
 

SERVICE PUBLIC DE WA

Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et 
assimilés du futur plan wallon des déchets

Cahier des charges SPW

 

 

 

 

Etude réalisée par :    

SERVICE PUBLIC DE WA LLONIE  

 

 

LOT 1 

réparation du volet prévention des déchets ménagers et 
assimilés du futur plan wallon des déchets

 

 

Cahier des charges SPW-OWD-006 
 

 

Final – Octobre 2012 

      

       Avenue Gustave Demey n° 57

http://www.intertek

 

 

 

 

 

réparation du volet prévention des déchets ménagers et 
assimilés du futur plan wallon des déchets 

 

   
 Intertek RDC 

Avenue Gustave Demey n° 57 

1160 Bruxelles 

http://www.intertek-rdc.com  



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 2 

  



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 3 

Table des matières 

I. INTRODUCTION .............................................................. 7 

II. CHAMP DE L’ÉTUDE ......................................................... 9 

III. ESTIMATION DES GISEMENTS DE DÉCHETS DU SCÉNARIO 

« AU FIL DE L’EAU » ...................................................... 11 

III.1 Méthodologie ..................................................................... 11 

III.2 Scénario « Au fil de l’eau » par flux .................................. 13 

III.3 Synthèse du scénario « au fil de l’eau » ............................ 29 

IV. ESTIMATION DES QUANTITÉS DE DÉCHETS ÉVITÉES DU 

SCÉNARIO PRÉVENTION ................................................ 31 

IV.1 Méthodologie ..................................................................... 31 

IV.2 Quantification par flux ....................................................... 33 

IV.2.1. DONNÉES TRANSVERSALES .............................................................. 33 

IV.2.2. GASPILLAGE ALIMENTAIRE .............................................................. 34 

IV.2.3. DÉCHETS ORGANIQUES EN AVAL (COMPOST)................................... 39 

IV.2.4. DÉCHETS VERTS ............................................................................... 40 

IV.2.5. DÉCHETS VERTS EN AVAL (COMPOST) .............................................. 43 

IV.2.6. ENCOMBRANTS (HORS DEEE) ........................................................... 45 

IV.2.7. TEXTILES .......................................................................................... 46 

IV.2.8. DEEE ................................................................................................. 47 

IV.2.9. DÉCHETS SPÉCIAUX DES MÉNAGES .................................................. 48 

IV.2.10. FLUX PAPIER .................................................................................... 51 

IV.2.11. FLUX DÉCHETS D’ÉVÈNEMENT .......................................................... 60 

IV.2.12. FLUX DÉCHETS D’EMBALLAGES ......................................................... 62 

IV.2.13. FLUX DÉCHETS INERTES ................................................................... 64 

IV.3 Synthèse du scénario prévention ....................................... 65 



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 4 

V. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE .................................. 66 

V.1 Méthodologie ..................................................................... 66 

V.1.1. APPROCHES UTILISÉES .................................................................... 66 

V.1.2. SOURCES DE DONNÉES POUR L’APPROCHE 1 ................................... 69 

V.1.3. DESCRIPTION DES SYSTÈMES ÉTUDIÉS ET SOURCES DE DONNÉES 
POUR L’APPROCHE 2 ........................................................................ 69 

V.1.4. DESCRIPTION DES SYSTÈMES ÉTUDIÉS ET SOURCES DE DONNÉES 
POUR L’APPROCHE 3 ........................................................................ 71 

V.2 Résultats par flux et par cible ............................................ 73 

VI. EVALUATION SOCIALE ................................................... 75 

VI.1 Méthodologie ..................................................................... 75 

VI.2 Résultats ........................................................................... 75 

VII. EVALUATION ÉCONOMIQUE ............................................ 79 

VII.1 Méthodologie ..................................................................... 79 

VII.2 Evaluation du coût des instruments de prévention ............ 79 

VII.3 Evaluation des coûts évités grâce à la prévention des 
déchets ............................................................................. 83 

VIII. SYNTHÈSES ................................................................. 85 

 

  



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 5 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Gisement collecté en 2010 et perspective de collecte de OMA à l’horizon 2020 
en Région wallonne (scénario au fil de l’eau) .................................................................... 30 

Tableau 2 : Principales données de base pour l’évaluation des gisements et des potentiels 
de prévention .............................................................................................................. 33 

Tableau 3 : Récapitulatif des gisements actuels par flux/cible et des potentiels de 
prévention à l’horizon 2020 ........................................................................................... 65 

Tableau 4 : Approche retenue pour l’évaluation environnementale des actions de 
prévention pour les différents flux .................................................................................. 68 

Tableau 5 : Evaluation environnementale – Sources de données pour les flux concernés 
par l’approche 1 ........................................................................................................... 69 

Tableau 6 : Emballages – Composition et filières de gestion évitées .................................... 69 

Tableau 7 : Emballages - Sources de données pour les facteurs d’impacts pour les flux 
concernés par l’approche 2 ............................................................................................ 70 

Tableau 8 : Déchets organiques et déchets verts – Sources de données pour les facteurs 
d’impacts pour les flux concernés par l’approche 2............................................................ 70 

Tableau 9 : Déchets organiques et déchets verts –Filières de gestion évitées ....................... 70 

Tableau 10 : Encombrants – Composition et filières de gestion évitées ................................ 70 

Tableau 11 : DEEE – Composition et filières de gestion évitées .......................................... 71 

Tableau 12 : Encombrants et DEEE – Sources de données pour les facteurs d’impacts pour 
les flux concernés par l’approche 2 ................................................................................. 71 

Tableau 13 : Papier – Filières de gestion en fin de vie des différents types de déchets de 
papier ......................................................................................................................... 72 

Tableau 14 : Inertes – Filières de gestion en fin de vie des déchets inertes .......................... 72 

Tableau 15 : Carton à boissons – Filières de gestion en fin de vie ....................................... 73 

Tableau 16 : Evaluation environnementale : gains détaillés par flux et par cible ................... 74 

Tableau 17 : Papier - Détail des impacts environnementaux par type de papier et de fin de 
vie .............................................................................................................................. 74 

Tableau 18 : Evaluation des coûts de collecte et de traitement évités grâce aux 
instruments de prévention ............................................................................................. 84 

Tableau 19 : Synthèse des gisements de déchets en 2010 et projections pour 2020 ............. 85 

Tableau 20 : Synthèse des instruments  prévus pour les déchets organiques et déchets 
verts ........................................................................................................................... 88 

Tableau 21 : Synthèse des instruments prévus contre le gaspillage alimentaire .................... 89 

Tableau 22 : Synthèse des instruments prévus pour le flux papier ...................................... 90 

Tableau 23 : Synthèse des instruments prévus pour le flux déchets d’emballages................. 91 

Tableau 24 : Synthèse des instruments prévus pour les flux encombrants et DEEE ............... 92 

Tableau 25 : Synthèse des instruments prévus pour les DSM ............................................. 93 

Tableau 26 : Synthèse des instruments prévus pour le flux déchets inertes ......................... 94 

Tableau 27 : Synthèse des scénarios et de leur impact par flux .......................................... 96 



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 6 

 

Liste des figures 

Figure 1 : Evolution passée et perspectives de collecte de matières organiques à l’horizon 
2020 ........................................................................................................................... 14 

Figure 2 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets verts à l’horizon 2020 ...... 16 

Figure 3 : Evolution passée et perspectives de collecte de papiers et carton à l’horizon 
2020 ........................................................................................................................... 17 

Figure 4 : Evolution passée et perspectives de collecte d'encombrants et de DEEE à 
l’horizon 2020 .............................................................................................................. 18 

Figure 5 : Evolution passée et perspectives de collecte de textile à l’horizon 2020 ................ 20 

Figure 6 : Evolution passée et perspectives de collecte de verre à l’horizon 2020.................. 21 

Figure 7 : Evolution passée et perspectives de collecte de cartons à boisson à l’horizon 
2020 ........................................................................................................................... 22 

Figure 8 : Evolution passée et perspectives de collecte de plastiques à l’horizon 2020 ........... 23 

Figure 9 : Evolution passée et perspectives de collecte de métaux à l’horizon 2020 .............. 24 

Figure 10 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets inertes à l’horizon 
2020 ........................................................................................................................... 25 

Figure 11 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets spéciaux des ménages 
à l’horizon 2020 ........................................................................................................... 26 

Figure 12 : Evolution passée et perspectives de collecte des résidus. .................................. 28 

Figure 13 : Evolution passée et perspectives de collecte de OMA à l’horizon 2020 en 
Région wallonne (scénario au fil de l’eau) ........................................................................ 30 

Figure 14 : Evolution des quantités de déchets collectées jusqu’en 2010 et projection pour 
2020 (scénario FDE et prévention).................................................................................. 86 

 

 

 

  



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 7 

I. Introduction 

Le nouveau Plan Wallon des Déchets Horizon 2020 s'inscrit dans le cadre de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. 
Différents travaux sont réalisés pour son élaboration en fonction des volets le composant 
(prévention, infrastructure, collecte en porte-à-porte, déchets industriels, déchets ménagers et 
assimilés, …).  

 

La présente mission est réalisée dans la continuité du rapport « Mise en œuvre et suivi des 
axes directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés et préparation des nouveaux 
objectifs de prévention en la matière dans le cadre de la préparation du nouveau Plan Wallon 
des Déchets » d’octobre 2011 suite aux modifications et demandes de l’Office wallon des 
Déchets (OWD).  

Le document comprend les mises à jour des points suivants :  

���� Scénario « fil de l’eau 2020 », suite à l’ajout des données des gisements collectés en 
2010 ; 

���� Scénario « prévention », suite aux modifications des instruments d’accompagnement 
sélectionnés et des cibles visées ; 

���� Impact environnemental et socio-économique du projet suite aux modifications du 
scénario « prévention » ; 

���� Synthèses.   

 

Les mises à jour sont réalisées sur base du projet de programme d’actions de la Région des 
flux prioritaires « Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. 
Horizon 2020 » d’août 2012. Pour rappel, le programme a été élaboré en plusieurs étapes 
selon le processus suivant :  

���� Etablissement d’une liste de propositions d’instrument d’accompagnement sur base 

���� De l’évaluation des actions de prévention menées dans le cadre du Plan wallon des 
Déchets Horizon 2010 ; 

���� D’un benchmarking des actions de prévention des déchets au niveau européen ; 

���� Du Programme de Prévention des Déchets Ménagers rédigé par le CRIOC en 2007  

���� Des études menées par l’OWD dans le cadre de l’élaboration du PWD ; 

���� Des Axes Directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés publiés en 
date du 17 juillet 2008 par le Gouvernement wallon.  

���� Des consultations d’acteurs (bilatérales, tables rondes, …) et avis reçus 

���� Adaptation des propositions d’instrument suite aux demandes du Cabinet du Ministre de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité et de l’OWD : 
sélection par l’OWD des instruments à retenir, du degré d’ambition (prévention 
modérée vs prévention poussée) et modifications apportées aux fiches d’actions. 

���� Evaluation du scénario de prévention retenu : objectif de réduction (kg/hab.an), impact 
environnemental (kg CO2 eq/hab.an), impact sur la fonction publique (ETP, €), 
évaluation économique des coûts évités grâce à la prévention et d’une analyse AFOM 
(atouts - faiblesses – opportunités – menaces). Monétarisation des évaluations afin de 
fournir un outil d’aide à la décision à la Région (analyse coût-bénéfice). 
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���� Choix par le Cabinet et la Région en matière de programme retenu : établissement du 
projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables à l’horizon 
2020 par l’OWD. 

 

Le PWD s’organise selon deux volets : 

���� Les orientations stratégiques qui concernent l’horizon 2020 ; 

���� Le plan opérationnel (composé des programmes et actions détaillés du PWD) qui couvre 
une période de 5 ans. 
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II. Champ de l’étude 

Prévention des déchets 

En Wallonie, La prévention des déchets est définie à l’art. 2, 7bis du décret du 27 juin 1996 
relatif aux déchets comme étant « les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou 
en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant : 

a) la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa 
préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; 

b) les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou 
c) la teneur en substances nocives des matières et produits ». 

Le compostage à domicile est également intégré dans la prévention des déchets. 

 

Ce document concerne le volet prévention du PWD et exclut la réutilisation. Cette thématique 
est étudiée dans le cadre d’un rapport distinct. 

 

 

 

 

 

Déchets visés par le programme 

Le programme de prévention concerne les déchets ménagers et assimilables. Les déchets 
ménagers1 sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et les déchets 
assimilés à de tels déchets en raison de leur nature ou de leur composition par arrêté du 
Gouvernement. Ils comprennent :  

                                           
1 Source définition : Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020, Région 
wallonne, août 2012, p. 18 
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- les ordures ménagères brutes et les fractions collectées sélectivement (organiques, 
papiers et cartons, verre, plastiques, textiles, métaux ferreux et non-ferreux, 
déchets spéciaux des ménages,…) 

- les fractions dites « grossières » (déchets verts, encombrants ménagers, déchets 
inertes, …) 

Les déchets assimilables2 sont les déchets de même nature que les déchets ménagers et qui 
sont : 

- produits par le secteur primaire, secondaire et tertiaire 

- ni dangereux ni inertes 

- non catalogués comme résidus de production 

 
 
 
Ce document se rapporte au projet de programme d’actions des flux prioritaires. Les actions 
transversales et de bonne gouvernance ne sont pas comprises dans le champ de ce rapport. 

 

                                           
2 Source définition : Projet de programme de prévention des déchets ménagers et assimilables. Horizon 2020, Région 
wallonne, août 2012, p. 18 
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III. Estimation des gisements de déchets 
du scénario « au fil de l’eau » 

Cette section présente l’estimation de l’évolution de la production totale de déchets pour le 
scénario « au fil de l’eau » (FDE) à l’horizon 2020. Les estimations sont présentées pour 
chaque flux et au global pour l’ensemble des flux.  

 

III.1 Méthodologie  
Le scénario « fil de l’eau » représente l’évolution des gisements de déchets collectés sur base 
d’une politique de prévention actuelle inchangée. 

Pour chaque flux de déchet, la tendance des années à venir est identifiée  

���� soit à partir de l’évolution passée des déchets collectés,  

���� soit en prenant en compte les évolutions récentes voir futures déjà identifiées,  

���� soit en maintenant le niveau du flux à celui de 2010 en raison d’une évolution erratique 
passée ne permettant pas d’en tirer une tendance future. En effet, il apparaît parfois 
des ruptures de tendances pour certains flux sur la période 2000-2010 (ex : les 
métaux) compte tenu du contexte (réglementaire, économique, ..). 

Les données historiques ont été transmises par l’OWD, dans le cadre de l’étude Évaluation des 
performances des communes de la Wallonie en matière de gestion des déchets ménagers au 
regard de leur cadre réglementaire et fiscal (2000-2004), de l’étude Multicritères (2005-2008) 
et transmises dans le cadre de cette étude pour 2009-2010.   

 

Par ailleurs, des analyses de composition des OMB ont été réalisées en 2001-2002, 2003-2004 
et 2009-2010. Ces analyses ont permis d’ajouter la part des fractions des OMB (organiques, 
verre, PMC, …) aux fractions de collecte sélective (ex : verre collecté sélective (PàC + bulles) + 
verre dans les OMB = quantité de verre produit).  

Les données des compositions des années 2001 et 2004 ont permis d’estimer la composition 
de l’année 2000 par extrapolation linéaire ainsi que les compositions pour les années 2002 et 
2003 par interpolation linéaire. Les données des compositions des années 2004 et 2010 ont 
quant à elles permis d’estimer les compositions des années 2005 à 2009 également par 
interpolation linéaire. 
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Note importante sur l’interprétation des résultats : 

Les estimations présentées pour chaque flux en termes de tendance doivent être considérées 
avec prudence. Les graphes ne représentent pas une vérité qui va s’imposer d’elle-même, c’est 
une tendance projetée. 

Extrapolation des tendances 

Les tendances ont été établies sur base des observations de l’évolution passée de production / 
collecte de déchets. Aucun modèle explicatif identifiant les causes des ruptures ou des 
évolutions n’a été développé. En d’autres termes, la tendance future n’a pas été extrapolée à 
partir d’un modèle mais à partir d’une analyse qualitative de l’évolution passée des quantités 
de déchets produites. 

Influence de paramètres extérieurs 

Les quantités de déchets produites sont susceptibles d’évoluer différemment dans le futur 
notamment en raison de l’évolution de facteurs extérieurs. Les différences entre l’évolution 
réelle et l’évolution proposée dans le scénario « au fil de l’eau » seront la conjonction : 

���� Des effets des politiques de prévention menées 

���� Des effets des facteurs extérieurs 
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III.2 Scénario « Au fil de l’eau » par flux 

III.2.1.1 Matières organiques 

Les données utilisées pour l’élaboration de cette série statistique proviennent de la Région 
wallonne. En 2001-2002, 2003-2004 et 2009-2010, des analyses de la composition des OMB 
ont été réalisées. La fraction organique représentait 54.25% des OMB en 2001, 54% en 2004 
et 43% en 2010. 

Par ailleurs les chiffres ci-dessous n’incluent pas les déchets organiques de type « jardin » 
issus du tout-venant. Ceux-ci sont transférés dans la section « déchets verts ».  

Concernant l’évolution estimée pour les années 2010 à 2020, la projection se base sur le taux 
de décroissance de quantité de matière organique collectée lors des campagnes d’élaboration 
des compositions des OMB (de 54.6 kg en 2001 à 45.8 kg en 2010 soir une diminution de 
1.9% en taux de croissance annuelle). Ce taux de décroissance est uniquement appliqué à la 
part de gaspillage alimentaire de matière organique retrouvée dans les OMB (27.2 kg/hab en 
2010). Nous avons posé l’hypothèse que les autres déchets organiques (essentiellement les 
déchets de cuisine) restent en quantité constante (38.2 kg/hab en 2010). 

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-
2010 

Taux de croissance 
annuelle moyen :  

-4.7%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Campagnes de sensibilisation réalisées 

���� La mise en place des Axes Directeurs (Baisse 
plus importante depuis leurs mises en place)  

���� Crise économique pour les années 2008, 2009 
et 2010 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CS : 10.3 kg/hab soit 
15.8% du total collecté  

PàP CNS : 55 kg/hab soit 
84.2% du total collecté 

En 2010 trois IC collectent sélectivement en PàP la 
matière organique (AIVE, BEPN, Intradel) 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-
2020 

Taux de croissance 
annuelle moyen :  
-0.8%/an soit -4.8kg/hab 
au total 

2010 : 65.3 kg/hab.an 

2020 : 60.5 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� Forte diminution déjà enregistrée sur la période 
2000-2010 qu’il semble difficile de reproduire 
sur la période 2010-2020 dans le cadre d’un 
scénario au fil de l’eau compte tenu des actions 
existantes 

���� Diminution qui va se poursuivre étant donné 
que des campagnes de sensibilisation seront 
toujours réalisées avec ou sans nouveau plan 
de prévention (cf. les Axes Directeurs) 

���� Ralentissement dans la diminution si aucune 
action complémentaire aux actions de 
sensibilisation actuelles n’est menée 
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 Figure 1 : Evolution passée et perspectives de collecte de matières organiques à l’horizon 
2020 

  

 

III.2.1.2 Déchets verts (fraction grossière) 

 

Les données comprennent la collecte en PàC, la collecte sélective en PàP, la collecte en bulles 
(marginale), les matières organiques de type « jardin » issus du tout-venant. 
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 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-
2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +1.2%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� La majeure partie de la croissance est 
expliquée par l’ouverture de PàC sur la 
période, ce qui a entrainé une hausse 
de la collecte de déchets verts 
(opportunité de les déposer ailleurs que 
dans son jardin ou dans des dépôts 
clandestins).  

