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Chapitre I : Cadre légal, articulation avec les autres plans et programmes
1.1 Cadre légal du rapport d’incidences environnementales
Conformément à l’article 3 de la Directive 2001/42/CE transposé dans la législation wallonne à l’article D.53 du Livre Ier du Code
wallon de l’environnement, tous les Plans et Programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement
doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale préalablement à leur adoption. Pour cette raison, un Rapport
d’Incidences Environnementales (RIE) doit être réalisé pour le projet de programme de prévention des déchets.
Les RIEs ont pour objectif d’apprécier les incidences probables qu’auront les Plans et Programmes sur l’environnement. Le
contenu de ces rapports est fixé par l’article 5 de la Directive 2001/42/CE et est décrit dans la législation wallonne au niveau des
articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code wallon de l’environnement.

1.2 Articulation du projet de programme de prévention des déchets avec les autres Plans et Programmes existants en
Wallonie
Etant donné que le programme de prévention résulte de la mise en application de la directive 2008/98/CE relative aux déchets,
il est nécessaire que les Plans et Programmes d’application en Wallonie soient compatibles, pour les nouveaux, ou rendus
compatibles, pour les documents existants, avec les dispositions prévues. Plus particulièrement, en ce qui concerne les Plans et
Programmes ayant une valeur juridique, il ne doit pas y avoir de contradiction ou de contrariété entre ces documents et le
programme de prévention.
Les Plans et Programmes wallons en lien avec la gestion des déchets et qui doivent, dès lors, être rendus compatibles avec le
programme de prévention, sont listés ci-dessous.
1.2.1 Plans
Le tableau ci-dessous reprend la liste et la description:
• Des Plans et schémas définis à l’échelle de la Wallonie, susceptibles d’avoir des impacts directs/indirects sur la gestion
des déchets (Plans relatifs au domaine de l’air, de l’eau, des sols et de la nature et autres Plans visant le développement
environnemental, social et économique de la Wallonie) ;
• Des autres Plans pouvant avoir des impacts sur la gestion des déchets (Plans communaux, agendas 21, …).
Intitulé

Description du Plan et de son articulation avec le projet de programme de prévention

Plans définis à l’échelle de la Wallonie

Plan Marshall 4.0

Le Plan Marshall 4.0 est le successeur du Plan Marshal 2.vert. Il s’agit d’un programme qui
vise à redynamiser l’économie wallonne dans une logique d’innovation pour les secteurs de
hautes technologies et pour les secteurs traditionnels. Ce Plan de relance économique se
décline en 5 axes, dont certains présentent un lien étroit avec la politique des déchets. Il
s’agit en particulier (i) de l’axe 2 : soutenir le développement de l’industrie par une politique
d’innovation et de croissance des entreprises (développement de projets d’innovation au
travers des Pôles de compétitivité) et (ii) de l’axe 4 : soutenir l’efficacité, la transition
énergétique et l’économie circulaire.

Plan Air-Climat-Energie (PACE)

Approuvé en 1 lecture par le Gouvernement wallon le 23/01/2014, ce projet de Plan vise à
répondre simultanément aux défis qui sont en lien avec la lutte contre le changement
climatique, l’amélioration de la qualité de l’air et la production et consommation d’énergie.
Il concerne tous les secteurs d’activité (résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture,
transports…), en ce compris le secteur des déchets (avec des mesures qui visent notamment
à lutter contre l’incinération sauvage des déchets et à développer la biométhanisation et le
compostage des déchets organiques).

ère

Les projets de deuxièmes Plans de gestion des parties wallonnes des districts
hydrographiques internationaux (PGDH) imposés par la Directive cadre européenne sur l’eau
sont soumis à enquête publique jusqu’au 08 janvier 2016. Ceux-ci contiennent diverses
Plan de gestion des districts
mesures visant à préserver et à améliorer l’état des masses d’eau de surface et souterraines
hydrographiques (PGDH)
de Wallonie. Certaines actions ont pour objectif de supprimer et/ou de limiter à la source les
rejets de substances dangereuses (d’origine industrielle ou domestique) dans les masses
d’eau.
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Plan wallon des déchets –
Horizon 2010

Ce Plan vise une gestion coordonnée des déchets et des dépotoirs en Wallonie (au niveau de
la prévention, de la collecte, de la valorisation et de l’élimination des déchets). Dès lors, il est
évident que ce Plan a des implications directes et indirectes sur le programme de prévention
en ce sens que son bilan va influencer le programme de prévention.

Plan stratégique pour le
développement de
l’agriculture biologique en
Wallonie à l’horizon 2020

Le plan stratégique pour le développement de l’agriculture biologique en Wallonie à
l’horizon 2020 vise à promouvoir la production et la consommation des produits wallons
issus de l’agriculture biologique. L’objectif est de doubler à l’horizon 2020 la surface agricole
bio en Wallonie et d’atteindre près de 1.750 exploitations sous contrôle officiel bio. Ce Plan
vise aussi à promouvoir les circuits courts (paniers et points de vente collectifs…), qui sont
généralement moins générateurs de déchets.

Plan d’actions de la stratégie
régionale de développement
durable (SRDD)

En lien avec le Décret relatif à la Stratégie wallone de Développement Durable (SWDD)
adopté par le Parlement wallon le 27/06/2013, ce Plan vise un développement régional
durable et définit différents objectifs en matière de conservation et de gestion des
ressources naturelles (dont les déchets font partie intégrante). Parmi ces objectifs, figure
notamment l’utilisation efficace des ressources naturelles dans toute la chaîne alimentaire, à
travers la réduction du gaspillage de nourriture, l’utilisation des emballages recyclables
/biodégradables et le développement du compostage des biodéchets.

Autres Plans et schémas

Plan Agenda 21

Le Plan fédéral de développement durable 2009-2012 détermine les mesures à prendre au
niveau fédéral et se caractérise par une planification tant normative qu’indicative mais n’a
pas de caractère impératif. Le Plan n´a donc pas de force réglementaire, mais indique les
lignes directrices de la politique que le Gouvernement a l´intention de mettre en œuvre.
Au niveau local, les Communes sont incitées à adopter un Agenda 21 local. Cela se traduit
dans les faits par la rédaction, en collaboration avec la population et les acteurs locaux, d’un
Plan d’actions concrètes présentant des actions à mettre en place à court, moyen et long
terme. Ces Plans se présentent en Wallonie sous forme de Plan communal de
développement durable (PCDD).

Schéma de développement de
l’espace régional (SDER) et
projet de SDER 2013

Le Gouvernement wallon a adopté le 07/11/2013 un nouveau projet de SDER. Ce document
d’orientation exprime les options d’aménagement et de développement durable pour
l’ensemble du territoire wallon. Le SDER identifie 7 priorités (déclinées en 4 piliers) et 100
objectifs sont déterminés afin de répondre à ces priorités. Certains de ces objectifs sont en
ième
pilier : Protéger et
lien avec la politique des déchets, dans le cadre notamment du 4
valoriser les ressources et le patrimoine.
Tableau 1 : Liste et description des Plans
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1.2.2 Programmes
Le tableau ci-dessous reprend la liste et la description:
• des Programmes définis à l’échelle de la Wallonie, susceptibles d’avoir des impacts directs/indirects sur la prévention des
déchets
Intitulé

Description du Programme et de son articulation avec le projet de programme de
prévention

Programmes mis en application à l’échelle de la Wallonie

Programme wallon de
réduction des pesticides
(PWRP)

Le PWRP constitue la partie wallonne du Plan d’action national (NAPAN) belge imposé par la
directive européenne 2009/128/CE dont l’objectif est de parvenir à une utilisation des
pesticides compatibles avec le développement durable. Le PWRP comprend 45 mesures au
total, qui concernent l’ensemble des utilisateurs (potentiels) de pesticides (agriculteurs,
communes, gestionnaires des espaces publics, professionnels des secteurs verts, jardiniers
amateurs, simples citoyens) et qui visent à réduire les risques liés à leur utilisation. Certaines
de ces mesures ciblent plus spécifiquement les ménages (guide de bonnes pratiques,
campagnes de sensibilisation, récoltes de produits périmés, …)

Programme d’actions
régionales EnvironnementSanté (PARES)

Le PARES a été adopté par le Gouvernement wallon en décembre 2008. Il contient une liste
d’actions à entreprendre dans le domaine des relations entre l’environnement et la santé.
Cette liste est structurée en 7 priorités dont celle (axe 2) de poursuivre et développer la
stratégie d’anticipation, d’évaluation et de gestion des risques sanitaires liés à l’état de
l’environnement (en ce compris ceux liés à la production et à la gestion des déchets).

