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I. Introduction 

I.1 Contexte,  
Le Plan Wallon des Déchets Horizon 2010 (PWD 2010) adopté le 15 janvier 1998 arrive à son 
terme.  Une évaluation des mesures et actions prévues dans ce plan doit être réalisée, en 
parallèle à la préparation du nouveau Plan.  

Dans la Déclaration de politique régionale (DPR) rédigée en 2009, un paragraphe est consacré 
aux ordonnances en termes de rédaction du nouveau Plan : 

« Le Gouvernement entamera dès le début de la législature l'élaboration d'un nouveau Plan 
wallon des déchets Horizon 2020.  Ce plan participera à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et contribuera activement à réduire l'impact sur l'environnement.  Dans ce 
cadre, le Gouvernement veillera notamment à : 

 réaliser une étude indépendante, afin d'évaluer, au regard de différents gisements de 
déchets, le potentiel et les coûts-bénéfices respectifs du réemploi, du recyclage et d'autres 
modes de valorisation, notamment énergétique, au plan économique, social et 
environnemental.  Elle établira si nécessaire des analyses comparatives des différentes 
filières ; 

 accorder une attention particulière à des flux dont la gestion reste méconnue, tels que les 
déchets des PME, des commerces et services ; 

 tenir compte des priorités résultant de la hiérarchie des déchets, et de l'impact des filières 
de gestion en termes financier, socio-économique et environnemental, en ce compris 
l'impact CO2 des transports. Ainsi, le Gouvernement sera attentif notamment à : 

 l'ajustement de la répartition géographique des installations de traitement sur le 
territoire en fonction des priorités du plan; 

 la limitation des transferts des flux les plus importants tout en améliorant les 
synergies entre zones intercommunales, notamment en ce qui concerne la 
rationalisation des capacités de réserve; 

 l'inscription dans la mise en œuvre de cette hiérarchie des décisions de 
décloisonnement et de partenariat entre intercommunales et entre secteurs public 
et privé; 

 garantir les capacités de traitement des déchets en Région wallonne tout en 
valorisant les synergies entre intercommunales. » 

Plusieurs études ont donc été lancées de front au sein du Département du Sol et des Déchets 
(DSD) avec pour objectif d’évaluer les différents volets du Plan.  L’évaluation du volet 
« Déchets industriels » fait l’objet de ce rapport.   

I.2 Objectifs et champs de l’étude 
L'objectif de cette étude réalisée par RDC est double : 

1. Réaliser une évaluation ex-post des actions et mesures relatives aux déchets 
industriels figurant dans le PWD 2010.  La mise en œuvre de ces actions et mesures 
du PWD 2010 est commentée en tenant compte des contraintes internes à la Région 
wallonne et des contraintes externes.  Outre un rendu synthétique sous forme de 
tableaux et de graphiques permettant de vérifier le respect des objectifs du PWD 
Horizon 2010, il s'agit, le cas échéant, d'identifier les contraintes internes et externes 
qui ont conduit à un retard dans l'atteinte des objectifs fixés.   Il s'agit également de 
mettre en évidence les objectifs qui sont devenus obsolètes ou irréalistes suite à 
l'évolution du contexte (notamment européen). 
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2. Rédiger une proposition de liste de flux prioritaires, de lignes directrices et 
d’actions et mesures en vue de la rédaction du volet industriel du futur Plan. 

Pour ce faire, il s'agit : 

 de compiler et d'analyser les informations disponibles au sein de la DGARNE et de les 
comparer aux objectifs fixés dans le PWD Horizon 2010 

 d'organiser une large consultation des stakeholders, fédérations professionnelles, 
gestionnaires d'obligations de reprise de déchets industriels, ONG,… 

Seule la première partie de l’étude concernant l’évaluation ex-post du PWD 2010 est traitée 
dans ce rapport. 
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II. Méthodologie 

II.1 Etapes suivies 
L'évaluation ex-post a été réalisée en quatre temps : 

1. Recensement des actions et mesures relatives aux déchets industriels figurant au PWD 
Horizon 2010 

2. Analyse des informations disponibles au sein de la DGARNE 

3. Enquêtes ciblées auprès des acteurs 

II.1.1. RECENSEMENT DES ACTIONS ET MESURES DU PWD 2010  

Objectifs 

Dresser la liste des actions et mesures relatives aux déchets industriels figurant au PWD 
Horizon 2010. 

Points clés d'attention 

 Distinguer les objectifs de moyens et de résultats.    

 Calculer les objectifs du PWD Horizon 2010 pour les années pour lesquelles des données 
sont disponibles par extrapolation sur base de l'équation de la courbe de tendance 
polynomiale reliant les points 2000, 2005 et 2010 (cf. paragraphe II.2 Points clés 
d’attention).  Cette extrapolation n’a été réalisée que lorsque c’était relevant.  Elle n’a 
donc pas été réalisée sur les données approximatives. 

Moyens mis en œuvre 

 Construction d'un fichier Excel reprenant la liste des actions et mesures ainsi que les 
objectifs chiffrés sous forme de tableaux et de graphiques.   Ce fichier Excel permet 
d'assurer un suivi dynamique dans le temps lorsque de nouvelles données sont 
disponibles. 

II.1.2. ANALYSE DES INFORMATIONS DISPONIBLES  

Objectifs 

Analyser les informations disponibles au sein de la DGARNE. 

Points clés d'attention 

 Evaluation des mesures : Outre les études, bases de données, rapports d'activités 
disponibles au sein de la DGARNE, il s'agit également de recenser les règlements et textes 
de lois (y compris au niveau européen) en lien avec les objectifs du PWD Horizon 2010. 

 Evaluation des résultats : Lorsque les subdivisions de déchets objectivées dans le PWD ne 
correspondent pas à celles des bases de données statistiques, les quantités de déchets 
enregistrées dans les bases de données ont été redistribuées sur base d'une clé de 
répartition fixée en accord avec le DSD. 

Moyens mis en œuvre 

 Réunions de travail avec la DGARNE pour parcourir l'ensemble des informations 
disponibles. 

 Analyse des informations. 

 Contacts avec les auteurs des études ou les agents traitants pour bien comprendre les 
données et éviter les mauvaises interprétations.    
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 Intégration des données quantitatives et qualitatives dans le fichier Excel de suivi.    

 Identification des données manquantes. 

A l'issue de cette phase d'analyse des données disponibles, nous avons fait des propositions au 
comité de pilotage pour combler les manques via : 

 la collecte de données auprès des stakeholders et 

 l'extrapolation des données existantes. 

II.1.3. ENQUÊTES AUPRÈS DES ACTEURS  

Objectifs 

Rechercher les informations manquantes ou actualiser certaines données. 

Points clés d'attention 

Afin de réaliser des économies d’échelle, autant pour les acteurs que pour les consultants, les 
enquêtes auprès des acteurs concernant les questions sur les données manquantes ont dans 
certains cas été couplées avec le recueil de leurs suggestions pour le nouveau PWD. 

Moyens mis en œuvre 

Les informations étaient soit disponibles sur le site Internet des acteurs ou dans les rapports 
faits à l’administration, soit nous ont été fournies lors d’un entretien. 

 

II.2 Points clés d’attention 

 Distinguer clairement les objectifs de résultats des objectifs de moyens  

 Les objectifs de résultats portent essentiellement sur l'analyse des données 
chiffrées reprises sous forme de tableaux dans le PWD pour les parties gisement, 
collecte, taux de recyclage, de valorisation et d'élimination. 

 l'évaluation de ces objectifs se base prioritairement sur les données 
quantitatives collectées par le DSD via les différentes enquêtes, base de 
données et rapports existants 

 Les résultats sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques 
comparatifs.    

 Les objectifs de moyens portent plus sur les questions d'identification des déchets, 
de suivi statistique, de gestion et de transfert de déchets ainsi que sur les aspects 
"organisations" de chaque chapitre.    

 l'évaluation de ces objectifs se base également sur les rapports et études 
réalisées par le DSD et a été complétée par les interviews des acteurs réalisées 
lors de cette étude ; 

 Les résultats sont présentés à l'aide d'indicateurs spécifiques montrant le 
niveau d'achèvement des objectifs.   Nous préciserons également la "preuve" 
de réalisation de l'objectif (publication d'un arrêté ou d'un règlement, …) 
lorsqu'il est atteint partiellement ou totalement 

 Assurer la cohérence entre les objectifs chiffrés du PWD et les données 
statistiques disponibles  

Les problèmes suivants ont été rencontrés : 
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 Les subdivisions de déchets objectivées dans le PWD ne correspondent pas à celles 
des bases de données statistiques 

 les quantités de déchets enregistrées dans les bases de données ont été 
redistribuées sur base d'une clé de répartition fixée en accord avec le DSD ; 

En effet, au niveau européen lui-même, il existe au moins deux nomenclatures de 
déchets : 

o La liste des déchets dont la version actuellement en vigueur est celle 
établie par les décisions 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE et 
2001/573/CE. Ces décisions ont été transposées en droit wallon par 
l’AGW du 24/01/2002 modifiant l’AGW du 10/07/1997 établissant un 
catalogue des déchets ; 

o Le règlement CE n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets 
(également connu sous la dénomination « Règlement statistique 
déchets » ou « RSD »). 

On parle fréquemment dans un cas de « codes-déchets » et dans l’autre de codes 
« CED-stat ». 

Afin de répondre aux obligations découlant du Règlement statistique déchets, des 
données relatives à la production de déchets et aux modes de gestion de ceux-ci 
sont collectés annuellement auprès d’environ 250 établissements wallons dans le 
cadre de l’ « enquête intégrée environnement » (cette enquête effectuée par 
l’ICEDD pour le compte de la DGARNE couvre également des aspects relatifs à 
l’eau, aux émissions atmosphériques, aux dépenses environnementales, …).  

Ce sont les résultats de ces enquêtes et les extrapolations effectuées par l’ICEDD 
à partir des données collectées qui constituent une grande part des données 
statistiques concernant les déchets industriels (pour ce qui concerne les déchets 
dangereux, d’autres informations découlent des déclarations transmises au DSD 
par les producteurs, collecteurs et centres de traitement). 

Compte tenu du fait que les données collectées par l’ICEDD servent pour le 
rapportage imposé par le RSD, elles sont directement collectées selon la 
nomenclature CED-stat. Les objectifs du PWD quant à eux étaient exprimés en 
fonction de la nomenclature « codes-déchets » (version 1997 mais les 
modifications apportées en 2002 pour transposer les quatre décisions 
européennes précitées n’ont pas bouleversé fondamentalement la structure du 
catalogue wallon des déchets).  

Compte tenu des principes et objectifs de simplification administrative, il était 
difficilement concevable de demander aux mêmes établissements de 
communiquer une seconde fois les mêmes données mais exprimées selon la 
nomenclature « codes-déchets ». 

L’annexe III du règlement CE n° 2150/2002 comporte une table d’équivalence 
entre les codes-déchets et les codes CED-stat mais ce système de correspondance 
est loin d’être univoque, ce qui signifie ce que si on dispose de données exprimées 
selon une nomenclature et qu’on veut les transposer dans l’autre nomenclature 
sans devoir réinterroger tous les acteurs ayant fourni les données initiales, il faut 
adopter des hypothèses de travail et accepter qu’il y ait inévitablement une perte 
de qualité au niveau de l’information. 

 Enfin, on peut également noter que dans le contexte de la réglementation 
relative aux transferts transfrontaliers de déchets, on utilise une troisième 
nomenclature (combinant les codes-déchets et la nomenclature internationale 
définie par la convention de Bâle). 

 Les années ne correspondent pas : 
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 Pour les années pour lesquelles des infos sont disponibles, les objectifs du PWD 
ont été recalculés par interpolation sur base de l'équation de la courbe de 
tendance polynomiale reliant les points 2000, 2005 et 2010. 

 Pour certains flux de déchets du Plan, on ne sait pas distinguer la part qui vient des 
ménages et la part qui vient de l'industrie. 

 

II.3 Guide de lecture 

II.3.1. TERMINOLOGIE 

La terminologie utilisée dans ce rapport est celle utilisée dans le Plan.  Elle peut avoir évolué 
depuis sa rédaction, mais puisqu’il s’agit ici d’une évaluation, il a été choisi d’utiliser les termes 
choisis à l’époque. 

II.3.2. UNITÉS 

Par défaut, l’unité de masse utilisée dans le rapport est la tonne.  Les kilotonnes ont 
également été utilisées dans les cas où les quantités étaient élevées, afin d’améliorer la clarté 
de l’information.  L’unité utilisée est chaque fois précisée (dans le texte, le tableau ou le 
graphique). 
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III. Evaluation 

III.1 Par étape de gestion 

III.1.1. INDICATEURS DU TAUX D’ACHÈVEMENT 

Tableau 1 : Indicateurs du taux d'achèvement des mesures 

 Toujours d’actualité Plus d’actualité 

Achèvement complet +++ 

- Achèvement partiel + ou ++ 

Achèvement nul 0 

III.1.2. IDENTIFICATION 

III.1.2.1 Evaluation des mesures 

L’évaluation se réfère aux pages 63 à 65 du PWD. 

Tableau 2 : Evaluation des mesures concernant l'identification des déchets industriels 

Identification  Objectif Réalisation 

1 
 + (en 

cours de 
réalisation) 

Etablir plus clairement la distinction 
entre ce qui est déchet et ce qui ne 
l'est pas, moyennant notamment 
l'établissement de critères objectifs 
de caractérisation des produits, des 
déchets, des matières assimilables à 
des produits. 

Ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas 
: communication interprétative de la 
commission sur les notions de déchets 
et de sous produits. 
La Directive 2008/98 définit des critères 
devant être rencontrés pour que : 
 
- des matières soient qualifiées de 
sous-produits, auquel cas elles ne 
tombent pas du tout dans le 
champ d’application de la législation 
déchets mais ressortissent de 
législations relatives aux produits. 
L’analyse devra s’opérer au cas par cas. 
 
- des déchets perdent leur statut de 
déchet à un moment donné de leur 
gestion. La Commission entend à cet 
égard prendre des dispositions par voie 
réglementaire, qui s’appliqueront donc 
comme telles à tout Etat membre. La 
préparation de ces dispositions 
s’effectuera dans le contexte de la 
comitologie liée à la directive 2008/98. 
 
Une tentative pour les matières 
assimilables à des produits a été menée 
en 1999.  Tentative abrogée par l'arrêté 
du 14 juin 2001, suite à la demande de 
la Commission Européenne et du 
Conseil d’Etat. 
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2  + 
Préconiser la reconnaissance d'un 
catalogue unique des déchets à 
l'échelle mondiale. 

La convention de Bâle et les guidelines 
apportent un début d’unification. 

3 ++ 

Définir les déchets ultimes, stabilisés, 
inertés et non dangereux en fonction 
d'un ou plusieurs processus de 
gestion 

Déchets ultimes : étude réalisée en 
2008 dont l'objectif était d'affiner la 
notion de déchet ultime qui figure dans 
l'arrêté du 21/03/04 concernant 
l'interdiction de mise en CET de certains 
déchets, mais prévoit des procédures 
d'exemption de certains déchets… Une 
étude a été réalisée pour définir quels 
déchets peuvent être exemptés.  Elle 
n’a pas abouti sur de nouvelles 
règlementations.  
L’adoption de l’Arrêté a été reportée à 
la modification du Décret déchets – 
transposition nouvelle Directive. 
Dans les guidelines : un déchet ultime 
est un déchet refusé au traitement dans 
les centres de recyclage pour incapacité 
technique. 
 
Stabilisé et inerté : définition dans les 
propositions de conditions sectorielles 
CET.  Recherches d’infos en interne 
entamées en 1999-2000 mais 
infructueuses. 

4 - 
Etablir une méthodologie et des 
critères de certification de déchets 
ultimes, stabilisés et inertés 

Peu d’intérêt ; une concertation interne 
suffit. 

5 - 
Mettre en place une commission 
scientifique chargée de caractériser 
les déchets et de les classer 

Peu d’intérêt et les compétences sont 
suffisantes en interne. 

6 ++ 

Etablir une concertation entre l'Etat 
Fédéral et les Régions en matière de 
gestion des déchets radioactifs en 
petites quantités dispersées 

Certaines choses existent : il s'agit 
d'une compétence fédérale, mais il y a 
un accord de coopération entre le 
fédéral et les régions de gestion des 
déchets libérés (établissements 
nucléaires ou radioactifs initialement à 
courte demi-vie, qui peuvent retourner 
dans le circuit de base).  
Il y a aussi une concertation entre 
l'office, les régions et le fédéral sur 
deux dossiers ponctuels : 
a.   la gestion des détecteurs de fumée 
contenant des sources ionisantes et  
b.   les portiques de détection de 
radioactivité à l'entrée d'établissement 
de traitement des déchets. 
+ Projet d'arrêté wallon en cours 
+ Réunions communes régulières avec 
l’ONDRAF 
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III.1.3. STATISTIQUES 

III.1.3.1 Evaluation des mesures 

L’évaluation se réfère aux pages 65 à 68 du PWD. 

Tableau 3 : Evaluation des mesures concernant les statistiques sur les déchets industriels 

Statistiques   Objectif Réalisation 

7  +++ 

Imposer la tenue par les producteurs, 
collecteurs, exploitants de centres de 
prétraitement et de traitement d'un 
registre standardisé consignant les 
données environnementales et 
économiques, quantitatives et 
qualitatives, relatives à tous les déchets 
; assurer leur suivi à l'entrée et à la 
sortie des sites de production et de 
gestion. 

Des choses importantes ont été faites.    
Les collecteurs étaient déjà soumis à 
l'obligation (pour les déchets dangereux).   
Pour les déchets autres que dangereux : 
les registres des permis sont standardisés 
Les valorisateurs doivent également 
s’enregistrer. 

8  + 

Réaliser tous les 2 ans l'actualisation des 
données contenues dans le Plan, et 
publier les statistiques globales et 
anonymes ainsi que les études relatives 
aux impacts des déchets sur 
l'environnement et la santé publique 

Non par manque de personnel et par le 
fait que la structure prévue à cet égard 
par le PWD n’a pas pu être mise en place 
suite à une décision ministérielle 
intervenue en 1999. 
Mais publication de statistiques globales 
(annuellement) dans rapport d'activité + 
enquête + rapports sectoriels par 
l'ICEDD, mais pas actualisation des 
données contenues dans le Plan (du 
moins pas pour l'industriel) 
Rapport de l’Etat de l’environnement 
wallon 
Etudes : pas publiées 

9  + 

Etablir un catalogue identifiant, pour 
chaque catégorie ou type de déchet, la 
meilleure option de gestion disponible et 
potentielle, les centres de gestion et 
leurs conditions d'accès. 

Un peu d’informations sur le site Internet. 
Articles et éléments du portail. 

10  + 

Encourager les entreprises à mener des 
projets de recherches visant à mieux 
caractériser les déchets, à mesurer leurs 
effets sur la santé et les risques 
écologiques et sanitaires découlant de 
traitement. 

Action qui y contribue : le soutien 
(financier) et la convention cadre avec la 
cellule des conseillers en environnement 
en Région wallonne (UWE ; pas de 
travaux de recherche mais une aide à 
l'état des lieux des entreprises (ce qu'ils 
génèrent, les impacts, ce qu'ils peuvent 
mettre en œuvre en terme de prévention 
ou d’amélioration de gestion...) ; colloque 
environnement de la CCW) 
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11  +++ 

Automatiser le traitement des données 
relatives aux déchets, l'accès à ces 
informations et la transmission à 
l'administration. 

OWD Central / DEGACAR / IDECC / TTD / 
REGINE1 

12  + 

Imposer, via le permis d'exploiter, un 
bilan matière et un contrat de gestion 
des déchets ainsi que les modalités de 
déclaration des informations relatives 
aux déchets. 

Modalités : oui 
Bilan matière et contrat de gestion : non 
Plan de prévention imposé aux 
entreprises IPPC 

Tableau 4 : Evaluation des mesures concernant les statistiques sur les déchets industriels 

III.1.4. GISEMENT 

L’évaluation se réfère aux pages 69 à 79 du PWD. 

III.1.4.1 Evaluation des résultats 

Le Tableau 5 présente les objectifs fixés dans le Plan pour les gisements totaux de déchets 
industriels. 

Tableau 5 : Objectifs de gisement des déchets industriels – PWD Horizon 2010 

 1995 2000 2005 2010 

Objectifs (kt/an) 10 022 11 951 11 095 11 035 

 

L’évolution des gisements effectivement observée entre 1994 et 2007 est représentée à la 
Figure 1.  Il s’agit des résultats présentés dans les bilans environnementaux des entreprises 
réalisés par l’ICEDD sur base des données reprises dans le référentiel REGINE.  Il s’agit des 
quantités totales de déchets allouées aux entreprises manufacturières, extractives et de 
production d'énergie en Région wallonne (extrapolées à l'ensemble des entreprises de ces 3 
secteurs sur base des résultats de l’enquête menée sur un échantillon représentatif). 

Ces résultats ne peuvent pas être directement comparés aux objectifs précités puisqu’ils ne 
couvrent pas tous les flux de déchets compris dans les objectifs globaux du Plan.  Pour que ce 
soit comparable, il a donc fallu retirer les objectifs correspondants aux flux non repris dans 
l’enquête REGINE. 

Le Tableau 6 donne le détail du calcul effectué pour obtenir les objectifs correspondants aux 
flux visés par REGINE.  Dans les cases blanches sont repris les flux qui sont entièrement 

                                         

 

 

 

1 DEGACAR : Déclaration de détention de déchets dangereux et de pneus usés issus des garages et 
carrosseries. 

IDECC : Information sur les DÉclarations des Chantiers de Construction 

TTD : Cellule Transports Transfrontaliers de Déchets 

REGINE : Référentiel Environnement : Gestion Intégrée des Entreprises 
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gardés, en orange les flux qui ne sont que partiellement couverts par REGINE et en rouge les 
flux qui n’en font pas partie. 

Dans les prévisions de gisement total, le Plan reprenait une catégorie « autres » qui regroupait 
différents flux.  Dans le tableau présenté ici, les flux cités après « autres » sont les flux faisant 
partie de cette catégorie qui ne sont pas repris dans REGINE et ont été soustraits. 

Des hypothèses ont été posées en concertation avec le DSD et l’ICEDD pour les flux 
partiellement repris dans REGINE.  Ainsi, on a posé l’hypothèse que : 

 50 % des matières organiques fermentescibles, 

 20 % des déchets d’encres, peintures, colles et contenant des substances appauvrissant la 
couche d’ozone et 

 40 % des déchets contaminés aux PCB 

étaient référencés dans REGINE. 
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Tableau 6 : Calcul des objectifs totaux de gisement des déchets référencés dans REGINE 

Objectifs (tonnes) 1995 2000 2005 2010 

Déchets de papiers et cartons 200 449,46 358 525,92 443 797,48 551 773,2 

Matières organiques fermentescibles  551 236,015 537 788,88 554 746,85 606 950,5 

Déchets plastiques 100 224,73 119 508,64 221 898,74 220 709,3 

Déchets de fusion, d'incinération et de 
combustion 3 808 539,74 3 346 241,9 3 217 531,7 3 310 639 

Boues industrielles 200 449,46 239 017,28 221 898,74 220 709,3 

Déchets métalliques 501 123,65 478 034,56 443 797,48 441 418,6 

Déchets de gypse et anhydrites 801 797,84 836 560,48 998 544,33 993 191,8 

Déchets de verre 200 449,46 239 017,28 332 848,11 331 063,9 
Matières enlevées des cours d'eau et boues 
d'avaloirs 601 348,38 2 031 646,9 998 544,33 882837,1 

Déchets de construction et de démolition 2 104 719,33 2 629 190,1 2 551 835,5 2317447 

Autres 400 898,92 597 543,2 554 746,85 551773,2 

Déchets d'amiantes -824 000 -735 400 -518 400 -311100 

Déchets d'encres, de peintures et de colles -9 720 -9 208 -8 848 -8432 

Déchets contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone 

-121,6 -99,2 -92,8 -35,2 

Déchets contaminés aux PCB -8 186,4 -108 400,6 -3 504 -1704 

Véhicules hors d'usage -90 000 -111 000 -122 000 -124000 

Pneus usés -25 000 -32 600 -25 000 -25000 

Médicaments périmés -350 -350 -350 -350 

Déchets photographiques -2 200 -2 200 -2 200 -2200 

Objectifs – flux repris dans REGINE 5 805 591,28 5 752 980,4 6 309 415,5 6 755 408 
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Ce sont donc ces objectifs recalculés qui sont repris à la Figure 1. 

Figure 1 : Comparaison entre le gisement de déchets alloués aux entreprises manufacturières, 
extractives et de production d'énergie en Région wallonne et les objectifs du Plan entre 1994 

et 2010 
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Dans l’ensemble, les gisements observés correspondent aux objectifs fixés dans le Plan.  
L’évolution globale est plutôt stable avec une valeur moyenne qui se situe à 6 235 ktonnes de 
déchets.  Jusqu’en 2003, les résultats étaient supérieurs aux objectifs, avec un pic observé en 
2000.  À partir de 2003, les résultats suivent les objectifs.  Les données pour 2008 et 2009 ne 
sont pas encore disponibles, mais une diminution significative du gisement devrait avoir été 
remarquée suite à la récession économique.  On peut donc poser l’hypothèse que depuis 2007 
les résultats sont inférieurs aux objectifs.   

L’analyse de l’évolution du gisement montre que cette évolution se fait au gré de la 
conjoncture économique.  En effet, celle-ci était favorable entre 1995 et 2000, ce qui a induit 
une augmentation du gisement, suivie d’une diminution de 2001 à 2003 de façon générale, 
sous l’influence de la conjoncture économique défavorable. Par exemple, les fermetures de 
hauts-fourneaux intervenues en 1997 et la faillite des Forges de Clabecq en 2002 ont eu des 
conséquences sur les gisements, le secteur de la métallurgie générant à lui tout seul 52 % des 
déchets industriels.  

En plus des effets de la conjoncture économique, on peut observer les effets liés à la 
prévention des déchets appliquée en entreprise.  En effet, on a pu observer un découplage 
entre la production industrielle (de produits) et la génération de déchets par ces mêmes 
entreprises.  Les quantités générées sont globalement à la baisse essentiellement grâce aux 
évolutions enregistrées dans les secteurs de l’alimentaire, de l’énergie (accords de branche) et 
de la métallurgie (fermetures d’usine, amélioration des procédés…).  Cette diminution a 
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engendré un découplage entre la production de déchets et la création de richesse (valeur 
ajoutée brute), cette dernière étant relativement stable sur la même période.2 

Ces résultats sont à traiter avec attention, au vu des approximations faites pour y arriver.  
D’un coté, les résultats de REGINE font l’objet d’une extrapolation à l’ensemble de l’industrie 
manufacturière, extractive et de production d’énergie en Région wallonne, réalisée par 
l’ICEDD, avant d’arriver aux quantités reprises dans ce rapport.  De l’autre coté, certaines 
données du PWD Horizon 2010 qui sont liées à des quantités non négligeables de déchets 
revêtaient à l’époque un caractère prévisionnel susceptible d’être entaché d’une erreur plus ou 
moins sérieuse.  De plus, nous avons posé des hypothèses mentionnées ci-avant pour adapter 
les objectifs aux flux pour lesquels nous possédions un résultat global.  Enfin, tous les 
déchets industriels produits en Région wallonne ne sont pas pris en considération 
dans cette analyse.  Des gros flux tels que les déchets de terres ne sont pas repris dans 
REGINE et donc dans les 6 Mtonnes produites annuellement.  Il ne s’agit pas du tonnage 
total de déchets industriels produit annuellement.  

L’enquête menée auprès des entreprises pour la création de la base de données REGINE a 
montré qu’en Wallonie, trois secteurs industriels ont généré à eux seuls 78% des 
déchets en 2007 : 

 la métallurgie (40%),  

 l’industrie alimentaire (20%) et  

 l’industrie chimique (18%).  

Par ailleurs, ce sont les secteurs économiquement les plus représentés en Région wallonne.  La 
prépondérance de ces trois secteurs se traduit en types de déchets, par une dominance : 

 des « résidus d’opérations thermiques » (43%), dont 97% sont générés par la métallurgie, 

 des « autres déchets minéraux » (21%), dont 68% proviennent de l’industrie chimique, et 

 des « déchets de produits alimentaires » (20%), dont plus de 99% proviennent du secteur 
du même nom. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

2 Source : Tableau de bord de l’environnement wallon 2010, SPW - DGARNE. 
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III.1.5. PRÉVENTION 

L’évaluation se réfère aux pages 79 à 89 du PWD. 

III.1.5.1 Evaluation des mesures 

Tableau 7 : Evaluation des mesures concernant la prévention des déchets industriels 

Prévention   Objectif Réalisation 

13  +++ 

Rendre obligatoire les Plans 
pluriannuels de prévention 
par secteur d'activité et par 
entreprise de plus de 250 
employés ou ouvriers.  
Ces Plans contiendront une 
description de la situation 
existante, une étude 
technico-économique des 
solutions alternatives, une 
charte d'objectifs et de 
moyens d'actions en matière 
de réduction des charges 
polluantes, y compris en 
matière de prévention et de 
gestion des déchets.  M.  E.  
2 ans. 

Oui : en route depuis 2 ans.  On impose des 
Plans de prévention des déchets dans une clause 
du permis d’environnement (entreprises IPPC), 
de rendre un rapport annuel etc.  C’est 
actuellement en application pour les entreprises 
IPPC, sauf les CET et l'élevage intensif.  Au total, 
environ 200 entreprises concernées sur 260. 
 

14  ++ 

Subordonner l'octroi du 
permis d'exploiter d'une 
installation nouvelle à 
l'adoption de technologies 
propres.  Les choix retenus 
pour le projet devront être 
argumentés sur le Plan 
technique, économique et de 
la protection de 
l'environnement. 

Dans l'article 8 du Décret du 11 mars 1999 relatif 
au permis d'environnement, « les conditions 
générales, sectorielles et intégrales arrêtées par 
le Gouvernement sont fondées sur les meilleures 
techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation 
d'une technique ou d'une technologie spécifique, 
et en prenant en considération les 
caractéristiques de l'installation concernée, son 
implantation géographique et les conditions 
locales de l'environnement. » 
Tout établissement ou activité soumis à permis 
d'environnement ou à déclaration est donc 
normalement visé par des conditions fondées sur 
les meilleures techniques disponibles. 
Notamment les conditions générales sont 
applicables à tous les établissements et activités. 
En fonction des types d'établissement ou activité, 
des conditions sectorielles ou intégrales seront 
également applicables.   
  
Dans les faits, on observe une marge entre les 
établissements IPPC et les autres. 

15  ++ 

Simplifier la procédure de 
délivrance du permis 
d'exploiter pour les 
entreprises ayant enregistré 
un site en application du 
règlement (CEE) n° 
1836/93. 

Oui : Mise en œuvre du permis d'environnement 
qui facilite et raccourcit les délais d'obtention par 
rapport au régime RGPT (mais ca concerne tous 
les établissements et pas seulement les EMAS). 
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16 ++ 

Développer des codes 
sectoriels de bonnes 
pratiques relatifs à la gestion 
des ressources, la 
conception et la fabrication 
ainsi que sur la gestion et la 
commercialisation des 
produits. 

Il existe des cahiers sectoriels édités en 
collaboration avec la DG06. 
Mise à jour imparfaite. 

17  ++ 

Elargir la gamme des projets 
dans le programme des 
technologies 
environnementales.  
L'accord conclu avec le 
département de la recherche 
et du développement 
technologique en RW sera 
revu pour permettre, d'une 
part, l'engagement par les 
PME de responsables à 
l'innovation 
environnementale.  Cette 
mesure serait inspirée de 
l'article 3, #4 du décret du 5 
juillet 1990 sur la recherche 
permettant d'accorder une 
subvention de l'ordre de 80 
% des frais éligibles lors de 
l'engagement d'un 
responsable à l'innovation 
technologique. 
D'autre part, le programme 
de technologies 
environnementales pourra 
soutenir les projets de 
recherche industrielle de 
base présentés par les 
centres de recherche, les 
institutions universitaires 
dans le domaine de 
l'environnement pour autant 
que les garanties de 
développement industriel et 
d'amélioration de 
l'environnement soient 
clairement établies. 

Des recherches ont été initiées, notamment le 
code de collaboration avec les universités 
francophones, les centres de recherche et les 
centres de compétences du FOREM. 

18  + 

Développer des unités 
pilotes de traitement des 
déchets dans le cadre des 
programmes européens 
cofinancés par la 
Commission et la Région.  
Un des objectifs essentiels 
est de permettre à des 
entreprises d'acquérir et de 
développer des technologies 
dans le traitement des 
déchets susceptibles de leur 
permettre l'accès à de 
nouveaux marchés 

Des essais ponctuels ont eu lieu, parfois à 
l’échelle préindustrielle. Exemples : pilote de 
thermolyse dans la province du Luxembourg + 
projet de torche à plasma à Bertrix  
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19 ++  

Favoriser le développement 
de projets industriels 
respectueux de 
l'environnement par des 
incitants financiers ou la 
mise à disposition de 
capitaux réservés à des 
projets environnementaux. 
Un droit de tirage sur le 
fonds pour la gestion des 
déchets sera accordé aux 
investissements afin de 
soutenir les projets 
industriels, en particulier des 
PME, dans le domaine de 
l'environnement pour une 
prévention exemplaire de 
déchets (mise au point de 
technologies plus propres, 
de produits composés de 
matières recyclées ...)  

Le décret fiscal est une réponse ainsi que le Plan 
Marshall 2.vert et les clusters d’entreprises créés 
dans le cadre du Plan Marshall. 

