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I. Introduction 

I.1 Contexte 
Le Plan Wallon des Déchets Horizon 2010 (PWD 2010) adopté le 15 janvier 1998 arrive à son 

terme.  Une évaluation des mesures et actions prévues dans ce Plan doit être réalisée, en 

parallèle à la préparation du nouveau Plan.   

Plusieurs études ont donc été lancées de front au sein de l’Office Wallon des Déchets (OWD) 

avec pour objectif d’évaluer les différents volets du précédent Plan et de préparer la rédaction 

du nouveau Plan.  L’évaluation du volet « Déchets industriels » a fait l’objet d’un rapport 

parallèle rédigé par RDC.  Le bureau d’étude RDC a également été commandité pour établir 

une proposition de grands principes, de lignes directrices et d’actions et mesures à la Région 

wallonne en vue de la rédaction du nouveau Plan. 

Dans la Déclaration de politique régionale (DPR) rédigée en 2009, un paragraphe est consacré 

aux engagements en termes de rédaction du nouveau Plan : 

« Le Gouvernement entamera dès le début de la législature l'élaboration d'un nouveau Plan 

wallon des déchets Horizon 2020.  Ce plan participera à la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre et contribuera activement à réduire l'impact sur l'environnement.  Dans ce 

cadre, le Gouvernement veillera notamment à : 

 réaliser une étude indépendante, afin d'évaluer, au regard de différents gisements de 

déchets, le potentiel et les coûts-bénéfices respectifs du réemploi, du recyclage et d'autres 

modes de valorisation, notamment énergétique, au plan économique, social et 

environnemental.  Elle établira si nécessaire des analyses comparatives des différentes 

filières ; 

 accorder une attention particulière à des flux dont la gestion reste méconnue, tels que les 

déchets des PME, des commerces et services ; 

 tenir compte des priorités résultant de la hiérarchie des déchets, et de l'impact des filières 

de gestion en termes financier, socio-économique et environnemental, en ce compris 

l'impact CO2 des transports.  Ainsi, le Gouvernement sera attentif notamment à : 

 l'ajustement de la répartition géographique des installations de traitement sur le 

territoire en fonction des priorités du plan ; 

 la limitation des transferts des flux les plus importants tout en améliorant les 

synergies entre zones intercommunales, notamment en ce qui concerne la 

rationalisation des capacités de réserve ; 

 l'inscription dans la mise en œuvre de cette hiérarchie des décisions de 

décloisonnement et de partenariat entre intercommunales et entre secteurs public 

et privé ; 

 garantir les capacités de traitement des déchets en Région wallonne tout en 

valorisant les synergies entre intercommunales.  » 

I.2 Objectifs et champs de l’étude 
L'objectif de cette étude réalisée par RDC est double : 
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Réaliser une évaluation ex-post des actions et mesures relatives aux déchets 

industriels figurant dans le PWD 2010.  La mise en œuvre de ces actions et mesures du PWD 

2010 est commentée en tenant compte des contraintes internes à la Région wallonne et des 

contraintes externes.  Outre un rendu synthétique sous forme de tableaux et de graphiques 

permettant de vérifier le respect des objectifs du PWD Horizon 2010, il s'agit, le cas échéant, 

d'identifier les contraintes internes et externes qui ont conduit à un retard dans l'atteinte des 

objectifs fixés.   Il s'agit également de mettre en évidence les objectifs devenus obsolètes ou 

irréalistes suite à l'évolution du contexte (notamment européen). 

Rédiger une proposition de liste de flux prioritaires, de lignes directrices et d’actions 

et mesures en vue de la rédaction du volet industriel du futur Plan. 

Cette proposition est un outil de travail pour la Région wallonne.  Il ne s’agit pas de 

propositions finales pour le futur PWD. 

Pour ce faire, il s'agit : 

 de compiler et d'analyser les informations disponibles au sein de la DGARNE et de les 

comparer aux objectifs fixés dans le PWD Horizon 2010 

 d'organiser une large consultation des stakeholders, fédérations professionnelles, 

gestionnaires d'obligations de reprise de déchets industriels, ONG, etc. 

Seule la seconde partie de l’étude concernant les propositions en vue de la rédaction du 

nouveau Plan est traitée dans ce rapport. 

La première partie de l’étude a fait l’objet d’un rapport distinct. 

I.3 Avertissement important 
Ce document constitue un relevé des idées qui ont été soumises à RDC par les 

différents stakeholders.   

Ces propositions seront analysées lors de la rédaction du nouveau Plan mais ne 

seront pas forcément retenues.   

Autrement dit, la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport 

ne signifie pas qu'elles soient ou qu'elles seront cautionnées par la Wallonie.   
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II. Méthodologie 

II.1 Consultation des stakeholders 

II.1.1. ORGANISATION DES CONSULTATIONS 

Les stakeholders ont été consultés afin de bénéficier de leur expérience de terrain.  Chacun 

d’eux a eu l'occasion de faire des recommandations en vue du futur Plan Wallon des Déchets.  

Notre rôle a été de susciter la discussion afin de collecter un maximum d’informations tout en 

gardant un regard critique sur les conseils donnés.   

La consultation s’est déroulée en trois temps : 

 En janvier 2010, une première réunion rassemblant les stakeholders (listés ci-dessous) a 

été organisée en collaboration avec l’OWD afin de présenter aux différents acteurs l’étude 

et les attentes de RDC relatives à leur participation.  Un premier tour de table a été réalisé 

pour aborder les enjeux principaux. 

 Des entretiens téléphoniques ou de vis-à-vis ont été menés avec chacun des stakeholders 

afin de d’entendre la position de chacun face à certains enjeux clés, ainsi que les enjeux 

plus spécifiques à leur secteur d’activité.  Dans ce cadre, RDC a également participé à des 

groupes de travail organisés par la FEGE, relatifs à divers enjeux.   

 En mai 2010, une seconde réunion rassemblant les stakeholders consultés a été organisée 

afin de leur présenter une synthèse des propositions recueillies au cours des entretiens et 

de débattre des derniers points cruciaux.   

II.1.2. ORGANISMES CONSULTÉS 

Les organismes consultés dans le cadre de la collecte des propositions pour le nouveau Plan 

sont repris ci-dessous.  Comme il n’était pas possible de consulter l’ensemble des acteurs, la 

Région a défini par avance la liste des acteurs qu’elle jugeait prioritaires pour ce nouveau Plan. 

 Les fédérations professionnelles et les acteurs privés majeurs  

 FEGE : Fédération des Entreprises de Gestion de l'Environnement 

 COBEREC 

 Union wallonne des Entreprises 

 SITA, Shanks, Van Gansewinkel, Veolia, COMET 

 Feredeco 

 Les gestionnaires des obligations de reprise de déchets industriels 

 Val-I-Pac 

 Febelauto 

 Recytyre 

 Valorlub 

 Valorfrit 

 Bebat 

 Recybat 

 Recupel 
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 La COPIDEC 

 Les ONG environnementales  

 Inter-Environnement Wallonie 

 Ressources 

 Les fédérations professionnelles et associations en dehors de la gestion des déchets 

 Cellule RISE 

 UCM 

 CCW 

 Edora 

 Essenscia Wallonie 

 Groupement de la sidérurgie 

 Febelcem 

 Fevia Wallonnie 

 Agoria 

 Cobelpa 

 Febiac 

II.1.3. DÉROULEMENT DES ENTRETIENS BILATÉRAUX 

Les entretiens bilatéraux se sont déroulés de la manière suivante : 

 Contact téléphonique pour expliquer le contexte de l'étude, identifier la personne de 

contact et prendre un rendez-vous 

 Envoi de documents pour guider l'entretien reprenant : 

 Une synthèse des premiers enjeux collectés lors de la première réunion 

rassemblant les stakeholders ; et/ou 

 Pour certains acteurs, un questionnaire à large portée basé sur les grands objectifs 

du Plan précédent. 

 Entretien téléphonique ou en face-à-face sur base : 

 De la synthèse de la première réunion, 

 Du questionnaire ou 

 De documents préparés à l’avance par le stakeholder. 

 Compte-rendu de l'entretien et envoi à l'interlocuteur pour validation. 

II.2 Rapport commenté en vue du futur plan 
Sur base des suggestions obtenues auprès des différents stakeholders, une liste de 

propositions pour le futur Plan wallon des déchets a pu être rédigée.   

Ces propositions sont complétées sur base de l’expérience de RDC dans le domaine de la 

gestion des déchets acquise à travers les nombreuses études réalisées pour l'OWD, l'OVAM, 

l'IBGE, le SPF Environnement, l'ADEME, la CE ou pour différents gestionnaires des obligations 

de reprise.   

Cette expérience est mise à profit pour compléter utilement les avis des stakeholders afin de 

proposer une liste la plus complète de suggestions en vue de l'élaboration du volet industriel 

du nouveau PWD. 
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Le rendu de cette phase de l’étude consiste en un document de synthèse qui structure les 

suggestions recueillies lors des entretiens et précise le niveau de consensus entre les acteurs.  

Ce document reprend également les suggestions additionnelles proposées par RDC.   

II.2.1. GUIDE DE LECTURE 

 Le rapport a été rédigé, autant que possible, sur le ton employé dans le PWD 2010. 

 Au sein des lignes directrices, nous distinguons les choix politiques, plus souvent relatifs à 

des enjeux divergents selon les acteurs, des améliorations pratiques, qui font plus souvent 

l’objet d’un consensus entre acteurs. 

 Les recommandations sont classées par grands thèmes (étapes de gestion, flux, secteurs).  

Des enjeux sont souvent communs à plusieurs aspects de la gestion des déchets.  Dans 

ces cas-là, ils sont développés la première fois qu’ils apparaissent, alors que les passages 

suivants y font seulement référence. 

 Pour rappel, la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport 

ne signifie pas qu'elles soient ou qu'elles seront cautionnées par la Wallonie. 
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III. Éléments de contexte pertinents 

Ce chapitre du rapport n’a pas pour objet de dresser le tableau complet du contexte des 

déchets industriels, mais de donner des points d’appui à certaines lignes directrices.   

III.1 Directive Cadre du Parlement Européen 
La Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil, relative aux déchets et 

abrogeant certaines directives, établit des mesures visant à protéger l’environnement et la 

santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la 

gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des 

ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.   

Parmi les points évoqués dans cette Directive, quatre retiendront notre attention.  Il s’agit des 

points relatifs à la hiérarchie des déchets et aux sous-produits et à la fin du statut de déchet, 

ainsi que les principes de proximité et d’autosuffisance. 

Sur plusieurs points cruciaux, la Directive laisse un degré de liberté relativement grand aux 

États Membres.  C’est notamment le cas en ce qui concerne : la notion sous-produit (art. 5), la 

procédure end-of-waste (art. 6), la définition des plans de gestion de déchet (art. 28) et 

l’application du principe de proximité et d’autosuffisance (art. 16). 

En Belgique, une grande partie de ce pouvoir de subsidiarité est laissé aux régions.  Certaines 

compétences sont cependant fédérales, notamment sur toutes les matières relatives aux 

normes de produit. 

Les deux articles relatifs aux sous-produits et end-of-waste définissent des conditions 

générales qui encadrent la qualification de la matière ou substance en (sous-)produit et non en 

déchets.  Ces conditions pourront être précisées par des critères spécifiques (comitologie).  En 

l’absence de ces critères, la Directive laisse un critère d’appréciation relativement grand aux 

États membres.   

III.1.1. HIÉRARCHIE DES DÉCHETS 

Article 4 

La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et la 

politique en matière de prévention et de gestion des déchets : 

Prévention ; 

Préparation en vue du réemploi ; 

Recyclage ; 

Autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et 

Elimination. 

Lorsqu'ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres 

prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur 

le plan de l'environnement.  Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques 

s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de 

cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.   

Les États membres veillent à ce que l'élaboration de la législation et de la politique en matière 

de déchets soit complètement transparente et respecte les règles nationales en vigueur quant 

à la consultation et à la participation des parties concernées et de la population. 
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Les États membres tiennent compte des principes généraux de précaution et de gestion 

durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la 

viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur 

l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux 

articles 1er et 13. 

 

La Directive définit comme suit les termes utilisés : 

« Prévention » : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne 

devienne un déchet et réduisant: 

la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la 

durée de vie des produits ;  

les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; ou 

la teneur en substances nocives des matières et produits ; 

« Préparation en vue du réemploi » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de 

réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits 

qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération 

de prétraitement ; 

« Réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas 

des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été 

conçus ; 

NB : La hiérarchie prévoit une forme de critères de EOW intrinsèque : « la préparation pour 

réemploi » est au stade de déchet, alors que le « réemploi » est au stade de produit.  À titre 

d’illustration, une machine à laver envoyée dans une ressourcerie est un déchet mais une fois 

revendue, c’est un produit.   

« Recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en 

produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins.  Cela 

inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la 

conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ; 

« Valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des 

fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou 

que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble 

de l'économie.  L'annexe II énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation ; 

« Élimination » : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération 

a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.  L'annexe I 

énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination ; 

III.1.2. SOUS-PRODUITS 

Article 5 

Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la 

production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet 

au sens de l'article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies: 

l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ; 
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la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que 

les pratiques industrielles courantes ; 

la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ; 

et 

l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les 

prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé 

prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour 

l'environnement ou la santé humaine. 

Sur la base des conditions visées au paragraphe 1, des mesures peuvent être adoptées en vue 

de déterminer les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques soient 

considérés comme des sous-produits et non comme des déchets au sens de l'article 3, point 1.  

Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente 

directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec 

contrôle visée à l'article 39, paragraphe 2. 

III.1.3. FIN DU STATUT DE DÉCHET 

Article 6 

Certains déchets cessent d'être des déchets au sens de l'article 3, point 1, lorsqu'ils ont subi 

une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir 

dans le respect des conditions suivantes: 

la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ; 

il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet ; 

la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la 

législation et les normes applicables aux produits ; et 

l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour 

l'environnement ou la santé humaine. 

Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent 

compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet. 

Les mesures concernant l'adoption de ces critères et spécifiant les déchets, qui ont pour objet 

de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont 

arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 39, 

paragraphe 2.  Des critères spécifiques de fin de vie des déchets devraient être envisagés, 

entre autres, au moins pour les granulats, le papier, le verre, le métal, les pneumatiques et les 

textiles. 

Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 cessent 

aussi d'être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les 

directives 4/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations 

communautaires pertinentes lorsque les conditions de ces législations relatives au recyclage ou 

à la valorisation sont respectées. 

Si aucun critère n'a été défini au niveau communautaire au titre de la procédure visée aux 

paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider au cas par cas si certains déchets ont 

cessé d'être des déchets en tenant compte de la jurisprudence applicable.  Ils notifient de 

telles décisions à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des 

normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de 

l'information ( 1 ), lorsque celle-ci l'exige. 
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III.1.4. PRINCIPES D'AUTOSUFFISANCE ET DE PROXIMITÉ 

Article 16 

Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États 

membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau 

intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des 

déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette 

collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte 

des meilleures techniques disponibles. 

Par dérogation au règlement (CE) no 1013/2006, les États membres peuvent, en vue de 

protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant 

de la valorisation, lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence 

de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d'une 

manière qui n'est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets.  Les États 

membres notifient toute décision de ce type à la Commission.  Les États membres peuvent 

également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans 

le règlement (CE) no 1013/2006. 

Le réseau est conçu de manière à permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer 

elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au 

paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en 

tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour 

certains types de déchets. 

Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 

1 dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes 

et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de 

l'environnement et de la santé publique. 

Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que chaque État membre doit 

posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire. 

III.2 Directive relative aux énergies renouvelables 
Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la 

promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant 

puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. 

Cette Directive définit un cadre commun pour la promotion de la production 

d’énergie à partir de sources renouvelables.  Elle fixe des objectifs nationaux 

contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans 

la consommation finale brute d’énergie et la part de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans la consommation d’énergie pour les transports.  Elle établit des règles 

concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre 

ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, 

l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables.  Elle définit des critères de durabilité pour les biocarburants et les 

bioliquides. 

Les Directives 2001/77/CE et 2009/28/CE imposent un objectif de production d’énergie 

renouvelable pour la Belgique de respectivement 6 % en 2010 et 13 % en 2020.  Ces 
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Directives se sont traduites en une demande croissante en bois et en biomasse en Belgique et 

dans les autres pays de l’Union Européenne. 

En comparaison avec d’autres pays, la Belgique produit relativement peu d’énergie 

renouvelable telle que l’hydro-électricité, l’énergie éolienne ou l’énergie géothermique.  En 

2007, le bois et d’autres ressources de biomasse (déchets y compris) ont fourni 93 % de la 

production primaire des ressources renouvelables par rapport à seulement 79 % dans les pays 

voisins.1 

III.3 Guidance Européenne pour la formule d’efficience 
énergétique R1 

La formule d’efficience énergétique, appelée formule R1, détermine si un UIOM (unité 

d’incinération d’ordures ménagères) est ou non une installation de valorisation. 

La liste non-exhaustive des opérations de valorisation des déchets présentée dans l’annexe II 

de la Directive Déchets définit les opérations R1 comme étant des opérations de valorisation 

par une « utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie ». 

Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter 

les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou 

supérieur: 

 à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation 

communautaire applicable avant le 1er janvier 2009, 

 à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la 

formule suivante : 

Rendement énergétique = 
)(*97,0

)(

fw

ifp

EE

EEE
 

où : 

Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité.  Elle est 

calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie 

produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; 

Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production 

de vapeur (GJ/an) ; 

Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la 

base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; 

Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;  

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers 

d'incinération et au rayonnement. 

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures 

techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération). 

 

                                           

 

1 Report : The impact of energetic valorization of wood on recycling rates for wood packaging waste. 
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Il est important de noter que la Commission Européenne n’est pas en mesure d’exiger une 

harmonisation de la procédure à appliquer pour la classification R1.  Elle n’a pas non plus les 

moyens d’harmoniser les contrôles de mise en œuvre de la classification.  Les déclarations 

dans ce chapitre sont des recommandations pour une procédure appropriée et harmonisée.  

L’implémentation et le renforcement de la gestion vont cependant rester l’entière 

responsabilité des États membres.  Il y a néanmoins une volonté d’harmonisation via des 

guidance documents, actuellement en cours d’élaboration. 

Les procédures à suivre pour que les installations d’incinération d’ordures ménagères soient 

classées comme « opérations de valorisation » ou comme « opérations d’élimination » doivent 

assurer une sécurité légale et de planification suffisante pour les opérateurs.   

Dans ce contexte, il faut prendre en considération que l’efficience énergétique dépend 

largement de la technologie de l’installation et ne changera que de façon limitée au cours de 

son fonctionnement. 

Révision des résultats de gestion / vérification du statut R1 

Pour l’application de la classification R1, les opérateurs fournissent aux autorités compétentes 

les données nécessaires pour calculer la valeur R1, ainsi que la valeur R1 calculée. 

L’autorité compétente vérifie et approuve la feuille de calcul et, si nécessaire, réclame des 

informations supplémentaires ou des mesures de contrôle indépendantes. 

Communication sur le statut R1 dans le contexte des transferts transfrontaliers 

Un permis valide est prérequis pour le transfert transfrontalier.  Les exigences procédurales de 

la régulation des transferts de déchets devraient s’appliquer pour les UIOM R1 comme pour 

toute autre installation.  La Commission devrait rendre les données disponibles au public.  Les 

autorités impliquées doivent prendre en compte la classification R1 des installations réceptrices 

dans leurs décisions. 

Ces transferts resteront soumis à notification.  Le règlement n°1013/2006 prévoit que 

l’exportation des déchets ménagers se fasse selon l’annexe IV.  Concernant les importations, il 

y a une possibilité de les limiter, selon l’article 16.1 de la Directive 2008/98. 

III.4 Déclaration de Politique régionale 
Début juillet 2009, le Gouvernement wallon a présenté officiellement sa Déclaration de 

politique régionale (DPR) devant le Parlement wallon, pour la période 2009-2014.  Plusieurs 

grandes lignes méritent d’être citées pour cette étude. 

Les extraits repris de la DPR dans ce paragraphe ont été coupés par endroit, lorsque des points 

n’étaient pas pertinents pour la gestion des déchets, en particulier de la gestion des déchets 

industriels. 

III.4.1. RENFORCER LA DYNAMIQUE DE SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE 

(Chapitre 2.2, p. 133 de la DPR) 

Pour faire de la Wallonie un exemple de bonne gouvernance, le gouvernement s'engage, dans 

la DPR, à continuer la modernisation de la fonction publique.  Une Administration moderne et 

efficace doit être en phase avec l'évolution des besoins de ses usagers.  Cela implique 
d'identifier clairement et rapidement leurs attentes. 
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La modernisation, processus continu et permanent, vise un objectif fondamental : améliorer la 

qualité des services rendus aux usagers, qu'ils soient citoyens ou personnes morales.  Pour y 

parvenir, il importe de travailler sur plusieurs plans : une meilleure disponibilité, une plus 

grande rapidité, une transparence accrue, une traçabilité dans le traitement des dossiers et 
une qualité optimale de la prestation. 

La simplification administrative doit permettre de renforcer par leur qualité, leur modernité et 

leur sens du partenariat efficace, les services publics.  De grandes avancées en ce sens ont été 

réalisées ces dernières années. 

Le Gouvernement veillera à : 

 mesurer l’impact des charges administratives lors de chaque décision politique en vue de 

simplifier les démarches de l’ensemble des usagers ; 

 poursuivre l’amélioration de la rédaction de réglementations lisibles, structurées, 

cohérentes et concertées et accessibles via notamment la mise en place de formations 

ciblées sur la qualité de la réglementation ; 

 examiner les conditions d’accès des citoyens et des destinataires des normes aux textes 

de législation ou de réglementation, approuvés définitivement par le Gouvernement, y 

compris les avis des instances de consultation ; 

 assurer en partenariat avec EASI-WAL2, le déploiement opérationnel du service de support 

à la logistique, afin de veiller à la clarté des textes législatifs, règlementaires et 

administratifs au service de l’Administration, des cabinets ministériels et du Parlement ; 

 poursuivre et amplifier le travail de simplification et de lisibilité entamé sur les formulaires 

et documents administratifs, notamment pour les entreprises ; 

 (…) ; 

 (…) ; 

 favoriser la transmission électronique interne et externe des documents administratifs ; 

 poursuivre l’instauration du principe de confiance (déclaration sur l’honneur) avec un 

contrôle a posteriori de manière à supprimer l’obligation pour l’entreprise ou le particulier 

de fournir a priori un ensemble de données pour constituer un dossier ; 

 de mettre en œuvre le principe des « données authentiques » que l’usager ne fournira 

qu’une seule fois ; 

 faire en sorte, avec les autres niveaux de pouvoir, que la même obligation d’information 

ne soit pas imposée plusieurs fois ; 

 (…) 

 systématiser la traçabilité complète des démarches administratives afin de permettre aux 

usagers de connaître à tout moment l’état d’avancement de leur dossier (subside, prime, 

permis, etc. ; 

 poursuivre l’informatisation complète des procédures par exemple en matière de permis 

d’environnement ; 

                                           

 

2 Le Commissariat EASI-WAL pour "E-Administration, SImplification" résulte de la fusion du Commissariat 
à la Simplification Administrative et de Wall-On-Line.  Ce Commissariat, placé sous l'autorité directe du 

Ministre-Président de la Région wallonne, est situé à Namur. 
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 faciliter la collecte d’informations via internet et l’utilisation de formulaires administratifs 

électroniques et intelligents ; 

 réduire les freins de procédures intra-administratives au développement des entreprises 

et, en ce sens, de prendre les mesures nécessaires à l’accélération des paiements des 

sommes dues à tous les types de bénéficiaires ; 

 inciter des politiques similaires au niveau local en matière d’e-gouvernement, de 

simplification administrative et de modernisation tout en prévoyant une coordination 

générale et un accompagnement par la Région wallonne ; 

 (…) ; 

 (…). 

III.4.2. PRÉVENIR ET GÉRER LES DÉCHETS  

(Chapitre 3, p.  62 à 65 de la DPR) 

Depuis de nombreuses années, la Wallonie se place dans le peloton de tête européen en 

termes de tri et de recyclage des déchets ménagers grâce à sa politique ambitieuse. 

Pour le Gouvernement, les axes pour une gestion durable des déchets, tant ménagers 

qu'industriels, doivent être : produire moins de déchets, acheter mieux et jeter moins, trier 

plus et mieux valoriser les déchets. 

Il est également essentiel de conserver la maîtrise publique du secteur des déchets ménagers 

et de favoriser l'emploi local dans le secteur. 

Le Gouvernement continuera à promouvoir l'économie sociale dans le secteur des déchets et à 

encourager le développement de projets axés sur la formation, la réinsertion et la lutte contre 

l'exclusion. 

(…) 

Hiérarchie des déchets 

La nouvelle directive-cadre européenne relative aux déchets (cf. paragraphe III.1), adoptée le 

19 novembre 2008, a précisé la hiérarchie à appliquer.  (…) 

Le Gouvernement favorisera au maximum l'utilisation des déchets en lieu et place de matières 

premières en veillant à la prise en compte de l'impact sur la santé et l'environnement.  En 

matière de valorisation énergétique, il procédera à des analyses du cycle de vie et de l'impact 

social et économique pour éviter toute concurrence contre-productive entre les objectifs de 

politique énergétique et les objectifs de recyclage et de réemploi. 

3.1.1.  En matière de prévention 

La prévention des déchets industriels et ménagers visera à réduire les quantités de déchets 

produits d'au moins 10 % au cours de la législature.  Pour y parvenir, les communes, les 

autres acteurs publics et les entreprises mettront en place des plans de prévention quantitative 

et qualitative des déchets, notamment en vue de limiter les quantités d'emballages jetables et 

de favoriser l'éco-conception, le partage et la location de biens plutôt que leur achat. 

Le Gouvernement visera en particulier à : 

 développer et promouvoir les mesures de prévention des déchets en amont de la 

consommation.  L'instauration d'une aide aux projets innovants des producteurs et 

distributeurs ainsi que la mise en place de facilitateurs de la prévention seront notamment 

étudiées.  La Région collaborera également avec les autres Régions et le Fédéral afin 
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d'accentuer la politique des produits en faveur de la prévention et de la valorisation des 

déchets ; 

 mettre en œuvre les axes directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés en 

combinaison avec le subside aux pouvoirs locaux et les mesures de soutien au secteur de 

l'économie sociale actif dans la réutilisation des biens ; 

 (…) 

 (…) 

 (…) 

 définir et piloter des programmes de prévention financés par les organismes chargés des 

obligations de reprise ; 

 (…) 

 soutenir la recherche visant à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources tel 

qu'évoquée dans la directive « déchets ».   

3.1.2.  En matière de collecte et de traitement 

La directive européenne fixe également d'autres objectifs importants ; notamment atteindre 

d'ici 2020 un taux de recyclage des déchets ménagers et similaires de 50 %, et des déchets 

(inertes) de construction et de démolition de 70 %. 

Au vu des performances déjà atteintes par la Région wallonne pour ces deux flux prioritaires 

de déchets, le Gouvernement veut dépasser ces objectifs et veillera à : 

 (…) 

 défendre au niveau interrégional l'augmentation des taux de collecte et de recyclage 

effectifs imposés à certains déchets, en particulier les plastiques, et la hausse de la part 

des emballages réutilisables ; 

 étudier de nouveaux scénarii de collecte des déchets d'emballages pour améliorer la 

performance de collecte et de recyclage et de contribuer à la lutte contre les incivilités, 

notamment le système de la consigne ainsi que l'élargissement de la collecte PMC à 

d'autres emballages et, en concertation avec les autres niveaux de pouvoir, entamer les 

démarches nécessaires pour instaurer ces nouveaux scénarii ; 

 (…) 

 assurer la mise à disposition dans les parcs à conteneurs d'un dispositif spécifique pour 

assurer plus efficacement la reprise des déchets d'amiante lié détenus par les particuliers ; 

 aider les entreprises, en particulier les indépendants, TPE et PME, et les institutions 

publiques, à trier et valoriser au maximum leurs déchets, notamment par l'accès aux parcs 

à conteneurs pour des quantités limitées de déchets ; 

 imposer aux entreprises et aux institutions publiques une obligation de tri pour certains 

déchets spécifiques ; 

 poursuivre dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement avec le plan 

d'investissement approuvé le 19 mars 2009, la subsidiation des outils publics de collecte et 

de traitement des déchets ménagers respectant la hiérarchie des modes de traitement et 

encourager les synergies entre intercommunales autour d'un même outil, sans constituer 

de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé pour la gestion des déchets non-

ménagers ; 
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 généraliser les collectes sélectives de matière organiques, là où le compostage à domicile 

n'est pas pertinent, et augmenter significativement les subsides à la biométhanisation en 

cas de valorisation effective en espaces verts, agriculture, horticulture et sylviculture ; 

 (…) 

 adapter la taxation de traitement des déchets en tenant compte de leur impact 

environnemental, afin de favoriser la prévention et la valorisation, et de ne pas encourager 

l'exportation ou l'importation et notamment augmenter le taux de taxation de l'incinération 

et de la mise en CET, sans répercussion sur les communes et les citoyens ; 

 instaurer une interdiction d'incinération de déchets recyclables ; 

 confirmer les interdictions de mise en centre d'enfouissement technique (CET) et les 

élargir, dans des délais à fixer par le Gouvernement, notamment aux déchets industriels 

banals non ultimes avec le même niveau d'exigence que celui appliqué aux déchets 

ménagers. 

Élaboration du Plan wallon des déchets Horizon 2020 

(…) (Cet extrait est déjà cité à la p. 6 de ce rapport). 

3.3.  Contrôle et gouvernance 

3.3.1.  Les obligations de reprise 

La gestion des déchets ménagers relève du service public, en ce compris lorsque les flux de 

déchets doivent être traités par les producteurs dans le cadre des obligations de reprise.   

