques
Taux de recyclage des plastiques de 30%.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de batteries de démarrage au plomb mises à la consommation en kg,
- quantités de batteries de démarrage au plomb collectées en kg,



- le ou les établissements traitant les batteries de démarrage au plomb usagées, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de batteries de démarrage au plomb usagées recyclées en kg,

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
NB : L’obligation de reprise des DEE est régie par la Convention du 19 février 2001 relative à l’obligation de reprise des DEEE jusqu’au 18 février 2006. Le
présent arrêté interviendra à échéance.
(Cf Chapitre VII de l’arrêté)

Définition de la réutilisation :
Toute opération par laquelle les équipements électriques et électroniques ou leurs composants servent au même usage que celui pour lequel ils ont
été conçus.

Taux de réutilisation et de recyclage :
Le poids relatif, pour un matériau donné, de ces composants dans les DEEE réutilisés ou recyclés par rapport au poids total de ce matériau dans les
DEEE collectés, exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de réutilisation et de recyclage par matériaux :

- métaux ferreux : 95%,
- métaux non ferreux : 95%,
- plastiques : 20%.

Taux de réutilisation et de recyclage par type de DEEE :

- gros blancs : 90%,
- autres équipements : 70%,

Les matériaux plastiques qui ne peuvent être recyclés doivent être incinérés.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de EEE mises à la consommation en kg,
- quantités de DEEE collectées en kg,
- le ou les établissements traitant les DEEE, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de DEEE recyclées en kg globalement et par type de matériau,



Médicaments périmés
NB : L’obligation de reprise des médicaments usagés est régie par la Convention du 29 avril 1997 relative à la collecte sélective des médicaments périmés
jusqu’au 20 décembre 2006. Le présent arrêté interviendra à échéance.
(Cf chapitre VIII de l’arrêté)

Objectif de collecte et de recyclage :
Pas d’objectif chiffrés.
Les médicaments périmés doivent être incinérés.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de médicaments périmés collectées en kg,
- le ou les établissements traitant les médicaments périmés,
- quantités de médicaments périmés incinérés en kg.

Plastiques agricoles
(Cf chapitre IX de l’arrêté)

Taux de recyclage :
Le poids relatif des déchets de plastiques agricoles effectivement recyclés par rapport au poids global des déchets plastiques agricoles collectés,
exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de recyclage :

- 20% à partir de l’année 2003,
- 50% à partir de l’année 2005,

Les plastiques agricoles non recyclés doivent être incinérés.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de déchets plastiques agricoles usagés collectés en kg,
- le ou les établissements traitant les plastiques agricoles usagés, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités de déchets plastiques agricoles recyclées et la quantité de plastiques agricoles valorisés énergétiquement en kg.



Véhicules hors d’usage
NB : L’obligation de reprise des véhicules hors d’usage est régie par la Convention du 30 mars 1999 relative à la gestion des véhicules hors d’usage jusqu’au
30 juin 2004. Le présent arrêté interviendra à échéance.
(Cf chapitre X de l’arrêté)

Réutilisation :
Toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d’usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus.

Taux de réutilisation et de recyclage :
Le poids relatif des composants des véhicules hors d’usage réutilisés et recyclés par rapport au poids total des véhicules hors d’usage collectés,
exprimé en pourcentage.

Taux de réutilisation et de valorisation :
Le poids relatif des composants des véhicules hors d’usage réutilisés et valorisés par rapport au poids total des véhicules hors d’usage collectés,
exprimé en pourcentage.

Objectif de collecte et de recyclage :
Après le 1er janvier 2006 :
Taux de réutilisation et de valorisation de 85%
Taux de réutilisation et de recyclage de 80%
Après le 1er janvier 2015 :
Taux de réutilisation et de valorisation de 95%

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités des véhicules hors d’usage usagés collectés en kg et nombre
- le ou les établissements traitant les véhicules hors d’usage, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités des véhicules hors d’usage réutilisés, recyclée, valorisés et éliminés en kg.



Graisses et huiles comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires
(Cf chapitre XI de l’arrêté)

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de collecte de 30% à partir de l’année 2003 et 40% à partir de l’année 2005.
Le Ministre peut imposer des objectifs de recyclage ou de valorisation matière.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités des graisses et huiles de friture mises à la consommation en kg,
- quantités des graisses et huiles de friture usagées collectées en kg,
- le ou les établissements traitant les graisses et huiles de friture usagées et leur mode de traitement,
- quantités des graisses et huiles de friture usagées recyclées et valorisées en kg,

Déchets photographiques
(Cf chapitre XII de l’arrêté)

Objectif de collecte et de recyclage :
Taux de collecte de 75% à partir de l’année 2004 et 95% à partir de l’année 2005.
Le Ministre pourra revoir ces objectifs de collecte.

Les données que doit fournir le producteur ou l’importateur à l’OWD :
- quantités de produits photographiques mises à la consommation en kg,
- quantités de déchets photographiques collectées en kg,
- le ou les établissements traitant les déchets photographiques, leurs résidus de traitement et leur mode de traitement,
- quantités déchets photographiques recyclées en kg,
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Annexe 2
Tableau de synthèse des indicateurs CAWA relatifs aux déchets



Synthèse des indicateurs spécifiques aux déchets prescrits par le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (CAWA)

Source : Suivi du Contrat d’Avenir pour la Wallonie – rapport méthodologique actualisé – 10 juin 2002

Source réglementaire Intitulé de l’indicateur Objectifs généraux Cibles (objectifs chiffrés CAWA) Indicateur à intégrer dans l’outil