20  ++ 

Inciter les fabricants et 
consommateurs à préférer 
les biens ayant un cycle de 
vie plus long en vue 
d'utiliser les ressources 
naturelles avec plus de 
modération et d'augmenter 
l'emploi puisqu'il faut 
davantage de main-d'œuvre 
pour entretenir et 
conditionner ces biens. 

Mesure d'incitation : les acteurs du réseau wallon 
d'éco-consommation - soutien récurrent de la RW 
+ autres (Espace Environnement) ==> incitation 
aux consommateurs mais pas sur les entreprises. 

21 +++  

Assister les PME. 
Les organisations 
représentant les milieux 
industriels et économiques 
recevront, dans le cadre du 
PWD, la mission de 
coordonner l'action de 
terrain de conseillers en 
environnement pour des 
secteurs désignés par la RW 
ou dans le cadre d'une 
structure commune. 
Selon une méthodologie 
définie par la RW, ceux-ci 
auront des obligations de 
résultats en matière de 
sensibilisation des 
entreprises au respect des 
règlementations et 
d'encouragement à 
l'intégration du management 
environnemental. 

Oui : depuis quelques années, il y a des 
conseillers en environnement des entreprises et 
des cellules au sein de l’Union Wallonne des 
Entreprises et de l’Union des Classes Moyennes 
et de la CCW, subventionnées par la DGARNE.   
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22 ++  

Développer l'éco-
consommation dans les 
entreprises et les 
administrations publiques en 
matière d'emballages, de 
choix de matériaux, 
d'utilisation rationnelle de 
l'énergie, … 

Dans les entreprises : existe pour l'énergie (ex-
DGTRE : programmes et incitants pour une 
utilisation rationnelle de l'énergie).  Eco-
consommation dans les administrations publiques 
: premiers efforts ces 2-3 dernières années; 
développement de la notion de durable.  On en 
est au début ; il y a un avant-projet de décret et 
3 circulaires qui ont été adoptées (en ce qui 
concerne le papier d’impression etc.).   

23 +++  

Promouvoir, par l'octroi 
d'incitants financiers aux 
PME, l'enregistrement d'un 
site conformément au 
règlement sur l'éco-audit ou 
à la certification ISO-14000 
comprenant : 
1° la réalisation d'une 
analyse environnementale, 
matérialisée dans un registre 
des effets du site sur 
l'environnement et dans un 
registre des législations 
applicables ; 
2° l'élaboration d'une 
politique environnementale 
comportant des objectifs 
dotés de délais afin 
d'assurer le plein respect 
des obligations légales et 
l'amélioration continue des 
performances ; 
3° l'adoption d'un système 
de gestion respectueux de 
l'environnement, ce qui 
suppose notamment la 
réalisation d'un audit interne 
rencontrant les exigences du 
règlement sur l'éco-audit ; 
4° l'enregistrement du site 
en vertu du règlement sur 
l'éco-audit, ce qui suppose la 
réalisation des étapes 
précédentes et la publication 
d'une déclaration 
environnementale. 

Promotion de la certification ISO 14000 : oui. 
Octroi d'incitants financiers : si contrôle des 
permis par le DPC n’a pas soulevé d’objections. 

24  +++ 

Participer activement aux 
programmes européens 
touchant au R&D 
technologique (PREPARE, 
LIFE, …) 

Pour LIFE : oui (selon la définition d'"actif").  
Chaque année, une série de projets sont montrés 
à la RW, qui sont préjugés à la DGARNE.  
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25 +++  

Développer la formation et 
l'information vers 
l'entreprise. 
Les organisations syndicales 
seront mises à contribution 
comme relais à 
l'information, leur capacité 
d'intervention dans le 
domaine de l'environnement 
étant améliorée par le 
développement d'un 
système de conseil et 
d'appui aux initiatives 
syndicales en intégrant les 
dimensions scientifiques, 
techniques, juridiques et 
pédagogiques de 
l'environnement. 
Par ailleurs, les 
connaissances 
environnementales des 
gestionnaires de PME seront 
complétées. 
Des cours sur les matières 
environnementales seront 
proposés au niveau des 
cycles de cours imposés 
pour l'accès à la profession, 
de la formation universitaire 
des ingénieurs et dirigeants 
d'entreprises. 

Organisations syndicales : il y a un réseau 
intersyndical, RISE, mis en place et soutenu par 
la RW (CG, CGSP, syndicat libéral?), également 
soutenu par la DGARNE.  Ex : brochure amiante 
 
Les fédérations sectorielles réalisent de 
nombreuses actions en la matière, avec peu de 
soutien par la Région. 

26  +++ 

Promouvoir la politique 
environnementale et ses 
résultats par la réalisation 
de séminaires, supports 
vidéo, documentations, 
organisation d'une "semaine 
prévention" ... 

En général oui. 
Il y a la semaine de prévention des déchets, mais 
les actions de la semaine concernent plus les 
déchets ménagers qu'industriels. 
Le prix de l’environnement avec la CCW 
Les propositions de formation MARCO 
(http://marco-construction.be) et CODUFORM 
 
Les fédérations sectorielles réalisent de 
nombreuses actions en la matière, avec peu de 
soutien par la Région. 

27  +++ 

Promouvoir la création de 
clubs d'entreprises centrés 
sur l'environnement (club 
EMAS) afin de favoriser 
l'échange de compétences et 
d'expériences entre les 
entreprises et de créer ainsi 
une dynamique nouvelle.  La 
prise en charge des 
conseillers - animateurs de 
ces centres sera partagée 
entre les entreprises affiliées 
et la Région. 

A trouvé son application dans le cadre du Plan 
Marshall (cluster, …) 

28 +++  

Améliorer les relations entre 
la Région et les entreprises.  
La désignation d'un 
coordinateur 
environnemental par 
entreprise et/ou par secteur 

Responsable environnement à désigner – prévu 
par les conditions du permis. 
Auto-surveillance : dans les entreprises 
importantes, il y a systématiquement un 
coordinateur environnemental ou un service 
environnemental ; dans les PME c'est moins 
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industriel sera encouragée.  
Il sera l'interlocuteur relais 
entre l'entreprise et 
l'administration ainsi qu'avec 
le public et les autorités 
compétentes pour toutes les 
matières relevant de 
l'environnement : 
application des 
règlementations 
environnementales, suivi des 
installations, avis sur les 
propositions 
d'investissement, formations 
etc.  De plus, ce 
coordinateur rédigera un 
rapport annuel à l'attention 
des directions et du Comité 
de sécurité et d'hygiène.  Le 
coordinateur 
environnemental réalisera la 
procédure d'auto 
surveillance des installations 
sur base du modèle établi 
par la DGARNE pour toute 
entreprise appartenant aux 
catégories définies par les 
annexes des directives IPPC, 
études d'incidences et 
SEVESO.  La procédure sera 
incluse dans l'autorisation 
d'exploiter.  Le document de 
présentation fera l'objet 
d'une approbation interne 
dans l'entreprise (au comité 
de sécurité et d'hygiène). 

fréquent ; dans le secteur industriel : dans toutes 
les fédérations importantes, il y a des spécialistes 
en environnement (des interlocuteurs relais).  
Les entreprises IPPC ont un plan interne de 
surveillance des obligations environnementales 
(PISOE)  

29 ++  

Etablir des chartes de 
partenariat 
environnemental.  La Région 
soutiendra toute action 
positive visant à mettre en 
place un dialogue permanent 
et constructif entre les 
associations et comités de 
quartier et les entreprises 
provoquant certains types 
de nuisances.  La Région 
énoncera des 
recommandations visant à 
harmoniser les relations 
riverains-entreprises et 
imposera un modèle de 
contrat, appelé charte de 
partenariat, pouvant être 
conclu afin de régler à long 
terme ces relations. 

Le dialogue permanent entre les associations de 
riverains et les entreprises s'est établi au cas par 
cas, soit à partir d'une initiative, soit car c'était 
fixé dans le permis. 
Il n'existe cependant pas de charte. 
Comité d'accompagnement dans le cadre du 
permis d'exploitation : il s'agit d'une mesure 
prise régulièrement pour les grosses entreprises 
gérant les déchets (CET, REVATECH Engis, 
cimenteries, ...), souvent en fonction des 
événements constatés au moment où est fait le 
dossier d'instruction.  Si beaucoup de remarques 
sont faites : on le fait pour assurer la 
transparence vers les habitants. 
Il existe la charte cimentière et des plateformes 
avec la FEGE, COBEREC et COPIDEC. 
Il existe aussi la commission sécurité-
environnement du zoning de feluy  
(http://www.ecaussinnes.be/vie-
communale/Services%20communaux/urbanisme-
environnement-1/zoning/commission-securite-
environnement) 
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30  ++ 

Prendre en compte comme 
condition de sélection dans 
les marchés publics 
l'utilisation de technologies 
propres, des techniques de 
recyclage ou des produits 
recyclés. 

oui (comme 22) ; notion marché public durable 
se met en place ; pas obligatoirement en 
condition de sélection mais également en critères 
d’attribution ou conditions de sélection des 
marchés.  Politique qui prend du tps à se mettre 
en place.  Fédéral : achats publics verts etc.  
outils en place aux différents niveaux ; trains 
lancés 

31 +  

Mettre en place une veille 
technologique consignant les 
meilleures technologies 
disponibles, les informations 
statistiques sur les variables 
économiques liées aux 
activités dans le domaine de 
l'environnement, … 

En interne, dans la mesure des moyens 
disponibles – un portail Internet extérieur est en 
voie de finalisation. 

32  0 

Assurer une diffusion, 
auprès des ménages et des 
industries, des actions et des 
perspectives en matière de 
prévention, et en particulier 
en matière de 
développements 
technologiques (organisation 
de séminaires, réalisation de 
brochures et de fiches 
techniques et écologiques 
sur les produits, élaboration 
de boites à outils de nature 
à répondre aux questions 
soulevées par les 
industriels). 

N’a pas encore trouvé concrétisation 

33 +  
Poursuivre l'établissement 
de cahiers sectoriels et leur 
promotion. 

Manque de personnel pour les mises à jour et le 
développement. 

34  ++ 

Promouvoir et imposer 
progressivement la 
réalisation d'une 
comptabilité 
environnementale, à savoir 
l'intégration dans les 
comptes annuels des 
entreprises des données et 
des risques 
environnementaux, 
notamment en termes 
financiers.  Cette mesure qui 
doit renforcer la 
compétitivité des entreprises 
notamment en leur donnant 
les moyens d'anticiper les 
coûts environnementaux, 
s'adressera d'abord à 
certains secteurs définis 
comme prioritaires.  Un 
modèle de comptabilité 
environnementale sera 
développé en concertation 
avec les entreprises et des 
réviseurs d'entreprises.  M.  

Voir mesure 28 ; il y a des entreprises ou 
fédérations qui font des rapports etc. 
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E.  2 ans.   

35  - 
Promouvoir la réalisation de 
rapports environnementaux. 

Plus d’actualité 

36  +++ 

Créer une cellule 
"prévention" chargée au sein 
de la DGARNE de la 
coordination des politiques 
environnementales 
régionales de prévention. 

Cette direction a été créée au sein de la DGARNE 
lors de la fusion des ministères. 

37  +++ 

Créer un centre européen 
d'évaluation des 
technologies, de transfert de 
technologies, de formation 
et d'information sur les 
politiques de prévention. 

Oui, il existe un centre européen ; c'est le JRC 
qui travaille a l'élaboration des Best Available 
Technology Reference Documentation. 

38 ++ 

Fixer les critères et la 
méthodologie à retenir pour 
l'analyse du cycle de vie des 
produits et les méthodes 
d'évaluation applicables aux 
technologies, et développer 
leurs applications. 

Pas de critères fixés spécifiquement pour la RW, 
car gros projet au niveau européen (JRC : 
guidance pour les LCA) et mondial (ISO 14044 et 
14067) pour les redéfinir.   
Il est d’autant plus nécessaire que ce projet 
européen soit mené à bien que l’article 4 de la 
directive 2008/98 précise que certains flux de 
déchets spécifiques peuvent s’écarter de la 
hiérarchie des modes de gestion des déchets 
lorsque cela se justifie par une réflexion fondée 
sur l’approche de cycle de vie concernant les 
effets globaux de la production et de la gestion 
de ces déchets.   

39  ++ 

Etablir des normes 
quantitatives et qualitatives 
pour les déchets générés par 
certains produits 
(emballages, huiles, encres, 
…) 

Rôles de la PTV (Prescription technique 
voorschriften) pour les recyclés de construction 
et les labels. 
 
Objectif en collecte et traitement obligatoire de 
traçabilité - comptabilisé : déjà une norme 
quantitative. 

40  - 

Supprimer progressivement 
les substances qui 
constituent un risque 
déraisonnable ou difficile à 
gérer et mettre l'accent sur 
des substitutions 
économiquement 
accessibles. 

Oui ; mais il y a un problème de répartition des 
compétences (dépend du fédéral 
essentiellement).   
Normes de produits 
Une série de choses sont interdites (pesticides, 
biocides, …).   
La DGARNE est consultée dans les textes 
fédéraux.   

41 +++  

Etablir les conditions et 
critères généraux 
d'assimilation de matières à 
des produits et établir la 
liste de ces matières 
soumise à révision annuelle. 

Oui ; arrêté adopté en mai 1999 mais qui a été 
retiré et remplacé par celui du 14 juin 2001, pour 
favoriser certains déchets. 
Action trop sensible, et beaucoup de difficultés à 
la CE (il n'a pas été apprécié que la RW ait fait la 
démarche). 
L'objectif est toujours le même : simplifier les 
dispositions qui permettent la valorisation des 
déchets (administratif) avec une vision pour être 
sur que les impacts sur l'environnement sont 
limités. 
Débat repris au niveau Européen End-of-Waste et 
by-products  RW transposera dans le code de 
la nouvelle Directive déchets. 
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42 - 

Promouvoir l'écolabel 
européen par la 
reconnaissance de centres 
d'expertise wallons pour 
l'élaboration et la 
reconnaissance de normes 
européennes. 

Dépasse les compétences de la Région 

43 - 

Elaborer un code 
déontologique de la publicité 
écologique et une procédure 
de certification des 
technologies propres. 

Non, car dépasse les compétences de la Région 
wallonne.  
Ce thème a été débattu au printemps de 
l'environnement l'an passé (niveau fédéral), en 
partenariat avec les Régions, le monde associatif, 
…  
Un code en matière de publicité écologique existe 
au niveau fédéral. 

44 +  

Consacrer 20 % du produit 
de la taxe sur les déchets à 
l'exécution des mesures de 
prévention des déchets.  Un 
programme triennal 
d'affectation de ce produit 
de la taxe à la politique de 
prévention sera établi. 

Les cahiers sectoriels, incitants financiers, etc.  
sont payés de cette manière, mais il n’existe pas 
de programmation récurrente. 

 

III.1.6. COLLECTE 

L’évaluation se réfère aux pages 90 à 95 du PWD. 

III.1.6.1 Evaluation des mesures 

Tableau 8 : Evaluation des mesures concernant la collecte des déchets industriels 

Collecte   Objectif Réalisation 

45 ++  

Imposer à tous les intervenants dans 
les activités de collecte la tenue d'un 
registre standardisé et l'obligation de 
déclaration annuelle auprès de 
l'administration. 

Le registre n’est pas standardisé.  
Cependant, le modèle suivi dans les permis 
est unique. Dans les conditions particulières, 
il est fait mention de ce que doit reprendre 
le permis  le modèle est assez commun 
sans qu’il y ait un registre type prévu dans 
un AGW. 
Déclaration annuelle pour les déchets 
dangereux : oui.   
Déclaration annuelle pour les déchets autres 
que dangereux : oui (cf. AGw 13/11/2003, 
art. 12) 

46  +++ 

Interdire la dilution lors des 
opérations de collecte, le mélange 
d'un déchet contenant des éléments 
indésirables à d'autres déchets ou 
matières qui en sont exempts, sauf 
s'il est prouvé que le mélange conduit 
à un gain environnemental positif ou 
de santé publique. 

Oui, c'était déjà prévu dans la 
règlementation de base (du 9 avril 1992) 
relative aux déchets dangereux pour les 
phases de collecte et traitement des 
déchets.  
La nouvelle directive déchets 2008/98/CE, 
d’application à compter du 12/10/2010, 
interdit explicitement la dilution, quelle que 
soit l’étape de gestion, dans le but de faire 
passer le déchet en non dangereux. 
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47  +++ 

Etablir avec les organisations 
professionnelles des outils 
méthodologiques et des guides de 
bonnes pratiques de tri à la source, 
de collecte et de transport des 
déchets. 

Cellules UCM, UWE, CCW.  
MARCO, CODUFORM, cahiers sectoriels, 
informations des organisations de secteurs. 

48  +++ 

Développer des programmes 
d'éducation et de sensibilisation du 
public et des entreprises à la gestion 
quotidienne de leurs déchets, les 
incitant à trier les déchets suivant les 
spécifications et à participer au 
système de collecte mis en place. 

Public : oui 

Entreprises : Depuis 1994, l’UWE propose un 
programme évolutif pour la sensibilisation 
des entreprises à la gestion de 
l’environnement. Elle s’est tout d’abord 
fondée sur les résultats acquis par les 
diagnostics environnementaux (plus de 900 
diagnostics réalisés auprès des PME 
wallonnes), puis sur l’intégration progressive 
de nouveaux projets novateurs (S.M.E en 
1998, permis d’environnement en 2002, 
synergies sur les zones d’activités 
économiques en 2004, diagnostics déchets 
pour la gestion et la prévention en 2006). 

La Cellule réalise également des séances 
d'informations sur la thématique des déchets 
(entre autres) et met à jour un site Internet 
de sensibilisation à l'environnement dans 
lequel les outils développés par les 
conseillers sont diffusés gratuitement 
(www.environnement-entreprise.be). 

49  ++ 

Imposer la désignation d'un 
coordinateur environnemental chargé 
notamment des activités de collecte 
de déchets par zone d'activités 
économique, par activité de services 
et administrations de plus de 50 
personnes, et par entreprise 
disposant d'un Comité de sécurité et 
d'hygiène.  M.  E.  1 an. 

Un coordinateur environnemental pour 
l'hygiène est désigné (le même conseiller 
que celui cité à la mesure 28). 
Coordinateur par zone d'activité économique 
: rien d'imposé.  Dans le cadre du projet 
européen LIFE : l’UWE a travaillé sur la 
gestion collective de ces questions au sein 
des parcs d’activité économique. Toutes les 
actions peuvent être consultées sur 
http://www.econetwork.eu/pages/index.html 

Les conseillers ont veillé à sensibiliser les 
entreprises à la désignation une personne 
responsable pour ces questions.  

50  +++ 

Imposer, selon des modalités 
déterminées, la remise de certains 
déchets aux fabricants et/ou 
importateurs et/ou distributeurs ainsi 
que leur reprise et gestion.  

Tout a été mis en œuvre par l'arrêté du 25 
avril 2002. 
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51 ++ 
Mettre en place un réseau intégré et 
complet de collecte des déchets. 

Il y a des choses qui existent et d'autres 
non. 
Il existe notamment (non exhaustif) :  
PàC : Oui. 
Bulles a verre : oui 
Espaces propreté : aux écluses oui.  Dans 
les aires de stationnement : pas de collecte 
séparée.  Dans les administrations etc.  : ça 
dépend 
Collecte de piles : oui 
Médicaments dans les pharmacies : oui 
Centres de tri : oui 
PàC industriels : non 
13 centres de démantèlement : pas sûr 
Espace communaux : plastiques agricoles ; 
la solution est la collecte via des PàC avec 
des informations préalables sur les dates 
Plastiques industriels : oui pour les 
plastiques d’emballages; 
hospitaliers non plus 
Soins à domicile : les praticiens reprennent 
les déchets, qui font ensuite l'objet d'une 
reprise agréée auprès des médecins etc.  
1 centre TBM : unité près de Mons, mais il y 
a eu un incendie (Itradec à Havré).  
Construction et démolition : plus de sites, 
voir sur le site Internet de la RW - déchets 

52 + 
Définir les critères de performance 
des centres de tri. 

Non ; lors du projet de modification de 
l'arrêté concernant les CET, une définition 
des déchets ultimes a été faite, selon une 
approche de la proportion de valorisables 
etc.  Donc il y a une dérogation pour les CET 
; indirectement, il s'agit de critères de 
performance. 

53  +++ 
Promouvoir la création de centres 
d'achat et d'échange de biens de 
seconde main. 

Oui, actions menées par l'asbl Ressources 
(soutenue par la RW) 

54 - 

Assurer la pérennité des filières de 
collecte et de valorisation des déchets 
collectés sélectivement et les 
encourager notamment par la 
constitution d'un fonds alimenté par 
les secteurs concernés.  Il convient de 
maintenir dans chaque filière un prix 
plancher des matériaux collectés pour 
soutenir l'intérêt des acteurs de la 
collecte. 

Hors compétence de la Région. 

55 ++  

Facturer au coût réel et juste le 
ramassage et la gestion par les 
pouvoirs publics des déchets assimilés 
aux déchets ménagers. 

Il existe l’AGW coût-vérité mais il ne porte 
pas sur les déchets de la zone « grise ». 

56  ++ 

Soutenir financièrement des 
infrastructures et des structures 
d'assistance technique à la gestion 
des déchets au profit des PME ainsi 
que les actions collectives. En 
particulier, la RW financera en partie 
l'établissement de codes de bonnes 
pratiques et des prises de 
participation minoritaires dans des 

Participation  exemples : 
1. L’AGW de 1994 sur les déchets 

inertes 
2. Participation d’ECOTECH Finances  

 
Codes  exemples : 

1. Le décret sol  
2. Le décret relatif à l’eau 
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sociétés de regroupement pour autant 
que l'urgence ou la nécessité de créer 
de telles installations se justifie et que 
l'initiative privée n'y ait pas répondu. 

57  ++ 
Adopter un décret relatif à la 
protection des sols. 

Oui, premier décret en 2003-2004 mais qui 
n'a jamais été mis en œuvre.  Il a ensuite 
été remplacé par le décret adopté en 2008.  
Les certifications commencent à sortir.  
Depuis mai 2009, les moyens humains se 
mettent en place progressivement. 

 

III.1.7. VALORISATION 

L’évaluation se réfère aux pages 95 à 109 du PWD. 

III.1.7.1 Evaluation des mesures 

Tableau 9 : Evaluation des mesures concernant la valorisation des déchets industriels 

Valorisation   Objectif Réalisation 

58  ++ 

Simplifier la procédure d'octroi du 
permis d'exploiter et d'accès à des 
aides financières ainsi que limiter les 
délais de prise de décision.  En 
particulier, des délais de rigueur 
seront imposés pour l'instruction des 
dossiers de : 
- permis de bâtir 
- permis d'exploiter 
- demande de création d'installations 
pilotes et temporaires 
- demande d'aides publiques 
(expansion économique, recherche et 
développement, prise de participation 
au capital, intervention des 
investisseurs..). 

Permis de bâtir et d'exploiter + 
installations pilotes et temporaires : 
cela a été réglé via le décret "permis 
d'environnement" d'application. 

59  +++ 

Transposer en droit wallon la directive 
CE/94/67 relative à l'incinération des 
déchets dangereux et fixer les normes 
de rejets de dioxines des installations 
de valorisation et covalorisation 
énergétique. 

Transposition : oui. 
La directive a été remplacée par une 
plus récente, aussi transposée en droit 
wallon, notamment via un arrêté du 
gouvernement wallon du 27 février 
2003, qui fixe les conditions 
sectorielles. 
Fixer les normes : les conditions 
sectorielles sont applicables à toutes 
ces installations. 

60  +++ 

Assurer une cohérence des conditions 
d'exploiter entre les différentes 
installations de covalorisation des 
déchets, pour ce qui concerne les 
conditions d'admissibilité des déchets, 
les valeurs limites d'émission et les 
contrôles. 

Il s'agit plutôt d'une mesure à réaliser 
en continu ; d'une part, dans certains 
cas, il y a des conditions sectorielles 
qui assurent la cohérence (p.ex. celle 
citée juste avant) ; d'autre part, il 
peut y avoir des conditions 
particulières d'exploitation proposées 
par l'office.  Une petite équipe travaille 
sur ce type de dossiers, puis tous les 
avis passent par hiérarchie, ce qui 
implique une cohérence générale. 
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61  +++ 

Imposer aux installations de recyclage 
des conditions d'exploitation 
semblables à celles prévalant pour des 
installations comparables de 
production "conventionnelle". 

Les conditions d'exploitation 
d'installations de traitement des 
déchets viennent de l'office, de la 
même équipe (que pour mesure 60), 
et il y a un passage par la hiérarchie, 
donc aussi une bonne cohérence.   
Rem : le libellé de la mesure est 
difficile à cerner. 
 
L’idée était d’en arriver à ce que les 
installations qui mettent en œuvre des 
procédés de recyclage de déchets pour 
en arriver à un type donné de produit 
soient mises sur le même pied (du 
point de vue des conditions 
d’exploiter) que les installations qui 
n’utilisent que des matières premières 
pour obtenir ce même produit.  
 
Si combat il y a à mener dans ce 
contexte, celui-ci doit plutôt être 
centré, comme c’est déjà en partie le 
cas, sur la mise en place de conditions 
qui permettent de réserver le même 
accueil aux produits issus 
d’installations de recyclage qu’aux 
produits issus d’unités œuvrant 
exclusivement à partir de matières 
premières. C’est aussi le message 
délivré au niveau européen lors du 
conseil informel des Ministres de 
l’Environnement qui s’était tenu sous 
Présidence tchèque en mars 2009. 

62  + 

Fixer des méthodes d'évaluation des 
techniques de valorisation des déchets 
ainsi que des méthodes 
d'échantillonnage et d'analyse des 
déchets. 

Il existe des normes internes. 
Méthodes : pas grand chose mis en 
œuvre  
Echantillonnage et analyse des déchets 
: l'ISSeP (labo de référence) prépare 
un compendium.  Il existe peu de 
méthodes spécifiques aux déchets qui 
sont également applicables aux 
déchets solides (à la base pour 
d'autres produits). Il existe des 
normes internes. 
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63 +  

Harmoniser à l'échelle européenne les 
conditions de valorisation en 
agriculture, en génie civil et 
énergétique des déchets. 

Discussions en cours dans le contexte 
de la comitologie liée à la mise en 
œuvre de la directive 2008/98 relative 
aux déchets. Etudes techniques et 
scientifiques menées par le Joint 
Research Center sur base desquelles la 
Commission envisage de développer, 
pour les composts et les granulats, des 
critères permettant de déterminer à 
partir de quand ces « matières » 
pourraient acquérir un statut de fin de 
déchet. Pour ce qui est de la 
valorisation énergétique, les travaux 
portent sur l’explicitation des termes 
apparaissant dans la formule de calcul 
du coefficient d’efficacité énergétique 
qui conditionne la classification 
d’incinérateurs de déchets ménagers 
(et assimilés) comme unités de 
valorisation et non d’élimination (R1) 

64 -  

Interdire, lors de la mise sur le 
marché et de l'utilisation de produits, 
l'utilisation de contaminants ou 
d'indésirables vis-à-vis du recyclage 
industriel ou de la valorisation. 

Hors compétences : Interdiction  
compétences fédérales, du marché de 
l'utilisation (voir mesure 40). 

65 ++  

Déterminer les conditions de collecte 
des déchets en fonction des 
installations existantes de recyclage et 
de valorisation. 

Non : Dans le cadre des déchets 
industriels, on se retrouve dans une 
approche de liberté de marché.  Ce 
sont les différents collecteurs qui 
proposent aux producteurs de déchets 
des solutions, filières de traitement 
==> c'est donc le marché qui joue. 

66  + 

Etablir un catalogue identifiant, pour 
chaque type de déchets, les meilleures 
options de valorisation disponibles et 
potentielles, les centres de valorisation 
et leurs conditions d'accès, ainsi que 
les marchés pour produits recyclés. 

Non, avec nuance (voir mesure 67) :  
- circulation des déchets entre 
industries (le courtage existe).  
- Site Internet de la Région wallonne 
- AGW 9 avril 92 (déchets 
dangereux) ; AGW 13 nov. 2004 (non 
dangereux) ; AGW 14 juin 2009 
favorisant la valorisation. 

67 
+++ 
 0 

Créer une bourse des déchets et un 
service de courtage afin de favoriser 
l'échange de déchets entre industries.  
La RW veillera à garantir l'accès à 
cette bourse de déchets et la diffusion 
large des informations qu'elle 
consigne.  

A existé jusqu’en 2009 (mise en 
liquidation suite à des difficultés pour 
maintenir l’intérêt). 

68 ++  
Instaurer des codes de bonnes 
pratiques de valorisation agricole et en 
génie civil. 

Agricole : Les bonnes pratiques sont 
fixées au niveau des certificats 
d’utilisation délivrés pour les matières 
organiques. Ces certificats d’utilisation 
fixent les valeurs limites en 
contaminants en fonction de 
l’utilisation, les périodicités de 
contrôles analytiques, les conditions 
d’épandage et les valeurs limites de 
quantités épandables. 
La FEVIA a rédigé un code de bonnes 
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pratique pour l’utilisation 
d’amendements de sols de l’Industrie 
alimentaire. 
Génie civil : Il existe un code de bonne 
pratique. 
MARCO et Construction durable et 
formation (Coduform) (cf. mesure 26). 

69  +++ 

Assurer la pérennité des filières de 
valorisation des déchets et la 
valorisation des déchets wallons par 
l'établissement d'un partenariat entre 
tous les acteurs du marché.  A cet 
effet, des contrats de valorisation 
entre les fabricants de produits et de 
biens commerciaux, les 
consommateurs et les entreprises 
transformatrices seront conclus de 
même que des conventions 
particulières entre secteurs industriels 
ou entreprises de valorisation de 
déchets et le GW, afin de garantir la 
valorisation des déchets wallons.   

Le décret fiscal du 22 mars 2007 
favorisant la prévention et la 
valorisation des déchets. 
Dans ce décret, les entreprises qui font 
de l'incinération et de la co-
incinération de déchets dangereux ont 
été soumises à la taxation.  Il y a 
exonération de cette taxe à condition 
de réserver de la capacité de 
traitement pour les déchets wallons 
venant du secteur public (p.ex. des 
boues d'épuration ou des terres 
venant des chantiers de réhabilitation 
de la SPAQUE.) 

70 +++  
Inclure dans les cahiers des charges 
des marchés publics les produits 
recyclés ou recyclables. 

Oui, en tout cas dans les secteurs de 
la construction (il existe au moins 2 
cahiers des charges types, élaborés 
par le MET, qui prévoyaient pour 
certains types de travaux l'interdiction 
de déchets de démolition après 
broyage etc.).   

71 +++  

Développer des programmes 
d'éducation et de sensibilisation des 
étudiants, du public et des entreprises 
pour promouvoir l'utilisation des 
produits propres recyclables et des 
produits recyclés. 

Sensibilisation : oui, via notamment 
des acteurs comme les réseaux d'éco-
consommation, Espace 
Environnement, Réseau ID (pour 
l'enseignement), ... 
Promotion des produits recyclés : il y a 
un soutien de l'office et des 2 autres 
régions au catalogue des produits 
recyclés mis en ligne par l'IRGT 

72  ++ 

Négocier des accords de coopération 
entre la RW et les Régions et Etats 
limitrophes afin d'entamer en commun 
des recherches en matière de 
valorisation et d'établir un réseau 
d'installations communes de 
valorisation des déchets. 

Installations communes : projet du 
côté d'Aubange, pour le Luxembourg, 
la France et la Belgique.  La plupart de 
ce qui se fait en traitement des 
déchets est soumis à une obligation de 
reprise, les responsables passent des 
contrats avec des installations => on a 
des échanges entre régions => aussi 
un maillage qui se fait au-delà des 
frontières linguistiques. 
 
Projet FEDER mené au début des 
années 2000 sur la zone du Pôle 
économique de développement 
associant le Grand-duché de 
Luxembourg, la Lorraine, la 
Champagne-Ardennes, la Région 
wallonne. Projet piloté par IDELUX qui 
visait à examiner les conditions devant  
être rencontrées pour favoriser le 
développement de la valorisation de 
certains types de déchets générés au 
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sein des zonings d’activités 
économiques sis ici et là. Le constat 
fut que l’on se heurtait rapidement à 
l’obligation de respecter le Règlement 
transferts transfrontaliers de déchets, 
ce qui était a priori peu compatible 
avec la gestion au quotidien des 
PME//PMI/TPE/TPI auxquelles 
s’adressait prioritairement ce projet. 

73 +  

Etablir un programme triennal d'aides 
financières à la recherche, aux essais 
de valorisation des déchets et à la 
création d'installations de valorisation.  
40 % de la recette annuelle des taxes 
prélevées sur les activités du secteur 
industriel seront engagées dans le 
programme. 

Voir mesure 44 

74 - 
Prôner un taux de TVA ou d'accises 
préférentiel sur la commercialisation 
de matériaux recyclés. 

Non pertinent 

75  ++ 

Développer, si nécessaire, une 
capacité complémentaire 
d'incinération de déchets non 
recyclables avec récupération effective 
de l'énergie. 

Des choses se mettent en place, 
notamment chez INTRADEL 
(extension).  Mais cela concerne plus 
les déchets ménagers et assimilés. 

76  ++ 

Mettre en place des filières complètes 
de valorisation de certains déchets, 
notamment là où l'initiative privée 
n'aurait pas répondu aux problèmes 
ou aux objectifs dans les délais 
impartis ou en vue de sauvegarder 
l'intérêt général.  La participation 
financière de la RW devra par priorité 
assurer la création d'infrastructures en 
RW et leur gestion dans le respect des 
principes de service public. 