Dans ce cadre, le Gouvernement veillera rapidement à : 

 assurer un contrôle renforcé des obligations de reprise tant pour ce qui concerne les 

déchets ménagers que les déchets industriels en vue :  

 d'une meilleure transparence des flux financiers et des flux de matières ; 

 d'une réelle prise en charge de tous les frais de collectes et de traitement des 

déchets concernés ; 

 de développer davantage de transparence vis-à-vis des consommateurs qui 

supportent directement ou indirectement le coût de la gestion de ces déchets, 

notamment par une implication dans les organes de suivi ; 

 de contrôler l'exportation des déchets collectés, afin de garantir le recyclage effectif 

dans des conditions sanitaires et environnementales satisfaisantes.  Le principe de 

proximité sera respecté dans la mesure du possible ; 

 de soumettre les contrats de gestion des déchets passés par les obligataires de 

reprise aux règles essentielles des marchés publics telles que les règles de 

transparence, d'égalité de traitement et de mise en concurrence et de contrôler les 

attributions de marché en vue du respect de ces règles. 

 prévoir le remplacement des conventions environnementales par un mécanisme 

d'agrément pour répondre aux situations de blocage ou d'insécurité juridique. 

3.3.2.  Traçabilité des déchets 

Le Gouvernement s'attachera à : 

 améliorer le contrôle du secteur pour atteindre une meilleure efficacité ; 

 renforcer la lutte contre les décharges sauvages et l'incinération à domicile et réprimer les 

pollutions et les infractions environnementales, en collaboration avec les pouvoirs locaux.  
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À cette fin, la formation des agents constatateurs sera améliorée et la synergie entre les 

différentes polices sera privilégiée ; 

 mieux contrôler la filière de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets afin d'en 

évaluer le coût social, économique et environnemental ; 

 dans le cadre des mesures de suivi et de contrôle, renforcer la traçabilité des déchets de 

construction et de démolition. 

3.3.3.  Gouvernance 

(…) 

3.4.  Internalisation des coûts et juste prix des déchets 

Le Gouvernement veillera à : 

 assurer la pleine couverture des coûts réels et complets des déchets soumis à obligation 

de reprise par les producteurs et en particulier pour les déchets ménagers ; 

 encadrer la tarification communale afin de favoriser la prévention, inciter les opérateurs du 

secteur à réduire au maximum leurs coûts de fonctionnement et permettre aux communes 

d'assurer un nuancement équitable de leur politique locale des déchets ; 

 réaffirmer l'objectif de couverture progressive du coût des déchets ménagers instauré par 

le décret relatif aux déchets, sans préjudice des mesures sociales des communes et des 

CPAS.  Cependant, une évaluation du dispositif sera réalisée à mi-législature au regard des 

objectifs de prévention des déchets, de limitation des incivilités, de la transparence et de 

la charge sur les ménages les plus fragiles ;  

 renforcer les mesures sociales au profit des ménages les plus fragiles et accentuer, si 

nécessaire, les mesures d'accompagnement afin de les aider à modifier leur comportement 

pour réduire la facture des déchets et étudier les modalités de fractionnement de leur 

facture tout en évitant une déresponsabilisation de ceux-ci. 

III.5 Répartition des compétences entre Régional et 
Fédéral 

III.5.1. DÉCHETS D'ENTREPRISE 

De manière générale, la politique des déchets est une compétence régionale3. 

Les organismes publics spécialisés donnent des conseils aux entreprises, vérifient que la 

réglementation est bien appliquée, préparent les projets de législation, agréent et enregistrent, 

émettent des permis d’environnement et organisent des scénarii de collecte pour éliminer ou 

recycler des déchets de différentes natures.  En Wallonie, il s'agit du Département du Sol et 

des Déchets (DSD), aussi appelé Office wallon des déchets.  Dans la Région Bruxelles 

Capitale de Bruxelles Environnement, de l’IBGE, et en Flandre de l'"Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij" (OVAM). 

 

                                           

 

3 Le fédéral est compétent pour le transit des déchets, l’établissement des normes de produits et la 

protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs 
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III.5.2. TRANSPORT DE DÉCHETS 

Les régions règlent le transport des déchets.  L'importation et l'exportation de déchets 

tombent donc sous leur compétence. 

Dans la Région Wallonne, les demandes d'enregistrement et d'agrément des transporteurs et 

collecteurs de déchets sont traités par la Direction de la Politique des déchets au sein de 

l'Office wallon des déchets (OWD).   

Dans la Région Bruxelles Capitale, le département de la police environnementale et Bruxelles 

Environnement - IBGE s'occupent du transfert transfrontalier des déchets de et vers la Région 

Bruxelles Capitale.  L'IBGE garantit aussi l'agrément des collecteurs de déchets.   

Dans la Région Flamande, les transporteurs de déchets doivent être enregistrés par l'OVAM et 

les collecteurs doivent faire leur demande d'agrément auprès de l'OVAM.   

Le gouvernement fédéral est compétent pour le transit de déchets.  Le transit des 

déchets comprend le transport en Belgique de déchets qui ne sont ni produits, ni détruits, 

éliminés, traités ou transformés dans notre pays.  Ces déchets sont donc simplement 

transportés à travers la Belgique.  Les règles de transit sont établies par un Règlement 

européen (1013/2006) et valent, par conséquent, pour toute l'Union Européenne. 

L'inspection fédérale de l'environnement supervise notamment ce transit de déchets sur le 

territoire belge. 

III.6 Décret relatif à la taxation des déchets 
Le décret relatif à la taxation des déchets en application aujourd’hui est le décret fiscal du 22 

mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et 

portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au 

contentieux en matière de taxes régionales directes.   

Ce paragraphe reprend les extraits de ce décret pertinents au vu des problématiques abordées 

dans le rapport.  Les passages non-pertinents qui ont été retirés sont marqués « (…) ». 

CHAPITRE Ier.  - Généralités 

(…) 

CHAPITRE II.  - Taxe sur la mise des déchets en centre d'enfouissement technique 

Art. 2. Il est établi une taxe sur la mise des déchets en centre d'enfouissement technique 
(C.E.T.). 

Art. 3. Le redevable de la taxe est l'exploitant du C.E.T. 

(…) 

Art. 4. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets mises en centre 
d'enfouissement technique. 

(…) 
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Art. 5. § 1er.  (…) 

§ 2.  Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets non-ménagers est fixé à 35 

euros/tonne.   

Lorsque les déchets sont non dangereux, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 60 

euros/tonne à partir de l'exercice 2010.   

Lorsqu'il s'agit de déchets dangereux, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 40 euros/tonne 
pour les exercices 2008 et 2009 et à 65 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.   

§ 3.  Lorsque la mise en C.E.T. de déchets n'est pas autorisée par la réglementation ou une 

autorisation administrative, le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne, avec un 

minimum de 150 euros, s'il s'agit de déchets non-dangereux, et à 600 euros/tonne, avec un 

minimum de 600 euros, s'il s'agit de déchets dangereux. 

Art. 6. (…) 

CHAPITRE III.  - Taxe sur l'incinération de déchets 

Art. 7. Il est établi une taxe sur l'incinération de déchets.   

Art. 8. Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation d'incinération de déchets. 

(…) 

Art. 9. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets admises à l'incinération. 

Art. 10. § 1er.  Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets non-dangereux avec 

récupération de chaleur est fixé à 3 euros/tonne pour les exercices 2008 et 2009.  Ce montant 
est porté à 6 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.   

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, les montants visés à l'alinéa 
précédent sont portés respectivement à 10 et à 25 euros/tonne. 

§ 2.  Lorsque l'incinération des déchets n'est pas couverte par un permis d'environnement ou 

un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le montant de la taxe est fixé à 

150 euros/tonne, avec un minimum de 150 euros. 

Art. 11. § 1er.  Le montant de la taxe sur l'incinération de déchets dangereux avec 

récupération de chaleur est fixé à 10 euros/tonne pour les exercices 2008 et 2009.  Ce 
montant est porté à 12 euros/tonne à partir de l'exercice 2010.   

Lorsque l'incinération est réalisée sans récupération de chaleur, les montants visés à l'alinéa 
précédent sont portés respectivement à 15 et à 30 euros/tonne. 

§ 2.  Lorsque l'incinération des déchets dangereux n'est pas couverte par un permis 

d'environnement ou un permis d'exploiter conformément à la législation en vigueur, le 
montant de la taxe est fixé à 600 euros/tonne, avec un minimum de 600 euros. 



 

 

Proposition de lignes directrices en vue de l’élaboration du volet « Déchets 
industriels » du Plan Wallon des Déchets 

 

 

 

 

24  Rapport final Novembre 2010 

Avertissement : la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport ne signifie pas qu’elles soient ou 

qu’elles seront cautionnées par la Wallonie 

Art. 12. L'incinération des déchets d'activités hospitalières et de soins de santé est exonérée 

de la taxe visée au présent chapitre. 

(…) 

Le montant de la taxe due en application des articles 10, § 1er, et 11, § 1er, est réduit de 30 % 

pour les déchets incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives 
suivantes sont respectées : 

1° les déchets sont incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux 
prescriptions environnementales en vigueur relatives à l'incinération des déchets ; 

2° l'installation d'incinération est dédiée à titre principal à la gestion de ces déchets ; 

3° l'incinération donne lieu à la récupération de chaleur. 

CHAPITRE IV.  - Taxe sur la co-incinération des déchets 

Art. 13. Il est établi une taxe sur la co-incinération des déchets dangereux. 

Art. 14. Le redevable de la taxe est l'exploitant de l'installation de co-incinération de déchets. 

Art. 15. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets dangereux utilisées comme 

combustibles à la co-incinération ou soumises au traitement thermique en vue de leur 
élimination. 

Art. 16. § 1er.  Le montant de la taxe visée au présent chapitre est fixé à 5 euros/tonne, à 

partir de l'exercice 2008. 

(…) 

CHAPITRE V.  - Taxe subsidiaire sur la collecte et la gestion des déchets 

Art. 17.  Il est établi une taxe sur les déchets collectés en Région wallonne. 

Art. 18.  § 1er.  Est redevable de la taxe toute personne physique ou morale agréée ou 

enregistrée comme collecteur de déchets sur la base du décret du 27 juin 1996. 

À défaut de collecteur de déchets agréé ou enregistré, le redevable est toute personne 

physique ou morale agréée ou enregistrée comme transporteur de déchets sur la base du 
décret du 27 juin 1996. 

À défaut de transporteur de déchets agréé ou enregistré, le redevable est le producteur initial 

des déchets ou, en cas d'opération(s) de gestion en Région wallonne conduisant à un 

changement de nature ou de composition des déchets, la personne ayant réalisé la dernière de 
ces opérations.   
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§ 2.  Le transporteur de déchets agréé ou enregistré est solidairement responsable avec le 

collecteur du paiement de la taxe, des intérêts, des amendes, des accroissements et des frais 
y afférents. 

Art. 19. (…)  

Art. 20. (…) 

Art. 21. Lorsque les déchets collectés en Région wallonne sont gérés hors du territoire de la 

Région wallonne, le montant de la ou des taxes est identique au montant qui serait appliqué si 

les déchets étaient gérés en Région wallonne par le ou les mêmes procédés, sous déduction de 

la taxe ou redevance appliquée au lieu de gestion des déchets et en raison de cette gestion, 
sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à zéro. 

La charge de la preuve du ou des modes de traitement et du paiement de la taxe ou redevance 
due hors de la Région incombe au redevable. 

À défaut, le montant de la taxe est identique à celui de la taxe pour la mise en centre 
d'enfouissement technique de déchets. 

CHAPITRE VI.  - Taxe sur les déchets soumis à une obligation de reprise 

Art. 22. Il est établi une taxe sur les déchets pour lesquels existe en Région wallonne une 

obligation de reprise prévue par un accord de coopération interrégional, par une législation 

wallonne ou par une convention environnementale prise en exécution de ceux-ci.   

Art. 23. Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale soumise à l'obligation de 

reprise ou, en cas d'adhésion à une convention environnementale ou à un organisme agréé 

chargé de l'exécution de l'obligation de reprise, l'organisme assurant la gestion de l'obligation 
de reprise.   

Art. 24. La base de la taxe est le nombre de tonnes de déchets résultant des produits mis sur 

le marché en Région wallonne et qui doivent, en vertu de l'obligation de reprise, faire l'objet 
d'une collecte, d'un recyclage et/ou d'une valorisation. 

Le redevable de la taxe est exonéré pour le nombre de tonnes de déchets effectivement 

collectées, recyclées et/ou valorisées au cours de l'exercice en exécution de l'obligation de 
reprise.   

Art. 25. Le montant de la taxe est fixé à 150 euros/tonne de déchets. 

La taxe n'est pas due les deux premières années de l'entrée en vigueur effective de l'obligation 

de reprise. 

Art. 26. Le Gouvernement fixe la méthode pour la détermination du poids total des déchets 

résultant des produits mis sur le marché en Région wallonne proportionnellement à la 

population résidant en Région wallonne par rapport à la population belge, et pour la 

détermination du poids total des déchets collectés, recyclés ou valorisés, pour lesquels il existe 

une obligation de reprise. 

CHAPITRE VIII.  - Réduction et exonération de taxes 
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Section 1re.  - Réduction de taxe liée à un mécanisme de prévention 

Art. 31. § 1er.  Les redevables des taxes visées aux chapitres II, III, IV et V peuvent bénéficier 

d'une réduction ou d'une exonération de taxe pour les quantités de déchets traitées en 
provenance de producteurs qui réalisent des objectifs de prévention déterminés par arrêtés. 

§ 2.  Le Gouvernement fixe, par arrêté, pour chaque secteur demandeur d'une telle réduction 

ou exonération, les objectifs de prévention à réaliser par le ou les producteurs de déchets 
relevant de ce secteur. 

À cet effet, le Gouvernement se base sur une évaluation du potentiel de prévention des 

déchets pour le secteur considéré.  Cette évaluation est réalisée par un consultant spécialisé 

en analyses économiques et environnementales en matière de déchets et de processus 
industriels.   

La désignation du consultant et le rapport d'évaluation sont approuvés par l'Office dans les 
trente jours de leur transmission à l'Office. 

Les objectifs de prévention sont calculés sur la base de la moyenne des quantités de déchets 

générées par tonne de produits, déclarées annuellement à l'Office par le ou les producteurs 

relevant du secteur considéré au cours des deux exercices précédant la date d'entrée en 
vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er. 

L'arrêté visé à l'alinéa 1er contient, le cas échéant, les modalités de renouvellement ou de 
prolongation des objectifs de prévention. 

§ 3.  Le Gouvernement fixe, par arrêté, pour chaque secteur demandeur, le montant de la 

réduction de taxe.  La réduction de taxe est proportionnelle aux objectifs de prévention 
réalisés par rapport aux objectifs de prévention fixés conformément au § 1er. 

Si les déchets non-dangereux sont mis en C.E.T., la réduction des taxes visées aux chapitres II 

et V ne peut être supérieure à 25 euros/tonne.  Cette réduction est d'application à partir du 1er 
janvier 2010.   

Si les déchets dangereux sont mis en C.E.T., la réduction des taxes visées aux chapitres II et V 

ne peut être supérieure à 5 euros/tonne à partir du 1er janvier 2008, et à 25 euros/tonne à 

partir du 1er janvier 2010.  A partir du 1er janvier 2010, les redevables en conservent le 
bénéfice pour autant que les objectifs fixés soient respectés. 

Si les déchets sont incinérés ou co-incinérés, la réduction des taxes visées aux chapitres III, IV 

et V ne peut être supérieure au montant de la taxe en principe due.  A partir du 1er janvier 

2010, les redevables en conservent le bénéfice pour autant que les objectifs fixés soient 
respectés. 

La réduction de taxe visée au présent article n'est pas applicable pour les déchets bénéficiant 

d'un taux réduit en vertu de l'article 6, § 1er, ou se voyant appliquer une majoration de taxe en 
vertu des articles 5, § 3, 10, § 2, 11, § 2, et 16, § 2. 
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§ 4.  La réduction ou l'exonération de la taxe n'est acquise aux redevables que pour autant 

qu'ils en répercutent intégralement le bénéfice aux producteurs de déchets concernés. 

[Le montant de la réduction ou de l'exonération de taxe peut également être versé 

directement au producteur de déchets qui a réalisé les objectifs de prévention permettant la 
réduction ou l'exonération de taxe.] 

[Décret 19.12.2007] 

Art. 32. Les arrêtés du Gouvernement visés à l'article 31 sont pris après concertation avec les 

secteurs concernés.  Ils prennent effet le jour de l'entrée en vigueur du présent décret et sont 

confirmés par le Parlement wallon dans les douze mois de leur promulgation.  En l'absence de 
confirmation dans le délai requis, ces arrêtés sont rapportés. 

Le Gouvernement peut modifier les arrêtés adoptés et confirmés en application de l'article 31 

et de l'alinéa 1er du présent article.  Les arrêtés modificatifs doivent à leur tour être confirmés 

dans les douze mois de leur promulgation.  En l'absence de confirmation dans le délai requis, 

ces arrêtés sont rapportés. 

Art. 33. Le Gouvernement détermine les modalités d'évaluation du mécanisme de réduction 
de taxes mis en œuvre en vertu de la présente section. 

Section 2.  - Exonération de taxes liée à un mécanisme de prestations d'intérêt général 

(…)  

CHAPITRE IX.  - Taxe sur la détention de déchets 

Art. 35. § 1er.  Il est établi une taxe sur la détention de déchets en quelque endroit situé en 

Région wallonne et qui ne donne lieu à l'application d'aucune autre taxe établie par le présent 
décret.   

(…) 

Art. 36. Le redevable de la taxe est le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non-bâti, ou de 
tout moyen de transport, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets. 

Art. 37. La base de la taxe est le nombre de mètres cubes de déchets. 

Art. 38. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros/m3 pour les déchets non-dangereux, et à 

200 euros/m3 pour les déchets dangereux et les déchets dangereux et non-dangereux en 

mélange.  Le montant de la taxe est plafonné à 500.000 euros. 

III.7 Ouverture des frontières 

III.7.1. HISTORIQUE 

La croissance et la globalisation économiques dans les dernières décennies ont mené à une 

augmentation mondiale des transports de déchets via les frontières, soit par route, par train ou 

par bateau.  Ces mouvements de déchets ou « transferts » impliquent parfois des déchets 

dangereux et peuvent être une source de risques pour la santé humaine et pour 
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l’environnement.  Dans d’autres cas, les déchets sont transportés au sein de l’UE pour 

remplacer les ressources naturelles dans les installations industrielles tout en appliquant des 

standards environnementaux élevés. 

Différents accidents ont montré la nécessité de plus de contrôles et de supervision.  La 

Directive du Conseil 84/631/EEC a pour la première fois harmonisé les procédures de contrôle 

pour le transfert de déchets dangereux dans la Communauté.  Au niveau international, la 

Convention de Bâle de 1989 a établi une notification mondiale d’exigences pour le mouvement 

de déchets dangereux et a obligé les parties à minimiser le gisement de ces déchets et d’en 

assurer une bonne gestion environnementale.  La Communauté Européenne a transposé la 

Convention par le Règlement du Conseil (EEC) N° 259/93 (le Règlement relatif aux transferts 

de déchets) et a interdit l’export de déchets dangereux vers les pays non-OCDE depuis 1998. 

Différents régimes s’appliquent aux transferts de déchets pour l’élimination ou la valorisation, 

ainsi que pour les déchets dangereux ou non-dangereux sur « liste verte », et pour certaines 

catégories spéciales entre-deux.   

 Le transfert des déchets dangereux et des déchets destinés à l’élimination est toujours 

sujet à des procédures de notification avec le consentement préalable de toutes les 

autorités expéditrices, de transit et destinataires ; 

 Les déchets de la liste verte peuvent être transférés pour être valorisés au sein de l’OCDE, 

en étant seulement accompagnés de certaines informations ; 

 Le transfert de déchets non-dangereux vers des pays non-OCDE dépend essentiellement 

de l’acceptation du pays d’importation des procédures qu’il désire appliquer.   

Le règlement N° 259/93 a été remplacé en juillet 2007 par le nouveau Règlement (EC) N° 

1013/2006 sur les transferts de déchets, qui rationalise les procédures de contrôle 

existantes, incorpore les changements récents de la loi internationale et renforce les 

dispositions sur le renforcement et la coopération entre les États membres en cas de transferts 

illégaux. 

III.7.2. RÈGLEMENT 1013/2006 SUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS 

Ce règlement a pour but de renforcer, simplifier et préciser les procédures de contrôle des 

transferts de déchets pour améliorer la protection de l’environnement.  Il réduit ainsi le risque 

de transfert de déchets non-contrôlés.  Il vise également à intégrer dans la législation 

communautaire les dispositions de la convention de Bâle ainsi que la révision de la décision sur 

le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de 

valorisation adoptée par l’OCDE en 2001. 

III.7.2.1 Champ d’application 

Ce règlement s’applique aux transferts de déchets: 

 entre États membres à l’intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers ; 

 importés dans la Communauté en provenance de pays tiers ; 

 exportés de la Communauté vers des pays tiers ; 

 qui transitent par la Communauté sur leur trajet depuis ou vers des pays tiers. 

Le règlement concerne presque tous les types de déchets à transférer.  Seuls les déchets 

radioactifs et quelques autres types de déchets n'en relèvent pas, dans la mesure où ils font 

l'objet de régimes de contrôle distincts.  Les dérogations concernent, par exemple, les 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28043_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11020_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l11020_fr.htm


Proposition de lignes directrices en vue de l’élaboration du volet « Déchets 
industriels » du Plan Wallon des Déchets 

 

 

 

Novembre 2010 Rapport final 29 

Avertissement : la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport ne signifie pas qu’elles soient ou 

qu’elles seront cautionnées par la Wallonie 

transferts des déchets produits à bord de véhicules, de trains, d'avions et de navires, jusqu'à 

ce que ces déchets soient débarqués en vue de leur valorisation ou élimination, etc. 

III.7.2.2 Listes de déchets  

Le règlement réduit également le nombre des listes de déchets dont le transfert peut être 

autorisé de trois à deux.  Les déchets soumis à notification figurent dans l’annexe IV, tandis 

que les déchets soumis uniquement à information figurent dans l’annexe III4.  Les déchets 

dont le transfert est interdit font, quant à eux, l’objet de listes séparées (annexe V). 

III.7.2.3 Procédures applicables  

Le règlement ramène les procédures de contrôle des transferts de trois à deux: 

 la procédure dite de l’annexe III s’applique aux déchets non-dangereux destinés à être 

valorisés ; 

 la procédure de notification s’applique aux transferts de tous les déchets destinés à être 

éliminés et aux déchets dangereux destinés à être valorisés. 

Quelle que soit la procédure, toute personne impliquée dans le transfert doit s’assurer qu’elle 

prend toutes les mesures nécessaires afin que les déchets soient gérés de manière 

écologiquement rationnelle tout au long des transferts et lors de leur élimination ou de leur 

valorisation.  La procédure de notification exige que les autorités compétentes des pays 

concernés par le transfert (pays de départ, pays par lesquels les déchets transitent et pays de 

destination) donnent leur accord préalablement à tout transfert. 

Le transfert des déchets doit faire l’objet d’un contrat entre la personne qui a la charge du 

transfert ou qui sous-traite cette charge, et le destinataire de ces déchets.  Ce contrat doit être 

assorti de garanties financières lorsque les déchets en question sont soumis à une exigence de 

notification. 

Dans le cadre de la procédure de notification, la notification doit être envoyée par le notifiant 

seulement à l’autorité compétente d’expédition, laquelle est chargée de transmettre cette 

notification aux autorités compétentes de destination et de transit.  Les autorités compétentes 

doivent donner leur consentement (avec ou sans conditions) ou leurs objections dans un délai 

de 30 jours.  Les modifications portant sur des éléments essentiels du transfert (quantité, 

itinéraire, etc) doivent faire l’objet d’une nouvelle notification, sauf si toutes les autorités 

compétentes dispensent le notifiant de cette obligation. 

De plus, les installations de valorisation et d’élimination intermédiaires sont soumises aux 

mêmes obligations que celles de valorisation et d’élimination finales.  L’autorisation d’un 

transfert comprenant des opérations intermédiaires ne peut être donnée que si le transfert des 

déchets concernés est également autorisé. 

Lorsqu’un transfert ne peut pas être mené à son terme (y compris la valorisation ou 

l’élimination de déchets), le notifiant à l’obligation de reprendre les déchets, en principe à ses 

frais. 

L'obligation de reprise ne s'applique pas : 

 si les autorités compétentes d'expédition, de transit et de destination concernées par la 

valorisation ou l'élimination des déchets estiment que le notifiant ou, si cela est 

impossible, l'autorité compétente d'expédition ou une personne physique ou morale 

                                           

 

4 L’annexe III correspond plus ou moins à l’ancienne liste verte 
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agissant en son nom peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le 

pays de destination ou ailleurs ; 

 si les déchets transférés dans l'installation concernée ont été irrémédiablement mélangés à 

d'autres types de déchets avant qu'une autorité compétente concernée ait eu 

connaissance du fait que le transfert notifié ne pouvait être mené à son terme. 

III.7.2.4 Autres dispositions applicables  

Le règlement comprend d’autres dispositions générales, comme l’interdiction du mélange des 

déchets pendant le transfert, la mise à disposition des informations appropriées pour le public, 

ainsi que l’obligation de conservation des documents et informations par le notifiant, l’autorité 

compétente, le destinataire et les installations concernées. 

Les exportations à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés sont interdites, 

à l’exception des exportations à destination des pays de l’Association européenne de libre 

échange (AELE) parties à la convention de Bâle. 

Les exportations de déchets dangereux destinés à être valorisés sont interdites, à l’exception 

des exportations à destination des pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE. 

Les importations en provenance de pays tiers de déchets destinés à être éliminés ou valorisés 

sont interdites, à l’exception des importations : 

 des pays auxquels s’applique la décision de l’OCDE, 

 des pays tiers parties à la convention de Bâle, 

 des pays qui ont conclu avec la Communauté ou les États membres un accord bilatéral, ou 

 d'autres régions en situation de crise. 

Les États membres doivent prévoir l’organisation de contrôles tout au long du transfert de 

déchets ainsi que de leur valorisation ou leur élimination. 

III.8 Évaluation ex-post du PWD 2010 
Dans le cadre de la préparation du nouveau Plan Wallon des Déchets Horizon 2020, le Plan 

précédent a été évalué.  Ce travail a fait l’objet de la première partie de l’étude réalisée par 

RDC.  Et a fait l’objet d’un rapport distinct. 

Il s’agissait d’évaluer la mise en œuvre des actions et mesures du Plan.  Ces actions et 

mesures sont commentées en tenant compte des contraintes internes à la Région wallonne et 

des contraintes externes.  Outre un rendu synthétique sous forme de tableaux et de 

graphiques permettant de vérifier le respect des objectifs du PWD Horizon 2010, il s'agit, le cas 

échéant, d'identifier les contraintes internes et externes qui ont conduit à un retard dans 

l'atteinte des objectifs fixés.   Il s'agit également de mettre en évidence les objectifs qui sont 

devenus obsolètes ou irréalistes suite à l'évolution du contexte (notamment européen). 

 

Les conclusions de ce rapport sont présentées ci-dessous.  Elles sont présentées sous forme de 

deux tableaux, l’un relatif aux étapes de gestion et l’autre aux flux de déchets.   

Pour chaque tableau, on distingue la complétude des deux types d’objectifs : les objectifs de 

moyens, à savoir les mesures principales prévues dans le Plan pour chaque étape de gestion 

ou chaque flux, ainsi que les objectifs de résultats, qui sont des objectifs chiffrés. 
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La complétude des objectifs est signalée par des signes « plus » : 

 +++ : complétude totale des objectifs 

 ++ : complétude partielle des objectifs 

 + : très faible complétude des objectifs 

 0 : complétude nulle 

Dans les conclusions par flux, l’évaluation de la collecte est relative à celle du gisement (ainsi, 

si le gisement ne correspond pas du tout aux objectifs du plan mais que le taux de collecte est 

très bon, l’évaluation de la collecte sera +++ alors que les tonnages collectés ne 

correspondront pas aux objectifs).  Le même principe est appliqué entre les résultats de 

collecte et ceux de traitement. 
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III.8.1. CONCLUSIONS PAR ÉTAPE DE GESTION 

Etape de 
gestion 

Complétude des objectifs 

Conclusion 
Mesure(s) 

principale(s) 
Résultats 

Identification ++ Sans objet 
Des améliorations ont été apportées à l'identification des déchets depuis 1998.  Beaucoup de mesures 

prévues ne sont pas du ressort de la Région mais font l'objet de travaux au niveau européen ou mondial. 

Statistiques ++ Sans objet 
Les obligations de rapportage et les moyens proposés aux producteurs, collecteurs et exploitants satisfont 
aux objectifs du Plan.  Les mesures "secondaires" sont moins bien complétées, en particulier 
l'établissement d'un catalogue identifiant les meilleures options de gestion disponibles. 

Gisement Sans objet +++ 
Sur base des hypothèses posées pour la comparaison des objectifs et résultats, les gisements observés 
correspondent bien aux objectifs du Plan.  Ils sont logiquement influencés par la conjoncture économique. 

Prévention ++ Sans objet 

Les mesures de prévention ont été bien suivies.  En particulier, des cellules au sein de l'UWE et de l'UCM 
et de la CCW ont été créées et ont réalisé de nombreuses actions de prévention. 

Certaines mesures n'ont cependant pas été suivies, faute de moyens humains ou lorsqu'elles dépassaient 
les compétences de la Région. 

Collecte +++ nd 
De nombreuses actions ont été menées répondant aux objectifs du plan.  En particulier, un réseau intégré 
et complet de collecte des déchets a été mis en place, répondant à la mesure principale du Plan là où 
c'était toujours pertinent. 

Valorisation ++ +++ 

Dans l'ensemble, les nombreuses mesures ont été suivies.  En particulier, la pérennité des filières est 

maintenant bien assurée et des normes d'émissions ont été bien définies.  Les mesures relatives à l'octroi 
d'aides financières au développement ou encore à la mise sur pied de labellisation et concours visant à 
promouvoir la valorisation n'ont pas spécialement été mises en œuvre, ce qui n'a pas empêché la 
valorisation de se développer au cours de la dernière décennie. 
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Elimination ++ +++ 

A nouveau, les mesures ont été bien suivies.  En particulier, les règlementations concernant la mise en 
CET et l’interdiction de mise en CET ont bien été introduites.  Par conséquent, les quantités mises en CET 

sont en diminution constante.  Les résultats d'incinération sont également très bons, le taux incinéré étant 
inférieur à l'objectif du plan. 