Programmes d’actions des
Contrats de rivière

Une des missions des Contrats de rivière est de favoriser l’engagement de leurs partenaires
dans des actions qui s’inscrivent en droite ligne de l’objectif d’atteindre le bon état des
masses d’eau tel que fixé par la Directive-cadre sur l’Eau. Environ 4 000 actions cadrant
directement avec cet objectif sont programmées à l’échelon local d’ici fin 2016. Certaines de
ces actions visent notamment à limiter la présence de déchets ou de substances indésirables
dans les cours d’eau.
Tableau 2 : Liste et description des programmes

1.2.3 Conclusion
L’ensemble des Plans et Programmes d’application (ou en voie de l’être) en Wallonie et mentionnés ci-avant sont compatibles
avec les dispositions reprises au sein du projet de programme de prévention des déchets. Il n’a pas été relevé de contradictions
entre ces documents, notamment ceux à valeur réglementaire ou juridique, et le projet de programme de prévention.
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Chapitre II : Le programme de prévention
Le programme régional de prévention des déchets a pour mission de déterminer les axes de la politique de prévention et de
réutilisation des déchets en Wallonie à l’horizon 2020. Il a pour principale ambition de définir les actions à entreprendre en vue
de réduire efficacement à la source les quantités de déchets générés, et en corolaire de favoriser le réemploi de certains types
de déchets en Wallonie à l’horizon 2020.
2.1 Contexte et objectifs
2.1.1 Contexte européen
La directive 2008/98/CE établit une hiérarchie des priorités en matière de politique des déchets qui place la prévention comme
mesure prioritaire.

Prévention

Préparation en vue du réemploi

Recyclage

Autre valorisation,
notamment
énergétique

Elimination

Figure 1 : hiérarchie de la politique européenne des déchets
Source : « guidelines on waste prevention programmes » – Commission Européenne

Cette directive impose aux Etats Membres d’établir des programmes de prévention des déchets, définissant les objectifs de
prévention, évaluant les mesures possibles et statuant sur celles qui doivent être mises en œuvre.
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2.1.2 Contexte wallon
Le Parlement wallon a adopté le 10 mai 2012 le Décret transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Ce Décret ainsi que la Déclaration de Politique Régionale définissent les objectifs généraux poursuivis par la Région :

1.

Prioritairement l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et des
matières premières de manière à assurer un impact bénéfique pour
l’environnement et ensuite, la préservation des ressources naturelles afin de
réduire l’impact global sur l’environnement ;

2.

l’optimisation de la prévention de l’apparition des déchets notamment par la lutte
contre toute forme de gaspillage ;

3.

la promotion du réemploi et de la réutilisation des produits et des déchets ;

4.

l’utilisation optimale des déchets dans les filières de recyclage dans le contexte
d’une politique de gestion durable des matières ;

5.

la préservation de la qualité des matières organiques issues des déchets ainsi que
l’augmentation de leurs quantités collectées sélectivement ;

6.

la réduction des impacts des transports routiers liés à la collecte et au traitement
des déchets ;

7.

la création d’emplois dans les filières de réemploi et de recyclage ;

8.

l’optimisation des filières de traitement afin de minimiser leur impact sur
l’environnement ;

9.

la maîtrise des coûts et la prise en compte des impacts économiques et sociaux.

Points concernés
par le
programme de
prévention

Le champ d’analyse du RIE couvre la prévention en ce compris la réutilisation et concerne donc les trois premiers objectifs
généraux décrits ci-avant.
2.2 Programmes d’actions
Le programme de prévention est organisé selon deux axes principaux : les actions de prévention des déchets à proprement
parler et celles de réemploi.
2.2.1 Programmes d’actions de prévention
Le programme d’actions se décline selon les thématiques, les programmes et les actions suivants.
2.2.1.1 Actions liées à une bonne gouvernance
A. Coordination entre les différents niveaux de pouvoir
Relayer les positions et les intérêts de la Wallonie et de ses acteurs au niveau de l’Union européenne, du Pouvoir
fédéral et des entités fédérées en matière de prévention de déchets
Relayer les demandes de la Wallonie vers le Pouvoir fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles
Relayer vers le Pouvoir Fédéral les préoccupations de la Région par flux prioritaire
S’appuyer sur la prévention des déchets réalisée au sein des établissements scolaires pour éduquer les élèves
par l’exemple
Promouvoir et soutenir la prévention des déchets par l’intermédiaire des compétences et moyens des acteurs
wallons, tout en assurant la cohérence des approches et des actions ainsi que leur évaluation systématique
Mettre en place un soutien aux pouvoirs locaux en vue de renforcer la prévention des déchets et l’écoconsommation en cohérence avec le PPD
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Mettre en place un soutien pour les entreprises en matière de prévention des déchets en vue d’assurer la
cohérence avec le PPD
B. Suivi et évaluation du programme de prévention
Evaluer la politique de prévention des déchets
Développer l’évaluation du programme de prévention des déchets
2.2.1.2 Actions transversales
Assurer un lien environnement-recherche en matière de prévention de déchets
Assurer un lien environnement-santé en matière de prévention des déchets
Intégrer les aspects liés à la santé dans la réflexion et l’action en matière de prévention qualitative en matière
de déchets
Promouvoir le rôle d’exemple des pouvoirs publics
Renforcer le rôle d’exemplarité des pouvoirs publics, notamment au travers des achets durables dans les
marchés publics

Favoriser des modes de distribution et de consommation durables
Assurer le suivi des modes de consommation et encourager la dématérialisation
Etablir un accord-cadre sur la distribution durable avec le secteur de la distribution
Mettre en œuvre une stratégie régionale de communication, d’information et de sensibilisation concernant le
programme de prévention des déchets
Organiser la stratégie de communication, d’information et de sensibilisation
Encourager et soutenir les entreprises dans leurs politiques de prévention des déchets
Soutenir les entreprises dans leurs politiques de prévention des déchets

2.2.1.3 Actions prioritaires par flux de déchets sur 5 ans
Le programme de prévention des déchets vise une réduction à la source de la production de déchets pour différents flux. Les
actions proposées sont déclinées par flux de déchets.
A. Déchets organiques et déchets verts
La réduction de la quantité de déchets organiques et de déchets verts fait l’objet de deux grands axes :
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Garantir la cohérence de l’action régionale de la lutte contre le gaspillage alimentaire sur toute la filière depuis
le producteur jusqu’au consommateur
Améliorer les connaissances relatives aux pertes et au gaspillage alimentaire
Mener des actions de réduction des pertes alimentaires au niveau de la production
Mettre en place des actions de lutte contre les pertes alimentaires au niveau de l’industrie alimentaire
Faciliter le don des surplus alimentaires
Informer l’HoReCa et la petite distribution alimentaire du potentiel de la prévention dans le domaine du
gaspillage alimentaire, notamment en termes de réduction des coûts
Mettre en place des actions concrètes dans les cantines des écoles afin d’y réduire le gaspillage alimentaire en
mobilisant les pouvoirs organisateurs, les responsables de cantine et les élèves
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Mener une campagne de sensibilisation des ménages en vue de diminuer le gaspillage alimentaire et mesurer
les résultats sur les comportements des ménages
Favoriser un compostage à domicile de qualité
Informer les professionnels, les communes et les ménages sur les possibilités existantes permettant de
minimiser les déchets verts sans préjudices pour la biodiversité
Encourager un broyage et un compostage à domicile de qualité et soutenir des actions de compostage par
quartier