AGW 1994 est suivi, mais se limite au 
secteur des déchets inertes et certains 
non dangereux. 

77  + 

Mettre en place un label de qualité des 
produits recyclés et des matières 
assimilables à des produits utilisés en 
agriculture et en génie civil et 
promouvoir leur commercialisation. 

Il existe des prescriptions filières 
techniques officielles mais pas de 
label. 

78 + 

Organiser un concours destiné à 
récompenser les plus belles réussites 
en matière de production de produits 
recyclés. 

Il existe un concours de 
l’environnement mis en place avec la 
CCW. 
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79 +  

Identifier les milieux et les 
environnements sensibles dans le 
cadre desquels l'usage de certains 
déchets doit être règlementé ou 
interdit. 

Deux exemples : 
a) Il existe une réglementation pour 
les PCB/PCT (AGW du 25/03/99), où il 
était prévu que l'ensemble des 
transfos en contenant devait être 
démantelé pour 2005. Il existait une 
possibilité de dérogation jusque 2010, 
mais cette dérogation ne pouvait pas 
s’appliquer dans certains milieux 
(scolaire, hospitalier, …). 
b) Fixation de zones de contraintes à 
l’épandage qui seront reprises dans le 
cadre de l’établissement des équilibres 
en azote (zones vulnérables, fortes 
pente, Natura, zones de captage, …). 
Etablissement d’une cartographie des 
ETM permettant l’aide à la décision 
pour l’utilisation des matières 
organiques (en cours d’établissement). 

80 +++  

Organiser les transferts d'effluents 
d'élevage et des autres matières au 
profit des cultures par l'établissement 
de quotas annuels et d'une répartition 
géographique. 

Interdiction d’importation en vigueur 
depuis 2001 pour ce qui vient de 
l’extérieur à la RW, sauf dérogation du 
Ministre. 
Si cette interdiction devait être revue, 
il est envisagé de mettre en place un 
module d’importation (module 
« IMPORT ») à l’application TALISOL 
(cf. 84) ; l’étude informatique de ce 
projet est actuellement en stand-by.  

81  +++ 
Interdire l'importation de lisiers pour 
épandage direct sur les sols.  M.E.  1 
an. 

Oui. Cf. 80.  

Contrôle uniquement sur terrain. 

82 +++  

Soumettre à un Plan d'épandage tous 
les déchets nécessitant un suivi 
agronomique et environnemental.  Le 
Plan d'épandage sera approuvé par la 
DGA et portera sur les aspects 
techniques, économiques, 
règlementaires et sur la transparence 
des opérations envisagées. 

Oui, Cf. mesure 68 

83 +++  

Créer des centres de compostage, de 
méthanisation, de transformation et 
de conditionnement des déchets 
organiques en vue d'une valorisation 
agronomique optimale. 

Compostage et méthanisation : des 
centres ont été créés. La liste des 
centres autorisés en RW (plus de 30) 
est disponible sur le portail 
environnement (dans la rubrique 
« Déchets/Entreprises et 
installations ») 

84 
 

++  

Mettre en place un suivi agronomique 
et environnemental des déchets 
utilisés en agriculture.  Créer une 
banque de données des sols 
établissant une gestion parcellaire 
informatisée. 

 Mise en place d’une application 
informatique (Talisol) permettant 
d’établir annuellement le bilan 
azoté des exploitations tenant 
compte des apports d’effluents et 
de matières organiques et des 
contraintes d’épandage. 

 Contrôle parcellaire des apports de 
matières organiques en fonction 
des obligations légales (Talisol) et 
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déclaration sous format 
informatique des producteurs. 

 N’est pas totalement au point. Il y 
a des problèmes de 
confidentialité,…pour les matières 
exogènes à l’agriculture. 

85  - 

Etablir un bilan énergétique annuel qui 
précisera les économies d'énergie par 
entreprise pratiquant la covalorisation 
énergétique.  Ces informations seront 
incluses dans le bilan énergétique 
régional élaboré par la DGTRE. 

Hors compétence DGARNE. Voir 
Accord de branche Energie/CO2 

86  ++ 

Créer des groupes de gestion des 
déchets comprenant des représentants 
des administrations concernées et les 
fédérations industrielles afin de 
développer des synergies entre les 
producteurs, valorisateurs et 
utilisateurs potentiels. 

Il existe des groupes de travail 
(Cluster), mais faute de moyen 
humain, l'office n'en fait plus partie.  

87  ++ 

Mettre en place un comité des sols 
comprenant des représentants de la 
DGARNE, DGA, Ministère fédéral de 
l'Agriculture, des représentants des 
producteurs, transformateurs et 
utilisateurs de déchets destinés à la 
valorisation agricole.  Il sera chargé de 
déterminer les déchets valorisables en 
agriculture et de fixer les conditions 
d'utilisation de ces déchets. 

Projet d’AGW sur l’utilisation des 
matières organiques. Projet 
actuellement soumis à l’avis des 
différents interlocuteurs. 

88  ++ 

Créer des structures permanentes de 
promotion -asbl- appelées à mettre en 
œuvre les mesures relatives au 
recyclage industriel, à la valorisation 
agricole et à la valorisation en génie 
civil. 

Sans objet 

III.1.7.2 Evaluation des résultats 

Le Tableau 10 présente les objectifs fixés dans le Plan pour la valorisation des déchets 
industriels, les résultats observés ainsi que la variation observée entre objectifs et résultats. 

Tableau 10 : Evaluation des objectifs de valorisation des déchets industriels 

 2000 2005 2010 

Objectifs 63 % 78 % 86 % 

Résultats 87 % 89 % nd 

Variation 38 % 14 % nd 

A la Figure 2 est représentée l’évolution de l’importance des différentes méthodes de gestion 
des déchets industriels entre 1995 et 2007, à savoir l’élimination et la valorisation. 
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Figure 2 : Evolution de la gestion des déchets industriels entre 1995 et 2007 (pourcentages) 
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Figure 3 : Evolution de la gestion des déchets industriels entre 1995 et 2007 (tonnages) 
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Ces résultats sont tirés du référentiel REGINE et valent pour un échantillon constant 
d’entreprises wallonnes ayant chaque année répondu au sondage.  Cet échantillon est 
constitué de 102 entreprises.  Faute d’une meilleure solution, nous considérerons que cet 
échantillon représente l’industrie wallonne en général et généraliserons ces résultats à toute la 
Wallonie. 

On constate tout d’abord que pour cet échantillon d’entreprise, le taux de valorisation a 
toujours été supérieur à 80 % depuis 1995 et atteint à quelques reprises 90 %.  Les objectifs 
du PWD sont donc atteints. 

Une certaine stabilité se marque par rapport aux résultats depuis 1995.  Les parts de 
l’élimination (de 8 à 18%) et de la valorisation (de 82 à 92 %) restent chaque année plus ou 
moins constantes. 
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En termes de quantité absolue, cela se traduit par une fluctuation des quantités de déchets 
suivant l’une ou l’autre filière.  Cette évolution est directement liée aux politiques de prix des 
centres de traitements ainsi qu’à la taxation incitative et à l’interdiction de mise en CET. 

Les petites variations observées dans la proportion de valorisation par rapport à l’élimination 
sont corrélées à celles observées à la Figure 1 (diminutions du gisement en 2003 et 2005 et 
diminution de la part de valorisation à cette même époque).  Cela peut être la conséquence 
des problèmes rencontrés en sidérurgie, secteur qui a dès lors produit moins de déchets 
(impact sur le gisement), qui sont en grande partie valorisés (impact sur le taux de 
valorisation global).  Cet exemple montre que le degré de valorisation peut être lié à 
l’évolution du gisement lui-même, sans qu’il n’y ait de problème au sein des filières de 
recyclage.  

 

III.1.8. ELIMINATION 

L’évaluation se réfère aux pages 110 à 126 du PWD. 

III.1.8.1 Evaluation des mesures 

Tableau 11 : Evaluation des mesures concernant l'élimination des déchets industriels 

Elimination   Objectif Réalisation 

89  +++ 

Imposer aux installations 
d'incinération notamment les 
conditions d'exploiter suivantes :  
- récupération de la chaleur dégagée 
- valorisation de 65 % des résidus 
générés 
- respect des normes en matière 
d'incinération des déchets dangereux 
(définies par la directive CE/94/67) 
 M.E.  4 ans 

Toutes les normes en incinération sont 
des normes européennes transcrites en 
droit wallon (Cf. Arrêté du 
Gouvernement wallon du 27 février 
2003 portant conditions sectorielles 
relatives aux installations d’incinération 
et de co-incinération de déchets)  
Récupération de la chaleur et 
valorisation : la valorisation des 
résidus est facilitée par l’Arrêté du 14 
juin 2001 favorisant la valorisation de 
certains déchets. 
La récupération de la chaleur est de 
toute façon pratiquée, par intérêt 
économique pour l’incinérateur. 
 
Aux termes de la directive 2008/98 et 
plus spécialement de son annexe 
relative aux opérations de valorisation,  
une unité d’incinération de déchets 
ménagers (et assimilés) pourra 
« revendiquer » un classement en tant 
qu’installation de valorisation dès lors 
qu’elle pourra démontrer que sa 
performance énergétique, calculée 
conformément à la formule prescrite, 
atteint au minimum 60% pour les 
installations existantes et 65% pour de 
nouvelles installations.  
 
La Commission considère que cette 
mesure contribuera à inciter les 
exploitants à consentir des 
investissements pour améliorer leur 
outil et que ces investissements auront 



 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 -  Volet déchets industriels 

 

 

 

Septembre 2010 Rapport final 51 

des effets collatéraux bénéfiques sur 
d’autres aspects, tels que par exemple 
les rejets atmosphériques. 

90  ++ 

Etablir, par secteur industriel et par 
entreprise de plus de 250 
travailleurs, un programme triennal 
de réduction des quantités de 
déchets à éliminer.  M.E.  2 ans. 

Des choses ont été faites dans ce 
contexte : des plans de prévention des 
déchets sont imposés aux entreprises 
classées IPPC (sauf les CET et élevages 
industriels). 
Les entreprises ont également 
l’obligation de réaliser un plan de 
prévention des déchets d’emballage, 
depuis 1999. 
Secteurs : quelques contacts ont été 
pris dans le contexte du décret taxe, 
mais rien n'a abouti, suite au manque 
de réalisme du décret taxe. 

91  + 

Développer des recherches sur les 
effets pour la santé et sur les risques 
sanitaires et écologiques découlant 
des activités d'élimination des 
déchets. 

Au niveau du DSD pas grand chose ; 
dans opérateurs : ISSeP a mis en place 
une plateforme environnement santé, 
connue sous l’acronyme PEnSa 
Plan d'action : médecins de la santé 
publique + plan national qui regroupe 
les efforts des 3 régions (NEHAP) 

92 + 

Inventorier les techniques de 
stabilisation, d'inertage et de 
destruction par catégorie de déchets 
industriels. 

Des informations existent mais il 
n’existe pas d’inventaire en tant que 
tel. 

93  + 
Règlementer les activités de 
stabilisation et d'inertage des déchets 
industriels. 

Dans le permis d'environnement, pour 
l'inertage (Revatech Monsin) : 
conditions d'exploitation qui fixent des 
cahiers de charges en entrées et en 
sorties (envoyées en CET non-
dangereux).   

94  0 

Mettre en place un mécanisme formel 
et permanent d'évaluation des 
techniques et des procédés 
d'élimination. 

Formel et permanent : non 
Il y a des vérifications d'usage, mais 
pas du tout formel et permanent 

95 +++ 

Appliquer les mêmes conditions 
d'exploiter et de protection de 
l'environnement à toutes les 
installations d'élimination, qu'elles 
soient à usage privatif ou collectif, et 
les réévaluer tous les 5 ans. 

Oui, quand les installations sont 
soumises aux conditions sectorielles, 
c'est idem pour toutes les 
exploitations.  On applique les mêmes 
conditions à la base, il peut y avoir des 
nuances au cas par cas selon les 
procédés mis en œuvre, les déchets 
concernés, … Les conditions sont plus 
strictes si les déchets sont plus 
dangereux, mais le principe de base 
est le même.  
Réévaluation : il n'est pas certain qu'on 
fasse une réévaluation à fréquences 
déterminées.  Pour les entreprises de 
traitement importantes, la plupart sont 
IPPC, et donc les permis ont été revus 
très récemment.  La réévaluation n'est 
pas systématique, mais la législation 
des permis permet la révision des 
conditions d’exploitation. 
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96  +++ 

Renforcer les exigences de protection 
de l'environnement et de prévention 
des risques dans la gestion des 
installations d'élimination, et 
accentuer la responsabilité 
économique des gestionnaires par 
rapport aux nuisances générées par 
leurs activités, en liaison avec une 
politique économique incitative. 

Arrêté du 4 juillet 2002 : dedans se 
trouve toute l'argumentation en 
matière de permis. 
Le décret fiscal = une politique 
économique incitative => tend à une 
moindre production de déchets et à 
leur valorisation au lieu de leur 
élimination. 

97  +++ 

Soumettre le cahier des charges 
relatif aux aménagements des CET et 
le contrôle de son exécution à un 
organisme agréé et ce dans l'esprit 
des normes de qualité ISO et NEN. 

Mesure mise en œuvre : cf. art. 14 de 
l’AGW du 27/02/2003 définissant les 
conditions sectorielles des CET 

98  - 

Imposer une description de la zone 
d'appel des déchets pour toute 
demande d'autorisation d'exploiter 
d’une installation d'élimination des 
déchets industriels. 

Non. Pas de manière systématique. 

En revanche, il y a déjà eu au moins 
un refus de permis de CET motivé 
notamment en raison de la proximité 
d’un autre CET. 

99 +++  
Etablir, par centre d'élimination, une 
liste des déchets admissibles et la 
rendre publique. 

Oui, pour chaque centre d’élimination 
de déchets, le permis d'environnement 
détermine la liste des déchets 
admissibles. 
Accès au public : tous les permis 
peuvent être consultés à la demande 
auprès des autorités. 

Par ailleurs, les listes des installations 
de traitement de déchets figurent sur 
le portail environnement (dans la 
rubrique « Déchets/Entreprises et 
installations »).  

Les types de déchets (et/ou la liste des 
codes-déchets) admissibles dans ces 
installations sont mentionnés. 

100  +++ 

Etablir une liste de déchets dont la 
mise en CET est interdite, une liste 
de déchets devant être mis en CET 
d'une manière séparée, ainsi que liste 
de déchets industriels pouvant être 
mis en CET pour déchets ménagers. 

Interdiction de mise en CET : oui (par 
l'arrêté du GW du 18 mars 2004). 
Enfouissement séparé : au cas par cas 
dans les permis des CET : les 
conditions particulières font la 
distinction entre les déchets 
biodégradables et déchets non-
biodégradables (ces deux catégories 
font l’objet d’enfouissements distincts). 

Dans certains cas (déchets pour 
lesquels on espère trouver des 
solutions de valorisation dans le futur), 
un enfouissement spécifique et localisé 
très précisément est organisé. 
Déchets industriels pouvant être mis 
en CET pour déchets ménagers : au 
cas par cas dans les permis individuels 
des CET. 
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101  ++ 

Prévoir une nouvelle classe de CET 
"multiproducteur-monoproduit" où ne 
seront disposés que des déchets 
comparables par leur origine, leur 
composition et les caractéristiques de 
leurs lixiviats.  Outre une plus grande 
maitrise des risques, l'existence de 
tels sites permettra la reprise de 
certains déchets en vue de leur 
valorisation. 

La réglementation (condition sectorielle 
CET AGW du 27/02/03) ne prévoit pas 
de classe de CET "multiproducteurs-
monoproduits". 
2 nuances sont cependant à ajouter :  
- les CET de classe 4 sont dédicacés 
aux boues de dragage et curage et 
sont donc monoproduits mais il n'y a 
pas beaucoup de producteurs de ce 
type de déchets, et à l'heure actuelle il 
existe un seul CET de classe 4 autorisé 
(à Ath, entré en exploitation début 
2010), 
- les autres CET peuvent disposer de 
cellules spécifiques monoproduits. 

102  +++ 

Maintenir les CET réservés à l'usage 
exclusif du producteur pour autant 
que les quantités et la qualité des 
déchets à y enfouir soient conformes 
aux objectifs de réduction de mise en 
CET et justifient une exploitation 
séparée et que les garanties 
d'exploitation et de remise en état et 
la surveillance du site satisfassent 
aux règles les plus strictes. 

Oui, mais il existe toujours des CET de 
classe 5 (.1 .2 et .3).  Ceux qui 
existent maintenant existaient déjà en 
1998.  Pour le reste, les règles 
applicables sont les mêmes que dans 
l'ensemble des CET (en ce compris 
l’AGW du 18/03/2004 interdisant la 
mise en CET de certains déchets).  Les 
objectifs de réduction sont conformes. 

103  + 

Créer un comité de gestion des boues 
de curage et de dragage en vue de 
rationaliser leur gestion.  Il 
comprendra des représentants des 
autorités publiques responsables : 
Région (cours d'eau navigables et 
non navigables de première 
catégorie), provinces (cours d'eau 
non navigables de deuxième 
catégorie) et communes (cours d'eau 
non navigables de troisième 
catégorie). 

Il existe un groupe de travail « Qualité 
des sédiments » qui fait notamment le 
lien avec le Décret Sol et les 
valorisations possibles des boues. Le 
DSD (la DPS) en fait partie. 

104 +++  

Planifier la mise en exploitation des 
sites qui auront été retenus dans le 
Plan des CET en fonction des besoins 
et en évitant les situations de 
rupture. 

Oui, le plan des CET a été adopté le 1er 
avril 1999. 

105 -  
Coordonner les programmes de mise 
en œuvre des équipements publics et 
privés d'élimination des déchets. 

Non pertinent 

106 -  

Créer un fonds de garantie à 
l'exemple du Fonds National de 
garantie des dégâts houillers qui 
permettra de poursuivre, si 
nécessaire, la gestion et le contrôle 
du CET désaffecté après la période de 
post-gestion. 

Ce fonds de garantie n’existe pas. Mais 
sa nécessité n’est pas (plus) prouvée : 
l’exploitation d’un CET est conditionnée 
à la constitution d’une sûreté que 
l’autorité peut utiliser en cas de 
défaillance de l’exploitant tant pendant 
la phase de gestion que pendant la 
phase de post-gestion. La sûreté n’est 
libérée que quand le Fonctionnaire 
technique estime que le site n’a plus 
aucune influence sur la santé publique 
et sur l’environnement (autrement dit, 
la phase de post-gestion est 
indéfiniment extensible). 
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107 
+ (en 
cours)  

Supprimer toute forme de subvention 
aux gestionnaires de CET afin de leur 
faire supporter le coût-vérité. 

Coût-vérité : le projet d’AGW visant à 
modifier l’AGW du 27/02/2003 
(condition sectorielle CET) définit (art. 
71 bis) les coûts à prendre en compte 
en vue de fixer les règles tarifaires (ce 
projet d’AGW est en voie d’adoption : 
passage en 2e lecture au GW le 
01/04/2010, avis du Conseil d’Etat 
sollicité ensuite). 

108 ++  

Veiller à inclure dans les prix de 
traitement les coûts de remise en 
état et les coûts de surveillance à 
long terme du CET après la fin de son 
exploitation. 

Oui, ça doit être fait au moins 
indirectement (dans le permis 
d'environnement des CET, on prévoit 
une période de remise en état, de 
post-gestion.  L'exploitant du CET doit 
intégrer ces coûts dans les prix 
d'acceptation des déchets). L’art 71bis 
du projet d’AGW évoqué ci-dessus 
(mesure 107) formalisera cette 
approche. 

109 - 

Rendre public les prix d'élimination 
des déchets.  Les frais généraux et le 
bénéfice ne pourront excéder 15 % 
du coût d'exploitation. 

Rendre public les prix d'élimination des 
déchets : oui, ils doivent être affichés à 
l’entrée des CET (AGW 27/02/2003, 
art.29, §1er, dernier alinéa). 

La seconde partie de la mesure n’a pas 
été mise en œuvre, la Région n’étant 
pas compétente à cet effet. 

110  + 

Mettre en place une comptabilité 
automatisée des flux entrant dans les 
centres d'élimination et un contrôle 
des rejets à l'émission et à 
l'immission. 

Il y a eu tentatives, on a essayé de 
relancer des études de faisabilités (fin 
de l'année passée) en ce qui concerne 
la traçabilité des déchets (dont la 
comptabilité à l'entrée). 
Immission et émission : dépend des 
types de rejets : ce qui est eaux usées 
dans les centres de traitement OUI, 
lixiviats dans les CET OUI. 
Atmosphériques des incinérateurs 
ménagers : oui 
Surveillance et mesures accessibles sur 
le site de la RW (partie inspection, 
données, réseau de contrôle des 
dioxines des incinérateurs de déchets) 

111  +++ 

Obliger l'exploitant d'une installation 
d'élimination d'aviser l'autorité 
compétente de tout résultat de 
procédure de contrôle et de 
surveillance pouvant avoir des effets 
dommageables sur l'environnement 
et des mesures d'intervention 
engagées. 

Oui, ça figure systématiquement dans 
les permis d'environnement. 
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112  ++ 

Obliger l'exploitant à transmettre à 
l'autorité compétente, au mois 1 
fois/an, un rapport relatif aux types 
et quantités de déchets éliminés ainsi 
qu'aux résultats du programme de 
surveillance afin de vérifier la 
conformité des conditions 
d'autorisation et d'accroître les 
connaissances concernant l'impact 
des déchets.  Le rapport précisera 
également les coûts unitaires de mise 
en CET et leurs modalités de calcul. 

AGW 27/02/2003 (condition sectorielle 

CET) art. 24 §3 : rapport semestriel 

sur les quantités déversées, les 

capacités résiduelles et les tarifs (mais 

pas les modalités de calcul) 

Art. 56, 57 et 58 : rapports sur les 

différents programmes de surveillance. 

113 +++  
Instaurer des sanctions dissuasives 
pour toute élimination illicite de 
déchets. 

Oui, des sanctions sont prévues dans 
les décrets du 27 juin 1996 relatifs aux 
déchets et le décret du 5 juin 2008 
relatif à la recherche, la constatation, 
la poursuite et la répression des 
infractions et les mesures de 
réparation en matière 
d'environnement.  Autres 
règlementations : un décret concernant 
les incivilités environnementales et les 
infractions environnementales. 

III.1.8.2 Evaluation des résultats 

La Figure 4 reprend l’évolution des tonnages de déchets industriels classés en fonction de leur 
élimination, entre 1995 et 2007.  Ces résultats sont tirés du référentiel REGINE et valent pour 
un échantillon constant d’entreprises wallonnes ayant chaque année répondu au sondage.  
Faute d’une meilleure solution, nous considérerons qu’elles représentent l’industrie wallonne 
en général et généraliserons ces résultats à toute la Wallonie. 

On constate d’abord que sur ce laps de temps, la mise en CET est le traitement principal 
appliqué aux déchets industriels. 

On constate également que les tonnages supplémentaires traités en 1999 ont fait l’objet d’une 
élimination autre que l’incinération et la mise en CET.   

Depuis 2003, on peut observer une tendance à la diminution de la mise en CET.  Ce résultat 
peut être couplé en partie à la diminution de gisement observée sur ces années-là ainsi qu’à la 
tendance à l’augmentation du taux de valorisation.   
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Figure 4 : Evolution des méthodes d'élimination des déchets industriels entre 1995 et 2007 
(tonnages) 
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A. Incinération 

Le Tableau 12 présente les objectifs fixés dans le Plan pour l’incinération des déchets 
industriels, les résultats observés ainsi que la variation observée entre objectifs et résultats. 

Tableau 12 : Evaluation des résultats d'incinération des déchets industriels 

 2000 2003 2005 2007 2010 

Objectifs 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Résultats 2,5 % 1,8 % 0,74 % 2,8 % nd 

Variation 25 % -10 % - 63 % 40 % nd 

 

La Figure 4 montre que les tonnages de déchets incinérés entre 1995 et 2007 sont réguliers 
sur cette période et qu’ils représentent entre 0,4 et 4,5 % des déchets traités.   

B. Mise en centre d’enfouissement technique 

Au regard de la Figure 2, on constate tout d’abord que l’élimination totale (dont la mise en 
CET) est inférieure à 18 % au cours des années 1995-2007, ce qui implique directement que la 
mise en CET est inférieure à 18% sur ces années.  L’objectif est donc atteint. 

Le Tableau 13 présente les objectifs fixés dans le Plan pour la mise en CET des déchets 
industriels, les résultats observés ainsi que la variation observée entre objectifs et résultats. 

Tableau 13 : Evaluation des résultats de mise en CET des déchets industriels 

 2000 2005 2010 

Objectifs 32 % 18 % 11 % 

Résultats 8 % 10 % nd 

Variation - 75 % - 44 % nd 
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La Figure 5 représente quant à elle l’évolution de la mise en CET des déchets industriels entre 
1995 et 2007 pour l’échantillon constant. 

Figure 5 : Evolution de la mise en CET des déchets industriels entre 1995 et 2007 
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Les tonnages sont très irréguliers d’une année à l’autre.  C’est une conséquence de la variation 
des tonnages de déchets produits, mais également de l’évolution des politiques d’élimination 
des déchets. 

On observe à également une diminution de la mise en CET depuis 2003.  La tendance à la 
diminution de la mise en CET devrait s’intensifier sur les années suivantes en conséquence de 
l’interdiction de mise en CET de certains déchets. 

 

III.1.9. TRANSFERTS DE DÉCHETS ET COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

L’évaluation se réfère aux pages 127 à 131 du PWD. 

III.1.9.1 Evaluation des mesures 

Tableau 14 : Evaluation des mesures concernant les transferts des déchets industriels 

Transferts   Objectif Réalisation 

114 +  

Soumettre aux dispositifs de contrôle 
les déchets figurant sur liste verte et 
qui sont susceptibles de porter atteinte 
à la santé publique ou à 
l'environnement ou qui font l'objet de 
trafics illégaux constatés : pneus, 
déchets électriques et électroniques, … 

La Région a fait un essai sur les huiles 
de friture.  Mais n’ayant pas obtenu 
d’accord avec les autres régions, cela 
n’a pu aboutir, la Wallonie seule ne 
pouvant prendre l’initiative pour élargir 
les contrôles aux déchets de la liste 
verte. 

115  + 

Autoriser les transferts de déchets 
pour autant qu'ils soient traités dans 
des conditions techniques ou de 
protection de l'environnement les plus 
performantes. 

Oui et non : le transfert de déchets doit 
être soumis à une procédure, un accord 
entre les 2 états membres (expédition 
et importation).  C'est donc difficile de 
contrôler ce que font les autres pays. 
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116 +++  

Soumettre à une autorisation préalable 
les exportations de déchets non 
dangereux vers les pays non OCDE à 
des fins de valorisation. 

Oui, ce qui sort de l’OCDE pour 
valorisation est soumis à une 
autorisation préalable. 

117  0 

Etablir à l'intérieur de la Belgique un 
système approprié et cohérent de 
surveillance et de contrôle des 
transferts intrerrégionaux de déchets 
dangereux compatible avec le système 
communautaire. 

Pour les déchets dangereux en 
particulier, il n'y a pas de système plus 
élaboré que pour les transferts au sein 
de la région. 

Cependant, un projet d’accord de 
coopération entre l’État belge, la Région 
flamande, la Région wallonne et la 
Région de Bruxelles-Capitale portant 
sur la coordination de la politique 
d’importation, d’exportation et de 
transit des déchets est en passe d’être 
signé. 

118  +++ 

Limiter ou interdire le stockage et la 
mise en CET de déchets en provenance 
de l'étranger tant qu'il existe un déficit 
de capacité dans la région. 

Oui, cela existait déjà avant l'entrée en 
vigueur du Plan. 

119  - 
Privilégier les modes et les conditions 
de transport sûrs et peu polluants. 

La Région a relativement peu 
d'emprise. 

120  +++ 

Etablir des accords entre la Région 
wallonne et les Régions ou Etats 
limitrophes en vue de : 
- développer un réseau complet 
d'installations de traitement des 
déchets, 
- sécuriser les échanges de déchets,  
- assurer l'accès mutuel des industriels 
aux installations communes de 
traitement en s'appuyant sur les 
complémentarités et les synergies,  
- renforcer la surveillance et le 
contrôle,  
- organiser retour des transferts 
illicites, 
- tendre vers l'harmonisation des 
normes d'exploitation des installations 
et des instruments économiques, 
d'analyse des déchets et d'évaluation 
d’impact sur l'environnement. 

- Réseau complet : il n’y a pas eu 
d’accords, c’est le marché qui a joué. 
- Sécuriser les échanges : mise en 
œuvre des règlements 259/93 puis 
maintenant 1013/2006 qui intègrent 
des points relatifs aux transferts 
illicites. 
- Assurer l’accès mutuel : le marché a 
également joué, les acteurs prospectent 
eux-mêmes. 
- Renforcer la surveillance : il y a un 
accord interrégional. 
- Retour des transferts illicites : prévus 
par les règlements cités ci-dessus. 
- Harmonisation : se fait à l’échelle 
européenne plutôt que par accord entre 
régions. 
- Un projet d’accord de coopération 
entre l’Etat belge et les différentes 
régions est en cours d’élaboration (cf. 
mesure 117). 

121  +++ 
Informer les communes de l'épandage, 
sur leur territoire, de déchets 
importés, au profit de l'agriculture. 

Diffusion sur demande et sur site WEB 
des taux de liaison des communes et de 
la balance import-export d’azote en 
provenance des effluents. 

122  - 
Imposer l'apposition de panneaux 
signalétiques spécifiques sur les 
moyens de transport de déchets. 

Hors compétence régionale 

123  ++ 
Mettre en place une brigade spéciale 
de contrôle des transferts de déchets. 

L’Unité de répression des pollutions 
(URP) a été créée en 2007. Cette unité 
s’est notamment vu confier la mission, 
qui était auparavant dévolue à la DPE, 
de procéder à des contrôles sur le 



 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 -  Volet déchets industriels 

 

 

 

Septembre 2010 Rapport final 59 

terrain dans le contexte des transferts 
de déchets.  L’URP effectue sa mission 
dans la mesure de ses moyens. 

124  + 
Organiser au moins une fois par mois 
une opération "coup de poing" de 
contrôle avec les autorités limitrophes. 

En raison du manque d’effectifs au sein 
de la DPE, ça a été réalisé mais pas à la 
fréquence d’une fois par mois comme 
prévu, notamment dans le cadre des 
transferts de déchets d’équipements 
électroniques et électroniques et de 
VHU, avec les autorités compétentes 
des régions flamande et bruxelloise, la 
cellule environnement de la Police 
fédérale et le service des Douanes.   

125  +++ 
Publier au Moniteur belge les actes 
d'autorisation de transferts 
internationaux de déchets dangereux. 

Oui 

 

III.1.10. DISCUSSION SUR LE DEGRÉ DE RÉALISATION DES OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 

III.1.10.1 Identification 

A. Mesure principale 

Etablir plus clairement la distinction entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas, moyennant 
notamment l'établissement de critères objectifs de caractérisation des produits, des déchets, 
des matières assimilables à des produits. 

B. Niveau de réalisation 

La définition de ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas a été clarifiée dans la nouvelle directive 
déchets au niveau européen. Dans cette directive, la notion de « sous-produits » est 
clairement identifiée. La Commission européenne peut prendre l’initiative pour certains types 
de flux qui correspondent aux critères de les classifier comme sous-produits.  Si la commission 
européenne ne prend pas d’initiatives, les Etats Membres peuvent le faire.  La transcription de 
la Nouvelle Directive Cadre Déchets et des critères End-Of-Waste viendra par la suite 
compléter ce dispositif. 

Concernant les matières assimilables à des produits, une tentative d’établissement de critères 
a été faite en 1999.  La tentative a cependant été abrogée lors de la sortie de l’Arrêté du 14 
juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, suite à la demande de la Commission 
Européenne et du Conseil d’Etat. 

III.1.10.2 Statistiques 

A. Mesure principale 

Imposer la tenue par les producteurs, collecteurs, exploitants de centres de prétraitement et 
de traitement d'un registre standardisé consignant les données environnementales et 
économiques, quantitatives et qualitatives, relatives à tous les déchets ; assurer leur suivi à 
l'entrée et à la sortie des sites de production et de gestion. 

B. Niveau de réalisation 

Les collecteurs étaient déjà soumis à cette obligation pour les déchets dangereux.  Maintenant, 
les registres des permis d’exploitation ont été standardisés pour les déchets autres que 
dangereux. 
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Les entreprises de valorisation doivent également s’enregistrer et tenir un registre. 

III.1.10.3 Prévention 

A. Mesure principale 

1. Rendre obligatoires les Plans pluriannuels de prévention par secteur d'activité et par 
entreprise de plus de 250 employés ou ouvriers.  Ces Plans contiendront une 
description de la situation existante, une étude technico-économique des solutions 
alternatives, une charte d'objectifs et de moyens d'actions en matière de réduction des 
charges polluantes, y compris en matière de prévention et de gestion des déchets.  

2. Développer la formation et l'information vers l'entreprise.  Les organisations syndicales 
seront mises à contribution comme relais à l'information, leur capacité d'intervention 
dans le domaine de l'environnement étant améliorée par le développement d'un 
système de conseil et d'appui aux initiatives syndicales en intégrant les dimensions 
scientifiques, techniques, juridiques et pédagogiques de l'environnement. 
Par ailleurs, les connaissances environnementales des gestionnaires de PME seront 
complétées. 
Des cours sur les matières environnementales seront proposés au niveau des cycles de 
cours imposés pour l'accès à la profession, de la formation universitaire des ingénieurs 
et dirigeants d'entreprises. 