Transferts et 
coopération 

++ Sans objet 
Les mesures relatives aux échanges avec l'étranger ont bien été mises en place.  Cependant, un système 
approprié et cohérent de surveillance et de contrôle n'a pas encore été organisé entre les Régions. 

III.8.2. PAR FLUX DE DÉCHETS 

Nom du flux 

Complétude résultats 

Remarques 
Gisemen
t 

Collec
te 

Traitemen
t 

Déchets de carrières +++ +++ +++ 
Objectifs du PWD bien remplis. 

Remarque : Traitement fortement dépendant des installations 

Déchets de construction, de démolition 

et enrobés 
+++ +++ +++ 

Objectifs du PWD bien remplis. 

Remarque : Une attention particulière doit être portée à l'évolution des 

cahiers de charges publics pour que l'utilisation des produits recyclés 
dans les chantiers publics reste prescrite. 

Déchets d'amiante (+) (++) +++ 

L'élimination n'a pas suivi la tendance prévue dans le plan puisque le 
gisement d'amiante libre n'est pas encore nul.  Le gisement est éliminé 
au rythme des démolitions, des discussions approfondies ayant montré 
qu’une obligation de désamianter n’était pas une bonne solution. 

Déchets de fusion, d'incinération et de 

combustion 
+++ +++ +++ 

Sur la période étudiée, forte variation de l'activité économique du 
secteur.  Introduction de nouvelles technologies qui ont une influence sur 
les quantités et types de déchets produits. 

Déchets de gypses et anhydrites +++ +++ +++ 
Analyse centrée sur les phosphogypses de Prayon ; les citrogypses et 

anhydrites sont négligeables en comparaison. 



 

 

Proposition de lignes directrices en vue de l’élaboration du volet « Déchets 
industriels » du Plan Wallon des Déchets 

 

 

 

 

34  Rapport final Novembre 2010 

Avertissement : la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport ne signifie pas qu’elles soient ou qu’elles seront cautionnées par la Wallonie 

Solvants organiques +++ +++ ++ 
La tendance est maintenant à la valorisation énergétique de ces déchets, 
aux dépens de la régénération. 

Déchets d'encres, de peintures et de 
colles 

++ +++ 0 
Tous les déchets sont traités thermiquement, aux dépens des objectifs de 
valorisation matière. 

Substances appauvrissant la couche 
d'ozone 

(0) +++ +++ 
Le gisement de ces déchets semble avoir été largement sous-estimé en 
1998. 

Déchets contaminés aux PCB (+++) +++ +++ 
Tonnage restant à éliminer en avril 2010 inférieur à l'objectif fixé pour 
2010. 

Déchets huileux (++) ++ +++ 

Les objectifs de collecte des huiles non-alimentaires ne sont pas 
entièrement atteints, mais les déchets collectés sont entièrement 
valorisés.  En termes de gisements, ils ne correspondent pas aux 

objectifs du Plan, qui semble l’avoir surestimé. 

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

Piles et accumulateurs électriques 

usagés 
+++ ++ +++ 

Les résultats de collecte des batteries au plomb sont supérieurs à 

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

Concernant les piles et accumulateurs, les résultats de collecte ne sont 
pas atteints.  Le traitement des piles est plus conforme aux objectifs, 

bien que le taux de recyclage doive encore être augmenté pour atteindre 
l’objectif du Plan (les objectifs européens ont, eux, été atteints et 

dépassés). 

Déchets d'équipements électriques & 
électroniques 

++ 0 +++ 
Le gisement observé est supérieur aux objectifs fixés dans le plan.   
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Le taux de collecte est de moitié inférieur à l'objectif. 

Véhicules hors d’usage ++ + +++ 
Le tonnage mis sur le marché est supérieur aux objectifs du Plan.  Les 
résultats de valorisation sont excellents mais pourraient être améliorés 
en augmentant le taux de collecte. 

Déchets métalliques nd nd +++ 
Le développement de nouvelles technologies de post-broyage et la 
dépollution des VHU permet l’obtention d’une ferraille plus propre. 

Pneus usés +++ +++ ++ 
Les objectifs de valorisation matière et énergétique ont été largement 
atteints, à part pour le taux de rechapage qui est un peu inférieur à 
l’objectif, au bénéfice d’autres modes de valorisation matière. 

Matières enlevées des cours d'eau et 
boues d'avaloirs 

0 - - 
Il y a eu peu d'avancées dans le dragage des cours d'eau et dans la 
préparation de nouveaux débouchés pour les boues. 

Boues d'épuration et de potabilisation 
d'eau 

+++ +++ +++ 
Evaluation très positive. 

Pour les boues de STEP uniquement 

Matières organiques fermentescibles +++ +++ +++ Evaluation qualitative très positive. 

Déchets d’animaux +++ +++ + 
L’évolution des mesures européennes en termes de sécurité sanitaire a 
interdit la valorisation matière, au bénéfice de la valorisation énergétique. 

Déchets de pesticides et leurs 
emballages 

+++ +++ + 
Les technologies de recyclage des emballages de pesticides n’existant pas 
encore, tous les déchets font l’objet d’un traitement thermique 
(valorisation énergétique et incinération spécifique). 

Médicaments périmés ou déclassés +++ + +++ La collecte en officines est loin d’atteindre les objectifs fixés dans le plan. 

Déchets d'hôpitaux et de soins de santé +++ +++ +++ 
Evaluation réalisée pour les déchets de classe B2 uniquement. 

Les objectifs du plan sont largement atteints. 

Déchets photographiques +++ +++ +++ 
Le gisement de ces déchets est inférieur aux prévisions, suite au passage 

de l'argentique au numérique au cours des dernières années. 
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Déchets papiers-cartons ++ +++ ++ 

Le gisement de déchets « post-consommation » identifié est inférieur aux 
objectifs, l’ensemble du flux n’étant pas pris en compte par les 
responsables d’emballages industriels.  Les objectifs de traitement sont 
bien atteints pour ce flux de déchets. 

Le gisement de déchets « pré-consommation » identifié est de 24 % 
supérieur aux objectifs.  Ces déchets font à 93 % l’objet d’une 
valorisation, 7 % étant encore éliminés (contre des objectifs de 3 % 

d’incinération en 2010). 

Déchets de verre nd nd nd 
Peu de changements depuis 1998 où un système satisfaisant était déjà 
en place. 

Déchets plastiques nd nd nd Inclus dans autres catégories 

Déchets textiles nd nd nd 
Peu de changements depuis 1998 où un système satisfaisant était déjà 

en place. 

Déchets d’emballages +++ +++ +++ Les tonnages observés sont inférieurs aux objectifs fixés dans le plan. 

Déchets de la circulation automobile et 

fluviale 
nd nd nd 

Des campagnes de sensibilisation auprès des usagers de la route ont été 
menées, ainsi que des campagnes de nettoyage des bords de route. 

Des projets ont également été menés au sein de la circulation fluviale. 
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IV. Grands principes 

Les grands principes sur lesquels sera basé le nouveau Plan doivent être cohérents avec ceux 

choisis pour les déchets ménagers. 

La Région continuera de se tourner vers une législation plus exigeante, proactive et 

appropriée, là où il est raisonnable de le faire, et adaptera les contrôles aux 

exigences. 

Elle visera à toujours augmenter les performances environnementales en matière de 

gestion des déchets, tout en favorisant le développement économique. 

Le travail de la Région sera inscrit dans les politiques et législations européennes. 

Les réflexions et les travaux de la Région seront toujours basés sur la hiérarchie 

inspirée de l’échelle de Lansink, avec néanmoins des dérogations fondées sur 

l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la 

gestion de ces déchets.  Cette échelle doit s’appliquer à toutes les étapes de 

traitement. 

Il conviendra d’utiliser les outils les plus efficaces tenant compte de leur éco-

efficience. 

La Région travaillera dans le sens d’une simplification administrative. 

Elle restera pro-active et prévoyante au vu de l’évolution du contexte Européen du 

marché des déchets. 
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V. Lignes directrices et actions 

On recense deux grands types de lignes directrices : celles qui consistent en des choix 

politiques et celles qui consistent en des améliorations pratiques.  De manière générale, les 

améliorations pratiques font le plus souvent l’objet d’un consensus entre les acteurs tandis que 

les choix politiques font l’objet de débats. 

V.1 Choix politiques 

V.1.1. HARMONISATION GLOBALE 

Dans l’esprit des Directives Européennes, une demande générale est une harmonisation 

globale de la gestion des déchets entre les États membres et les Régions. 

L’ouverture des frontières intra-européennes pour les déchets industriels liée au manque 

d’harmonisation amène à des distorsions de marché.  C’est le cas notamment pour la 

valorisation de certains déchets.  Comme expliqué dans le paragraphe III.3, les procédures de 

classification R1 et de contrôle de mise en œuvre sont à gérer par les États membres.  

Plusieurs pays ont défini leurs propres critères pour accorder le statut de valorisation à des 

outils de traitement.  L’obtention de ce statut pourrait faciliter les importations de déchets.  

Toutefois, pour ce qui concerne les déchets ménagers, il faut rester attentif aux dispositions de 

l’article 3.5 du Règlement 1013/2006. 

L’harmonisation de la gestion des déchets avec les autres États passera notamment par : 

 La mise en œuvre cohérente des statuts de sous-produits et end-of-waste (cf. paragraphe 

V.1.3). 

 Des choix stratégiques dans la problématique de la valorisation matière vs. énergétique, 

au regard des choix faits dans les autres États. 

 Des conditions d’enfouissement en CET cohérentes avec les conditions étrangères, 

notamment lors de la clarification de la définition du déchet ultime. 

 Les conditions de valorisation et d’élimination, en particulier en ce qui concerne la 

classification R1 des incinérateurs.    

 L’harmonisation des contraintes environnementales, sociales et économiques dans un 

souci de saine concurrence entre les différents états.  Entre autres, il faudra éviter de 

renforcer la concurrence par des subsides d’état ou des conditions sociales différentes. 

 Une réflexion européenne pour l’harmonisation des systèmes d’obligations de reprise, 

notamment en termes de type d'obligations (moyens et/ou résultats), de soumission ou 

non aux règles des marchés publics, de contrôle par les Autorités publiques (participation 

aux organes de gestion, reporting) et de modalités opérationnelles (logos, sous-flux 

acceptés dans une collecte sélective). 

 L’action de la Région au niveau Européen dans les démarches de clarification de la 

classification des déchets. 

 Les aides des Régions et États européens en faveur de la production d’énergie à partir de 

sources renouvelables ne peuvent pas devenir des facteurs de concurrence inégalitaire 

entre opérateurs. 
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 L’application de la libre circulation des déchets à destination d’opérations de valorisation 

(sauf pour les déchets dangereux et les déchets ménagers et DIB à destination des 

installations R1). 

  

Au sein même de la Région wallonne, il s’agit également d’harmoniser les conditions 

d’exploitation entre filières de traitement de déchets identiques.  Cette harmonisation se fera 

par : 

 L’imposition de concentrations limites des émissions atmosphériques par les différentes 

filières de gestion des déchets ; 

 L’harmonisation des normes de rejets et de post-traitement entre les différentes filières de 

valorisation énergétique, tout en tenant compte des différences entre types de procédés.  

Ce point est réglé par le la Directive et l’AGW relatifs aux incinérateurs et co-incinérateurs, 

mais mérite d’être mentionné dans le Plan. 

 La reconnaissance du statut de co-processing pour ses particularités (procédé qui associe 

valorisations matière et énergétique, cf. paragraphe V.2.4.6). 

 

V.1.2. CONTRÔLES 

La Région tend à augmenter le niveau d’exigences en termes de performances 

environnementales des différents acteurs, aux différents stades de la gestion des déchets.  

Cependant, le manque de contrôle de l’activité de certains acteurs est un problème rencontré à 

tous les niveaux de la gestion des déchets industriels.    

V.1.2.1 Contrôle de terrain 

Dans de nombreux cas, des acteurs « free-riders » sont dénoncés auprès de la Région par des 

membres du même secteur pour pratique illégale de leur activité, mais les dossiers n’ont 

généralement pas de suite et ces free-riders ne sont pas (ou peu) contrôlés.  Une première 

étape sera donc de diriger au moins une partie des contrôles vers ces acteurs « free-

riders » identifiés.  L'absence de contrôles crée une distorsion de concurrence, qui diminue 

l'acceptation des exigences et la coopération des entreprises. 

V.1.2.2 Contrôle de données 

Prévoir des contrôles implique de demander des données auprès des acteurs.  Jusqu’ici, la 

Région n’a pas toujours eu les moyens de traiter ces données, qui sont régulièrement classées 

sans être encodées et traitées.  Cependant, même si la Région n’a pas les moyens immédiats 

de traiter ces données, les avoir en back-up est utile car cela permet des vérifications ad hoc a 

posteriori.  Ce point est bien compris des acteurs industriels, pour autant que les départements 

communiquent et s’échangent les données afin que le reportage ne doive pas être réalisé à 

plusieurs reprises. 

En effet, ils ne peuvent logiquement pas accepter que ces mêmes données soient demandées 

de manière récurrente.  La captation des informations des entreprises doit donc être faite de 

façon à les rendre facilement accessibles aux différents services de la Région (et à rendre donc 

inutile de les redemander).  L’augmentation des contrôles peut donc aller de pair avec 

une simplification administrative (cet enjeu sera approfondi au paragraphe V.2.1). 

 

V.1.3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE CADRE DÉCHETS 

Avertissement : certaines notions sont communes aux sous-produits et aux end-of-waste, et 

sont donc développés principalement dans le premier paragraphe, relatif aux sous-produits. 
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Il faut toutefois rappeler que la Directive prévoit à l’article 5 une possibilité de reconnaissance 

du statut de sous-produit et à l’article 6 une obligation de reconnaissance end-of-waste, dès 

que les dispositions réglementaires auront été adoptées dans le droit commun et/ou dans le 

droit des États membres. 

V.1.3.1 Sous-produits 

En intégrant les critères de sous-produits dans la Directive Cadre, l’objectif du Conseil et du 

Parlement Européen était de clarifier la situation en donnant une définition de ce qui est un 

sous-produit et ce qui ne l’est pas, afin d’assurer la cohérence entre les États membres.  Cette 

notion a été introduite pour définir les produits « secondaires », issus d'un processus de 

production dont le but premier n'est pas la production dudit bien.  Pour entrer dans cette 

catégorie, ils doivent répondre à un certain nombre de critères (à défaut, ils sont considérés 

comme déchets).   

Cependant, malgré l'existence de cette définition, il peut rester des zones d’ombre et des 

différences d’interprétation.  Dès lors, il reste des différences d'application entre régions et 

pays, ce qui fait qu'il est possible que : 

 Un déchet puisse acquérir le statut de produit par le simple fait de franchir une frontière 

nationale ou régionale ; 

 Une matière ou une substance considérée comme déchet puisse être importée en tant que 

produit en raison d’une interprétation moins restrictive de la notion de déchet dans le pays 

d’origine. 

En pratique, ceci génère parfois une concurrence déloyale entre régions et pays voisins, avec 

une prime au moins exigeant.  On aboutit ainsi à des situations qui peuvent être 

dommageables pour l’environnement, ainsi qu’à des distorsions de concurrence entre acteurs 

économiques.  Il est donc essentiel de remédier à cette situation en harmonisant la mise en 

œuvre de cette définition au niveau européen et au minimum au niveau belge (le but 

n'étant évidemment pas d'empêcher une saine concurrence entre pays et le transfert de 

déchets).  Ceci passe par un affinage de la définition pour les matières qui le nécessitent 

(sous-critères, liste de cas précis où on a ou pas un sous-produit).  Cet affinage peut être 

réalisé soit par la Commission (préférable mais plus difficile à court terme), soit par une 

concertation entre les régions ainsi qu’avec les pays limitrophes (solution plus facile à 

court terme mais qui en pratique est compliquée car les pays voisins doivent aussi 

s'harmoniser avec leurs autres voisins et ainsi de proche en proche s'harmoniser avec tous les 

pays européens).  L’article 28 du Règlement précise qu’en cas de désaccord potentiel entre 

deux États membres sur le statut (déchets, sous-produit, end-of-Waste), le Règlement 

1013/2006 prévoit que la position la plus stricte prédominera toujours.  Le même principe est 

valable en cas de désaccord sur le statut de valorisation ou d’élimination d’une opération de 

traitement. 

La détermination des critères précisant les conditions de sous-produit est cruciale d’un point de 

vue environnemental : les installations traitant des déchets opèrent sous des conditions 

strictes (notamment fixées par la Directive incinération / co-incinération) qui garantissent un 

haut degré de protection environnementale.   

Ceci ne veut évidemment pas dire que l’utilisation des sous-produits se fait automatiquement 

dans des conditions moins strictes du point de vue environnemental.  En effet, l’un des critères 

pour être considérés comme sous-produit est qu’il faut que l’utilisation ultérieure soit légale et 

n’ait pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine. 

Si de véritables déchets devaient ne plus être considérés comme déchets, ils échapperaient de 

facto à la législation déchets et donc pourraient être utilisés de manière inadéquate et 
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incontrôlée, voire exportés vers des pays hors Union Européenne (notamment des pays où des 

législations moins strictes sont appliquées). 

Les enjeux concernant la transcription de cet article de la Directive divergent en fonction des 

acteurs et doivent être conciliés au mieux.5  On retrouve les producteurs de déchets, qui 

désirent que ce qu’ils produisent soit, lorsque les conditions de la directive sont rencontrées,  

autant que possible considéré comme sous-produit (pour des raisons évidentes de facilités 

administratives, de coûts, et de compétitivité économique).  Les autorités craignent quant à 

elles que les flux concernés soient utilisés de manière inadéquate et incontrôlée, même si ce 

danger est limité grâce aux conditions imposées par la Directive et par l’application d’autres 

législations (REACH, produits, etc).   

Les acteurs du traitement craignent qu’une concurrence déloyale s’installe pour la gestion de 

ces flux et veulent limiter autant que possible que des « déchets » soient considérés comme 

des « sous-produits » et ne soient donc plus de leur ressort. Plus précisément, ils craignent 

que des modes de traitement inadaptés et moins coûteux (y compris un transfert vers des 

pays tiers) soient rendus possibles du fait de cette requalification.  Ce danger est également 

limité puisque cette définition ne s’applique qu’à des flux qui ne doivent pas passer par une 

installation de traitement.  Au vu de ces éléments, la Région doit décider d’une stratégie 

adaptée qui répond aux préoccupations de chacun.  La Directive définit les critères pour que 

les flux puissent être considérés comme sous-produits.  Elle définit d’autres critères pour les 

end-of-waste (cf. paragraphe III.1).   

Dans l’attente de travaux complémentaires établis par la Commission, les trois régions 

devraient appliquer de la même façon les critères pour la mise en œuvre des articles 5 (sous-

produits) et 6 (end-of-waste) de la Directive cadre. 

On peut distinguer deux types de cas : les cas « évidents » pour lesquels la distinction entre 

déchets et sous-produits est claire et les cas où la distinction n’est pas évidente.   

Une solution, pour éviter le flou et la multiplication des dossiers complexes, est de lister tous 

les flux possibles et de les classer.  Cependant, cette liste risque de devenir rapidement 

incomplète ou inappropriée vu les évolutions technologiques.  Une façon de contourner cet 

écueil est de travailler avec 2 listes (sur base d’analyses poussées) : 

 Une liste positive : qui référence les critères spécifiques aux différents flux selon lesquels 

ils peuvent être considérés comme des sous-produits.  Les critères généraux de la 

directive se rapportent effectivement à un flux, à un système de production ainsi qu’à une 

utilisation. 

 Une liste négative : qui référence les flux qui ne pourront en aucun cas être considérés 

comme des sous-produits. 

Ces listes ne seront pas exhaustives mais donneront une sécurité juridique et 

permettront de simplifier les dossiers pour les flux (système de production et 

utilisation y compris) repris sur les listes. 

Ces listes seront publiées après vérification de la cohérence avec les autres pays 

européens et après concertation au niveau fédéral.  La démarche sera mentionnée 

dans le Plan mais les listes n’y seront pas inscrites afin qu’elles puissent rester 

                                           

 

5 Ce paragraphe fait référence aux points de vue des différents acteurs, qui ont été compilés et ont fait 
l’objet d’une analyse par RDC.  La proposition qui en découle est donc une proposition de RDC et non une 

proposition des acteurs interrogés. 
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dynamiques dans le temps. 

Il faudra en effet adapter ces listes au cours du temps pour s’adapter à l’évolution de 

la jurisprudence européenne et aux évolutions technologiques.  En particulier, si des 

groupes de travail au niveau européen sortent une liste, ce sera celle-là qui devra 

être reprise dans le Plan. 

Pour les flux qui ne seront pas repris dans ces listes ainsi que pour les flux de la liste positive, 

la décision devra être prise au cas par cas.  Pour qu’un flux soit considéré sous-produit, il sera 

demandé au producteur de se justifier.  Pour tout flux absent de la liste mais issu d'un 

processus de production dont le but premier n'est pas la production de ce flux, le producteur 

fera une note justificative à la Région wallonne qui validera ou infirmera alors le jugement du 

producteur.  Le producteur tiendra cette note à disposition des contrôleurs. 

 

Il faut également prévoir les cas où, malgré un travail en concertation avec les autres Régions 

et États membres, il devait y avoir des incohérences entre les statuts accordés.  Il faudra alors 

se pencher sur la question du traitement réservé aux matières importées qui sont considérées 

comme déchets en Région wallonne et comme (sous-)produit dans le pays d’origine.  Il faudra 

définir les critères pour déterminer le statut de ces matières ainsi que de l’application des 

règles de transfert.  Comme mentionné précédemment, l’article 28 du Règlement précise qu’en 

cas de désaccord potentiel entre deux États membres sur le statut, le Règlement 1013/2006 

prévoit que la position la plus stricte prédominera toujours. 

V.1.3.2 End-of-waste 

Certains déchets cessent d’être des déchets lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou 

de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions 

énumérées à l’article 6 de la Directive (cf. paragraphe III.1.3). 

Comme pour les sous-produits, l’enjeu pour la Région est d'aboutir à une application 

adaptée à ces critères, en cohérence, lorsque c’est opportun, avec celle des autres 

régions et États membres.   

Ce chapitre devra être développé dans le processus de rédaction du nouveau Plan, notamment 

au vu de l’avancement des discussions pour les critères EOW de certains déchets : ferrailles, 

papier/carton. 

V.1.3.3 Valorisation des déchets – énergétique vs. matière 

Tout le paragraphe suivant (V.1.4) est consacré à cet enjeu. 

 

V.1.4. VALORISATION ÉNERGÉTIQUE / MATIÈRE 

V.1.4.1 Contexte 

 La Directive cadre Déchets détermine la hiérarchie à suivre pour le traitement des déchets 

(cf. paragraphe III.1) selon un ordre prédéfini : prévention, ré-emploi, recyclage, autres 

valorisation dont valorisation énergétique et élimination.  La priorité est clairement donnée 

au recyclage sur la valorisation énergétique.   

 Il est possible de déroger à cette hiérarchie pour autant qu’il ait été montré sur base d’une 

approche Life Cycle Thinking (LCT) que la valorisation énergétique est plus intéressante, 

globalement pour les aspects économiques, sociaux et environnementaux.  Cette 

dérogation doit néanmoins rester une exception et être effectuée avec toutes les 

précautions qui s’imposent, certains mettant en avant le caractère malléable des LCT.  Il 
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est nécessaire que les résultats de ces études fassent l’objet d’un consensus entre les 

différents acteurs avant qu’une dérogation ne soit possible. 

 Pour certains flux de déchets, on observe actuellement une compétition entre les activités 

de recyclage et celles de valorisation énergétique.6  On observe une forte demande pour 

ces flux en recyclage mais également pour les autres valorisations, et les quantités 

disponibles ne sont pas suffisantes pour satisfaire toute la demande.  Dans ces situations, 

la hiérarchie qui donne priorité au recyclage devrait être suivie (sauf si dérogation par un 

LCT).  Mais le contexte économique n’est pas toujours cohérent et le recyclage peut 

s’avérer moins intéressant que les autres valorisations. 

 Ce problème est notamment rencontré dans le cas du bois, expliqué ici. 

 Dans un autre contexte que celui de la hiérarchie des déchets, la Directive EC/2009/28 

relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables fixe des objectifs globaux de production nationale renouvelable. 

 La Belgique produisant relativement peu d’énergie telle que l’hydro-électricité, l’énergie 

éolienne ou l’énergie géothermique, les ressources de biomasse (bois et déchets compris) 

constituent une part importante de l’énergie renouvelable produite.  L’atteinte des 

objectifs implique donc que du bois soit valorisés énergétiquement et non recyclé.  

Cependant, différentes études7 démontrent l’importance du déficit à terme (2012 – 2020) 

de l’offre de bois (y compris déchets) en Région wallonne et en Belgique (et même au 

niveau européen, voire mondial).  Le besoin d’importation de gros volumes de biomasse-

bois durable est largement reconnu.8 

 Cette situation met en difficulté le responsable d’obligation de reprise du bois dans 

l’atteinte de ses objectifs de recyclage (Val-I-Pac).  Il est en effet confronté à une chute 

spectaculaire du recyclage de bois, essentiellement au profit de la valorisation 

énergétique.  Comme les objectifs de taux de recyclage global des emballages ont été 

augmentés pour 2009 et 2010, ils ne pourront pas être atteints spontanément par le 

marché si le recyclage du bois continue de diminuer.  L’organisme d'obligation de reprise 

pourrait mettre en œuvre des incitants permettant d'augmenter le recyclage mais la rareté 

du bois entrainera un surenchérissement des producteurs d'énergie qui doivent atteindre 

leurs objectifs.  Le prix du bois va donc augmenter en mettant en difficulté de nombreux 

acteurs sans que cela ne bénéficie à l'environnement.   

 Cette situation absurde résulte du fait que les deux Directives précitées poursuivent des 

objectifs opposés pour certains flux (en particulier le bois et plus généralement la 

                                           

 

6 Ce paragraphe fait référence aux points de vue des différents acteurs qui n’ont pas tous les mêmes 
intérêts.  Leurs points de vue ont été compilés et ont fait l’objet d’une analyse par RDC.   

7 Sources : Etude VITO Val-I-Pac, qui elle-même référence : 

- Etude FAO-UNECE 2007 : Wood resources availability and demands – implications of renewable 

energy policies 

- Etude Université catholique de Louvain 2007 : Etude des ressources « bios-énergie » en Région 
wallonne 

- Etude Mac Kinsey 2007 : Bio-energy and the European Pulp and Paper Industrey – An Impact 
Assessment 

 

8 Bureau fédéral du Plan, Etude GEMIX 2009 : Quel mix énergétique idéal pour la Belgique aux horizons 

2020 et 2030 ? 
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biomasse) et sont donc difficiles à respecter de concert (en Région wallonne).  Comme le 

processus de changement de ces Directives est très long et délicat, il faut donc que la 

Région adapte sa politique de façon à limiter autant que possible les effets 

néfastes de leurs contradictions.   

 Une première piste, évidente, est de ne pas fixer des objectifs plus ambitieux que les 

objectifs minima imposés par ces Directives.  Mais cette approche risque de mener à des 

situations loin de l'optimum. 

  

 L’application de la hiérarchie définie par la Directive doit donc se faire en tenant compte : 

 D’un optimum technique et économique ; 

 De l’évolution des technologies (matière et énergie) ; 

 De la disponibilité locale et régionale de ressources renouvelables et de combustibles 

associés ; 

 Des différentes possibilités de valorisation énergie/matière. 

 Les flux actuellement concernés par une potentielle valorisation énergétique sont 

les suivants : 

 Effluents agricoles 

 Boues d’épuration – STEP urbaines et industrielles 

 Déchets organiques biodégradables solides (déchets verts, ménagers, etc) 

 Sous-produits animaux (graisses, farines) 

 Bois et sous-produits / bois traités 

 RDF (Refuse Derived Fuels) 

 À l’avenir, d’autres flux pourraient être ajoutés à la liste.  Tout ce qui peut être source 

d’énergie fera potentiellement l’objet d’un débat important.9 

 Les différents flux actuels peuvent être valorisés comme énergie renouvelable par le biais 

des technologies suivantes : 

 Gazéification et pyrolyse : bois (y compris traité/contaminé) 

 Biométhanisation : effluents d’élevage, déchets organiques biodégradables 

 Combustion : bois naturel non traité, déchets organiques biodégradables 

 Incinération : RDF 

Notons néanmoins qu’en valorisant énergétiquement les flux tels que les effluents d’élevage, 

les boues d’épuration industrielle ou les déchets verts, on les retire des circuits de l’utilisation 

comme amendements de sols en agriculture, ce qui risque de mener à une diminution encore 

plus prononcée du déficit carbone dans les champs wallons.  En outre, on peut aussi considérer 

qu’au regard d’un bilan carbone, la valorisation des biodéchets sur les sols peut être 

                                           

 

9 On peut notamment citer le projet du bureau de Séville pour une réflexion EOW sur les RDF. 
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considérée comme un « stockage de carbone » participant aux efforts contre les changements 

climatiques. 

 Notons également qu’une législation wallonne visant à interdire l’incinération des produits 

recyclables (en quelque sorte complémentaire à l’interdiction de mise en CET) est 

envisagée dans la DPR (cf. paragraphe III.4.2) et a fait l’objet d’une réflexion, 

actuellement suspendue parce qu’il n’y a pas encore de base décrétale. 

  

 Selon le rôle de chacun des acteurs, les avis divergent s’il faut « tirer » vers la valorisation 

matière ou vers la valorisation énergétique.  Chacun a ses priorités et, en fonction, 

préfèrera interpréter dans un sens ou dans l’autre.  Il revient donc aux décideurs 

politiques, sur base d'une analyse des enjeux économiques, environnementaux, 

sociaux, législatifs etc., de placer le curseur en termes de priorité entre la 

valorisation matière ou énergétique, et ce dans le respect de la hiérarchie de 

traitement des déchets prévue dans la Directive et des possibilités dérogatoires 

qui y sont liées.   

V.1.4.2 Propositions 

Différentes propositions envisageables ont été proposées par les acteurs pour tenter de 

clarifier la situation.  Il est cependant évident qu’il n’existe pas de solution qui permette de 

concilier les intérêts de tous. 