B. Déchets de papiers-cartons
La réduction de la quantité de déchets papiers-cartons fait l’objet de deux grands axes :
Favoriser une consommation durable des papiers
Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés ou les conventions environnementales
avec le secteur de la publicité
Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés ou les conventions environnementales
avec le secteur de la presse
Favoriser l’achat du papier bureautique selon des critères environnementaux

Lutter contre le gaspillage de papier
Promouvoir une consommation éco-responsable du papier bureautique
Encourager l’inscription des ménages sur la « liste Robinson » et son extension éventuelle aux entreprises
Encourager l’apposition de l’autocollant « stop pub » et son respect par les éditeurs et distributeurs
d’imprimés publicitaires et de presse gratuite
C. Déchets d’emballages
La réduction de la quantité de déchets d’emballages fait l’objet de l’axe suivant :
Lutter contre les emballages superflus
Contribuer à la prévention des déchets d’emballages par l’évaluation et l’amélioration continue des plans de
prévention en matière d’emballages
Poursuivre l’éco-conception de l’emballage et l’allongement de la durée de vie des produits
Favoriser les emballages réutilisables et lutter contre le suremballage
Favoriser les systèmes de distribution de boissons générant peu de déchets d’emballages
D. Déchets encombrants et d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
La réduction de la quantité de déchets encombrants et des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) fait
l’objet de deux grands axes :
Renforcer la prévention en matière d’équipements électriques et électroniques (EEE)
Renforcer les dispositions en matière de prévention et de réutilisation dans les réglementations relatives aux
DEEE et création du Fonds DEEE
Etudier la faisabilité de la mise en place d’un observatoire de la réparation et encourager la réparation des EEE
(et des encombrants en général)

Encourager la dématérialisation et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
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E. Déchets dangereux des ménages
La réduction de la quantité de déchets dangereux des ménages fait l’objet de deux grands axes, en fonction de la nature des
déchets :
Favoriser l’achat d’alternatives plus favorables à l’environnement : le cas des piles
Renforcer les dispositions en matière de prévention et de réutilisation dans les réglementations relatives aux
piles et création du Fonds Piles

Favoriser l’achat d’alternatives plus favorables à l’environnement : cas des produits de protection des plantes (PPP)
et des biocides, des peintures, des cartouches d’encre, des colles et des vernis
Améliorer la communication sur les bonnes pratiques de gestion des produits dangereux par les ménages et
promouvoir les utilisations de solutions alternatives plus respectueuses de l’environnement et de la
santéLimiter l’emploi de pesticides dans la gestion des espaces verts et des jardins
F. Déchets de construction et de démolition
La réduction de la quantité de déchets de construction et de démolition fait l’objet des actions suivantes :
Renforcer les mesures de prévention dans les cahiers des charges type (CCT) Qualiroutes et Bâtiments 2022
Intégrer la dimension « déchets » dans les projets liés à l’éco-construction et au développement durable
(notamment les référentiels relatifs aux bâtiments durables)
Limiter les déblais dans le cadre du projet « balance équilibrée des remblais-déblais »
G. Déchets de pneus usés
La réduction de la quantité de déchets de pneus usés fait l’objet des actions suivantes :
Informer les consommateurs sur l’augmentation de la longévité des pneus grâce à une utilisation adéquate
Promouvoir les pneus d’occasion et le rechapage des pneus
H. Déchets d’huiles usées
La réduction de la quantité d’huiles usées fait l’objet de l’action suivante :
Promouvoir les huiles biodégradables
2.2.2 Programme d’actions en matière de réutilisation des déchets
2.2.2.1 Actions liées à une bonne gouvernance
A. Assurer la coordination de la politique de réutilisation des déchets
Soutenir la coordination et la cohérence des actions des acteurs wallons actifs dans la réutilisation des déchets
Poursuivre la convention-cadre actuellement en cours avec RESSOURCES et affiner les missions qui leur sont
confiées
Développer un lien emploi – environnement pour la promotion d’emplois durables de proximité en matière de
réutilisation des déchets
Favoriser la création d’emplois de proximité en matière de réutilisation
B. Assurer le suivi et l’évaluation du programme en matière de réutilisation des déchets
Evaluer la politique de réutilisation des déchets
Assurer le suivi du programme en matière de réutilisation
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2.2.2.2 Actions transversales
A. Favoriser la mise en place d’un réseau d’opérateurs de qualité en matière de réutilisation des déchets
Renforcer les démarches partenariales entre les EES et les pouvoirs locaux
Etablir et soutenir des partenariats entre les entreprises d’économie sociale (EES) et les pouvoirs locaux
Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main
Augmenter l’attractivité des produits/points de vente des biens de seconde main et la force de vente
Evaluer les labels et référentiels de qualité des EES
B. Mettre en place un cadre favorable à la réutilisation des déchets
Fixer des objectifs chiffrés de réutilisation à atteindre
Fixer des objectifs de réutilisation dans la législation
Continuer à explorer de nouvelles niches de réutilisation et les aider à se développer
Mener des campagnes de communication en faveur de la réutilisation
Mener des campagnes de communication sur les gestes favorables à la réutilisation
2.2.2.3 Actions prioritaires par flux de déchets sur 5 ans
A. Flux textile
Etudier la mise en place d’un système d’obligation de responsabilité des producteurs pour la gestion des
textiles
B. Objets valorisables
Etudier l’extension d’un système de responsabilité des producteurs à d’autres filières en vue de développer la
réutilisation
Diffuser aux entreprises les modalités pour se défaire des biens réutilisables (objets valorisables et DEEE)
C. Equipements électriques et électroniques
Renforcer les dispositions en matière de réutilisation dans les réglementations relatives aux DEEE
D. Déchets de construction
Aider la filière de la réutilisation des déchets de construction à se développer
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Chapitre III : Etat initial de l’environnement
3.1 Synthèse de l’état de l’environnement wallon
Cette synthèse reprend les principaux éléments de conclusions issus de l’analyse des indicateurs environnementaux présentés
dans la dernière version du tableau de bord de l’environnement wallon intitulé « Les Indicateurs clés de l’environnement wallon
1
2014 » .
Les domaines de l’environnement qui sont jugés les plus pertinents, c-à-d ceux qui sont susceptibles d’être le plus impactés
(positivement ou négativement) par la mise en œuvre des mesures prévues dans le programme de prévention des déchets
sont indiqués en gras dans le texte. Il s’agit essentiellement de :
•
•
•
•

L’utilisation des ressources naturelles (flux de matières, consommation d’énergie…)
La qualité de l’air et des changements climatiques (émissions de polluants atmosphériques…)
La qualité des masses d’eau de surface et souterraines (utilisation de pesticides et rejets d’autres substances
dangereuses issues notamment des déchets spéciaux des ménages…)
La qualité des sols, en particulier leur niveau de carence en matières organiques (apports de composts, de digestats…)

L’état de la situation par rapport au gisement et à la collecte des déchets ménagers (par principaux types de déchets) fait
l’objet d’un chapitre spécifique (point III.2.).
3.1.1 Utilisation des ressources naturelles
Le climat, les sols et le sous-sol de la Wallonie lui permettent de disposer de ressources relativement abondantes en termes de
minéraux non métalliques (gisements carriers), d’eau et de biomasses forestières et agricoles.
La sécurité d’approvisionnement n’est toutefois pas garantie en ce qui concerne notamment les métaux et les ressources
énergétiques :
•
•

1

les importations et les flux indirects de métaux représentaient près de 30 % de la demande totale en matières de
l’économie wallonne en 2011 (Figure 2)
environ 90 % des sources d’énergie primaires sont importées (combustibles fossiles et fissiles), le solde étant issu de
sources d’énergie renouvelables, en constante progression (x 5,4 entre 1990 et 2012) mais dont le potentiel demeure
limité en Wallonie (Figure 3).