���� L’autre partie provient des conditions 
climatiques et de l’engouement des 
ménages à la pratique du jardinage. 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

CNS PàP : 6,3 kg/hab, soit 8.9% du total collecté 

PàC : 62 kg/hab, soit 86,5% du total collecté 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-
2020 

Taux de croissance annuelle moyen : 
+0.8%/an soit +8.7 kg/hab 

2010 : 70.9 kg/hab.an 

2020 : 79.6 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� Le nombre de PàC devrait augmenter 
d’ici 2020 mais à un rythme moins 
soutenu que par le passé. Il est fait 
l’hypothèse que la collecte des déchets 
verts par habitant d’ici 2020 ne devrait 
pas croitre aussi rapidement que sur la 
période 2000-2010 

���� Hausse asymptotique (tendance 
projetée3) si aucune action 
complémentaire aux actions de 
sensibilisations actuelles n’est menée 

 

                                           
3 Régression logarithmique : y = 5.95ln(x) + 61.45 ; R² = 0.60 

Note méthodologique : 

Le coefficient de détermination (R²) est un indicateur qui permet de juger de la qualité d’une régression linéaire, 
simple ou multiple. D’une valeur comprise entre 0 et 1, il mesure l’adéquation entre le modèle et les données 
observées.  

R² =1; les valeurs du modèle expliquent toutes les variations des valeurs des données observées 

R² =0; les valeurs de modèle n'expliquent pas les variations des valeurs des données observées 



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 16 

Figure 2 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets verts à l’horizon 2020 

   

III.2.1.3 Papiers et cartons 

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 1.6%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Une partie de la croissance est expliquée 
par l’ouverture de PàC en début de 
période, ce qui a entrainé une hausse de 
la collecte (opportunité de les déposer 
dans les PàC plutôt que de les stocker, 
voire brûler).  

���� Le déstockage effectué, l’utilisation 
croissante des nouvelles technologies de 
l’information qui limite la production de 
papiers et les campagnes de 
sensibilisation à la bonne gestion du 
papier, conduisent à une stabilisation des 
tonnages produits par habitant entre 2005 
et 2010. 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CS : 39.3 kg/hab, soit 50% du total collecté 

PàP CNS : 20.3 kg/hab, soit 25.8% du total collecté 

PàC : 19.1 kg/hab, soit 24.2% du total collecté 
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Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +0%/an. 

2010 : 78.7 kg/hab.an 

2020 : 78.7 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� Poursuite de la tendance stabilisée 2005-
2010 puisque le changement de tendance 
(diminution) qui est apparu en 2009 ne 
permet de justifier qu’il va se poursuivre. 
Dès lors, l’hypothèse posée est que 
l’évolution de la collecte de papier cartons 
reste constante à partir de 2010. 

 

Figure 3 : Evolution passée et perspectives de collecte de papiers et carton à l’horizon 2020 

   

 

III.2.1.4 Encombrants et DEEE 

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 1.04%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Une partie de la croissance est expliquée 
par l’ouverture de PàC en début de 
période, ce qui a entrainé une hausse de 
la collecte (opportunité de les déposer 
dans les PàC plutôt que de les stocker).  

���� Le déstockage effectué conduit à une 
stabilisation des tonnages produits par 
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habitant entre 2004 et 2010. 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàC : 71.3 kg/hab, soit 90.8% du total collecté 

PàP CS : 5.9 kg/hab, soit 7.5% du total collecté 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0%. 

2010 : 78.5 kg/hab.an 

2020 : 78.5 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� Poursuite de la tendance stable de 2005 à 
2010 puisque les évolutions ont été faibles 
sur cette période et qu’aucun facteur 
actuellement déterminant ne permet 
d’identifier un changement de tendance. 
Dès lors, l’hypothèse posée est que 
l’évolution de la collecte d’encombrants et 
de DEEE reste constante à partir de 2010. 

 

Figure 4 : Evolution passée et perspectives de collecte d'encombrants et de DEEE à l’horizon 
2020 

    

III.2.1.5 Textiles 

L’évaluation du gisement de textile est délicate en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, 
il n’est pas établi que les données concernant le PàP avec collecte sélective, les bulles et les 
PàC sont distinctes des données fournies par les EES. Un risque de double comptage existe. 
Deuxièmement, une partie du gisement de textile est captée par des opérateurs privés 
(Curitas, …). Ces opérateurs ne publiant pas les quantités qu’ils collectent, cette partie du 
gisement échappe à notre analyse et n’est par conséquent pas comptabilisée. 
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Afin d’estimer le gisement, une fourchette de valeurs est calculée en se basant sur les données 
disponibles et en prenant en compte le risque de double comptage. 

���� Le gisement maximal s’obtient en effectuant la somme des éléments suivants : PàP CS 
+ PàP CNS + PàC + Bulles + EES.  

���� Le gisement minimal s’obtient en effectuant la somme du PàP CNS et des EES. 

Le gisement considéré dans le calcul ci-dessous correspond à PàP CS + PàP CNS + PàC + EES. 
La quantité de textiles provenant des bulles n’est pas prise en compte. En effet, les bulles 
étant majoritairement gérées par les EES, il existe une forte probabilité de double comptage. 
Par ailleurs, les données des EES sont disponibles que depuis 2005. 

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2005-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 4.5%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Cf. ci-dessus 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CNS : 4.9 kg/hab, soit 47% du total collecté 

EES : 5.4 kg/hab, soit 52% du total collecté (Données fournies par l’ASBL 
Ressources) 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +3.4%/an soit 
+4.2 kg/hab 

Valeur estimée 2010: 
10.4 kg/hab.an 

2020 : 14.6 kg/hab.an  

Facteurs explicatifs : 

���� Evolution provenant notamment de la 
prévision par Ressources de l’ouverture de 
nouvelles ressourceries qui devrait 
entrainer l’augmentation de la collecte des 
tonnages de textile. De plus une 
hypothèse posée est que la tendance à 
l’augmentation des achats de vêtements 
perdure pour les années à venir. 

���� Hausse logarithmique reflétant au mieux 
les tendances actuelles pour la période 
2010-20204 

                                           
4 Régression logarithmique : y = 6.01ln(x) - 3.72; R² = 0.96 
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Figure 5 : Evolution passée et perspectives de collecte de textile à l’horizon 2020 

    

 

III.2.1.6 Verre 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : -0.3%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� L’évolution régulière est liée à un 
changement des habitudes de 
consommation. 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

Bulles : 21.6 kg/hab, soit 62.7% du total collecté 

PàP CNS) : 5 kg/hab, soit 14.8% du total collecté 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0 %/an 

2010 : 34.4 kg/hab.an 

2020 : 34.4 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� Poursuite de la tendance stable de 
2005 à 2010 puisque les évolutions 
ont été faibles sur cette période et 
qu’aucun facteur actuellement 
déterminant ne permet d’identifier un 
changement de tendance. Dès lors, 
l’hypothèse posée est que l’évolution 
de la collecte de verre reste constante 
à partir de 2010. 
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Figure 6 : Evolution passée et perspectives de collecte de verre à l’horizon 2020 

   

 

III.2.1.7 Cartons à boissons 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0.9%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Aucune information ne permet de justifier 
le pic de collecte observé en 2006 (voir le 
graphique suivant). 

���� La faible diminution observée entre 2006 
et 2010 (-0.15kg/hab) ne permet pas 
d’établir une extrapolation décroissante. 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CS : 1.3 kg/hab, soit 56.7% du total collecté 

PàP CNS : 0.62 kg/hab, soit 26.4% du total collecté 

 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0% 

2010 : 2.35 kg/hab.an 

2020 : 2.35 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� La tendance à la stabilisation est retenue 
pour le futur compte tenu du manque 
d’explication disponible sur l’évolution 
passée de ce flux  
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Figure 7 : Evolution passée et perspectives de collecte de cartons à boisson à l’horizon 2020 

   

 

III.2.1.8 Plastiques 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution de 
la collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 4.2%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Une substitution s’opère pour certains 
produits des emballages en verre (voire 
des emballages en métal) vers des 
emballages en plastique. 

Modes de 
collecte 
principaux en 
2010 

PàP CS : 5.9kg/hab, soit 20.3% du total collecté 

PàP CNS : 20.9 kg/hab, soit 72.1% du total collecté 

 

Evolution de 
la collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0% 

2010 : 29.0 kg/hab.an 

2020 : 29.0 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� La tendance de la substitution à l’horizon 
2020 devrait se poursuivre. compte tenu 
de l’évolution régulière de 2000 à 2010. 
Cependant les tendances actuelles à la 
diminution des quantités d’emballages 
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par produit pourraient compenser cette 
substitution. Il est donc fait l’hypothèse 
que la collecte de plastiques reste 
constante à l’horizon 2020. 

 

Figure 8 : Evolution passée et perspectives de collecte de plastiques à l’horizon 2020 

   

III.2.1.9 Métaux 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-
2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : -1 %/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Une tendance à la diminution des 
quantités de métaux est observée de 
2003 à 2010 après une hausse sur la 
période 2000-2003. Cela provient 
notamment de la hausse de la valeur des 
métaux qui entraine un détournement de 
ce flux de la poubelle des ménages.  

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CS : 3.6 kg/hab, soit 23.9% du total collecté 

PàC : 8.2 kg/hab, soit 54.6% du total collecté 

 

Evolution 
de la 
collecte 

Taux de croissance annuelle 
moyen : -1.6%/an soit -2.3kg/hab 

Facteurs explicatifs : 

���� La tendance de 2004-2010 est maintenu 
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2010-2020 2010 : 14.9 kg/hab.an 

2020 : 12.7 kg/hab.an 

compte tenu de la croissance de la valeur 
des métaux, sur base d’une régression 
linéaire5. 

Figure 9 : Evolution passée et perspectives de collecte de métaux à l’horizon 2020 

   

 

III.2.1.10 Déchets inertes en collecte sélective 

Les compositions des poubelles ménagères ne prennent pas en compte les déchets inertes en 
2001 et 2004. La composition de 2010 par contre donne une estimation de la quantité de 
déchets inertes dans les OMB. Pour éviter que cette différence méthodologique ne soit perçue 
comme une augmentation de la collecte de déchets inertes, la part d’inertes provenant des 
OMB a été séparée de celle provenant de la collecte sélective. Elle sera présentée sur le 
graphique avec le gisement de résidus. 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +2.4%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Les déchets inertes des ménages ont connu 
une forte croissance de 2000 à 2004. Une 
partie de la croissance est expliquée par 
l’ouverture de PàC en début de période, ce 
qui a entrainé une hausse de la collecte 

                                           
5 Régression linéaire : y = -0.291x +613.38 ; R² = 0.48 
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(opportunité de les déposer dans les PàC).  

���� Les tonnages collectés ont augmenté de 
façon plus faible de 2004 à 2010. Aucune 
explication ne peut être apportée hormis le 
fait que le nombre de PàC ouvert soit plus 
faible sur cette période que lors de la 
période précédente.  

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàC : 94.5 kg/hab, soit 100% du total collecté 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0% 

2010 : 94.5 kg/hab.an 

2020 : 94.5 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� La tendance de 2004-2010est maintenue, 
aucun facteur explicatif ne pouvant 
expliquer une évolution différente de la 
tendance actuelle.  

 

Figure 10 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets inertes à l’horizon 2020 

   

III.2.1.11 Déchets spéciaux des ménages 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +5.02%/an 

Facteurs explicatifs :  

���� Les déchets spéciaux des ménages ont 
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collecte 
2000-
2010 

connu une croissance de 2000 à 2008 
(+1kg/hab). Une partie de la croissance 
est expliquée par l’ouverture de PàC en 
début de période, ce qui a entrainé une 
hausse de la collecte (opportunité de 
les déposer dans les PàC).  

���� Aucune hypothèse ne peut être 
apportée pour expliquer le pic de 
collecte en 2009 (+0.4kg/hab). 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CNS : 0.86 kg/hab, soit 24.13% du total collecté 

PàC : 2.69 kg/hab, soit 75.4% du total collecté 

 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-
2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0% 

2010 : 3.57 kg/hab.an 

2020 : 3.57 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� La tendance de 2004-2010est 
maintenue, aucun facteur explicatif ne 
pouvant expliquer une évolution 
différente de la tendance actuelle. 

 

Figure 11 : Evolution passée et perspectives de collecte de déchets spéciaux des ménages à 
l’horizon 2020 
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III.2.1.12 Résidus et déchets inertes en collecte non-sélective 

Comme expliqué dans la présentation du gisement de déchets inertes, les déchets inertes 
provenant des ordures ménagères brutes ont été ajoutés aux résidus.. 

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-
2010 

Taux de croissance annuelle 
moyen : -6.83%/an 

Dans les résidus, sont pris en compte: 

• Les langes 

• Les déchets d’événement 

• La catégorie « autre » dans les emballages 

• Les textiles sanitaires 

• Les combustibles et incombustibles 

• Le polystyrène expansé (frigolite) 

• Les CD et DVD 

• Les pneus 

• Les bouchons de liège 

• Les autres déchets n’appartenant à aucune 
autre catégorie 

• Les déchets inertes des OMB. 

 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

PàP CS : 2.16 kg/hab, soit 5.3% du total collecté 

PàP CNS : 37.94 kg/hab, soit 93.0% du total collecté 

 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-
2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : 0% 

2010 : 40.78 kg/hab.an 

2020 : 40.78  kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� En raison de la diversité des matériaux 
composant ce flux, son évolution est 
estimée comme constante. 
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Figure 12 : Evolution passée et perspectives de collecte des résidus. 
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III.3 Synthèse du scénario « au fil de l’eau » 
L’évolution passée de la collecte de 2000 à 2010 et les projections de collecte pour 2020 sont 
synthétisées ci-dessous.   

 

 Données chiffrées Commentaires 

Evolution 
de la 
collecte 
2000-
2010 

Taux de croissance annuelle moyen : +0.43%/an 

Modes de 
collecte 
principaux 
en 2010 

Bulles : 5 % du total collecté 

PàP CNS : 35.9 % du total collecté 

PàP CS: 15.4 % du total collecté 

PàC : 43.7 % du total collecté 

Evolution 
de la 
collecte 
2010-
2020 

Taux de croissance annuelle 
moyen : +0.11%/an soit 
+5.79kg/hab 

2010 : 523.3 kg/hab.an 

2020 : 529.1 kg/hab.an 

Facteurs explicatifs : 

���� L’évolution globale est obtenue par la 
somme des perspectives de gisements de 
2010 à 2020. 
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Figure 13 : Evolution passée et perspectives de collecte de OMA à l’horizon 2020 en Région 
wallonne (scénario au fil de l’eau) 

   

 

Tableau 1 : Gisement collecté en 2010 et perspective de collecte de OMA à l’horizon 2020 en 
Région wallonne (scénario au fil de l’eau)  

kg/hab.an 
Gisement Estimation FDE 

2010 2020 

matières organiques 65.3 60.5 

déchets verts (fraction grossière) 70.9 79.5 

papiers et cartons 78.7 78.7 

Encombrants et DEEE 78.5 78.5 

textiles 10.4 14.6 

verre 34.4 34.4 

cartons à boissons 2.3 2.3 

plastiques 29 29 

métaux 14.9 12.7 

déchets inertes 94.5 94.5 

déchets spéciaux des ménages 3.6 3.6 

résidus 40.8 40.8 

Total 523.3 529.1 
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IV.  Estimation des quantités de déchets 
évitées du scénario prévention 

Cette section présente les potentiels d’évitement de déchets pour chaque flux. Pour chacun des 
flux, une description complète reprenant les hypothèses clés, les populations cibles et les 
résultats est reprise dans cette section. 

IV.1 Méthodologie  
A. Estimation des gisements de déchets par producteur pour l’année 2008 

Les producteurs de déchets sont identifiés et classés en sous-catégories, dont par exemple : 

���� les déchets verts issus 

���� des ménages, des communes, des professionnels 

���� les encombrants issus  

���� des ménages, des bureaux et administrations, des écoles 

Les estimations des gisements pour l’année 20086 sont basés sur : 

���� des données fournies par l’OWD (collecte de déchets par flux, par mode de collecte, …).  

���� des données fournies par les organismes actifs dans la collecte et le traitement des 
déchets (Recupel, Bebat, Ressources, …) 

���� des études réalisées (ex : Gaspillage alimentaire en RBC, composition de la poubelle en 
Wallonie, …).  

Cependant, dans certains cas, l’information n’étant pas disponible, des hypothèses sont posées 
afin de calculer le gisement pour 2008. A noter qu’en fonction de la fiabilité des hypothèses, 
une évaluation qualitative de fiabilité du gisement estimé est fournie. L’échelle est la suivante : 

���� Fiabilité haute : le gisement a été estimé à partir de données fiables, mesurées en 
Wallonie 

���� Fiabilité moyenne : le gisement a été estimé à partir de données fiables, mesurées hors 
de la Wallonie et extrapolées pour la Wallonie avec des hypothèses solides 

���� Fiabilité faible : le gisement a été estimé à partir de données fiables ou moyennement 
fiables, mesurées ailleurs et extrapolées pour la Wallonie avec des hypothèses faibles. 

                                           
6 Si nécessaire, une autre année est considérée ; l’année prise en compte est alors indiquée. 
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B. Estimation des quantités de déchets évitées de déchets du scénario  

Pour chaque  flux, le potentiel de réduction de déchets est estimé pour 2020. Ces estimations 
sont réalisées à partir : 

���� D’études comportementales en rapport avec le flux de déchet (Exemple : 
comportement des ménages par rapport aux produits jetables – Etude CRIOC) 

���� De la consultation des acteurs de terrain (Exemple : les prévisions sur les quantités 
d’encombrants récoltés par l’ASBL Ressources d’ici à 2020) 

���� D’études réalisées auprès de population-témoin (Exemple : foyers-témoins sur le 
gaspillage alimentaire en RBC) 

���� D’hypothèses posées par Intertek RDC, si aucune information n’est disponible 

Les variables prises en compte pour l’estimation des gisements potentiels d’évitement sont 
principalement : 

���� La population ciblée (ex : nombre de ménages) 

���� La part de la population ciblée qui est visée par l’instrument (ex : part des ménages qui 
seront visées par une campagne de sensibilisation) 

���� Les tonnages moyens produits par unité de population ciblée (ex : le potentiel de 
réduction du gaspillage alimentaire en kg/hab.an) 

Ces quantités de déchets évitées correspondent à la quantité de déchets qui sera collectée en 
moins en 2020, sans prendre en compte l’évolution du gisement, par conséquent : 

Gisement 2020 = gisement 2010 – quantités de déchets évitées prévention 

 

De manière générale, les estimations de potentiel de prévention sont présentées de la même 
façon. Cependant, en fonction des données disponibles ou des calculs réalisés, des variations 
peuvent exister. Dans ce cas, des explications complémentaires sont fournies.  

 

NB : Les potentiels d’évitement de déchets ne prennent pas en compte le cycle de vie de la 
mesure (phase de lancement, maturité, …). Les gains en matière de quantités de déchets 
évitées (et plus loin dans le rapport en matière d’émissions de CO2) doivent être perçus 
comme des résultats atteignables en phase de maturité. 
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IV.2 Quantification par flux 
IV.2.1. DONNÉES TRANSVERSALES 
Le tableau ci-dessous reprend les données principales que nous avons utilisées tout au long de 
ce rapport afin de déterminer les gisements par habitant et les potentiels de prévention. 