A. Appliquer la hiérarchie à toutes les étapes du traitement des déchets 

Le débat relatif à la concurrence entre opérations de recyclage et de valorisation énergétique 

aurait moins lieu d’être si la hiérarchie était appliquée à toutes les étapes de traitement des 

déchets et en particulier aux étapes en amont du traitement. 

En d’autres termes, la rentabilité du recyclage (et du réemploi) serait largement augmentée si 

un tri à la source et une plus grande collecte sélective étaient mis en place.  L’exemple des 

RDF donné au paragraphe V.2.2.6C est particulièrement parlant.  Les RDF sont en partie 

constitués de déchets recyclables.  Néanmoins, le tri de ces déchets en aval de la collecte est 

devenu nettement moins efficace, voire impossible.  Il est cependant plus que probable que si 

une collecte sélective avait été mise en place, les déchets triés à la source auraient suivi une 

filière de recyclage. 

Dans ce débat recyclage vs. valorisation énergétique, la Région devrait donc focaliser ses 

moyens au tri à la source et à l’organisation des collectes sélectives, qui constituent 

généralement les meilleures options pour favoriser le recyclage et le réemploi. 

B. Types de valorisation énergétique 

En amont des décisions, il faudra clairement différencier les types de valorisation énergétique 

en fonction des impacts environnementaux, sociaux et économiques mais aussi en termes 

d’efficacité et de rendement énergétique des filières.  Il est important de prendre en compte 

des analyses du cycle de vie et l’épuisement des ressources naturelles. 

C. Valorisations énergétique, puis valorisation matière 

Une autre décision possible est de favoriser un premier traitement « énergie » pour les flux 

dont les substrats peuvent être à posteriori valorisés « matière » :  

 Effluents d’élevage (ex.  biométhanisation suivie d’un épandage des digestats) ; 
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 Boues d’épuration urbaines en fonction de la charge organique plutôt qu’un 

stockage/compostage (ex.  biométhanisation et lagunage et utilisation des boues séchées, 

exemple de La Rochelle en Charente Maritime).10 

 La valorisation des boues en cimenterie permet également une valorisation matière 

combinée à une valorisation énergétique. 

De toute évidence, le plus important sera de se conformer à la Directive Cadre et d’avoir 

automatiquement recours à des LCT à chaque fois que le choix entre valorisation énergétique 

et valorisation matière n’est pas évident, afin de faire le choix de la filière montrant un 

optimum technique et économique.  L’harmonisation avec les autres régions et pays sera 

également un élément clé dans cette discussion. 

D. Incitants financiers 

Il faudra revoir les incitants financiers pour l’incinération et la valorisation 

énergétique pour qu’ils soient cohérents avec les objectifs fixés de recyclage et de 

valorisation.   

En particulier, pour le bois, on pourra s’inspirer de ce qui est fait en Flandre, où la valorisation 

énergétique pour le bois de classe A est découragée car on n’octroie plus de certificats verts 

pour ce flux.  Pour que cela soit efficace, il faut également interdire le mélange de deux flux 

distincts (bois A et bois B) pour contourner les limites d’octroi des certificats verts11. 

E. Objectifs de valorisation 

Pour l’organisme responsable des emballages de bois, il faudra impérativement 

revoir les objectifs pour que les deux Directives ne soient plus inconciliables.   

Une solution serait de prévoir dans les objectifs de gestion, un objectif minimum de 

valorisation matière, un objectif  minimum de valorisation énergétique ainsi qu’un objectif 

global de valorisation (qui comprend la valorisation matière et la valorisation énergétique). La 

somme des objectifs individuels serait inférieure à l’objectif global, la liberté étant alors laissée 

à l’obligataire d’avoir recours à l’une ou l’autre valorisation pour atteindre l’objectif global, au 

gré du marché.  Cela permet de ne pas prendre de position trop franche et de pouvoir vérifier 

la compatibilité avec les autres systèmes européens. 

F. Classification du bois 

Toujours pour le secteur du bois et de ses sous-produits : le LCT pourrait être précédé d’une 

classification des différents types de bois de manière à déterminer l’optimum environnemental 

et économique a priori.  Sur base de cette classification, des dérogations pourraient être 

octroyées moyennant réalisation d’un LCT.  Cette classification pourrait tenir compte de 

critères : 

 environnementaux (contenu en substances nocives potentielles lors de traitements 

énergétiques etc),  

                                           

 

10 Source : Edora, juin 2010. La Rochelle a mis au point un traitement des eaux usées de la ville, par un 
procédé de biométhanisation suivie d’une cogénération en vue d’accélérer le séchage des boues. Les 
eaux résiduaires passent ensuite dans quatre bassins de décantation pour épuration et rejet en mer. 

11 Le bois A ne bénéficie pas de certificat vert tandis que le bois B bien.  Il pourrait donc être tentant pour 
les acteurs de gestion de déchets de mélanger (en pratique ne pas collecter séparément ou ne pas trier 

ou "mal" trier) les bois A et B afin que l'entièreté du flux bénéficie de certificats verts. 
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 techniques (volumétries, pouvoir calorifique, type de valorisation matière etc), 

 technologiques (meilleure technologie disponible pour une valorisation optimale),  

 géographiques et  

 d’économie locale (disponibilité de ressources, prix etc). 

Une communication de la VREG a été élaborée sur base d’une consultation de Fedustria et 

Cobelpa (établissant une position commune détaillant ce qui est considéré « recyclable » et ne 

peut donc être utilisé à des fins énergétiques.  Cette communication développe notamment la 

notion de plan sectoriel).  La transposition de ce mécanisme en Wallonie devrait se faire par la 

consultation au minimum de la Cobelpa, Fedustria, la CWaPE et Edora. 

 

V.1.5. CERTIFICATS VERTS 

Actuellement, dans le cadre de la gestion des déchets, les certificats verts sont décernés pour 

le biogaz provenant des CET.12 

Pour être en accord avec les priorités de la Directive Déchets et de la DPR, il faudra 

commencer par retirer l’octroi de certificats verts pour les déchets recyclables.  Il 

faudra pour cela définir sans équivoque la notion de « déchet recyclable ».  Il faudra 

étudier la possibilité de mettre cette mesure en œuvre dans le cadre du Plan.  

En particulier, cela s’appliquera aux déchets de bois de classe A.  Pour éviter l'effet pervers 

d'un déclassement de bois A en bois B, seul le bois B ayant fait l'objet d'un tri pour en retirer 

le bois A pourrait bénéficier de certificat vert.  Il sera intéressant ici de regarder l’efficacité du 

système mis en place en Flandre avant de réfléchir à la mise en œuvre en wallonie.  

Il faudra également étudier l’intérêt de maintenir l’octroi de certificats verts pour le 

biogaz produit par les CET.  Les certificats verts sont un instrument de soutien au 

développement et de stimulation de l’énergie renouvelable.  Il faut donc étudier la nécessité de 

les distribuer pour le biogaz des CET, qui sera de toute façon récupéré.  Cette démarche 

s’applique aussi pour les incinérateurs (qui ne reçoivent pas de certificats actuellement), qui 

n’ont pas besoin de certificats pour fonctionner.  Si des certificats leur étaient décernés, 

l’incinération de déchets recyclables serait subsidiée par les certificats verts.  Ce serait en 

contradiction avec le principe de l’échelle de Lansink imposée dans la Directive Déchets. 

Cette mesure sera à suivre sous réserve de la consultation des autres régions et États 

membres, dans un but d’homogénéisation des conditions. 

 

V.1.6. CONCURRENCE INTERNATIONALE 

La concurrence internationale est un enjeu qui a lieu d’être dans le contexte de libre circulation 

des déchets destinés à être valorisés.  

L’ouverture des frontières est un fait mais les conditions économiques, environnementales ou 

sociales qui régissent l’activité des opérateurs dans chaque pays sont encore trop variables.  

La concurrence reste souvent difficile à qualifier de loyale. 

                                           

 

12 Ce paragraphe fait référence aux points de vue des différents acteurs qui n’ont pas tous les mêmes 
intérêts.  Leurs points de vue ont été compilés et ont fait l’objet d’une analyse par RDC.  La proposition 

qui en découle est donc une proposition de RDC et non une proposition des acteurs interrogés. 
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L’ouverture des frontières nécessite une plus grande harmonisation européenne des 

contraintes environnementales, sociales et économiques (politique des subsides) des 

opérateurs qui sont concurrents pour la gestion du même flux de déchets.  Les 

autorités peuvent, lorsqu’un rôle de régulation leur est octroyé, analyser si les conditions de 

level playing field13 sont garanties, notamment pour les exportations vers d’autres continents. 

Dans ce contexte, les grands principes à suivre sont le respect de la hiérarchie des déchets 

définie dans la Directive Déchets, l’interdiction de faire du protectionnisme, ainsi que la volonté 

de la Région de n’être pas plus chère que les autres pays pour la gestion des déchets. 

Il faut assurer une juste sévérité par rapport à l’élimination et la valorisation : trouver un 

compromis entre être performants en termes d’environnement et être concurrentiels 

par rapport aux autres pays.  Il est inefficace d'augmenter les exigences 

environnementales si elles ont pour effet l'exportation substantielle vers des 

régions/pays où les exigences sont moindres. 

Pour éviter certains abus, il faudra entre autres s’assurer qu’en cas d’export des déchets, tous 

les déchets exportés soient valorisés dans le pays de destination, et pas seulement une partie 

d’entre eux, alors que l’autre partie est éliminée.  Si le cas se présente, il faut faire payer le 

delta de la taxe pour la fraction des déchets qui sera éliminée, comme cela est déjà prévu.  Il 

faut donc fixer des seuils et contrôler que la part de déchets valorisables dans un 

flux "valorisable" est suffisamment élevée.  S'il est acceptable qu'un flux valorisable 

contienne une certaine (petite) quantité de résidu, la fraction non-valorisable ne doit pas 

devenir substantielle sous peine que l’opération devienne une élimination déguisée. 

Pour s’assurer que les acteurs de la Région sont concurrentiels, il sera nécessaire de réaliser 

des études pour déterminer :  

 Les enjeux en termes de compétitivité, en particulier le prix de revient en fonction : 

 Du type de déchets ; 

 De l’activité de traitement des déchets ; 

 Si une activité économique compense l’autre 14; 

 Les niveaux de taxation appliqués dans les autres États. 

A partir de cela, il faudra trouver un juste milieu pour se positionner.  Une solution possible à 

étudier pour être performant point de vue environnemental est la taxation (cf. paragraphe 

V.1.7.2).  Il faudra établir les enjeux d’une taxation plus élevée, avec éventuellement des 

dispenses pour les productions soumises à haute concurrence.  En effet, si le coût lié à la taxe 

se répercute sensiblement sur le prix de vente de l’objet, le marché se tournera vers les 

mêmes objets fabriqués dans des pays où la taxe n’est pas appliquée, qui seront alors plus 

concurrentiels.  Les producteurs wallons pourront difficilement faire face à cette concurrence. 

                                           

 

13 Level playing field : Environnement dans lequel toutes les entreprises d'un marché donné doivent 

suivre les mêmes règles et ont les mêmes capacités à être compétitives. 

14 Il faut s’assurer que l’augmentation de l’activité économique dans le domaine de la gestion des déchets 
ne soit pas au détriment de l’activité économique dans d’autres domaines.  Si traiter des déchets en 
Wallonie coûte plus cher qu’à l’étranger, le coût sera imputé aux enterprises productrices de ces déchets, 
qui pourront moins facilement être concurrentielles sur le marché.  Il faut donc éviter qu’au total, 

l’activité économique ne soit ralentie. 
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V.1.7. RÉGIME DE TAXATION 

V.1.7.1 Déclinaison de la taxe sur la mise en CET et lien avec l’interdiction de mise en CET 

L’Arrêté du Gouvernement wallon interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de 

certains déchets du 18 mars 2004 (M.B.  04.05.2004 – err.  30.06.2004 et err.  21.01.2010) 

prévoit que depuis le 1er janvier 2010, sont notamment interdits en CET les « déchets 

organiques biodégradables ».  Certains déchets compris dans la fraction des « déchets 

provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple tri, broyage, compactage, 

granulation) » sont également interdits en CET. 

La mise en application correcte de l’Arrêté nécessite de définir clairement ce qu’est 

un déchet organique biodégradable. 

Concernant d’autres déchets normalement interdits de mise en CET par cet Arrêté, il faudra 

étudier la possibilité de réduire la taxation lorsque ces déchets sont issus des 

meilleures technologies existantes de recyclage et qu'il s'agit donc de déchets ultimes.  

Cela revient à exonérer tout producteur de déchets qui met en place les BAT (Best Available 

Technologies) dans le cadre de son process.  Comme cela se fait notamment en Région 

flamande pour les résidus de broyage, cela permet d'éviter une distorsion de concurrence.  

Ensuite, il faudra prévoir des audits pour vérifier la mise en place des bonnes 

techniques, avec exonération si l’audit est positif. 

À ce sujet, les shredders wallons principaux ont fait d’importants investissements dans des 

nouvelles technologies de recyclage des résidus de broyage, les Post Shredder Technologies 

(PST).  Jusqu’il y a peu, ces résidus étaient entièrement éliminés dans les CET flamands.15  

Grâce aux PST, on recycle maintenant une fraction de ces résidus.  Il s’agit des meilleures 

technologies actuellement disponibles.  La fraction qui ne peut être utilisée (les résidus de 

résidus) est incinérée ou enfouie en Flandre (et, plus récemment, en Wallonie). 

Il faut maintenant pousser au développement de ces PST afin de réduire progressivement la 

mise en CET.  En Flandre, l’incitant fiscal a été choisi pour promouvoir les PST (taxes réduites 

pour la mise en CET des résidus de PST). 

Un outil de promotion des PST pour la Wallonie pourrait être la notion de déchet ultimes.  Si 

seuls les résidus de broyage issus des PST sont considérés comme des déchets ultimes et donc 

acceptables en décharge, cela conduira obligatoirement à un recours aux PST.  En outre, la 

notion de déchet ultime est utilisée dans plusieurs textes législatifs wallons mais aucune 

définition n’existe.  La notion de déchet ultime est applicable dans le même contexte pour 

d’autres types de déchets. 

Selon ce système, seuls les déchets ultimes « inévitables » qui ne peuvent être recyclés avec 

les technologies existantes seraient incinérés ou acceptés en CET.  Les résidus de résidus, 

dérivés des PST, correspondraient à cette définition. 

Deux éléments supplémentaires de réflexion sont proposés : 

                                           

 

15 Il existe quatre CET de catégorie 1 en Flandre qui peuvent accepter des résidus de broyage : 
-          Remo à Houthalen-Helchteren au Limbourg 
-          OVMB (Oost-Vlaams Mileubeheer) à Gand en Flandres orientales 
-          Indaver à Anvers et à Beveren 

Inafzo, CET de catégorie 2 à Zonnebeke en Flandres occidentales, reçoit également des résidus de broyage. 
Le plus gros flux importé en CET en Flandres reste les résidus de broyage avec 245.463 tonnes (en 2007, 264.407 
tonnes) dont 106.438 tonnes proviennent de la Région wallonne. 
Source : Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden. Actualisatie tot 2008, evolutie en prognose. OVAM, 

janvier 2010. 
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 Prévoir une période intermédiaire permettant d’observer ce qui se passe en Région 

flamande (voir quels sont éventuellement les (dés)avantages, maladies de jeunesse du 

système, etc).  Prévoir donc une action vraisemblablement à l’horizon 2012. 

 Accompagner cette mesure d’une évaluation de ce qui va se faire en matière d’interdiction 

de CET dans les régions limitrophes : en effet, si on interdit la mise en CET d’un déchet 

(qui ne s’avère pas « ultime ») en Belgique (RF/RW), mais que ce déchet peut continuer à 

aller en « décharge déguisée » dans une région limitrophe (par exemple mine de sel en 

Allemagne), il y a lieu de ne pas trop entraver la mise en CET en Région wallonne.  Dans 

ce contexte, il faudra aussi guetter les déchets mis en CET à l’extérieur de la Wallonie mais 

avec le statut de valorisation alors qu’en Wallonie, cette forme de valorisation en CET est 

interdite. 

 Refuser que les transferts transfrontaliers des déchets vers les mines de sel ne soient 

considérés comme des transferts transfrontaliers pour valorisation.  Cela étant, si le 

déchet est dangereux et ne peut pas connaitre d’autre traitement que l’enfouissement, il 

quittera la Wallonie (sauf si il est produit par un exploitant de CET de classe 5.1). 

En résumé, il faut assurer un système de taxation qui permette de réduire la mise en 

CET aux seuls déchets pour lesquels il n’existe pas d’autres possibilités (à un coût 

abordable), tout en favorisant le développement des techniques de traitement qui 

réduisent les quantités de ces déchets ultimes et en envisageant une exonération de 

la taxe pour de tels déchets.  Cela passe notamment par des définitions plus fines 

des notions de déchets ultimes et par un système dans lequel la taxe serait réduite 

ou supprimée pour ces déchets.  La mise en œuvre d’un tel système devra être 

précédée d’une période d’observation de ce qui est fait dans les autres régions et 

pays.   

V.1.7.2 Exonération via convention environnementale 

Il y a lieu de rendre opérationnel le mécanisme d’exonération de la taxe via 

convention environnementale, de manière à alléger la charge fiscale des producteurs 

de déchets (cf. paragraphe V.2.2.1C). 

V.1.7.3 Taxe régulatrice entre le recyclage et la valorisation énergétique 

Le recyclage de certains flux de déchets a un bilan économique intéressant.  D’autres matières 

nécessitent un soutien financier afin de pérenniser les collectes sélectives et le recyclage.   

En effet, en période de haute conjoncture, les produits recyclés sont compétitifs par rapport 

aux matières premières vierges, même en incluant les coûts de collecte sélective.  La demande 

est supérieure à l’offre.  Quand la crise économique est apparue, certains débouchés ont 

diminué, obligeant le secteur à se réorganiser, voire même arrêter le recyclage de certains flux 

faute de débouché.  La crise a également réduit les gisements de déchets, libérant une 

capacité de valorisation énergétique dans les pays voisins (essentiellement l’Allemagne et les 

Pays-Bas).  Dès lors, le prix de ce traitement est devenu plus compétitif.  Il y a donc une 

double menace sur la viabilité spontanée des activités de recyclage et c'est pourquoi des 

mesures sont nécessaires pour garantir leur pérennité.   
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Il faut étudier la possibilité de mettre en place une politique de taxation qui 

favoriserait (encore) plus le recyclage des déchets.16  En parallèle à cela, il faut soutenir 

l’industrie des déchets en Belgique et la rendre attractive.  En l’absence d’harmonisation 

des taxes au niveau européen, il faut pouvoir s’assurer que les taxes sur les flux 

provenant de l’étranger ne soient pas plus élevées lorsque le producteur choisit une 

entreprise belge. 

Par ailleurs, il faudra veiller à la bonne application de la taxe à l’exportation. 

 

V.1.8. ZONE GRISE 

V.1.8.1 Collecte et traitement des déchets de la zone grise 

Les déchets de la zone dite « grise » sont des déchets ne provenant pas de l’activité 

usuelle des ménages, produits en relativement petites quantités par les différents 

producteurs et assez similaires aux déchets ménagers en termes de nature et de 

composition.  Il s’agit des déchets : 

 Des services communaux : nettoyage des rues, cimetières, services administratifs etc. 

 Des autres activités : cinémas, écoles, universités, centres de loisirs, milieux d’accueil de 

la petite enfance, maison de repos et de soins, centres de détention, centres fermés, 

hôtels, restaurants, cafés, industrie et artisanat, commerces, professions libérales et 

intellectuelles, PME etc. 

Ce flux de déchets peut apparaître sous deux formes : 

 Les déchets « assimilés » collectés dans la même tournée que les déchets usuels des 

ménages, qui peuvent être identifiables ou non-identifiables. 

 Ceux soumis à une marché concurrentiel, y compris avec présence d’acteurs publics 

(communément appelés DIB, Déchets Industriels Banals). 

 

Les deux caractéristiques « faible quantité » et « composition permettant le traitement avec 

les déchets ménagers » font que les déchets assimilés sont de facto tolérés dans la collecte 

des déchets des ménages.  Cependant, cette tolérance est rarement explicitement 

reconnue.  Ceci mène à des situations absurdes : 

 Certains producteurs de déchets offerts à la collecte de déchets ménagers ne paient pas de 

taxe forfaitaire car on ne peut pas la leur réclamer vu qu'il s'agit d'une taxe pour les 

ménages (sauf s’il s’agit de déchets assimilés au sens du décret déchets et de l’AGW du 

10.07.1997 établissant un catalogue des déchets) ; 

 Certains acteurs publics sont subsidiés pour collecter et traiter le même gisement que les 

acteurs privés, qui ne reçoivent pas de subsides. 

 Certains déchets à caractère dangereux se retrouvent dans les déchets ménagers (ex.  : 

déchets de maison de repos et de soins…) alors qu'ils devraient subir un traitement 

spécifique. 

                                           

 

16 Ce paragraphe fait référence aux points de vue des différents acteurs qui n’ont pas tous les mêmes 
intérêts.  Leurs points de vue ont été compilés et ont fait l’objet d’une analyse par RDC.  Les propositions 

qui en découlent sont donc des propositions de RDC et non des propositions des acteurs interrogés. 
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 Certains déchets "industriels" se retrouvent dans les déchets ménagers alors qu'ils sont 

produits en grande quantité et qu'ils pourraient bénéficier d'une gestion meilleure pour 

l'environnement s'ils étaient collectés spécifiquement (exemple : déchets organiques de 

magasins à composter/biométhaniser). 

Ceci mène donc à des inefficacités, à une insécurité juridique et à des distorsions de 

concurrence.17 

Les activités de la zone grise sont actuellement couvertes de manières variables, synthétisées 

dans le Tableau 118 : 

 

Une taxe communale 

est réclamée 

(dans le cadre du coût-
vérité des déchets bien que 
non applicable) 

Aucune taxe communale 

n’est réclamée ou la taxe 

est remboursée 

Collecte avec les ménagers X (1)  

Collecte par les acteurs publics 

via un circuit séparé – via un 

contrat commercial 

X (2) X (3) 

Collecte via les acteurs privés 

via un circuit séparé – via un 

contrat commercial 

X (4) X (5) 

Tableau 1 : Synthèse des méthodes de collecte des déchets de la zone grise 

Ce tableau peut-être expliqué en prenant l’exemple d’un artisan. 

(1)   L’artisan habite dans le même bâtiment que celui où il exerce sa fonction.  Il jette les 

déchets liés à son activité professionnelle avec ses poubelles ménagères. 

(2)   Il prend un contrat commercial avec un acteur public, mais parallèlement la commune a 

mis en place une taxe aussi pour les commerces.  Il paie donc la taxe communale et le prix de 

son contrat commercial 

(3)   Même chose que (2), mais dans certaines communes, on rembourse la taxe communale 

perçue.  Par conséquent, on taxe les ménages et les commerces pour les déchets ménagers 

mais les communes remboursent la taxe si l’artisan apporte une preuve d’un contrat 

commercial.  

(4)   Idem que (2) mais avec le privé 

(5)   Idem que (3) mais avec le privé 

 

                                           

 

17 Idem 16 

18 Source : FEGE, Note sur la zone grise, 2010 
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La terminologie de ces déchets est également ambiguë.  Selon les cas, pour un même 

producteur, on parlera de déchets ménagers ou de déchets industriels.  De plus, le catalogue 

des déchets n’est pas du tout clair sur ce type de flux et le code à employer. 

Or, en fonction du mode de gestion, le suivi administratif que les acteurs de collecte / de 

traitement doivent opérer diffère.  On peut notamment penser aux obligations de rapportage. 

Un enjeu important pour le nouveau Plan sera donc de clarifier la terminologie, 

l’identification et la gestion à adopter pour ces déchets de la zone grise. 

 

On observe logiquement des divergences d’avis sur les conditions à adopter pour la gestion de 

ces flux, selon que l’on s’adresse aux gestionnaires de déchets ou à leurs producteurs mais les 

divergences de vue sont finalement relativement mineures par rapport au besoin fort, bien 

exprimé, de clarté.   

L’objectif principal à poursuivre est d’assurer que le coût-vérité soit bien mis en œuvre sur 

tous les déchets, y compris les DIB et assimilés.  Tous les acteurs qui gèrent ces flux doivent 

être soumis aux mêmes conditions de gestion (reporting, ISOC, TVA, permis etc) et appliquer 

le coût-vérité.  

Il s’agit donc de clairement séparer les gisements industriels et de clarifier la production réelle 

produite.  Pour les déchets assimilés, il s’agit de séparer les gisements industriels identifiables 

et de clarifier la production réelle produite. 

Il faut donc établir une méthodologie pour définir à partir de quand les déchets cessent d’être 

des assimilés qui peuvent être collectés avec les déchets ménagers, et deviennent des DIB.  La 

détermination des conditions pour être un déchet "assimilé à un déchet ménager" pourrait 

être basée sur les principes suivants :  

 Pour les déchets collectés dans la même tournée que les déchets ménagers, identifiables, 

la quantité collectée doit être inférieure à un certain seuil par tournée (par exemple : un 

sac bleu maximum). 

 Pas de caractère dangereux qui rendrait le traitement avec les déchets ménagers 

nettement moins bon pour l'environnement qu'un traitement spécifique. 

 Le paiement du coût-vérité par l’ensemble des acteurs. 

Le seuil de quantité pourrait être variable selon l'activité, de façon à assurer l’efficacité 

économique et environnementale du système.  Dans certaines situations, on peut 

effectivement réaliser des économies d’échelle en traitant les petits flux des PME avec les gros 

flux des OM (par exemple lorsqu’il n’y a pas encore de collecte privée déjà organisée, lorsque 

les producteurs sont épars etc).  Afin que le système évolue spontanément vers l'optimum 

(minimisation des coûts et des impacts sur l’environnement), il est nécessaire de faire payer le 

coût réel et complet aux PME et organisations qui génèrent ces flux.  Par ailleurs, on peut 

abaisser le seuil pour des activités qui génèrent des déchets faciles à recycler, afin 

d’augmenter la quantité de déchets collectés par le privé, préférentiellement dirigés vers la 

collecte sélective. 

De même, le caractère dangereux est en général lié à l'activité.  Les activités médicales et les 

PME qui utilisent des produits chimiques à caractère dangereux ou nocif pour l'environnement 

ne devraient pas avoir accès aux collectes de déchets ménagers. 

La première étape consiste donc à s’assurer que le coût-vérité soit bien mis en place dans le 

traitement des déchets industriels de la zone « grise ».  En premier lieu, avant de réglementer 

plus avant la zone grise, il convient de laisser suffisamment de temps pour la bonne 

application des dispositifs existants récemment implémentés (AGW coût-vérité 
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datant de 2008) et d’ensuite évaluer cette application.  

Si cette évaluation démontrait que des communes collectent en quantités excessives des 

déchets d’origine non-ménagère de sorte que ce soit les ménages qui paient pour les 

producteurs de ces déchets, il faudrait corriger ces effets non-désirés par la révision à la baisse 

des plafonds du « prélèvement-sanction ». 

Si le cas se présente, la Région devra donc déterminer les conditions sous lesquelles ces 

déchets peuvent être collectés et traités comme des déchets ménagers.  Ca pourrait 

par exemple être le cas pour les déchets : 

 Qui ne présentent pas de danger (donc pas les déchets d’asbeste, déchets contaminés aux 

PCB etc) ; 

 Produits en quantité inférieure à un certain seuil.  En dessous d’une certaine quantité de 

déchets produite, il n’est pas possible de contrôler que la gestion soit différenciée de celle 

des déchets ménagers et il ne sera pas possible d’obliger les contrats commerciaux pour 

ces faibles quantités. 

Le cas échéant, la Région devra également (re-)déterminer le (mode de calcul du) 

coût réel et complet de la gestion des flux concernés.  La tarification pour la collecte 

proprement dite doit être la même que pour les ménages tandis que le tarif de traitement 

devrait être celui appliqué aux déchets industriels apportés par les privés dans les installations 

de traitement concernées.  La transparence sera un facteur clé dans la détermination du coût 

réel. 

L’objectif principal à poursuivre est de réduire la zone d’incertitude appelée « zone grise » en 

la répartissant de façon à peu près optimisée entre les collectes ménagères et les collectes 

spécifiques.  A priori, les seuils devraient être fixés dans l'intervalle compris entre les valeurs 

estimées d'une part par les producteurs de déchets (borne supérieure) et d'autre part les 

collecteurs privés de déchets (borne inférieure).   

Plus le seuil sera élevé, moins il y aura besoin de contrôles.  Les décisions seuil/contrôles sont 

donc couplées pour la Région. 

V.1.8.2 Accès des PME aux parcs à conteneurs 

L’AGW du 12/02/2009 modifiant l’AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à 

étude d’incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement 

wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales, stipule que : 

Considérant : 

qu’il convient que les parcs à conteneurs destinés à accueillir à titre principal des déchets 

ménagers puissent accepter également des déchets des PME et indépendants pour autant 

qu’une traçabilité des flux de manière précise et distincte des flux d’origine ménagère et 

professionnelle soit assurée et que le principe de couverture par les professionnels des coûts 

réels et complets des déchets apportés par ces mêmes professionnels soit garanti afin d’éviter 

des flux financiers croisés et d’assurer que les subsides alloués à l’implantation et l’exploitation 

des parcs pour la gestion spécifiquement des déchets des ménages soient exclusivement 

réservés à leur objet, conformément à l’arrêté du 13 décembre 2007 relatif au financement 

des installations de gestion des déchets (rubrique 90.21.12); 

que pour les parcs à conteneurs existants, le coût d’investissement à prendre en considération 

sera plus limité vu les amortissements déjà opérés;  

que les conditions intégrales et sectorielles sont complétées en conséquence; 
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A modifié les conditions sectorielles des parcs à conteneurs : 

Art. 20.  

Dans le même arrêté, après l'article 33, une section 4 est introduite, libellée comme suit (et 

contenant l'article 33bis): 

« Section 4. – Déchets des PME 

Art. 33bis. Lorsque le parc à conteneurs accueille des déchets des PME, les déchets font 

l'objet dès leur entrée dans le parc d'une identification spécifique en nature et 

quantité, par entreprise. 