SPW – DGO3 – DEMNA – DEE (2015), Les Indicateurs Clés de l’Environnement Wallon 2014 (ICEW 2014), Ed. Brieuc Quévy, Jambes, Namur.

[En ligne : http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/ICEW2014.pdf

13

Figure 2 : Utilisation de matières en Wallonie

Figure 3 : Consommation d’énergie primaire en Wallonie

En 2012, les énergies renouvelables représentaient 11,3 % de la production nette d’électricité et 13,9 % de la consommation
finale d’électricité en Wallonie. Depuis 2005, la production d’électricité « renouvelable » a été multipliée par 4, grâce au
développement soutenu des filières qui font intervenir la biomasse (en ce compris la fraction organique des déchets ménagers)
(x 2,8) et les énergies éolienne (x 16,8) et solaire (Figure 4).
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Figure 4 : Electricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en Wallonie

En termes d’évolution des pressions exercées sur les ressources régionales, on observe (i) la poursuite de l’artificialisation de
2
terrains agricoles (19 km /an en moyenne entre 1985 et 2013), (ii) une augmentation du taux d’exploitation des ressources
forestières, qui dépasse le seuil d’équilibre (106 %) sur la période 2000-2012 en raison d’une exploitation soutenue des résineux
et (iii) un taux d’exploitation en eau qui reste stable et inférieur au seuil de stress hydrique défini au niveau européen.
Par ailleurs, dans un contexte où la démographie et les activités économiques progressent, les indicateurs de demande en
matières sont demeurés relativement stables sur la période 2001-2011 (Figure 2). Le découplage observé entre l’intensité des
activités économiques (PIB) et la demande en matières (DMI et DMC) résulte de facteurs conjoncturels (crise économique,
baisse des consommations d’énergie finales, fermetures d’entreprises…) mais également de la croissance du secteur tertiaire et
des productions industrielles à haute valeur ajoutée, moins consommatrices de matières.
La consommation de produits plus respectueux de l’environnement par les ménages contribue aussi à réduire les demandes en
matières. Les enquêtes réalisées pour estimer les niveaux de consommation de tels produits en Wallonie indiquent que les
bouteilles d’eau en plastique, les lingettes pour la maison et les piles jetables sont achetées au moins une fois par an par 92 %,
45 % et 44 % des ménages wallons respectivement. En outre, les piles rechargeables et les produits lessiviels écologiques restent
2
peu prisés (Figure 5).

2

Produits achetés par moins de 10 % des ménages wallons, avec en moyenne moins de 2 actes d’achats par ménage en 2013
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Figure 5 : Achats de produits plus et moins respectueux de l’environnement par les ménages wallons

Prévenir la production de déchets et mieux les gérer participent également à une démarche d’utilisation efficace des ressources.
Les quantités générées d’ordures ménagères ont baissé et respectent les objectifs du Plan wallon des déchets (PWD 2010),
tandis que les quantités collectées de fractions grossières (déchets verts et encombrants) affichent des valeurs supérieures aux
objectifs, en raison notamment du succès des parcs à conteneurs (Figure 6).

Figure 6 : Déchets municipaux générés et collectés en Wallonie

Les collectes sélectives n’ont cessé de gagner du terrain pour atteindre les objectifs du PWD 2010, sauf en ce qui concerne les
textiles et les déchets organiques de cuisine pour lesquels des progrès restent à faire (Figure 7). Les objectifs du PWD 2010 pour
la valorisation des déchets municipaux et des déchets faisant l’objet d’une obligation de reprise sont aussi globalement atteints.
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Figure 7 : Collecte des déchets municipaux en Wallonie

En ce qui concerne les déchets industriels, les quantités générées sont globalement en baisse et découplées de l’évolution de la
valeur ajoutée brute des secteurs concernés, grâce à divers facteurs (nouveaux procédés, accords de branche, fermetures de
certaines industries…). La valorisation des déchets industriels, qui présente un taux supérieur à 90 %, est particulièrement
performante.

3.1.2 Qualité de l’air et changements climatiques
Depuis les années 90, les émissions atmosphériques de nombreux polluants (GES, SO2, NOx, NH3, COV, particules fines, éléments
traces métalliques, substances appauvrissant la couche d’ozone…) affichent une baisse notable en Wallonie, entraînant une
amélioration globale de la qualité de l’air, même si des pics de pollution sont encore observés ponctuellement. Cette baisse
permet à la Wallonie de respecter globalement les objectifs fixés par la législation européenne et divers protocoles
internationaux (Kyoto, Montréal…).
Si des facteurs structurels ont favorisé cette évolution (meilleures performances des chaudières, des moteurs, des procédés
industriels et des traitements des rejets, utilisation de combustibles moins polluants et développement des énergies
renouvelables…), la conjoncture économique y a contribué pour une large part.
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre en particulier, celles-ci ont diminué de 34,2 % entre 1990 et 2012, ce qui
permet à la Wallonie de respecter les engagements de Kyoto. Cette situation résulte de réductions dans les secteurs de l’énergie
(utilisation accrue de gaz naturel) et de l’industrie (accords de branche, restructurations…) et ce, malgré l’augmentation
importante des émissions du transport routier (+ 28,9 %)(Figure 8).
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Figure 8 : Emissions atmosphériques de gaz à effet de serre en Wallonie

En 2012, le secteur des déchets représentaient environ 2,5 % des émissions totales de GES, 0,8 % des émissions de polluants
acidifiants, 0,2 % des émissions de précurseurs d’ozone et moins de 0,1 % des émissions totales de particules fines (PM10) en
Wallonie.

3.1.3 Qualité des masses d’eau de surface et souterraines
Les évaluations effectuées pour la période 2009-2013 indiquent que 57 % des masses d’eau de surface et 40 % des masses d’eau
souterraines wallonnes ne sont globalement pas en bon état au sens de la directive cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE. La
situation est particulièrement difficile à améliorer dans le district hydrographique de l’Escaut et dans quelques sous-bassins
mosans, caractérisés par des densités de population et des activités agricoles et industrielles importantes.
Les indicateurs biologiques ne montrent pas d’amélioration marquée de la qualité écologique de l’eau malgré les efforts
consentis pour diminuer les rejets ponctuels de polluants issus des industries et des agglomérations urbaines (98 % des charges
polluantes collectées et 87 % des charges traitées en stations d’épuration collectives en 2013).
Les principaux paramètres qui détériorent la qualité des eaux sont essentiellement des macropolluants eutrophisants (nitrate,
phosphates…) et des micropolluants de type HAP et pesticides (d’origine agricole et non agricole – particuliers, communes… -).
Entre 2009 et 2012, environ 20 % des sites de contrôle de la qualité des eaux souterraines affichaient des teneurs en pesticides
excessives, alors que le taux de non-conformité des eaux de surface (pour les pesticides et les HAP, en valeurs moyennes
annuelles) était de l’ordre de 1,5 % en 2013 (Figure 9).
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Figure 9 : Présence de micropolluants dans les eaux de surface en Wallonie

3.1.4 Qualité des sols – carence en matières organiques
Environ 90 % des superficies agricoles wallonens présentent des signes de carence en matières organiques (teneur en carbone
organique total < 1,5 % dans l’horizon de labour), ce qui a notamment des conséquences négatives sur la structure des sols, leur
résistance à l’érosion, leur fertilité, leur capacité épurative et, in fine, sur leur aptitude à fournir des services écosystémiques
(Figure 10). Cette situation peut contribuer à des pertes en sol importantes par érosion hydrique, surtout dans les Régions
limoneuse et sablo-limoneuse où les pratiques agricoles anti-érosives et les solutions curatives doivent être renforcées.