B. Niveau de réalisation 

1. Les plans pluriannuels sont rendus obligatoires depuis 2 ans.  La tenue de plans de 
prévention des déchets est imposée dans une clause du permis d’environnement pour 
les entreprises IPPC, de même que l’obligation de rendre un rapport annuel.  La mesure 
est donc en application pour les entreprises IPPC, mais également pour les propriétaires 
de CET et les élevages intensifs.  Au total, environ 200 entreprises concernées. 

2. La formation et l’information vers l’entreprise ont été mises en œuvre grâce à des 
organisations syndicales.  Le Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l’Environnement, 
RISE, a été créé conjointement par la FGTB et la CSC pour venir en appui aux délégués 
syndicaux sur les questions environnementales.  Soutenu par la Région wallonne, Rise 
est un important dispositif  d’accompagnement des représentants des travailleurs sur 
des thèmes tels que  les déchets, les économies d’énergie, le climat, l’éco-
consommation ou encore la gestion environnementale des entreprises. Autant 
d’engagements syndicaux essentiels pour améliorer les conditions de travail et assurer 
le bien-être des générations actuelles et futures.   

D’autres organisations ont vu le jour, soutenues par la DGARNE, au sein par exemple 
de la CGSP et du syndicat libéral. 

C. Corrélation avec le gisement 

III.1.10.4 Collecte 

A. Mesures principales 

1. Interdire la dilution lors des opérations de collecte, le mélange d'un déchet contenant 
des éléments indésirables à d'autres déchets ou matières qui en sont exempts, sauf s'il 
est prouvé que le mélange conduit à un gain environnemental positif ou de santé 
publique. 

2. Développer des programmes d'éducation et de sensibilisation du public et des 
entreprises à la gestion quotidienne de leurs déchets, les incitant à trier les déchets 
suivant les spécifications et à participer au système de collecte mis en place. 
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B. Niveau de réalisation 

1. L’interdiction de dilution était déjà prévue dans l’Arrêté du 9 avril 1992 relatif aux 
déchets dangereux, pour les phases de collecte et de traitement des déchets.  Cette 
interdiction est également reprise dans le Décret Déchets.  La nouvelle Directive 
Déchets 2008/98/CE, d’application à compter du 12/10/2010, interdit explicitement la 
dilution, quelle que soit l’étape de gestion, dans le but de faire passer le déchet en non 
dangereux. 

2. Depuis 1994, l’UWE propose un programme évolutif pour la sensibilisation des 
entreprises à la gestion de l’environnement. Elle s’est tout d’abord fondée sur les 
résultats acquis par les diagnostics environnementaux (plus de 900 diagnostics réalisés 
auprès des PME wallonnes), puis sur l’intégration progressive de nouveaux projets 
novateurs (S.M.E en 1998, permis d’environnement en 2002, synergies sur les zones 
d’activités économiques en 2004, diagnostics déchets pour la gestion et la prévention 
en 2006). 

La Cellule réalise également des séances d'informations sur la thématique des déchets 
(entre autres) et met à jour un site Internet de sensibilisation à l'environnement dans 
lequel les outils développés par les conseillers sont diffusés gratuitement 
(www.environnement-entreprise.be). 

III.1.10.5 Valorisation 

A. Mesures principales 

1. Etablir un catalogue identifiant, pour chaque type de déchets, les meilleures options de 
valorisation disponibles et potentielles, les centres de valorisation et leurs conditions 
d'accès, ainsi que les marchés pour produits recyclés. 

2. Assurer la pérennité des filières de valorisation des déchets et la valorisation des 
déchets wallons par l'établissement d'un partenariat entre tous les acteurs du marché.  
A cet effet, des contrats de valorisation entre les fabricants de produits et de biens 
commerciaux, les consommateurs et les entreprises transformatrices seront conclus de 
même que des conventions particulières entre secteurs industriels ou entreprises de 
valorisation de déchets et le GW, afin de garantir la valorisation des déchets wallons.   

B. Niveau de réalisation 

1. Le catalogue tel que décrit dans la mesure n’a pas été élaboré.  Cependant, le site 
Internet d’Environnement Wallonie référence les installations existantes en Wallonie. 

Concernant les meilleures options de valorisation, l’Arrêté du 14 juin 2009 favorisant la 
valorisation de certains déchets en fait mention.  Les Arrêtés du 9 avril 1992 (déchets 
dangereux) et du 13 novembre 2004 (déchets non dangereux) font également mention 
des options de valorisation pour les différentes catégories de déchets.  

2. Par le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 
déchets, les entreprises réalisant de l'incinération et de la co-incinération de déchets 
dangereux ont été soumises à la taxation.  Cette taxe peut être exonérée à condition de 
réserver de la capacité de traitement pour les déchets wallons venant du secteur public 
(p.ex. des boues d'épuration ou des terres venant des chantiers de réhabilitation de la 
SPAQUE). 

III.1.10.6 Elimination 

A. Mesures principales 

1. Imposer aux installations d'incinération notamment les conditions d'exploiter 
suivantes :  
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a. récupération de la chaleur dégagée 

b. valorisation de 65 % des résidus générés 

c. respect des normes en matière d'incinération des déchets dangereux (définies 
par la directive CE/94/67). M.E.  4 ans 

2. Etablir, par centre d'élimination, une liste des déchets admissibles et la rendre publique. 

3. Etablir une liste de déchets dont la mise en CET est interdite, une liste de déchets 
devant être mis en CET d'une manière séparée, ainsi qu’une liste des déchets 
industriels pouvant être mis en CET pour déchets ménagers. 

B. Niveau de réalisation  

1. Les installations d’incinération sont effectivement soumises à certaines conditions : 

a. Toutes les normes en incinération sont les normes européennes transcrites en 
droit wallon (Cf. Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant sur 
les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et de co-
incinération de déchets). 

b. Concernant la valorisation des résidus générés, elle est imposée par l’Arrêté du 
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.   

c. Quant à la récupération de la chaleur, elle est de toute façon pratiquée par 
intérêt économique pour l’incinérateur. 

2. La liste des déchets admissibles par centre d’élimination est définie dans les permis 
d’environnement de ces centres.  Tous les permis peuvent être consultés au centre 
public, si la demande en est faite auprès des autorités.  La liste de ces installations de 
traitement peut être consultée sur le site Internet d’Environnement Wallonie, qui 
indique les codes des déchets acceptés dans les installations. 

3. L’Arrêté du 18 mars 2004 établit une liste des déchets dont la mise en CET est 
interdite.  La liste de déchets reprise dans cet Arrêté a été modifiée le 21 janvier 2010.  
Les déchets devant être enfouis de manière séparée sont référencés au cas par cas 
dans les permis des CET, ainsi éventuellement que la liste des déchets industriels 
pouvant être mis en CET pour déchets ménagers. 

III.1.10.7 Transferts 

A. Mesures principales 

1. Soumettre à une autorisation préalable les exportations de déchets non dangereux vers 
les pays non OCDE à des fins de valorisation. 

2. Etablir à l'intérieur de la Belgique un système approprié et cohérent de surveillance et 
de contrôle des transferts interrégionaux de déchets dangereux compatible avec le 
système communautaire. 

B. Niveau de réalisation 

1. Les déchets qui sortent de l'OCDE pour valorisation sont soumis à une règlementation. 
Déchets non dangereux (annexes III et IIIA du règlement 1013/2007/CE) dont 
l’exportation n’est pas interdite : les pays ont pu fournir une liste de déchets qui 
pouvaient être exportés depuis la CE sur leur territoire afin d’être valorisés ; pour les 
pays qui ne l’ont pas fait, il est considéré qu’une notification est nécessaire.  Les 
procédures et dispositions sont définies dans le règlement 1013/2007/CE. 

2. Les transferts entre Régions n’ont pas été facilités par l’introduction d’un nouveau 
système cohérent depuis 1998.  Cependant, un projet d’accord de coopération entre 
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l’État belge, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 
portant sur la coordination de la politique d’importation, d’exportation et de transit des 
déchets est en passe d’être signé.  Cet accord fait suite au 
règlement (CE) n° 1013/2006, à la Convention de Bâle relative aux mouvements 
transfrontaliers de déchets dangereux, ainsi qu’aux décisions C(2001) 107/final et 
C(92) 39/final du Conseil de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets destinés à des opérations de valorisation. 
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III.2 Par flux de déchets 

III.2.1. DÉCHETS DE CARRIÈRE 

L’évaluation se réfère aux pages 204 à 209 du PWD. 

III.2.1.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 15 : Collecte et traitement des déchets de carrière en 1995 (tonnes) 

Utilisation comme 
matière première 

Poussières 6 000 
Incuits 25 000 

Utilisation sur site  

Sables de concassage, généralement consommés sur site 2 500 000 
Boues de décantation issues du sciage et lavage, utilisées 
en amendements agricoles ou sur site, ou mises en CET 

2 500 000 

Déchets déplacés et réutilisés sur les sites même 16 000 000 
Poussières de cimenterie 860 000 
Poussières de chaufourneries 194 000 

Boues de décantation (CET) 2478 

(en tonnes) 

Les résidus valorisés ou réutilisés sur le site ne sont pas considérés comme des déchets.  Cela 
ne vaut pas pour les résidus destinés à un traitement à l’extérieur du site. 

III.2.1.2 Points clés d’attention en 1998 

 De nouvelles voies de valorisation étaient étudiées, en fonction du type de résidus, pour 
une utilisation hors du site de production.   

 Objectif principal : optimaliser l’utilisation comme matière première secondaire des 
résidus venant de l’exploitation. 

 En 1998, le gisement (incluant l’utilisation sur site) était supposé rester stable au cours du 
temps.   

Tableau 16 : Objectifs de gestion des déchets de carrière 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 2610 500 500 500 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 

Valorisation 0 % 0 % 0 % 0 % 

CET 95 % 95 % 95 % 95 % 

Gestion non connue 5 % 5 % 5 % 5 % 

III.2.1.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Les résidus issus des carrières peuvent être classés en 4 catégories :   

1. Les résidus d’extraction qui ne constituent pas des déchets car utilisés à des fins 
d’aménagement ou de réaménagement de site carrier. L’utilisation de ces résidus 
d’extraction est soumise aux conditions sectorielles carrières ; 
n’étant pas des déchets, ces matières ne sont pas concernées par le Plan. 

2. Les résidus d’extraction qui constituent effectivement des déchets d’extraction et qui 
sont (seront) gérés conformément à la nouvelle législation relative à la gestion des 
déchets d’extraction (« Mining Waste Directive », 2006/21/EC).  Ce flux n’entre pas 
en ligne de compte pour l’évaluation du Plan.  Ces déchets sont maintenant soumis 
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à une nouvelle législation, mais celle-ci est toujours distincte du régime du décret 
déchets.  

3. Les résidus d’extraction qui sont gérés en dehors de ce régime spécifique (dont 
principalement les boues de sciage éliminées en CET).  Ces flux sont directement 
concernés par le PWD et l’objectif mentionné ci-dessus (2610  500 t/an).  

4. Les déchets liés à l’activité d’extraction mais qui ne sont pas des résidus 
d’extraction (huiles usagées, déchets d’emballages, …).   

Les deux principaux producteurs de pierres ornementales, Carrières du Hainaut et Pierre Bleue 
Belge, valorisent les boues de décantation soit en carrière, en agriculture ou pour des 
opérations de réaménagement de site.  Carrière du Hainaut a reçu un agrément pour la 
valorisation en agriculture, conformément à l’arrêté du 14 juin 2001.  Pierre Bleue valorisant 
ces boues en réaménagement de site, il n’a pas besoin d’un agrément car cela tombe sous une 
autre législation (conditions sectorielles des carriers). 

III.2.1.4 Résultats 

Les données reprises ici sont le fruit d’un travail de synthèse réalisé par le DSD à la fin de 
l’année 2009. 

Tableau 17 : Résultats de gestion des déchets de carrière 

Résultats (t) 2009 Evolution 

Utilisation comme 
matière première 

Poussières 8000  
Incuits 28 000  

Utilisation sur site (toutes fractions confondues) 20 000 000 Stable 

Poussières de cimenterie 700 000 Légère baisse 

Poussières de chaufourneries 130 000 Légère baisse 

  

Si les poussières de cimenteries et de chaufourneries sont en légère baisse par rapport aux 
prévisions du Plan, c’est lié aux baisses de production observées récemment. 

Pour le reste, les résultats actuellement observés correspondent bien aux prévisions avancées 
dans le Plan en termes d’ordres de grandeur.  Grâce aux nouvelles voies de valorisation citées 
ci-avant, les objectifs de réduction de boues mises en CET ont été atteints. 

III.2.1.5 Conclusion 

L’ordre de grandeur des résultats actuellement observés correspond bien aux 
prévisions avancées dans le Plan.  Les nouvelles voies de valorisation attendues dans 
le Plan ont effectivement été mises en place. 

 

III.2.2. DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION 

L’évaluation se réfère aux pages 210 à 216 du PWD. 

III.2.2.1 Collecte et traitement en 1995 

 

Tableau 18 : Collecte et traitement des déchets de construction et démolition en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Démolition 1 090 000 2 100 000* Réutilisation 400 000 
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Voiries 775 000 Valorisation matière 1 150 000 

Constructions neuves 117 500 CET 350 000 

Rénovation 117 500 Gestion inconnue 200 000 

* sans tenir compte des terres de remblais 

III.2.2.2 Points clés d’attention en 1998 

 Des centres de recyclage ont été développés, mais une fraction encore importante de 
déchets inertes est éliminée ou utilisée en dehors des circuits reconnus et autorisés.  
Concernant l’utilisation de ces produits recyclés, les cahiers de charges types et spéciaux 
ont été reçus de manière à la permettre.   

 Objectifs principaux :  

 Augmenter le recyclage ;  

 Créer de nouvelles centrales de recyclage. 

 Une augmentation des déchets de démolition était envisagée. 

Tableau 19 : Objectifs de gestion des déchets de construction et démolition 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 2 100 000 2 600 000 2 500 000 2 300 000 

Prévention 20 % 25 % 30 % 30 % 

Valorisation génie civil 68 % 74 % 81 % 87 % 

Incinération* 0 % 1 % 1 % 1 % 

CET 20 % 19 % 14 % 10 % 

Gestion non connue 12 % 6 % 4 % 2 % 

* sur les résidus du tri des déchets inertes 

III.2.2.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 La création de centres de recyclage a été poursuivie depuis l’élaboration du Plan et leurs 
performances sont constamment en cours d’amélioration. 

 L’introduction de l’Arrêté du 14 juin 2001 favorise la valorisation de certains déchets, 
parmi lesquels les produits de construction recyclés (granulats). 

 Différentes versions du cahier des charges du MET ont été publiées.  Dans le cdc RW 99, la 
possibilité d’inclure des produits recyclés dans les chantiers publics avait été introduite.  
Cependant, un retour en arrière a été opéré en 2010.  Dans le nouveau cahier des charges 
Routes Wallonnes Durables (RWD 2010), la qualité de produits recyclés demandée est trop 
élevée et l’utilisation de ces produits sera fortement limitée dans les chantiers publics.  
Des quantités non négligeables de déchets qui pouvaient ainsi être valorisés vont devoir 
être stockées et, si aucune filière ne se développe, à nouveau être placés en décharge.   

 Des expériences de collecte sélective des déchets à la source sur les petits chantiers ont 
été réalisées dans le cadre du projet Clean Sites.  La collecte sélective à la source n’est 
cependant pas encore répandue sur les chantiers, principalement en raison du coût 
important que cela constitue pour les entrepreneurs. 
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III.2.2.4 Résultats 

Selon les estimations de la Federeco, le gisement annuel de déchets de construction est 
d'environ 4,375 millions de tonnes (hors terres de terrassement) en 20083.  Le DSD estime 
que parmi ces déchets, 323 124 tonnes ont été collectées via les parcs à conteneurs (déchets 
ménagers et de la « zone grise » PME/PMI). 

Le DSD estime qu’on atteint 2 550 000 tonnes effectives recyclées annuellement, soit 85 %.  
L’objectif de valorisation du Plan est donc atteint. 

La Figure 6 donne la répartition des déchets inertes en pourcentages, basée sur les données 
provenant des entreprises à participation régionale.  Concernant les déchets issus des PAC, 
une petite partie seulement des plateformes les reçoivent.  Une extrapolation a donc été faite 
sur les quantités connues pour l’ensemble de ceux qui en acceptent. 

Figure 6 : Répartition des dépôts d'inertes par type de déchets 

Béton Non Armé, 

25.00%

Béton Armé, 

12.50%

Tarmac, 11.25%

Mixtes Démolition, 

44.75%

Béton Non Armé

Béton Armé

Tarmac

Mixtes Démolition

 

Les terres sont bien considérées comme déchets de construction puisque les terres excavées 
ont bien été confirmées par la Commission européenne comme déchets et qu'elles sont 
exclusivement générées dans le cadre de travaux.  Il faut cependant les comptabiliser 
séparément car elles peuvent servir en remblais directement si elles sont non contaminées, ce 
qui n'est pas le cas des autres déchets de construction. 

Un calcul mené à partir des sites connus identifiés mène à une évaluation de 6 000 000 tonnes 
de terres.  En y ajoutant le versage gris et les transferts entre chantiers (~1 million de 
tonnes), on peut envisager un chiffre total de 10 000 000 tonnes par an.   

                                         

 

 

 

3 Source : Federeco ; 3,5 MT hors terre de terrassement, pour les ~30 centres autorisés qui représentent 
80 % du secteur. 
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III.2.2.5 Conclusion 

Les objectifs fixés dans le plan sont atteints, en termes de tonnages mais également 
de valorisation.  Une attention particulière doit cependant être portée à l'évolution 
des cahiers des charges publics pour que l'utilisation des produits recyclés dans les 
chantiers publics reste prescrite, au risque sinon que ces déchets ne puissent plus 
être suffisamment valorisés. 

 

III.2.3. DÉCHETS D’AMIANTE 

L’évaluation se réfère aux pages 217 à 223 du PWD. 

III.2.3.1 Collecte et traitement en 1995 

A. Amiante libre : 

Tableau 20 : Collecte et traitement des déchets d'amiante libre en 1995 

Origine (t) Gisement potentiel 1995 Traitement 

Industries 11 000 

44 000 306 Elimination (Flandre) 306 

Centrales électriques 1000 

Bâtiments publics 16 000 

Bâtiments privés 16 000  

B. Amiante fixée : 

Tableau 21 : Collecte et traitement des déchets d'amiante fixée en 1995 

Origine (t) Gisement potentiel 1995 Traitement 

Industries 20 000 

780 000 295 Elimination 295 Bâtiments publics 380 000 

Bâtiments privés 380 000 

III.2.3.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux :  

 Le retrait complet de l’amiante libre était prévu pour 2010.  En 1998, 4400 t/an 
étaient éliminées.  Une diminution moins rapide des quantités d’amiante fixée était 
également prévue, le retrait total étant prévu pour 2020.  En 1998, 39000 t/an 
était éliminées. 

 Poursuivre l’étude d’alternatives de gestion : destruction thermique par fusion, 
destruction chimique des fibres, destruction de la structure fibreuse et isolation par 
recouvrement.   

Tableau 22 : Objectifs de gestion des déchets d'amiante 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 
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Gisement restant 
à éliminer (t) 

Amiante libre 44 000 34 300 12 300 0 

Amiante fixée 780 000 701 100 506 100 311 100 

Quantité à traiter  43 400 43 400 39 000 

Elimination 
(t) 601 42 532 43 400 43 400 

( %)  98 % 100 % 100 % 

Gestion non connue (amiante 
fixée) 

 2 % 0 % 0 % 

III.2.3.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Une réflexion au plus haut niveau entre les responsables du Groupe ETEX(Eternit) et le 
Ministre Lutgen avait été entamée pour mettre en œuvre une convention 
environnementale volontaire d'obligation de reprise, mais cela s’est avéré juridiquement et 
économiquement compliqué voire impossible.  En effet, l'amiante n'est plus autorisée à la 
vente en Belgique.  Dès lors, toute cotisation sur le produit neuf était exclue sauf à cotiser 
sur les nouveaux produits de remplacement, ce qui n’est plus facilement acceptable par le 
Groupe ETEX, en termes d’image. 

Par ailleurs, l'amiante présente un danger quand le matériau est manipulé.  Parfois, 
pousser à son retrait forcé peut générer plus de risques que de laisser en place ce 
matériau et le couvrir, ce qui permet à la fois de conserver la protection qu'il offre contre 
la propagation des incendies et en terme d'isolation, tout en se prémunissant du danger 
des fibres jusqu'à la démolition du bâtiment qui devra alors faire l'objet de toute 
l'attention requise (en mentionnant sa présence dans l'inventaire amiante) et à faible coût.  

Enfin, les ménages, si une obligation de reprise ne peut être mise en œuvre, devraient 
supporter des frais lourds d'enlèvement de toitures et/ou d'isolation pour des matériaux 
dont la durée de vie est encore longue et dont l'enlèvement ne se justifie pas d'un point de 
vue technique.  Le risque généré par de tels enlèvements précipités à moindre frais a paru 
excessif et disproportionné pour le budget des ménages et des entreprises.  

La conclusion de ceci fut qu'il fallait informer et laisser le retrait s'effectuer à son rythme 
naturel. 

Une brochure a donc été diffusée à cet effet en 2007 à l’initiative de la DGARNE, intitulée 
« Amiante dans et autour de la maison ».  Cette brochure informe sur les matériaux que 
l’on retrouve dans sa maison sur les moyens de gestion des déchets. 

 Evolution de la législation : 

 24.01.2002 : Modification du catalogue des déchets.  L’amiante emballée peut être 
considérée comme un déchet non-dangereux et peut être enfouie en CET de classe 
2. 

 4.07.2002 : Arrêté qui classe les activités d’enlèvement d’amiante 

 17.07.2003 : Conditions sectorielles d’enlèvement de l’amiante et conditions 
sectorielles et intégrales pour la collecte en parc-à-containeur.  Cette collecte a été 
soumise à l’accord de la Médecine du Travail avant d’être appliquée. 

 5.03.2008 : l’Arrêté coût-vérité, service minimum : si la filière de collecte en parc-
à-containeur est bien suivie, elle peut être subsidiée.  En conséquence, plusieurs 
parcs supplémentaires ont offert le service de collecte des déchets d’amiante. 
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III.2.3.4 Résultats 

A. Amiante libre 

Le gisement est estimé à 700 tonnes/an, sur base des déclarations reçues au DSD.  Ces 
déchets sont soit éliminés dans des CET de classe 1, soit envoyés dans l’installation de 
traitement REMATT en Flandre.  Eventuellement, ils peuvent être exportés vers la France.  

B. Amiante fixée 

L’évaluation est basée sur des informations très partielles concernant les quantités d’asbeste 
ciment qui ont été réceptionnées dans les sacs prévus à cet effet. 

 Sur trois plateformes, 1066 tonnes ont été récoltées en 2009 ; 

 On approxime que cela correspond à 0,35 % des déchets inertes reçus en 2009 ; 

 Le prix moyen de traitement est de +/- 120 €/tonne, tous conditionnements confondus. 

En extrapolant, 0,35 % de 4 250 000 (cf.  Déchets de construction et de démolition, III.2.2.4) 
représentent 15 000 tonnes, c'est-à-dire la quantité d’asbeste ciment qui pourrait être 
collectée par an.  C’est donc dans l’ordre de grandeur des objectifs du PWD.  L’entièreté de ces 
déchets est éliminée dans des CET de classe 2. 

III.2.3.5 Conclusion 

Le gisement annuel d’amiante libre n’est pas encore nul comme cela était prévu pour 
2010.  L’élimination annuelle de l’amiante fixée correspond aux objectifs fixés.  

 

III.2.4. DÉCHETS DE FUSION, D’INCINÉRATION ET DE COMBUSTION 

L’évaluation se réfère aux pages 224 à 233 du PWD. 

III.2.4.1 Collecte et traitement en 1995 

A. Issus des unités d’incinération des déchets ménagers 

Tableau 23 : Collecte et traitement des déchets de fusion, d'incinération et de combustion 
issus des unités d’incinération des déchets ménagers en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation RBC mâchefers 

215 600 

Exportation 

Elimination des cendres volantes en Flandre 
2500 

Mâchefers 72 600 

CET 213 100 

REFIOM 9000 

B. Issus d’activités industrielles 

Notons que les déchets de sidérurgie ne sont pas tous repris dans ce flux.  De plus, les 
gisements sont fortement dépendants de la conjoncture économique. 
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Tableau 24 : Collecte et traitement des déchets de fusion, d'incinération et de combustion 
issus d’activité industrielle en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Laitiers 1 702 000 

3 732 000 

Réutilisation 100 000 

Scories de désulfuration 255 000 

Scories LD 906 000 

Scories électriques (E.A.F.) 120 000 

Poussières (haut fourneaux) 85 000 

Valorisation 3 409 000 Sables des fonderies 40 000 

Poussières (aciéries) 109 000 

Cendres volantes (centrales électriques 
au charbon) 209 000 

Elimination 223 000 Suies (centrales électriques) 6000 

Mâchefers (centrales électriques) 300 
000 

III.2.4.2 Points clés d’attention en 1998 

 La majeure partie des déchets de fusion et de combustion ne nécessite pas des 
dispositions trop sévères.  Dans la majorité des cas, la qualité des déchets leur permet 
d’être valorisés (exemples : cendres volantes des centrales électriques thermiques au 
charbon, laitiers de hauts fourneaux et scories d’aciéries).  C’est du moins le cas lorsque 
l’industrie sidérurgique tourne à pleine capacité.  Dans d’autres cas, si un potentiel de 
valorisation existe, les contions d’utilisation doivent toutefois encore être définies.  Il s’agit 
en particulier des mâchefers résultant de l’incinération des ordures ménagères qui, 
actuellement, vont encore en CET. 

 Objectifs principaux : 

 En valorisation : 

 Favoriser l’utilisation des mâchefers. 

 Intégralement valoriser les scories d’ici 2002. 

 Valoriser à 100 % d’ici 2009 les cendres volantes de centrales électriques. 

Notons que cela passera par une meilleure caractérisation environnementale de ces 
déchets issus des centrales thermiques (laitiers, scories LD, scories EAF et cendres 
volantes) pour être utilisés comme matériau d’appoint.  L’utilisation des laitiers et scories 
comme amendement agricole pourrait être encouragée. 

 En collecte : Augmenter la collecte sélective des déchets qui contaminent les mâchefers. 

Tableau 25 : Objectifs de gestion des déchets de fusion, d'incinération et de combustion 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Déchets générés par les incinérateurs de déchets ménagers 

Gisement 81 635 232 000 232 000 232 000 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 

Valorisation 0 % 25 % 65 % 75 % 



 

 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 - Volet déchets industriels 

 

 

 

72  Rapport final Septembre 2010 

CET 

 100 % 75 % 35 % 25 % 

Dangereux 3 % 0 % 0 % 0 % 

Non dangereux 97 % 100 % 100 % 100 % 

Déchets d’origine industrielle 

Gisement 3 732 000 3 317 000 3 267 000 3 267 000 

Prévention 3 % 82 % 97 % 97 % 

Valorisation 95 % 88 % 95 % 96 % 

CET 5 % 12 % 5 % 4 % 

III.2.4.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Sur la période étudiée, une forte variation de l’activité des domaines étudiés a eu lieu, en 
particulier dans le domaine de la sidérurgie où l’activité a fortement diminué suite à la 
fermeture de hauts-fourneaux. 

 Les technologies de production d’électricité, de gaz et de chaleur ont également évolué.  
Entre autres, des anciennes centrales à charbon ont été remplacées par des unités à gaz à 
haut rendement, ce qui a eu comme conséquence directe une diminution de la production 
de cendres volantes par ce type de centrales. 

III.2.4.4 Résultats 

Les données concernant les déchets générés par les incinérateurs wallons nous ont été 
fournies par la COPIDEC.  Il s’agit des données pour l’année 2009. 

Les données concernant les déchets d’origine industrielle sont tirées du référentiel REGINE 
pour l’année 2006.  Une correspondance a dû être faite entre les flux repris dans les objectifs 
du Plan et les codes CED-STAT pour lesquelles les données étaient données.  Nous avons ainsi 
retenu les déchets des codes : 

 03.1 (dépôts et résidus chimiques),  

 06 (déchets métalliques),  

 12.1+12.2+12.3+12.5 (déchets minéraux, à l’exclusion des résidus d’opérations 
thermiques, des terres et boues de dragage polluées) et  

 12.4 (résidus d’opérations thermiques). 

Le gisement indiqué dans le tableau ci-dessous tient compte de la production de ces déchets 
pour les secteurs de la production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur (40), de 
l’industrie des autres produits non-métalliques (DI) et de la métallurgie et travail des métaux 
(DJ) en 2006. 

Les résultats de valorisation et mise en CET de ces déchets ont également été calculés sur 
base des résultats de REGINE.  Les pourcentages ont d’abord été calculés pour les quatre 
codes étudiés.  Ils ont ensuite été pondérés en fonction des quantités que représentent les 
déchets d’un code par rapport à la quantité totale étudiée. 

Résultats (t)   

Déchets générés par les incinérateurs de déchets ménagers wallons 

Gisement 

Mâchefers 158 524 

Cendres volantes 11 514 

REFIOMS 17 122 

Gâteaux de filtration 148 

Total 187 308 

Valorisation 85 % (tous les mâchefers et métaux contenus) 
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CET non-dangereux 15 % (autres déchets produits) 

Déchets d’origine industrielle 

Gisement 2 700 671 

Valorisation 95 % 

CET 5 % 

Le gisement de déchets issus des incinérateurs wallons est inférieur de 20 % du gisement 
objectivé dans le Plan.  Cela s’explique par le fait que lors de l’élaboration du Plan, un projet 
était en cours d’installer un incinérateur supplémentaire à Namur.  Les objectifs avaient été 
déterminés selon l’hypothèse que cet incinérateur aurait été construit.  Cela n’ayant cependant 
pas été le cas, il est logique de retrouver un gisement correspondant à 4/5 des objectifs.  

Les résultats des déchets d’origine industrielle sont meilleurs que les objectifs fixés, puisqu’ils 
sont inférieurs au gisement escompté.  L’évolution de la conjoncture depuis 1998 (fermeture 
de hauts-fourneaux et changement des centrales au charbon vers centrales au gaz) permet 
d’expliquer la différence observée entre les objectifs et les résultats. 

III.2.4.5 Conclusion 

En 2006, les objectifs de valorisation des déchets d’origine industrielle étaient 
atteints.  C’est le cas également pour les déchets générés par les incinérateurs. 

 

III.2.5. DÉCHETS DE GYPSES ET ANHYDRITES 

L’évaluation se réfère aux pages 234 à 242 du PWD. 

III.2.5.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 26 : Collecte et traitement des déchets de gypses et anhydrites en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation 125 000 

946 300 

Exportation 30 000 

Industrie chimique (Prayon 
Rupel) 815 000 

Valorisation 
matière 
670 000 

plâtre à projeter : 
430 000 

Régulateur de prise 
(cimenterie) : 240 

000 

Construction/démolition 6300 CET 246 300 

III.2.5.2 Points clés d’attention en 1998 

 En l’absence de débouchés suffisants, ces déchets finissent en CET en quantité importante.  
De plus, l’augmentation de ces déchets liée à la désulfuration des gaz de fumées accentue 
la perturbation des circuits de valorisation existants.  L’objectif est qu’à partir de 2010, 
un maximum de 10 % du gypse de synthèse soit éliminé en CET.  Il faut pour cela 
augmenter les débouchés de recyclage. 

Tableau 27 : Objectifs de gestion des déchets de gypses et anhydrites 

Objectifs (kt) 1995 2000 2005 2010 

Gisement  821,3 847 968 990 

Prévention 0 % 50 % 50 % 50 % 

Recyclage 69 % 74 % 79 % 89 % 

CET 30 % 25 % 20 % 10 % 
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Gestion non connue 1 % 1 % 1 % 1 % 

III.2.5.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Au cours des dernières années, l’industrie productrice de phosphogypse a travaillé à améliorer 
au maximum la qualité de ces déchets en vue d’une meilleure valorisation. 

III.2.5.4 Résultats 

A partir des données collectées pour le registre REGINE, l’évolution des quantités de 
phosphogypse produites par l’industrie chimique entre 1996 et 2009 ont pu être représentées 
sur la Figure 7. 

Figure 7 : Evolution de la production de phosphogypse en Wallonie entre 1996 et 2009 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Temps (années)

G
is

e
m

e
n

t 
(k

to
n

n
e

s
)

 

On remarque une tendance claire à la diminution de la quantité produite de ces déchets, 
contraire aux prévisions du Plan.   

Dès 1993, la capacité annuelle de production d’acide phosphorique en Wallonie étant de 165 
ktonnes, la génération totale de phosphogypse s’élève à environ 825 ktonnes par an.  Autour 
de 70% de cette quantité est vendue majoritairement pour être valorisée sur l’industrie du 
plâtre à projeter et, en moindre quantité, dans l’industrie cimentière.  Par contre, le 
phosphogypse qui ne respecte pas toutes les spécifications (30% en moyenne) est mis en 
décharge.  L’évolution de cette gestion entre 1996 et 2009 est représentée à la Figure 8. 



 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 -  Volet déchets industriels 

 

 

 

Septembre 2010 Rapport final 75 

Figure 8 : Evolution de la gestion du phosphogypse en Wallonie entre 1996 et 2009 
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On constate qu’au cours des 3 dernières années, la part de valorisation augmente pour 
atteindre 88 % en 2008, puis légèrement baisser en 2009. 