Le coût de la gestion de ces déchets, en ce compris les coûts d'investissements et les 

frais d'exploitation du parc à conteneurs, subsides inclus, sont intégralement 

répercutés sur les professionnels ou, dans les cas prévus par la réglementation, sur 

les obligataires de reprise. » 

Au vu de cet Arrêté, tous les déchets des PME peuvent être acceptés, moyennant un accord de 

l’IC, mais également des conditions particulières d’identification à l’entrée du parc et des 

conditions de répercussion des coûts (subsides inclus). 

 

Les parcs à conteneurs devront accepter les déchets dangereux professionnels 

produits en petites quantités, dont le traitement inadéquat est susceptible de causer 

des impacts environnementaux substantiels.  De préférence, le prix d'acceptation devrait 

être ajusté de façon à capter le flux (quasiment) entièrement (en rendant le traitement 

inadéquat peu attractif économiquement).  La collectivité paie donc pour assurer la gestion de 

ces déchets à gros impact environnemental, qui sont plus difficiles à contrôler lorsqu’ils sortent 

du flux des OM.   

Autant que possible, il faudra répercuter la contribution financière de la collectivité sur les 

producteurs (à travers des obligations de reprise). 

Il faudra également définir les acteurs qui auront droit à l’accès aux parcs, en 

particulier les conditions sous lesquelles ils y auront accès. 

Comme le stipule l’Arrêté, le coût réel devra obligatoirement leur être facturé. 

Enfin, la traçabilité des flux devra être mise en place (en premier lieu via l’identification 

spécifique en nature et quantité, par entreprise, à l’entrée du parc, comme stipulé dans 

l’Arrêté). 

 

V.1.9. OBLIGATIONS DE REPRISE 

On ne considère ici que les obligations de reprise qui concernent des déchets non-ménagers. 

Le système des obligations est la source de différents enjeux pour les acteurs du traitement 

des déchets.  Les enjeux concernent trois points en particulier : les conventions 

environnementales, la détermination des objectifs de résultats et/ou de moyens ainsi que le 

système de pénalité en cas de non-atteinte des objectifs.19 

                                           

 

19 Idem 16 
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V.1.9.1 Conventions environnementales 

Différents responsables d’obligations de reprise ont exercé leur activité durant plusieurs 

années sans être couverts par une convention environnementale. 

Selon les gestionnaires de ces systèmes, une des causes est le manque de moyens et 

d’implication de la Région wallonne pour l’élaboration de ces conventions : absence aux 

réunions de préparation du texte, manque de personnel,… La préparation du nouvel Arrêté 

relatif aux obligations de reprise a également été un frein à l’élaboration de certaines 

conventions. 

En l’absence de conventions, les responsables d’obligations travaillent sans base légale et 

s’exposent à des problèmes juridiques. 

Un enjeu important est donc d’assurer que les organismes de gestion des obligations 

de reprise soient toujours couverts par des conventions environnementales.  Cela 

nécessitera plus de moyens et d’implication pour la Région dans les processus de 

rédaction de ces conventions. 

V.1.9.2 Détermination des objectifs 

Le principe de fixer des objectifs quantitatifs de collecte et de traitement des déchets soumis à 

obligation de reprise est contesté par certains acteurs.  Certains désirent maintenir les 

objectifs de résultats tandis que d'autres désirent qu’il n’y ait plus d’obligation chiffrée, mais 

plutôt des obligations de moyens.   

Tous par contre rejettent le principe qu'il y ait à la fois des obligations de moyens et de 

résultats.  La raison est que ces deux systèmes ne sont pas compatibles : si on met des 

objectifs de moyens, on ne peut pas en même temps imposer les objectifs de résultats car 

l'organisme ne peut que constater les résultats obtenus avec les moyens mis en œuvre.  Ceci 

est particulièrement vrai lorsque les obligations de moyens ne concernent pas des moyens 

minima à mettre en œuvre (pour assurer une qualité de service aux citoyens) mais les 

définissent entièrement, en les limitant également à la hausse pour ne pas gaspiller d'argent.  

Par contre, si les objectifs de moyens sont des moyens minima, alors ils sont compatibles avec 

des objectifs de résultats. 

D'une manière générale, les objectifs (raisonnables) de résultats sont préférés car ils offrent 

une certaine souplesse de mise en œuvre, permettant de s'adapter à l'évolution des quantités 

et des caractéristiques des déchets sans devoir modifier la Convention Environnementale.  Cela 

permet globalement de viser à minimiser les coûts et d'atteindre une bonne efficience. 

Les obligations de moyens ont des avantages pour des débuts d'activité.  Elles offrent une 

sécurité juridique (objectifs faciles à contrôler et avec peu de paramètres aléatoires) et 

permettent notamment d'éviter de devoir mettre en œuvre des moyens très coûteux en cas de 

problème inattendu (bois énergie qui capte tous les déchets de bois, flux à valeur positive 

comme les huiles et les métaux qui sont recyclés sans passer par le système d'obligation de 

reprise).  En particulier, dans le cas des déchets à valeur positive, certains acteurs 

s’interrogent même sur la nécessité tout court de mettre des obligations, qu'elles soient de 

moyens ou de résultats. 

Pour ce sujet controversé, nous proposons à la Région de suivre les lignes directrices 

suivantes : 

 Fixer des objectifs de moyens minima les premières années si cela se justifie, 

éventuellement couplés à des objectifs de résultats (pour éviter l'insécurité juridique). 
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 Pour les années suivantes, une fois que le système est assez bien connu, fixer des 

objectifs de résultats et laisser aux gestionnaires une liberté sous contrainte d’utiliser les 

moyens qu’ils considèrent les plus appropriés pour les atteindre, en laissant le Politique 

comme arbitre.  On leur laisse la liberté des moyens, pour qu’ils soient flexibles en 

fonction des lieux, des flux, des conditions du marché, etc, mais on leur impose certains 

minima (par exemple : on impose que toute industrie ait accès à un lieu de collecte à 

moins de 20 km).  Cette flexibilité permettra également une optimisation permanente de 

la gestion des flux.   

Un autre enjeu relatif à ce sujet a été développé par Valorfrit.  L’organisme constate qu’en 

passant par l’OWD, les professionnels obtiennent plus facilement le droit d’être actif sur ce 

marché.  Les conditions à remplir sont en effet moins contraignantes, contrairement aux 

agréments demandés par Valorfrit.  Par conséquent : 

 Certains professionnels ne traitent pas avec Valorfrit afin d’échapper aux exigences plus 

strictes, Valorfrit n’ayant alors pas accès à leurs informations concernant les flux de 

collecte, destinations etc. de leurs déchets huileux.  

 Valorfrit « perd des tonnages » et ne satisfait pas à l’obligation de reprise. 

 Valorfrit a développé un logiciel de collecte des informations qu’il est en train d’instaurer 

chez ses adhérents.  L’utilisation de ce logiciel va devenir une condition/obligation pour 

traiter avec Valorfrit.  Il n’y a par contre pas d’obligation de la part de l’OWD concernant le 

suivi informatique des flux, le soutien des autorités concernant la qualité des informations 

étant donc insuffisant.  

 Pour remédier à cela, il faudrait créer une obligation, pour les acteurs qui collectent des 

déchets, de déclarer à l'organisme agréé les quantités qu'ils ont collectées.  Ce serait en 

particulier nécessaire pour les flux à valeur positive.  Dans ce cas, les données peuvent 

être intégrées dans les résultats de l'organisme qui pourra atteindre facilement ses 

objectifs.  La contribution environnementale doit couvrir les charges administratives de 

l’organisme et permettre de payer des primes pour fourniture de statistiques.  Les 

producteurs du déchet en restent propriétaires et touchent donc la valeur de vente. 

 

Un débat a également lieu sur la nécessité d’augmenter les objectifs de résultats une fois que 

ceux-ci ont été atteints.  Certains considèrent qu’il est nécessaire d’augmenter les objectifs 

pour que les gestionnaires poursuivent leurs efforts et tentent de capter autant que possible le 

flux de déchets dont ils sont responsables.  D’autres acteurs considèrent que ce ne sera pas 

utile pour encourager les gestionnaires, qui cherchent déjà à capter autant que possible leurs 

flux. 

Au vu de ces arguments, le plus opportun sera de prendre en considération les analyses 

coûts-bénéfices déjà réalisées et, le cas échéant, en prévoir de nouvelles, et ce au 

cas par cas, pour déterminer si des objectifs plus élevés de taux de collecte et de 

valorisation des différents flux vaudront ou non la peine.  À défaut d'une telle analyse 

quantitative spécifique, une analyse des objectifs fixés dans les pays voisins devrait 

indirectement éclairer la Région sur la faisabilité de résultats plus élevés à un coût raisonnable.   

Concernant les flux à valeur positive, il faudrait créer une obligation, pour tout acteur qui 

collecte des déchets, de déclarer à l'organisme agréé les quantités qu'il a collectées.  Ceci 

permet de garder une transparence sur les flux et les filières, sur ce qui passe par les 

obligations de reprise.  D'autre part, cela permet d'assurer la continuité de l'activité au cas 

où les prix cesseraient (temporairement ou à long terme) d'être positifs. 
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V.1.9.3 Atteinte des objectifs 

Sauf dans les premières années, le principe à suivre est de laisser aux gestionnaires le choix 

d’utiliser les moyens qu’ils considèrent les plus appropriés pour atteindre les objectifs 

quantitatifs de collecte et de traitement qui leur ont été fixés.  C’est donc à eux de décider à 

qui ils veulent faire appel pour collecter et traiter les flux de déchets soumis à obligation. 

Ce débat devrait cependant être poussé plus loin.  Il n’aborde pas en effet, les problématiques 

du rôle des communes/intercommunales, de la propriété des déchets, ou encore le problème 

des définitions (ménagers/industriels) lors de la mise sur le marché par rapport aux définitions 

habituelles dans le décret déchet. 

Pour certains flux, les professionnels actifs sur le marché de la collecte et du traitement 

traitent directement avec le DSD, les conditions à remplir étant moins contraignantes que 

celles du gestionnaire.  Par conséquent : 

 Certains professionnels ne traitent pas avec le responsable d’obligation afin d’échapper 

aux exigences plus strictes, celui-ci n’ayant alors pas accès à leurs informations 

concernant les flux de collecte, destinations, etc de leurs déchets.   

 Le gestionnaire « perd des tonnages » et ne satisfait pas à l’obligation de reprise. 

Pour remédier à cela, il faudra mettre en place un système par lequel pour les flux qui font 

l’objet d’une obligation de reprise, les collecteurs de ces déchets seront obligés de 

les renseigner à l’administration.  Celle-ci devra ensuite les transmettre à 

l’organisme responsable de ces déchets, ainsi que tous les coûts liés. 

Ce système permet aux gestionnaires d’avoir accès aux données, sans placer les collecteurs en 

position de faiblesse lors des négociations avec les gestionnaires s’ils étaient obligés de traiter 

directement avec eux. 

Un autre problème se pose lorsque la collecte de certains flux dépasse 100 % de mise sur le 

marché.  En effet, au-delà des 100%, les coûts sont directement assumés par le gestionnaire. 

Il peut y avoir deux raisons à cela : soit le numérateur est trop élevé (plus de déchets collectés 

que réellement mis sur le marché, par exemple par un phénomène de déstockage), soit le 

dénominateur est trop faible (tous les produits mis sur le marché ne sont pas déclarés). 

Pour éviter cette situation, des contrôles plus importants seront à mettre en œuvre pour éviter 

que des déchets soient à assumer financièrement par les gestionnaires sans que les 

producteurs des produits concernés aient cotisé lors de la mise sur le marché des produits.   

Les contrôles seront aussi importants en ce qui concerne la mise sur le marché des produits 

soumis à obligation de reprise, afin d’éviter que des produits ne soient pas déclarés et donc ne 

faussent les résultats obtenus par le gestionnaire de l’obligation.  

Il faudra ainsi contrôler que les conditions de collecte soient équivalentes à celles des pays 

limitrophes afin d’éviter tout déséquilibre entre pays.  Dans le cas particulier des pneus, il 

faudra réguler la gestion des pneus des agriculteurs qui font actuellement passer leurs pneus 

de silo dans le flux géré par le responsable de l’obligation de reprise sans en supporter les 

coûts. 

V.1.9.4 Pénalités 

Dans le décret taxe déchet (taxe « sanction », cf. paragraphe 0), il est indiqué que si, dans le 

cadre d’une obligation de reprise, on n’atteint pas X % de recyclage, collecte …, le responsable 

de la gestion sera taxé à 150 €/t sur la différence entre ses résultats et les objectifs qui 

avaient été définis dans la convention environnementale. 
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Actuellement, cette taxe-sanction n’est pas appliquée car elle est impossible à appliquer. 

Les acteurs s’accordent également pour dire que ce n’est pas par une taxe qu’il faut 

sanctionner le manquement aux objectifs, ce pour différentes raisons : 

 Les objectifs fixés sont souvent « à atteindre » et très (trop) élevés ; 

 Certains objectifs sont « à tendre vers ».  Comment savoir à partir de quel % doit être 

appliquée la taxe ? 

 Une taxe ne fait pas l’objet d’un jugement.  En cas de dépassement, le gestionnaire doit 

payer, sans pouvoir justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas atteint l’objectif.   

Pour que l’amende pour la non-atteinte des objectifs soit la solution adaptée, il faut : 

 Être certain de ce qu’on doit payer ou non ; 

 Être certain du rapportage : 

 Savoir précisément ce que représentent les données de collecte par région ; 

 Tenir compte des collecteurs agréés qui ne donnent pas leurs chiffres ; 

 Tenir compte des free-riders et de la qualité des contrôles par la Région ; 

 Que les objectifs soient déterminés sur une base scientifique et non politique. 

Le système de l’amende ne doit pas être supprimé mais doit être réglé via un autre système 

que la taxe (via le décret incivilités environnementales par exemple), car cela représenterait 

certains dangers : 

 Risque que plusieurs organismes de collecte s’installent et que, globalement, un serve à 

collecter l’argent et l’autre les déchets. 

 Risque que les gestionnaires ne se sentent plus suffisamment responsables et ne mettent 

pas tout en œuvre pour atteindre leurs objectifs. 

Il faut donc une pénalité réfléchie et justifiée.   

 Il serait dès lors plus judicieux d’utiliser les mêmes moyens de contrôle que pour les 

autres dommages environnementaux (plaintes, amendes), qui font l’objet d’une 

procédure juridique qui laisse l’occasion au gestionnaire d’expliquer les raisons 

de l’échec.  L’amende serait alors calculée sur base des coûts qui auraient pu et dû être 

mis en œuvre pour atteindre les résultats. 

 

V.1.10. TRAÇABILITÉ / MAPPING 

La traçabilité des déchets tout au long des étapes de gestion est un enjeu qui ne rencontre pas 

l’unanimité.20   

Certains acteurs considèrent qu’il faut avoir une grande visibilité sur les mouvements des flux, 

tout au moins pour les flux potentiellement problématiques (déchets dangereux, déchets avec 

risques de contamination, véhicules, boues d’épuration …). 

D’autres considèrent qu’avoir une vision d’ensemble des mouvements des flux sans pour 

autant pouvoir les suivre « à la tonne près » est suffisant.  Il y a la crainte qu’une traçabilité 

plus poussée alourdisse encore les demandes administratives.  Une autre crainte est qu’une 

                                           

 

20 Idem 16 
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traçabilité poussée ne tienne pas compte de l’aspect économique des secteurs et de la volonté 

qui en découle des acteurs de garder leurs informations confidentielles. 

 

De maillon à maillon, il est possible de retrouver les informations et de suivre les flux.  Pour la 

plupart des flux et des étapes de gestion, il est par contre compliqué/impossible de trouver le 

chemin complet entre la production du déchet et sa destination finale.  Cependant, étape par 

étape, il est possible de refaire tout le chemin globalement.  Mais lorsqu’il y a des mélanges à 

chaque étape, il n'y a pas de traçabilité individuelle possible (ex.  : les résidus de broyage sont 

transportés dans différents camions, impossible de suivre les déchets « individuellement »). 

L’enjeu est donc de mettre en œuvre un système qui permette de garder une 

visibilité sur les flux de déchets tout en n’alourdissant pas les charges 

administratives pour les différents acteurs.  Ce système doit être décliné en fonction des 

types de déchets (dangereux, faibles ou importants tonnages, application future, …). 

La traçabilité selon un système de mapping permet ce compromis.  Schématiquement, il s’agit 

de pouvoir tracer le mouvement des flux de l’étape A à l’étape B, de B à C, de C à D, mais pas 

de pouvoir directement suivre de A à D. 

Il semble opportun de choisir un système de traçabilité (mapping) basé sur une 

analyse par application d’un flux de déchets (chaîne en amont de l’application).   

La première étape sera de faire le bilan environnemental pour déterminer le gain lié à 

une traçabilité (un mapping) plus poussé(e).  Il faudra ensuite en déterminer la 

pertinence. 

Si à ce stade la traçabilité (le mapping) paraît pertinent(e), il faudra vérifier les données qui 

sont déjà disponibles auprès des autorités (déclaration mensuelle de collecte, rapports 

annuels, etc.) et partir de là pour créer un système de traçabilité. 

Enfin, lorsque c’est pertinent, un système de traçabilité (de mapping) qui ne soit pas trop lourd 

pourra être établi. 

  

En plus de la vision par site (étape A  B, B  C, …), il faudra, lorsque c’est possible et 

pertinent, également assurer une vision par « sous-site », selon la Figure 1. 
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Figure 1 : Mapping dans des sous-sites 

 

L’idée est la suivante : aux étapes de gestion avec « sous-sites », il ne faut pas pouvoir tracer 

quelle fraction des flux d’entrée se retrouve dans les flux de sortie.  Mais, quand cela est 

possible, il faut garder une vision séparée des trois sous-sites B1, B2 et B3, c’est-à-dire 

pouvoir distinguer les flux qui sont entrés dans chaque sous-site ainsi que ceux qui en sont 

sortis. 

 

Un exemple de système de mapping sur lequel pourrait se baser la Région a été développé aux 

Pays-Bas.  Il s’agit du système « Read-it », qui a été présenté par l’entreprise hollandaise LZP 

(Logistiek Zonder Papier).  Ce système a été approuvé par les autorités hollandaises et est 

déjà en cours d’utilisation.21 

Il s’agit d’une formule qui permet de suivre les transports sous forme de rapports 

informatiques.  La confidentialité est assurée au sein de la chaîne, et seules les autorités 

peuvent avoir une vision d’ensemble. 

Si un tel système était développé pour la RW, cela serait bénéfique pour les sociétés mais 

également pour les autorités. 

 

V.1.11. ÉCONOMIE SOCIALE 

La place sur le marché de la réutilisation et du réemploi par l’économie sociale (ES) n’est pas 

remise en question.  Il est nécessaire de la préserver, ce domaine étant en plein 

développement.   

Par contre, certains membres de l’ES réalisent maintenant également la collecte de déchets 

industriels.  Cette activité n’est pas perçue de la même manière par tous les acteurs.   

D’un coté, les acteurs de l’économie « classique » ne sont pas favorables au développement de 

cette activité, telle qu’elle est réalisée actuellement.  Ces acteurs considèrent que l’ES n’est 

                                           

 

21 Informations sur le site www.lzp.nl.   

http://www.lzp.nl/
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pas logée à la même enseigne que les collecteurs privés au niveau de la rémunération de leur 

travail.  Or, si l’ES n’a pas les mêmes frais et qu’elle bénéficie de subsides, elle a la possibilité 

de pratiquer des prix plus bas et plus attractifs que l’économie classique.  Ces acteurs 

perçoivent donc l’ES comme des concurrents déloyaux. 

Ces acteurs craignent également qu’avec le développement de l’activité de l’ES dans les 

marchés généraux existants (ex.  collecte), on vienne remplacer des emplois à statut social 

protégé (les employés et ouvriers du secteur privé) par des emplois précaires et 

subventionnés, sans qu’il y ait une augmentation de qualité environnementale. 

Les acteurs de l’ES considèrent à l’inverse qu’il n’y a pas de prise déloyale du marché classique 

par l’ES et qu’il s’agit d’une libre et saine concurrence, puisque l’ES propose des tarifs de 

service tout à fait normaux, définis selon les règles de la concurrence.  Les subsides dont elles 

bénéficient sont essentiellement des subsides accessibles à toutes entreprises, sous réserve 

qu'elles embauchent le type de travailleur qui permet d'obtenir ces subsides. 

Concernant les emplois, ces acteurs considèrent qu’en développant des activités de collecte 

par l’ES, on ne transforme pas des emplois classiques en emplois d’insertion.  Les personnes 

employées par l’ES finissent par être embauchés.  C’est aux acteurs « classiques » qui 

souhaitent conserver leurs emplois d’augmenter leur zone d’action et la gamme de services 

rendus.   

D’une manière générale, la Région devra contrôler que les subsides que reçoivent les 

différents acteurs sont utilisés à bon escient.  C’est le cas entre autres pour les subsides 

que reçoivent les acteurs de l’économie sociale, dans le cadre de ses activités dans la collecte 

des déchets industriels, et, éventuellement, dans d’autres secteurs de gestion des déchets.  Il 

faudra également analyser l’impact réel de l’introduction de l’ES dans des nouveaux 

marchés sur la création d’emplois. 

Un autre problème soulevé par le secteur privé concerne l’encadrement des ouvriers, lorsqu’ils 

sont obligés de traiter avec l’ES pour la collecte.  Il faudra donc s’assurer que si les privés 

sont obligés de collaborer avec l’économie sociale, ces travailleurs soient bien 

encadrés.   

 

V.1.12. PROMOTION MATÉRIAUX RECYCLÉS 

V.1.12.1 Promotion sur les chantiers 

Dans le PWD horizon 2010, il était prévu qu’un minimum de 10 % des produits utilisés dans 

les marchés publics soient des produits recyclés.  Cela n’a pas été respecté et il faut pousser 

pour que cette mesure soit présente dans le prochain plan et appliquée sur les 

chantiers, ce qui implique des contrôles. 

Il faut une formation et une sensibilisation des acteurs susceptibles d’utiliser ces 

matériaux recyclés (en particulier les chantiers publics), qui exposent les possibilités 

d’utilisation, les qualités techniques, etc  de ces produits.  Cela permettra de faire évoluer 

l’utilisation de produits recyclés dans les cahiers des charges.   

Il ne s’agit évidemment pas d’utiliser des produits avec moins de contraintes techniques, mais 

bien de favoriser l’utilisation de produits aux performances équivalentes à celles des produits 

utilisés traditionnellement. 
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V.1.12.2 Problématique des déchets de construction 

Un réseau important d’installations de traitement des déchets inertes est nécessaire afin de 

limiter les transports de ces matériaux lourds au maximum.  D’après la liste dressée par le 

DSD et régulièrement mise à jour sur base de la délivrance de permis, on retrouve 160 

installations en RW.  Un réseau dense et efficace est donc en place. 

Au sein de la RW et de la DG01 en particulier, le cahier des charges (cdc) RW 99 est en cours 

de révision afin de l’adapter aux normes européennes et est en passe de devenir le cdc RWD 

2010.  Cependant, ces révisions prévoient de relever les prescriptions pour permettre 

l’utilisation des granulats recyclés.  Autrement dit, ces nouvelles prescriptions rendraient plus 

compliquée l’utilisation de granulats recyclés.  Ce nouveau cdc n’a pas encore fait l’objet de 

l’approbation attendue mais serait déjà appliqué dans le cadre de la passation de marchés par 

certaines directions extérieures de la DG01, qui anticipent ces dispositions dans leurs cahiers 

spéciaux des charges.  C’est notamment le cas en matière de qualité exigée des matériaux 

recyclés. 

C’est en partie la conséquence d’une position de certains membres de l’administration qui 

voient là une solution au problème d’état des routes en Wallonie. 

Cependant, il n’a pas été prouvé scientifiquement ou techniquement que l’utilisation de 

matériaux recyclés était à la source des problèmes de qualité des routes.  Au contraire, dans 

les autres régions et pays qui utilisent également des matériaux recyclés, on n’observe pas ce 

phénomène de forte dégradation des routes.  L’état des routes en Wallonie ne peut donc être 

la conséquence de l’utilisation de ces matériaux.  A la limite, c'est le contraire : comme les 

matériaux recyclés sont moins chers, cela permet de se payer une meilleure qualité à prix 

constant.  Certains matériaux recyclés sont par ailleurs de meilleure qualité que les matières 

premières.   

Les problèmes qui auraient pu survenir dans certains chantiers ne sont pas forcément 

imputables à la qualité des matériaux recyclés produits par les entreprises du secteur, mais à 

certains chantiers.  Dans certains cas isolés, des déchets ont pu être utilisés sans contrôle des 

installations de préparation de ces granulats recyclés. 

Notons que pour le secteur du recyclage des déchets de construction, ce nouveau cdc aurait 

comme conséquence qu’une grande partie de ces déchets ne pourraient plus être recyclés, 

suite à un manque de débouchés.  Les recyclés dits « mixtes » (40 – 50 % de la production) 

ne seront ainsi plus acceptés dans les chantiers publics.  Le débouché des chantiers privés 

n’est pas suffisant pour utiliser l’entièreté de la production de granulats recyclés. 

Il s’agit là d’un retour en arrière, puisque depuis des années de plus en plus d’ouvertures ont 

été crées pour augmenter le recyclage de ces déchets et diminuer leur mise en CET.  Pourtant, 

ces nouvelles dispositions entraineraient une augmentation significative de la quantité de 

déchets à mettre en CET322 et des nouveaux CET3 devraient être réouverts, pour des déchets 

recyclables.  C’est contraire à la politique actuelle de la Région qui favorise le recyclage dans 

une optique de développement durable. 

L’objectif à poursuivre est donc d’éviter que ces nouvelles dispositions soient mises 

en application.  Dans le nouveau Plan, il faudra redéfinir les applications possibles 

des granulats recyclés, ainsi que dans les cdc publics.  Il faut poursuivre la politique 

d’ouverture à ces matériaux dans les cdc publics et éviter tout retour en arrière. 

                                           

 

22 CET3 = CET de classe 3 
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Il s’agit également de respecter les priorités : ouvrir des nouveaux CET3 pour enfouir des 

déchets recyclables va contre les priorités dictées dans la Directive cadre « déchets ». 
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V.2 Améliorations pratiques 

V.2.1. LIGNES TRANSVERSALES 

V.2.1.1 Simplifications administratives 

Depuis de nombreuses années, les entreprises répondent à plusieurs rapportages 

environnementaux, particulièrement en ce qui concerne les déchets.   

En effet, la législation européenne impose une série d’obligations en matière de rapportage 

relatif aux déchets : 

 Le Règlement 2150/2002 qui impose la production de statistiques sur la production, la 

valorisation et l’élimination des déchets, depuis 2004.   

 Dans le cadre « IPPC », les États membres doivent respecter le Règlement CE/166/2006 

relatif au registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR). 

 En outre, le Règlement CE/850/2004 relatif aux polluants organiques persistants (POPs) 

impose aux états membres de fournir à l’Europe des données statistiques sur la production 

et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, d’un ensemble de substances (cf. 

annexe du règlement).   

 Au niveau wallon, les entreprises dites « IPPC » sont également soumises à l’obligation de 

réaliser un plan de prévention relatif aux déchets, dans les 6 mois de l’octroi de leur 

autorisation.   

Toutes ces obligations trouvent leur transposition en droit wallon : l’Arrêté du Gouvernement 

Wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données 

environnementales.  Ce texte impose aux entreprises concernées de répondre à un ensemble 

de questions qui concernent les déchets.  Les données rendues par les entreprises sont 

validées et servent notamment à la production de statistiques régionales, fédérales et 

européennes, mais sont également collectées auprès des industriels afin de permettre à 

l’Administration de posséder une meilleure connaissance du secteur, et par conséquent 

d’améliorer les politiques menées en la matière.  Les données sont rendues sous format 

électronique, dans le cadre du bilan intégré « REGINE ».   

De plus, des obligations de rapportage pour des déchets spécifiques sont imposées via les 

conditions sectorielles ou intégrales des permis d’environnement, dans les conditions 

particulières et lors de la transmission de données nécessaires pour l’application des régimes 

de taxation. 

Ces multiples exigences en termes de rapportage demandent régulièrement aux producteurs, 

collecteurs ou traiteurs des déchets de fournir les mêmes données à plusieurs reprises sous 

des formats différents. 

Cependant, ces milliers de chiffres collectés au sein de l’administration ne sont pas toujours 

traités.  La diversité des formats sous lesquels ils sont demandés rend le travail complexe pour 

l’administration.  En plus d’être un poids pour les acteurs obligés de répondre à ces exigences, 

c’est également un frein pour l’administration lors des exercices d’évaluation qu’elle est 

régulièrement amenée à réaliser. 

L’administration doit donc poursuivre sa démarche de simplification et de 

rationalisation des rapportages environnementaux et éviter que d’autres demandes 

de données ne surgissent parallèlement à l’obligation de notification de données 

environnementales. 

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28149.htm
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V.2.1.2 Transparence 

Des formulaires, autorisations et autres formes de reportage sont à compléter par les 

entreprises productrices de déchets mais les données ne sont pas toujours traitées, ni 

analysées globalement, ni même disponibles. 

Sans données, il n’est pas possible de proposer des solutions en matière de prévention, ou de 

filières à développer.  Il est difficile de situer les origines des éventuels problèmes, les sources, 

les flux. 

Les associations au service de l’environnement, regroupées au sein de la Fédération 

Inter-Environnement Wallonie, demandent que l’administration assure une meilleure 

transparence et qualité des données transmises.   

V.2.1.3 Opportunités de développement 

L’industrie du traitement des déchets fait partie du secteur de l’environnement, largement mis 

en exergue comme potentiel de développement.  Le secteur doit faire l’objet d’une mise en 

exergue de ses capacités techniques et de ses innovations. 

Par rapport à d’autres pays européens (Royaume-Uni, France, pays de l’est), la Belgique est 

arrivée à une maturité qui induit un manque de nouvelles opportunités. 

Les directives européennes sont largement respectées et ne constituent plus un driver : 

 Directive décharge de 1999 : les objectifs sont déjà atteints, contrairement aux pays cités 

ci-dessus. 

 Directive emballages : les objectifs européens sont moins ambitieux que les taux belges. 

 Directives DEEE, VHU, Piles … 

Il y a donc une nécessité de créer de nouveaux relais de croissance en imposant des objectifs 

propres à la Belgique et/ou à la RW.  Il faut donc prévoir de nouveaux objectifs plus 

ambitieux, mais aussi réalistes et économiquement acceptables pour l’ensemble de 

l’activité économique.   