Figure 10 : teneurs en carbone organique total dans les sols en Wallonie

3.2 Etat de la situation en matière de collecte des déchets ménagers en Wallonie
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3.2.1 Approche par type de collecte
La collecte des déchets ménagers en Wallonie se base sur :
La collecte non sélective (CNS) en porte à porte (PàP), notamment des ordures ménagères brutes (OMB)
La collecte sélective (CS) des déchets ménagers en porte à porte
La collecte sélective des déchets ménagers en bulles
La collecte sélective des déchets ménagers en parcs à containers (PAC)

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des quantités collectées par chacun de ces moyens de collecte.
Tableau 3 : Quantités de déchets par type de collecte en Wallonie (2013)
Quantités collectées

Type de collecte

En kg/ hab.an

CNS en PàP
CS en PàP

Part relative

152

29%

68

13%

Dont papiers-cartons

37

7%

Dont PMC (sac bleu)

13

2%

Dont organiques

13

2%

CS en Bulles
CS en PAC
Autre*
Total

25

5%

267

51%

17

3%

529

100%

* La catégorie « autre » comprend les déchets collectés par les membres de Ressources, les obligataires de reprises et les déchets communaux, dont les modes
de collecte sont divers.

L’essentiel du flux des déchets ménagers est collecté via les parcs à containers et de manière non sélective en porte à porte. Les
collectes sélectives en porte à porte et en bulles ne contribuent qu’à raison d’environ 20% des quantités totales collectées.
Celles-ci ne visent que quelques flux bien déterminés : les papiers-cartons, les PMC (plastiques-métaux-cartons à boissons) et le
verre essentiellement.
3

Les ordures ménagères brutes collectées non-sélectivement en porte à porte sont principalement composées de :
Déchets organiques compostables
Plastiques
Papiers-cartons
Inertes (litières, sacs d’aspirateur…)
Textiles sanitaires
Ensemble, ces cinq flux représentent 86 % des quantités d’ordures ménagères brutes collectées en Wallonie.

3

Source : Etude de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2009-2010, SPW, 2010
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Figure 11 : Composition des OMB collectées non-sélectivement en porte à porte (2009
2009-2010)

3.2.2 Approche par flux
Cette approche permet de décrire le contexte spécifique des différents flux visés par les actions de prévention sous les deux
angles suivants :
Comment évolue le gisement ?
Comment
mment se répartissent les modes de collecte actuels ?
Le lecteur disposera alors d’une vision d’ensemble de
de la problématique pour chaque type de déchets.
déchets
Points d’attention :
•
•

Les évolutions ci-dessous
dessous présentent les données des années 2000 à 2013. Les
es informations correspondant à l’année
l’
2012 sont obtenues par interpolation des données disponibles en 2011 et 2013.
La catégorie « Autre », comprenant les déchets collectés par les membres de Ressources, les obligataires de reprises et
les déchets communaux, n’était pas présente avant 2013.

3.2.2.1 Déchets organiques alimentaires
Les quantités de déchets organiques alimentaires collectées se sont fortement réduites au cours des dix dernières années,
passant d’un peu plus de 100 kg par habitant et par an au début des années 2000 à 65 kg/(hab.an
hab.an) en 2013.
Si la tendance est clairement établie, ses causes les plus probables peuvent toutefois être diverses :
Augmentation de la part des ménages qui compostent
composte leurs déchets alimentaires à domicile
Réduction du gaspillage alimentaire
Changement d’habitude de consommation des ménages (augmentation de la part de plats
pla préparés, qui n’engendrent
pas de déchets de préparation)
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Figure 12 : Evolution de la collecte des déchets organiques alimentaires en Wallonie

Type de collecte

Part du flux collecté

CNS en PàP

81%

CS en PàP

19%

Tableau 4 : Collecte des déchets alimentaires (2013)

compostag domestique ou éliminée
Outre la fraction collectée, une part non définie du flux est traitée localement via un compostage
localement sans opération de compostage.
3.2.2.2 Déchets verts
Les quantités de déchets verts collectées ont augmenté de façon sensible durant les treize dernières années, passant de 63
kg/(hab.an) en 2000 à 69 kg/(hab.an)) en 2013.
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Figure 13 : Evolution de la collecte des déchets verts en Wallonie

Cette fraction est essentiellement collectée sélectivement en PAC.
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Tableau 5 : Collecte des déchets verts (2013)
Type de collecte

Part du flux collecté

CNS en PàP

9%

CS en PàP et bulles

5%

PAC

86%

Outre la fraction collectée, une part non définie du flux est traitée localement
nt via un compostage domestique ou éliminée
éliminé
localement sans opération de compostage (incinération par ex.).
ex
Les déchets verts collectés sélectivement sont envoyés en centre de compostage centralisé.
centralisé Ceux
eux qui sont présents dans les CNS
en PàP, c’est-à-dire dans les OMB, sont envoyés en incinération.
3.2.2.3 Déchets de papiers-cartons
Les quantités de déchets de papiers-cartons
cartons collectées ont augmenté de façon sensible durant les treize dernières années,
passant de 67 kg/(hab.an) en 2000 à 74 kg/(hab.an
hab.an) en 2013.

Figure 14 : Evolution de la collecte des déchets de papiers-cartons en Wallonie

Alors que la quantité globale de déchets de papiers-cartons collectée a augmenté, la quantité encore présente dans
da les OMB est
restée stable.. Ceci reflète l’augmentation du taux de collecte sélective (PàP et
e PAC) sur la période écoulée, qui atteint désormais
73 %.
Tableau 6 : Collecte des déchets de papiers-cartons (2013)
Type de collecte

Part du flux collecté

CNS en PàP

27%

CS en PàP

50%

PAC

23%
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3.2.2.4 Déchets d’emballages
Il est possible de décomposer les flux de matières qui constituent les emballages en :
Plastique
Métaux
Cartons à boisson
Verre

flux emballage et hors emballage, a augmenté. Cette
C
tendance reflète
En moyenne, la quantité de déchets issus de ces quatre flux,
toutefois des situations bien distinctes :
Une forte augmentation des quantités de déchets plastiques jusqu’en 2011
Les quantités de métaux et de cartons à boissons
boissons ont augmenté dans un premier temps, avant de diminuer au cours des
7 à 10 dernières années
Less quantités de verre collectées sont relativement stables

Figure 15 : Evolution de la collecte des déchets plastiques en Wallonie

Les contributions relatives des différents modes de collecte sont restées stables. La quantité de plastiques
plastique collectée a donc
augmenté significativement pour l’ensemble des types de collecte. Au niveau de l’ensemble du flux (emballage et hors
emballage),, la part de collecte sélective reste limitée. Cependant, les quelques résines ciblées par la collecte en sac bleu
présentent des taux de collecte sélective nettement supérieurs.
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Figure 16 : Evolution de la collecte des
d déchets métalliques en Wallonie

Les contributions relatives des différentes collectes de déchets métalliques sont restées stables.
stables On observe cependant une
légère diminution de la part de la CNS en faveur de la CS en PàP. Il est important de noter que les métaux peuvent être
récupérés partiellement après l’incinération
incinération des OMB.. En effet, les métaux sont récupérés en sortie de four, puis dans les
mâchefers.

Figure 17 : Evolution de la collecte des déchets de cartons
carton à boisson

Concernant les cartons à boisson, le taux de collecte sélective en PàP a constamment augmenté au cours des dernières années.
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Figure 18 : Evolution de la collecte des déchets de verre en Wallonie

La collecte sélective des déchets de verre via les bulles à verre a augmenté légèrement au cours des années.