Le citrogypse et les anhydrites sont plutôt importés de l’étranger que produits en RW, pour 
être utilisés par l’entreprise TERVAL.  

Les quantités de déchets de gypses et anhydrites issus des activités de construction et 
démolition sont négligeables par rapport au reste du flux et ne sont pas connues.  On peut 
cependant imaginer que ces quantités correspondent aux objectifs fixés dans le Plan.  

III.2.5.5 Conclusion 

Les objectifs de gisement et de valorisation de ces déchets ont bien été atteints. 

 

III.2.6. SOLVANTS ORGANIQUES 

L’évaluation se réfère aux pages 243 à 249 du PWD. 

III.2.6.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 28 : Collecte et traitement des déchets de solvants organiques en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation 24 985 

36 815 

Valorisation énergétique (RW) des non chlorés : 297 000 

Production industrielle 11 800 Valorisation matière hors RW 
Chlorés : 280 
Non chlorés : 2165 

Ménages 30 Elimination 4670 
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III.2.6.2 Points clés d’attention en 1998 

 Les solvants sont générés par des sources diffuses, ce qui entraine des coûts élevés de 
collecte. 

 La valorisation matière des solvants n’est pas réalisée en RW.  Des alternatives de 
valorisation à la valorisation énergétique existent cependant (co-valorisation énergétique 
en sidérurgie, régénération par évaporation, valorisation des résidus chlorés). 

 Objectifs principaux : 

 Réduire de 20 % le gisement de solvants, en agissant en priorité sur les solvants 
halogénés. 

 Optimiser les méthodes de collecte afin d’augmenter les quantités collectées (de 60 
à 98 %) et promouvoir la valorisation de ces flux (de 61 à 93 %) et quand celle-ci 
n’est pas possible, leur valorisation énergétique. 

Tableau 29 : Objectifs de gestion des déchets de solvants organiques 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 11 830 11 830 11 830 11 830 

Prévention 0 % 7 % 15 % 20 % 

Régénération 21 % 25 % 25 % 25 % 

Co-valorisation énergétique 40 % 50 % 60 % 68 % 

Incinération 11 % 15 % 10 % 5 % 

Gestion non connue 1 % 1 % 1 % 1 % 

III.2.6.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Arrêté 18.07.2002 : Introduction de mesures de prévention pour différents types 
d’activités, afin de limiter les émissions de COV et donc directement limiter les 
consommations et les émissions.  Cela se traduit également par une réduction des 
quantités de déchets produits. 

 Les installations "Solvic" à Jemeppes du groupe Solvay ont obtenu l'autorisation de traiter 
les déchets chlorés (wallons et européens).  Malgré cette autorisation, ils ne traitent que 
des déchets provenant de la Région, produits par le groupe Solvay.  On sait cependant 
qu'on a cet outil légal supplémentaire de gestion au cas où il serait nécessaire. 

 On va de plus en plus vers la valorisation thermique et de moins en moins vers la 
régénération, en partie parce que les quantités nécessaires diminuent également. 

III.2.6.4 Résultats 

Les données reprises ici sont le fruit d’un travail de traitement des données concernant les 
déchets dangereux réalisé au sein du DSD pour chaque année, sur base principalement des 
déclarations des collecteurs et traiteurs de ces déchets. 

Tableau 30 : Résultats de gestion des solvants organiques repris dans les déchets dangereux 

Résultats (t) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 13 505 17 256 25 530 23 131 13 313 13 582 13 274 10 263 

Traités en RW nd nd 15 674 nd nd nd nd 6 479 
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Figure 9 : Evolution des quantités de solvants organiques collectées annuellement entre 1998 
et 2005. 
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Sur la Figure 9,  on remarque que les tonnages de solvants organiques collectés ont d’abord 
augmentés, entre 1998 et 2000, pour ensuite diminuer (fortement puis plus doucement à 
partir de 2002).  Le « pic » observé autour de 2000 n’est pas clairement expliqué.  On peut 
cependant imaginer qu’il est le résultat d’un changement législatif, tel qu’une interdiction 
d’utilisation de certains solvants qui aurait été précédée d’un déstockage massif de ces 
solvants. 

En termes de traitement, 20 % des ces déchets font maintenant l’objet d’une régénération (en 
Flandre et à l’étranger) alors que les 80 % restant sont traités thermiquement. 

III.2.6.5 Conclusion 

Après un pic de production de déchets de solvants autour de 2000, le gisement 
correspond maintenant aux objectifs fixés dans le Plan.  En termes de traitement, le 
taux de régénération est légèrement inférieur aux objectifs et la tendance est 
maintenant à la valorisation énergétique de ces déchets. 

 

III.2.7. DÉCHETS D’ENCRES, DE PEINTURES ET DE COLLES 

L’évaluation se réfère aux pages 250 à 258 du PWD. 

III.2.7.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 31 : Collecte et traitement des déchets d’encres, de peintures et de colles en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Déchets de production de peintures 2280 

35 414 
Valorisation 

énergétique 30 106 

RW : 28 738 

Déchets de production de colles 550 Etranger : 
1368 
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Déchets de production d’encres 206 

Valorisation matière 518 

Déchets d’utilisation de peintures 5581 

Déchets d’utilisation de colles 1284 

Elimination 3416 

RW : 2408 

Déchets d’utilisation d’encres 548 Etranger : 
1008 

Déchets spéciaux des ménages 1800 

Déchets spéciaux des ménages non 
collectés 1374 

Importation de déchets de la RF 3572 

Importation de déchets de la RBC 827 

Importation de déchets de l’étranger 18 856 

III.2.7.2 Points clés d’attention en 1998 

 Des alternatives de gestion existent (valorisation des peintures dans les matériaux, 
valorisation des peintures, colles et encres par thermolyse, distillation, …).   

 Des alternatives existent également pour produire des peintures et encres contenant 
moins (plus) de métaux lourds et de solvant.  Les pigments utilisés peuvent également 
être substitués par des pigments au niveau de toxicité moindre. 

 Objectifs principaux : 

 Réduire l’impact de ces déchets via une diminution des métaux lourds qu’ils 
contiennent et via une meilleure utilisation. 

 La valorisation matière devra être favorisée par rapport à la valorisation 
énergétique lorsque les conditions sont acceptables. 

 Une diminution du gisement de 1 % par an est prévue suite à une meilleure gestion de 
fabrication.  

Tableau 32 : Objectifs de gestion des déchets d’encres, de peintures et de colles 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 12 150 11 510 11 060 10 540 

Prévention 0 % 5 % 15 % 20 % 

Valorisation matière 5 % 19 % 29 % 45 % 

Co-valorisation énergétique 58 % 56 % 59 % 49 % 

Incinération 13 % 10 % 10 % 5 % 

Mise en CET 13 % 10 % 0 % 0 % 

Gestion non connue 11 % 5 % 2 % 1 % 

III.2.7.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Arrêté 18.07.2002 : Introduction de mesures de prévention pour différents types 
d’activités, afin de limiter les émissions de COV et donc directement limiter les 
consommations et les émissions.  Cela se traduit également par une réduction des 
quantités de déchets produits. 

 Des actions d’information vis-à-vis du secteur de la carrosserie ont été organisées. 
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 Des cahiers sectoriels et des séances d’information ont été organisés dans toutes 
les provinces en partenariat avec FEDERAUTO.  Il s’agissait d’informer les 
carrosseries sur une bonne gestion et déclaration de leurs déchets. 

 2008 : des articles sont parus dans le journal interne de FEDERAUTO, informant sur 
les modalités de déclaration en ligne (DEGACAR). 

 Dans le secteur du bâtiment, une information générale a été diffusée dans le cadre du 
projet Marco (cahier construction bonne gestion des déchets).  Le projet MARCO vise à 
créer des outils d'information et de formation au management des risques 
environnementaux dans les métiers de la construction.  Ces outils sont destinés aux chefs 
d'entreprises, aux cadres, aux travailleurs, aux formateurs, aux stagiaires et aux 
étudiants. 

III.2.7.4 Résultats 

Les données reprises ici sont le fruit d’un travail de traitement des données concernant les 
déchets dangereux réalisé au sein du DSD pour chaque année, sur base principalement des 
déclarations des collecteurs et traiteurs de ces déchets. 

Tableau 33 : Résultats de gestion des déchets d’encres, de peintures et de colles 

Résultats (t) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 8 059 8 386 9 147 8 926 10 721 10 074 7 727 9 961 

Traités en 
RW 

nd nd 6641 nd nd nd nd 5798 

Figure 10 : Evolution des tonnages de déchets d'encres, de peintures et de colles entre 1998 et 
2005 
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A la Figure 10, on constate que les tonnages de ces déchets sont variables d’une année à 
l’autre.  La tendance est cependant à une douce augmentation des tonnages.  Cela n’indique 
pas une augmentation de la production de ces déchets mais bien de la part collectée 
sélectivement des autres déchets.  En 2000 et 2005, les quantités rapportées étaient 
inférieures aux objectifs fixés pour cette année-là.  
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Les déchets collectés ont entièrement été valorisés énergétiquement, dans des installations 
adaptées au traitement des déchets dangereux.  Cela est à remettre dans le contexte actuel, 
où la demande en énergies alternatives est importante, les déchets n’ont donc pas fait l’objet 
d’une valorisation matière.   

III.2.7.5 Conclusion 

Alors que le Plan prévoyait une diminution des tonnages de ces déchets entre 1995 
et 2010, la tendance observée est une légère augmentation, liée cependant à 
l’augmentation de la collecte sélective.  Les tonnages rapportés restent inférieurs 
aux objectifs du Plan. 

En termes de traitement, tous les déchets sont traités thermiquement.  Les objectifs 
de valorisation matière ne sont donc pas remplis. 

 

III.2.8. DÉCHETS CONTENANT DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA 
COUCHE D’OZONE 

L’évaluation se réfère aux pages 259 à 267 du PWD. 

III.2.8.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 34 : Collecte et traitement des déchets contenant des substances appauvrissant la 
couche d’ozone en 1995 

Origine Potentiel  Annuel Traitement 

Importation non 
répertoriée 

1415 

 

152 

Recyclage 8 

Ménages (CFC) 255 Ménages (CFC) 17 

Secteur transport (CFC) 40 
Secteur transport 

(CFC) 5 
Incinération 8 

Entreprises (CFC) 1100 Entreprises (CFC) 120 

Halons 20 Halons 10 Atmosphère 136 

Il n’y a pas d’estimation correcte du gisement puisque les produits contenant des substances 
appauvrissant la couche d’ozone ne sont pas produits en Belgique.  L’estimation est donc 
limitée aux utilisations les plus importantes. 

III.2.8.2 Points clés d’attention en 1998 

 Il n’existe pas de centre de démantèlement et dépollution pour les appareils. 

 Objectifs principaux :  

 Atteindre un taux de collecte de 100 % 

 Recycler les fluides pour les usages essentiels autorisés par la CE. 

 Notons qu’une diminution importante du gisement est prévue. 

Tableau 35 : Objectifs de gestion des déchets contenant des substances appauvrissant la 
couche d’ozone 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 
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Quantité à traiter  152 124 116 44 

Recyclage 5 % 45 % 50 % 50 % 

Incinération spécifique 5 % 45 % 50 % 50 % 

Gestion non connue 90 % 10 % 0 % 0 % 

III.2.8.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Suite à l’introduction de nouvelles règlementations en matière d’utilisation de substances 
détruisant la couche d’ozone : 

 Règlement (CE) 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;  

 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et 
sectorielles relatives aux installations fixes de production de froid ou de chaleur mettant en 
œuvre un cycle frigorifique ;  

 Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prévenir la pollution lors de 
l’installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l’agent 
réfrigérant fluoré, ainsi qu’en cas d’intervention sur ces équipements, et à assurer la 
performance énergétique des systèmes de climatisation. 

On observe un remplacement progressif des produits utilisés.  Les produits utilisés lors de 
l’élaboration du plan (visés par le protocole de Montréal, classe "M") ne sont maintenant plus 
utilisés, bien qu’ils soient encore largement majoritaires dans les déchets d’aujourd’hui.  Ils ont 
été remplacés par des déchets dits de classe « K », visés par le protocole de Kyoto, qu’on 
retrouve donc en augmentation dans les déchets. 

L’objectif initial était de diminuer les émissions par ces substances.  L’objectif est atteint 
puisque l’augmentation des produits « K » ne contrebalance pas l’effet positif de la diminution 
des produits « M », leur potentiel d’émission étant inférieur.  Les produits "K" ont 
effectivement un impact sur l'effet de serre mais n'en ont pas sur la couche d'ozone.  Cela 
montre que la gestion des déchets est importante pour rencontrer des objectifs d’autres 
domaines (ici, émissions dans l’air).  

Le protocole de Montréal et la règlementation européenne de mise en application du protocole 
ont défini un calendrier des interdictions progressives de mise sur le marché et d'utilisation des 
produits réfrigérants.  

L'historique des autorisations d'utilisation des HCFC est le suivant : jusqu'en 2004, il était 
autorisé d'implanter des HCFC neufs dans des nouveaux appareils.  A partir de cette date, il 
était interdit d'en implanter dans de nouveaux appareils mais il était toujours autorisé d'en 
utiliser pour entretenir les appareils existants.  Entre 2010 et 2015, il sera encore possible 
d'utiliser des HCFC recyclés dans les appareils existants.  Au final, l'utilisation d'HCFC neufs a 
donc été autorisée jusqu'en 2010. 

Actuellement, ces déchets sont incinérés dans un four rotatif à haute température de 
l’entreprise Indaver.  En Flandre, il existe également une unité de recyclage des éléments 
réfrigérants : COGAL, qui dépend de Deehon (distributeur de gaz réfrigérants).  L'entreprise a 
recyclé les HCFC tant que c'était légalement possible.  

Le taux de collecte de 100 % est loin d’être atteint. 

III.2.8.4 Résultats 

Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport envoyé à la Commission européenne 
pour l’année 2007.  Ces données étant valables pour la Belgique, elles ont été intrapolées à la 
Région wallonne en utilisant comme clé de répartition le pourcentage de population des trois 
régions (32,5 % en Région wallonne en 2008). 
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Les déchets de type « M » sont ceux visés par le Plan.  Par rapport à la classification en 
substances « M » ou « K » du document précité, des modifications ont été apportées : 

 Nous avons considéré les substances R1413, R403b, R409a et R1301 comme étant du 
type « M » au lieu de « K » ; 

 A l’inverse, nous considérons les substances R404a, R407c et R417a comme étant de type 
« K » et non de type « M ». 

Tableau 36 : Résultats de collecte et traitement des déchets contenant des substances 
appauvrissant la couche d'ozone en RW 

Résultats (t) 2000 2005 

M 

Régénération 18 189 47 % 54 020 42 % 

Elimination 8 808 23 % 44 943 35 % 

Recyclage 3 426 9 % 14 458 11 % 

 Sous-total 30 422 79 % 113 420 88 % 

K 

Régénération 3 994 10 % 8 308 6 % 

Elimination 3 499 9 % 5 742 4 % 

Recyclage 464 1 % 1 705 1 % 

Total 38 380  129 176  

Les tonnages totaux sont en nette augmentation entre 2000 et 2005, en raison d’une 
amélioration générale de la structure de collecte.  La fraction de déchets types « M » 
régénérée est cependant en diminution, au profit de l’élimination de ces déchets.  Cela doit 
être la conséquence de l’interdiction progressive d’utilisation des HCFC et de l’interdiction 
définitive d’utilisation des CFC.  De moins en moins de HCFC recyclés seront nécessaires et ils 
sont donc tournés d’avantage vers l’élimination. 

Les quantités à traiter sont largement supérieures aux objectifs fixés dans le plan. 

Bien que ce ne soit pas un objectif direct du Plan, il est intéressant d’indiquer ici les émissions 
liées à ces déchets. 

Tableau 37 : Emissions liées aux déchets contenant des substances appauvrissant la couche 
d'ozone en RW 

Résultats - émissions (2008) Emissions (t) En éq. CFC-11 (t) En éq. CO2 (t) 

Substances appauvrissant la couche 
d'ozone 

115 38 243 

F-gaz 89 0 179 

Total 204 0 422 

III.2.8.5 Conclusion 

Le gisement de ces déchets est supérieur aux objectifs du plan.  Malgré cela, les 
objectifs de recyclage-régénération sont atteints et dépassés, puisque seulement 29 
% en 2000 et 40 % en 2005 des déchets de type « M » ont été incinérés. 
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III.2.9. DÉCHETS CONTAMINÉS AUX PCB 

L’évaluation se réfère aux pages 268 à 277 du PWD. 

III.2.9.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 38 : Collecte et traitement des déchets contaminés aux PCB en 1995 

Origine Potentiel  Annuel Traitement 

Fluides et appareils PCB 
(>1 kg, >100 ppm) 6584 

13 644 

Energie 36 

110 
Elimination (en 

France et RF) 110 

Extraction et 
transformation 39 

Petits appareils 60 Administration 26 

Fluides et appareils 
susceptibles de contenir 

des PCB 7000 
Divers 9 

III.2.9.2 Points clés d’attention en 1998 

 Les quantités de PCB présents dans les déchets vont diminuer.  En 1995, une diminution 
inférieure à 1 % était observée (110 t/an).   

 Il existe des techniques de valorisation des appareils contenant des PCB : 

 Décontamination (remplacement du fluide) 

 Recyclage des carcasses après démantèlement et séparation des PCB.   

 Valorisation énergétique : non pratiquée actuellement 

 Objectifs principaux :  

 Parvenir à une diminution de ces quantités de 1000 t/an, via des échéances 
règlementaires d’élimination. 

 Valoriser les huiles contenant des PCB (concentration < 500 ppm). 

Tableau 39 : Objectifs de gestion des déchets contaminés aux PCB 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement restant à éliminer (t) 13 644 10 840 5840 840 

  * répertorié 6584 4340 2440 0 

  * non répertorié 7060 6500 3600 840 

Quantité à traiter 110 1000 1000 1000 

Recyclage 66 % 67 % 68 % 68 % 

Valorisation 0 % 14 % 17 % 19 % 

Incinération spécifique 33 % 18 % 15 % 13 % 

Mise en CET 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gestion non connue 1 1 % 0 % 0 % 

III.2.9.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 L'Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des 
polychloroterphényles du 5 mars 1999 définit le calendrier du programme d'élimination 
des équipements contenant des PCB/PCT.  L'échéance qui y est mentionnée est le 



 

 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 - Volet déchets industriels 

 

 

 

84  Rapport final Septembre 2010 

31.12.2005, avec des dérogations possibles jusqu'en 2010 (a postériori, cela a concerné 
5% des appareils).  

 Une base de données est construite et mise à jour chaque mois au DSD.  Elle permet 
d'avoir une photo mensuelle de la situation.  Le DPD se base également sur cette liste 
pour effectuer ses contrôles sur les appareils dont l'élimination n'a pas été notifiée. 

 Il existe un outil de traitement potentiel pour ces fluides (Solvic), mais il n'a pas encore 
été utilisé.  Au vu du faible tonnage restant à traiter, il ne devrait pas y avoir besoin 
d'avoir recours à cette solution. 

III.2.9.4 Résultats 

Les données reprises ici sont le fruit d’un inventaire établi mensuellement au sein du DSD, 
situation au 1er décembre 2009. 

Tableau 40 : Résultats de gestion des déchets contaminés aux PCB 

Inventaire - état des lieux 2010 (nb) 2010 (t approximé) 

Nombre d'appareils repris dans la base de données 8712 15 000 

Nombre d'appareils restant à éliminer* 158 60 

* Ou dont l’élimination n’a pas été renseignée au DSD. 

On remarque que le tonnage restant à éliminer en 2009 est inférieur à celui prévu dans le 
Plan.  Même en laissant une marge relative aux appareils non renseignés, on peut estimer que 
l’objectif du Plan a bien été rempli. 

Les appareils qui ont fait l’objet de dérogations étaient les plus petits.  Ce sont ceux qui 
apparaissent maintenant, ce qui peut expliquer la forte diminution du poids moyen d'un 
appareil. 

III.2.9.5 Conclusion 

Le tonnage restant à éliminer en 2009 est inférieur à l’objectif fixé pour 2010.  
L’élimination a donc bien été réalisée et suivie depuis le Plan précédent, dans les 
conditions adéquates. 

 

III.2.10. DÉCHETS HUILEUX 

L’évaluation se réfère aux pages 278 à 285 du PWD. 

III.2.10.1 Collecte et traitement en 1995 

A. Non alimentaires 

Tableau 41 : Collecte et traitement des huiles non alimentaires en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Véhicules 28 000 

82 630 

Pertes 6000 

Industries 33 000 Valorisation énergétique 53 925 

Importées 21 630 Traitement industriel 22 705* 

* Beaucoup d’élimination illégale. 
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B. Alimentaires 

Tableau 42 : Collecte et traitement des huiles non alimentaires en 1995 

1995 Traitement 

9500 

Recyclage matière 100 

Traitement indéterminé 9400 

III.2.10.2 Points clés d’attention en 1998 

 En 1998, les huiles non-alimentaires n’étaient pas ou peu collectées sélectivement. Les 
tonnages d’huiles alimentaires collectées sélectivement étaient recyclées en alimentation 
du bétail.  

 Leur traitement était dans l’ensemble mal connu et souvent illégal.   

 L’objectif principal est donc d’organiser la collecte et le traitement afin de réduire les 
préjudices sur l’environnement liés à une mauvaise gestion. 

 Le PWD prévoyait une augmentation de 3 % du gisement d’huiles alimentaires sur 5 ans à 
partir de 1995. 

  Tableau 43 : Objectifs de gestion des huiles alimentaires et non alimentaires 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Non alimentaires 

Gisement 61 000 61 000 61 000 61 000 

Prévention 0 % 2 % 5 % 10 % 

Co-valorisation énergétique 53 % 60 % 70 % 80 % 

Pertes des véhicules 10 % 8 % 8 % 8 % 

Gestion non connue 37 % 32 % 22 % 12 % 

Alimentaires 

Gisement 9500 9700 10 000 10 300 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 

Valorisation matière 1 % 15 % 30 % 60 % 

Gestion non connue 99 % 85 % 70 % 40 % 

III.2.10.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

A. Non alimentaires 

L’article 3, §3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 impose depuis le 01 juillet 
2002 une obligation de reprise des huiles usagées aux personnes responsables du déchet par 
le fait d’avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des huiles en les produisant, important 
ou commercialisant. 

L’article 53 de cet arrêté impose un taux minimum de valorisation, de régénération ou autres 
réemplois des huiles de 60 % et un maximum de 40 % de valorisation énergétique.  Le taux 
de collecte visé est de 100 % (d’huiles usagées collectables). 

L’organisme de gestion qui coordonne les activités liées à l’obligation de reprise des huiles 
usagées est l’asbl VALORLUB.  Elle a réellement débuté ses activités au 01 janvier 2007.  Si 
elle ne regroupe pas l'ensemble des responsables de la mise sur le marché des huiles usagées 
en Belgique, le nombre de free-riders qui ne respectent pas la règlementation resterait 
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cependant limité.  Ceux-ci ne représenteraient qu'une part faible du marché des huiles en 
Belgique. 

B. Alimentaires 

Valorfrit asbl est l'organisme qui, depuis le 1er janvier 2005, gère l'obligation de reprise des 
huiles et graisses de friture utilisées.  Valorfrit gère cette obligation de reprise tant pour les 
huiles et graisses de friture utilisées d'origine ménagère que pour celles d'origine 
professionnelle (friteries, snacks, hôtels, restaurants, ...). 

Un taux particulièrement ambitieux de collecte des huiles et graisses de friture de 90 % par 
rapport à ce qui est collectable est mentionné comme l’objectif vers lequel il convient de 
tendre.  

Le règlement 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux s'applique aux huiles destinées à la 
biométhanisation, qui doivent alors être gérées conformément à ce règlement (uniquement 
lorsqu’il s’agit de graisses d’origine animale).  Toutes les autres utilisations (production de 
biocarburant, combustion etc.) ne sont par contre pas soumises à ce règlement. 

Depuis l'élaboration des objectifs de valorisation matière, la législation a évolué ainsi que les 
besoins et alternatives en valorisation énergétique.  

III.2.10.4 Résultats 

A. Non alimentaires 

Les données reprises ici sont disponibles dans le rapport à l’attention du Parlement Wallon de 
Valorlub pour la période 2006-2007. 

Tableau 44 : Résultats de gestion des huiles non alimentaires 

Résultats – Non alimentaires (t) 2007 

Gisement 48 217 * 

Gisement Wallonie 16 586,7** 

Collecte – huiles usagées 12 640 (76 %) 

Collecte – émulsions 10 747*** 

Valorisation 
(100 %) 

Réutilisation 98 % 

Valorisation énergétique 2 %**** 

* Résulte de l'étude des quantités potentiellement disponibles du groupe de travail 
interfédération VALORLUB ; pour toute la Belgique. 

** Calculé sur base du taux d’habitants par région. 

*** Le rapport relatif aux émulsions est un élément nouveau pour bon nombre d'entreprises 
et, généralement, ces émulsions sont reprises sous la dénomination mélange huile/eau, 
indépendamment de l'origine du liquide ou du pourcentage d'huile qui en fait partie. 

Il ressort des données des récupérateurs que les émulsions ne sont pas seulement collectées 
par des opérateurs agréés et également affiliés auprès de VALORLUB mais aussi par des 
entreprises spécialisées qui ne sont pas encore affiliées auprès de VALORLUB. 

Il est généralement admis que l'huile constitue une proportion de 5% de la quantité totale des 
émulsions 

**** Sur base des éléments recueillis par VALORLUB, 98% des huiles usagées collectées en 
Belgique sont destinées à un traitement identifié R9 (régénération et autres réemplois des 
huiles) et 2% à un traitement identifié R1 (valorisation énergétique).  La moitié des huiles 
usagées collectées en Belgique sont envoyées en Allemagne. 
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La clé de répartition du gisement belge / wallon basée sur la population n'est pas adaptée, 
mais nous nous baserons dessus faute de mieux. 

Au niveau de la collecte, on obtient un taux supérieur à 76 %.  Il faut en effet rajouter les 
huiles sous forme d’émulsion collectées.  Si on considère la proportion d’huile dans ces 
émulsions comme étant de 5% en moyenne, on peut conter que 537 t d’huile sont ainsi 
rassemblées.  On arrive donc à 12 640 + 537 = 13 177 t collectées, soit 79 % du gisement 
wallon.   

Les objectifs du plan étaient de limiter la gestion à inconnue à 22 % du gisement en 2005 et à 
12 % en 2010, soit de collecter sélectivement 78 puis 88 % du gisement.  En moyenne, cela 
correspond à 83 % de collecte sélective en 2007.  On est donc un peu en-dessous de l’objectif. 

B. Alimentaires 

Les données reprises ici sont disponibles dans le rapport d’activités de Valorfrit de l’année 
2008. 

Tableau 45 : Résultats de gestion des huiles alimentaires 

Résultats – 
Huiles et graisses alimentaires (t) 

2007 2008 

Gisement 33 352 31 351* 

Collecte 14 737 (44,2 %) 15 375 (49 %) 

Valorisation 
(100 %) 

Applications techniques (oléochimie) nd 7 % 

Energie verte 23 % 19 % 

Biodiesel nd 74 % 

* 16620 t huiles + 14731 t graisses. 

Au niveau de la collecte, le taux prescrit de 90 % n’est pas encore atteint par Valorfrit.  Toutes 
les huiles sont cependant valorisées. 

Le gisement renseigné est sous-estimé car Valorfrit n’a actuellement pas accès à toutes les 
données de tous les collecteurs, car ceux-ci peuvent passer directement par l’administration 
sans passer par l’obligataire, qui coûte plus cher.  Le gisement de 10 000 tonnes prévu pour 
2010 dans le Plan est donc dans tous les cas dépassé. 

III.2.10.5 Conclusion 

Les objectifs de collecte des huiles non-alimentaires ne sont pas entièrement 
atteints, mais les déchets collectés sont entièrement valorisés.  En termes de 
gisements, ils ne correspondent pas aux objectifs du Plan, qui semble l’avoir 
surestimé. 

Les objectifs de collecte des huiles alimentaires ne sont pas atteints, mais les 
déchets collectés sont également entièrement valorisés.  Pour ces déchets, le Plan 
semble avoir sous-estimé le gisement. 

 

III.2.11. PILES ET ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES USAGÉS 

L’évaluation se réfère aux pages 286 à 296 du PWD. 

III.2.11.1 Collecte et traitement en 1995 

 Piles à usage industriel : 275 t/an 

 Piles à usage des ménages : 840 t/an 
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Tableau 46 : Collecte et traitement des piles et accumulateurs électriques usagés en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Piles usagées 1115 

16 115 

Piles valorisées 84 

Batteries usagées (accumulateurs 
au plomb) 15 000 

Batteries valorisées 13 500 

Gestion inconnue 2531 

III.2.11.2 Points clés d’attention en 1998 

 Les coûts de collecte et de traitement sont importants.   

 En 1998, le traitement des piles et accumulateurs (autres qu’au plomb) consistait 
principalement en une solidification des piles et une mise en CET. 

 Objectifs principaux :  

 Transférer les coûts vers les industriels 

 Augmenter les taux de valorisation, afin d’atteindre 100 % en 2010. 

 Le PWD prévoyait une diminution du tonnage de piles liée à l’augmentation de 
l’utilisation de batteries et accumulateurs rechargeables (- 5 % d’ici 2000). 

Tableau 47 : Objectifs de gestion des accumulateurs au plomb et des piles et accumulateurs 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2006 2007 2010 

Accumulateurs au plomb 

Gisement 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Valorisation 90 % 93 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

Gestion non contrôlée 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Piles et accumulateurs 

Gisement 1115 1230 1360 1391.2 1416.9 1500 

Prévention 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

Collecte 7 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 

Recyclage 25 % 53 % 80 % 82.2 % 87.3 % 100 % 

CET après traitement 38 % 37 % 10 % 8 % 6 % 0 % 

Incinération après traitement 37 % 10 % 10 % 8 % 6 % 0 % 

III.2.11.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

A.  Batteries de démarrage au plomb 

En 2002, l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril faisait état d’une obligation de reprise 
par les fabricants de certains déchets, les batteries de démarrage au plomb usées en faisant 
partie. 

L’organisme de gestion qui coordonne les activités liées à cette obligation de reprise est 
l’asbl RECYBAT.  Elle a été fondée le 14 novembre 2003. 

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

Le producteur ou l’importateur est tenu d’atteindre au minimum un taux de collecte de 90 % à 
partir de l’année 2002 et de 95 % à partir de l’année 2005.  Le traitement des batteries de 
démarrage au plomb usagées doit atteindre un taux de recyclage minimum de 95 % du plomb 
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et un taux de valorisation de 100 % des résidus plastiques dont, à partir du 1 er janvier 2003 
un taux de recyclage de 30 %.  Les électrolytes doivent être valorisés ou neutralisés. 

B. Piles et accumulateurs usagés 

Au niveau fédéral, en vertu de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de 
l’Etat, une écotaxe de 0,5 euros est prévue sur toutes les piles. 

L’article 3 §1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 impose dès sa mise en 
vigueur une obligation de reprise des piles et accumulateurs usagés – à l’exception des 
batteries de démarrage au plomb, reprises ci-avant -.   

L’article 30 de cet arrêté impose aux producteurs et importateurs d’atteindre un taux minimum 
de collecte des piles et accumulateurs usagés de 75 % par rapport aux piles et accumulateurs 
mis à la consommation de manière isolée sans être intégrés à un quelconque équipement 
électrique et électronique. 

Pour ce qui concerne le traitement des piles, l’arrêté impose un taux de recyclage de 65 %.   

III.2.11.4 Résultats 

A. Batteries au plomb usagées 

Les résultats de RECYBAT présentés ci-dessous sont issus du rapport annuel de 2008 de 
RECYBAT, disponible au sein de l’administration. 

Tableau 48 : Résultats de gestion des accumulateurs au plomb 

Résultats – Accumulateurs au plomb (t) 2005 2008 

Gisement (Belgique)* 17 550 18 666 

Collecte** 120,7 % 143,83 %*** 

Valorisation du plomb 100 % 100 % 

Neutralisation de l'acide 100 % 100 % 

Valorisation matières plastiques 40 % 40 % 

Recyclage matières plastiques 36 % 37 % 

CET des matières plastiques 24 % 23 % 

* Nombre d’unité X poids moyen standard reconnu par EUROBAT, à savoir 18,3 kg. 

** (Poids batteries traitées en Belgique ou à l’étranger – poids batteries issues des VHU)/poids 
batteries mises sur le marché belge de remplacement. 

***Ce taux de collecte calculé par Recybat est basé sur les données reçues et sur une série de 
suppositions (notamment pour la détermination du nombre de batteries mises sur le marché 
belge de remplacement). 

Les résultats que RECYBAT a obtenu, tant au niveau de la collecte qu’au niveau du traitement 
du plomb et de l’acide contenu dans les batteries de démarrage au plomb usées, sont au-
dessus des objectifs avancés dans la convention environnementale, soit un pourcentage de 
collecte de plus de 95 % et un pourcentage de recyclage de 95 % du plomb.   

A.1 Collecte :  

Les résultats obtenus par RECYBAT en termes de collecte, à savoir plus de 95 %, sont 
supérieurs à l’objectif avancé dans la convention environnementale. 