Il faut promouvoir la valorisation matière, tout en restant attentif aux impacts 

environnementaux et économiques par rapport aux autres filières, en se basant sur des LCT. 

Des nouveaux flux de déchets pourront être cherchés.  Il faudra être pro-actifs et 

développer des filières de recyclage des déchets pour lesquels les filières actuelles 

n’offrent pas de débouché de recyclage pour la (quasi)totalité du flux (par exemple 

les panneaux photovoltaïques, le verre plat, le gypse, les matelas ….). 

Le soutien financier des pouvoirs publics est un élément majeur pour stimuler et soutenir les 

opportunités de développement. 

Dans le PWD 2010, la mesure 73 relative à la gestion des déchets industriels prévoyait 

d’« établir un programme triennal d'aides financières à la recherche, aux essais de valorisation 

des déchets et à la création d'installations de valorisation.  40 % de la recette annuelle des 

taxes prélevées sur les activités du secteur industriel seront engagées dans le programme.  » 

La mesure 617 prévoyait elle d’«accorder aux entreprises une aide financière pour la recherche 

et le développement de techniques et de produits propres ainsi que pour la mise en place 

d’infrastructures de recyclage des déchets.  Les moyens budgétaires annuels seront de l’ordre 

de 300 millions BEF (~7,5 M€)». 
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Ces mesures n’ont pas été mises en œuvre mais le principe doit être maintenu.  Pour 

éviter que ce ne soit à nouveau pas mis en œuvre, il serait plus judicieux de 

promettre un soutien financier inférieur qui sera plus facile à respecter. 

On pourrait également prévoir un subside pour la mise en place de collecte sélective 

pour les PME, tel que celui prévu pour les IC par exemple. 

V.2.1.4 Technologies avec meilleures performances environnementales 

Pour les traiteurs de déchets, le recours à des techniques responsables en termes 

d’environnement peuvent encore coûter cher, les traiteurs se tournant dès lors plutôt vers les 

solutions moins chères qui lui permettent de proposer des prix inférieurs à la clientèle, qui en 

est toujours demandeuse.   

Le traitement des déchets est avant tout une activité économique.  Pour cette raison, les 

options de valorisation sont régulièrement choisies en fonction du contexte économique 

uniquement et non au regard des performances environnementales.  Pour que les meilleures 

options environnementales soient favorisées et choisies par les organismes de traitement des 

déchets, il faut que ces filières soient également économiquement favorables (incitants 

économiques, obligations …). 

La mise en place d’incitants financiers, d’obligations de tri ou d’autres obligations 

légales pourra inverser la tendance. 

Si un système incitatif devait être mis en place, il faudra que le secteur en soit bien informé à 

l’avance car les changements doivent être planifiés, comme cela a été le cas pour l’interdiction 

de mise en CET.  Il faut que le secteur puisse prévoir les investissements à faire ou à ne pas 

faire dans les différentes filières. 

V.2.1.5 Matériaux recyclés 

La hiérarchie des déchets définie dans la Directive place la valorisation matière (dont le 

recyclage) au-dessus de la valorisation énergétique et de l’élimination.  Des flux de déchets 

actuellement éliminés ou valorisés énergétiquement vont donc être redirigés vers des 

processus de recyclage. 

Mais pour que le recyclage soit effectivement plus intéressant que les autres formes de 

gestion, il faut qu’il soit économiquement viable.  Il faut donc assurer un débouché des 

matériaux recyclés. 

Les pouvoirs publics peuvent créer des débouchés pour ces matériaux en incluant la possibilité 

de les utiliser dans les cahiers des charges.  Pour éviter des situations telles que celle observée 

pour les granulats de construction (cf. paragraphe V.1.12.2), il faudra sortir un décret qui 

interdise les clauses techniques dans les cahiers des charges, clauses qui empêchent 

l’utilisation de déchets recyclés comme matériaux de substitution lorsqu’ils peuvent 

remplir exactement le même rôle sans mettre en péril la qualité du travail. 

V.2.1.6 Classification des déchets 

Actuellement, il est difficile de savoir quels déchets rapporter dans quelles catégories.   Le 

même déchet peut ainsi être rapporté dans différentes catégories selon les industries. 

Une classification plus claire des déchets constitue un enjeu primordial si on désire avoir des 

statistiques fiables.  De plus, cela simplifierait la compilation des données qui pose 

actuellement problème. 

Il faut donc élaborer un catalogue clair qui définisse précisément quel déchet va 

dans quelle catégorie.  Il faut établir des instructions claires d’utilisation des codes déchets.   

Il ne s’agit pas de réinventer un nouveau système qui complexifierait encore plus les 

démarches actuelles, mais de regarder les informations voulues, les acteurs et, en fonction de 
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cela, organiser le système de manière plus efficace.  Il est également important de se 

conformer aux travaux européens, l’objectif n’étant pas d’avoir un catalogue spécifiquement 

wallon. 

V.2.1.7 Confidentialité des données 

Un frein actuel important à la transmission des données des collecteurs à l’administration est la 

concurrence entre collecteurs, qui sont réticents à fournir leurs informations de peur qu’elles 

ne soient pas traitées avec suffisamment de confidentialité.  Ils sont aussi réticents à 

transmettre des données qu’ils savent n’être pas traitées par l’administration. 

Il est donc nécessaire que le système de rapportage des données assure la 

confidentialité des données transmises par les collecteurs, ainsi que la certitude que 

ces données seront traitées par l’administration. 

 

V.2.2. LIGNES PAR ÉTAPES DE GESTION 

V.2.2.1 Prévention 

A. Prévention dans le Plan 

La prévention doit faire l’objet du premier chapitre du Plan, pour être dans la logique 

de la bonne gestion des déchets impulsée par la Directive. 

Dans le Plan, il faudra différencier la prévention qualitative de la prévention quantitative.   

La prévention qualitative est nécessaire pour les déchets plus problématiques au niveau de 

leur composition (déchets de la chimie, de la pétrochimie …). 

La prévention quantitative concerne en particulier les biodéchets, les déchets inertes et les 

DIB.   

Concernant le flux des DIB, il y a autant d’actions à mener que ce qui a été réalisé avec les 

ordures ménagères (prévention, tri, collectes sélectives et recyclage …).  Il faudra dès lors 

instaurer le même système que pour les déchets ménagers correspondants. 

Même si un plan dédié à la prévention des déchets industriels doit être rédigé en plus du PWD, 

les grands enjeux devront être repris dans le Plan des déchets, en faisant les liens entre les 

deux plans. 

Enfin, un enjeu sera de défendre au niveau européen une politique de normes de 

produits (en amont) pour davantage de produits réparables, réutilisables, 

recyclables, avec composés interchangeables.  Ces points relèvent de la législation 

REACH. 

Il faudra aussi développer davantage une politique de ressources et de substitution : 

 Incluant une réflexion en filières intégrées, produit par produit ou déchet par déchet ; 

 Visant au découragement et au remplacement des substances dangereuses (aux 

différentes étapes de production, consommation et fin de vie). 

B. Plan de prévention 

Les entreprises dites « IPPC » ont pour obligation de rendre un plan de prévention « déchets » 

dans les 6 mois de l’octroi de leur autorisation.  Il sera essentiel d’assurer la cohérence 

entre les objectifs chiffrés individuels et les objectifs du plan régional. 
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C. Conventions environnementales  

Le décret fiscal du 22 mars 2007 donne la possibilité aux entreprises de conclure des 

conventions environnementales en matière de prévention.  Cependant, à cause d’une définition 

excessivement stricte des actions de prévention, aucune entreprise n’a été en mesure de 

conclure une telle convention.  On demande en effet au secteur industriel des investissements 

importants, avec une procédure administrative très longue pour finalement obtenir une petite 

réduction de taxe, ce qui n’a pas de sens. 

Il faudra donc adapter le décret taxe déchets (cf. paragraphe III.6) qui fait état de la 

possibilité de créer des conventions environnementales par secteur, afin de rendre la 

démarche accessible aux industriels.   

Il serait dès lors plus intéressant de revoir les conditions telles qu’elles soient plus incitatives 

pour les entreprises, plus souples.  Par exemple, prévoir d’exonérer les entreprises qui peuvent 

montrer qu’elles arrivent à une production de déchets limitée aux seuls déchets ultimes. 

Dans ce cadre, il sera également utile de demander à l’industrie d’avoir une vision 

intégrée de l’aspect environnemental, à l’image des entreprises IPPC, qui tienne compte 

des aspects eau, sols, air, déchets … 

V.2.2.2 Obligation de tri 

Comme cela a été expliqué au paragraphe V.1.4.2A, la hiérarchie doit être appliquée à toutes 

les étapes de traitement des déchets, et en particulier aux étapes en amont du traitement, 

pour augmenter la rentabilité du recyclage (et du réemploi) des déchets.  Un tri à la source et 

une plus grande collecte sélective permettraient d’augmenter cette rentabilité. 

En Flandre, une obligation de tri générale sur les déchets industriels a été instaurée dans le 

VLAREA (Vlaamse Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer). Elle n’est toutefois pas 

nuancée (en fonction du producteur, de la progressivité, …).23  Les paragraphes 1 et 2 de la 

sous-section relative à cette obligation de tri visent à séparer les déchets à la source alors que 

le paragraphe 3 exprime la nuance que les déchets peuvent être mélangés, à condition qu’un 

tri en aval soit réalisé. 

C’est maintenant au tour de la RW de se pencher sur la question. 

NB : Il existe en Wallonie, une obligation de tri dans le cadre des conditions sectorielles et 

intégrales sur le stockage des déchets. 

Le système adopté en Flandre ne semble pas optimal pour être reproduit en Wallonie, 

principalement parce qu’il est difficilement contrôlable.  Dans le choix des déchets visés par 

l’obligation, il faudra tenir compte d’une gestion optimale des déchets (critères 

environnementaux et économiques). 

Une autre option sera de ne pas obliger le tri à la source par le producteur du déchet 

lorsque le collecteur peut le réaliser et atteindre le même résultat sans que cela 

n’amène à des surcoûts, sauf si des contraintes techniques le justifient (par exemple pour la 

collecte des déchets organiques, afin de garantir la qualité de la filière de valorisation). 

                                           

 

23 Sous-section II « Afzonderlijke inzameling van bedrijfsafvalstoffen” , Article 5.2.2.1.  , 

paragraphes 1, 2 et 3 
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En résumé, l’enjeu est donc d’étudier l’implémentation d’une obligation de tri sur 

certains flux.  La priorité devrait être mise sur les flux déjà soumis à obligation de 

reprise, sur les déchets dangereux ainsi que sur les DIB. 

V.2.2.3 Collecte 

Sécurité des travailleurs : Le secteur des déchets est un secteur qui a une fréquence d’accident 

et de taux de gravité relativement élevé. 

Taux de fréquence =  

prestées heuresd' Nb

1.000.000 x ire)ou tempora permanente fatale, é(incapacit accidentsd'  totalNb
 

24
 

Taux de gravité = 
prestées heuresd' Nb

1.000 x perdus  travailde jours de  totalNb
 

                                           

 

24 Source : FEGE, note sur la sécurité des travailleurs, 2010 
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25
 

Les propos mentionnés dans ce paragraphe sont plutôt orientés vers les ménages.  

Néanmoins, la collecte sélective des DIB doit faire l’objet d’une réflexion similaire pour assurer 

la sécurité des collecteurs. 

Plusieurs dispositions nécessitent une réaction des autorités puisqu’elles concernent la collecte 

des déchets sur la voie publique.  Le secteur constate en effet :  

 Des méthodes de collecte difficiles, on peut penser notamment à la collecte du 

papier/carton en vrac, 

 Des messages ambivalents (entre Fost Plus, la COPIDEC, d’autres intervenants, et la 

Région wallonne) sur la collecte des aérosols cosmétiques et donc sur le traitement des 

déchets dangereux, 

 Des contrôles peu ciblés sur le traitement des petits dangereux (aiguilles, seringues) qui 

se retrouvent dans la collecte traditionnelle des déchets ménagers, avec un risque pour les 

chargeurs.  En 2008, une dizaine de travailleurs ont ainsi été piqués lors de la collecte ou 

au centre de tri. 

 Les agressions sur les travailleurs par les conducteurs de voiture trop pressés, 

 La mise en danger de ceux-ci par des comportements inadéquats des automobilistes, 

 L’impossibilité pour le secteur de mieux équiper les véhicules d’une signalisation adéquate 

(contradiction avec l’Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les 

conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs 

remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité) 

 L’impossibilité pour les chargeurs de respecter le code de la route.  Ce ne sont en effet pas 

des piétons et aucune disposition n’est prévue (voir notamment l’article 42 de l’arrêté 

Royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation 

routière et de l'usage de la voie publique). 

Un enjeu est donc de ne pas négliger la sécurité pour les travailleurs.  Il ne faudra 

cependant pas empiéter sur les compétences fédérales au risque d’une double 

régulation et d’un manque de cohérence et d’harmonisation. 

                                           

 

25 Idem 24 
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Il s’agit-là d’un enjeu relatif à la fois aux OM et aux DIB.  Il faudra donc en faire part dans la 

partie où les options pour les déchets de la zone grise seront définies (dans la partie OM, la 

partie DI ou une partie intermédiaire). 

V.2.2.4 Réemploi 

L’activité de l’économie sociale dans le domaine du réemploi est approuvée de tous et son 

développement doit être poursuivi, en travaillant en particulier sur l’encadrement et la 

spécialisation des travailleurs 

V.2.2.5 Recyclage 

Une réflexion est actuellement menée en Flandre concernant la possibilité d’instaurer un 

système de certificats de recyclage au niveau européen afin de le promouvoir au sein des 

entreprises.  Ce projet devrait avoir été présenté en octobre 2010 à la commission 

environnementale regroupant les différents pays européens présidé par le Parlement flamand. 

Les matières premières et l’énergie étant l’objet d’une pénurie, leur prix grimpe, de même que 

le prix des alternatives.  Toutefois, le processus de transition vers les alternatives promues par 

les autorités (la demande en matières premières recyclées) peut être encore accentué 

artificiellement par les autorités (au détriment des matières premières primaires).  De tels 

systèmes existent déjà à l’heure actuelle dans de nombreux domaines.  Ils possèdent deux 

caractéristiques majeures: 

 

Les autorités tiennent un certain groupe responsable (financièrement).  Elles obligent en 

grande partie les producteurs ou les utilisateurs à investir dans les alternatives. 

Le responsable a le choix de le réaliser lui-même ou de payer un tiers qui le réalisera pour lui 

(individuellement ou collectivement). 

 

C’est le cas par exemple des “certificats verts” dans l’approvisionnement énergétique, ou 

encore des droits d’émissions de CO2 pour limiter les émissions de CO2. 

En ce qui concerne le recyclage, il faudrait étudier l’intérêt et la possibilité de 

généraliser la responsabilité des producteurs pour  leur utilisation de matériaux, au 

niveau européen. 

Ce qui serait totalement dans la lignée de la Directive Cadre actuelle sur les Déchets et de la 

démarche vers une société de recyclage, c’est que l’on puisse rendre chaque utilisateur de 

matériaux responsable de la fermeture de sa chaîne des matériaux.  Concrètement, cela 

pourrait signifier que, par flux de matériaux par exemple, ils pourraient le faire eux-mêmes ou 

le sous-traiter à des tiers.  Les systèmes actuels de responsabilité des producteurs pour les 

emballages, les DEEE, les VHU… y ressemblent.   

On pourrait toutefois envisager de l’étendre à tous les produits et donc matériaux qui sont 

consommés, et à un système sur base de certificats.  Un tel système peut fonctionner en 

complémentarité avec les systèmes existants déjà et remédier à la situation monopolistique de 

fait des organismes de gestion existants.  Un tel système peut être élaboré de manières 

différentes et au départ de plusieurs points de vue : l’utilisation de matériaux recyclés dans 

votre installation, par exemple, donne également droit à des certificats (stimule aussi la 

demande), des matériaux plus intéressants sur le plan écologique donnent un droit relatif à un 

nombre accru de certificats, imposer une obligation au niveau du producteur de matériaux  ou 

au niveau de l’utilisateur des matériaux …. La stimulation de la demande ou du processus de 

recyclage permettront le développement du recyclage, pour autant que les matériaux à 

recycler soient disponibles en quantités correspondant à la nouvelle demande. 
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Cette proposition d’instaurer un système de certificats de recyclage (certificats « R ») pose 

cependant plusieurs problèmes : 

 Rendre l’industrie entière responsable signifie que la majorité des groupes de pression 

industriels  se dresseront à l’encontre d’une telle décision politique.  D’autre part, cela est 

totalement dans la lignée de la directive-cadre sur les déchets et de la politique des 

matériaux de l’OVAM. 

 Les 3 régions suivront-elles ? Une échelle européenne est-elle la seule chose réalisable ? 

 Le système doit être réalisable du point de vue administratif et contrôlable. 

 Le coût du système.  Il n’est pas évident de déterminer qui devra payer pour ce système. 

 Le système des Certificats Verts a montré ses limites et ses effets pervers. Est-il possible 

d’éviter ces effets pervers dans le cadre des certificats « R » ? 

Ces problèmes sont autant d’enjeux primordiaux pour le nouveau Plan Wallon des Déchets. 

Plusieurs pistes sont proposées pour ces certificats de recyclage : 

 Option  CO2 : Il existe de nos jours un commerce de droits d’émission de CO2. Toutefois, 

les matières premières de récupération n’ont pas été reprises dans les conditions pour 

pouvoir établir des droits d’émission. Cette option consiste à attribuer des droits 

d’émission aux matières premières récupérées, conformément à la réduction de CO2 

qu’elles auront permis d’obtenir. 

 Énergie : Étant donné que chaque tonne de matières recyclées ou réutilisées permet 

d’économiser X tonnes d’énergie, une certaine quantité « de certificats verts » pourrait 

être délivrée pour chaque tonne. L’offre en certificats s’élargit sur le marché, et c’est le 

producteur d’énergie qui achète ses certificats parmi cette offre accrue. 

 Option du producteur de matériaux : Chaque producteur de matériaux serait obligé 

d’acheter, par tonne de matières premières vierges utilisée pour la production de ses 

matériaux, une quantité de certificats équivalente (à définir par flux de matériau) auprès 

de récupérateurs qui fabriquent des matières premières secondaires ou qui extraient des 

biens réutilisables parmi les déchets. 

 Option du « matérial converter » (transformateur de matériaux) : Le material converter, à 

savoir celui qui utilise des matières premières pour la production de biens d’utilisation ou 

de consommation, peut lui aussi être rendu responsable pour son utilisation de matières 

premières. A cet égard, cela ressemble à l’option 3. Le converter doit pouvoir produire, par 

catégorie de matériaux qu’il utilise, un nombre différent de certificats par flux de matériau. 

Cela ne tient nullement compte du fait que les matières premières soient faites de 

matériaux vierges ou de matériaux récupérés. Le système stimule bien le switch vers des 

matériaux plus écologiques (à définir selon le critère désiré, et à traduire en nombre de 

certificats nécessaires). 

Les options préférées par les autorités flamandes jusqu’à présent sont les options 1 (CO2) et 3 

(producteur de matériaux). 

Les autres enjeux relatifs au recyclage des déchets ont été introduits dans les 

paragraphes V.1.4, V.1.7.2, 0 et V.2.1.5. 

V.2.2.6 Autre valorisation 

A. Biométhanisation 

Un enjeu consiste à prévoir de nouvelles installations de biométhanisation (ou, le cas 

échéant, reconditionner certaines existantes).  Il y en a effectivement déjà des nouvelles, mais 

il faut prendre les points suivants en considération : 
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 Les agriculteurs désirent posséder leurs unités de biométhanisation afin principalement d’y 

traiter leur fumier.  Cependant, un complément d’autres déchets organiques est 

généralement nécessaire au processus, qu’ils vont alors chercher auprès des industries de 

l’agro-alimentaire, ou en produisant des cultures énergétiques. 

 Les conditions doivent inciter les agriculteurs à recourir à la biométhanisation.  En 

particulier, il faut assurer que les conditions de délivrance des permis permettent aux 

agriculteurs d’implanter leur unité de biométhanisation au sein de leurs installations, qui 

sont situées en zone agricole. 

 L’installation de biométhanisation hors contexte agricole doit également être favorisée. 

 Il faudra veiller à ce que l’acceptation de déchets extérieurs se fasse dans des conditions 

de concurrence loyale. 

 La politique de la Région doit donc favoriser et inciter le développement d’unités pour la 

biométhanisation de déchets en mélange.  Il faut prévoir le besoin en autres flux – 

éventuellement des petits flux organiques captés dans l’HORECA (cf. paragraphe V.2.3.1).  

L’utilisation ultérieure des digestats (par exemple épandage) doit aussi être rendue 

possible dans des conditions optimales par cette politique. 

  Il est nécessaire d’avoir une vision intégrée. 

 La nécessité d’avoir une vision intégrée implique entre autres qu’il ne faut pas faire de 
scission nette entre ce qui est déchet ( PWD) et ce qui est « devenir » de déchets ( 

plan sols), les deux problématiques étant intimement liées.   

Notons que la biométhanisation fait également débat en ce qui concerne la définition de la 

priorité entre la valorisation énergétique vs. valorisation matière (cf. paragraphe V.1.4). 

B. Imports et exports 

Un premier enjeu sera d’assurer la cohérence entre les trois régions : la Flandre a comme 

principe de ne pas autoriser l’exportation des déchets ménagers et assimilés en dehors de ses 

frontières, exception faite des assimilés dont le pouvoir calorifique est supérieur à 13 MJ/kg.26  

La Wallonie devrait faire de même, dans une certaine mesure.  Nos industries ont également 

des besoins de déchets extérieurs, et on ne pourra pas nécessairement fermer les frontières à 

l’exportation mais pas à l’importation.  Une approche différente pour les Om, la zone grise et 

les déchets industriels serait donc souhaitable.  Une piste est ainsi de laisser la porte 

totalement ouverte pour les DI et pour les déchets assimilés qui ont un pouvoir calorifique 

supérieur à 13MJ/Kg.  Pour les déchets provenant des ménages, on peut par contre prévoir 

des restrictions.   

Un second enjeu concerne donc la détermination des déchets pouvant être exportés : La RW 

peut, en vertu des articles 16 et 28. 3. a) de la Directive Cadre, déterminer dans son plan de 

gestion les flux de déchets qui pourront ou ne pourront pas être exportés ou importés, pour 

des motifs environnementaux énoncés dans le règlement n° 1013/2006.  Le plan pourra 

donc définir quels déchets peuvent ou ne peuvent pas être exportés de Wallonie. 

                                           

 

26 Cette donnée (13 MJ) est issue du plan flamand pour les déchets hautement calorifiques qui définit que 

au-delà de 13 MJ, c’est un déchet hautement calorifique et que les frontières sont ouvertes.  Ce plan n’a 

pas de pouvoir réglementaire. 
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De manière générale, le Plan devra réaffirmer clairement le principe de libre 

circulation des déchets à destination d’opérations de valorisation.  Pour plusieurs 

entreprises wallonnes, les déchets constituent une ressource vitale, et elles doivent donc 

continuer à pouvoir les importer.   

C. Surcapacité des incinérateurs et développement des combustibles de substitution 

La crise économique a fait baisser d’environ 10 % la quantité de déchets traitée par les 

incinérateurs belges.  Les déchets industriels, principalement, ont vu leur quantité baisser de 

manière plus spectaculaire que les ordures ménagères.  La diminution de la quantité de 

déchets a mis l’industrie du traitement des ordures en difficulté, avec une surcapacité des 

incinérateurs, observée principalement en Allemagne et aux Pays-Bas.  Les incinérateurs 

doivent en effet brûler suffisamment de déchets pour être rentables.  Les incinérateurs 

étrangers sont donc en demande de matière et offrent des tarifs plus attrayants. 

La concurrence étrangère connaît également une surcapacité.  L’ouverture des frontières pour 

les déchets valorisables prévue en 2011 devrait également faire baisser les prix de 

l’incinération de manière considérable.27   

Pour répondre à une demande croissante, les acteurs du secteur des déchets investissent dans 

des installations de préparation de RDF (Refuse Derived Fuel, cf. paragraphe V.1.4.1).  Ce 

combustible de substitution est actuellement principalement utilisé dans des centrales 

électriques et dans des cimenteries.  Le RDF présente l’avantage d’économiser les ressources 

naturelles en combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.  L’une 

des caractéristiques du RDF est son haut pouvoir calorifique qui se traduit par une présence 

accrue de matériaux tels que le papier/carton, le bois, le plastique et le textile. 

On peut donc craindre que le tri et le recyclage des déchets ne soient plus réellement 

rentables, très certainement pour des flux à haut pouvoir calorifique tels que le carton, le 

plastique et le bois.  C’est donc une nouvelle menace pour le recyclage et pour les objectifs de 

Val-I-Pac. 

Dans ce contexte, il faudra dans un premier temps définir clairement ce qu’est un RDF. 

Ensuite, il faudra s’assurer que les déchets utilisés pour fabriquer le RDF ne soient 

pas des déchets recyclables, moyennant la définition sans équivoque de 

« recyclable ».  L’instauration d’une obligation de tri aux producteurs de déchets à haut 

pouvoir calorifique serait le meilleur garde-fou contre les éventuels abus.  De plus, une telle 

obligation s’inscrit dans une logique environnementale (cf. paragraphe V.2.2.2). 

La question est donc de savoir quels sont les déchets composant les RDF qui sont 

effectivement recyclables et pour lesquels l’instauration d’un tri et d’une collecte 

sélective à la source est souhaitable.  L’étude annoncée concernant la valorisation matière 

/ valorisation énergétique devrait apporter une réponse à ces questions.  Elle permettra 

également de vérifier, sur base d’un life cycle thinking, laquelle des filières entraîne le meilleur 

résultat environnemental (cf. possibilité de dérogation à la hiérarchie).   

D. Coprocessing des déchets en Région wallonne 

L’industrie cimentière belge, dont les fours sont implantés exclusivement en Région wallonne, 

présente un des plus hauts taux de substitution thermique et de substitution du clinker 

d’Europe (respectivement 51% et 29% en 2009).  

 

                                           

 

27 L’Allemagne a indiqué devoir arrêter cette chute des prix qui met en péril la viabilité du secteur.  

Source : Enjeux de Val-I-Pac pour le nouveau PWD, mars 2010. 
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Le coprocessing des déchets en cimenterie est reconnu comme un moyen optimal de valoriser 

le contenu énergétique et matière de nombreux types de déchets. Il permet de substituer 

chaque année plusieurs millions de tonnes de ressources non renouvelables par des déchets 

issus de notre société et cela sous des conditions strictement contrôlées.  

La réquisition dans le cadre de la crise de la dioxine et les nombreux partenariats conclus entre 

la Région et l’industrie cimentière montrent que cette industrie constitue un atout pour la 

Région wallonne en matière de traitement de déchets.  

Le coprocessing doit donc être reconnu pour ses particularités. Sa place est en effet 

particulière dans la hiérarchie des modes de traitement de déchets, vu son taux de substitution 

particulièrement élevé et la combinaison d’une opération de valorisation énergétique et de 

recyclage (cf. paragraphe V.2.4.6C). 

V.2.2.7 Enfouissement technique 

Le plan des CET adopté en 1999 reste d’application.  Il est néanmoins utile de rappeler les 

grands enjeux relatifs à cette étape de gestion dans le Plan des déchets.  Des liens devront 

alors être faits entre les deux Plans. 

L’exploitation des anciens sites d’enfouissement deviendra peut-être intéressante.  La priorité 

sera sans doute donnée à la récupération d’un potentiel à recycler mais également à 

l’utilisation des déchets comme combustible. 

A. Définition des déchets 

Vu les interdictions progressives de mises en CET et les investissements en valorisation 

énergétique, les centres d’enfouissement technique sont utilisés de plus en plus uniquement 

pour la fraction ultime.  Il n’y a toutefois actuellement aucune définition du terme « ultime », 

ce qui laisse un espace à l’interprétation. 

Le premier enjeu concernant les CET consistera à définir précisément ce qui peut et ne 

peut plus entrer en CET.  Il faut que les définitions soient sans équivoque et ne 

laissent pas place à l’interprétation personnelle. 

En particulier, il faudra définir les notions de déchets ultimes et de déchets organiques 

biodégradables (cf. paragraphe V.1.7.1). 

B. Gestion à court et long terme 

La Région wallonne aura toujours besoin des CET, que ce soit pour les fractions résiduelles ou 

pour assurer une sécurité de traitement lorsque des outils en amont de l’échelle de Lansink 

seront temporairement arrêtés. 

Des investissements importants ont été réalisés pour la gestion des CET encore en activité.  La 

réhabilitation des décharges et leur post-gestion sont des investissements sur le long terme.   

Vu les contraintes de plus en plus importantes de gestion et l’épée de Damoclès que constitue 

leur approvisionnement, ces outils sont soumis à une incertitude économique. 

Afin de garantir la post-gestion et la pérennité des centres, un véritable plan de gestion 

durable des CET doit être mis en œuvre.   Il faut trouver une réponse à la nécessité de garantir 

la viabilité technique de ces outils (pour les déchets ultimes ou les réserves de capacité) tout 

en garantissant à l’exploitant une garantie qu’il trouvera un return des investissements 

consentis. 
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B.1 Classe I 

En dehors des mono-décharges, la Wallonie ne dispose pas de centre d’enfouissement 

technique pour les déchets dangereux, mais il existe toutefois un gisement qui est enfoui dans 

ce type de CET en dehors de la Région. 

Annuellement, les besoins d’enfouissement de déchets de classe I (en dehors des mono-CET) 

sont évalués à +/- 25 000 tonnes.  Actuellement, ces déchets sont principalement enfouis en 

Flandre, pour seulement 192 tonnes enfouies en Allemagne ou en France en 2007.28 

B.2 Classe II 

Après le plan des centres d’enfouissement technique en 1999, la Région doit aujourd’hui 

définir un plan de gestion durable des CET.  Sur base d’une estimation des besoins, il 

comprendra une planification de l’exploitation des CET de classe 2. 

En juillet 2004, le Gouvernement wallon a considéré que les capacités de l’époque de mise en 

CET (8 620 000 m³) n’étaient pas suffisantes et a donc décidé d’étendre les capacités de 

certains CET. 