Les taux de collecte sélective des déchets d’emballages varient fortement suivant que l’on considère les taux de collecte par
matière ou que l’on considère uniquement les flux visés
vis par les collectes sélectives des emballages.
emballages

Tableau 7 : Collecte des matériaux d’emballage (2013)
Type de collecte Plastiques Métaux Cartons à boisson Verre
CNS en PàP

70%

31%

26%

14%

CS en PàP

23%

56%

60%

7%

Bulle

0%

0%

0%

65%

PAC

7%

12%

14%

15%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

Les déchets d’emballages collectés sélectivement sont envoyés en centre de tri puis en recyclage. Lorsque ceux-ci
ceux suivent la
filière CNS en PàP, ils sont incinérés en tant qu’OMB.
qu’OMB

3.2.2.5 Encombrants et déchets d’équipements électriques et électroniques
Les quantités de déchets encombrants et de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ont augmenté de façon
sensible durant les treize dernières
ières années, passant de 71 kg/(hab.an)
kg/
en 2000 à 90 kg/(hab.an)) en 2013.
201

26

Figure 19 : Evolution de la collecte des déchets encombrants et DEEE en Wallonie

Ce flux est très majoritairement collecté en PAC, cette tendance s’étant renforcée chaque année.. La diminution des quantités de
déchets collectés sélectivement en PàP reflète principalement l’abandon par
par certaines communes de ce mode de collecte au
cours des années. La diminution de la CS au profit de la CNS en PàP en 2013 est due à la manière dont cette collecte
coll
est
considérée dans les statistiques (CS en PàP jusqu’en 2011, CNS ou CS en PàP en 2013).
2013)
3.2.2.6 Déchets spéciaux des ménages (DSM)
Les quantités de DSM ont augmenté fortement jusqu’en 2009,, se stabilisant ensuite entre 6000 et 7000 tonnes collectées/an
soit environ 2 kg/hab.an.
Ces déchets sont essentiellement collectés en PAC.
PAC Il est difficile de désigner un traitement de fin de vie type car la variabilité
des types de DSM engendre des traitements spécifiques pour nombre d’entre eux.

Figure 20 : Evolution de la collecte des déchets spéciaux des ménages en Wallonie
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Tableau 8 : Déchets spéciaux des ménages - Composition (2013)

3.2.2.7 Déchets inertes
L’évolution des quantités de déchetss inertes générés par les activités des ménages est difficile à évaluer au cours des treize
dernières années du fait des changements méthodologiques opérés lors des campagnes d’analyse de la composition des
poubelles. Sur les 3 campagnes menées entre 2000 et 2010, les deux premières ne distinguaient pas la fraction inerte des
résidus, seule la dernière campagne ayant introduit cette précision.
Il n’est dès lors pas possible de disposer d’une tendance pour ce flux de déchets. Le mode de collecte actuel des déchets
ménagers inertes est toutefois connu.

Tableau 9 : Collecte des déchets inertes de type ménager
Type de collecte

Inertes

CNS en PàP

17%

PAC

83%

Les déchets inertes collectés
ectés en PAC peuvent être recyclés. L’opération consiste généralement en un « downcycling » visant à
utiliser ceux-ci
ci comme charge ou en soubassement routier.
Les déchets inertes collectés non-sélectivement
ctivement en PàP sont incinérés, opération au cours de laquelle leur traitement est
considéré comme neutre parr définition (inerte). Ils se retrouvent alors dans les mâchefers qui sont ensuite essentiellement
utilisés en soubassement routier.
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3.3 Evolution probable en l’absence du programme
Le rapport « Préparation du volet prévention des déchets ménagers et assimilés du futur PWD – quantification des quantités
4
évitées », détaille les scénarios d’évolution de la production de ces déchets dans le cadre d’un scénario au fil de l’eau. Ces
scénarios ont ensuite été actualisés en 2015 avec les statistiques des gisements (2000-2013).
Tableau 10 : Evolution de la production de déchets ménagers et assimilés d’ici 2020 pour le scénario au fil de l’eau (FDE)
Gisement

Estimation FDE

2013

2020

matières organiques

65.3

65.7

déchets verts

69.1

71.0

papiers et cartons

74.4

73.4

encombrants et DEEE

90.1

92.9

textiles

10.9

10.9

verre

34.5

34.5

cartons à boissons

2.4

2.4

plastiques

28.5

28.5

kg/hab.an

métaux
déchets inertes
déchets dangereux (DSM, huile,
graisse, piles, médicament)
résidus*
Total

14.2

11.9

112.7

112.7

3.8

3.8

22.9

22.9

528.9

530.7

*Cette catégorie comporte les autres types de déchets non catégorisés

Globalement, le scénario au fil de l’eau mènerait à une augmentation de 0,3% de la quantité moyenne annuelle de déchets
ménagers et assimilés par habitant entre 2013 et 2020, soit une hausse totale de 1,8 kg/hab.an de déchets supplémentaires.
Cette valeur reflète toutefois des situations diverses d’un flux à l’autre, le flux des métaux étant notamment orienté à la baisse.
3.4 Caractéristiques des zones susceptibles d’être affectées par le programme

Le programme de prévention des déchets ne vise pas des installations en particulier. L’impact environnemental des mesures
prévues dans le programme est donc à appréhender sur l’ensemble du territoire wallon, voire au niveau d’autres pays
(production des biens), étant donné qu’aucune zone spécifique n’est susceptible a priori d’être affectée de façon notable.
C’est pourquoi l’approche par zones reflétant une importance particulière pour l’environnement, telles que celles désignées
conformément aux prescrits des directives 74/409/CEE et 92/43/CEE (D.56, §3,4°) n’est pas pertinente et n’a pas été retenue
dans le cadre de ce RIE.

4

Disponible sur le site internet de la DGO3 : http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/elaboration_pwd2020.htm

29

Chapitre IV : Incidences environnementales du programme
4.1 Objectif de protection de l’environnement du programme
La politique régionale menée en matière de prévention des déchets vise un découplage entre la consommation de biens et de
services et la production de déchets et se fixe pour objectif une diminution absolue des quantités de déchets produites.