Il est important à noter que le prix du plomb a toujours été positif au fil des années.  A partir 
de 2003, on connait une forte hausse du prix du plomb.  En 2003, le prix moyen du plomb sur 
le marché londonien s’élevait à 453 EUR/tonne, en 2006 ceci était 1026 EUR/tonne.  En 2007, 
cette augmentation se poursuivait toujours.  En conséquence, les batteries de démarrage au 
plomb usées sont fort demandées et il n’y a pas de problème de collecte chez les garagistes.  
Ainsi, il n’est pas nécessaire pour l’organisme de gestion RECYBAT d’intervenir dans 
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l’organisation de la collecte et le traitement des batteries de démarrage au plomb.  Ceci est 
réglé par le marché. 

A.2 Traitement : 

Les deux processus de recyclage des batteries de démarrage pour la production de plomb sont 
les suivants : 

 Batteries fondues en entier après récupération de leur acide  

 Batteries broyées, avec séparation des différents constituants  

Cependant, des filières de collecte non agréées subsistent, notamment par l’intermédiaire de 
récupérateurs de vieux métaux.   

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

Dans le nouvel Arrêté relatif aux obligations de reprise, il est stipulé que, pour toutes les piles 
et batteries, les résidus de plastique doivent faire l’objet d’une valorisation énergétique et ne 
peuvent être recyclés, s’ils sont contaminés. 

Dans la réalité, le taux de recyclage des batteries n’atteint pas 100 % puisqu’il y a des pertes 
d’énergie lors des processus de valorisation, mais il s’en rapproche.   

B. Piles et accumulateurs usagés 

Dans le cas des piles et accumulateurs usagés, un frein majeur à l’évaluation du flux consiste à 
distinguer les déchets d’origine industrielle des ménagers.  Tant au niveau de la mise sur le 
marché que de la collecte de ce flux, une distinction claire déchets industriels/ménagers est 
actuellement impossible à réaliser.   

Concernant la mise sur le marché, les piles et accumulateurs à usage industriel sont en grande 
partie du même type que ceux à usage ménager (piles AA et AAA). 

Concernant la collecte, une collecte séparée est effectuée dans les entreprises, filière qui 
concerne ~12,5 % des déchets collectés.  Ce chiffre n’est cependant pas totalement 
représentatif, notamment pour les raisons suivantes : 

 Les travailleurs peuvent introduire leurs piles à usage personnel dans les points de collecte 
de leur lieu de travail  surestimation du flux ; 

 Certains flux à valeur positive échappent à BEBAT (déchets d’origine industrielle car piles 
et accumulateurs très spécifiques)  sous-estimation du flux.  

Au vu de ces paramètres, aucun acteur de la collecte de ces déchets en Europe n’est 
actuellement capable d’estimer le flux industriel.  Ils estiment que la part de déchets 
industriels se situerait dans une fourchette allant de 5 à 15%, sans certitude.  En fonction de 
cela, une évaluation qualitative complétera l’évaluation quantitative. 

Les données reprises ici sont disponibles à l’administration dans le rapport à l’attention du 
Parlement wallon de BEBAT couvrant la période 2006-2007. 

Tableau 49 : Résultats de gestion des piles et accumulateurs 

Résultats – Piles et accus (t) 2006 2007 

Gisement* 140 123 

Collecte** 87 (62%) 80 (65 %) 

Traitement*** 99.4 % 99.6 % 
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* Des industries wallonnes ; basé sur les pourcentages de collecte « industrie (**)» par 
rapport à la collecte totale en Wallonie : 12,45 % (2006) et 11,13 % (2007). 

** Dans les entreprises wallonnes 

*** Pourcentage global de traitement en Belgique. 

B.1 Collecte : 

D’après BEBAT, le gisement industriel pour la Wallonie, en 2007, s’élève à 123 tonnes (contre 
275 tonnes en 1995).  Le taux de collecte reste insuffisant (65 % en 20074 pour un objectif de 
75 %).  Ce qui signifie que 35 % des piles et accumulateurs manquent à l’appel et se 
retrouvent probablement en décharge.  Par conséquent, les objectifs (75 %) fixés dans le PWD 
et par l’AGW du 25 avril 2002 ne sont pas atteints. 

D’un point de vue qualitatif, il est certain que les piles et accumulateurs à valeur positive sont 
collectés séparément et font l’objet d’un traitement adapté.  Concernant les autres piles, il 
s’agit de piles de petite taille, rassemblées en quantités collectables en une seule fois.  On peut 
donc imaginer que la collecte sera plus efficace que pour les déchets ménagers et que le taux 
de collecte sera supérieur.  Depuis l’élaboration du plan et la mise en place de BEBAT, les 
quantités collectées ont été multipliées par 10. 

B.2 Traitement : 

Le bilan théorique des quantités de matières recyclées et valorisées a été établi par BEBAT.  Il 
montre que ~70 % du poids mis sur le marché est recyclé.  Les objectifs fixés dans la 
législation européenne sont atteints et dépassés, alors que les objectifs du Plan ne le sont pas.  
Mentionnons cependant l’absence d’une formule unique pour la détermination du taux de 
recyclage des piles.    

Les déchets collectés ne sont jamais envoyés en CET.  L’objectif (maximum 8% en CET) est 
donc dépassé. 

III.2.11.5 Conclusion 

Les résultats de collecte des batteries au plomb sont supérieurs à l’objectif avancé 
dans la convention environnementale.  Les objectifs de valorisation (de l’acide et du 
plomb) sont également atteints, alors que le recyclage des matières plastiques doit 
encore être augmenté. 

Concernant les piles et accumulateurs, les résultats de collecte ne sont pas atteints.  
Le traitement des piles est plus conforme aux objectifs, bien que le taux de recyclage 
doive encore être augmenté pour atteindre l’objectif du Plan (les objectifs européens 
ont, eux, été atteints et dépassés). 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

4 Ne fait pas référence à la collecte spécifique aux déchets d’origine industrielle 
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III.2.12. DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 

L’évaluation se réfère aux pages 297 à 304 du PWD. 

III.2.12.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 50 : Collecte et traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques en 
1995 

Origine 1995 Traitement 

Ménages 33 000 

53 000 

Valorisation métallique 32 000 

Industries 20 000 

CET : des résidus de broyage 12 000 

CET : déchets collectés non sélectivement 9 000 

III.2.12.2 Points clés d’attention en 1998 

 La majeure partie de ce flux se retrouvait en général chez les broyeurs où il était mélangé 
à d’autres flux.  Une autre partie était reprise par les ferrailleurs et les centres spécialisés 
(regroupement des câbles), ou encore acheminée vers des centres de tri à des fins de 
recyclage. 

 Objectifs principaux : 

 Gestion appropriée afin de renforcer la valorisation et de limiter la mise en CET de 
ces déchets. 

 Mise en place en Wallonie d’un réseau de centres de démontage, développement de 
cette activité et stimulation de la compétitivité dans le marché concurrentiel. 

 Le PWD prévoyait une augmentation constante du gisement d’ici 2010, en posant 
l’hypothèse d’une diminution du poids des appareils.  Cette diminution devrait compenser 
l’augmentation du gisement qui atteint ainsi 2 % par an. 

Tableau 51 : Objectifs de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2006 2007 2010 

Gisement 53 000 58 500 64 600 65 940 67 280 71 300 

Prévention 0 % 10 % 18 % 20 % 21 % 26 % 

Collecte sélective 83 % 89 % 93 % 95 % 95 % 95 % 

Valorisation matière 60 % 66 % 75 % 75 % 77 % 80 % 

Valorisation énergétique 0 % 10 % 9 % 10 % 10 % 10 % 

Incinération spécifique 0 % 3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 

Mise en CET 23 % 10 % 7 % 6% 6% 5 % 

III.2.12.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

L’arrêté du 25 avril 2002 impose que le financement des coûts du ramassage, du traitement, 
de la valorisation et de l'élimination non polluante des déchets d’équipements électriques et 
électroniques provenant d’utilisateurs autres que les ménages et issus de produits mis sur le 
marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.  Les frais de gestion des DEEE 
autres que ceux des ménages et issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 
sont assurés : 
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 Par le producteur, l’importateur ou le tiers agissant pour leur compte lorsqu’ils font l’objet 
d’un remplacement par un produit équivalent ou par un produit assurant les mêmes 
fonctions ; 

 Par l’utilisateur dans les autres cas. 

L’organisme de gestion qui coordonne les activités en matière de rapportage de DEEE pour les 
sociétés ayant adhéré au système collectif est RECUPEL.  Depuis 2007, Recupel distingue les 
DEEE professionnels, gérés par RECUPEL PRO, des DEEE domestiques.  Cette distinction ne 
correspond pas à la distinction entre ménagers et industriels.  Un appareil est considéré 
comme professionnel s’il s’agit d’un appareil à usage purement processionnel ou si les 
caractéristiques de l’appareil (notamment le poids de l’appareil) sont telles que le produit ne 
tombe plus sous les critères de son équivalent domestique.  Le lancement de l’activité de 
RECUPEL PRO a été validé par le DSD dans le cadre d’une charte pour une période test de 6 
mois prenant cours début février 2008.  La Charte garantit la possibilité pour les 
producteurs/importateurs ou leurs clients, dénommés ensemble « détenteurs », de faire 
collecter, transporter et traiter des DEEE par un opérateur de leur choix.  L’objet de la Charte 
se limite aux DEEE professionnels faisant l’objet des listes de produits RECUPEL. 

III.2.12.4 Résultats 

A. Analyse des résultats : 

Les données reprises ici sont disponibles à l’administration dans le rapport à l’attention du 
Parlement wallon de Recupel couvrant la période 2006-2007.   

Tableau 52 : Résultats de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques en 
RW 

Résultats (t) 2006 2007 2008 

Gisement (mise 
sur le marché) 

Domestiques 68 242 72 724 81 095 

Professionnels 1 172* 11 840** 10 738 

Total 69 414 84 564 91 833 

Collecte sélective 
Domestiques 32 % 31 % nd 

Professionnels 8 % 1 % nd 

Valorisation matière 85 % 79 % nd 

Valorisation énergétique 5 % 4 % nd 

Incinération spécifique et mise en CET 10 % 17 % nd 

* Incomplet, ne prend compte que des dispositifs médicaux. 

** Electroménagers et ICT ne sont pas pris en compte comme tel dans le total collecté et 
traité.  En effet, les données de collecte et de traitement-valorisation-recyclage ont des valeurs 
nulles au niveau des DEEE professionnels pour les catégories européennes 1 à 6 (dont 
catégorie 1 : gros appareils électroménagers et catégorie 3 : équipements informatiques et de 
télécommunication) reprises dans l’annexe I A de l’arrêté. 

Remarque par rapport aux données fournies par RECUPEL à la RW : Les données d’une année 
à l’autre sont parfois difficilement comparables.  Par exemple, en 2006, la collecte et le 
traitement intègre dans les données totales les dispositifs médicaux, tandis qu’en 2007, c’est 
repris en catégorie professionnelle.  En 2006, les lampes à décharge sont traitées séparément, 
et pas en 2007, mais sans explication sur les raisons de ces différences de traitement. 

 

En termes de gisement, on obtient des chiffres du même ordre de grandeur que ceux prévu 
par le Plan.  On constate cependant une forte variation entre les données de 2006 et 2007 (+ 
22 %), le gisement en 2007 étant alors supérieur à l’objectif. 
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L’objectif de collecte sélective est loin d’être atteint, avec moins de 40 % de DEEE collectés.  
Par contre, les objectifs de valorisation matière et énergétique ont été atteints en 2006.  En 
2007, une proportion plus importante de DEEE a été éliminée. 

Dans le Tableau 53 sont repris les détails de la collecte des différents types de DEEE, afin de 
voir les catégories qui posent plus problème que d’autres.  Dans ce tableau, la première ligne 
de chaque catégorie donne les résultats pour les DEEE domestiques et la seconde ligne les 
résultats des DEEE professionnels. 

Tableau 53 : Résultats de collecte des DEEE par catégorie en 2009 

Catégorie 
Mise sur le 

marché 
Collecte 

(Recupel) 
Taux de 
collecte 

Gros appareils ménagers 
7 102 19 505 36,4 % 

0 2 791 0 % 

Appareils de réfrigération et congélation 
4 410 9 958 44,3 % 

1 945 0,1 % 

Petits appareils ménagers 
3 210 7 735 41,5 % 

0 331 0 % 

Equipements informatiques et de 
télécommunication (excl. tubes 
cathodiques) 

3 174 21 112 15 % 

2 1 574 0,1 % 

Equipements informatiques et de 
télécommunication (tubes cathodiques) 

2 079 0 100 % 

0 0 Sans objet 

Matériel grand public (excl. tubes 
cathodiques) 

2 264 10 198 22,2 % 

0 260 0 % 

Matériel grand public (tubes 
cathodiques) 

4 629 0 100 % 

0 0 Sans objet 

Matériel d’éclairage 
412 5 163 8 % 

0 2 829 0 % 

Lampes à décharge 
230 1 076 21 ,4 % 

0 0 Sans objet 

Outils électr(on)iques 
672 3 680 18,3 % 

0 461 0 % 

Jouets, équipements de loisir et sport 
37 1 264 2,9 % 

0 0 Sans objet 

Dispositifs médicaux 
8 644 0,1 % 

84,5 651 13 % 

Instruments de surveillance et contrôles 
12 760 1,6 % 

5,4 291 1,9 % 

Distributeurs automatiques sans 
refroidissement / chaufferie 

0 0 Sans objet 

0 392 0 % 

Distributeurs automatiques avec 
refroidissement / chaufferie 

0 0 Sans objet 

0 229 0 % 

On remarque que le taux de collecte est presque nul pour toutes les catégories 
professionnelles (à part les dispositifs médicaux où elle atteint 13 %).  Pour les catégories 
domestiques, le taux est plus variable.  Il est particulièrement faible (< 10 %) pour le matériel 
d’éclairage, les jouets, équipements de loisir et de sport, les dispositifs médicaux et les 
instruments de surveillance et contrôles.  
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B. Aspects positifs du travail de RECUPEL :  

 Le taux de captage des DEEE a augmenté, avec près de 81.182 tonnes collectées en 
Belgique en 2007, dont 28 % en Région wallonne.   

 Les objectifs légaux de collecte et de traitement des DEEE sont atteints par le système 
RECUPEL. 

C. Aspects à améliorer : 

 La réalisation de Plans de prévention a connu peu d’avancées.   

 De manière générale, l’Office estime que des efforts sont encore à consentir pour séparer 
efficacement le rapportage des flux ménagers et industriels.   

III.2.12.5 Conclusion 

Le gisement de DEEE observé en 2006 et 2007 est légèrement supérieur à l’objectif 
qui avait été fixé.  Le taux de collecte de ces déchets est de moitié inférieur à celui 
qui avait été prévu.  Par contre, les objectifs de valorisation des déchets collectés ont 
été atteints. 

 

III.2.13. VÉHICULES HORS D’USAGE 

L’évaluation se réfère aux pages 305 à 313 du PWD. 

III.2.13.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 54 : Collecte et traitement des véhicules hors d’usage en 1995 

Origine 1995 Traitement 

VHU 80 000 

90 000 

Valorisation 70 000 

Pièces détachées 10 000 

Exportation  CET pour déchets dangereux 12 000 

CET pour déchets non dangereux 8 000 

III.2.13.2 Points clés d’attention en 1998 

 L’entreposage et le démontage non contrôlés des carcasses de voitures ou de certains 
éléments qui les composent peuvent entraîner des risques de contamination.  Les VHU 
sont orientés tels quels vers les centres de broyage dont l’activité permet de produire des 
ferrailles valorisées en sidérurgie.  Mais les résidus de broyage sont principalement 
éliminés en CET.  Un obstacle à la valorisation de ces résidus est la dépollution des VHU 
avant leur broyage (présence de matières dangereuses : huiles, PCB, métaux lourds, …). 

 Objectifs principaux : 

 Instaurer un réseau de collecte tel qu’en 2010 tous les VHU soient acheminés vers 
une filière de recyclage. 

 Imposer le démontage sélectif afin de favoriser le recyclage et la réutilisation de 
seconde main. 

 Mettre en place un système de financement des opérations de reprise et gestion 
par le secteur privé. 

Tableau 55 : Objectifs de gestion des véhicules hors d’usage 

Objectifs (kt) 1995 2000 2005 2010 
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Gisement 90 111 122 124 

Prévention 10 % 10 % 10 % 10 % 

Valorisation matière 76 % 76 % 80 % 82 % 

Co-valorisation énergétique 1 % 10 % 10 % 10 % 

Incinération spécifique 0 % 5 % 5 % 3 % 

CET 23 % 9 % 5 % 5 % 

III.2.13.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

A. Organisme de gestion : 

Préalablement à l’adoption de la Directive européenne, la gestion des véhicules hors d’usage a 
fait l’objet d’une convention volontaire en Belgique en 1999. Celle-ci prévoyait la reprise d’un 
véhicule hors d’usage gratuitement pour l’achat d’un véhicule neuf de même catégorie. Un 
organisme de gestion appelé FEBELAUTO a été créé dans la foulée de la signature de cette 
convention. 

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

L’arrêté précité relie le démantèlement et la dépollution du véhicule aux objectifs de traitement 
des autres obligations de reprise : les piles et accumulateurs sont traités conformément au 
chapitre II de l’arrêté, les pneus conformément au chapitre III et les huiles usagées 
conformément au chapitre V. 

Enfin, l’arrêté prévoit que les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d’un 
broyage en vue du recyclage, de la valorisation ou de l’élimination des matériaux et qu’au plus 
tard le 1er janvier 2006, le traitement des véhicules hors d’usage doit atteindre : 

 un taux de réutilisation et de valorisation de 85% ; 

 un taux de réutilisation et de recyclage de 80%. 

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

B. Traitement 

La Wallonie est très bien positionnée concernant les techniques de traitement des VHU qui y 
sont développées.  La Belgique se situe dans le top trois mondial des performances de 
recyclage des VHU.  Les techniques de post-broyage, encore en développement, sont un 
exemple pour les autres pays. 

C. Monitoring : 

Afin de pouvoir surveiller et évaluer tout le système de traitement des véhicules hors d’usage, 
FEBELAUTO doit disposer de données fiables.  Ces données sont fournies par les centres 
agréés, pour être ensuite traitées et enregistrées dans la banque de données centrale de 
FEBELAUTO. 

Tout ceci est réalisé au moyen du système EMS (‘End-of-life vehicles Monitoring System’), 
développé par FEBELAUTO. Il s’agit d’une application extranet, mise gratuitement à la 
disposition des centres de dépollution agréés, permettant l’enregistrement centralisé et la 
gestion globale de l’ensemble des données relatives au traitement des véhicules hors d'usage 
en Belgique. 
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L'application EMS propose tout un ensemble d'outils permettant d’une part la gestion des 
véhicules détruits - et aussi l’impression du certificat de destruction, preuve officielle de la 
destruction du véhicule - et d’autre part le suivi des matériaux traités et recyclés, ainsi que de 
nombreuses fonctions connexes telles que l’impression de listes, l’exportation des données et 
la consultation de rapports environnementaux.  

III.2.13.4 Résultats 

Les données présentées ici sont issues des dossiers de déclaration de Febelauto réalisés dans 
le cadre de la convention environnementale relative à la gestion des VHU, pour les années 
2004 à 2008, ainsi qu’à partir du rapport annuel de l’organisme pour l’année 2008.   

A la Figure 11 sont reprises les données de mise sur le marché de véhicules en Wallonie et de 
leur traitement et collecte, pour la période 2004-2008.  

Figure 11 : Evolution de la mise sur le marché de véhicules et de leur collecte et traitement par 
des centres agréés en Wallonie entre 2004 et 2008 
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Il faut faire attention au chiffre de mise sur le marché, car entre la mise sur le marché et le 
recyclage il y 14 ans au cours desquels ont lieu beaucoup d’exportations. Febelauto n’a 
cependant pas les chiffres de ces exportations à cause du manque de traçabilité des véhicules 
en Belgique.  Notons ici que ceci est le sujet d’un projet MOBIVIS de la SPF Mobilité. 

A la Figure 12 est représentée l’évolution de la gestion des VHU pour cette même période. 
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Figure 12 : Evolution de la gestion des VHU entre 2004 et 2008 
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On constate que les applications utiles (valorisation énergétique, recyclage et réutilisation) 
prédominent sur l’élimination (incinération et CET), à raison de 80-90% contre 10-20%.  On 
remarque qu’entre 2004 et 2005 les proportions sont très similaires, ainsi qu’entre 2006, 2007 
et 2008.  Le changement observé entre 2005 et 2006 peut être expliqué par un changement 
de la méthodologie de calcul des pourcentages de recyclage qui a été fait à la demande de 
l’OVAM, en concertation avec le DSD et l’IBGE. 

Ajoutons à cela qu’en 2006, les 9% de déchets éliminés l’étaient en CET et non en incinération. 
(cf. Rapport à l’attention du Parlement Wallon de Febelauto couvrant la période 2006-2007). 

Le taux de collecte est stabilisé à environ 75% et n’atteint donc pas encore les 100%.  Il s’agit 
du taux de collecte des vieux véhicules de manière générale, et non pas des « VHU », car une 
fois déclarés « VHU » ils sont d’office collectés. 

Avec un taux de 90,53% de recyclage et de valorisation atteint en 2006 et seulement 2,83% 
de valorisation énergétique, la Wallonie respecte et dépasse les objectifs de la Directive.  Les 
objectifs du PWD sont également rencontrés en termes de valorisation matière, et l’élimination 
est aussi proche de ces objectifs (moins de 10% au total, bien que tout aille en incinération et 
pas du tout en CET). 

III.2.13.5 Conclusion 

Les résultats de valorisation des VHU dépassent les objectifs du Plan et de la 
Directive Européenne.  Le taux de collecte des vieux véhicules doit encore être 
amélioré pour compléter tous ces objectifs.   
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III.2.14. DÉCHETS MÉTALLIQUES 

L’évaluation se réfère aux pages 314 à 323 du PWD. 

III.2.14.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 56 : Collecte et traitement des déchets métalliques en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation 

Ferreux 1 270 000 

1 976 000 

Réutilisation 50 000 

Non-ferreux 85 000 

Pré 
consommation 

industrielle  
200 000 Recyclage 

Ferreux 1 618 000 

Non-ferreux 138 000 

Post 
consommation 

industrielle 

VHU 90 000 

Élimination 

Résidus broyage 14 000 

Equip.  Élect. 60 000 

Ferrailles 155 000 

Collecte non sélective 121 000 

Post 
consommation 

ménages 

Ordures 51 000 

Encombrants 65 000 Résidus broyage 35 000 

III.2.14.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux : 

 Optimiser la collecte par une amélioration des collectes sélectives et de la 
récupération au niveau des incinérateurs. 

 Optimiser la valorisation par la calorisation matière et thermique des résidus de 
broyage. 

Tableau 57 : Objectifs de gestion des déchets métalliques 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement* 505 000 555 000 610 000 670 000 

Prévention 9 % 40 % 38 % 39 % 

Collecte sélective 87 % 96 % 97 % 97 % 

Recyclage 67 % 86 % 90 % 93 % 

Elimination 20 % 10 % 7 % 4 % 

* Ne prend en compte que les préconsommation et postconsommation industrielles 

III.2.14.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 On a constaté une amélioration des outils de gestion dans les grands centres de broyage 
des déchets métalliques.  Des investissements importants ont été réalisés pour développer 
des technologies de recyclage des résidus de broyage (PST, Post Shredder Technologies). 

 C'est également le cas pour les VHU : la dépollution des VHU permet que la ferraille 
envoyée vers des centres de tri et concassée soit plus propre. 
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 Une grave crise du secteur sidérurgique a eu lieu entre 2006 et 2009.  Une conséquence 
de cette crise a été l’exportation importante des déchets métalliques puisqu’il n’y avait 
plus assez de preneurs en Région wallonne pour réaliser leur valorisation matière. 

III.2.14.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée est difficile à réaliser en raison de la composition variée de ce flux.  En 
effet, on retrouve des déchets métalliques de nombreuses origines, dont certaines sont déjà 
reprises dans d’autres flux (VHU, EEE).  Il n’y a donc pas d’évaluation chiffrée de ce flux.   

III.2.14.5 Conclusion 

Sans objet  

 

III.2.15.  PNEUS USÉS 

L’évaluation se réfère aux pages 324 à 331 du PWD. 

III.2.15.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 58 : Collecte et traitement des pneus usés en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation 37 000 

62 000 

Exportations 

Valorisation 27 000 

Rechapage 5000 

Voitures 11 000 Valorisation énergétique 17 000 

Camions 12 500 Rechapage 4000 

Autres 1500 Stock 45 000 

Autres utilisations 1250 

CET 250 

Gestion non connue 7500 

III.2.15.2 Points clés d’attention en 1998 

 En 1995, la collecte manquait d’organisation.  Elle se déroulait globalement lors du 
remplacement des pneus.  Des privés collectaient également les pneus encore 
commercialisables. 

 Objectifs principaux : 

 Organiser la collecte des pneus. 

 Favoriser le développement d’installations de recyclage des pneus en RW et en 
assurer l’approvisionnement. 

 Le Gisement annuel jugé stable jusqu’en 2010, de 25 000 t (hors importation, stock et 
dépôt illicite), + 45 000 t en stock et importés. 

Tableau 59 : Objectifs de gestion des pneus usés 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 25 000 32 600 25 000 25 000 
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Stockage 45 000 30 000 11 600 11 250 

Prévention 0 % 4 % 8 % 10 % 

Rechapage 16 % 20 % 25 % 25 % 

Valorisation 53 % 80 % 75 % 75 % 

CET 1 % 0 % 0 % 0 % 

Gestion non connue 30 % 0 % 0 % 0 % 

III.2.15.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

A. Obligation de reprise : 

En 2002, l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril faisait état d’une obligation de reprise 
par les fabricants de certains déchets, les pneus usés en faisant partie.   

L’organisme de gestion qui coordonne les activités liées à l’obligation de reprise des pneus 
usés est l’asbl RECYTYRE.  Elle a été mise sur pied le 09/02/1998 en prévision des 
négociations et a pu pleinement se concentrer sur son action à partir de décembre 2005.  Elle 
regroupe l’ensemble des responsables officiels de la mise sur le marché de pneus en Belgique.  
Le nombre de free-riders qui ne respectent pas la règlementation est dès lors pratiquement 
marginal, mais existe, notamment vente via Internet, importation parallèle tant pour les pneus 
neufs que d’occasion. 

Le détaillant est tenu de reprendre gratuitement tout pneu usé présenté par le consommateur 
à l’achat d’un pneu d’un type correspondant au pneu usagé présenté.   

Le distributeur est tenu de reprendre, à ses frais, de manière régulière et sur place, auprès des 
détaillants tous les pneus réceptionnés et de les présenter au producteur ou à l’importateur.  
Le producteur ou l’importateur est tenu, à ses frais, de collecter de manière régulière et sur 
place, auprès des détaillants tous les pneus acceptés, auprès des distributeurs ou à défaut 
auprès des détaillants, et de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.   

Par ailleurs, l’article 38 impose au producteur ou à l’importateur d’atteindre un taux de collecte 
tendant vers 100 % (taux de collecte par rapport à ce qui est mis sur le marché). En 2008 et 
2009, ce taux de collecte a été dépassé (respectivement de 106 % en 2008 et de 113 % en 
2009). 

L’article 39 prévoit que les pneus usés collectés sont triés en vue d’orienter prioritairement 
vers le rechapage les pneus techniquement rechapables.  Un taux de rechapage de 25 % des 
pneus collectés doit être atteint.  Les pneus non rechapables sont prioritairement orientés vers 
les filières de recyclage.  Un taux de recyclage de 20 % doit être atteint depuis le 01/07/2005.  
Le solde est valorisé énergétiquement. 

B. Evolution des filières de valorisation : 

Jusqu’en 2005, les pneus avaient comme issue principale la combustion en cimenterie, laissant 
une maigre part pour la granulation (valorisation matière).  Aujourd’hui la tendance est toute 
inversée.  2008 a vu une demande croissante en pneumatique usés dans toute l’Europe. 2009 
a son tour montre des résultats encore plus encourageants. RECYCTYRE pense que cette 
tendance n’est pas un épiphénomène et s’inscrira dans la durée.  Le pneu peut enfin, pour 
certaines applications, revêtir le vocable de matière secondaire, mais ceci uniquement au 
niveau des applications industrielles.  Rappelons que dans l’absolu, le pneu usé reste un 
déchet.  Il offre néanmoins à la fois une solution simple et peu onéreuse de substitution à des 
matières plus nobles. 
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On remarque effectivement que la valorisation matière prend le dessus sur la valorisation 
énergétique depuis les 5 dernières années, comme cela est représenté sur la Error! 
Reference source not found.. 

Figure 13 : Evolution des tonnages de pneus usés valorisés depuis 2005 

 

Source de la figure : résultats opérationnels RECYTYRE, 2009 

III.2.15.4 Résultats 

Les données reprises ici sont disponibles dans le rapport à l’attention du Parlement Wallon de 
Recytyre couvrant la période 2006-2007 ainsi que dans le rapport annuel 2008 et résultats 
opérationnels 2009 de cette même organisation. Les résultats disponibles de l’année 2009 sont 
donnés à titre d’information. Les rapports annuels sont disponibles sur le site internet de l’asbl 
Recytyre sur le site www.recytyre.be  

Les informations contenues dans les déclarations des membres de Recytyre  sur la mise sur le 
marché des pneus neufs ne permettent pas d’extraire des données précises relatives au 
nombre de pneus neufs commercialisés par Région. Une répartition régionale théorique peut 
être extrapolée sur base du principe « 1 pour 1 » défini par la législation environnementale et 
d’application au sein du secteur du pneumatique. Ce principe prévoit que pour chaque pneu 
neuf vendu et pour lequel une contribution environnementale est versée à Recytyre, un pneu 
usé de même type peut-être repris. Les quantités collectées étant quant-à-elles déclarées par 
point de collecte, ces informations peuvent aider à définir un ratio régional. 

Tableau 60 : Résultats de gestion des pneus usés 

Résultats 2006 2007 2008 2009 

Gisement 26 104 28 550 25 977 22 136 

Collecte 24 048 (92%) 26 358 (92%) 26 316 (106%) 25 899 (117%) 

Valorisé 21 522 25 304 30 240 29 311 

Rechapage 6.55 % 7.02 % 10,31 % 9,42 % 

Valorisation 
énergétique 
(cimenterie) 

42.45 % 37.69 % 28.59 % 23.99 % 

Valorisation 0.00 % 0.00 % 4.69 % 3.75 % 
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énergétique 
autre que 
cimenterie 

Valorisation 
matière – 
production de 
poudrettes 

37.22 % 38.05 % 45.79 % 56.32 % 

Valorisation 
matière autre 
que granulat 
(génie-civil, 
autre) 

0,00 % 0,00 % 3,41 % 2,31 % 

Valorisation 
matière – 
remplacement 
du C dans les 
fours à arc 
électrique - 
sidérurgie 

3.52 % 4.54 % 1.36 % 0.86 % 

Réemploi 2.52 % 2.30 % 4,65 % 2,81 % 

Transbordement 
(et stockage 
temporaire) 

7.73 % 10.40 % 1.20 % 0,53 % 

 

Pour les années antérieures à 2008, la différence entre le tonnage collecté et le gisement 
s’explique par le fait que les opérateurs ne déclarent pas en temps réel et ne travaillent pas 
tous en flux tendu.  Par contre, dès 2008, Recytyre à surpassé ses objectifs légaux, en 
collectant plus que ce qui est mis sur marché. Les stocks ne sont pas pris en compte, mais pris 
comme valorisation au niveau européen.  

Le gisement de pneus usés (collectés) est du même ordre de grandeur que celui prévu par le 
Plan, bien que légèrement inférieur, pour les années 2005, 2006 et 2007, et supérieur à partir 
de 2008. 

Les objectifs en termes de gestion sont en partie atteints, voire dépassés dans certains cas 
(notamment en valorisation matière).  Le taux d’élimination est en effet de 0 %, comme prévu 
dans le Plan, mais les objectifs de rechapage (25 % en 2005) ne sont pas atteints.  Pour 
l’organisme de gestion, un taux de rechapage de 25 % est utopique. La mise sur le marché de 
pneus à prix concurrentiels à ceux des pneus réchappés expliquent en partie la nette 
diminution de résultat opéré depuis 2008 pour cette voie de valorisation. Il en est de même 
pour les pneus de réemploi, où l’importation parallèle de pneus d’occasions en dehors du 
circuit officiel ne permet pas à l’organisme d’atteindre les moyens mis à sa disposition pour 
atteindre les objectifs souhaités par la Région. 

Le taux de rechapage de 25 % est difficilement atteignable. Mais on remarque cependant que 
ces dernières années, la valorisation matière et le rechapage prennent ensemble le dessus sur 
la valorisation énergétique, qui tend à diminuer progressivement chaque année. 

III.2.15.5 Conclusion 

Les objectifs de valorisation sont partiellement atteints, puisque le rechapage 
n’atteint pas le taux fixé dans le Plan mais que les pneus sont tout de même 
valorisés dans d’autres filières, et plus spécifiquement en valorisation matière. 

A l’opposé, la valorisation énergétique connait une baisse significative, effet positif 
pour notre environnement. 
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III.2.16. MATIÈRES ENLEVÉES DES COURS D’EAU ET BOUES 
D’AVALOIRS 

L’évaluation se réfère aux pages 332 à 340 du PWD. 

III.2.16.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 61 : Collecte et traitement des matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs 
en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Voies non navigables 
catégorie 2 - 29 000 

614 000 

Stockage le long des berges des matières 
curées de voies non navigables cat.  2  

29 000 

Dragage et curage des 
voies navigables  

560 000 

Travaux de remblais 

Objets exogènes 

Dépôt en bassin de décantation 560 000 

Avaloirs 25 000 

Valorisation des boues d’avaloirs en 
travaux publics 5000 

Mise en CET des boues d’avaloirs 20 000 

 
547 000 curages des fossés 

communaux Dépôts des cours 
d’eau ou renforts des berges 

 

III.2.16.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux : 

 Etablir un Plan de dragage. 