Selon les recherches d’informations menées par la FEGE, en 2010, la capacité résiduelle 

technique est de 10 810 225 m³, pour une capacité résiduelle autorisée de 4 861 825 m³.29  

D’après la FEGE également, les besoins futurs  en CET Wallon pour les déchets ménagers et 

non-ménagers mis en classe II sont de 325 000 t par an.  A ce chiffre, il faut rajouter 50 000 t 

de déchets bruxellois.  Ce chiffre serait cependant à corriger après concertation avec le secteur 

du broyage, cette industrie étant particulièrement en développement en Région wallonne, tant 

au niveau technologique qu’en développement de traitement.  Au vu de ces chiffres, de 

nouvelles capacités d’enfouissement de classe II en plus de celles déjà répertoriées ne 

semblent pas nécessaires. 

L’objectif d’une taxe régulatrice est d’encourager d’autres modes de traitement que 

l’enfouissement.  Toutefois, en Wallonie, la Région n’a pas encore tenu compte de l’impact de 

la non-déductibilité fiscale des taxes régionales. 

Le fait que les exploitants privés (soumis à ISOC) ne puissent plus déduire les taxes 

environnementales aura une influence sur l’organisation de la mise en CET.  En effet, une 

différence de 30 euros (impact de la non-déductibilité) entre les exploitants publics et privés 

va pousser les producteurs de déchets à la solution la plus économiquement favorable.  Les 

CET publics risquent donc d’être saturés plus rapidement que les CET privés.  

Le choix politique de ne pas avoir recours à une mesure correctrice au niveau des taxes risque 

d’avoir des conséquences importantes : 

 En termes de rentabilité des outils privés, 

 En termes de mobilité et de CO2 : la FEGE estime que +/- 2300 camions parcourront 

chacun plus de 250 km en plus.  L’impact en termes de production de CO2 et de mobilité 

n’est donc pas négligeable. 

 L’impact du transport à court et moyen terme n’est donc pas à sous-estimer dans 

l’organisation des transports vers l’enfouissement en Wallonie.  

 

                                           

 

28 Source : ICEDD, Enquête intégrée Environnement, volet Déchet industriel, 2007 

29 Projet de note sur les Centres d’enfouissement technique.  Options de la FEGE en vue du PWD 2020.  

Position adoptee par le Conseil d’Administration du 10 juin 2010. 
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L’Arrêté du 18 mars 2004 a défini une série d’interdictions de mises en CET.  L’estimation du 

gisement futur présenté ci-avant se base donc sur des déchets ultimes ou en tout cas qui ne 

bénéficient pas d’alternatives de traitement.  Il serait donc délicat que le Gouvernement se 

lance dans des nouvelles interdictions sans véritablement estimer quelles sont les alternatives 

de traitement. 

 

En conclusion, prétendre que la Wallonie a la capacité nécessaire ne doit toutefois pas occulter 

qu’il est urgent que la RW puisse établir un plan durable des CET. 

B.3 Classe III 

Dans son projet de note sur les CET15, la FEGE a tenté l’exercice de donner une vision claire 

des capacités restantes de mise en CET de classe III.  Les éléments en leur possession 

n’étaient cependant pas suffisants pour réaliser l’exercice.  Il serait donc souhaitable dans un 

premier temps que l’OWD vérifie si chacun des sites repris est bien en exploitation (et 

autorisé) ou non et voie quelles sont pour chacun les capacités résiduelles. 

 

En termes de traitement, le véritable enjeu est l’accessibilité des centres de traitement : sites 

de proximité et accès pour tous les usagers qui se présenteraient.  Le CET joue en effet un rôle 

de service public où chaque demandeur doit pouvoir être accepté, contrairement aux autres 

formes de traitement qui limitent généralement l’accès à leur propre besoin ou leur propre 

clientèle. 

Actuellement les déchets inertes, principalement les terres, sont traités de différentes 

manières : 

 Eliminés en CET et taxés 

 Valorisés en CET généralement de classe II, soumis à une taxe mais à un taux de 0 

 Valorisés suivant un permis CWATUP (modification de relief du sol) et  Arrêté du 14 juin 

2001 

 Valorisés en réhabilitation de sites (chantier SPAQuE, finition d’anciennes carrières en 

exploitation, …) 

 Illégalités multiples, connues ou inconnues, poursuivies ou non. 

En l’absence de législation claire sur la traçabilité des terres, il y a encore trop d’infractions 

constatées de gestion des terres polluées en remblais, alors qu’une partie de celles-ci devrait 

être prioritairement traitée par procédé physicochimique ou biologique.  La possibilité existe 

également qu’elles puissent être gérées par des CET de classe II, en bénéficiant 

éventuellement d’un taux réduit.   

La gestion des terres et des déchets inertes devra faire l’objet d’un contrôle renforcé, 

au vu notamment des nombreux remblais légaux ou illégaux trop souvent encore mis en 

œuvre.  Le projet d’arrêté sur la gestion des terres excavées doit être concrétisé 

rapidement.   Il devra être évalué régulièrement afin que certains flux potentiellement pollués 

ne sortent pas du champ d’application d’une politique ambitieuse en termes d’assainissement. 

Pour le long terme, la FEGE15 considère qu’il est impossible d’estimer si un nouveau plan 

des CET est nécessaire tant que le Gouvernement wallon n’a pas défini sa vision de 

gestion des déchets inertes.  Il doit ainsi clarifier les formules de gestion qu’il souhaite 

privilégier mais surtout définir une politique de contrôle performante, qu’il souhaite opérer, y 

compris  pour les chantiers de la RW.  Ce dernier point sera en effet fondamental pour que les 
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CET de classe III continuent à exister.  Il convient de mettre en œuvre d’urgence un contrôle 

des pratiques de terrain. 

C. Réhabilitation des sites 

En plus des décharges en service, la Wallonie dispose de nombreuses anciennes décharges.  

Cette réserve d’énergie et de matériaux constitue une opportunité intéressante.   Une réflexion 

doit être entamée sur les possibilités d’exploitation des anciennes décharges. 

V.2.2.8 Assainissement des sols 

Le fait que la Wallonie dispose d’un espace important ne doit pas être un prétexte pour ne pas 

mettre en œuvre un assainissement optimal des anciennes friches industrielles, des terrains 

pollués ou des anciennes décharges. 

Le Décret ambitieux sur les sols tarde à être mis en œuvre dans les principes automatiques 

visant à lancer une procédure de caractérisation et d’assainissement.  L’administration ne 

dispose pas des moyens humains nécessaires. 

Un enjeu sera donc de poursuivre l’assainissement des sols.  Cela passera par deux 

grands axes : 

 Adapter les moyens humains de l’administration en charge de l’application du Décret sur 

les sols.   

 Laisser la place à des projets ambitieux et les promouvoir financièrement afin qu’ils 

englobent l’assainissement d’un sol avec un projet immobilier.  Ceci nécessitera de faire 

des liens entre l’aménagement du territoire, la gestion des sols, des déchets, et 

l’assainissement proprement dit des sols. 

V.2.2.9 Transferts 

A. Transport 

Les nuisances provoquées actuellement par le traitement des déchets consiste principalement 

en un transport important de ces déchets entre les différentes étapes de gestion (collecte, tri, 

traitement).  Le principe de proximité n’est pas toujours appliqué.  Pour des raisons 

économiques, les transports entre étapes de gestion avant traitement augmentent. 

Pour diminuer les transports des déchets, il sera donc essentiel d’analyser les leviers 

du système sur lesquels agir pour que le contexte économique favorise le principe de 

proximité. 

B. Transfert international 

Les restrictions au transfert des déchets prévues par la directive (article 16, cf. paragraphe 

III.1) ne concernent que les déchets destinés à l’élimination ou les déchets ménagers destinés 

à l’incinération et ce notamment pour des raisons de protection des capacités d’incinération.  

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux autres modes de traitement de déchets. 

Le transfert international des déchets – tel qu’organisé par le règlement 1013/2006 – offre la 

possibilité d’une gestion plus rationnelle des déchets au niveau communautaire puisqu’il 

permet de les orienter vers les traitements offrant la meilleure performance économique et 

environnementale. 

La Belgique, de par sa taille, ne peut se permettre de compartimenter les marchés nationaux 

et régionaux. 

Un enjeu est donc de clarifier et normaliser les critères d’attribution pour 

l’autorisation des transferts transfrontaliers.   
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Il faudra également amplifier les moyens humains et techniques du service 

administratif qui devra gérer l’augmentation prévue des demandes de transferts vers 

le marché européen.30 

 

V.2.3. LIGNES PAR FLUX 

V.2.3.1 Déchets organiques 

Les petits flux de déchets organiques d’origine professionnelle (restaurants, cantines …) ne 

font actuellement pas souvent l’objet d’une gestion spécifique.  Ils sont collectés et traités 

dans les poubelles tout-venant des institutions.   

Un enjeu consiste donc à étudier la possibilité de capter ces déchets de l’Horeca. 

Différents facteurs sont à prendre en compte dans l’analyse. 

Une collecte sélective de ces déchets permettrait un meilleur suivi de ce flux, et une meilleure 

connaissance du flux serait une aide pour déterminer les moyens d’agir pour faire la 

prévention de ces déchets.  Les données sont nécessaires pour avoir des indicateurs de 

prévention, de recyclage … 

De plus, ces déchets collectés sélectivement seraient disponibles pour la biométhanisation, en 

complément éventuel aux fumiers des agriculteurs ou en complément aux déchets organiques 

ménagers (cf. paragraphe V.2.2.6A). 

La collecte sélective des déchets organiques simplifierait également l’application de 

l’interdiction de mise en CET des déchets organiques biodégradables.   

Cependant, dans les cas où seulement de très petites quantités de déchets biodégradables 

sont produites, la question se pose de l’intérêt d’une gestion spécifique et du bénéfice apporté 

par une collecte sélective pour des petites quantités.  De plus, l’Horeca est souvent confrontée 

à des règles en matière d’hygiène, qui limitent fortement les possibilités de tri sélectif. 

Au vu de cela, une analyse coût-bénéfice devra être menée pour déterminer les 

conditions sous lesquelles la collecte sélective des déchets organiques doit être 

organisée (quantité minimale, proximité d’un centre de biométhanisation, …). 

Attention que l’enjeu secondaire ici n’est pas de quantifier précisément ces petits flux à la 

tonne près, mais de trouver un compromis par lequel un contrôle puisse quand même être 

possible.   

V.2.3.2 Flux monomatériaux 

Dans le Plan précédent, des actions et mesures avaient été fixées par flux de déchets.  Parmi 

ces flux, on retrouvait les flux monomatériaux : 

 Déchets plastiques 

 Déchets de verres 

 Déchets métalliques 

 Déchets de papiers et cartons 

                                           

 

30 Source : Entretien avec Veolia, avril 2010. 
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Les exercices d’évaluation du Plan ont montré la difficulté de traiter les données concernant 

ces flux et donc de contrôler les objectifs, car ces données sont dispersées entre l’ensemble 

des secteurs producteurs et des acteurs du traitement (privé / public). 

Dans le nouveau plan, il serait donc plus intéressant de travailler par grands secteurs 

plutôt que par flux pour assurer une meilleure visibilité. 

Il est plus facile de travailler sur les secteurs, en particulier en termes de prévention.  Il faut 

pouvoir identifier les procédés ou étapes de production/transport/distribution à l’origine des 

déchets.   

Il y a plusieurs solutions alternatives : se baser sur les grandes rubriques des établissements 

classés, code NACE ou autre, catalogue des déchets,… La typologie de travail utilisée pour 

traiter les données de REGINE dans les bilans environnementaux est aussi intéressante.   

V.2.3.3 Déchets de construction et démolition 

A. Prévention 

Actuellement, il y a encore beaucoup de flou autour de ce flux de déchets, relatif aux 

quantités, origines et destinations.  Cela rend difficile de savoir où appliquer des mesures de 

prévention. 

Le secteur travaille à la prévention des déchets de construction et démolition.  Cela consiste 

principalement à étudier les performances des compositions des bâtiments. 

D’un coté, il existe maintenant la notion d’éco-construction.  Environ 5 % des constructions 

actuelles sont de ce type et dans l’avenir, cela pourrait monter à 10-15%.  Cela reste donc 

minoritaire et bien qu’il faille y porter de l’attention, il ne faut pas y porter tous les efforts. 

La construction « traditionnelle » constituera en effet toujours 80-85 % du marché.31  Des 

améliorations peuvent toujours y être apportées, que ce soit au niveau des produits 

individuellement, ou des systèmes constructifs.  Il faut en effet pousser à l’utilisation  de 

matériaux attestant d’une longue durée de vie et réutilisables ou recyclables 

(partiellement ou totalement), ou de systèmes constructifs innovants en matière de 

flexibilité des bâtiments.  Les matériaux utilisés et les systèmes mis en œuvre peuvent 

également encore évoluer.  Afin de définir les meilleures options de constructions, il faudra 

réaliser des analyses de cycle de vie des différents matériaux et surtout des 

complexes de matériaux utilisés, pour identifier ceux qui sont à favoriser.  L’impact 

des possibilités de recyclage de ces complexes n’est pas à négliger. 

Enfin, la prévention devra aussi consister à sensibiliser et former les architectes, qui se 

soucient actuellement peu des impacts de la démolition des bâtiments qu’ils construisent et 

des déchets qui en sont issus. 

B. Tri à la source 

Actuellement, les « petits » déchets de chantiers (plastiques, papiers, bois, pots de peinture, 

…) sont collectés dans des containeurs sans être triés au préalable, pour être ensuite incinérés.  

La raison pour laquelle ils ne sont pas triés est le coût trop élevé d’une collecte sélective sur le 

chantier, qui n’est pas rentable pour les entrepreneurs de la construction.   

En conséquence, les collecteurs se retrouvent parfois à mélanger des déchets de classe 2 à des 

déchets qui ne le sont pas, qui sont ensuite tous envoyés en incinération. 

                                           

 

31 Source : Entretien avec la CCW, avril 2010. 
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Le secteur estime qu’une taxation ne suffira pas pour stimuler le tri à la source de ces déchets.  

Il faut également prévoir des aides financières pour les entrepreneurs qui trient leurs déchets 

sur les chantiers.  Il existe déjà des petites aides comme celle proposée par Val-I-Pac, 

mais il faudra en prévoir d’autres sur les autres flux (par exemple le bois, même s’il en 

existe de différentes qualités).  Une analyse plus poussée devra être menée pour 

déterminer le système d’incitants financiers le plus adapté pour stimuler le tri sur les 

chantiers. 

L’enjeu derrière tout cela est que l’incinération ne soit plus un moyen d’élimination mais 

vraiment de valorisation énergétique pour les déchets qui ne peuvent être ni recyclés ni 

valorisés. 

C. Recyclage 

Les enjeux relatifs au recyclage des déchets de construction et démolition, en particulier aux 

débouchés des produits recyclés, ont été développés dans le paragraphe V.1.12.2. 

V.2.3.4 Boues d’épuration 

Il y a actuellement un désaccord entre les acteurs concernant la nécessité d’imposer un 

traitement (compost ou biométhanisation) des boues avant leur épandage en agriculture. 

Certains acteurs estiment que cette étape est nécessaire pour stabiliser les boues (entre autre 

pour limiter les nuisances olfactives).  Cette étape offre également la possibilité de faire des 

mélanges en fonction des teneurs en éléments pour faire des fertilisants plus adaptés.  C’est 

également un laps de temps pour permettre les analyses et éventuellement pour réaliser du 

stockage intermédiaire.  Les boues sont disponibles toute l’année alors que la demande est 

plus ponctuelle.  Enfin, cette étape assurerait aux traiteurs de déchets une amélioration de la 

sécurité et de la traçabilité des boues. 

D’autres acteurs sont au contraire d’avis que si la station d’épuration est bien gérée, les 

problèmes de nuisance olfactive peuvent être réglés sur le site (par exemple grâce à l’ajout de 

chaux).  Ils considèrent également que la sécurité et traçabilité des boues sont déjà 

suffisamment assurées avec le système actuel.  Il est également probable que l’étape 

supplémentaire de compostage ou biométhanisation induise une perte de carbone.  L’utilisation 

de boues d’épuration en biométhanisation est souvent contre-productive puisque le « pouvoir 

méthane » des boues d’épuration est très faible. 

Pour choisir le système le plus adapté, il faudra rassembler les informations disponibles 

sur le sujet (études, publications scientifiques, projets pilotes…) et se baser dessus 

pour estimer les coûts et bénéfices liés à chaque système.   

Les autres pays européens peuvent également servir de base de travail.  Au niveau européen, 

ce qui est fait actuellement est d’imposer des critères de stabilisation de la boue, ou encore de 

donner le choix entre différentes techniques de traitement (au sein même de la station : 

traitement à la chaux, augmentation du temps de séjour …). 

Il faudrait analyser la possibilité et la pertinence de ce type de réglementations avant 

d’imposer une étape supplémentaire.   

V.2.3.5 Boues de dragage 

Depuis l’élaboration du Plan précédent, un important retard a été accumulé dans le dragage 

des boues.  Cela est, entre autres, la conséquence d’un manque de débouchés pour les boues 

draguées. 
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Actuellement des solutions de valorisation de certaines boues se mettent en place (notamment 

l’installation pour boues B réalisée par Ecoterres).  Ce n’est cependant pas suffisant pour 

débloquer la situation.   

Une solution possible à moyen terme (~10 ans, la durée du Plan) serait d’enfouir 

dans les CET les boues qui ne sont actuellement pas valorisables.  D’un coté, 

l’interdiction de mise en CET de nombreux flux valable depuis 2010 offre de la place pour ces 

déchets.  D’un autre coté, les CET permettraient d’accueillir de manière sure et contrôlée les 

boues. 

Cette période de 10 ans devra impérativement être mise à profit pour étendre les 

solutions de gestion alternatives et durables sur le long terme, qui soient 

économiquement acceptables.  Le CET est une solution de secours transitoire pour 

sortir de l’impasse actuelle. 

Il existe également une possibilité de valoriser certains types de boues en cimenterie.  Il 

faudra analyser cette possibilité et, le cas échéant, établir des partenariats avec les 

groupes cimentiers. 

V.2.3.6 Terres excavées 

Même si un plan spécifique sur les terres est rédigé, les grands enjeux relatifs à ces déchets 

doivent apparaître dans le Plan des déchets, et des liens faits entre les deux plans. 

Actuellement, il existe une réglementation sur l’utilisation des terres excavées, mais elle n’est 

pas totalement appliquée.  On y a souvent recours de façon corrective et non pour organiser la 

valorisation de ces terres.   

Le manque de certification et de traçabilité des terres a pour conséquence que peu de maîtres 

d’ouvrage prennent le risque de les valoriser dans leurs chantiers, de peur que les terres soient 

contaminées.  En plus de cela, la mise en CET de classe 3 de ces terres est économiquement 

plus intéressante que leur valorisation.  En conséquence, environ 80 % des déchets enfouis en 

CET3 sont des terres excavées. 

Un enjeu sera donc de définir une réglementation pour les entrepreneurs, dans 

laquelle soit référencée une procédure de certification et de traçabilité des terres 

excavées.  Cela permettrait d’organiser une filière intégrée de gestion et de guider les terres 

vers les possibilités d’utilisation adaptées en fonction de leurs caractéristiques.  Il s’agit là 

d’actions prioritaires prévues dans la DPR.   

Pour l’instauration du système, il serait utile de s’intéresser à ce qui est réalisé en Région 

flamande. 

Cette réglementation va obliger les acteurs à passer par des centres de stockage temporaires 

avant de pouvoir utiliser les terres, ce qui n’est actuellement pas économiquement favorable.   

Il faudra cependant faire attention à ce que cette réglementation n’ait pas pour impact 

d’accroître la charge administrative de manière disproportionnée au regard du bénéfice 

environnemental attendu 

Un autre levier envisageable est la taxation.  Une augmentation directe de la taxation de la 

mise en CET3 engendrerait des problèmes puisqu’il n’existe actuellement pas encore de 

débouchés de valorisation pour toutes les terres.  Il vaut mieux envisager une taxation 

progressive, au fur et à mesure que les filières secondaires se développent, afin de 

pousser à la valorisation sans pour autant bloquer la situation financière en taxant 

des déchets inévitables. 

Dans le PWD 2010, l’accent était mis sur la valorisation des inertes.  Le nouveau plan 

horizon 2020 devrait maintenant se focaliser sur les terres.  En mettant en place les 
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bonnes mesures, on peut imaginer que d’ici 2020, toutes les terres réutilisables n’iront plus en 

CET3. 

V.2.3.7 Déchets de papiers et cartons 

A. Collecte sélective 

Les efforts de collecte des déchets de papier et carton au sein des entreprises 

doivent être poursuivis.  Des gisements importants sont encore inexploités (bureaux, PME, 

écoles …).  La collecte de ces gisements doit être encouragée. 

B. Obligation de reprise 

Actuellement, une (grande) partie du carton d’emballage industriel est collecté via le circuit 

ménager pour les raisons suivantes : 

 Les grandes surfaces mettent des cartons à disposition de leurs clients pour leur permettre 

d’emporter leurs achats.  Ces cartons sont enlevés par la collecte en porte à porte ou dans 

les parcs à conteneurs. 

 Les indépendants et PME ont accès aux parcs à conteneurs (officiellement ou non), pour 

venir déposer leurs cartons. 

 Les indépendants et PME déposent leurs cartons pour la collecte en porte à porte du papier 

carton ménager. 

Il n’y a donc pas d’enregistrement de l’origine des déchets, de leur nature ni de leur poids.  En 

conséquence, une quantité non négligeable de carton industriel se retrouve dans les collectes 

de papier/carton ménager.  Cette quantité n’est pas communiquée à Val-I-Pac et ne permet 

pas à Val-I-Pac d’atteindre un taux maximum de valorisation pour les déchets de carton. 

Certaines intercommunales commencent à proposer un service de collecte par conteneurs des 

papiers/cartons aux indépendants et PME.  Cette solution pourrait être acceptable pour Val-I-

Pac dans la mesure où les tonnages concernés et les points de collecte peuvent être identifiés 

et de cette manière entrer dans le rapportage de Val-I-Pac.  Les acteurs insistent également 

pour que cela se fasse au prix vérité, comme le secteur privé le propose. 

Il faut maintenant étudier le problème et identifier une solution pour que ces déchets 

industriels soient gérés par le bon organisme, ou identifier des moyens pour régler le 

problème qui est plus administratif et commercial qu’environnemental. 

C. Export hors de l’Europe 

L’exportation massive des vieux papiers hors de Belgique et de l’Europe vers notamment l’Asie 

est un problème majeur au regard de son impact sur l’environnement.  En 2009, c’est ainsi 

environ 60 % des vieux papiers collectés en Wallonie qui ont été exportés vers l’Asie, avec 

l’impact environnemental du transport qui y est lié.  Il s’agit d’un point essentiel de la stratégie 

matière première en discussion au niveau européen.32 Par ailleurs, cette pratique va à 

l’encontre du développement de filières locales de recyclage. 

V.2.3.8 Déchets « codes 20 » (ménagers et similaires) 

Il faudra établir un distinctif clair entre les déchets ménagers et industriels que l’on retrouve 

dans la zone grise.  En particulier, le code 20 03 01, qui reprend : 

                                           

 

32 Source : UWE, juillet 2010. 
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 les OM (déchets produits par les particuliers et ménages) et  

 les assimilés (déchets produits par les entreprises) 

doit être retravaillé de manière à permettre une distinction évidente des OM et des assimilés.  

Il faut toutefois noter que le code 20.03.01 figurant dans le catalogue wallon des déchets 

reflète assez fidèlement le code 20.03.01 de la liste européenne des déchets. 

Cet enjeu fait partie intégrante de la demande de clarification autour de la gestion des déchets 

de la zone grise (cf. Paragraphe 0).  

V.2.3.9 Déchets de piles et accumulateurs 

Une réflexion doit être menée au sujet de la distinction entre les piles et accumulateurs 

électriques d’origine ménagère et d’origine industrielle.   

Les législations ne prévoient pas de distinction entre ces origines.  Il y a par contre une 

distinction qui est faite en fonction de l’usage des produits, et non du consommateur. 

Mais en RW, ce flux est en partie géré avec les déchets ménagers et en partie avec les déchets 

industriels.  Cette distinction rend compliquée la compilation des données de collecte et de 

traitement, puisqu’elle demande de pouvoir distinguer les consommateurs selon s’ils sont des 

ménages ou des industries. 

Il y a en outre eu une demande de l’administration que la collecte soit réalisée sélectivement 

pour les déchets d’origine industrielle.  Ce projet n’est pas réalisable car il ne serait pas 

gérable et il augmenterait les coûts sans apporter une amélioration à la gestion. 

Il est donc impératif de déterminer si les piles et accumulateurs sont des déchets 

ménagers ou industriels et de ne plus tenter de diviser le flux.  Il serait plus logique de 

déterminer que ce sont des déchets ménagers puisque les ménages sont les consommateurs 

principaux. 

Il faudra cependant s’assurer que les industries ne fassent pas supporter les coûts de 

gestion par les ménages, et inversement.  Pour cela, il faudra considérer les économies 

d’échelle que permettent les collectes plus importantes réalisées dans les entreprises. 

Cette réflexion sur la distinction entre les flux ménagers et industriels peut être appliquée à 

d’autres flux soumis à obligation de reprise. 

V.2.3.10 Résidus post-broyage 

L’enjeu principal concernant ces déchets consistera à définir la notion de déchet ultime pour les 

résidus issus des PST, comme piste pour une taxation réduite pour la mise en CET de ces 

déchets.  Cet enjeu a été détaillé dans le paragraphe V.1.7.1. 

 

V.2.4. LIGNES PAR SECTEUR 

V.2.4.1 Chimie  

A. Statut des « déchets » 

L’enjeu principal pour le secteur de la chimie sera d’assurer une transposition fidèle de la 

directive concernant les sous-produits.  Des déchets produits par le secteur pourraient changer 

de statut pour devenir des sous-produits. 

Un autre enjeu relève de la mise en œuvre du règlement CLP.  Celui-ci redéfinit les substances 

qui devront être considérés comme dangereuses.  Sa mise en œuvre pourrait donc avoir un 

impact sur la quantité produite de déchets considérés comme dangereux. 
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L’administration devra être prévoyante et capable de réagir à ces changements de 

statuts.  Il faut assurer que les possibilités de traitement de ces déchets soient alors 

suffisantes. 

B. Prévention des déchets 

Concernant les quantités de déchets produites, le secteur considère qu’il pourrait difficilement 

diminuer les quantités de déchets qu’il produit.  En effet, dans un souci de rentabilité, ils ont 

déjà adapté leurs méthodes de production dans le but de réduire le gaspillage de matières 

premières.   

La plus grande source de déchets du secteur est l’industrie de production de phosphates 

(déchets de gypses).  La production de gypse étant inhérente à la production primaire de 

l’entreprise, il n’est pas possible d’en diminuer la quantité.  Néanmoins, vu l’amélioration 

substantielle de la qualité du gypse produit, le flux de déchet de gypse a fortement diminué 

ces dernières années (bien que restant toujours dépendant des débouchés commerciaux) 

C. CET 

Le secteur demande que les CET de classe 5 soient clairement différenciés des autres 

CET. 

D. Décret taxes déchets 

Un enjeu pour le secteur concerne la simplification des conditions pour la création des 

conventions environnementales par secteur, la démarche n’étant actuellement pas accessible.  

Cet enjeu a été détaillé au paragraphe V.2.2.1C. 

V.2.4.2 Agro-alimentaire 

A. Captage du flux d’organiques 

Il faudra étudier la possibilité de capter le flux des organiques, comme cela est expliqué dans 

le paragraphe V.2.3.1. 

B. Biométhanisation 

Le secteur demande que l’on se tourne vers une vision intégrée par rapport aux nouvelles 

installations de biométhanisation en Wallonie.  Cet enjeu a été développé au paragraphe 

V.2.2.6A. 

C. Clarification de la législation 

Un enjeu primordial pour le secteur est de prévoir une législation globale, simple, 

cohérente (avec les capacités et les besoin de la RW) relative à l’utilisation des 

matières biodégradables dans l’agriculture. 

Actuellement, la législation est très fragmentée et il y a une très grande insécurité juridique.  

On retrouve un arrêté pour l’utilisation des boues d’épuration, un autre pour le compost et les 

digestats (en cours d’élaboration) et un autre (AGW 2001) relatif à la valorisation des déchets.  

Au niveau fédéral, une autre législation réglemente ce qui est amendements ou engrais.  Les 

normes nitrate sont également d’application. 

En conséquence, les certifications d’utilisation pour les matières utilisées en agriculture sont 

données au cas par cas, dans la plus grande insécurité juridique.  Il n’y a pas de vue globale 

de l’ensemble. 

En outre, le SPW travaille sur un nouvel arrêté complexe avec des classes de déchets 

organiques qui détermineront les analyses à faire pour le suivi.  Cette législation ne semble 

pas aller vers une simplification et augmente l’insécurité juridique. 



Proposition de lignes directrices en vue de l’élaboration du volet « Déchets 
industriels » du Plan Wallon des Déchets 

 

 

 

Novembre 2010 Rapport final 87 

Avertissement : la présence de propositions et de leur commentaire dans ce rapport ne signifie pas qu’elles soient ou 

qu’elles seront cautionnées par la Wallonie 

Une législation plus claire facilitera grandement l’implémentation de nouvelles unités de 

biométhanisation ainsi qu’une valorisation agricole de toutes les matières de qualité. 

Cette position est partagée par le secteur du papier-carton, qui valorise également des 

quantités importantes de sous-produits fibreux de qualité en agriculture. 

D. Sous-produits 

Un enjeu primordial pour le secteur est la définition claire de ce qui est un produit et 

ce qui ne l’est pas, afin d’être cohérent avec ce qui est fait autour (autres régions et 

pays). 

Quand on regarde les statistiques de la RW en matière de production de déchets alimentaires : 

1 600 milles tonnes sont produites, dont 95 % sont valorisées.  Quand on regarde ce qui entre 

dans la catégorie déchets on retrouve les déchets « classiques » en plus de ce qui part pour 

l’alimentation du bétail.   

Les avis du secteur et de l’administration divergent quant au statut qui devrait être accordé à 

ces « déchets » qui sont directement utilisés pour l’alimentation du bétail.   

L’illustration la plus parlante est la betterave sucrière, qui contient 17 % de sucre pour 83 % 

de pulpe, qui est directement utilisée pour l’alimentation du bétail.   