 

Tableau 2 : Principales données de base pour l’évaluation des gisements et des potentiels de 
prévention 

Données utilisées Valeur unité 

Nombre d’habitants en Wallonie  

(source : statbel 2008) 
3 456 775 habitants 

Nombre d’habitants en région Bruxelles-Capitale 

(source : statbel 2008) 
1 048 491 habitants 

Nombre d’habitants en Belgique 

(source : statbel 2008) 
10 666 866 habitants 

Nombre de ménages en Wallonie 

(source : statbel 2008) 
1 485 090 ménages 

Nombre d'élèves dans l’enseignement obligatoire des écoles 
organisées ou subventionnées par la Communauté française en 
Wallonie  

���� Niveau maternel  

���� Niveau primaire 

���� Niveau secondaire  

���� Niveau supérieur (Hors université) 

���� Niveau supérieur (Seulement université)* 

(source : ETNIC, 2006) 

*67 000 étudiants à l’université en CF (ETNIC, 2006) – 22 000 
étudiants en RBC (http://www.uclouvain.be/17318.html) 

 

135 628 

242 786 

281 746 

55 634 

45 000 

 

 

élèves / 
étudiants 

Nombre d’employés en Wallonie (ouvriers non inclus) 

(source : ONSS 2008) 
444 272 employés 

Nombre d’indépendants en Wallonie 

(source : INASTI 2009) 
240 870 indépendants 

Nombre de fonctionnaires en Wallonie 

(source : ONSS 2010) 
181305 fonctionnaires 

Nombre d’enseignant fonctionnaire en Wallonie 

(source : ONSS 2010) 
71 399 

Enseignant 
fonctionnaires 
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IV.2.2. GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
Le gaspillage alimentaire correspond à une partie de la production de déchets organiques. 
Dans cette section, le gaspillage alimentaire est estimé pour les ménages, l’HoReCa, les écoles 
et le secteur de la distribution. 

A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement du gaspillage alimentaire des ménages 

Sources Etude de composition des OMB en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et données Ni calcul intermédiaire, ni hypothèse 

Résultats 19 kg/hab.an en 2009-2010 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

���� Hypothèses clés 

���� Quatre types de consommateurs sont identifiés : les volontaires (27%), les 
prévoyants (48%), les anxieux (10%) et les impulsifs (15%) (Typologie des 
consommateurs du CRIOC) 

���� Les consommateurs sont plus ou moins touchés par la campagne de sensibilisation 
en fonction de leur profil (A) 

���� Les types de gaspillage alimentaire sont également identifiés : problème de gestion 
des quantités achetées (48% du gaspillage alimentaire), problème de gestion des 
dates de péremption (27%), problème d’utilisation des restes (25%) (typologie du 
gaspillage alimentaire définie en RBC) 

���� Les consommateurs, classés par profil, ont un potentiel d’amélioration soit faible 
soit élevé face à chaque type de gaspillage alimentaire (B) 

���� Des valeurs de réduction sont ensuite attribuées pour le haut et le bas potentiel en 
fonction des profils de consommateur et de l’intensité de la prévention (C) 
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Potentiel de prévention du gaspillage alimentaire des ménages 

Sources 

• Profils de consommateurs du CRIOC par rapport au gaspillage 
alimentaire, 2010 (Typologie des consommateurs) 

• Politique de prévention du gaspillage alimentaire en Région 
bruxelloise, 2007 (Typologie du gaspillage alimentaire) 

Profils Profil 
« Volontaire » 

Profil 
« Prévoyant » 

Profil 
« Anxieux » 

Profil 
« Impulsif » 

Pourcentage de 
la population  

27% 48% 10% 15% 

Pourcentage 
touché dans cette 
population (A) 

100% 70% 70% 0% 

Améliorations à 
haut potentiel 
par catégorie (B) 

27%  

gestion de la 
date de 

péremption 

52%  

gestion de la 
date de 

péremption et 
des restes 

48% 

gestion des 
quantités 
achetées 

0% 

Réduction de 
gaspillage dans le 
haut potentiel (C) 

80% 80% 80% 0% 

Réduction de 
gaspillage dans le 
bas potentiel (C) 

30% 30% 0% 0% 

Gaspillage 
alimentaire évité 
dans cette 
catégorie  

44% 39% 27% 0% 

Réduction totale 33% 

Valeur - 6,32 kg/hab.an 
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B. HoReCa 

B.1 Gisement 

Gisement du gaspillage alimentaire de l’Horeca 

Sources Evaluation des quantités de déchets alimentaires en RBC, IBGE (RDC), 2006 

Hypothèses 
et chiffres 

• Le gaspillage alimentaire par établissement en Wallonie est équivalent 
à celui en RBC : 

o La quantité de déchets par établissement est de 4 920 kg par an 
o 65% des déchets de l’Horeca sont dus au gaspillage alimentaire 

• Nombre d’établissements de l’HoReCa en Wallonie : 10574 (INS, 2005) 

Résultats 
9,78 kg/hab.an (cette donnée devra être mise à jour dans le cadre d’une 
analyse de la composition de la poubelle de l’Horeca en raison des différences 
existantes entre l’Horeca à Bruxelles et l’Horeca en Wallonie) 

Fiabilité Faible à Moyenne 

B.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention du gaspillage alimentaire de l’Horeca 

Population touchée 
Tous les affiliés à la fédération wallonne de 
l’Horeca + 50% des autres � 63% 

Réduction relative -  10% (*) 

Réduction totale -  6,29% 

Valeur -  0,62 kg/hab.an 

(*) Réduction des déchets après action de sensibilisation auprès de 100 entreprises, ADEME 
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C. Ecoles 

C.1 Gisement 

Gisement du gaspillage alimentaire des écoles 

Sources 

Evaluation des flux de déchets dans les écoles secondaire de transition, IBGE 
(RDC), 2008 

Analyse de la poubelle des écoles en Région de Bruxelles-Capitale, IBGE 
(RDC), 2004 

Hypothèses 
et chiffres 

• Le gaspillage alimentaire dans les écoles en Wallonie est équivalent à 
celui en RBC : 

o Le gaspillage alimentaire par élève dans les écoles secondaires 
s’élève à 7,00 kg/élève.an 

o Le gaspillage alimentaire par élève dans les écoles primaires et 
maternelles s’élève à 6,43 kg/élève.an 

o Le gaspillage alimentaire dans l’enseignement supérieur est 
considéré comme nul 

Résultats 1,27 kg/hab.an 

Fiabilité Moyenne 

C.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention du gaspillage alimentaire des écoles 

Population touchée 30% 

Réduction relative - 20% 

Réduction totale - 6% 

Valeur - 0,08 kg/hab.an 
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D. Distribution 

D.1 Gisement 

Gisement du gaspillage alimentaire de la distribution 

Sources Evaluation des quantités de déchets alimentaires en RBC, IBGE (RDC), 2006 

Hypothèses 
et chiffres 

• Le gaspillage alimentaire dans la grande distribution et les petits 
commerces alimentaires en Wallonie est équivalent à celui en RBC : 

o La moyenne de la production de déchets alimentaires par 
supermarché, toute taille et toute surface confondue s’élève à 
6,6 tonnes par an 

o Le gaspillage moyen dans les petits commerces s’élève à 1,52 
tonne par employé par an 

• Nombre de grands commerces : 1292 (Statbel, 2008) 
• Nombre d'employés et d'indépendants en Wallonie dans le secteur de 

la distribution : 115 000 (Fedis, Memorandum Wallonie, 2009) 
• Part d'emploi du secteur de la distribution dans les petits 

commerces alimentaires: 4% (Fedis, Le commerce, un large éventail 
d'emplois) 

�Nombre d’employés dans les petits commerces : 4600 (calcul) 

Résultats 4,49 kg/hab.an 

Fiabilité Faible à Moyenne 

D.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention du gaspillage alimentaire de la distribution 

Population touchée 100% de la grande distribution + 50% des autres � 80% 

Réduction relative - 10% 

Réduction totale - 8% 

Valeur - 0,36 kg/hab.an 

  



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 39 

IV.2.3. DÉCHETS ORGANIQUES EN AVAL (COMPOST) 
A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement de déchets organiques en aval issus des ménages 

Sources Etude de composition des OMB en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et chiffres 

Ni calcul intermédiaire, ni hypothèse pour le chiffre de base 

Cette catégorie de déchet se trouvant en aval du gaspillage alimentaire, ce 
gaspillage alimentaire évité doit être soustrait du gisement global de déchet 
organique. 

Résultats 
Global 43,9 kg/hab.an ;  

Après prévention sur le gaspillage alimentaire : 37,6 kg/hab.an ; 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets organiques en aval issus des ménages 

Hypothèses 
et données 

Les quantités de déchets verts et organiques des ménages qui compostent = 
53% des quantités des déchets verts et organiques des ménages qui ne 
compostent pas (Evaluation des politiques de compostage à domicile IGEAT-
RDC 2004) 

Part des ménages qui compostent leurs DO : 31% (Baromètre CRIOC 2009) 

Part des ménages qui compostent et qui vont cesser de composter en raison 
d’une collecte sélective des déchets organiques : 0% (la mise en place de 
collectes sélectives d’organiques ne va pas modifier le comportement des 
ménages qui compostent). 

Population 
touchée 

Augmentation de 10.5% (*) de la population touchée qui actuellement ne 
composte pas : de 31% à 38% population totale 

Variation 
totale - 4% 

Valeur - 1.5 kg/hab.an 

(*) Baromètre du CRIOC 2009: Profil 50% « Ne sait pas comment composter » + 50% « N’a 
pas de compostière »  
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IV.2.4. DÉCHETS VERTS 
A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement de déchets verts issus des ménages 

Sources 
SPW Environnement.wallonie.be, 2009 

Etude de composition des OM en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et chiffres 

Catégories prises en compte pour le calcul du gisement:  

• Déchets verts des ménages dans le tout venant 
• Déchets verts collecte sélective en bulle 
• Déchets verts collecte sélective en PàP 
• Déchets verts collecte sélective en PàC 

Résultats 73,88 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets verts issus des ménages 

Population touchée 20% 

Réduction relative - 10% 

Réduction totale - 2% 

Valeur - 1,48 kg/hab.an 
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B. Professionnels 

B.1 Gisement 

Gisement de déchets verts issus des professionnels 

Sources 

Gisement de déchets verts des ménages 

Entreprises et indépendants en Wallonie de la section « Aménagement et 
entretien de jardins » dans les pages d’or, novembre 2010 

Nombre d’ouvriers sous la convention paritaire 145.04 (entreprises de jardin), 
ONEM, 2008 

Hypothèses 
et chiffres 

• Estimation du nombre de professionnels travaillant dans le secteur du 
jardinage : 3931 

• Nombre de jardins couverts par un professionnel par mois : 20 (RDC) 
• Fréquence de passage annuel du jardinier dans un ménage faisant 

appel à des jardiniers : 6 (RDC) 
• Pourcentage du flux qui est envoyé en PàC : 0% (RDC) 

Résultats 13,16 kg/hab.an 

Fiabilité Faible 

B.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets verts issus des professionnels 

Population touchée 5% 

Réduction relative - 20% 

Réduction totale - 1% 

Valeur - 0,13 kg/hab.an 
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C. Communes 

C.1 Gisement 

Gisement de déchets verts issus des communes 

Sources SPW Environnement.wallonie.be, 2009 

Hypothèses 
et chiffres 

Catégories prises en compte pour le calcul du gisement:  

• Déchets verts dans les déchets communaux 

Résultats 3,92 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

C.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets verts issus des communes 

Population touchée 30% 

Réduction relative - 20% 

Réduction totale - 6% 

Valeur - 0,24 kg/hab.an 
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IV.2.5. DÉCHETS VERTS EN AVAL (COMPOST) 
A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement de déchets verts en aval issus des ménages 

Sources 
SPW Environnement.wallonie.be, 2009 

Etude de composition des OMB en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et chiffres 

Catégories prises en compte pour le calcul du gisement:  

• Déchets verts compostables des ménages dans le tout venant 
• Déchets verts collecte sélective en bulle 
• Déchets verts collecte sélective en PàP 
• Déchets verts collecte sélective en PàC 

Cette catégorie de déchet se trouvant en aval de la production de déchets 
verts, la quantité évitée de déchets verts doit être soustraite du gisement 
global de déchet vert 

Résultats 
Global 73,88 kg/hab.an ;  

Après prévention en amont : 72,4 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets verts en aval issus des ménages 

Hypothèses 
et données 

Les quantités de déchets verts et organiques des ménages qui compostent = 
53% des quantités des déchets verts et organiques des ménages qui ne 
compostent pas (Evaluation des politiques de compostage à domicile IGEAT-
RDC 2004) 

Part des ménages qui compostent leurs DO : 31% (Baromètre CRIOC 2009) 

Part des ménages qui compostent et qui vont cesser de composter en raison 
d’une collecte sélective des déchets organiques : 0% (la mise en place de 
collectes sélectives d’organiques ne va pas modifier le comportement des 
ménages qui compostent). 

Population 
touchée 

Augmentation de 10.5% (*) de la population qui actuellement ne composte 
pas : de 31% à 38% population totale 

Variation 
totale 

- 4% 

Valeur  - 2.9 kg/hab.an 

(*) Baromètre du CRIOC 2009 : Profil 50% « Ne sait pas comment composter » + 50% « N’a pas de compostière » 
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B. Professionnels 

B.1 Gisement 

Gisement de déchets verts en aval issus des professionnels 

Sources Gisement de déchets verts issus des professionnels 

Hypothèses 
et chiffres 

Il s’agit pratiquement du même gisement de déchets verts en amont des 
professionnels. 

Cette catégorie de déchet se trouvant en aval de la production de déchets 
verts, la quantité évitée de déchets verts est soustraite du gisement global de 
déchet vert. 

Résultats 
Global 13,16 kg/hab.an ;  

Après prévention en amont : 13,03 kg/hab.an 

Fiabilité Faible 

B.2 Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des déchets verts en aval issus des professionnels 

Hypothèses 
et données 

Nous considérons que l’augmentation de compostage sera la même que chez 
les ménages, puisque le compost a lieu à leur domicile. 

Population 
touchée 

Augmentation de 10.5% (*) de la population touchée : de 31% à 38% 

Réduction 
totale - 4% 

Valeur - 0,52 kg/hab.an 

(*) Baromètre du CRIOC 2009: Profil 50% « Ne sait pas comment composter » + 50% « N’a 
pas de compostière » 
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IV.2.6. ENCOMBRANTS (HORS DEEE) 
A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement d’encombrant issu des ménages 

Sources 
ASBL Ressources 

SPW Environnement.wallonie.be, 2009 

Hypothèses 
et chiffres 

Gisement global issu des PàC, du PàP et des EES (collecte – réutilisation) 

Résultats Gisement de déchet global : 48,6 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

���� Eviter le besoin d’un nouveau matériel 

o Détourner l’achat vers la location 

Potentiel de prévention des encombrants des ménages (location) 

Hypothèses 
et données 

���� Encombrants susceptibles d’être loués : 7% 
(Samenstelling van het grofvuil in Vlaanderen 1998-
1999) 

o Meubles de jardins 

o Matériel de sport et hobbies 

���� Profil des ménages (Les objets jetables, CRIOC, 2009) 

Population 
touchée 

58% (Profil Pratique et Durable) 

Réduction 
relative 15% des encombrants louables 

Réduction 
totale 

- 0,6% sur le gisement total des encombrants 

Valeur - 0,3 kg/hab.an 

 

o Faire réparer son matériel pour prolonger sa durée de vie) 

Potentiel de prévention des encombrants des ménages (réparation) 

Hypothèses 
et données 

���� De 5 à 7.5 % des encombrants collectés sont réparables 
(source : ASBL Ressources) 

���� Profil des ménages (Les objets jetables, CRIOC, 2009) 
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Population 
touchée 58% (Profil Pratique et Durable) 

Réduction 
relative 

25% des encombrants réparables 

Réduction 
totale 

- 0,9% sur le gisement total des encombrants 

Valeur - 0,4 kg/hab.an 

 

Par ailleurs, les encombrants sont également traités dans le volet réutilisation. 

 

 

 

IV.2.7. TEXTILES 
Les textiles font partie du volet réutilisation. 
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IV.2.8. DEEE 
A.1 Gisement 

Gisement des DEEE issus des ménages 

Sources 
OWD, 2009 

Etude de composition des OMB en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et chiffres 

Gisement des appareils ménagers collectés via les PàC, distributeurs, EES et 
CTR privés et présents dans le tout-venant des ménages 

Résultats Gisement de déchet global : 8.77 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

A.2 Potentiel de prévention 

���� Eviter le besoin d’un nouveau matériel 

o Faire réparer son matériel (EEE) pour prolonger sa durée de vie 

Potentiel de prévention des DEEE des ménages (réparation) 

Hypothèses 
et données 

���� 30% des DEEE dont la prolongation de durée de vie est 
positive pour l'environnement peuvent être réparés 
(hypothèse arbitraire car aucune information à 
disposition) 

Réduction 
relative 

20% des EEE réparables 

Réduction 
totale 

- 4,9% sur le gisement total des DEEE 

Valeur - 0,4 kg/hab.an 

o Détourner l’achat vers la location 

Potentiel de prévention des EEE des ménages (location) 

Hypothèses 
et données 

���� / 

Réduction 
relative 10% de l’achat détourné vers la location 

Réduction 
totale 

- 12% sur le gisement total des DEEE 

Valeur - 1 kg/hab.an 

 

Par ailleurs, les DEEE sont également traités dans le volet réutilisation.  
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IV.2.9. DÉCHETS SPÉCIAUX DES MÉNAGES 
A. Ménages 

A.1 Gisement 

Gisement de DSM issus des ménages 

Sources 

SPW Environnement.wallonie.be, 2009 

OWD, 2009 

Etude de composition des OMB en Wallonie, 2009-2010, RDC 

Hypothèses 
et chiffres 

Catégories prises en compte pour le calcul du gisement:  

���� DSM mélangés collectés en 2009 en PàC 

���� DSM dans le tout venant 

���� Huiles de fritures collectées en 2009 en PàC 

���� Huiles minérales collectées en 2009 en PàC 

���� Piles collectées en 2009 en Wallonie hors industrie 

Résultats 3,5 kg/hab.an 

Fiabilité Haute 

 

A.2 Potentiel de prévention 

���� Achat de piles rechargeables  

Potentiel de prévention des DSM des ménages - Achat de piles rechargeables 

Hypothèses 
et données 

���� Nombre de réutilisation des piles rechargeables : 5 

���� Profil des ménages (Les objets jetables, CRIOC, 2009) 

���� Tonnage des piles rechargeables mises sur le marché en Belgique en 
2009 : 2323 t (OWD, 2009) 

Population 
touchable 82% (Profil Pratique, Durable et Roi du jetable) 

Population 
touchée Piles : 66% (80% de la pop. touchable) 

Réduction 
totale 

- 1,6% 

Valeur 
Ménages 

- 0,057 kg/hab.an 
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���� Limiter l’emploi des pesticides dans la gestion des espaces verts et des jardins 

Potentiel de prévention des DSM des ménages – Limiter l’emploi des pesticides dans 
la gestion des espaces verts et des jardins 

Hypothèses 
et données 

���� Répartition des usages de produits phytopharmaceutiques en Région 
wallonne (2004) : 4 544 tonnes de substances actives dont 20,9% pour 
les domaines privés, 2,3% pour les domaines publics (source : TBE 
2008 – UCL – AGRO – CRP). 