Convention de Kyoto Pourcentage de
déchets ménagers mis
en décharge

Diminuer les émissions
polluantes dans le respect des
engagements internationaux

Réduire de 20% la quantité de
déchets ménagers mis en décharge
entre 2000 et 2004

% de déchets ménagers mis en
décharge

Convention de Kyoto Nombre et capacité des
incinérateurs

Diminuer les émissions
polluantes dans le respect des
engagements internationaux

Taux de croissance de
la quantité de déchets
ménagers bruts (non
triés) collectés chez les
ménages

Objectif 8 du CAWA : Améliorer
le cadre de vie

Réduire de 5 % la quantité de déchets
ménagers bruts collectés chez les
ménages entre 2000 et 2004

Quantités de déchets ménagers
non collectés sélectivement
produits par les ménages

Proportion de la
quantité de déchets
ménagers collectés
sélectivement

Objectif 8 du CAWA : Améliorer
le cadre de vie

60 % de déchets ménagers collectés
sélectivement en 2004

Quantités de déchets ménagers
collectés sélectivement
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Annexe 3
Correspondance composition de la poubelle et nomenclature propre à l’outil

La « nomenclature propre à l’outil » est en fait la nomenclature des déchets collectés.
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OPTION Outil de suivi

Catégories Sous-catégories
Déchets putrescibles déchets alimentaires FFOM

déchets de jardin déchets verts
Papiers emballages papiers Papiers

journaux-brochures Papiers
magazines et publicités sur papier glacé Papiers
autres papiers Papiers

Cartons emballages cartons plats Cartons
emballages cartons ondulés Cartons
autres cartons Cartons

Complexes emballages complexes cartons Cartons à boisson
autres emballages complexes
autres complexes non emballages

Textiles emballages textiles Textiles
autres textiles Textiles

Textiles sanitaires textiles sanitaires souillés Textiles
Plastiques films polyoléfines (PE et PP)

bouteilles transparentes PVC Bouteilles en PVC
bouteilles transparentes PET Bouteilles en PET
bouteilles et flacons polyoléfines Bouteilles en HDPE
bouteilles et flacons opaques PVC Bouteilles en PVC
bouteilles et flacons opaques PET Bouteilles en PET
emballages mousse polystyrène (PS)
autres emballages plastiques PMC en mélange
autres déchets plastiques

Combustibles non classés emballages bois Bois
autres emballages combustibles
autres combustibles non classés

Verres emballages en verre vert Verre coloré
emballages en verre transparent de
couleur blanche Verre blanc

emballages en verre brun Verre coloré
verre d'emballages d'autres couleurs Verre coloré
autres déchets en verre Verre plat

Métaux emballages métaux ferreux PMC en mélange
autres déchets métaux ferreux PMC en mélange
emballages aluminium PMC en mélange
autres déchets aluminium PMC en mélange
emballages autres métaux PMC en mélange
autres déchets autres métaux PMC en mélange

Incombustibles non classés emballages incombustibles non classés
autres incombustibles non classés

Déchets ménagers spéciaux peintures, encres colles et résines, vernis
à caractère spécial Peintures, vernis, colles, résines

Solvants Solvants, encres
Produits chimiques de la photographie Produits photos, radiographie
Pesticides Produits phyto, engrais
Tubes fluorescents et autres déchets
contenant du mercure Tubes d'éclairage

Piles et accumulateurs Piles et accumulateurs
Aérosols Aérosols
Autres déchets ménagers spéciaux

Eléments fin (-20mm) éléments fins de granulométrie <8mm
éléments fins de granulométrie 8-20mm

Nomenclature d'échantillonnage (norme AFNOR XP X 30-408) Proposition de lien avec le gisement collecté 
(nomenclature de l'outil de suivi)

Groupement IBH-CADET International
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Annexe 4
Liste des acteurs rencontrés lors de cette première phase d’étude

Date RV Intercom. Contacts Téléphone Fax Remarques

Réunions effectuées

16/05/2003 - 9h30 BEPN Véronique ARNOULD 08-171 82 17

16/05/2003 - 14h00 IDEA Philippe BRASSARD 06-537 57 11 06-537 58 54

22/05/2003 - 9h00 IBW Dominique HANCQ / Etienne 
OFFERGELT 067 21 71 11 067 21 69 28

27/05/2003 - 14h00 OVAM Mike VAN ACOLEYEN 01-528 42 84

03/06/2003 - 9h30 IDELUX M. CHAPLIER 063 23 18 11 Présence de Mr LEVERRE, 
prestaire informatique

03/06/2003 - 15h00 IBGE Mme RIFFONT 027 75 75 11

11/06/2003 - 9h30 ICDI CARIAT
Mme SAINSOT

071 86 61 02
071 44 00 40

11/06/2003 - 14h00 INTERSUD Mme SACCHI 071 59 12 02

18/06/2003 - 9h00 IPALLE M. DARDEN/M. DUPONT 06-984 59 88

18/06/2003 - 15h00 INTRADEL M. JOINE / M. CROUGHS 04-240 74 74 04 248 11 42

27/06/2003 - 10h00 FOST+ Catherine VANDERBEMDEN / N. 
VINCK 02 775 03 50

27/06/2003 - 14h00 RECUPEL M. SABBE / M. QUINARD 02 706 86 21

17/07/2003 - 10h00 BEBAT M. VAN DOOREN 02 721 24 50

ITRADEC M. Brice BARIGAND 065 87 90 96
065 87 90 84 065 87 90 80

ISPH M. Serge LEROY 065 41 27 22 065 41 27 01

Réunion commune dans les locaux 
d'ITRADEC
Mr Leroy était absent

17/07/2003 - 15h00