 La RW considère que l’objectif de l’industrie sucrière est uniquement de faire du sucre ; le 

reste de la production est donc uniquement composé de déchets. 

 Le secteur considère que l’objectif principal est bien de faire du sucre, MAIS que la pulpe 
produite en parallèle constitue un flux d’excellente qualité pour le bétail  il y a donc deux 

produits qui sont formés.  Il y a des normes, toute une législation, qui assure la qualité 

des pulpes destinées au bétail.  Ce sont donc clairement des produits.  Ce type de produits 

répond de manière très claire à toutes les conditions de la Directive Cadre qui définit ce 

que c’est qu’un sous-produit. 

L’objectif de la commission européenne a donc été de clarifier la situation.  La notion de sous-

produit a alors été introduite pour définir ces produits « secondaires ».  Pour entrer dans cette 

catégorie, ils doivent répondre à un certain nombre de critères.   

Au vu de ces éléments, ces flux ne sont plus des déchets.  En conséquence, dans les 

statistiques déchets futures on retrouvera un gisement de déchets du secteur agro-alimentaire 

bien inférieur. 

Le problème qui se pose concerne le contrôle dans un cadre de sécurité alimentaire si ces 

produits gardent le statut de déchets.  Le fédéral estime que ce n’est pas de sa responsabilité, 

et la Région s’en détourne également en justifiant que si c’est un produit, elle n’en est plus 

responsable.  Or, il faut savoir que le fédéral considère effectivement ces produits comme 

étant des produits et les contrôle. 

Les flux qui peuvent directement être utilisés en alimentation du bétail (à l’exemple de la 

pulpe) sont en effet couverts par une législation fédérale de type « produits ».  Les 

producteurs de tels flux sont soumis au contrôle de l’AFSCA et à toutes les obligations en 

matière de traçabilité et de contrôle de ces produits.  Les flux qui doivent subir un traitement 

avant de répondre aux critères de la législation fédérale (par exemple lorsqu’on y retrouve des 

emballages) sont des déchets.  Il faudra alors clarifier qui contrôle à quel moment. 

Un autre enjeu majeur consiste donc à clarifier le rôle des acteurs dans les contrôles des 

sous-produits – déchets destinés à l’alimentation du bétail. 
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V.2.4.3 Construction et démolition 

A. Débouchés des granulats recyclés 

L’enjeu primordial pour le secteur est celui des débouchés pour les granulats recyclés, 

actuellement compromis par le nouveau cahier des charges de la DG01.  Cet enjeu a été 

expliqué au paragraphe 0. 

B. Clarification du statut de déchets 

L’état légal de certains déchets devra être stabilisé.  C’est le cas pour : 

 Blocs ytongs : ces déchets n’ont actuellement pas de statut.  Attention que, contrairement 

à certaines idées, il s’agit bien d’un déchet inerte, qui ne contient pas de gypse.  Il faudrait 

créer un code 17 01 XX « béton non-valorisable », puisqu’il n’est pas accepté en centre de 

recyclage.  La notion de déchet ultime devrait également être étudiée pour ce type de 

déchets. 

 Curures d’avaloirs, nettoyage des bords de routes : Actuellement, ces déchets sont des 

déchets code 20 (publics).  Ces déchets se situent entre les terres saines et les boues de 

dragage.  Actuellement, ils sont disséminés sans contrôle ni traçabilité, engendrent des 

problèmes de pollution.  Il faut donc définir la définition et classification de ces 

déchets et assurer leur traçabilité.33 

 Résidus de broyage / de traitement : Ces déchets peuvent ressembler à des terres (ils 

sont de granulométrie comparable, contiennent beaucoup de matières organiques …), mais 

n’en sont pas car ils sont de densité trop faible.  Cette ressemblance et le manque de 

clarté de la définition de ces déchets a pour conséquence que les centres de recyclage en 

reçoivent régulièrement, bien qu’ils ne puissent pas les recycler.  Les CET2 sont 

actuellement les seuls exutoires possibles pour ces déchets.  Il faut donc définir ce 

qu’on peut/doit faire de ces déchets. 

 Plâtres : Ces déchets ne sont actuellement pas recyclés en RW mais envoyés en CET2.  

Cependant, il existe un centre de recyclage du plâtre en Région flamande (Kallo, Anvers) 

qui a développé une filière de recyclage de ces déchets.  Il serait intéressant de 

s’intéresser aux performances de ce centre et d’étudier la possibilité d’en 

installer un en RW. 

C. Taxation sur la mise en CET 

Comme pour les résidus de broyage (cf. paragraphe V.1.7.1), le secteur demande qu’on laisse 

la porte ouverte à l’enfouissement en CET des déchets de construction et démolition non-

recyclables, et qu’on diminue la taxation de la mise en CET des déchets de démolition 

qui ne peuvent être recyclés (notion de déchets ultimes). 

D. Construction durable 

La construction durable et l’éco-construction sont souvent assimilées.  L’éco-construction n’est 

cependant qu’une alternative pour la construction durable parmi d’autres.  

Au niveau Européen, le CEN TC350 "Sustainability of Construction Works" développe des outils 

d’évaluation des performances environnementales des matériaux et des bâtiments.  

                                           

 

33 Avis COPIDEC : il existe des centres de gestion en place. 
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Le SPF environnement, dans son « Plan Fédéral Produits », appuie ses actions concernant les 

matériaux de construction sur ces développements européens. Par ailleurs, diverses initiatives 

sont en cours au niveau belge mais aussi en Flandre et à Bruxelles, pour développer des outils 

d’évaluation et/ou de certification du caractère durable d’une construction (Valideo, référentiel 

logement durable, Belgian Sustainable Building Council). 

Dans tous ces outils, on vise à atteindre un haut niveau de durabilité des constructions. Il n’est 

pas question d’axer la démarche sur la promotion de l’éco-construction. 

 

La construction durable doit continuer d’être encouragée. La Wallonie devrait étendre son 

champ d’action pour prendre en compte les actions en cours de développement au niveau 

fédéral (Plan fédéral Produits et développement de déclarations environnementales de produits 

(EPD) ainsi que les outils d’évaluation et/ou de certification du caractère durable des 

constructions). La conception rationnelle des systèmes constructifs (par exemple : un 

dimensionnement adéquat), la réutilisation ou la recyclabilité des matériaux font partie 

intégrante de ces instruments. 

Par ailleurs, il faut encourager les politiques sectorielles ou les initiatives des 

entreprises visant à stimuler l’innovation et l’éco-conception d’une part et le 

diagnostic de l’impact environnemental des matériaux et systèmes constructifs 

(démarche d’analyse de cycle de vie) d’autre part.   

V.2.4.4 Automobile 

A. Centres agréés de traitement des VHU 

Par rapport à la Flandre, on observe un fort déséquilibre dans le nombre de centres de 

traitement agréés (84 en Flandre contre 24 en Wallonie).  Les centres agréés font déjà l’objet 

de contrôles bien établis (par l’EMS et par l’audit annuel), ce qui n’est pas le cas des centres 

non-agréés.  Ces contrôles sont cependant nécessaires si on veut que les conditions 

sectorielles de 2004 soient appliquées. 

Le fait de ne pas être agréés permet aux centres d’économiser des coûts de gestion et donc de 

proposer entre 50 et 100 € de plus pour le rachat d’une voiture qu’un centre agréé.  Cela crée 

donc une concurrence déloyale. 

La délivrance de certificats de destruction était prévue dans la directive comme moyen de 

contrôle de la bonne gestion des VHU.  Ce certificat doit être remis par le centre agréé au 

citoyen qui vient y rendre son véhicule.  Bien que ce certificat soit supposé avoir une validité 

juridique, il n’est actuellement jamais demandé de le montrer, ce qui donne le sentiments qu’il 

ne sert à rien.   

Par contre, si ce certificat était demandé, cela obligerait les citoyens à avoir recours à des 

centres agréés qui fournissent ces certificats.  Les centres non-agréés ne pourraient dès lors 

plus survivre et seraient obligés de faire la demande d’agrément. 

Il faudra contrôler les centres de traitement des VHU et augmenter le nombre de 

centres agréés.  Les certificats délivrés par les centres agréés devront également 

être contrôlés, afin qu’ils remplissent leur utilité. 

B. Traçabilité des véhicules 

Il s’agit là d’un enjeu au niveau du fédéral, mais la pression régionale est indispensable.   

Un système de traçabilité de tous les véhicules en circulation en Belgique est nécessaire non 

seulement pour assurer la bonne gestion des VHU, mais également pour pouvoir suivre les 

véhicules et éventuellement pouvoir les rappeler en cas de risques (de défaillance technique, 

de pollution environnementale …). 

Actuellement, dès que les véhicules ne sont pas immatriculés ils ne sont pas traçables. 
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Il faut mettre au point le système de traçabilité « MOBIVIS » actuellement 

développé par la DIV, pour pouvoir tracer tous les véhicules circulant en Belgique 

(pas uniquement les VHU).   

Un premier pas a été franchi dernièrement pour aboutir à un enregistrement des épaves et 

donc à un circuit fermé puisqu’une loi portant sur la création de la Banque-Carrefour des 

véhicules a été adoptée le 19 mai 2010 (MB 28 juin 2010). Il faudra toutefois attendre un 

arrêté royal avant que quelque chose ne soit réellement réalisé « sur le terrain ». 

C. Assureurs 

Actuellement, on soupçonne les assureurs de vendre les véhicules en perte totale technique 

pour un prix plus élevé que la valeur intrinsèque des matériaux qu’ils contiennent.  Ces 

véhicules leur seraient rachetés pour « blanchir » des véhicules volés, auxquels on donne alors 

le numéro de châssis du véhicule en perte totale technique.  Notons que ces véhicules ne 

peuvent, selon la législation, pas être revendus au marché libre mais doivent être vendus 

uniquement aux centres agréés. 

Concernant cette problématique, des discussions sont actuellement en cours entre les 

assureurs, la Région et Febelauto.  Les assureurs estiment qu’ils ne sont pas responsables de 

VHU donc qu’ils n’ont pas à se soumettre à l’obligation de les diriger vers des centres agréés. 

Pour trouver une solution, il peut être intéressant de s’intéresser à ce qui est fait dans d’autres 

pays.  Ainsi, en France et aux Pays-Bas, les assureurs et centres agréés collaborent dans le but 

de stimuler la réutilisation et le recyclage.  Des « assurances vertes » existent ainsi, qui 

assurent aux consommateurs que les véhicules seront réparés avec pièces détachées 

provenant de véhicules hors d’usage et véhicule en perte totale technique qui sont vendus par 

les assureurs. 

Il faudra être plus stricts avec les assureurs concernant la gestion qu’ils font des 

véhicules en perte totale technique, éventuellement en s’inspirant des systèmes 

existant en France et aux Pays-Bas.   

D. Mise en CET des résidus de broyage des véhicules hors d’usage 

Il faut pousser au développement des meilleures technologies disponibles pour augmenter la 

part des résidus de broyage qui pourront être recyclés, et ainsi diminuer la part qui devra être 

enfouie en CET.  Un outil de promotion des technologies PST développées par les shredders 

pourrait être la notion de déchets ultimes.  Cet enjeu a été détaillé dans le paragraphe V.1.7.1. 

E. Contrôle des acteurs 

Les gros opérateurs du secteur du broyage des VHU sont surveillés de près afin d’éviter toute 

dérive.  Le secteur ne remet pas ces contrôles serrés en question, mais désirerait attirer 

l’attention sur les plus petits acteurs. 

Du coté des gros acteurs, le métier est « cloisonné » de près, mais les cloisons sont mal 

fermées quand on regarde du coté des plus petits opérateurs.  Il y a toujours des exports dans 

les ports etc., qui ne respectent pas les conditions strictes auxquelles est soumis le secteur.  

On laisse des petits opérateurs travailler sans les contrôler au même titre que les grands 

acteurs. 

Il faudra donc renforcer et homogénéiser les contrôles auprès de tous les 

opérateurs, afin que tous soient logés à la même enseigne.  Des contrôles plus serrés 

réduiraient ainsi les opérations illégales (transport, traitement, export …). 
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Le message est ici clairement de se focaliser sur les opérateurs qui accusent un sérieux retard 

dans les prérequis administratifs, ou opérationnels sur un traitement correct des déchets, 

plutôt que de vouloir régler les « virgules » pour les opérateurs bien en place. 

V.2.4.5 Sidérurgie  

A. Contexte 

Les sidérurgistes peuvent être considérés comme des recycleurs de déchets (les ferrailles) 

plutôt que des générateurs de déchets (certaines scories, des poussières, et autres). 

Le secteur de la sidérurgie produit annuellement des quantités importantes de laitiers et de 

scories, qui sont en grande partie « valorisés » (tous les laitiers et la grande majorité des 

scories seront dans le futur considérés comme des sous-produits et, par conséquent, il n’est 

plus exact de parler de valorisation)  :  

Production de laitiers 

2 000 000 t / an de laitiers sont produites. 

 98 % est valorisé en cimenterie 

 1 % est valorisé en construction 

 1 % est stocké sur site – moyenne annuelle - .  Ce n’est pas du stockage définitif mais 

bien un mouvement plus lent de ces matières au fil du temps. 

Production de scories 

1 000 000 t / an de scories sont produites.  Concernant la classification de ces matières, le 

secteur suit la position de l’association EUROSLAG. 

Quand ces matières ne sont plus considérées comme des déchets, elles sont soumises à la 

réglementation REACH.  En vue de ce changement, les scories sont rapportées en 4 fractions 

selon la voie de production et la composition chimique : 

 BOS : issues de la production d’acier (route intégrée) 

 EAF – C : scories d'aciéries électriques pour acier carbone 

 EAF – S  : scories d'aciéries électriques pour aciers alliés et inoxydables 

 SMS : tout le reste  

Ces matériaux sont utilisés pour la construction de routes (54 %), les fondations, digues … (11 

%), … Une partie importante est répertoriée en « stockage » (26 %).  Il s’agit là de scories qui 

ne peuvent être valorisées directement puisque la demande pour des grands travaux n’est pas 

continue mais ponctuelle (tous les 4 ans par exemple).  Les matériaux ne sont donc pas 

vendus chaque année et restent parfois quelques années en stockage avant d’être valorisés. 

Cependant, ce sont des matériaux qui suivent les exigences du marché (pas d’émissions, etc) 
 le secteur ne les considère donc pas comme des déchets. 

Mais pour qu’un matériau soit considéré comme end-of-waste, un des critères à remplir est 

qu’il faut pouvoir le mettre sur le marché (directive 2008/98/EC artice 6).  Bien qu’au vu de ce 

critère les scories sont un déchet, le secteur demande aux autorités d’accepter que ce sont des 

end-of-waste puisqu’ils finissent quand même par être vendus un jour. 

B. Définition du statut des « déchets » 

Le secteur de la sidérurgie considère que la définition des statuts des matériaux qu’il produit 

doit être l’enjeu primordial de ce secteur dans le nouveau plan. 

Le secteur de la sidérurgie désire être en position de définir le statut de leurs flux en 

connaissance du marché présent et futur. 
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Les sidérurgistes demandent de pouvoir juger eux-mêmes ce qui est déchet ou end-of-waste.  

Qu’ils décident eux-mêmes quelles fractions des scories stockées sont utilisables telles quelles 

(même à plus long terme) utilisables moyennant une valorisation ou non (alors, prévoir des 

CET pour ces tonnages non-utilisés, à des prix concurrentiels, cf. ci-dessous). 

Pratiquement, il s’agit d’appliquer le ‘Schéma de classification du secteur’ : 

 Si le producteur traite le laitier/scorie dès sa phase liquide en fonction d’une 

utilisation ultérieure, et si le produit obtenu correspond aux normes, alors il 

s’agit d’un sous-produit.  Les laitiers de haut fourneau, les graviers–LD et plusieurs 

scories d’aciéries électriques répondent ainsi aux exigences des ‘sous-produits’ 

(2008/98/EC, Art 5).   

 Dans les cas où les laitiers/scories ne remplissent pas les critères des ‘sous-

produit’, ils deviennent, au moins temporairement, des déchets pour lesquels un 

traitement de valorisation permet souvent d’atteindre les critères ‘End of Waste’. 

 Les laitiers/scories qui ne respectent ni les critères de ‘sous-produit’ ni les 

critères de ‘End of Waste’ sont à considérer comme déchet : 

 Une partie de ceux-ci reste néanmoins utilisable pour certaines applications.   

 Pour la fraction pour laquelle aucune application n’est techniquement ou 

économiquement envisageable (déchet ultime), un accès au CET doit être rendu 

possible.   

Attention à ce que ce qui est défini comme « déchet » ne le soit pas par rapport à ce qui se 

trouve dans le catalogue des déchets, mais bien par rapport aux stratégies de gestion des 

matériaux des producteurs. 

Il faut aussi éviter de fixer définitivement la classification des matériaux en vue des 

évolutions technologiques et du marché. 

Certains matériaux actuellement non valorisables pourraient, à la suite de l’évolution des 

technologies ou du marché, le devenir.  Leur statut de déchet devra alors être revu (Cf. 

paragraphe V.1.3). 

Une actualisation régulière des statuts est donc nécessaire.  Une fréquence de 5 ans serait 

opportune. 

C. Enfouissement en CET 

Il est impératif de toujours garder une ouverture vers les centres d’enfouissement 

techniques. 

Il faut prévoir des CET pour les déchets sidérurgiques qui ne peuvent être valorisés.  Ces CET 

doivent cependant être accessibles à des prix concurrentiels à ceux proposés en Flandre et en 

Allemagne. 

En particulier, les déchets de scories traitées qui ne sont pas valorisables (par exemple les 

fines) devraient être considérés comme déchet ultime et avoir un accès au CET.  C’est le cas 

également de certains déchets du dépoussiérage (par exemple s’ils sont contaminés par des 

métaux), qui ne sont pas valorisables et devraient avoir un accès au CET. 

D. Statut des ferrailles 

La position du secteur concernant les ferrailles est qu’elles cessent d’être déchets à l’entrée de 

l’usine, après avoir subit une série de contrôles de qualité (non-radioactivité, absence de 

certains matériaux, etc).  Ce système fonctionne très bien aujourd’hui ; le taux de recyclage 

est proche de 100%.   
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La position Européenne, qui sera bientôt consolidée par une Directive, est que lors de leur 

acheminement vers les fours, les ferrailles ne sont déjà plus des déchets (le end-of-waste est 

placé au niveau des ferrailleurs).  C’est également la position des ferrailleurs.  Le secteur 

considère que cette position engendre des risques sur la qualité des ferrailles reçues.  Pour que 

cette situation soit acceptable pour les sidérurgistes, ils doivent avoir confiance dans les 

matériaux reçus, leur qualité devant dès lors être assurée par un système de contrôle de 

qualité.  Il faut étudier que ce système de contrôle de qualité ne cause pas trop 

d’administration et de coûts supplémentaires, considérant le fait qu’il n’augmentera nullement 

le taux de recyclage. 

La définition du moment où les ferrailles cessent d’être des déchets devra être 

choisie sans que cela ne menace leur qualité à l’arrivée des fours. 

E. Transport 

Il faudrait plaider pour la suppression de l'interdiction de circuler la nuit en transfert 

transfrontalier qui existe uniquement en Région Wallonne, notamment pour les unités qui 

produisent des déchets en continu comme les acides de décapage usés ou les poussières 

stockées en vrac. 

F. Promotion des agrégats recyclés et artificiels 

Le secteur de la sidérurgie appuie la position tenue au paragraphe V.2.1.5 concernant la 

promotion des agrégats recyclés dans les cdc du DG 01. 

Le secteur est directement concerné car : 

 Les agrégats recyclés proviennent de déchets (par exemple de construction, mais aussi de 

certaines scories de la sidérurgie). 

 Les agrégats artificiels sont les sous-produits d'un processus industriel (par exemple la 

sidérurgie) ou proviennent du recyclage d'un déchet (cf. point 1) 

NB : C'est la Directive Cadre qui est à l'origine de la nouvelle subdivision entre les agrégats 

recyclés et artificiels, via la définition du sous-produit. 

Ces agrégats artificiels doivent répondre aux exigences techniques et environnementales en 

vigueur avant de pouvoir remplacer des agrégats primaires.  Les critères utilisés doivent être 

raisonnables. La position du gouvernement (les cdc du DG 01) importe donc beaucoup.   

Puisque tous les agrégats artificiels (qu'ils soient sous-produits ou recyclés) peuvent remplacer 

des agrégats primaires et donc  

 limiter l'épuisement des ressources naturelles, et 

 limiter le volume des matériaux à enfouir,  

le cdc RWD 2010 ne devrait pas se limiter à la promotion d'un sous-groupe (agrégats 

recyclés).   

V.2.4.6 Cimenterie  

L’industrie cimentière est reconnue au niveau belge et européen comme un acteur essentiel 

pour la valorisation des déchets. 

Le processus cimentier permet en effet de valoriser une large gamme de déchets produits par 

notre société et ce à différents stades de la production de ciment :  

 Comme combustible ; 

 En remplacement des matières premières pour la production de clinker ; 

 En remplacement du clinker ; 
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 En remplacement d’ajouts au ciment. 

Le traitement des déchets dans les fours à clinker permet une valorisation combinée, 

puisqu’elle permet une récupération du contenu énergétique de la fraction organique et 

l’intégration de la fraction minérale dans le clinker.   

Cette double valorisation, appelée coprocessing, permet 

 Des économies de combustibles fossiles et de matières premières naturelles ; 

 De réduire les émissions de polluants par l’évitement des émissions du traitement 

conventionnel des déchets ; 

 De réduire les besoins d’autres capacités de traitement de déchets. 

A. Transposition de la Directive Déchets 

L’industrie appelle à une concertation notamment dans les domaines suivants : 

 La détermination des critères de sous-produit et d’end-of-waste en l’absence de critères de 

la Commission. 

 La détermination de la position belge en vue des travaux de comitologie en ce qui 

concerne les critères end-of-waste et sous-produits. 

 L’élaboration des plans de gestion de déchets afin notamment de prendre en compte les 

capacités de traitement existantes et d’éviter de construire de nouvelles installations de 

traitement inutiles et onéreuses. 

B. Mélange des déchets dangereux 

Comme pour tout processus industriel, les fours à clinker nécessitent un input stable et 

homogène. 

Un prétraitement est souvent indispensable afin de transformer les déchets en combustibles ou 

matières premières alternatifs et d’assurer l’homogénéisation de petits flux de déchets.  Ce 

prétraitement a lieu dans des plates-formes spécialisées. 

Son objectif est d’améliorer la performance du traitement des déchets en cimenterie et de 

prévenir les impacts négatifs sur la qualité du produit et sur l’environnement. 

Sous couvert des législations européennes et régionales, ces mélanges devraient être permis : 

 L’arrêté de la Cour de justice européenne C-228/00 a affirmé que le coprocessing des 

déchets en cimenterie doit être considéré comme une opération de valorisation au sein de 

la législation européenne. 

 La définition de valorisation de la Directive cadre (art.  3.15) et la liste des opérations de 

valorisation (annexe II point R12) confirment que le prétraitement fait partie de l’opération 

de valorisation. 

 Le mélange de déchets dangereux est autorisé sous certaines conditions, fixées par 

l’article 18 de la Directive, respectées par les plates-formes de prétraitement associées 

aux cimenteries. 

 La Directive interdit la dilution à des fins de reclassification d’un déchet dangereux en non-

dangereux (article 7.4). 

 L’arrêté du gouvernement wallon du 9 avril 1992 autorise le mélange de déchets 

dangereux avec d’autres déchets (dangereux ou non) lorsqu’il permet d’améliorer la 
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sécurité de la collecte ou du transport sans compromettre l’efficacité ou la sécurité de 

l’élimination ou de la valorisation. 

De plus, le coprocessing de déchets prétraités présente des avantages environnementaux 

reconnus. 

Au vu de cela et afin de ne pas mettre de barrières aux meilleures solutions 

environnementales, l’industrie cimentière souhaite que les autorités régionales 

transposent de manière fidèle les dispositions de la Directive relatives au mélange et 

à la dilution.  En particulier : 

 Le prétraitement des déchets doit être considéré comme partie intégrante de l’opération 

de valorisation ; 

 Le mélange des déchets dangereux ne doit pas être empêché s’il répond aux critères de 

l’article 18 de la Directive ; 

 Ces critères doivent être spécifiés dans les permis des installations procédant au 

mélange ; 

 La dilution en vue d’une requalification d’un déchet doit être interdite. 

C. Hiérarchie des modes de traitements 

La hiérarchie donnée dans la Directive a pour but d’encourager les meilleures solutions pour 

l’environnement.  Pour certains flux spécifiques, il sera donc possible de s’écarter de la 

hiérarchie, pour autant que cela se justifie par une réflexion basée sur l’approche cycle de vie 

(article 4.2). 

Plusieurs analyses de cycle de vie menées ont montré les avantages environnementaux du 

coprocessing de déchets en cimenterie par rapport à certains traitements alternatifs 

(notamment l’incinération).   

Son taux de substitution (quantité de matière et d’énergie apportée par le déchet / quantité de 

ressources économisées) est extrêmement élevé, proche de 100%. 

 Le coprocessing constitue une opération de valorisation au sens de la Directive puisque 

son objectif est bien que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres 

matières qui auraient été utilisées à une fin particulière (article 3.15). 

 La spécificité du coprocessing est de permettre la récupération totale à la fois du contenu 

énergétique et du contenu matière des déchets.  Les déchets sont utilisés comme 

combustibles alternatifs, comme matières premières de substitution ou pour leur apport 

combiné énergie / matière. 

 À ce titre, la valorisation matière des déchets en cimenterie est une opération de recyclage 

au sens de la Directive cadre, c’est-à-dire, le retraitement de déchets en produits, 

matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.  Le fait que 

d’autres déchets soient valorisés pour leur contenu énergétique dans la même installation 

n’interdit pas cette distinction. 

 Le coprocessing se distingue fondamentalement d’une opération d’incinération.  

Au vu des différences d’impacts environnementaux, les deux opérations ne 

peuvent être mises sur un pied d’égalité dans la hiérarchie des modes de 

traitement de déchets. 

 Conformément à la Directive, la mise en œuvre de la hiérarchie doit tenir compte 

du bilan environnemental des différentes techniques de traitement de déchets.  

La prise en compte des études scientifiques existantes (LCA) est donc essentielle 

dans la mise en œuvre d’instruments incitatifs. 
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V.2.4.7 Économie sociale  

A. Définition 

Au cours des dernières années, on a pu observer le développement de l’ES dans le domaine de 

la gestion des déchets, principalement les déchets ménagers et, depuis moins longtemps, des 

déchets industriels. 

Cependant, une définition claire de ce qu’est l’économie sociale et de sa place sur le marché de 

la gestion des déchets n’existe pas encore.  Il faudra donc définir sans équivoque le 

concept d’économie sociale dans le cadre de la gestion des déchets. 

B. Collecte des déchets auprès des entreprises 

Sur les 64 membres de Ressources, 5 fournissent des services aux entreprises : 

 Retrival (multimatériaux, mobilier d’entreprise, GSM) 

 Retrimeuse (multimatériaux) 

 Droit et Devoir (surtout matériel informatique) 

 Design point (bâches plastiques, matériaux d’emballages pour transformation). 

 RCycle 

Ces membres réalisent de la collecte ainsi que des interventions, de la maintenance, auprès 

des entreprises.  L’ES peut plus facilement répondre à des appels d’offre qui proposent des 

points supplémentaires pour les aspects sociaux des services rendus que l’industrie privée 

classique.  L’ES est donc avantagée pour obtenir ces marchés où sont demandées des actions 

sociales, ce qui est logique, cela étant leur finalité.  Cela peut aussi jouer dans l’autre sens : 

l’ES peut être défavorisée sur certains marchés où l’économie classique a plus de chances. 

L’enjeu pour l’ES est que les appels d’offre privés comme publics contiennent des 

clauses sociales et de valorisation maximale, qui poussent à respecter l’échelle de 

Lansink. 

 

Un autre enjeu est d’assurer une meilleure communication des activités qu’il réalise.  Il 

faut favoriser et mettre en avant les plus values sociales et environnementales de leur activité. 

En particulier, il y aurait un intérêt à faire connaître ces services auprès des entreprises 

engagées dans une démarche environnementale (éco-labellisées, Entreprises Éco Dynamiques 

…).  Elles seraient certainement intéressées de connaître l’existence des modes de collecte qui 

mènent à une gestion plus « éco-responsable » des déchets. 
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VI. Synthèse : schémas 

Dans ce dernier point, nous présentons trois schémas qui ont pour objectif de donner une 

vision d’ensemble des enjeux et priorités à inscrire dans le nouveau Plan wallon des déchets.  

Nous avons donc schématisé les différents échelons de ce système, afin de mettre en évidence 

les relations entre acteurs, les flux de déchets depuis leur gisement jusqu’à leur traitement, les 

enjeux principaux qui ont été abordés dans ce rapport ainsi que les grandes lignes proposées à 

la RW pour la rédaction du nouveau Plan, afin de répondre à ces enjeux. 

Les schémas présentent ces échelons selon le code suivant : 

Les flux de déchets (en bleu clair).  Les objectifs principaux concernant les flux de déchets sont 

la diminution des quantités, l’augmentation de la réutilisation et du recyclage, et 

l’augmentation du traitement en Région wallonne. 

 Les acteurs (en bleu foncé).  On retrouve : 

 Les producteurs 

 Les traiteurs (privés / publics) 

 Les obligations de reprise 

 L’administration 

 Les traitements des déchets (en vert) 

 Les enjeux principaux (en mauve) 

 Les actions de la région wallonne (en orange) 

Dans le premier schéma (Figure 2) sont présentées les relations actuelles entre les acteurs et 

flux de déchets acheminés vers différents types de traitement. 

Figure 2 : Schéma des principaux acteurs et flux de déchets 
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Légende : ES = économie sociale 

Dans le second schéma (Figure 3), les enjeux principaux sont signalés en mauve. 

Figure 3 : Schématisation des principaux enjeux 

 

Enfin, le dernier schéma (Figure 4) a été complété avec les principales lignes directrices 

proposées à la RW pour répondre aux gros enjeux.  Ces lignes directrices sont présentées en 

orange dans le schéma. 
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Figure 4 : Schématisation des lignes directrices pour le nouveau Plan 

 