o 949,7 tonnes pour les particuliers soit 0,28 kg/hab.an  

Réduction 
relative 

-10% 

Réduction 
totale - 0,8% 

Valeur 
Ménages - 0,03 kg/hab.an 

 

 

 

���� Utilisation du dosage correct 

Potentiel de prévention des DSM des ménages (utilisation du dosage correct) 

Hypothèses 
et données 

���� Profil des ménages (Les objets jetables, CRIOC, 2009) 

���� Pourcentage des DSM concernés par l’instrument : 20% 

o Emballages vides plastiques 

o Aérosols 

o Produits d’entretien 

o Produits phyto, engrais 

Population 
touchée 58% (Profil Pratique et Durable) 

Réduction 
relative Economies de DSM grâce à l'action : 30% 

Réduction 
totale 

- 3.5% 

Valeur - 0.12 kg/hab.an 
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���� Eviter l’achat de produits dangereux 

Potentiel de prévention des DSM des ménages (éviter l’achat de produits 
dangereux) 

Hypothèses 
et données 

���� Profil des ménages (Les objets jetables, CRIOC, 2009) 

���� Pourcentage des DSM concernés par l’instrument : 76% (peinture, 
vernis, colle, résines, emballages vides, produits d’entretien) 

Population 
touchée 58% (Profil Pratique et Durable) 

Réduction 
relative 

10% 

Réduction 
totale 

- 4.4% 

Valeur - 0.16 kg/hab.an 
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IV.2.10. FLUX PAPIER  
A. Gisement 

L’évaluation des gisements des déchets de papier des ménages est basée en grande partie sur 
les données publiées sur le portail de l’environnement de la Wallonie. Les quantités de papier – 
carton collectées en porte-à-porte proviennent des ménages mais également des assimilés. Or, 
le gisement des écoles et des bureaux/administrations est calculé indépendamment du mode 
de collecte. Il y a donc une surestimation du gisement présenté ci-dessous : 

���� gisement ménage : comprend en partie des assimilés  

���� gisement total : double comptage pour une partie des assimilés  
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Catégorie Valeur Hypothèses / sources 

Gisement - Ménages  

Quantité de P/C collectés 
sélectivement   
Quantité de P/C dans les OMB   
Part du papier dans les P/C 
collectés  

���� PàC  
���� PàP   
���� Bulle et déchets 

communaux   
���� Tout-venant   

204 212 tonnes 
 
49 086 tonnes 
 

���� 65 % 

���� 75,6 % 

���� 75,6 % 

���� 74,6% 

Données sur le portail environnement de 
Wallonie (2009)  
Analyse de la composition des OMB en 
Wallonie, 2009-2010 
 
Calculé à partir des PàC collectant les deux flux 
séparant 
Etude de la composition des ordures ménagères 
en Wallonie, (P/C en PàP), 2003-2004 
Hypothèse : même répartition entre les flux que 
pour le PàP 
Etude de la composition des ordures ménagères 
en Wallonie, 2003-2004 

Total gisement papier 53,1 kg/hab.an  

Fiabilité  Haute  

Gisement – Ecoles 

Quantité de papier dans les 
écoles maternelles et 
primaires (RBC) 
Quantité de papier dans les 
écoles secondaires (RBC) 
Quantité de papier dans les 
écoles supérieures (y compris 
université) 

7 kg/élève.an 
 
12 kg/élève.an 
 
 
12 kg/étudiant.an 

Analyse de la poubelle des écoles en Région de 
Bruxelles-Capitale, IBGE, 2004 (écoles 
maternelles et primaires) 
Evaluation des flux de déchets dans les écoles 
secondaires de transition, IBGE, 2008 
Hypothèses : la quantité de papier par élève est 
similaire dans les écoles supérieures/universités 
et secondaires. 

Quantité de papier dans les 
écoles 

2,1 kg/hab.an Hypothèse : la quantité de papier collectée par 
élève dans les écoles en RBC est similaire à 
celle produite par élève en Wallonie 

Fiabilité Moyenne  

Gisement - Bureaux et administrations 

Quantité de papier collectée 
dans les bureaux (tout-venant et 
collecte sélective)  

173,5 
kg/employé.an 

Evaluation des flux de déchets pour le secteur 
des bureaux, IBGE, 2008 

Quantité de papier dans les 
bureaux et administrations 40 kg/hab.an 

Hypothèses : la quantité de papier produite par 
employé dans les entreprises en RBC est  

���� similaire à celle produite par employé 
en Wallonie (et pour les indépendants) 

���� similaire à celle produite dans les 
administrations en Wallonie 

Les enseignants fonctionnaires sont soustraits 
du nombre total de fonctionnaires pour éviter le 
double comptage avec le gisement issu des 
écoles  

Fiabilité Faible   

Gisement total ménages + assimilés 

Quantité de papier collectée 
auprès des ménages, des écoles, 
des bureaux et des 
administrations 

95.2 kg/hab.an 
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B. Potentiel de prévention 

B.1 Courrier non adressé (publicité toute-boîte et presse gratuite) 

Gisement du flux « courrier non adressé » 

Ménage Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de P/C collectée dans les 
PàC 

���� Part de la presse gratuite 

���� Part des imprimés publicitaires  

���� Part des publicités toutes-
boitées 

 

Quantité de courriers non adressés 
collectés en PàP 

67 014 tonnes 

 

���� 7,6   % 

���� 19,9 % 

���� 12,5 % 

 

8,7 kg/hab.an 

Données sur le portail environnement de 
Wallonie (2009)  

Détermination de la fraction 
emballage des P/C collectés 
sélectivement, Fost Plus, 2003 

Hypothèse : répartition entre le 
courrier adressé et le courrier non 
adressé similaire au PàP 

Analyse des déchets ménagers en 
Région de Bruxelles-Capitale, 2001 

Total courriers non adressés 12,6 kg/hab.an  

Ecole Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de publicités et de presse  

���� école maternelle et primaire  

���� école secondaire 

���� enseignement supérieur 

 

 

 

Part des courriers non adressés 
dans les publicités et presse 

Nombre d’école ayant un 
autocollant « stop pub » apposé 

 

���� 2,1 kg/élève.an 

���� 5 kg/élève.an 

���� idem que pour 
le secondaire 
(hypothèse) 

 

 

50 % 

 

0 école 

Analyse de la poubelle des écoles en 
Région de Bruxelles-Capitale, IBGE, 
2004 

Evaluation des flux de déchets dans 
les écoles secondaires de transition, 
IBGE, 2008 

 

 

 

Hypothèse 

Hypothèse 

Total courriers non adressés 0,4 kg/hab.an  

Bureau - Administration Valeur  Hypothèses / sources 

Part de publicités :  

���� dans le tout-venant 

���� dans la collecte sélective 

Part du courrier non adressé dans 
les publicités 

 

���� 8 % 

���� 8 % 

10 % 

Evaluation des flux de déchets pour 
le secteur des bureaux, IBGE, 2008 

Hypothèse : même part en tout-
venant et en collecte sélective 

Hypothèse 

Total courriers non adressés 0,4 kg/hab.an  
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aux bureaux/administrations 

Total Valeur  

Total courriers non adressés 
ménage, école et bureau 

13,4 kg/hab.an  

 

Potentiel de prévention du « courrier non adressé » 

Catégorie valeur Hypothèses / sources 

Ménages qui déclarent avoir apposé un 
autocollant  

24% Les indicateurs de la prévention, CRIOC, 
2009 

Efficacité actuel de l’autocollant 50% 

Publicités toutes-boîtes, CRIOC, 2006 

Hypothèse : efficacité similaire à celle en 
Région Bruxelles-Capitale 

Total courriers non adressés chez les 
ménages n’ayant pas apposé d’autocollant 

14.4 
kg/hab.an 

Calcul 

Intention déclarée d’apposer un autocollant 
parmi les ménages qui n’en ont pas encore 21 % La prévention des déchets, CRIOC, 2007 

Ménage réalisant réellement l’intention 100% Hypothèse 

Ecole apposant l’autocollant 10 % Hypothèse 

Inefficacité de l’autocollant 10 % Hypothèse 

Nombre d’habitants touché par le projet 
pilote d’inversion de l’autocollant stop pub 

5% Hypothèse 

Nombre de ménages, écoles, entreprises 
apposant l’autocollant « oui pub » dans le 
projet pilote 

10% Hypothèse 

Inefficacité de la réglementation (part du 
courrier reçue par les ménages n’en ayant 
pas fait la demande) 

0% Hypothèse 

Réduction totale - 30 %  

Valeur 
- 4  

kg/hab.an  
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B.2 Courrier  adressé (publicité adressée) 

Gisement du flux « courrier adressé » 

Ménage Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de courriers adressés aux 
ménages non affiliés à la liste 
Robinson 

0,235 
kg/boîte.semaine 

CRIOC, 2006 

Nombre de ménage déclarant être 
affilié à la liste Robinson 

2 % La prévention des déchets, CRIOC, 2007 

Efficacité de la mesure contre le 
courrier adressé (l’inscription) 

100 % Hypothèse 

Total courriers adressés aux 
ménages 

5,1 kg/hab.an  

Ecole Valeur  Hypothèses / sources 

Total courriers adressés  0,4 kg/hab.an Voir sources et hypothèses « courriers 
non adressés » 

Bureau Valeur  Hypothèses / sources 

Total courriers adressés aux 
bureaux 

3.6 kg/hab.an Voir sources et hypothèses « courriers 
non adressés » 

Total Valeur  

Total courriers adressés 
ménage, école et bureau 9,1 kg/hab.an  

 

 

Potentiel de prévention du « courrier adressé » 

Catégorie Valeur Hypothèse / sources 

Intention déclarée des ménages de s’inscrire 
sur la liste Robinson parmi ceux qui ne le sont 
pas encore 

6 % 
Baromètre de la prévention, 
CRIOC, 2007 

Ménage réalisant réellement l’intention 100% Hypothèse 

Entreprises qui vont s’inscrire sur la liste 
Robinson 

6 % Hypothèse 

Pas d’action prévue pour les écoles / Hypothèse 

Réduction totale - 6%  
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Valeur 
-0,5 
kg/hab.an  

 

B.3 Annuaire téléphonique 

Les annuaires téléphoniques considérés ici sont composés des pages blanches et des pages 
d’or. A noter qu’à partir 2011 les pages blanches ne sont plus distribuées automatiquement 
auprès des ménages. Seuls les ménages qui en font la demande reçoivent une version papier. 
Cette mesure fédérale est prise en compte dans le calcul de potentiel de prévention.   

Gisement du flux « annuaire téléphonique » 

Ménage Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité d’annuaire 
téléphonique éliminée par les 
ménages en PàP 

Quantité de P/C collecté dans 
les PàC 

���� Part des catalogues et 
annuaires dans le P/C 
en PàC 

���� Part des annuaires dans 
les « catalogues et 
annuaires » 

0,35 kg/hab.an 

 

19,4 kg/hab.an 

 

����  7% 

 

���� 50% 

Etude de la composition des ordures 
ménagères en Wallonie, 2003-2004 

Données sur le portail environnement 
de Wallonie (2009)  

 
Détermination de la fraction emballage 
des papiers et cartons collectés 
sélectivement, Fost Plus, 2003 

Hypothèse 

Quantité  1 kg/hab.an  

   

Potentiel de prévention des « annuaires téléphoniques » 

Ménage valeur Hypothèses / sources 

Proportion des pages blanches 
dans les annuaires téléphoniques  

33% Hypothèse 

Part des ménages faisant la 
demande de recevoir les pages 
blanches en version papier 

3 % Projet pilote réalisé dans 9 communes de 
Belgique par le fédéral : 
http://brusselstad.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pa
geid=35747  

Réduction de la diffusion des 
annuaires page d’or  

0 % Hypothèse à ajuster selon l’établissement 
d’une convention et des mesures prévues 

Réduction totale - 32 %  

Valeur 
- 0.3 
kg/hab.an  
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B.4 Papier bureautique 

Gisement du flux « papier bureautique » 

Ecole Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de papier bureautique 
dans (papier recto, recto-
verso, cahiers et livres 
scolaire) : 

���� Ecoles secondaire en RBC, 
tout-venant 

���� Écoles maternelles et  
primaires en RBC 

���� Ecoles secondaires en 
RBC, collecte sélective 

Hypothèse : La quantité de 
papier par élève est la même 
dans le secondaire et dans le 
supérieur. 

 

 

 

���� 3 kg/élève.an 

 

���� 3,7 kg/élève.an 

 

���� 1,8 kg/élève.an 

 

Evaluation des flux de déchets dans les 
écoles secondaires de transition, IBGE, 
2008. Hypothèse : les emballages sont 
en carton et 50% de la catégorie 
« autre » est du bureautique 

Analyse de la poubelle des écoles en 
Région de Bruxelles-Capitale, IBGE, 
2004 

Hypothèse : mêmes ratios que pour les 
écoles primaires pour la collecte 
sélective 

Quantité de papier 
bureautique  0,9 kg/hab.an 

 

Bureau – administration Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de papier bureautique 
en RBC 

51,5 
kg/employé.an 

Evaluation des flux de déchets pour le 
secteur des bureaux, IBGE, 2008 

Hypothèses : mêmes ratios dans la 
collecte sélective et dans le tout-venant 
+ 50% de la catégorie «autre papier» 
est du papier bureautique 

Les enseignants fonctionnaires sont 
soustraits du nombre total de fonctionnaires 
pour éviter le double comptage avec le 
gisement issu des écoles 

Quantité de papier 
bureautique  

11.8 kg/hab.an  

Ménages Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de papier bureautique 

���� Collecte en PàC 

���� Collecte en PàP  

���� 1,9 kg/hab.an 

���� 5 kg/hab.an 

Détermination de la fraction emballage 
des papiers et cartons collectés 
sélectivement, Fost Plus, 2003 

Etude de la composition des ordures 
ménagères en Wallonie, 2003-2004 

Quantité de papier bureautique 6,9 kg/hab.an  

Total Valeur  Hypothèses / sources 
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Quantité de papier 
bureautique 19.7 kg/hab.an  

 

Potentiel de prévention du « papier bureautique » 

Bureaux et administrations Valeur Hypothèses / sources 

���� Cible touchée 

���� Part du papier recto qui sera 
imprimé en recto-verso 

���� Limitation des impressions 

���� 50% 

���� 30% 

���� 30% 
Hypothèses 

���� Poids moyen d’une fiche de 
paie/facture 

5 gr Poids moyen d’une feuille 

Nombre moyen de feuille reçue  

���� fiche de paie 

���� facture  

���� 16/employé.
an 

���� 4/mois.mén
age 

Hypothèses. Les fonctionnaires 
enseignants sont compris dans les 
employés 

Nombre d’employés touchés par le 
passage en version électronique des 
fiches de paie et facture 

 
75% Hypothèse 

Réduction totale -20 %  

Valeur -2.4 kg/hab.an  

Ecole Non significatif 

Total Valeur  s / sources 

Réduction totale - 12%  

Valeur -2.4 kg/hab.an  

Potentiel de prévention dans le choix du papier bureautique (qualitatif) 

Part du papier bureautique 
actuellement choisi selon des critères 
environnementaux 

���� Ménage 

���� Ecole 

���� Administration et bureau 

���� Total 

 

 

���� 10 % 

���� 10% 

���� 50% 

���� 6.7 kg/hab.an 

 

Hypothèses 

Note : une circulaire du 
Gouvernement wallon relative à 
l’achat de papier à copier ou 
imprimer existe 

Part additionnelle du papier 
bureautique qui sera choisi selon des 
critères environnementaux 

���� Ménage 

 

 

���� + 1 % 

Hypothèses 
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���� Ecole 

���� Bureau, administration 

���� + 5 % 

���� + 1 % 

Quantité de papier bureautique qui 
sera achetée suivant des critères 
environnementaux 

6.94 kg/hab.an 
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IV.2.11. FLUX DÉCHETS D’ÉVÈNEMENT  
Les déchets d’évènement font l’objet d’une évaluation des gisements évités en raison des 
initiatives connues dans le cadre du Fonds Fost Plus (plan d’actions annuel). L’impact préventif 
de ces initiatives est difficile à chiffrer actuellement.   

A. Gisement 

Gisement du flux « déchets d’évènement » 

Catégorie (ménage) Valeur  Hypothèses / sources 

Audiences des matchs de foot en 
Belgique en 2008-2009 

4 269 706  URBSFA 

Part des matchs ayant lieu en 
Wallonie 

25 % 
Non disponible. Estimation RDC 

Nombre de visiteurs  

���� aux Centres récréatifs et 
parcs d’attractions en 
Wallonie 

���� Festivals (Francofolies de 
Spa, de Dour, de Esperanza, 
de Liège, de Wallonie) 

���� Salons professionnels et non 
professionnels 

Quantité de déchets* produits par 
visiteur lors d’un évènement  

���� Ayant lieu en soirée 

���� Ayant lieu en journée 

���� Match de foot 

 

���� 2 429 757 

 

���� 455 000 

 

���� 3 150 000 

 

 

���� 0,25 kg/visiteur 

���� 1 kg/visiteur 

���� 1,1 kg/visiteur 

 
 
Observatoire du tourisme wallon  
 
 
Rapport du CRIOC sur les 
Evènements  
 
 
 
 
 
Etude Prisma VZW, OVAM, 2002 
Etude Prisma VZW, OVAM, 2002 
Etude Prisma VZW, OVAM, 2002 

Quantité de déchets  2,1 kg/hab.an  

Fiabilité Faible  

* Type de déchets : publications papier, du matériel promotionnel, des déchets liés aux 
cigarettes et aux boissons, à l'alimentation et aux snacks pris sur place 

 

B. Potentiel de prévention 

Potentiel de prévention des « déchets d’évènements » 

Part des évènements à réaliser des actions 
de sensibilisation et de prévention des 
déchets 

���� 20% Hypothèse provenant des Axes 
Directeurs et conservée à défaut 
d’information spécifique 

Diminution des déchets générés ���� 14% Résultats obtenus par un 
évènement dans le cadre 
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d’emball’agir 

Réduction totale 
-0,06 
kg/hab.an 

 

Valeur -3%  
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IV.2.12. FLUX DÉCHETS D’EMBALLAGES 
A. Gisement 

Gisement du flux « déchets d’emballages » 

Catégorie  Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de déchets 
d’emballages ménagers recyclés 
en Belgique 

680 987 tonnes 

Rapport annuel, Fost Plus, 2009 
Hypothèse : les quantités par 
habitant sont identiques entre les 
régions 

Quantité de déchets 
d’emballages ménagers dans le 
tout-venant 

23 kg/hab.an 
Etude de composition des OMB en 
Wallonie, 2009-2010, RDC 

Quantité de déchets  industriels 
et tertiaires assimilables à des 
déchets ménagers en Wallonie –  

���� déchets en mélange 

���� déchets d’emballages 
collecte sélective privée 

 

 

���� 453 914 tonnes 

���� 159 000 tonnes 

Etude : La gestion des déchets non 
dangereux, non inertes et non 
ménagers en RW : estimation du 
gisement, de sa composition et des 
modes de traitement en 2008 – 
Intertek RDC pour l’OWD 

Part des emballages industriels 
et tertiaires assimilables à des 
déchets ménagers en Wallonie 
dans les déchets en mélange 

19% 

Application au tout venant des 
emballages industriels et 
tertiaires assimilables à des 
déchets ménagers en Wallonie du 
% de la composition poubelle des 
ménages 

Quantité de déchets 
ménagers et assimilés 87 kg/hab.an 

 

Quantité de déchets 
assimilables à des déchets 
ménagers 

71 kg/hab.an 
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B. Potentiel de prévention 

Les moyens mis en œuvre pour diminuer le gaspillage alimentaire peuvent entraîner une 
augmentation des quantités d’emballage (par exemple via une augmentation du 
portionnement des aliments). Cet effet n’est pas pris en compte dans les calculs actuellement 
ce qui ne rend pas totalement compte de la réalité.  