4.2 Incidences environnementales
Les mesures prévues dans le programme de prévention des déchets ont fait l’objet d’une évaluation environnementale, afin de
déterminer leur impact potentiel (positif ou négatif) sur l’environnement. L’évaluation quantitative qui a été réalisée fournit des
informations sur la réduction des quantités de déchets ménagers ainsi que sur la réduction de l’empreinte carbone associée.
Les autres incidences environnementales n’ont pas fait l’objet d’une évaluation quantitative. La situation peut toutefois être
analysée qualitativement et de manière globale.
Qualité de l’air ambiant : les actions de prévention et de réutilisation devraient globalement améliorer la qualité de l’air
et ceci à plusieurs niveaux :
Emissions évitées de polluants atmosphériques liées à la production de biens neufs manufacturés
La production évitée de biens neufs manufacturés devrait engendrer une réduction des émissions de polluants
atmosphériques au niveau des sites de production. Celles-ci concernent notamment les émissions acidifiantes,
de précurseurs d’ozone et de particules. Ce gain aura toutefois lieu pour une part importante dans d’autres
régions du monde, du fait de la part importante de produits importés. L’amélioration attendue de la qualité de
l’air liée à la non-production de biens neufs devrait donc être limitée en Wallonie.
Emissions évitées de polluants atmosphériques liées au traitement des biens en fin de vie
La réduction de la quantité de déchets des ménages devrait notamment limiter le flux de déchets envoyés en
incinération. Les émissions de polluants atmosphériques générés lors de ce traitement devraient donc diminuer
grâce aux actions de prévention et de réutilisation.
Qualité des eaux : les actions de prévention et de réutilisation des déchets devraient avoir un impact bénéfique, même
s’il apparaît limité, sur la qualité des eaux de surface et souterraines. Cette amélioration (en termes notamment de
réduction des risques d’eutrophisation et de pollution par les pesticides et autres substances dangereuses) devrait
partiellement résulter d’une réduction des émissions et des dépôts de polluants atmosphériques générés lors de la
production et de la fin de vie des biens.
Qualité des sols : les actions de prévention et de réutilisation devraient avoir un impact bénéfique, même s’il apparaît
limité, sur la qualité des sols. Cette amélioration devrait notamment résulter d’une réduction des émissions et des
dépôts atmosphériques de polluants générés lors de la production et de l’incinération des biens et des traitements de
fin de vie en CET. La production de composts de qualité (carbone stable) devrait également améliorer le statut
organique des sols, ainsi que leur résistance à l’érosion hydrique.
Pour les actions ayant un impact plus direct sur la qualité des sols (compostage, prévention des déchets de jardin,
réduction des pesticides), une analyse des incidences est réalisée au cas par cas dans les chapitres y afférents.
Santé humaine : les actions de prévention et de réutilisation devraient globalement réduire les impacts sur la santé
humaine et ceci à deux niveaux :
Amélioration attendue de la qualité de l’air ambiant
La réduction des émissions de polluants atmosphériques associées à la production et à la fin de vie des biens
visés par les actions devraient engendrer une amélioration de la qualité de l’air (réduction d’émissions toxiques,
de particules) qui devrait contribuer localement à une amélioration de la santé des habitants.
Impacts sur la santé des opérateurs dans les sites de traitement de déchets
La réduction des volumes de déchets traités devrait engendrer une réduction de l’exposition du personnel
manipulant les déchets (collecte, incinération, mise en CET).
Pour les actions ayant un impact plus direct sur la santé (réduction des DSM), une analyse des incidences est réalisée au
cas par cas.
Consommation de ressources naturelles : les actions de prévention et de réutilisation devraient réduire globalement la
demande en ressources naturelles liées à la production des biens. Cette réduction globale est toutefois le résultat
d’effets antagonistes :
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Réduction de la consommation de ressources associées aux étapes de production
La production évitée de biens manufacturés devrait engendrer une réduction des consommations de minerais
(et d’autres matériaux issus du sous-sol), de ressources renouvelables (bois) et de ressources énergétiques. Le
gain escompté lors de cette étape explique le bénéfice global de l’indicateur.
Augmentation de la consommation de ressources du fait de l’absence de déchets utilisés comme matières
La réduction du flux de déchets en fin de vie limite les quantités incinérées ou recyclées. Or l’incinération produit
de l’énergie secondaire (en Wallonie : électricité) et le recyclage permet une mise à disposition de ressources
réutilisables. Les actions de prévention et de réutilisation devraient donc engendrer une augmentation de la
consommation de ressources naturelles, afin de compenser l’absence des gains obtenus en fin de vie.
Augmentation éventuelle de la consommation de ressources lors de la réutilisation
Dans le cas des équipements électriques et électroniques, la réutilisation aura pour conséquence le maintien en
activité d’appareils moins efficients que des produits neufs. La réutilisation devrait donc engendrer une
augmentation de la consommation d’énergie (et des ressources naturelles associées) par les utilisateurs.
Faune, flore, habitats et diversité biologique : les actions de prévention et de réutilisation ne devraient avoir qu’un
impact indirect sur la biodiversité, de surcroît difficilement évaluable. La réduction des pressions environnementales
induites par le programme de prévention sur la qualité de l’air, de l’eau et des sols devrait toutefois contribuer à
préserver et améliorer la qualité de la faune, de la flore et de la diversité biologique en Wallonie.
Pour les actions ayant un impact plus direct sur la biodiversité (compostage, prévention des déchets de jardin,
réduction des pesticides), une analyse des incidences est réalisée au cas par cas.
Patrimoine archéologique et architectural : aucune incidence particulière pour ces thèmes n’a été relevée.
4.2.1 Incidences environnementales des actions de prévention

Les impacts régionaux de la réduction attendue des flux de déchets ménagers et de la réduction de
l’empreinte carbone qui y est associée ont été évalués en considérant :
Un rythme de croisière pour l’action, c’est-à-dire que le niveau d’efficacité escompté est atteint à
partir de l’année 2020
Une population de 3 678 940 habitants en 2020 (source : Projection SPF Economie)
Les objectifs chiffrés du programme sont uniquement dédiés aux déchets ménagers évités en raison du suivi
possible de ces flux. D’autres cibles sont également visées dans les actions du programme, pour lesquelles des
objectifs pourront être fixés une fois l’état des lieux établi.

4.2.1.1 Actions liées à la bonne gouvernance
L’incidence environnementale de ces actions n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement d’instaurer les outils et un climat
propice afin que les différents niveaux politiques soient encouragés à lancer des démarches dans le sens de la prévention en
cohérence avec les différents niveaux de politiques publiques.
Les incidences environnementales de ces actions sont donc systématiquement indirectes et difficiles à estimer.
4.2.1.2 Actions transversales
L’incidence environnementale de ces actions n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement de promouvoir des modes durables de
production, de distribution et de consommation, le rôle d’exemple des pouvoirs publics, les politiques de prévention des
déchets dans les entreprises, la recherche et l’innovation et de sensibiliser les acteurs à la prévention.
Les incidences environnementales de ces actions sont donc essentiellement indirectes et difficiles à estimer.
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4.2.1.3 Actions prioritaires par flux de déchets sur 5 ans
A. Actions visant les déchets organiques
A1. Lutter contre le gaspillage alimentaire
Les résultats attendus des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire des ménages sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
La réduction de l’empreinte carbone liée à la prévention du gaspillage alimentaire des ménages est calculée en considérant une
valeur de 2,2 kg éq. CO2 produit/kg d’aliments gaspillés.
Tableau 11 : Bilan des actions proposées pour lutter contre le gaspillage alimentaire des ménages en Wallonie
Cible

Ménages

Gisement gaspillage
alimentaire ménager
(2013)

Réduction attendue à
l’horizon 2020

Impact environnemental associé

En kg/hab

En %

En kg/hab

En kg CO2 éq./hab

27

-33%

-9

-19,5

Les actions envisagées pour lutter contre le gaspillage alimentaire des ménages devraient engendrer au niveau régional les
bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 33 200 tonnes à l’horizon 2020 par rapport à la production de 2013
Réduction de l’empreinte carbone de 71 900 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020 par rapport à la production de 2013
La réduction attendue sur les autres maillons de la chaîne (producteur, industrie alimentaire, distributeur, …) n’est pas chiffrée.
L’intérêt environnemental de ces actions est toutefois certain.

A2. Favoriser un compostage à domicile de qualité
Ce programme d’actions se décline selon deux axes dont les bénéfices environnementaux diffèrent.

Volet 1 : Informer les professionnels, les communes et les ménages pour qu’ils optent pour des jardins et des espaces verts
conçus de manière à limiter la production de déchets verts

Les résultats attendus des actions visant à réduire la production de déchets verts des ménages sont détaillés dans le tableau cidessous.
La réduction de l’empreinte carbone liée à la non production de déchets verts est calculée en considérant une valeur de 0,018 kg
CO2 éq. évité/kg de déchets verts évité.
Tableau 12 : Bilan des actions proposées aux ménages pour favoriser l’usage de plantes à faible production de déchets en Wallonie
Cible

Ménages

Gisement
(2013)
En kg/hab
69

Réduction attendue à l’horizon 2020
En %

En kg/hab

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

-2%

-1,4

-0,026

Les actions envisagées pour favoriser auprès des ménages l’utilisation de plantes à faible production de déchets devraient
engendrer au niveau régional les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 5 090 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 94 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
La réduction attendue au travers des actions visant les professionnels et les communes n’est pas chiffrée. Les bénéfices
environnementaux par kg de déchets sont comparables à ceux des déchets des ménages.
A côté des effets positifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de quantité de déchets produits, cette
action devrait avoir une influence plutôt négative sur les indicateurs relatifs à la diversité biologique, la faune et la flore de
même que sur ceux en lien avec la qualité des sols.
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En effet, favoriser un nombre réduit d’espèces végétales ayant une croissance et/ou une production limitée de feuilles devrait
tendre à réduire la diversité biologique des jardins et des espaces verts (à la fois au niveau de la flore, de la faune et de leur
habitat). Le choix du type de plantes promues peut également jouer un rôle en matière de qualité biologique et de structuration
des sols, de résistance à l’érosion et de rétention d’eau dans les sols.
L’intérêt de cette action est donc limité et est considéré comme non prioritaire au niveau des délais de réalisation (2018). Par
ailleurs, son bilan environnemental est jugé assez mitigé :
la « non-croissance » des plantes implique une réduction de prélèvement de CO2 atmosphérique, la réduction de
l’empreinte carbone est donc plus limitée ;
l’aspect biodiversité doit également être pris en compte afin d’éviter la généralisation d’une flore moins accueillante
pour les espèces animales