 Accroître les possibilités de valorisation des matières draguées et/ou curées des 
voies navigables et non navigables et des boues d’avaloirs. 

 Créer des CET spécifiques aux boues de dragage. 

Tableau 62 : Objectifs de gestion des matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs 

Objectifs (kt) 1995 2000 2005 2010 

Voies navigables 

Gisement  560 200 960 850 

Prévention 0 % 30 % 40 % 50 % 

Valorisation/centre de regroupement 0 % 15 % 30 % 60 % 

Mise en CET et bassin de décantation 100 % 85 % 70 % 40 % 

Voies non navigables 

Gisement  29 30 40 60 

Prévention 60 % 60 % 60 % 60 % 

Valorisation/centre de regroupement 0 % 25 % 50 % 75 % 

Mise en CET et bassin de décantation 100 % 75 % 50 % 25 % 

Avaloirs 

Gisement  25 25 25 25 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Valorisation/centre de regroupement 20 % 40 % 60 % 60 % 

Mise en CET et bassin de décantation 80 % 60 % 40 % 40 % 

III.2.16.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Il n'y a pas eu de plan de dragage suivi. 

 En agriculture, il y a eu peu d'avancées depuis l'élaboration du Plan. 

 La mise est CET est légalement possible (cf. cahier sectoriel des CET) mais n'est pas mise 
en pratique. 

III.2.16.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée de l’entièreté du flux est difficile à réaliser en raison de la difficulté 
d’obtenir les données chiffrées de gisement de ces déchets. 

Des données relatives aux sédiments retirés des voies d'eau navigables en Région wallonne 
depuis 2002 jusque 2007 sont cependant disponibles auprès du DSD.  Les résultats de gestion 
de ces déchets sont repris à la Figure 14. 

Figure 14 : Gestion des sédiments retirés des voies navigables en RW 

En m³ Valorisation 
 (matières de catégorie A) 

Elimination  
(matières de catégorie A) 

Elimination  
(matières de catégorie B) 

2002 23 400 0 0 

2003 101 700 0 0 

2004 102 300 0 0 

2005 0 25 000 15 000 

2006 0 0 0 

2007 40 703 0 0 

III.2.16.5 Conclusion 

Sans objet 
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III.2.17. DÉCHETS DE STEP ET DE PRÉPARATION D’EAU POTABLE 

L’évaluation se réfère aux pages 341 à 351 du PWD. 

III.2.17.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 63 : Collecte et traitement des matières enlevées des déchets de STEP et de 
préparation d’eau potable en 1995 

 

Attention, ce flux ne prend pas en compte les boues organiques résultant du traitement d’eaux 
usées industrielles dans d’autres installations que les STEP domestiques  se retrouvent dans 
la catégorie des déchets organiques. 

III.2.17.2 Points clés d’attention en 1998 

 Les boues de STEP et les gadoues de fosses septiques de qualité présentent un intérêt au 
niveau agricole grâce à leur apport en matières organiques et fertilisantes.  Cependant, un 
contrôle de ce type de valorisation en agriculture est nécessaire car elles contiennent, 
entre autres, des métaux lourds, des germes pathogènes et des micropolluants. 

 Objectifs principaux : 

 Augmenter le taux de raccordement à l’égout, développer le réseau d’égouttage et 
augmenter le nombre de stations d’épuration. 

 Accroître le taux de captage et les activités de prétraitement des gadoues. 
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 Favoriser la valorisation en général ; développer d’autres formes de valorisation 
qu’agronomique. 

 Etablir des normes de production, de composition et d’utilisation des boues de 
stations d’épuration en agriculture et sylviculture. 

 Prévisions :  

 Augmentation des quantités de boues de STEP d’ici 2010 ? Environ 180 millions de 
m³ / an sont à épurer et lors de l’élaboration du Plan, 1/3 était déjà épuré. 

 Augmentation de 1 % des boues issues de la préparation d’eau potable. 

 Diminution de 10 % des gadoues de fosses septiques, notamment suite à 
l’extension du réseau d’égouttage. 

Tableau 64 : Objectifs de gestion des boues de STEP et des gadoues de fosses septiques 

Objectifs (kt. MS) 1995 2000 2005 2010 

Boues de stations d'épuration des eaux usées urbaines 

Gisement 14,35 23,2 33,2 45 

Collecte 100 % 100 % 100 % 100 % 

Valorisation matière et/ou énergétique 79 % 95 % 100 % 100 % 

Elimination 21 % 5 % 0 % 0 % 

Gadoues de fosses septiques 

Gisement 11,7 11,7 11,1 10,53 

Collecte 20 % 60 % 100 % 100 % 

Valorisation agricole directe  3 % 0 % 0 % 0 % 

Prétraitement aux fins de      

Valorisation 13 % 60 % 100 % 100 % 

Elimination 4 % 0 % 0 % 0 % 

III.2.17.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Le cadre législatif à l’utilisation de ces boues est toujours l’AGW du 12 janvier 1995.  Les 
certificats d’utilisation des boues pour leur valorisation agricole rendus obligatoires par cet 
AGW reprennent des dispositions complémentaires à l’Arrêté.  Ainsi, l’analyse de polluants 
supplémentaires est rendue obligatoire (métaux lourds et polluants organiques). 

 Les filières de gestion de ces déchets sont toujours principalement l’agriculture, la 
valorisation énergétique et l’élimination.  Cependant, le compostage et la biométhanisation 
de ces déchets sont en développement et augmentent depuis quelques années.   

III.2.17.4 Résultats 

Les données présentées ci-dessous sont disponibles au sein de la DGARNE. 

A la Figure 15 est représentée l’évolution des gisements de boues de STEP de 1994 à 2008.  
Comme prévu dans le Plan, ce gisement est en constante augmentation.  Les quantités sont 
inférieures à celles prévues (30 kt en 2005 contre 33,5 prévues), mais du même ordre de 
grandeur. 

La Figure 16 représente elle l’évolution de la gestion de ces boues sur la même période.  On 
constate une diminution de la part de valorisation en agriculture contre une augmentation de 
la part d’incinération.  Notons qu’en termes de valeur absolue, les quantités valorisées en 
agriculture sont relativement stables au cours du temps, mais que les quantités incinérées 
(valorisation énergétique) augmentent en résultat à l’augmentation du gisement.  Comme 
prévu dans le Plan, la mise en CET a été abandonnée au profit d’une valorisation de l’entièreté 
du flux. 
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Figure 15 : Evolution des gisements de boues de STEP de 1994 à 2008 
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Figure 16 : Evolution de la gestion des boues de STEP entre 1994 et 2008 
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III.2.17.5 Conclusion 

Les résultats de gisements et de valorisation correspondent aux objectifs fixés dans 
le Plan.  

 

III.2.18. DÉCHETS ORGANIQUES FERMENTESCIBLES 

L’évaluation se réfère aux pages 352 à 361 du PWD. 

III.2.18.1 Collecte et traitement en 1995 

Définition : déchets qui contiennent plus de 5 % en poids de matière organique.  Ce flux prend 
compte : 

 Des déchets organiques solides 

 Des effluents d’élevage non valorisés sur le site de production 

 Des boues organiques SAUF boues de STEP urbaine 

Les mélasses (140 000 t) et les pulpes (200 000 t) de sucreries, les drêches (60 000 t) et les 
levures (10 800 t) de brasseries ainsi que les résidus de pommes-de-terre (43 750 t) ne sont 
pas pris en considération dans l’analyse du gisement des déchets produits par l’industrie agro-
alimentaire.  En effet, ces matières ne sont pas considérées comme des déchets par le Plan.  
Elles ne figuraient plus dans la dernière version du catalogue européen des déchets et sont 
utilisées comme aliments pour bétail. 

Tableau 65 : Collecte et traitement des déchets organiques fermentescibles en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Importation effluents d’élevage 160 000 

1 215 000 

Stockage temporaire / réutilisation 
825 830 

Horticulture 25 000 

Parcs et jardins 37 000 

Valorisation matière 263 220 

Industrie agro-alimentaire 836 500 

Industrie papetière 67 000 

Incinération avec récupération 11 000 

Cantine, bureaux, adm. 25 000 

Horeca 14 000 

Incinération  26 950 

Distribution 25 000 

Marchés 2 000 Recyclage Internet 

25 000 
CET 88 000 

Epuration des industries 235 000 

III.2.18.2 Points clés d’attention en 1998 

 Les matières organiques ont un grand potentiel de valorisation mais elles nécessitent une 
attention particulière en ce qui concerne leur traitement et leur utilisation.  Il faut en effet 
éviter un impact néfaste de contaminants indésirables (notamment des métaux lourds) sur 
la santé humaine. 
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 Il est donc essentiel de responsabiliser les producteurs et d'informer les utilisateurs sur 
l'origine, la qualité des matières organiques et sur les modalités d'utilisation. 

 En plus du compostage et de la biométhanisation, il faut développer la valorisation 
énergétique et le co-compostage ou co-biométhanisation de ces déchets séchés avec 
d’autres matières comme des boues de STEP. 

 Objectifs principaux : 

 Atteindre les normes de qualité pour les matières amendables et fixer des conditions 
d'utilisation suivant les types de sols.  Promouvoir l'utilisation de ces matières. 

 Atteindre un taux de collecte de 80 % des déchets produits en petites quantités dans 
l'Horeca et autres petites activités. 

 Prévoir des centres de regroupement des déchets organiques industriels pour orienter le 
flux vers la valorisation. 

 Valoriser 100 % des déchets issus de la collecte sélective dans des installations répondant 
au principe de proximité. 

Tableau 66 : Objectifs de gestion des déchets organiques fermentescibles 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 1 055 000 1 107 000 1 137 000 1 170 000 

Prévention 0% 76% 76% 76% 

Stockage 78%    

Valorisation 14% 50% 80% 80% 

CET 8% 20% 0% 0% 

Incinération 4% 30% 20% 20% 

III.2.18.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 La quasi-totalité des « déchets » organiques fermentescibles de l’industrie alimentaire sont 
utilisés et valorisés très correctement (alimentation du bétail, amendements de sols,...). 

 Comme pour les boues de STEP, les flux sont de plus en plus dirigés vers des stations de 
compostage et de biométhanisation, mais la très grande majorité est utilisée comme 
amendements pour les sols vu, le risque de contamination par les boues d’épuration de 
l’industrie alimentaire étant moindre. 

 L’AGW de 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sert de base pour l’ouverture 
de nouvelles filières de valorisation : 

 Valorisation des digestats et composts 

 Si un producteur le souhaite, il peut valoriser directement les flux en agriculture 
(ex. des sucreries). 

 Un nouvel AGW est en cours de rédaction sur la valorisation des digestats et des 
composts, pour augmenter les filières de valorisation de ces matières et afin de tenter de 
clarifier la législation à ce sujet. 

III.2.18.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée n’a pas pu être réalisée en raison de la difficulté d’obtenir les données 
chiffrées de gisement et traitements de ces déchets, d’origines aussi variées.   

A titre qualitatif, notons que pour l’évolution des quantités dans l’Horeca, cantines, …, les 
quantités ne devraient pas avoir évolué de manière importante depuis l’élaboration du Plan.  Si 
l’estimation à l’époque a été faite de manière correcte, elle devrait rester valable.   
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Depuis l'élaboration des objectifs de valorisation matière, la législation a évolué ainsi que les 
besoins et alternatives en valorisation énergétique.  Entre autres, le Règlement 1774/2002 
relatif aux sous-produits animaux a été adopté.  La définition qu’il convient de réserver au 
terme « sous-produit animal » est bien plus large que ce que régénère la notion de déchets 
animaux. Ainsi, des denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale –viande, 
poisson, mais aussi œuf, miel, lait-  pour lesquelles la date limite de vente et a fortitori de 
consommation est atteinte sont à considérer comme des sous-produits animaux non destinés à 
la consommation. Par ailleurs, ce Règlement limite les « utilisations » possibles qui peuvent 
être données à des déchets qui tombent dans son champ d’application, notamment pour ce qui 
a trait à la fabrication d’aliments pour bétail. Cela peut expliquer un taux de valorisation 
matière inférieur à ce qui avait été prévu dans le Plan. 

III.2.18.5 Conclusion 

En se basant sur une évaluation qualitative,  on peut estimer que les résultats de 
gisements de déchets organiques fermentescibles doivent être dans l’ordre de 
grandeur des objectifs.  On peut cependant compter sur une diminution de la 
valorisation matière liée à l’évolution du contexte législatif. 
 

III.2.19. DÉCHETS ANIMAUX 

L’évaluation se réfère aux pages 362 à 370 du PWD. 

III.2.19.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 67 : Collecte et traitement des déchets animaux en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Déchets à haut risque 40 000 

88 500 

Valorisation 80 500 

Déchets à faible risque 48 500 Non collecté (surtout sang) 8000 

III.2.19.2 Points clés d’attention en 1998 

 La quasi-totalité de ce flux abouti en valorisation.  Seul le sang échappe à cette filière, en 
sachant que 25 à 30 % finit dans les égouts, amenant une augmentation de la demande 
biologique en oxygène de l’eau. 

 Objectifs principaux : 

 Prévoir une collecte sélective des déchets à risques spécifiés pour améliorer les possibilités 
de valorisation de chaque catégorie. 

 Diversifier les modes de valorisation des déchets à bas risque et développer la valorisation 
énergétique des déchets animaux à risques spécifiés. 

Tableau 68 : Objectifs de gestion des déchets animaux 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 
déchets à faibles risques 48 500 48 500 48 500 48 500 

déchets à haut risque et à risque spécifié 40 000 40 000 40 000 40 000 

Valorisation 91 % 94 % 94 % 94 % 

Incinération 0 % 6 % 6 % 6 % 

Gestion non connue 9 % 0 % 0 % 0 % 
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III.2.19.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 La classification des déchets animaux a évolué depuis le Plan.  Au lieu de deux catégories 
(déchets à faibles risques et à haut risque et risque spécifié), on parle de trois catégories 
(1, 2 et 3).  Il est difficile d’établir une correspondance claire entre les deux systèmes, 
mais de manière simplifiée, on peut dire que la catégorie 1 correspond aux déchets à haut 
risque, la catégorie 3 aux déchets à faible risque et la catégorie 2 à des déchets à faible 
risque plus particuliers. 

 Depuis l'adoption du Plan, il y a eu les mesures européennes prises dans le cadre de la 
lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui ont interdit l'utilisation des 
farines animales de catégorie 1 en alimentation animale et qui ont imposé leur destruction.   
De plus, le Règlement 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux interdit le 
cannibalisme inter-espèce, ce qui limite également ce débouché de valorisation matière 
des farines animales.   

Explication : depuis la Décision prise par le Conseil des Ministres de l’Agriculture en date 
du 04 décembre 2000, ce sont la quasi-totalité de toutes les farines animales, quelle que 
soit la catégorie des matières dont elles sont issues, qui sont interdites d’utilisation.  

Le Règlement 999/2001 relatif à la prévention, au contrôle et à l’éradication des EST a 
conforté cette mesure.  

Le Règlement 1774/2002 garantit quant à lui que dans l’éventualité où certaines farines 
animales (en l’occurrence celles résultant de la transformation de matières de catégorie 3) 
seraient à nouveau admises dans l’élaboration d’aliments pour bétail, le principe du non-
cannibalisme au sein de l’espèce animale serait respecté.  

En d’autres termes, il ne devrait plus jamais y avoir de farines animales issues de volailles 
données aux volailles, plus de farines de porcs données aux porcs et probablement qu’il 
n’y aura plus jamais de farines animales, que ce soit de porc ou de volaille ou de poisson, 
données aux ruminants. 

 Ces changements sont à prendre en compte dans l'évaluation des résultats de gestion de 
ces déchets.  Les objectifs de valorisation matière ne peuvent plus être atteints au vu de 
ces nouvelles règlementations.  Pour cette raison, une partie importante des farines 
animales part en incinération / co-incinération ou dans d'autres filières que l'alimentation 
du bétail. 

III.2.19.4 Résultats 

Les données reprises ici sont le fruit d’un travail de traitement des données concernant les 
déchets dangereux réalisé au sein du DSD pour chaque année, sur base principalement des 
déclarations des collecteurs et traiteurs de ces déchets. 

Tableau 69 : Résultats de gestion des déchets animaux 

Résultats (t) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Collecte 90 609 88 235 83 975 103 008 106 509 119 269 113 160 101 010

Valorisation nd nd nd nd nd nd Nd 75 % 

Incinération nd nd nd nd nd nd Nd 25 % 

Gestion non 
connue 

nd nd nd nd nd nd Nd ? 
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En termes de gisement, on constate que les quantités collectées sont du même ordre de 
grandeur que le gisement total prévu dans le Plan.  Celui-ci était supposé rester stable.  On 
constate cependant qu’après une diminution entre 1998 et 2000, le gisement a augmenté pour 
connaître un pic en 2003.  On estime que 25 % de ce gisement est de catégorie 1.  Il s’agit 
d’une part inférieure à la part de déchets à haut risque prévue dans le Plan.  Cela peut être lié 
à la nouvelle classification, mais aussi à une mauvaise estimation réalisée dans le Plan. 

En termes de traitement, les déchets de catégorie 1 sont envoyés en valorisation énergétique.  
Les déchets de catégorie 3 sont pour 50 % valorisés énergétiquement, alors que les 50 % 
restant font l’objet d’une valorisation matière.    

L’évolution des mesures européennes citées ci-dessus ont eu pour conséquence que la 
valorisation matière des déchets animaux est inférieure à ce qui était prévu en 1998. 

III.2.19.5 Conclusion 

Les résultats de collecte correspondent bien aux objectifs de gisement.  L’évolution 
des mesures européennes en termes de sécurité sanitaire a par contre freiné les 
possibilités de valorisation matière (37,5 %), au bénéfice de la valorisation 
énergétique (62,5%).   

 

III.2.20. DÉCHETS DE PESTICIDES ET LEURS EMBALLAGES 

L’évaluation se réfère aux pages 371 à 379 du PWD. 

III.2.20.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 70 : Collecte et traitement des déchets de pesticides et leurs emballages en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Emballages agricoles 360 
Emballages 510 

Résidus* 70 
Incinération pour déchets dangereux 130 
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Emballages ménagers ou 
industriels** 150 

Elimination illégale 380 

Résidus agricoles 50 Valorisation dans incinérateurs ménagers 35 

Résidus ménagers ou industriels 20 CET 35 

* Produits résiduels présents dans les emballages 

** Principalement la SNCB, les résidus de jardinage, de l’industrie horticole, … 

III.2.20.2 Points clés d’attention en 1998 

 La possibilité de mettre une écotaxe sur les emballages à usage industriel non agricole et 
d’instaurer un système de collecte était alors à l’étude.  L’asbl Phytophar avait déjà créé 
une filière dédiée à la gestion de la collecte des emballages à usage agricole. 

 Objectifs principaux : 

 Intensifier la collecte dans le milieu de l'agriculture et des industries.  En cas 
d'échec, les écotaxes seront d'application. 

 Privilégier le recyclage des emballages et pratiquer la valorisation en Région 
Wallonne.  

 Atteindre un taux de collecte de 80 % des emballages. 

Tableau 71 : Objectifs de gestion des déchets de pesticides et leurs emballages 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 580 560 540 525 

Prévention  2 % 5 % 7 % 

Valorisation matière et énergétique 5 % 20 % 45 % 60 % 

Incinération spécifique 20 % 55 % 40 % 30 % 

Mise en CET 5 % 5 % 0 % 0 % 

Gestion non connue 70 % 20 % 15 % 10 % 

III.2.20.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Phytofar rassemble les fabricants et formulateurs de produits de protection des Plantes 
(produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques).  En mettant leurs produits sur le marché, 
les sociétés membres de Phytofar ont pour objectif commun d’assurer une production agricole 
de haute qualité tout en garantissant la santé du consommateur et le respect de 
l’environnement. 

L’attention est également portée sur la responsabilisation, aussi bien chez le producteur que 
chez le distributeur, en matière de fabrication, transport, stockage et utilisation de produits 
phytosanitaires. 

L’action Phytofar Recover a vu le jour en 1997.  Cette organisation réalise la collecte annuelle 
des emballages vides de produits phytosanitaires et s’occupe de leur destruction.  Grâce à 
cette action, plus de 90 % des emballages utilisés en Belgique sont récupérés.  De plus, tous 
les deux ans, une collecte des produits agricoles usagés ou non utilisables est entreprise afin 
de soutenir l’agriculture durable.   

III.2.20.4 Résultats 

Les résultats de Phytofar Recover présentés ici sont disponibles auprès de l’administration. 
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Tableau 72: Résultats de gestion des déchets de pesticides et leurs emballages 

Résultats (t) 2006 2007 2008 

Mise sur marché BEL 535.71 621.3 583.72 

Collecte Emballages vides traités RW 173,94 225.23 199,87 

Collecte Résidus traités RW* nd 70.73 nd 

* Données collectées seulement les années impaires. 

En termes de gisements, on constate que la mise sur le marché au niveau de la Belgique est 
dans l’ordre de grandeur des objectifs pour la Wallonie.  On s’attend donc à ce que le gisement 
wallon soit inférieur à ces objectifs, qui sont donc dépassés en termes de prévention. 

Près de 90.20 % de la quantité d’emballages vides mise sur le marché belge a été collectée en 
2008 par Phytofar Recover.  Sur base de l’hypothèse faite pour calculer la mise sur le marché 
en RW (34.4 %, lié à la population de la région), on atteint un taux de collecte de 138.5 %.  
Ce chiffre n’est pas à prendre tel quel (basé sur une hypothèse, transferts entre les régions …), 
mais montre que Phytofar Recover couvre bien la collecte en RW. 

Des essais de recyclage des emballages de pesticides ont été menés.  Les analyses menées sur 
les granulats résultant ont montré que la contamination persistait.  Le recyclage n’est donc 
actuellement pas encore possible, et l’entièreté de ces déchets est traitée thermiquement avec 
récupération d’énergie. 

III.2.20.5 Conclusion 

Les objectifs de prévention ont été atteints et par conséquent, les gisements 
observés sont plus faibles que ceux prévus. 

Les technologies de recyclage des emballages de pesticides n’existant pas encore, 
tous les déchets font l’objet d’un traitement thermique (valorisation énergétique et 
incinération spécifique). 

 

III.2.21. MÉDICAMENTS PÉRIMÉS ET DÉCLASSÉS 

L’évaluation se réfère aux pages 380 à 384 du PWD. 

III.2.21.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 73 : Collecte et traitement des médicaments périmés et déclassés en 1995 

1995 Traitement 

Collecte 350 

Incinération avec récupération énergétique 250 

Incinération 20 

CET 80 

III.2.21.2 Points clés d’attention en 1998 

 Il n'existait alors pas de possibilités de recyclage de ces déchets.  Ces déchets sont 
incinérés depuis 1997 dans les UIOM. 

 Objectifs principaux : 

 Renforcer les points de collecte des médicaments périmés ou déclassés et rendre leur 
ramassage permanent. 

 Maintenir l'incinération en UIOM. 
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Tableau 74 : Objectifs de gestion des médicaments périmés et déclassés 

Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 350 350 350 350 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 

Collecte sélective 49 % 57 % 64 % 71 % 

Incinération spécifique 49 % 57 % 64 % 71 % 

III.2.21.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

A. Organisation de la collecte 

En date du 29 avril 1997, une convention relative à la collecte sélective des médicaments 
périmés ou non utilisés a été conclue entre la Région wallonne et le secteur pharmaceutique.  
Elle fut établie sur base d’un accord volontaire du secteur pharmaceutique.  Elle avait pour 
objet d’organiser la collecte sélective et la valorisation énergétique des médicaments périmés 
ou non utilisés rapportés par les patients dans les officines. 

Le 6 février 2002 est paru au Moniteur Belge le décret relatif aux conventions 
environnementales du 20 décembre 2001.  Quelques mois plus tard paraissait l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains 
déchets, dont les médicaments périmés. 

L’organisation de la reprise des médicaments est prise en charge par les cinq organisations 
représentatives suivantes : 

 Pour les pharmaciens : l’Association Pharmaceutique Belge (APB) et l’Office des 
Pharmacies Coopératives de Belgique (OPHACO). 

 Pour les grossistes-répartiteurs : l’Office des Pharmacies Coopératives de Belgique 
(OPHACO et l’Association Nationale des Grossistes-Répartiteurs en Spécialités 
Pharmaceutiques (ANGR) 

 Pour les producteurs et importateurs de médicaments : pharma.be (l’Association Générale 
de l’Industrie du Médicament) et FeBelGen (la Fédération des Producteurs Belges de 
Médicaments Génériques). 

Le circuit de reprise des médicaments périmés ou non utilisés est celui de la distribution des 
médicaments légalement institué, mais en sens inverse (patient – pharmacien – grossiste-
répartiteur – industrie pharmaceutique). 

B. Elimination 

En 2008, c’est à l’incinérateur d’IBW et à celui d’Ipalle que les médicaments périmés ou non 
utilisés ont été acheminés et détruits. 

III.2.21.4 Résultats 

Les résultats de gestion présentés ci-après sont disponibles auprès de l’administration. 

En 2008, 11 908 boites ont été collectées chez les pharmaciens.  Le poids total de ces boîtes 
s’est élevé à 138 238 kg. 

La Figure 17 représente l’évolution de la quantité de médicaments périmés ou non utilisés 
collectés par habitant de 1998 à 2008 en RW. 
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Figure 17 : Evolution des quantités de médicaments périmés collectés dans les officines. 

Evolution des quantités de médicaments périmés collectées dans les officines
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On observe que les quantités de médicaments collectées ont dans un premier temps 
augmenté, suite à la mise en place du système de collecte, et diminuent depuis le pic de 2003, 
où plus de 162 tonnes avaient été collectées. 

L’objectif de collecte sélective était de 64 % en 2005, soit 224 tonnes collectées.   Avec une 
collecte de 130 tonnes en 2005, on est loin d’atteindre cet objectif.  Cela peut signifier que le 
taux de collecte n’est pas suffisant, ou encore que le gisement est inférieur à celui estimé en 
1995.  Les médicaments n’ayant pas fait l’objet de mesure de prévention en particulier et étant 
des produits peu influencés par les marchés, il semble moins probable que le gisement ait été 
surestimé en 1995.  Le taux de collecte prévu dans le Plan ne serait donc pas atteint. 

III.2.21.5 Conclusion 

Les objectifs de collecte ne sont pas atteints.  Les tonnages collectés ont bien été 
incinérés dans une installation spécifique. 

 

III.2.22. DÉCHETS D’HÔPITAUX ET SOINS DE SANTÉ 

L’évaluation se réfère aux pages 385 à 393 du PWD. 

III.2.22.1 Collecte et traitement en 1995 

A. Classes A et B1 

Tableau 75 : Collecte et traitement des déchets d’hôpitaux et soins de santé de classes A et B1 
en 1995 

Gisement 1995 Traitement Gisement 1995 Traitement 

Déchets A 19 415 

Incinération sur site 4103 

Déchets B1 10 701 

Incinération sur site 5076 

Incinération hors site 5990 Incinération hors site 4661 
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CET 8323 CET 155 

Elimination avec ordures 
ménagères 999 

Elimination avec ordures 
ménagères 809 

B. Classe B2 

Tableau 76 : Collecte et traitement des déchets d’hôpitaux et soins de santé de classe B2 en 
1995 

Origine Gisement 1995 Traitement 

Déchets soins de santé 500 

Déchets B2 3865 

Incinération sur site* 1730 

Incinération hors site dans centres agréés 1597 

Déchets hospitaliers 3365 Elimination avec les ordures ménagères 538 

* Interdit dès 1997 

III.2.22.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux : 

 L'ensemble des déchets de classe B doit être incinéré ou valorisé énergétiquement. 

 Mettre en place une gestion des déchets d'emballage au sein des hôpitaux. 

 Développer des unités de collecte pour les déchets de soins de santé. 

 L’objectif principal était de développer des points de collecte pour déchets de 
soins de santé. 

Tableau 77 : Objectifs de gestion des déchets d’hôpitaux et soins de santé 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 33 980 33 980 33 980 33 980 

Prévention 0 % 0 % 0 % 0 % 

Collecte sélective 93 % 95 % 98 % 98 % 

Incinération 31 % 76 % 87 % 87 % 

Incinération spécifique 37 % 11 % 11 % 11 % 

CET 25 % 8 % 0 % 0 % 

III.2.22.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Le nombre de collecteurs agréés s'est étoffé (densification du réseau de collecte).  On 
retrouve des petits collecteurs, entreprises de soins à domicile, qui organisent des 
collectes. 

 Ces déchets font entièrement l’objet d’un traitement thermique. La société Metrec 
référencée dans le Plan comme installation d'élimination de ces déchets n'existe plus.  
Ipalle a maintenant les capacités pour traiter ces déchets.  Une partie des déchets est 
également exportée en Flandre ou à l’étranger. 

III.2.22.4 Résultats 

L’évaluation ne peut être réalisée que pour les déchets de classe B2.  Les déchets de classes A 
et B1 (non dangereux) ne font quant à eux pas l’objet d’un suivi. 
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Les données reprises ici sont le fruit d’un travail de traitement des données concernant les 
déchets dangereux réalisé au sein du DSD pour chaque année, sur base principalement des 
déclarations des collecteurs et traiteurs de ces déchets. 

Tableau 78 : Résultats de gestion des déchets d’hôpitaux et soins de santé 

Résultats 
B2 (t) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total 3 354 3 217 3 243 3 129 3 416 3 881 4 212 4 279 

Figure 18 : Evolution du gisement de déchets d'hôpitaux et de soins de santé de classe B2 
entre 1998 et 2005 
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Le gisement était estimé constant entre 1995 et 2010, ce qui indique que le gisement de 
déchets de classe B2 était supposé rester constant sur cette période (3825 tonnes par an).  
Les tonnages observés augmentent cependant entre 2001 et 2005.  Mais ils restent dans le 
même ordre de grandeur. 

66 % de ces déchets sont incinérés par Ipalle, alors que 34 % sont exportés principalement en 
Flandre, pour des raisons de proximité des installations. 

III.2.22.5 Conclusion 

Les objectifs de gisement des déchets de classe B2 sont atteints.  L’entièreté de ces 
déchets est traitée thermiquement, comme cela avait été prévu. 
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III.2.23. DÉCHETS PHOTOGRAPHIQUES 

L’évaluation se réfère aux pages 394 à 399 du PWD. 

III.2.23.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 79 : Collecte et traitement des déchets photographiques en 1995 

Origine Gisement potentiel 1995 Collecté 1995 Traitement 

Industrie graphique 792 

2200 735 

Valorisation matière par 
récupération de l’Ag 440 

Ménages 418 

Sociétés de services 396 

Pyrolyse 150 

Services de santé 374 

Pouvoirs publics 66 
Traitement 

physicochimique 154 
Industries 154 

III.2.23.2 Points clés d’attention en 1998 

 L’organisation de la collecte est difficile car il y a une multitude de petits producteurs de 
ces déchets.   

 Objectif principal : augmenter la collecte à 75 % pour 2000 et 95 % en 2005. 

 La tendance est à l’augmentation de l’impression du numérique et donc à la diminution des 
déchets d’impression, en particulier de l’argent.  Mais l’augmentation des impressions 
couleur contre cette diminution potentielle de déchets.  Le Plan prévoyait donc un 
gisement constant jusqu’en 2010. 

Tableau 80 : Objectifs de gestion des déchets photographiques 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 2200 2200 2200 2200 

Prévention  5 % 12 % 30 % 

Collecte 33 % 75 % 95 % 95 % 

Valorisation 27 % 60 % 80 % 85 % 

CET 6 % 15 % 15 % 10 % 

III.2.23.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

En 2002, l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril faisait état d’une obligation de reprise 
par les fabricants de certains déchets, les déchets photographiques en faisant partie. 

L’organisme de gestion qui coordonne les activités liées à l’obligation de reprise des déchets 
photographiques est l’asbl FOTINI.  Elle a été mise sur pied en avril 2003 et regroupe les 
principaux producteurs et importateurs de produits photographiques en Belgique.  Si elle ne 
regroupe pas l’ensemble des responsables de la mise sur le marché de produits 
photographiques en Belgique, le nombre de free-riders qui ne respectent pas la règlementation 
reste cependant limité.  Ceux-ci ne représentent qu’une part marginale du marché des produits 
photographiques en Belgique. 

L’article 98 de l’arrêté du 25 avril 2002 impose un taux minimum de collecte des déchets 
photographiques de 75 % en 2004 et de 95 % à partir de 2005.  Le taux de collecte est défini 
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comme étant le poids relatif des déchets photographiques collectés par rapport au poids total 
des produits photographiques mis à la consommation durant l’année calendrier concernée.  Il 
convient de signaler que le mode de calcul de ces pourcentages de collecte tel que défini dans 
l’AGW ne tient pas compte de la dilution nécessaire lors de l’utilisation des produits 
photographiques neufs. 

III.2.23.4 Résultats 

Les données reprises ici sont disponibles à l’administration dans les rapports à l’attention du 
Parlement wallon de Fotini couvrant les périodes 2004-2005 et 2006-2007. 

Les données de mise sur le marché sont données pour la Belgique pour les années 2004 à 
2007.  Cependant, on connait également cette donnée pour la Région wallonne pour l’année 
2007, la fraction étant alors de 24.43 % de mise sur le marché en RW.  On pose alors 
l’hypothèse que le rapport était le même les années antérieures.  Les résultats présentés ont 
donc été intrapolés à la RW selon ce pourcentage. 