Potentiel de prévention des « déchets d’emballages » 

Catégorie Valeur Hypothèses / sources 

Effet Ecoconception sur les 
ménages et les assimilables 5% Hypothèse  

Part des ménages sensibilisés 
à la réduction des emballages 51% 

Etude du CRIOC (2009) sur les types 
de consommateurs : 100% 
Volontaires et 50% des prévoyants  

Réduction des emballages 
chez les ménages 18% 

Mesure des indicateurs de suivi de 
l'offre éco-responsable en matière de 
prévention des déchets à destination 
des ménages, suivi de plusieurs 
chariots d'achats, ADEME, 2009 

Réduction totale 
assimilables -10% 

/ 
Valeur assimilables -7,3 kg/hab.an 

Réduction totale ménages - 15% 

Valeur -12.7 kg/hab.an 
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IV.2.13. FLUX DÉCHETS INERTES 
A. Gisement  

L’évaluation du gisement des déchets inertes des ménages ne tient pas compte des ménages 
qui louent un conteneur lors de déménagement ou autres évènements. 

Gisement du flux « déchets inertes » 

Ménage Valeur  Hypothèses / sources 

Quantité de déchets inertes 
collectés sélectivement en PàC en 
2010 

Part d’inertes dans les OMB 

Part des litières dans les inertes 
des OMB 

 

 

Quantité d’OMB en 2010 
(ménagers + assimilés) 

330 606 tonnes 

 

���� 11.28% 

���� 80 % 

 

 

583 653 tonnes 

Données sur le portail 
environnement de Wallonie (2010)  

   

Etude de la composition des OMB 
en RW, 2009-2010 

Hypothèse sur base du suivi de 
l’analyse de la composition des 
OMB 

Données sur le portail 
environnement de Wallonie (2010)  

 

Quantité de déchets inertes  113 kg/hab.an  

Fiabilité Haute  

 

B. Potentiel de prévention 

Les actions visant le flux des inertes portent uniquement sur les litières d’animaux.  

Potentiel de prévention des « déchets inertes » 

Ménages Valeur Hypothèses / sources 

Ménage touché par le changement de 
litières et qui les composteront 

15% Hypothèse 

Réduction totale par rapport au total des 
inertes 

- 1%  

Valeur - 1.6 kg/hab.an  
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IV.3 Synthèse du scénario prévention 
Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque flux/cible les gisements actuels estimés et les 
objectifs de prévention à l’horizon 2020. Au total (déchets d’emballages ménagers et 
assimilables), le scénario de prévention a pour objectif de réduire de près de 45.6 kg les 
déchets produits par habitant/an en 2020. Sur le plan des tonnages évités, les flux déchets 
d’emballages et déchets organiques présentent les plus grands potentiels de diminution 
(respectivement -20 (déchets ménagers et assimilables) et -8.9 kg/hab.an). 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des gisements actuels par flux/cible et des potentiels de prévention à 
l’horizon 2020 

 
 

Gisement
scénario 

prévention

(kg/hab.an) (kg/hab.an)

Ménages 19.0 -6.3

Horeca 9.8 -0.6

Ecoles 1.27 -0.1

Distribution 4.5 -0.4

Déchets organiques en aval 
(après gaspillage alimentaire)

Ménages 37.6 -1.5

Ménages 73.9 -1.5

Professionnels 13.2 -0.1

Communes 3.9 -0.2

Ménages 72.4 -2.9

Professionnels 13.0 -0.5

Encombrants Total 48.6 -0.7

DEEE Total 8.8 -1.5

Déchets dangereux Ménages & assimilés 3.5 -0.4

Courrier non adressés 13.4 -4.1

Courrier adressé 9.1 -0.5

Annuaire téléphonique 1.0 -0.3

Papier bureautique 19.7 -2.4

Ménages & assimilés 86.9 -12.7

Assimilables 70.9 -7.3

Evènement Gobelet et papier 2.1 -0.06

Inerte (litière) ménages 113 -1.58

TOTAL ménager / / -38.3

TOTAL assimilable / / -7.3

Flux Cible

Gaspillage alimentaire

Déchets verts

Déchets verts en aval

Emballage

Papier
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V. Evaluation environnementale  

V.1 Méthodologie 
V.1.1. APPROCHES UTILISÉES 
Dans le cadre de cette étude, une évaluation environnementale est réalisée selon l'approche 
du cycle de vie (ACV). Cette méthodologie est décrite dans les normes IS0 14040:2006 et ISO 
14044:2006.  

Contrairement à une ACV classique, les résultats présentés et l’analyse réalisée dans cette 
section porte uniquement sur l’indicateur « augmentation de l’effet de serre à 100 
ans7 » exprimé en kg éq. CO2 et peut donc être considérée comme une évaluation 
environnementale simplifiée.  

 

L’évaluation environnementale du programme de prévention est réalisée sur base de trois 
types d’approches :  

���� Utilisation directs des résultats des évaluations 
environnementales réalisées sur la gestion des déchets 
issues de la littérature :  

���� en Belgique : Bruxelles Environnement 

���� en Europe : ADEME, Université de Lausanne 

 

 

���� Utilisation de facteurs d’impact provenant des précédentes 
études ACV réalisées pour les pouvoirs publics sur la gestion 
des déchets  

���� En Belgique : OWD 

���� en Europe : ADEME 

 

���� Modélisation, quantification et analyse spécifique de la 
contribution à l’effet de serre des systèmes de production et 
gestion de déchets. 

 

L’analyse réalisée dans les différentes études utilisées et dans cette étude permet d’estimer le 
bilan environnemental de la non-production et de la non-gestion du déchet suite aux 
instruments de prévention mis en œuvre. En effet, la prévention de la production de déchet 
permet que celui-ci ne doive pas faire l’objet des étapes standard de gestion, à savoir la 
collecte et le traitement. Les éventuelles substitutions ne sont pas considérées (ex : utilisation 
de litières en copeaux de bois compostables à la place des litières en gravier). 

L’analyse environnementale tient également compte de l’indicateur « réduction des 
déchets » dont les potentiels sont décrits plus haut dans ce rapport. 

                                           
7 La durée à prendre en compte pour les émissions de gaz à effet de serre est de 100 ans. Ce chiffre provient d’une 
négociation politique lors des négociations sur le protocole de Kyoto et n’est pas spécialement fondé scientifiquement. 

Approche 3 : 
Modélisation en vue 
de déterminer des 
facteurs d’impact 

Approche 2 :  

Utilisation de 
facteurs d’impact 

Approche 1 :  

Utilisation directe de 
résultats d’études ACV 
réalisées en Belgique 

ou à l’étranger 
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Les principes pour les trois approches sont représentés sous forme schématique ci-dessous :  

 

Pour le deuxième type d’approche, l’évaluation est réalisée par flux de déchet à l’aide de RangeLCA, le logiciel de calcul propre à Intertek 
RDC. 

 
Même principe de fond que l'approche 2 mais utilisation directe des résultats de l' évaluation environnementale 

Quantité Facteurs d'impact Evaluation des impacts 

Approche 3

Même principe que l'approche 1 et 2 mais détermination sur base d'une modélisation spécifique réalisée dans le cadre de cette étude des 

  

1 kg de d échets  X

Composant 1 
Ex : 60% 

Composant 2 
Ex : 40% 

Recyclage
Ex : 25% 

Incinération
Ex : 40% 

Décharge

Ex : 35% 

200 g CO2/kgx =0.09 kg 18 g CO2=

300 g CO2/kgx =0.21 kg 63 g CO2

100 g CO2/kgx =0.24 kg 24 g CO2=

= 

... 

Données provenant de  
Précédentes études ACV 
De la gestion des déchets 

Données provenant des  
statistiques déchets de la 
Région wallonne  

Approche 2 

Approche 1      

 Facteurs d'impact 
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Le tableau ci-dessous présente les flux pour lesquels des initiatives de prévention sont 
étudiées ainsi que l’approche retenue dans le cadre de cette étude. 

 

Tableau 4 : Approche retenue pour l’évaluation environnementale des actions de prévention 
pour les différents flux 

 Approche 1 :  

Utilisation directe de 
résultats d’études ACV 

Approche 2 : 
Utilisation de 
facteurs 
d’impact 

Approche 3 : 
Modélisation en vue 
de déterminer des 
facteurs d’impact 

Gaspillage alimentaire x   

Piles (jetables ���� 
rechargeables) 

x   

Évènement (gobelets) x   

Encombrants  x  

DEEE  x  

Déchets organiques et verts 
en aval (compost) 

 x  

Déchets verts   x  

Emballage  x  

Carton à boissons   X 

Inertes (litière)   X 

Papier (inclus évènement)   X 

DSM Non évalué en raison de la composition trop diversifiée 
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V.1.2. SOURCES DE DONNÉES POUR L’APPROCHE 1 
Tableau 5 : Evaluation environnementale – Sources de données pour les flux concernés par 

l’approche 1 

Flux Sources de données pour les impacts 

Gaspillage alimentaire 
Évaluation des impacts de la gestion des déchets en Région de 
Bruxelles-Capitale sur les émissions de gaz à effet de serre, IBGE, 
2007 

Piles (jetables ���� 
rechargeables) 

Etude sur l’impact environnemental des piles, ADEME et UNIROSS, 
2007 

Évènement (gobelets) 
Gobelets jetables, réutilisables, recyclables, Université de 
Lausanne, 2009  

 

V.1.3. DESCRIPTION DES SYSTÈMES ÉTUDIÉS ET SOURCES DE 
DONNÉES POUR L’APPROCHE 2 

Trois types d’information sont détaillés pour l’approche 2 :  

���� Les compositions des flux étudiés (% d’aluminium, d’acier, …)  

���� Les filières de gestion des déchets évitées (% en incinération, % en CET, …) 

���� Les sources des facteurs d’impact 

 

V.1.3.1 Emballages  

 

Tableau 6 : Emballages – Composition et filières de gestion évitées 

Flux de déchets 
d'emballage 

Répartition Répartition entre les filières de fin de vie (%) 

Part des matériaux  dans les 
différents flux (%) 

CS CNS - incinération 
CNS - mise en 

CET 

Métaux 
 

74% 18% 8% 

Alu 27% 47% 37% 16% 

Acier 73% 78% 15% 7% 

Plastique 
 

35% 46% 20% 

PET 84% 35% 46% 20% 

HDPE 16% 35% 46% 20% 

Autres 
 

0% 70% 30% 

Verre 
 

89% 8% 3% 

Sources Fost Plus 2010 

Fost Plus 2010  
Etude de la composition des ordures ménagères en 
Région wallonne en 2009-2010  
Portail de l'environnement 2008 
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Tableau 7 : Emballages - Sources de données pour les facteurs d’impacts pour les flux 
concernés par l’approche 2 

Flux Sources de données pour les facteurs d’impact 

Emballages 
Leviers d’amélioration environnementale de la gestion des déchets, ADEME, 
Eco-Emballages, 2012  

 

Les cartons à boissons sont étudiés en approche 3 pour des raisons d’uniformisation de la 
modélisation de la ressource bois entre les flux (cohérence).   

  

V.1.3.2 Déchets organiques et déchets verts 

 

Tableau 8 : Déchets organiques et déchets verts – Sources de données pour les facteurs 
d’impacts pour les flux concernés par l’approche 2 

Flux Sources de données pour les facteurs d’impact 

Déchets verts et 
organiques  

Leviers d’amélioration environnementale de la gestion des déchets, 
ADEME, Eco-Emballages, 2012  

Avec modifications apportées pour transposer à la prévention en Belgique 

 

Tableau 9 : Déchets organiques et déchets verts –Filières de gestion évitées 

 Répartition entre les filières de fin de vie (%) 

Flux Compostage centralisé Incinération 

Déchets alimentaires 
compostés 

16% 84% 

Déchets verts  91% 9% 

 

Note : le modèle utilisé considère une collecte sélective en porte-à-porte des déchets 
organiques et verts envoyés en compostage centralisé. En Wallonie,  la pratique est plus 
généralement une collecte en parc à conteneurs pour les déchets verts. Cette hypothèse tend 
à minimiser l’impact environnemental de la collecte, et donc minimiser l’intérêt 
environnemental de la prévention. 

 

V.1.3.3 Encombrants et DEEE 

 

Tableau 10 : Encombrants – Composition et filières de gestion évitées 

Flux Encombrants Répartition matériaux  dans les déchets (%) 
Bois 59% 
Métaux 13% 
Plastiques 5% 
Mousse 4% 
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Textile 9% 
Verre 3% 
Faïence 7% 
 Répartition entre les filières de fin de vie (%) 
Incinération 5% 
CET 95% 

Source : Etude Evaluation des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de 
différents scénarios de réutilisation des déchets par les EES, Région wallonne, 2008 

 

 

Tableau 11 : DEEE – Composition et filières de gestion évitées 

Type d’appareil considéré DEEE – Gros blanc 

Filière de fin de vie Recupel 

 

Tableau 12 : Encombrants et DEEE – Sources de données pour les facteurs d’impacts pour les 
flux concernés par l’approche 2 

Flux Sources de données pour les facteurs d’impact 

Encombrants et 
DEEE  

Mise à jour de l’étude « Réutilisation » afin de calculer les montants des 
subsides aux sociétés à finalité sociale et associations sans but lucratif 
actives dans le secteur de la réutilisation, OWD, 2012 

Avec modifications apportées pour transposer à la prévention en Belgique 

 

 

V.1.4. DESCRIPTION DES SYSTÈMES ÉTUDIÉS ET SOURCES DE 
DONNÉES POUR L’APPROCHE 3 

Trois types d’informations sont détaillés pour l’approche 3 :  

���� Les filières de gestion des déchets évitées (% en incinération, % en CET, …) 

���� Les sources des facteurs d’impact  

���� Les hypothèses de modélisation posées  

 

V.1.4.1 Papier 

Hypothèses de modélisation : 

���� Taux d’incinération du tout-venant (2008) : 70%, taux de mise en CET du tout-venant : 
30% 

���� Rendement de l’incinérateur : 15% 

���� Ressources bois illimité – limité : 50-508 

                                           
8 Le bois étant un matériau renouvelable, il a donc le potentiel d'être fourni à l'infini. Actuellement, les stocks dans les 
forêts européennes sont en croissance et les pratiques durables de gestion des forêts se répandent. Toutefois, 
différents organismes reconnus internationalement, tels que la FAO et le CEPI, indiquent que la concurrence pour 
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���� Taux d’incorporation de papier recyclé : 80% pour le papier de type publicité et 
annuaire téléphonique, 20% pour le papier de type bureautique 

���� Fin de vie des différents types de papier : 

 

Tableau 13 : Papier – Filières de gestion en fin de vie des différents types de déchets de papier 

 
Recyclé en fin de vie9 Non Recyclé en fin de vie 

Courrier non adressé 35% 65% 

Courrier adressé 35% 65% 

Annuaire 90% 10% 

Bureautique 80% 20% 

 

Les facteurs d’impacts des emballages en carton sont assimilés aux données des annuaires. 
Ces deux flux présentent un taux d’incorporation de matière recyclée très élevé et un taux de 
recyclage en fin de vie très élevé.  

 

Sources de données pour les facteurs d’impact : modèle Intertek RDC, procédés EcoInvent 

 

V.1.4.2 Inertes (litière) 

 

Tableau 14 : Inertes – Filières de gestion en fin de vie des déchets inertes 

 Répartition entre les systèmes de 
gestion en fin de vie des déchets 

de litières 

CS + Recyclage 0% 

CNS + Incinération 70% 

CNS + Mise en CET 30% 

Source 

Etude de la composition des ordures 
ménagères en Région wallonne en 
2009-2010  

Portail de l'environnement 2008 

 

Sources de données pour les facteurs d’impact : modèle Intertek RDC, procédés EcoInvent 

                                                                                                                                            
l'accès aux ressources entre les différents secteurs consommateurs de bois à l'avenir est possible et qu'une action 
concertée est nécessaire si des impacts négatifs sur ces secteurs sont à éviter. Le principal moteur se trouvant 
derrière cette compétition accrue est la demande croissante en bois provenant du secteur énergétique. C'est la raison 
pour laquelle nous avons modélisé les ressources bois en 50 illimité - 50 limité. 

9 Ces proviennent des résultats des différentes études sur la composition des déchets dans les écoles, les bureaux, 
chez les ménages, … (source : cf. le chapitre sur l’évaluation des gisements de prévention). 
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V.1.4.3 Cartons à boisson 

Hypothèses de modélisation : 

���� Ressources bois illimité – limité : 50-5010 

���� Filières de gestion en fin de vie des cartons à boisson : 

 

Tableau 15 : Carton à boissons – Filières de gestion en fin de vie  

Flux de déchets 
d'emballage 

Répartition entre les filières de fin de vie (%) 

CS CNS - incinération CNS - mise en CET 

Carton à boisson 80% 14% 6% 

Sources Fost Plus 2010  
Etude de la composition des ordures ménagères en Région 
wallonne en 2009-2010  
Portail de l'environnement 2008 

 

 

Sources de données pour les facteurs d’impact : modèle Intertek RDC, procédés EcoInvent 

 

 

V.2 Résultats par flux et par cible 
Le tableau ci-dessous présente les émissions de gaz à effet de serre évitées (en kg CO2 éq. 
évité par tonne de déchet évité). Il reprend également les gisements de déchets évités pour le 
scénario de prévention et indique la quantité en kg de CO2 équivalents émis en moins par 
habitant correspondant à la réduction de déchets. 

 

                                           
10 Le bois étant un matériau renouvelable, il a donc le potentiel d'être fourni à l'infini. Actuellement, les stocks dans les 
forêts européennes sont en croissance et les pratiques durables de gestion des forêts se répandent. Toutefois, 
différents organismes reconnus internationalement, tels que la FAO et le CEPI, indiquent que la concurrence pour 
l'accès aux ressources entre les différents secteurs consommateurs de bois à l'avenir est possible et qu'une action 
concertée est nécessaire si des impacts négatifs sur ces secteurs sont à éviter. Le principal moteur se trouvant 
derrière cette compétition accrue est la demande croissante en bois provenant du secteur énergétique. C'est la raison 
pour laquelle nous avons modélisé les ressources bois en 50 illimité - 50 limité. 
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Tableau 16 : Evaluation environnementale : gains détaillés par flux et par cible 

  
(*) Voir chapitre V.1 pour les sources 

(**) L’impact environnemental (C) est obtenu en multipliant (A)*(B)/1000 

(***) Ci-dessous se trouve le détail des résultats pour le papier par type (publicité, annuaire ou papier bureautique) : 

 

Tableau 17 : Papier - Détail des impacts environnementaux par type de papier et de fin de vie 

Papier (kg CO2 éq. par tonne évitée) 
Papier type publicité et annuaire 

téléphonique 
Papier type bureautique 

Recyclé en fin de vie  -1270  -1770 

Non recyclé en fin de vie  -1960 -2450 

kg/hab.an

B

kg CO2 

eq/hab.an (**)

C

Ménages -1850 -6.3 -11.7

Horeca -1850 -0.6 -1.1

Ecoles -1850 -0.1 -0.1

Distribution -1850 -0.4 -0.7

Déchets organiques en aval Ménages 0.61 -1.5 0.0

Ménages -18.44 -1.5 0.0

Professionnels -18.44 -0.1 0.0

Communes -18.44 -0.2 0.0

Ménages -27.56 -2.9 -0.08

Professionnels -27.56 -0.5 -0.01

Encombrants Total -4689 -0.7 -3.4

DEEE Total -939 -1.5 -1.4
Piles jetables 
évitées

-12636 -0.06 -0.7

Autres  / -0.3  /

Courrier non adressé -1719 -4.1 -7

Courrier adressé -1719 -0.5 -0.9

Annuaire -1339 -0.3 -0.4

Bureautique -1897 -2.4 -4.5

P/C -1339 -4.7 -6.3

Cartons à boisson -3023 -0.4 -1.3

Verre -495 -7.7 -3.8

Plastiques -2469 -4.6 -11.3

Métaux -3530 -2.1 -7.5

Autres -3384 -0.4 -1.4

Evenements Gobelet et papier -2592 -0.06 -0.2

Inerte (litière) Litières -13 -1.6 -0.02

Total -45.6 -63.9

Scénario prévention

Déchets dangereux

Papier (***)

Emballage

Flux Cible

kg CO2 éq. 
par tonne 
évitée (*)

A

Gaspillage alimentaire

Déchets verts

Déchets verts en aval
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VI. Evaluation sociale  

VI.1 Méthodologie 
Le volet social de la prévention du futur PWD H2020 concerne le nombre et le type d’emplois 
créés/perdus suite à la mise en place des instruments de prévention et le renforcement des 
liens sociaux sur un territoire (exemple : dans le cadre de la mise en place de compostage 
collectif de quartier). Ce dernier point n’a pas été estimé compte tenu du manque de données. 

Les sources d’emplois peuvent être de trois types :  

���� La diminution de la consommation des ménages entraînerait une perte d’emplois dans 
les entreprises qui produisent les produits consommés. cependant les économies 
réalisées par les ménages libèrent un budget, au moins en partie utilisé par les 
ménages pour la consommation d’autres produits et/ou services, ce qui est susceptible 
de créer de l’emploi. 

���� La diminution des déchets générés engendrerait potentiellement une perte d’emploi 
dans le secteur de la gestion des déchets. 

���� La mise en place des politiques de prévention engendrerait d’une part potentiellement 
une augmentation des emplois liés aux actions (accompagnements, études, formations, 
etc.) à réaliser, et d’autre part, des emplois à la Région wallonne pour le suivi et la mise 
en place du plan. 

Compte tenu du manque de données chiffrées pour l’évaluation des points cités ci-dessus, 
seuls les emplois nécessaires à la Région wallonne pour la réalisation du plan sont 
évalués. Les autres emplois créés et perdus ne sont donc pas pris en compte dans cette 
évaluation.  

 

L’évaluation est réalisée sur base du nombre d’emplois nécessaire à la Région wallonne pour 
mener à bien les éléments prévus dans les instruments du plan (exemple : création et 
entretien d’un site web dédié à la prévention = 1 ETP/an).  

L’analyse a été effectuée pour chaque instrument d’accompagnement sur base des tâches 
prévues dans chacun et du nombre de jours nécessaires. Les évaluations ont ensuite été 
regroupées et synthétisées sur base d’une conversion des jours en ETP (hypothèse 1 ETP = 
200 jours/an) par flux de déchets.   

 

VI.2 Résultats  
Les tâches associées aux instruments d’accompagnement prévus par flux sont reprises ci-
dessous dans le tableau. Sur base de ces éléments, l’estimation des ETP est : 

���� Inter-flux : 

���� Expert senior - relation avec les stakeholders pour les dialogues et réunions : 0.4 
ETP (soit 0.1 ETP/an sur 5 ans) 

���� Informaticien – gestion du portail internet prévention (alimentation, gestion et 
suivi) : 1 ETP/an  

���� Suivi du plan prévention : 0.5 ETP/an 

���� Organique et déchets verts :  

���� Responsable « gaspillage alimentaire » : 2 ETP (soit 0.43 ETP/an sur 5 ans) 
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���� Responsable « compostage & minimisation des déchets verts : 0.5 ETP (soit 0.11 
ETP/an sur 5 ans) 

���� Papier 

���� Responsable « papier bureautique » (dont administration sans papier) : 1.3 ETP 
(soit 0.3 ETP/an sur 5 ans) 

���� Responsable « papier publicitaire » : 0.5 ETP (soit 0.11 ETP/an sur 5 ans) 

���� Emballage 

���� Gestionnaire de projet – fond Fost Plus11 : 2 ETP/an 

���� DEEE 

���� Gestionnaire de projet – fond Recupel12 : 2 ETP/an 

���� DSM & inertes 

���� Gestionnaire de projet – fond Bebat13 : 1 ETP/an 

���� Responsable « DSM & litière » : 0.45 ETP   (soit 0.09 ETP/an sur 5 ans) 

 

Au global il faut donc environ 7.6 ETP/an sur 5 ans à la Région wallonne pour mener à bien les 
éléments prévus dans les instruments du plan. 

 

                                           
11 Hypothèse OWD 

12 Hypothèse OWD 

13 Hypothèse OWD 
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Flux N° Instrument concerné Tâches

Organique 1
Garantir la cohérence de l'action régionale de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire sur toute la filière 
depuis le producteur jusqu'au consommateur

2 Garantir la cohérence avec d'autres politiques

3

Mettre en place des actions concrètes dans les 
cantines des écoles afin d’y réduire le gaspillage 
alimentaire  et promouvoir l'alimentation durable en 
mobilisant les pouvoirs organisateurs, les 
responsables de cantine et les élèves

Suivi de l'étude du gaspillage alimentaire dans les écoles
Suivi des accompagnements in situ 
Suivi du développement d'incitants  

4

Informer l'horeca et la petite distribution alimentaire 
du potentiel de la prévention dans le domaine du 
gaspillage alimentaire, notamment en termes de 
réduction des coûts, sur base d'expériences pilotes

Suivi des expériences pilotes

5 Faciliter le don caritatif des surplus alimentaires

Suivi de l'étude (état des lieux, pratiques, évaluation, freins, …)
Consultation des publics-cibles
Etablissement d'un contrat type d'engagement
Site web collaboratif - bourse aux dons
Réunion avec les acteurs 1 fois/an

Concertation 3 Régions pour partenariat
Mise en place et animation d'un Comité
Préparation et réalisation de la campagne régionale

Répétition de la campagne

8
Recommander la création de primes communales 
favorables à la mise en place concrète de jardins 
sans déchets

Produire un modèle de charte d'engagnement pour les jardins 
privés
Suivre l'exécution de la charte par la commune
Actualiser les AD pour l'admissibilité subsidiation AGW

9
Encourager un compostage à domicile de qualité et 
soutenir des actions de proximité de compostage à 
domicile/de quartier de qualité

Gérer les subsides octroyés
Acutaliser la brochure
Réaliser un guide méthodo pour le compostage de quartier

Papier

3
Promouvoir une consommation rationnelle du papier 
bureautique

 - Suivi d'une étude (enquête)
 - Discussion avec les fournisseurs concernant les factures
 - consommation de papier : suivi, implantation d'un logiciel, 
séance d'information (1/an)
 - Gestion de la campagne régionale

4
Encourager l’inscription sur la « liste Robinson » et 
son extension aux entreprises

 - Discussion avec BDMA et analyse des possibilités d'extension

 - Suivi des expériences pilotes d'inversion de l'autocollant 
 - Suivi des études d'évaluation d'efficacité de l'autocollant 
 - Concertation pour faire respecter l'autocollant, mettre en place 
des mesures et un suivi
 - Suivi de la campagne de promotion de l'autocollant

 - Concertation pour le respect de l'autocollant
 - Etablir le plan avec l'accompagnateur
 - Mettre en oeuvre les actions
 - Réaliser un suivi (couplé à celui des bureaux)
 - Evaluer et réitérer le plan
 - Concerter les acteurs pour uniformiser les recommandations en 
matière d'achat de papier dans les campagnes, la circulaire, le(s) 
guide(s)
 - Suivi de la campagne de sensibilisation 
 - Achat dans les administrations : application de la circulaire et 
indicateurs de suivi

7

5
Encourager l’apposition de l’autocollant « stop pub » 
et son respect (y compris les expériences-pilotes)

6 Promouvoir une "Administration sans papier"

7
Favoriser l'achat du papier bureautique selon des 
critères environnementaux

1
Renforcer les dispositions en matière de prévention 
dans les arrêtés / conventions avec le secteur de la 
presse

 - Dialoguer avec le secteur
 - Réaliser/modifier les documents (convention, arrêté)

2
Renforcer les dispositions en matière de prévention 
dans les arrêtés / conventions avec le secteur de la 
publicité

 - Dialoguer avec le secteur
 - Réaliser/modifier les documents (convention, arrêté)

Organisation de la task force, des réunions et secrétariat

6
Réaliser une campagne de sensibilisation du type 
"Love food, hate waste" à l’échelle régionale, voire 
interrégionale

Informer les professionnels et les ménages sur les 
possibilités existantes permettant de minimiser les 
déchets verts

Collaborer avec les secteurs pour établir des recommandations et 
les diffuser
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Flux N° Instrument concerné Tâches

Emballage 1
Contribuer à la prévention des déchets d’emballage 
par l’évaluation et l'amélioration continue des plans 
de prévention

2
Travailler sur l'éco-design de l’emballage et 
l’allongement de la durée de vie des produits 

3
Relayer les bonnes pratiques, les outils et les études 
en matière d’éco-design et d’éco-conception des 
emballages

4
Favoriser les emballages réutilisables et lutter contre 
le suremballage dans la distribution

5
Encourager la mise à disposition d’une carafe (eau du 
robinet) dans l’HoReCa et favoriser les emballages 
réutilisables 

6
Favoriser les systèmes de distribution de boissons 
générant peu de déchets d’emballages

Encombrants 

DEEE

1
Renforcer les dispositions en matière de prévention 
et de réutilisation  dans les réglementations relatives 
aux DEEE ; création du Fonds RECUPEL 

2

Etudier la faisabilité de la mise en place d’un 
observatoire de la réparation et encourager la 
réparation des DEEE (et des encombrants, des 
vélos…)

3 Encourager la dématérialisation 

DSM 1
Renforcer les dispositions en matière de prévention 
et de réutilisation dans les réglementations relatives 
aux piles ; création du Fonds BEBAT 

 - Modification de l'AGW / création du fonds 
- Gestion du Fonds Bebat

 - Dialogue avec les secteurs - plate-forme
 - Suivi des projets-pilotes sur les groupes de produits

3
Limiter l’emploi de pesticides dans la gestion des 
espaces verts et des jardins 

 - Dialogue avec les secteurs / gestionnaire
 - Suivi des projets-pilotes dans les communes

4

Communiquer sur les bonnes pratiques en termes de 
l’utilisation des produits dangereux auprès des 
ménages au travers de guides et du portail Internet 
consacrés à la prévention

 - Alimentation du portail internet, gestion et suivi 

Inertes 1
Promouvoir une utilisation rationnelle des litières 
ainsi que des alternatives compostables 

 - Suivi des études, des conseils et des alternatives aux litières 
 - Suivi de la campagne de sensibilisation

Autres  / Suivi de l'ensemble du plan - tableau de bord

 - Modification de l'AGW / création du fonds
 - Gestion du fonds Recupel

 - Gestion du fonds Fost Plus
  + Collaboration avec les autres Régions et les acteurs, 
diffusion/promotion des données, …

2
Assurer une meilleure mise en évidence / visibilité 
des alternatives aux produits dangereux et de l’offre 
en produits plus respectueux de l’environnement 
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VII. Evaluation économique 

VII.1 Méthodologie 
Le bilan économique réalisé quantifie deux aspects pour le scénario prévention : 

���� Le coût à charge de la Wallonie en matière de soutien et de suivi des instruments de 
prévention (section VII.2) ; 

���� Les coûts évités grâce à la prévention des déchets (section VII.3) : économie dans les 
frais de collecte et de traitement des déchets ménagers. La diminution des quantités de 
déchets produits entraine des coûts moins élevés pour les ménages s’ils paient la gestion 
de leurs déchets sur la base de l’utilisation de bacs à puce ou de sacs payants sans qu’il y 
ait une gratuité pour une quantité prédéfinie. 

 

Ces informations sont issues de : 

���� l'analyse des données publiées par l'OWD, les IC et les organismes en charge des 
obligations de reprise ; 

���� des entretiens avec divers acteurs du secteur des déchets tant publics (intercommunales, 
Wallonie, …) que privés. 

���� Des hypothèses posées par Intertek RDC 

 

VII.2 Evaluation du coût des instruments de prévention 
Les estimations des coûts des instruments de prévention sont réalisées de la manière 
suivante : 

���� Le coût présenté concerne exclusivement le coût à charge de la Wallonie. 

���� Les coûts sont composés d’une part ponctuelle (coût de lancement, …) et d’une part 
récurrente (actualisation, répétition des campagnes, …).  

���� Les coûts liés au fonctionnement de la Wallonie (préparation d’un arrêté, collaboration 
avec d’autres niveaux de pouvoir, participation à des comités de suivi, …) ne sont donc 
pas évalués ici. Ils sont repris dans l’évaluation sociale au travers des ETP. 

���� Les coûts liés à des études confiées à des tiers sont évalués en comparant le coût 
d’actions semblables précédemment réalisées ou sur base de coûts « type ». La mise en 
place de subsides est également évaluée. Les coûts « type » considérés sont : 
campagne de communication poussée : 200 000 €, campagne modérée : 100 000 €, 
création de guide en collaboration : 50 000 €, leur actualisation en collaboration : 
20 000€. 

���� Les coûts des actions potentielles, c’est-à-dire des actions à mettre en œuvre en 
fonction des résultats de la première phase de l’instrument ne sont pas évalués. 

 

Les instruments sont classés en trois catégories :  

���� actions de prévention réalisées au titre de l’Arrêté du Gouvernement wallon de 2008, 

���� actions menées via les fonds Fost plus, Recupel et Bebat  

���� actions à prévoir dans le budget de la Région.  
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Les deux premières catégories ne font pas l’objet d’estimation de coûts. Le budget lié aux 
subsides octroyés aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 
déchets est d’environ 2 millions d’€ par an14. Les coûts des instruments de prévention de la 
troisième catégorie sont évalués fiche par fiche en fonction des actions prévues. Le tableau ci-
dessous reprend le budget total à prévoir et sa répartition annuelle en fonction de l’année de 
démarrage planifiée pour l’instrument. 

Les montants sont également repris au chapitre VIII.A.2, associés à leur fiche/flux 
correspondant.  

 

 

                                           
14 Source : OWD 
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Actions de prévention au titre de l'AGW de 2008

DO - DV

Encourager un compostage à domicile de qualité et soutenir des actions de 

proximité de compostage à domicile/de quartier de qualité 2012

DO - DV

Recommander la création de primes communales favorables à la mise en 

place concrète de jardins sans déchets 2014

Papier
Encourager l’apposition de l’autocollant « stop pub » et son respect (y 

compris les expériences-pilotes) 2013

Papier
Favoriser l'achat du papier bureautique selon des critères environnementaux 2014

DSM
Limiter l’emploi de pesticides dans la gestion des espaces verts et des jardins 2014

Inertes
Promouvoir une utilisation rationnelle des litières ainsi que des alternatives 

compostables 2015

2 000 000

10 000 000

Actions de prévention menées via les fonds Fost Plus, Bebat, Recupel

Emballage

Relayer les bonnes pratiques, les outils et les études en matière d’éco-design 

et d’éco-conception des emballages 2012

Emballage

Favoriser les systèmes de distribution de boissons générant peu de déchets 

d’emballages 2014

Emballage

Encourager la mise à disposition d’une carafe (eau du robinet) dans l’HoReCa 

et favoriser les emballages réutilisables 2016

Emballage

Travailler sur l'éco-design de l’emballage et l’allongement de la durée de vie 

des produits 2013

Emballage

Contribuer à la prévention des déchets d’emballage par l’évaluation et 

l'amélioration continue des plans de prévention 2013

Emballage

Favoriser les emballages réutilisables et lutter contre le suremballage dans la 

distribution 2012

Encombrant - 

DEEE

Renforcer les dispositions en matière de prévention et de réutilisation  dans 

les réglementations relatives aux DEEE ; création du Fonds RECUPEL 2014

Encombrant - 

DEEE Encourager la dématérialisation 2015

Encombrant - 

DEEE

Etudier la faisabilité de la mise en place d’un observatoire de la réparation et 

encourager la réparation des DEEE (et des encombrants, des vélos…) 2013

DSM

Renforcer les dispositions en matière de prévention et de réutilisation dans 

les réglementations relatives aux piles ; création du Fonds BEBAT 2014

FondsTOTAL (II)

TOTAL (I) annuel

TOTAL (I) - sur 5 ans

Année de 

démarrage 

proposée

Flux Intitulé de l'instrument
Budget pour 

la Région (€) 



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 82 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actions de prévention à charge de l'OWD (budget propre)

DO - DV

Encourager un compostage à domicile de qualité et soutenir des actions de 

proximité de compostage à domicile/de quartier de qualité : volet guide 180 000 2014 0 0 100 000 0 40 000 0 40 000

DO - DV Garantir la cohérence de l'action régionale de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire sur toute la filière depuis le producteur jusqu'au consommateur 0 2013 0 0 0 0 0 0 0

DO - DV Garantir la cohérence avec d'autres politiques 0 2013 0 0 0 0 0 0 0

DO - DV
Réaliser une campagne de sensibilisation du type "Love food, hate waste" à 

l’échelle régionale, voire interrégionale 400 000 2014 0 0 200 000 100 000 0 100 000 0

DO - DV

Mettre en place des actions concrètes dans les cantines des écoles afin d’y 

réduire le gaspillage alimentaire  et promouvoir l'alimentation durable en 

mobilisant les pouvoirs organisateurs, les responsables de cantine et les 

élèves 476 000 2015 0 0 0 230 000 148 000 49 000 49 000

DO - DV

Informer l'HORECA et la petite distribution alimentaire du potentiel de la 

prévention dans le domaine du gaspillage alimentaire, notamment en termes 

de réduction des coûts, sur base d'expériences pilotes 117 500 2016 0 0 0 0 105 500 12 000 0

DO - DV Faciliter le don caritatif des surplus alimentaires 25 500 2014 0 0 25 500 0 0 0 0

DO - DV

Informer les professionnels et les ménages sur les possibilités existantes 

permettant de minimiser les déchets verts 50 000 2014 0 0 50 000 0 0 0 0

Papier
Encourager l’apposition de l’autocollant « stop pub » et son respect : volet 

projet-pilote, respect de l'autocollant, design 300 000 2013 0 220 000 80 000 0 0 0 0

Papier Encourager l’inscription sur la « liste Robinson » et son extension aux entreprises 10 000 2013 0 10 000 0 0 0 0 0

Papier
Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés / 

conventions avec le secteur de la publicité 0 2012 0 0 0 0 0 0 0

Papier
Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés / 

conventions avec le secteur de la presse 0 2012 0 0 0 0 0 0 0

Papier Promouvoir une "Administration sans papier" 178 000 2012 70 000 30 000 24 000 24 000 30 000 0 0

Papier Promouvoir une consommation rationnelle du papier bureautique 158 000 2014 0 0 58 000 100 000 0 0 0

Inertes
Promouvoir une utilisation rationnelle des litières ainsi que des alternatives 

compostables : volet études 21 250 2015 0 0 0 21 250 0 0 0

DSM

Assurer une meilleure mise en évidence / visibilité des alternatives aux 

produits dangereux et de l’offre en produits plus respectueux de 

l’environnement 100 000 2016 0 0 0 0 100 000 0 0

DSM

Communiquer sur les bonnes pratiques en termes de l’utilisation des 

produits dangereux auprès des ménages au travers de guides et du portail 

Internet consacrés à la prévention 40 000 2014 0 0 40 000 0 0 0 0

2 056 000 70 000 260 000 477 500 475 250 383 500 161 000 49 000

Flux Intitulé de l'instrument
Budget pour la 

Région (€) 

Année de 

démarrage 

proposée

 Répartition du budget (en €) 

TOTAL (III)
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VII.3 Evaluation des coûts évités grâce à la prévention 
des déchets 

La prévention permet notamment de réaliser des économies d’une part pour les autorités 
publiques et d’autre part pour les producteurs à travers les organismes en charge de 
l’obligation de reprise en ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets. Les ménages 
payant leurs déchets au poids devraient de même voir leur facture diminuer. Les coûts de 
collecte et de traitement comportent une composante fixe et une composante variable liée au 
tonnage. Les coûts fixes sont dus notamment: 

���� à des contraintes de capacité minimale (par exemple : une tonne collectée en moins va-
t-elle entrainer un camion en moins ?) 