Tableau 81 : Résultats de gestion des déchets photographiques en RW 

 Résultats (kg) 2004 2005 2006 2007 

Gisement 769 061.4 656 026.2 641 456.2 562 787.9 

Collecte 288 % 359 % 225 % 261 % 

Valorisation nd 88 % nd nd 

CET nd 12 % nd nd 

 Etant donné que les produits photographiques doivent être dilués à l’eau préalablement à 
leur utilisation, généralement selon un rapport de 1 à 3, cela signifie que pratiquement 
tous les produits photochimiques mis sur le marché qui génèrent donc un volume de 
déchets liquides 3 fois supérieur sous forme de bains ont été confiés à un collecteur agréé 
à cet effet.  On constate cependant une forte diminution de la collecte en 2006 et 2007.  
Cela s'inscrit dans une tendance générale liée à la modification des technologies et au 
passage de l'argentique au numérique.  Ce changement important avait été sous-estimé 
en 1998. 

 La quasi-totalité des déchets photographiques résultant d’activités professionnelles sont 
remis aux collecteurs agréés à cet effet.  Les déversements illégaux, qui constituaient 
la motivation principale de l’imposition d’une obligation de reprise, ne semblent pas ou 
plus correspondre à la réalité. 

 Concernant la valorisation, on voit que l’objectif est également atteint puisqu’en 2005, 
88 % des déchets étaient valorisés, alors que l’objectif fixé était de 80 % en 2005 et 85 % 
en 2010. 

 La fraction collectée de déchets photographiques déposés dans les parcs à conteneurs 
wallons est significativement plus élevée que ce que l’on pourrait attendre sur la base des 
chiffres de vente à particuliers présentée par l’asbl FOTINI.  Il est plausible que des 
utilisateurs professionnels de produits photographiques déposent leurs bains 
photographiques usagés avec les déchets spéciaux des ménages.  D’un point de vue 
écologique, cette pratique est préférable au déversement illégal.  En revanche, cela signifie 
qu’un certain nombre d’entreprises reportent sur les citoyens les coûts d’évacuation et de 
traitement de leurs déchets. 

 En raison de la forte progression de la photographie numérique, tant chez les 
photographes professionnels que chez les amateurs, mais aussi dans le secteur de 
l’imagerie médicale et dans le secteur graphique, le volume des bains 
photographiques usagés est en chute libre ; le secteur enregistre ainsi un recul d’au 
moins 15 % par an. 
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III.2.23.5 Conclusion 

Les objectifs de collecte et de valorisation sont atteints. 

 

III.2.24. DÉCHETS DE PAPIERS ET CARTONS 

L’évaluation se réfère aux pages 400 à 411 du PWD. 

III.2.24.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 82 : Collecte et traitement des déchets de papiers et cartons industriels en 1995 

Origine Gisements industriels 1995 Traitement 

Déchets de pré consommation* 
58 000 (soit ~28 % du total) 

204 000 

Recyclage 150 450 

Déchets post consommation** 
156 000 

Valorisation et élimination 53 500 

 38 000 issues des chutes de 
production sont recyclées en 

interne 
 

* Déchets provenant des producteurs de papiers/cartons, transformateurs de papiers/cartons 
et des imprimeries et éditeurs. 

** Déchets provenant des bureaux et administrations, distribution et commerce et autres 
industries. 

III.2.24.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux : 

 Diminuer les volumes produits par des mesures d'éco-consommation, surtout au niveau 
des bureaux et de l'administration.  Concrétiser les plans de prévention pour les déchets 
d'emballage. 

 Développer des nouvelles activités de récupération en Wallonie et améliorer les conditions 
de taxation des récupérateurs. 

 Développer la collecte dans les administrations, les banques. 

 Développer au moins une unité importante de recyclage des vieux papiers en Wallonie. 

 Ne faire de la valorisation que pour les déchets de papier/carton qui ne sont pas 
récupérables techniquement et économiquement. 

Tableau 83 : Objectifs de gestion des déchets de papiers et cartons industriels 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2007 2010 

Gisement 204 000 224 000 246 000 261 600 272 000 

Prévention  3 % 8 % 12,2 % 15 % 

Collecte sélective : 74 % 77 % 84 % 84 % 84 % 

  * Déchets de pré-consommation 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 

  * Bureaux et administration 35 % 50 % 70 % 74 % 80 % 

  * Distribution et commerce 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

  * Industries 60 % 65 % 80 % 80 % 80 % 
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Recyclage 74 % 77 % 84 % 84 % 84 % 

Collecte non sélective 26 % 23 % 16 % 16 % 16 % 

Co-valorisation énergétique 17 % 15 % 13 % 13 % 13 % 

Incinération 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 

Mise en CET 5 % 4 % 0 % 0 % 0 % 

III.2.24.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Le secteur papetier belge recycle aujourd’hui plus d’un million de tonnes de vieux papiers, 
quatre fois plus qu’il y a 20 ans 

 Remarques :  

 La quantité de sous-produits et déchets générés lors de la production d’une tonne 
de pâte et papier a augmenté de 65% en Belgique entre 1990 et 2008. Cette 
évolution, apparemment peu flatteuse, s’explique essentiellement par 
l’augmentation de l’utilisation des vieux papiers dans le secteur.  En effet, 
l’utilisation d’une tonne de vieux papier implique jusqu’à 100 kg de résidus de 
recyclage et/ou de boues de désencrage. Cette production spécifique de déchets est 
liée au taux d’impureté des vieux papiers, et non aux performances des entreprises 
du secteur. 

 Les déchets et sous-produits issus de l’activité de ce secteur sont à ~90 % 
recyclés/valorisés : 

 37 % en agriculture / compost ; 

 35 % en valorisation énergétique ; 

 13 % en construction ; 

 4 % en recyclage interne. 

 Depuis 1998 les entreprises ont des obligations légales en matière de déchets 
d’emballages industriels et ce, tant au niveau de la prévention que de la gestion (cf. 
section III.2.28.3). 

 Au cours de la dernière décennie, de gros efforts de collecte sélective des papiers et 
cartons ont été réalisés.  La Figure 19 illustre le résultat de ces efforts. 
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Figure 19 : Evolution du nombre de conteneurs pivotants papier/carton en Région wallonne 

 

Source du graphe : Val-I-Pac 

III.2.24.4 Résultats 

Les données présentées sont issues du rapport annuel de 2008 de la CIE (Commission 
Interrégionale de l’Emballage) et du référentiel REGINE. 

Les résultats de la CIE n’étant disponibles que pour l’entièreté de la Belgique, ils ont dû être 
intrapolés à la Région wallonne.  Aucune clé précise de répartition n’existant (cf. la CIE), le 
taux de population régional (32,4 %) a été utilisé comme facteur multiplicatif. 

Ces chiffres ne représentent pas non plus l’entièreté des papiers et cartons « post-
consommation » produits par le secteur industriel mais seulement les déchets d’emballages 
collectés sélectivement.  

Les résultats tirés de REGINE correspondent au gisement extrapolé à la Wallonie de déchets de 
papiers et cartons produits par l’industrie du papier et du carton, édition et imprimerie (code 
Nace DE) en 2007. 

Tableau 84 : Résultats de collecte et traitement des déchets de papier et carton en 2007 

Résultats (t)  2007 

Responsable des emballages industriels Val-I-Pac 

Gisement 121 156 

Recyclage 96,1 % 

Valorisation énergétique 2,9 % 

Responsables d’emballages individuels 

Gisement 9 329 

Recyclage 95 % 

Valorisation énergétique 0,5 % 

Sous-total 130 485 

Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie 
(REGINE) 

Gisement 94 168 

Valorisation 93 % 

Elimination 7 % 
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Total 224 653 

Le gisement observé est inférieur aux objectifs du plan.  Cela provient du fait que les papiers 
et cartons « post-consommation » autres que d’emballages ne sont pas considérés dans les 
chiffres des responsables d’emballages. 

En ne considérant que les déchets de « pré-consommation », le gisement est légèrement 
supérieur aux objectifs (94 168 t contre 76 160 t prévus dans les objectifs, soit 272 000 x 28 
%). 

En termes de traitement, les objectifs de valorisation sont dépassés pour les déchets de post-
consommation.  Pour les déchets de pré-consommation, 7 % sont encore éliminés, alors que 
l’objectif fixé est de 3 % (incinération). 

III.2.24.5 Conclusion 

Le gisement de déchets « post-consommation » identifié est inférieur aux objectifs, 
l’ensemble du flux n’étant pas pris en compte par les responsables d’emballages 
industriels.  Les objectifs de traitement sont bien atteints pour ce flux de déchets. 

Le gisement de déchets « pré-consommation » identifié est de 24 % supérieur aux 
objectifs.  Ces déchets font à 93 % l’objet d’une valorisation, 7 % étant encore 
éliminés (contre des objectifs de 3 % d’incinération en 2010). 

 

III.2.25. DÉCHETS DE VERRE 

L’évaluation se réfère aux pages 412 à 422 du PWD. 

III.2.25.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 85 : Collecte et traitement des déchets de verre en 1995 

Origine Verre plat 1995 Traitement 

Rebuts et casses de l’industrie de 
transformation 20 000 

63 000 

Recyclage 17 000 

Provenant de la démolition 40 000 CET 46 000 

Provenant des VHU 3 000 Rebuts et casses de l’industrie 
du verre plat – 200 000 

recyclées en interne 
 

Origine Verre creux 1995 Traitement 

Ménages 119 000 

199 000 

Recyclage 122 000  

(dont 112 000 exportées) Horeca 20 000 

Fabrication de flacons et bouteilles 25 000 CET 77 000 

Conditionnement de verre creux 35 000 20 000 Rebuts et casses de la 
fabrication de gobelets recyclés 

en interne  
 

Origine Autres déchets 1995 Traitement 

Fabrication fibre de verre 25 600 26 200 Valorisation 5700 
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Tubes TL ménages et industries CET 20 500 

 5400 t des déchets de fibres de 
verre recyclées en interne  

 

III.2.25.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectifs principaux : 

 Augmenter la collecte sélective auprès de l'HORECA et mettre en place un système de 
collecte pour les déchets de verre plat issus des activités de construction et démolition et 
des VHU.  Recycler 100 % des déchets collectés. 

 Augmenter l'incorporation de groisil dans la production de verre plat ; soutient de la 
Région pour la recherche. 

Tableau 86 : Objectifs de gestion des déchets de verre 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Déchets de verre plat - déchets de pré consommation 

Gisement 20000 22000 24000 27000 

Prévention 0% 10% 15% 20% 

Collecte 85% 100% 100% 100% 

Valorisation 85% 100% 100% 100% 

CET 15% 0% 0% 0% 

Déchets de verre plat - déchets de post consommation 

Gisement 43000 47000 52000 57000 

Prévention 0% 10% 15% 20% 

Collecte 0% 15% 40% 50% 

Valorisation 0% 15% 40% 50% 

CET 100% 85% 60% 50% 

Déchets de verre creux 

Gisement 198600 209400 227500 246600 

Prévention 0% 3% 10% 18% 

Collecte 62% 79% 83% 86% 

Valorisation 62% 79% 83% 86% 

CET 38% 21% 17% 14% 

Autres déchets de verre 

Gisement fibres de verre  30000 33300 33300 33300 

Gisement tubes TL 600 600 600 600 

Prévention :     

* fibres de verre 0% 19% 50% 75% 

* tubes TL 0% 0% 0% 0% 

Valorisation :     

* fibres de verre 37% 50% 70% 85% 

* tubes TL 4% 50% 60% 70% 

Elimination :     

* fibres de verre 63% 50% 30% 15% 

* tubes TL 96% 50% 40% 30% 
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III.2.25.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Rien de particulier n'a été entrepris car le système en place en 1998 était déjà satisfaisant.  
Le réseau de bulles à verre existait déjà, bien qu'il ait encore été un peu densifié. 

 La société Mineral qui fait le traitement des verres collectés dans les bulles existait déjà 
lors de l'élaboration du Plan.   

 Concernant la valorisation finale du verre, l'entreprise Verlipack a connu des difficultés et a 
fait l'objet de deux reprises de succession depuis 1998.  

III.2.25.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée de ce flux n’est pas réalisée pour son peu d’intérêt.  Les déchets pris 
en compte dans ce flux se retrouvent en effet en partie dispersés dans d’autres flux. 

III.2.25.5 Conclusion 

Sans objet 

 

III.2.26. DÉCHETS PLASTIQUES 

L’évaluation se réfère aux pages 423 à 435 du PWD. 

III.2.26.1 Collecte et traitement en 1995 

Cette catégorie de déchets comprend les emballages. 

Tableau 87 : Collecte et traitement des déchets plastiques industriels en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Déchets de fabrication 30 000 

108 000 

Recyclage 22 000 

Déchets post 
consommation 

78 000 

VHU 10 000 

CET 78 700 

Construction/démolition 20 000 

Films agricoles 10 000 

Emballages 30 000 

EEE 8 000 

 Valorisation 7 300 

III.2.26.2 Points clés d’attention en 1998 

 La mise en CET était alors largement pratiquée pour les déchets de post-consommation 
industriels.   

 Objectifs principaux : 

 Mettre en place des collectes dans les domaines de l'agriculture, des VHU (centres de 
démentellement) et des équipements électriques et électroniques.   

 Un tri sélectif devra être opéré sur les grands chantiers de construction et démolition. 
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Tableau 88 : Objectifs de gestion des déchets plastiques 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Déchets de fabrication 

Gisement 30 000 33 000 36 000 39 000 

Prévention  10% 20% 30% 

Recyclage 60% 70% 80% 80% 

Valorisation énergétique 10% 30% 20% 20% 

Mise en CET 30% 0% 0% 0% 

Déchets des applications électriques et électroniques 

Gisement 8 000 11 500 14 500 18 000 

Prévention  15% 30% 45% 

dont réutilisation % 15% 20% 25% 

Recyclage 0% 5% 10% 25% 

Valorisation énergétique 10% 60% 60% 50% 

CET 90% 35% 30% 25% 

Déchets automobiles 

Gisement 10 000 12 000 14 000 16 000 

Prévention  15% 35% 50% 

dont réutilisation % 10% 20% 20% 

Recyclage 5% 10% 18% 25% 

Valorisation énergétique 0% 55% 70% 70% 

CET 95% 35% 12% 5% 

Déchets de distribution et de l'industrie 

Gisement 30 000 33 000 36 000 40 000 

Prévention  15% 35% 50% 

Recyclage 10% 40% 60% 70% 

Valorisation énergétique 10% 50% 35% 25% 

CET 80% 10% 5% 5% 

Déchets de construction et démolition 

Gisement 20 000 27 000 34 000 43 000 

Prévention  0% 0% 0% 

Recyclage 0% 5% 10% 15% 

Valorisation énergétique 0% 30% 50% 70% 

CET 100% 65% 40% 15% 

Déchets agricoles 

Gisement 10 000 11 000 12 000 13 000 

Prévention  10% 20% 30% 

Recyclage 5% 20% 50% 70% 

Valorisation énergétique 5% 30% 40% 30% 

CET 90% 50% 10% 0% 

III.2.26.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Peu d'instruments légaux ont été développés depuis le Plan. 

L'entreprise FECHIPLAST s'occupe de la valorisation des plastiques. 

III.2.26.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée de ce flux n’est pas réalisée pour son peu d’intérêt.  Les déchets pris 
en compte dans ce flux se retrouvent en effet en grande partie dispersés dans d’autres flux. 
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III.2.26.5 Conclusion 

Sans objet 

 

III.2.27. DÉCHETS TEXTILES 

L’évaluation se réfère aux pages 436 à 442 du PWD. 

III.2.27.1 Collecte et traitement en 1995 

Gisement des déchets textiles industriels : 6000 tonnes.  Il est estimé constant jusque 2010. 

III.2.27.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectif principal : La valorisation matière et thermique des déchets textiles industriels 
devra atteindre 95 % en 2000. 

Tableau 89 : Objectifs de gestion des déchets textiles industriels 

 Objectifs – Textiles industriels (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 6000 6500 7000 7000 

Prévention 0% 5% 10% 10% 

Collecte sélective 100% 100% 100% 100% 

Valorisation matière 58% 80% 80% 85% 

Co-valorisation énergétique 7% 15% 15% 10% 

CET 35% 5% 5% 5% 

III.2.27.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Il n'y a pas eu d'évolution du cadre légal, hormis l'introduction de l'interdiction de mise en CET 
commune à divers flux. 

III.2.27.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée de ce flux n’est pas réalisée, les données étant difficiles à obtenir. 

III.2.27.5 Conclusion 

Sans objet 

 

III.2.28. DÉCHETS D’EMBALLAGES 

L’évaluation se réfère aux pages 443 à 456 du PWD. 

III.2.28.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 90 : Collecte et traitement des déchets d’emballages en 1995 

1995 Traitement 

Déchets industriels 262 000 

Recyclage 112 700 

Valorisation 49 800 

CET 99 500 
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III.2.28.2 Points clés d’attention en 1998 

 La multiplicité des textes légaux concernant la gestion des déchets d'emballage, due au 
chevauchement des compétences régionales et fédérales en la matière, entraîne un 
manque de clarté quant aux différentes mesures prises. 

 Objectifs principaux : 

 Favoriser l'utilisation d'emballages monoconception. 

 Couvrir toute la population wallonne d'un système de collecte performant. 

Tableau 91 : Objectifs de gestion des déchets d’emballages 

 Objectifs (t) 1995 2000 2005 2010 

Gisement 262 000 286 000 302 000 320 000 

Prévention   7 % 13 % 16 % 

Recyclage 43 % 70 % 84 % 88 % 

Valorisation énergétique 19 % 21 % 16 % 12 % 

Mise en CET 38 % 9 % 0 % 0 % 

III.2.28.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

Depuis 1998 les entreprises ont des obligations légales en matière de déchets d’emballages 
industriels et ce, tant au niveau de la prévention que de la gestion.  Ces obligations 
s’appliquent à certaines entreprises, ce sont les responsables d’emballages.  Ces obligations 
sont consignées dans un accord qui a force de loi dans les trois régions : l’Accord de 
Coopération.  Il s’agit d’une législation belge basée sur une directive européenne de 1994.  

L’Accord de Coopération : 

 C’est un accord conclu entre les 3 régions du pays et qui fait force de loi sur l’ensemble de 
la Belgique. Il concerne la prévention et la gestion de tous les déchets d’emballages 
générés sur le territoire belge. 

 En vigueur depuis 1997 pour les emballages ménagers et depuis 1998 pour les emballages 
industriels. 

 Une nouvelle version de cet accord vient d'être publiée au Moniteur belge du 29.12.2008.  
Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site de l'IVCIE : www.ivcie.be   

Le respect de l’Accord de Coopération est contrôlé par la CIE (Commission Interrégionale de 
l’Emballage).  

Cet accord impose certaines obligations aux entreprises qui mettent des emballages sur le 
marché. La principale obligation concerne le taux de recyclage (80 %) et de valorisation (85 
%) des matériaux mis sur le marché.  

Pour remplir ces obligations de manière centralisée, une cinquantaine d'entreprises issues de 
secteurs très divers et de fédérations professionnelles ont joint leurs compétences pour fonder 
VAL-I-PAC, une a.s.b.l. disposant d’un agrément officiel délivré par la CIE.  

VAL-I-PAC fournit aujourd’hui ses services à plus de 8.000 entreprises belges. Les entreprises 
peuvent évidemment choisir, si elles le souhaitent, d’assumer ces obligations de manière 
individuelle.   
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III.2.28.4 Résultats 

Les résultats présentés sont tirés des rapports annuels de 2005 et 2008 de la Commission 
Interrégionale des Emballages. 

Ces résultats étant disponibles pour la Belgique, ils ont été intrapolés à la Région wallonne en 
utilisant le taux de population comme facteur multiplicatif (32.5 %). 

 Résultats (t)  2005 2007 

Val-I-Pac 

Gisement 189 800 217 333 

Recyclage 78,1 % 83,3 % 

Valorisation énergétique 6,8 % 6% 

Responsables d’emballages 
individuels 

Gisement 15 813 17 076 

Recyclage 89% 94% 

Valorisation énergétique 7,5 % 1% 

Collectés dans déchets ménagers Gisement (emballages carton industriels) 8000 8000 

Gisement total 213 613 242 410 

Sur base de l’hypothèse utilisée, le gisement d’emballages en Région wallonne est inférieur à 
celui prévu dans le plan.  Mais l’hypothèse de calcul amène une grande incertitude sur le 
résultat.  L’incertitude pourrait expliquer la différence entre le résultat et l’objectif.   

Les objectifs de valorisation de ces déchets sont largement atteints. 

III.2.28.5 Conclusion 

Sur base de l’hypothèse de travail, les tonnages d’emballages d’origine industrielle 
sont inférieurs aux objectifs fixés dans le plan.  Les objectifs de valorisation sont eux 
largement atteints. 

 

III.2.29. DÉCHETS DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE ET FLUVIALE 

L’évaluation se réfère aux pages 457 à 464 du PWD. 

III.2.29.1 Collecte et traitement en 1995 

Tableau 92 : Collecte et traitement des déchets de la circulation automobile et fluviale en 1995 

Origine 1995 Traitement 

Déchets ménagers circulation automobile 9900 Déchets ménagers 
10 100 

 

Déchets huileux 2800 

CET 10 100 

Navigation fluviale 200 

Déchets huileux de la navigation fluviale 2800 Gestion inconnue 2800 

III.2.29.2 Points clés d’attention en 1998 

 Objectif principal : Développer des structures collectives et renforcer les contrôles et 
mesures préconisées. 

III.2.29.3 Évolution de la gestion depuis 1998 

 Des campagnes de sensibilisation auprès des usagers de la route ont été menées, ainsi 
que des campagnes de nettoyage des bords de route. 

 L’ex-MET (DGO1) a créé en 2005 une brigade de contrôle de la propreté des 
autoroutes, avec autorisation de verbaliser les usagers qui ne respectent pas les 
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règles de bonne conduite.  Ils s’occupent également de vider les poubelles, passer 
les contrats avec les collecteurs, et de vérifier la propreté des routes. 

 La DGO1 réalise également des actions de prévention via des campagnes 
d’affichage. 

 Les communes ont également organisé ce type de service, sans possibilités de 
verbaliser les usagers. 

 Concernant la circulation fluviale, un projet visant à organiser la collecte des déchets de 
batelerie est actuellement mené.  En 1990, la Commission centrale pour la Navigation du 
Rhin a chargé un groupe de travail d’examiner la problématique des déchets survenant à 
bord dans le cadre de la navigation rhénane.  Il est apparu que les principes mis en 
évidence par ce groupe de travail ne pouvaient être mis en œuvre que dans le cadre d’une 
convention internationale indépendante, qui a donc été signée à Strasbourg en 1996.  
Cette Convention touche aussi bien les compétences fédérales que régionales et s’applique 
à l’ensemble des voies navigables belges et wallonnes en particulier.  C’est pourquoi un 
accord entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en œuvre de cette 
Convention5 a été signé en 2010. 

 Dans le port de Liège, un système de collecte des déchets a été organisé pour les 
entreprises de navires de mer (deux entreprises).  Des plateformes de déchargement ont 
été installées depuis 2007. 

 Dans les écluses, des poubelles de type ménagères ont été installées.  Des bulles à huile 
avaient également été installées mais elles ont été retirées car elles étaient mal utilisées. 

III.2.29.4 Résultats 

Une évaluation chiffrée de ce flux n’est pas réalisée, les données étant difficiles à obtenir. 

III.2.29.5 Conclusion 

Sans objet. 

                                         

 

 

 

5 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et 
intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 
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IV. Conclusions 

Les conclusions sont présentées sous forme de deux tableaux, l’un relatif aux étapes de gestion et l’autre aux flux de déchets.  La 
complétude des objectifs est signalée par des signes « plus » : 

 +++ : complétude totale des objectifs 

 ++ : complétude partielle des objectifs 

 + : très faible complétude des objectifs 

 0 : complétude nulle 

Dans les conclusions par flux, l’évaluation de la collecte est relative à celle du gisement (ainsi, si le gisement ne correspond pas du 
tout aux objectifs du plan mais que le taux de collecte est très bon, l’évaluation de la collecte sera +++ alors que les tonnages 
collectés ne correspondront pas aux objectifs).  Le même principe est appliqué entre les résultats de collecte et ceux de traitement. 

 

IV.1 Par étape de gestion 

Etape de 
gestion 

Complétude des objectifs 
Conclusion 

Mesure(s) 
principale(s) 

Résultats 

Identification ++ Sans objet 
Des améliorations ont été apportées à l'identification des déchets depuis 1998.  Beaucoup de mesures 
prévues ne sont pas du ressort de la Région mais font l'objet de travaux au niveau Européen ou mondial. 

Statistiques ++ Sans objet 
Les obligations de rapportage et les moyens proposés aux producteurs, collecteurs et exploitants satisfont 
aux objectifs du Plan.  Les mesures "secondaires" sont moins bien complétées, en particulier 
l'établissement d'un catalogue identifiant les meilleures options de gestion disponibles. 

Gisement Sans objet +++ 
Sur base des hypothèses posées pour la comparaison des objectifs et résultats, les gisements observés 
correspondent bien aux objectifs du Plan.  Ils sont logiquement influencés par la conjoncture économique. 

Prévention ++ Sans objet 
Les mesures de prévention ont été bien suivies.  En particulier, des cellules au sein de l'UWE et de l'UCM 
et de la CCW ont été créées qui ont réalisé de nombreuses actions de prévention. 

Certaines mesures n'ont cependant pas été suivies, faute de moyens humains ou lorsqu'elles dépassaient 
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les compétences de la Région. 

Collecte +++ nd 
De nombreuses actions ont été menées répondant aux objectifs du plan.  En particulier, un réseau intégré 
et complet de collecte des déchets a été mis en place, répondant à la mesure principale du Plan là où 
c'était toujours pertinent. 

Valorisation ++ +++ 

Dans l'ensemble, les nombreuses mesures ont été suivies.  En particulier, la pérennité des filières est 
maintenant bien assurée et des normes d'émissions etc. ont été bien définies.  Les mesures relatives à 
l'octroi d'aides financières au développement ou encore à la mise sur pied de labellisation et concours 
visant à promouvoir la valorisation n'ont pas spécialement été mises en œuvre, ce qui n'a pas empêché la 
valorisation de se développer au cours de la dernière décennie. 

Elimination ++ +++ 
A nouveau, les mesures ont été bien suivies.  En particulier, les règlementations concernant la mise en 
CET ont bien été introduites.  Par conséquent, les quantités mises en CET sont en diminution constante.  
Les résultats d'incinération sont également très bons, le taux incinéré étant inférieur à l'objectif du plan. 

Transferts et 
coopération 

++ Sans objet 
Les mesures relatives aux échanges avec l'étranger ont bien été mises en place.  Cependant, un système 
approprié et cohérent de surveillance et de contrôle n'a pas encore été organisé entre les Régions. 
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IV.2 Par flux de déchets 

Nom du flux 
Complétude résultats 

Remarques 
Gisement Collecte Traitement 

Déchets de carrières +++ +++ +++ 
Objectifs du PWD bien remplis. 

Remarque : Traitement fortement dépendant des installations 

Déchets de construction, de démolition 
et enrobés 

+++ +++ +++ 

Objectifs du PWD bien remplis. 

Remarque : Une attention particulière doit être portée à l'évolution des 
cahiers de charges publics pour que l'utilisation des produits recyclés 
dans les chantiers publics reste prescrite. 

Déchets d'amiante (+) (++) +++ 

L'élimination n'a pas suivi la tendance prévue dans le plan puisque le 
gisement d'amiante libre n'est pas encore nul.  Le gisement est éliminé 
au rythme des démolitions, des discussions approfondies ayant montré 
qu’une obligation de désamianter n’était pas une bonne solution.  

Déchets de fusion, d'incinération et de 
combustion 

+++ +++ +++ 
Sur la période étudiée, forte variation de l'activité économique du 
secteur.  Introduction de nouvelles technologies qui ont une influence sur 
les quantités et types de déchets produits. 

Déchets de gypses et anhydrites +++ +++ +++ 
Analyse centrée sur les phosphogypses de Prayon ; les citrogypses et 
anhydrites sont négligeables en comparaison. 

Solvants organiques +++ +++ ++ 
La tendance est maintenant à la valorisation énergétique de ces déchets, 
aux dépens de la régénération. 

Déchets d'encres, de peintures et de 
colles 

++ +++ 0 
Tous les déchets sont traités thermiquement, aux dépens des objectifs de 
valorisation matière. 

Substances appauvrissant la couche 
d'ozone 

(0) +++ +++ 
Le gisement de ces déchets semble avoir été largement sous-estimé en 
1998. 

Déchets contaminés aux PCB (+++) +++ +++ 
Tonnage restant à éliminer en avril 2010 inférieur à l'objectif fixé pour 
2010. 



 

 

136  Rapport final Septembre 2010 

Déchets huileux (++) ++ +++ 

Les objectifs de collecte des huiles non-alimentaires ne sont pas 
entièrement atteints, mais les déchets collectés sont entièrement 
valorisés.  En termes de gisements, ils ne correspondent pas aux 
objectifs du Plan, qui semble l’avoir surestimé. 

Les objectifs de collecte des huiles alimentaires ne sont pas atteints, 
mais les déchets collectés sont également entièrement valorisés.  Pour 
ces déchets, le Plan semble avoir sous-estimé le gisement. 

Piles et accumulateurs électriques 
usagés 

+++ ++ +++ 

Les résultats de collecte des batteries au plomb sont supérieurs à 
l’objectif avancé dans la convention environnementale.  Les objectifs de 
valorisation (de l’acide et du plomb) sont également atteints, alors que le 
recyclage des matières plastiques doit encore être augmenté. 

Concernant les piles et accumulateurs, les résultats de collecte ne sont 
pas atteints.  Le traitement des piles est plus conforme aux objectifs, 
bien que le taux de recyclage doive encore être augmenté pour atteindre 
l’objectif du Plan (les objectifs européens ont, eux, été atteints et 
dépassés). 

Déchets d'équipements électriques & 
électroniques 

++ 0 +++ 
Le gisement observé est supérieur aux objectifs fixés dans le plan.   

Le taux de collecte est de moitié inférieur à l'objectif. 

Véhicules hors d’usage ++ + +++ 
Le tonnage mis sur le marché est supérieur aux objectifs du Plan.  Les 
résultats de valorisation sont excellents mais pourraient être améliorés 
en augmentant le taux de collecte. 

Déchets métalliques nd nd +++ 
Le développement de nouvelles technologies de post-broyage et la 
dépollution des VHU permet l’obtention d’une ferraille plus propre. 

Pneus usés +++ +++ ++ 
Les objectifs de valorisation matière et énergétique ont été largement 
atteints, à part pour le taux de rechapage qui est un peu inférieur à 
l’objectif, au bénéfice d’autres modes de valorisation matière. 

Matières enlevées des cours d'eau et 
boues d'avaloirs 

0 - - 
Il y a eu peu d'avancées dans le dragage des cours d'eau et dans la 
préparation de nouveaux débouchés pour les boues. 

Boues d'épuration et de potabilisation 
d'eau 

+++ +++ +++ 
Evaluation très positive. 

Pour les boues de STEP uniquement 



 

Evaluation ex-post des actions et mesures prévues dans le Plan Wallon des Déchets 
Horizon 2010 -  Volet déchets industriels 
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Matières organiques fermentescibles +++ +++ +++ Evaluation qualitative très positive. 

Déchets d’animaux +++ +++ + 
L’évolution des mesures européennes en termes de sécurité sanitaire a 
interdit la valorisation matière, au bénéfice de la valorisation énergétique. 

Déchets de pesticides et leurs 
emballages 

+++ +++ + 
Les technologies de recyclage des emballages de pesticides n’existant pas 
encore, tous les déchets font l’objet d’un traitement thermique 
(valorisation énergétique et incinération spécifique). 

Médicaments périmés ou déclassés +++ + +++ La collecte en officines est loin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan. 

Déchets d'hôpitaux et de soins de santé +++ +++ +++ 
Evaluation réalisée pour les déchets de classe B2 uniquement. 

Les objectifs du plan sont largement atteints. 

Déchets photographiques +++ +++ +++ 
Le gisement de ces déchets est inférieur aux objectifs, suite au passage 
de l'argentique au numérique au cours des dernières années. 

Déchets papiers-cartons ++ +++ ++ 

Le gisement de déchets « post-consommation » identifié est inférieur aux 
objectifs, l’ensemble du flux n’étant pas pris en compte par les 
responsables d’emballages industriels.  Les objectifs de traitement sont 
bien atteints pour ce flux de déchets. 

Le gisement de déchets « pré-consommation » identifié est de 24 % 
supérieur aux objectifs.  Ces déchets font à 93 % l’objet d’une 
valorisation, 7 % étant encore éliminés (contre des objectifs de 3 % 
d’incinération en 2010). 

Déchets de verre nd nd nd 
Peu de changements depuis 1998 où un système satisfaisant était déjà 
en place. 

Déchets plastiques nd nd nd Inclus dans autres catégories 

Déchets textiles nd nd nd 
Peu de changements depuis 1998 où un système satisfaisant était déjà 
en place. 

Déchets d’emballages +++ +++ +++ Les tonnages observés sont inférieurs aux objectifs fixés dans le plan. 
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Déchets de la circulation automobile et 
fluviale 

nd nd nd 

Des campagnes de sensibilisation auprès des usagers de la route ont été 
menées, ainsi que des campagnes de nettoyage des bords de route. 

Des projets ont également été menés au sein de la circulation fluviale. 

 