���� à des décisions stratégiques prises sur le moyen terme ou le long terme (par exemple : 
les investissements payés sur les plateformes de traitement des déchets dont les 
capacités sont fixes) 

Il est difficile de distinguer globalement  la part de coût fixe de la part de coût variable dans la 
collecte et le traitement des déchets. Par conséquent, nous posons l’hypothèse simplificatrice 
que les coûts fixes correspondent à 75% des coûts de collecte et de traitement à court et 
moyen termes. A long terme, tous les coûts sont variables.  

Les éléments suivants ont été pris en compte pour l’évaluation du coût : 

���� Le coût de collecte 

���� Le mode de collecte par flux de déchet (% en CS PàP, CNS PàP, PàC, …) 

���� Le coût à la tonne par flux pour chacun des types de collecte 

���� Le coût de traitement 

���� Le mode de traitement par flux de déchet (% en incinération, CET, recyclage, 
compostage, …) 

���� Le coût à la tonne par flux pour chacun des types de traitement (y compris le tri et 
le gain éventuel pour la vente des matériaux recyclés) 

Les coûts de collecte et de traitement proviennent des sources suivantes : 

���� Fost Plus (Rapport annuel 2009) 

���� Enquête auprès des intercommunales réalisée par Intertek RDC en 2011 

���� Etude ADEME, ECOFOLIO et Revigraph (2010) Etude relative au tri des papiers issus 
des bureaux : Bilan économique et environnemental réalisée par Intertek RDC. 

���� Données OWD 

���� Inflation Statbel 

���� Données confidentielles  

Le tableau ci-dessous présente les différents gains réalisables (en milliers d’euros) liés à 
l’évitement de la collecte et du traitement des déchets. Pour l’ensemble des flux (excepté les 
emballages), un bénéfice économique est attendu étant donné que les actions de prévention 
vont diminuer la consommation de certains biens. Pour les emballages, les conséquences 
indirectes peuvent être substantielles et le gain/perte est à étudier au cas par cas car 
l’emballage peut avoir des effets sur les produits, les modes de production, le transport, …  et 
peut donc engendrer un coût pour certains acteurs tout au long de la chaine de conception-
production-distribution des produits.  
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Tableau 18 : Evaluation des coûts de collecte et de traitement évités grâce aux instruments de 
prévention 

 

 

Remarque : 

Aucune estimation n’a pu être réalisée pour les DEEE, dont l’entièreté des coûts est 
supportée par Recupel. 

Flux
Evitement 

(kg/hab.an) en 2020

Réduction dans 

les coûts (k€)

DO-DV -14.1 1640

Papier -7.3 540

DSM -0.4 280

Inertes -1.6 130

Encombrants -0.7 90

Autre (résidus, évènement) -0.5 80

Emballages -19.6 Non évalué

DEEE -1.5 Non évalué

Total  -45.6 kg/hab.an 2 760 k€
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VIII. Synthèses 

Dans le cadre de la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés 
du futur Plan Wallon des Déchets (PWD) Horizon 2020, les mises à jours suivantes ont été 
réalisées sur base du projet de programme d’actions d’août 2012 : 

���� Evaluation des gisements de déchets actuels et projetés dans le futur. Le scénario « au 
fil de l’eau » (FDE) est une projection de l’évolution des quantités de déchets à politique 
de prévention inchangée d’ici à 2020. 

���� Evaluation des potentiels de réduction des quantités de déchets liés aux instruments de 
prévention proposés. 

���� Evaluation de l’impact environnemental lié aux objectifs de réduction des déchets. 

���� Evaluation de l’impact sur la fonction publique en termes d’emplois et du budget pour la 
réalisation des instruments. Ces évaluations ne concernent que la Région wallonne ; les 
emplois indirects, les coûts à charge des acteurs, etc. ne sont pas compris. 

���� Evaluation du gain économique lié aux réductions de volume de collecte et de 
traitement de déchets. 

Les résultats sont synthétisés ci-dessous. 

 

A.1 Evolution des gisements à l’horizon 2020 

 

Tableau 19 : Synthèse des gisements de déchets en 2010 et projections pour 2020 

kg/hab.an 
Gisement 

Projection 
scénario fil de 

l’eau 
Estimation 

gisement évité 
2010 2020 

matières organiques 65.3 60.5 -8.9 

déchets verts (fraction grossière) 70.9 79.5 -5.2 

papiers et cartons 78.7 78.7 -7.3 

encombrants et DEEE 78.5 78.5 -2.2 

Textiles 10.4 14.6 / 

Verre 34.4 34.4 

-12.8 
cartons à boissons 2.3 2.3 

Plastiques 29.0 29.0 

Métaux 14.9 12.7 

déchets inertes 94.5 94.5 -1.58 

déchets spéciaux des ménages 3.6 3.6 -0.4 

Résidus 40.8 40.8 / 

Total ménagers et assimilés 523.3 529.1 -38.3 
Total déchets d’emballage des 
assimilables15 71  -7.3 

                                           
15 Sources : voir chapitre IV.2.12.A 
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Figure 14 : Evolution des quantités de déchets collectées jusqu’en 2010 et projection pour 
2020 (scénario FDE et prévention) 

 

 

A.2 Instruments par flux et par cible 

Les tableaux synthétiques ci-dessous reprennent le lien entre le gain environnemental et les 
instruments d’accompagnement par flux et par cible ainsi que leur coût associé. Ils permettent 
en outre de visualiser les types d’initiatives prévues pour chacun, leur cohérence et de définir 
la priorisation des flux. 
  
Ces tableaux décrivent : 

���� L’instrument d’accompagnement concerné par le couple flux/cible 

���� Les objectifs de l’instrument 

���� Les initiatives prévues dans l’instrument, décomposées en 5 types : 

���� information/facilitation : mise à disposition des informations nécessaires à la bonne 
réalisation de l’action de prévention. Il s’agit de « rendre possible » l’action de 
prévention une fois le public cible touché. Ex : fournir des outils de gestion pour 
réduire les invendus alimentaires 

���� incitation  

� réglementaire (actions réglementaires à mettre en place par les autorités 
publiques)  

� financière (soutien financier tel que subside)  

� reconnaissance (actions de promotion à travers des labels ou des 
chartes) 
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���� sensibilisation : campagne de communication diffusée de manière générale, le 
public est touché qu'il le veuille ou non 

���� bonne gouvernance : coordination et cohérence des instruments utilisés en 
s'appuyant sur des partenariats entre les parties prenantes  

���� suivi / evaluation 

���� Le budget de la mise en œuvre des instruments d’accompagnement concernés pour la 
Région (hors ETP nécessaire à la Région) 

���� Les quantités de déchets évitées en 2020 et les impacts environnementaux (gaz à effet 
de serre évités grâce à la réduction des déchets) par flux/cible associés. 

 

Remarque : la réduction liée aux annuaires et aux évènements n’est pas reprise dans les 
chiffres des tableaux. 
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Tableau 20 : Synthèse des instruments  prévus pour les déchets organiques et déchets verts 

Sous-catégorie du flux Compostage

Public ciblé
Ménages, communes, Maitres composteurs, 

enseignement
Ménages et professionnels Communes

Objectif

• Diminuer la production de déchets organiques et de 

déchets verts (à la sortie)

• Assurer une bonne qualité du compost produit

• Promouvoir les expériences de proximité

• Minimiser la production de déchets verts des 

jardins et des espaces verts

• Minimiser la production de déchets verts des jardins et 

des espaces verts

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

9. Encourager un compostage à domicile de qualité et 

soutenir des actions de proximité de compostage à 

domicile/de quartier de qualité 

7. Informer les professionnels et les ménages sur 

les possibilités existantes permettant de 

minimiser les déchets verts 

7. Informer les professionnels et les ménages sur les 

possibilités existantes permettant de minimiser les 

déchets verts 

8. Recommander la création de primes communales 

favorables à la mise en place concrète de jardins sans 

déchets

Information/facilitation

9.1. Proposer des actions à mener en faveur du 

compostage aux communes

9.3. Informer des techniques de compostage, via des 

guides, brochure et panneaux, au niveau local ou 

régional

7.1. Informer les acteurs concernés des pratiques 

qui minimisent la production de déchets verts 

(par des guides pratiques, sites web, des 

diffusions de recommandations dans les 

communes, etc)

7.2. Inciter les secteurs concernés à diffuser 

l'information

7.3. Garantir la formation des gestionnaires 

d'espaces verts et de jardins 

7.4. Prévoir un help desk pour les formateurs et 

les gestionnaires

7.1. Informer les acteurs concernés des pratiques qui 

minimisent la production de déchets verts (par des guides 

pratiques, sites web, des diffusions de recommandations 

dans les communes, etc)

7.2. Inciter les secteurs concernés à diffuser l'information

7.3. Garantir la formation des gestionnaires d'espaces 

verts et de jardins 

7.4. Prévoir un help desk pour les formateurs et les 

gestionnaires

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

9.2. Poursuivre la subsidiation du compostage à 

domicile et du compostage de quartier

8.1. Produire un modèle de charte d’engagement à 

proposer aux communes,  applicable aux jardins privés

8.3. Actualiser les axes directeurs de prévention rendant 

la création de ces primes admissible 

Sensibilisation

Bonne gouvernance
8.2. Assurer le suivi de l'exécution de la charte par la 

commune via un agent formé

Suivi

Réduction (kg/hab.an) -4.9 -1.6 -0.2

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an) -0.1 0.0 0.0

Budget (€) € 180 000  + Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008 € 50 000  + Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008

Déchets verts et organiques

Minimisation des déchets verts
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Tableau 21 : Synthèse des instruments prévus contre le gaspillage alimentaire 

Sous-catégorie du flux

Public ciblé Tous Ménages Enseignement HoReCa Grande distribution et petits commerces Producteurs de l'industrie alimentaire Institutions sociales et caritatives

Objectif

o Lutter contre le gaspillage alimentaire

o Garantir la cohérence de l’action 

régionale sur toute la filière

• Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

• Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

• Viser un public prioritaire

•  Lutter contre le gaspillage 

alimentaire 

•  Agir sur les cibles prioritaires par le 

biais d'expériences pilotes

•  Lutter contre le gaspillage alimentaire 

•  Agir sur les cibles prioritaires par le biais 

d'expériences pilotes

• Mettre en place des contrats-type 

d’engagement entre les parties prenantes

• Lutter contre le gaspillage alimentaire

• Mettre en place des contrats-type 

d’engagement entre les parties prenantes

• Lutter contre le gaspillage alimentaire

• Mettre en place des contrats-type 

d’engagement entre les parties prenantes

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Garantir la cohérence de l’action 

régionale de la lutte contre le gaspillage 

alimentaire sur toute la filière depuis le 

producteur jusqu’au consommateur

2. Garantir la cohérence avec d’autres 

politiques

6. Réaliser une campagne de 

sensibilisation du type "Love food, 

hate waste" à l’échelle régionale, 

voire interrégionale

3. Mettre en place des actions 

concrètes dans les cantines des 

écoles afin d’y réduire le gaspillage 

alimentaire et promouvoir 

l’alimentation durable en mobilisant 

les pouvoirs organisateurs, les 

responsables de cantine et les élèves

4. Informer l’HORECA et la petite 

distribution alimentaire du potentiel 

de la prévention dans le domaine du 

gaspillage alimentaire, notamment 

en termes de réduction des coûts, sur 

base d’expériences pilotes 

4. Informer l’HORECA et la petite 

distribution alimentaire du potentiel de la 

prévention dans le domaine du gaspillage 

alimentaire, notamment en termes de 

réduction des coûts, sur base 

d’expériences pilotes 

5. Faciliter le don des surplus alimentaires 

5. Faciliter le don des surplus alimentaires 5. Faciliter le don des surplus alimentaires 

Information/facilitation
6.2.  Définir les outils à mettre à la 

disposition des publics cibles

3.2. Réaliser des accompagnements 

in situ dans les écoles sur 

l'alimentation durable et le 

gaspillage alimentaire

4.1. Mener des expériences pilotes 

en vue d'identifier et de tester des 

solutions de réduction du gaspillage 

alimentaire

4.1. Mener des expériences pilotes en vue 

d'identifier et de tester des solutions de 

réduction du gaspillage alimentaire

5.3. Créer un espace d'informations en vue 

de rendre visible le travail des différents 

acteurs 

5.3. Créer un espace d'informations en vue 

de rendre visible le travail des différents 

acteurs

5.3. Créer un espace d'informations en vue 

de rendre visible le travail des différents 

acteurs

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

3.3. Développer des incitants (type 

reconnaissance officielle, subsides) 

et aborder des thèmes porteurs pour 

convaincre les pouvoirs 

organisateurs de promouvoir 

l'alimentation durable

5.2. Etablir la structure d'un contrat type 

d'engagement entre les distributeurs et le 

secteur du don alimentaire

5.2. Etablir la structure d'un contrat type 

d'engagement entre les distributeurs et le 

secteur du don alimentaire

5.2. Etablir la structure d'un contrat type 

d'engagement entre les distributeurs et le 

secteur du don alimentaire

Sensibilisation

6.3. Réaliser une campagne de 

sensibilisation du type "Love food, 

hate waste" à l’échelle régionale, 

voire interrégional

4.2. Communiquer les résultats des 

expériences pilotes au secteur

4.2. Communiquer les résultats des 

expériences pilotes au secteur

Bonne gouvernance

1.1. & 2.1. Constitution d'une task force 

réunissant les acteurs potentiels en vue de 

définir un plan d'actions annuel, objectifs, 

indicateurs, ...

2.2. Elargir la task force aux acteurs 

concernés par le don des surplus 

alimentaires en vue de structurer l'action 

régionale

6.1. Organiser la concertation entre 

les 3 régions pour analyser les 

possibilités de partenariats

Suivi

6.4. Evaluer le comportement des 

ménages par rapport au gaspillage 

alimentaire après la campagne de 

sensibilisation 

3.1. Evaluer la part de gaspillage 

alimentaire dans les écoles et ses 

causes principales

5.1. Réaliser un état des lieux et une 

évaluation critique du don alimentaire en 

Wallonie

5.1. Réaliser un état des lieux et une 

évaluation critique du don alimentaire en 

Wallonie 

5.1. Réaliser un état des lieux et une 

évaluation critique du don alimentaire en 

Wallonie 

Réduction (kg/hab.an) -6.3 -0.1 -0.6

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an) / -11.7 -0.1

Budget (€) -€                                                                               400 000.00€                                                    476 000.00€                                                   143 000.00€                                                                                                                                                                                                                                                   

Déchets organiques

Gaspillage alimentaire

-0.4

-1.8
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Tableau 22 : Synthèse des instruments prévus pour le flux papier 

 

Sous-catégorie du flux Papier publicitaire Papier bureautique 

Public cible

Objectif 

• Limiter la distribution des courriers publicitaires et adapter leur format 

• Limiter la distribution des courriers publicitaires adressés et non-adressés et de la presse gratuite

• Favoriser les encores, colles, ect favorables à l'environnement

• Diminuer l’utilisation de papier bureautique 

• Dématérialiser l’usage du papier bureautique

• Favoriser les achats durables de papiers

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés / conventions avec le secteur de 

la presse

2. Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés / conventions avec le secteur de 

la publicité

4. Encourager l’inscription sur la « liste Robinson » et son extension aux entreprises

5. Encourager l’apposition de l’autocollant « stop pub » et son respect 

3. Promouvoir une consommation rationnelle du papier bureautique

6. Promouvoir une « Administration sans papier »

7. Favoriser l'achat de papier bureautique selon des critères environnementaux

Information/facilitation

4.3. Analyser la possibilité d'étendre les inscriptions à la liste Robinson aux entreprises

5.1. Améliorer le mécanisme de distribution de l'autocollant "stop pub"

5.5. Créer un groupe de travail sur le design des autocollants

3.3. Encourager l'envoi des factures des fournisseurs par voie électronique aux ménages

3.5. Informer les employeurs des possibilités d'envoyer électroniquement les fiches de paie aux employés

3.6. Proposer d’implanter un logiciel d’identification à la photocopieuse avec affichage du « coût en arbre »

3.8. Organiser une séance d’information / an sur le calcul des gains financiers des efforts de prévention

6.4. Tester les actions et scénario d'amélioration sur des entités pilotes

7.2. Evaluer les moteurs et les obstacles aux achats de papier respectueux de l'environnement

7.6. Identifier les structures et procédures existantes pour les achats publics de papier respectueux de 

l'environnement (étude en cours)

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

1.1. Etablir une convention environnementale régionale avec le secteur de la presse

1.2. A défaut de convention fin 2012, intégrer des dispositions dans l'AGW relatif à la prévention des 

déchets publicitaires

2.1. Etablir une convention environnementale régionale avec le secteur de la publicité

2.2. A défaut de convention fin 2012, intégrer des dispositions dans l'AGW relatif à la prévention des 

déchets publicitaires

5.4. Si besoin, mettre en place des mesures nécessaires pour faire respecter l'autocollant "stop pub"

5.7.  Elargir les publics ciblés pour l’apposition de l’autocollant (écoles, bureaux)

5.8. Prévoir la subsidiation d’expérience-pilote au niveau des communes concernant l’apposition d’un 

auto-collant «  oui pub », inversant la logique de celui-ci

6.2. Etablir un plan de prévention papier pour la DGARNE en tant que projet pilote en programmant des mesures 

concrètes dans le cadre du PDD du SPW

7.5. Généraliser l'application de la circulaire

Sensibilisation

4.1. Encourager les entreprises à s'affilier à la BDMA qui gère la liste Robinson (Belgique)

4.2. Faire une campagne de sensibilisation pour faire connaître à la population la liste Robinson

5.6.Relancer la promotion de l’autocollant « stop pub » auprès des ménages notamment lors 

d’évènements et via une distribution des autocollants

3.9. Mener une campagne régionale de promotion de l’utilisation rationnelle du papier (inspirée de la cocotte 

attitude)

7.3. Diffuser les informations sur les différents labels

7.4. Sensibiliser les entreprises sur les critères d'achats

7.7 Sensibiliser les ménages aux critères de choix du papier en collaboration avec les distributeurs

Bonne gouvernance

6.5. Assurer le suivi et le dialogue entre administration et nommer un responsable au sein de l'Administration pour 

le suivi du plan

7.1. Améliorer la cohérence dans les recommandations en matière d'achat du papier (circulaire, guides des achats 

durables, campagne …)

Suivi

4.4. Si besoin, évaluer l'efficacité de la liste Robinson

5.2. Evaluer l'efficacité et le respect de l'autocollant "stop pub"

5.3. Mettre en place un mécanisme de suivi des plaintes pour le non-respect de l'autocollant

3.1. Tirer les conclusions des expériences pilotes qui ont été menées par ailleurs sur la diminution de la 

consommation de papier dans les bureaux et l'impact de la campagne menée (enquête)

3.2. et 5.3. Développer un instrument de suivi des consommations de papier pour les administrations

3.7. Evaluer et suivre la consommation de papier bureautique dans les bureaux et les administrations 

6.1. Réaliser un diagnostic sur l'utilisation du papier dans l'Administration

6.6. Produire un rapport annuel et adapter le plan en fonction des résultats annuels obtenus

7.8. Etablir des indicateurs de suivi des achats papier respectueux de l'environnement dans les administrations et 

structures parastatales

Réduction (kg/hab.an) -4.6 -2.4

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an) -7.9 -4.5

Budget (€) € 310 000 + Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008 € 336 000 + Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008

Papier
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Tableau 23 : Synthèse des instruments prévus pour le flux déchets d’emballages 

 

Public ciblé Distribution Producteurs Horeca Ménages et assimilés

Objectif

• Diminuer la quantité de déchets d’emballages 

• Limiter la production de déchets d’emballages

• Réduire l’impact environnemental du couple produit/emballage

• Diminuer la quantité de déchets d’emballages

• Diminuer l’impact environnemental des emballages

• Diminuer la quantité de déchets d’emballages 

• Limiter la production de déchets d’emballages

• Réduire l’impact environnemental du couple produit/emballage

• Diminuer la quantité de déchets d’emballages

• Diminuer la quantité de déchets d’emballages produits dans 

l’HoReCa

• Limiter la production de déchets d’emballages

• Diminuer les déchets d’emballages de boisson 

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Contribuer à la prévention des déchets d’emballage par l’évaluation et 

l’amélioration continue des plans de prévention

2. Travailler sur l’éco-design de l’emballage  et l’allongement de la durée de 

vie des produits 

3. Relayer les bonnes pratiques, les outils et les études en matière d’éco-

design et d’éco-conception des emballages

4. Favoriser les emballages réutilisables et lutter contre le suremballage dans 

la distribution

1. Contribuer à la prévention des déchets d’emballage par l’évaluation et 

l’amélioration continue des plans de prévention

2. Travailler sur l’éco-design de l’emballage  et l’allongement de la durée 

de vie des produits 

3. Relayer les bonnes pratiques, les outils et les études en matière d’éco-

design et d’éco-conception des emballages

5. Encourager la mise à disposition d’une carafe (eau du robinet) 

dans l’HoReCa et favoriser les emballages réutilisables 

2. Travailler sur l’éco-design de l’emballage  et l’allongement de la durée de vie 

des produits 

6. Favoriser les systèmes de distribution de boissons générant peu de déchets 

d’emballages

Information/facilitation

2.1. Etudier/inventorier les conditionnements (vrac vs pré-emballé des 

produits, difficile à vider)

2.4. Encourager le service à la coupe (fromage, viande, légumes)

2.5. Poursuivre les travaux sur l'allongement de la durée de vie des produits 

et communiquer les résultats

3.2.  Diffuser les outils, études, bonnes pratiques, projets-pilotes et autres 

informations développées en matière d’éco-conception 

3.3. Effectuer un état de l’art des emballages biosourcés, évaluer les 

opportunités de développer un programme R&D dans le domaine (Greenwin)

2.1. Etudier/inventorier les conditionnements (vrac vs pré-emballé des 

produits, difficile à vider)

2.4. Encourager le service à la coupe (fromage, viande, légumes)

2.5. Poursuivre les travaux sur l'allongement de la durée de vie des 

produits et communiquer les résultats

3.2.  Diffuser les outils, études, bonnes pratiques, projets-pilotes et 

autres informations développées en matière d’éco-conception 

3.3. Effectuer un état de l’art des emballages biosourcés, évaluer les 

opportunités de développer un programme R&D dans le domaine 

(Greenwin)

2.1. Etudier/inventorier les conditionnements (vrac vs pré-emballé des produits, 

difficile à vider)

2.4. Encourager le service à la coupe (fromage, viande, légumes)

2.5. Poursuivre les travaux sur l'allongement de la durée de vie des produits et 

communiquer les résultats

6.2. Evaluer les fontaines à eau présentes dans les administrations et selon les 

résultats, éventuellement généraliser les fontaines à eau dans les 

administrations publiques et centres sportifs 

6.3. Favoriser les emballages/contenants réutilisables de boissons auprès des 

administrations

6.6. Promouvoir, au sein des entreprises, un système de distribution des 

boissons générant peu de déchets d’emballages

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

4.2. En fonction des résultats de l'étude d'impact environnemental, favoriser 

certains types d'emballages via éventuellement l'obligation de mise en 

évidence des emballages favorables à l'environnement

5.1. Etablir une charte visant à servir une carafe d’eau (du 

robinet) aux clients commandant un repas 

6.5. Promouvoir (et/ou subsidier) un système de distribution des boissons 

adaptée aux écoles et générant peu de déchets d'emballage sur base d’une 

évaluation de l’accès aux boissons 

Sensibilisation

2.2. Travailler sur la compréhension des dates de péremption

2.3. Diffuser/communiquer les conclusions et recommandations des études

3.4. Promouvoir des systèmes de distribution auprès des ménages 

permettant de limiter les déchets d’emballage en partenariat avec les 

distributeurs

3.5. Encourager les distributeurs et producteurs à évaluer l’impact 

environnemental des produits et emballages en vue de mettre en place des 

actions de réduction 

4.1. En fonction des résultats de l'étude d'impact environnemental, favoriser 

certains types d'emballages via éventuellement une sensibilisation destinée 

aux ménages

4.3. Promouvoir l'achat en vrac; l'abandon des sacs de caisses dans le non 

food, la mise en évidence du suremballage

2.2. Travailler sur la compréhension des dates de péremption

2.3. Diffuser/communiquer les conclusions et recommandations des 

études

3.4. Promouvoir des systèmes de distribution auprès des ménages 

permettant de limiter les déchets d’emballage en partenariat avec les 

distributeurs

3.5. Encourager les distributeurs et producteurs à évaluer l’impact 

environnemental des produits et emballages en vue de mettre en place 

des actions de réduction 

5.2. Pour les boissons autres que l'eau,  encourager le recours aux 

emballages réutilisables

5.3. Communiquer auprès des ménages sur les bienfaits de l’eau 

du robinet

2.2. Travailler sur la compréhension des dates de péremption

2.3. Diffuser/communiquer les conclusions et recommandations des études

6.1. Sensibiliser les ménages à utiliser l’eau du robinet au travers des actions des 

asbl (instruments 5 & 6)

6.4. Promouvoir (et/ou subsidier) un système de distribution des boissons 

adaptée aux écoles et générant peu de déchets d'emballage sur base d’une 

évaluation de l’accès aux boissons

Bonne gouvernance

1.1 Poursuivre et renforcer la dynamique associée à la mise en place de plans 

de prévention

1.4. Faire circuler l’information via la structure de collaboration (plate-forme) 

existante  entre les Régions et le Fédéral au niveau de la IVCIE

3.1. Collaborer avec les autres Régions réalisant également des projets en 

matière d’éco-conception pour l’échange d’informations

1.1 Poursuivre et renforcer la dynamique associée à la mise en place de 

plans de prévention

1.4. Faire circuler l’information via la structure de collaboration (plate-

forme) existante  entre les Régions et le Fédéral au niveau de la IVCIE

3.1. Collaborer avec les autres Régions réalisant également des projets 

en matière d’éco-conception pour l’échange d’informations

Suivi

1.2. Renforcer le dispositif existant de plate-forme de suivi : évolution des 

plans sectoriels de prévention des déchets d’emballages

1.3. Evaluer le mécanisme actuel relatif aux plans de prévention et proposer 

des recommandations 

1.2. Renforcer le dispositif existant de plate-forme de suivi : évolution 

des plans sectoriels de prévention des déchets d’emballages

1.3. Evaluer le mécanisme actuel relatif aux plans de prévention et 

proposer des recommandations 

Réduction (kg/hab.an)

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an)

Budget (€)

Emballages

-20.00

-31.65

Dans le cadre du Fonds
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Tableau 24 : Synthèse des instruments prévus pour les flux encombrants et DEEE 

 

 

Public ciblé Producteurs d'EEE Réparateurs Ménages, bureaux (publics et privés)

Objectif • Améliorer la prévention qualitative et quantitative des EEE • Favoriser la réparation des EEE
• Eviter l’achat de matériel en encourageant la dématérialisation et 

les services de location 

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Renforcer les dispositions en matière de prévention et de 

réutilisation dans les réglementations relatives aux DEEE ; création du 

Fonds RECUPEL 

2. Etudier la faisabilité de la mise en place d’un 

observatoire de la réparation et encourager la réparation 

des DEEE (et des encombrants, des vélos…)

2. Etudier la faisabilité de la mise en place d’un observatoire de la 

réparation et encourager la réparation des DEEE (et des encombrants, 

des vélos…)

3. Encourager la dématérialisation 

Information/facilitation 1.3. Mettre en place un fonds régional relatif à la prévention des EEE

2.1. Faire l’inventaire du marché de la réparation en RW 

(acteurs concernés, facteurs de développement, facteurs 

de freins) et établir des recommandations et des pistes 

d'actions

2.1. Faire l’inventaire du marché de la réparation en RW (acteurs 

concernés, facteurs de développement, facteurs de freins) et établir 

des recommandations et des pistes d'actions

3.1. Identifier les bonnes pratiques en s'appuyant sur des études 

réalisées sur la dématérialisation et croisées avec l’offre existante 

3.2. Approfondir l'étude du CRIOC sur la dématérialisation en RW 

pour identifier les mécanismes de soutien nécessaires et les actions 

de dématérialisation à favoriser

3.4. Encourager la dématérialisation via par exemple un guide. 

Mettre en évidence les substitutions à réaliser au sein des bureaux 

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

1.1. Renforcer les dispositions en matière de prévention dans l'AGW du 

23-09-2010 pour l’obligation de reprise des DEEE en vue d’améliorer la 

prévention qualitative, quantitative et la durée de vie des équipements

1.2. Proposer un prélèvement en vue d'alimenter un fonds régional 

dédié à la prévention des EEE

3.5. Identifier l’opportunité d’un soutien financier tel qu’une 

réduction de la TVA pour les services de location

Sensibilisation

2.3. Communiquer en procédant à l’analyse de 

l’organisation d’évènements tels que « la journée de la 

réparation » ou la promotion d’annuaires locaux de la 

réparation.

2.3. Communiquer en procédant à l’analyse de l’organisation 

d’évènements tels que « la journée de la réparation » ou la 

promotion d’annuaires locaux de la réparation.

Bonne gouvernance
3.3. Collaborer avec les autres Régions en matière de communication 

et avec le Fédéral sur les opportunités de soutien

Suivi
2.2. Étudier la faisabilité d’un observatoire de la 

réparation en RW
2.2. Étudier la faisabilité d’un observatoire de la réparation en RW

Réduction (kg/hab.an)

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an)
Budget (€) Dans le cadre du Fonds

Encombrants et DEEE

-2.2

Dans le cadre du Fonds

-4.8
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Tableau 25 : Synthèse des instruments prévus pour les DSM 

 

Sous-catégorie du flux Piles Produits phytosanitaires

Public ciblé Producteurs de pile
Gestionnaires d'espaces verts et jardins, 

Pouvoirs locaux, SPW 
Administrations, SPW Ménages, TPE

Objectif 
• Améliorer la prévention qualitative et 

quantitative
• Diminuer la consommation de pesticides • Diminuer la consommation de produits dangereux

• Diminuer la consommation de produits dangereux

• Limiter et optimiser l’utilisation des produits 

dangereux 

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Renforcer les dispositions en matière de 

prévention et de réutilisation dans les 

réglementations relatives aux piles ; création du 

Fonds BEBAT 

3. Limiter l’emploi de pesticides dans la gestion des 

espaces verts et des jardins 

2. Assurer une meilleure mise en évidence / 

visibilité des alternatives aux produits dangereux et 

de l’offre en produits plus respectueux de 

l’environnement 

2. Assurer une meilleure mise en évidence / visibilité 

des alternatives aux produits dangereux et de l’offre 

en produits plus respectueux de l’environnement 

4. Communiquer sur les bonnes pratiques en termes 

de l’utilisation des produits dangereux auprès des 

ménages au travers de guides et du portail Internet 

consacrés à la prévention

Information/facilitation
1.3. Mettre en place un fonds régional relatif à la 

prévention des piles

3.2. Tester dans les communes les bonnes pratiques 

par la mise en place de projets pilotes

 2.3 Mettre en place des projets pilotes sur les 

groupes de produits particuliers afin de promouvoir 

les produits non-dangereux/moins impactants

 2.3 Mettre en place des projets pilotes sur les 

groupes de produits particuliers afin de promouvoir 

les produits non-dangereux/moins impactants

4.1. Diffuser les bonnes pratiques par thème (par type 

de produits et/ou par type d’activités) et distinguer 

les actions portant sur les achats de ceux portant sur 

l’utilisation des produits

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

1.1. Renforcer les dispositions en matière de 

prévention dans l'AGW du 23-09-2010 pour 

l’obligation de reprise des piles 

1.2. Proposer un prélèvement en vue d'alimenter 

un fonds régional dédié à la prévention des piles

Sensibilisation

2.2 Développer des campagnes en magasin lors 

d'évènement pour la consommation d’alternatives 

plus favorable à l’environnement 

2.2 Développer des campagnes en magasin lors 

d'évènement pour la consommation d’alternatives 

plus favorable à l’environnement 

Bonne gouvernance

3.1. Etablir un dialogue avec les secteurs des 

gestionnaires d’espaces verts et des jardins en vue de 

prendre des mesures concrètes (modification de 

procédés, choix des espèces, …)

2.1. Etablir un dialogue avec les secteurs de la 

production et de la distribution dans le cadre d’une 

nouvelle plate-forme avec les autres Régions et le 

Fédéral en vue de prendre des mesures concrètes 

2.1. Etablir un dialogue avec les secteurs de la 

production et de la distribution dans le cadre d’une 

nouvelle plate-forme avec les autres Régions et le 

Fédéral en vue de prendre des mesures concrètes

Suivi

Réduction (kg/hab.an) -0.06 -0.03

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an) -0.72 / / /

Budget (€) Dans le cadre du Fonds Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008

Produits dangereux

Produits dangereux

-0.28

€140 000
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Tableau 26 : Synthèse des instruments prévus pour le flux déchets inertes 

 

 

 

 

  

Sous-catégorie du flux Litières

Public ciblé Ménages

Objectif

• Utiliser le dosage correct de litière

• Utiliser des litières compostables

Instrument(s) d'accompagnement 

concerné(s) par la sous-catégorie

1. Promouvoir une utilisation rationnelle des litières ainsi que 

des alternatives compostables 

Information/facilitation

1.1. Etudier les conseils pratiques à donner aux ménages afin 

de réduire la consommation de litière pour animaux 

1.2. Etudier les solutions alternatives aux litières classiques 

(jardin, litière compostable, …) et les classer par ordre de 

performance environnementale, économique et sociale

Incitation (réglementaire, financière ou 

reconnaissance)

Sensibilisation
1.3. Réaliser une campagne de sensibilisation à l'échelle de la 

Région sur base des résultats

Bonne gouvernance

Suivi

Réduction (kg/hab.an) -1.58

Gain environnemental (kg CO2 éq/hab.an) -0.02

Budget (€) € 21 250 + Dans le cadre de l'AGW du 17.07.2008

Déchets inertes
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A.3 Impacts environnementaux et socio-économiques 

Une synthèse des données principales de l’évaluation de l’impact environnemental et socio-
économique est proposée ci-dessous et reprend les éléments suivants : 

���� Le gisement de déchets par flux en 2010 ; 

���� Le gisement estimé en 2020 (scénario « au fil de l’eau ») ; 

���� Les objectifs de réduction des quantités de déchets pour 2020 (scénario prévention) ; 

���� Les gaz à effet de serre évités grâce à la réduction des déchets pour 2020 ; 

���� La réduction des coûts de collecte et de traitement estimée  

���� Pour l’ensemble des flux (excepté les emballages), un bénéfice économique est 
attendu étant donné que les actions de prévention vont diminuer la consommation 
de certains biens. Pour les emballages, les conséquences indirectes peuvent être 
substantielles et le gain/perte est à étudier au cas par cas car l’emballage peut 
avoir des effets sur les produits, les modes de production, le transport, …  et peut 
donc engendrer un coût pour certains acteurs tout au long de la chaine de 
conception-production-distribution des produits.  

���� Le coût à charge de la Région des instruments d’accompagnement relatifs aux flux lié 
au budget de la Région pour la mise en œuvre du plan opérationnel (5 ans). Ce coût est 
évalué comme suit :  

���� Les coûts des actions menées via les fonds Fost Plus, Recupel et Bebat ne sont pas 
repris car ils ne sont pas à charge du budget de la Région wallonne.  

���� Le coût des actions de prévention réalisées au titre de l’AGW de 2008 sont repris 
dans la ligne « inter-flux ». 

���� Les coûts repris par flux dans le tableau correspondent au budget de la Région à 
prévoir pour les actions non reprises dans les deux premières catégories. 

���� Le nombre d’emplois nécessaire à la Région wallonne (rappel : hors gain/perte emplois 
indirects) pour la réalisation du plan (moyenne annuelle). Les emplois qui ne sont pas 
attribuables à un flux en particulier (Ex : portail internet prévention) sont repris dans la 
ligne « inter-flux ». 
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Tableau 27 : Synthèse des scénarios et de leur impact par flux 

Situation 
initiale

Scénario "au 
fil de l'eau"

Budget
Personnel à 
la Région

 kg/hab  kg/hab kg/hab kg CO2 eq/hab k€ k€ ETP/an

Gaspillage alimentaire -7.4 -13.6 €1 019 0.43

Compost des MO -1.5 0.0

Compost des DV -3.4 -0.1

Déchets verts -1.8 -0.03 €50

DEEE -1.46 -1.37 Non évalué 2

Encombrants -0.73 -3.41 €90

Déchets dangereux (DSM) 3.6 3.6 -0.36 -0.72 €280 €140

Inertes 94.5 94.5 -1.58 -0.02 €130 €21

Papier-carton -7.3 -12.9 €540 €646 0.37

Emballage P/C -4.7 -6.3 Non évalué

Cartons à boisson 2.3 2.3 -0.4 -1.3 Non évalué

Verre 34.4 34.4 -7.7 -3.8 Non évalué

Plastiques 29.0 29.0 -4.6 -11.3 Non évalué

Métaux 14.9 12.7 -2.1 -7.5 Non évalué

Autre emballage -0.4 -1.4 Non évalué

Résidus (événements) 40.8 40.8 -0.06 -0.15 €80

Textile 10.4 14.6  /  /  /  /  /

Interflux €10 000 1.58

Total 523.3 529 -45.6 -63.9 €2 760 €12 056 7.6

79.5

65.3 60.5

0.11
€180

2010 Situation 2020

Potentiel de 
prévention - 

Horizon 
2020

Gaz à effet 
de serre 

Gain économique lié 
à la réduction du 
coût de collecte et 

de traitement

€1 640

Flux

Scénario prévention

78.7 78.7

70.9

78.5 78.5

2

1.09

Coût des instruments à 
charge de la Région (plan 

opérationnel 5 ans)



Avenant à la préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du 
futur PWD 

 

 

 

 Final 97 

 

 

 

 