Volet 2 : Encourager un compostage à domicile de qualité et soutenir des actions de compostage par quartier
Les résultats attendus des actions visant à favoriser le compostage domestique de qualité sont détaillés dans le tableau cidessous.
La réduction escomptée de l’empreinte carbone liée au compostage domestique des déchets organiques apparaît assez limitée
voire nulle car elle est calculée en considérant les facteurs de gains/pertes d’émissions suivants :
Déchets alimentaires : - 0,00045 kg CO2 éq. évité/kg composté
Déchets verts : - 0,028 kg CO2 éq. évité/kg composté
Tableau 13 : Bilan des actions proposées pour promouvoir le compostage domestique de qualité en Wallonie
Cible

Gisement
(2013)

Réduction attendue à
l’horizon 2020

Impact
environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

En kg/hab

En %

En kg/hab

Ménages (déchets alimentaires)

62,7

-3%

-2,1

- 0,001

Ménages (déchets verts)

69,1

-4%

-2,7

-0,1

Total

131,8

-4%

-4,8

-0,1

Les actions envisagées pour favoriser le compostage domestique de qualité devraient engendrer au niveau régional les bénéfices
suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 17 800 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 277 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
A côté des effets positifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de quantité de déchets produits, cette
action devrait avoir une influence positive sur la qualité des sols et leur capacité de rétention en eau, ainsi que sur la diversité
biologique et la flore :
Renforcement de la structuration des sols par l’augmentation des agrégats stables (complexes argilo-humiques)
Amélioration de la rétention en eau (au niveau de la microprosité) et de l’infiltration de l’eau (au niveau de la
macroprosité)
Fertilisation des sols (apport d’azote, de phosphore et d’oligo-éléments)
Augmentation de l’activité microbiologique (minéralisation)

L’intérêt de cette action apparaît donc plutôt positif, en particulier pour les déchets verts, car :
Elle induit une réduction significative des quantités de déchets verts à traiter (ménages et assimilés)
La qualité des sols et leur fonctionnalité biologique sont améliorées grâce à un retour aux sols des éléments minéraux
et un maintien de la structure des sols et ce, malgré un bilan carbone plutôt limité d’un point de vue quantitatif
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B. Actions visant les déchets papiers-cartons
B1. Favoriser une consommation durable des papiers
Volet 1 : Renforcer les dispositions en matière de prévention dans les arrêtés/conventions environnementales avec les
secteurs de la publicité et de la presse gratuite
Les incidences de ces actions n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage précis. Néanmoins, le renforcement des dispositions devrait
mener à une réduction des quantités de papier-journal et de publicité papier distribuées.
À titre indicatif, la prévention d’un kg de papier presse ou de publicité engendre un gain pour l’empreinte carbone de 1,25 kg
CO2 éq.

Volet 2 : Favoriser l’achat de papier bureautique selon des critères environnementaux
Cette action s’inscrit dans une logique de consommation durable mais n’a pas d’effet a priori sur la quantité des déchets papier.

B2. Lutter contre le gaspillage de papier
La lutte contre le gaspillage du papier comporte plusieurs actions, dont le bénéfice environnemental est détaillé dans le tableau
ci-dessous.
La réduction de l’empreinte carbone liée à la non-production/non-utilisation de papier varie suivant la nature et la fin de vie de
celui-ci :
Courriers et annuaire : empreinte carbone de 1,25 kg CO2 éq. évité/kg de papier évité
Papier bureautique : empreinte carbone de 1,94 kg CO2 éq.évité/kg de papier évité

Tableau 14 : Bilan des actions proposées pour lutter contre le gaspillage de papier en Wallonie
Cible

Gisement de papier –
carton*
(2013)
En kg/hab

Réduction attendue à l’horizon 2020

Impact environnemental
associé

En %

En kg/hab

En kg CO2 éq./hab

-30%

-3,6

-4,6

Courrier adressé (ménages)

-5%

-0,3

-0,3

Annuaire téléphonique (ménages)

-32%

-0,3

-0,4

-1%

-0,15

-0,3

-6%

-4,4

-5,6

Courrier non adressé (ménages)

Papier bureautique (ménages)
Total (ménages)

74

* y compris les emballages

Les actions envisagées pour lutter contre le gaspillage de papier des ménages devraient engendrer au niveau régional les
bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 16 000 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 20 400 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
A ces bénéfices doivent s’ajouter ceux des autres cibles visées par les actions, notamment les bureaux et administrations pour
lesquelles une réduction significative des quantités de papier bureautique est attendue.

C. Actions visant les déchets d’emballages
C1. Lutter contre les emballages superflus
La lutte contre les emballages superflus vise à la fois les déchets ménagers et assimilés et les déchets d’emballages industriels.
Comme pour les autres flux, le bénéfice environnemental de cette action n’est détaillé dans le tableau ci-dessous que pour les
déchets ménagers.
La réduction de l’empreinte carbone liée à la prévention des emballages ménagers varie suivant la nature de ceux-ci :
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Papiers/cartons : empreinte carbone de 1,34 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité
Cartons à boisson : empreinte carbone de 3 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité
Verre : empreinte carbone de 0,5 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité
Plastiques : empreinte carbone de 2,5 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité
Métaux : empreinte carbone de 3,5 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité
Autres : empreinte carbone de 3,4 kg CO2 éq. évité/kg d’emballages évité

Tableau 15 : Bilan des actions proposées pour lutter contre les emballages en Wallonie
Cible

Gisement
(2013)
En kg/hab

Emballage ménager

75

Emballage industriel

62

Total

137

Réduction attendue à
l’horizon 2020
En %
En kg/hab
-9,6%

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

-7,3
non évalué

-

-11,4
Non évalué

-

-

Les actions envisagées pour lutter contre les déchets d’emballages ménagers superflus devraient engendrer au niveau régional
les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 26 700 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 42 000 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
A ces bénéfices doivent s’ajouter ceux de l’impact des autres cibles visées par les actions, notamment dans le secteur industriel,
la distribution et l’HoReCa, qui n’a pas été quantifié.

D. Actions visant les déchets encombrants et les DEEE
D1. Renforcer la prévention en matière d’équipements électriques et électroniques (EEE)
Le renforcement de la prévention en matière d’EEE (et d’encombrants) comporte deux volets.
Volet 1 : Renforcement des dispositions en matière de prévention dans les réglementations et la mise en place d’un mécanisme
de financement en vue de renforcer la politique régionale de prévention pour les équipements électriques et électroniques

L’incidence environnementale de cette action n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement d’améliorer la prévention qualitative
et quantitative des équipements au travers de dispositions légales et à l’aide d’un mécanisme de financement.
Les incidences environnementales de cette action sont donc exclusivement indirectes et de ce fait très difficiles à estimer.

Volet 2 : Etude de la faisabilité de la mise en place d’un observatoire de la réparation et encourager la réparation des EEE et des
encombrants en général

Favoriser la réparation des EEE et des encombrants devraient engendrer une réduction de l’empreinte carbone calculée sur base
des facteurs suivants :
Encombrants : empreinte carbone de 4,8 kg CO2 éq.évité/kg d’encombrants évité
DEEE : empreinte carbone de 0,94 kg CO2 éq.évité/kg de DEEE évité
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Tableau 16 : Bilan des actions proposées pour favoriser la réparation des DEEE et des encombrants ménagers en Wallonie
Cible

Encombrants ménagers

Gisement
(2013)
En kg/hab

Réduction attendue à
l’horizon 2020
En %
En kg/hab

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

48*

-2%

-1

4,6

DEEE ménagers

9,9

-5%

-0,5

0,5

Total

57,9

-3%

-1,5

5,1

* Total correspondant aux catégories : encombrants mélangés, encombrants plastiques, encombrants communaux et encombrants collectés par les
Ressourceries. Il diffère donc du total repris en section 0

La réparation des encombrants et des DEEE ménagers devrait engendrer au niveau régional les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 5 360 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 18 650 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

D2. Encourager la dématérialisation et promouvoir l’économie de la fonctionnalité
Eviter l’achat et l’utilisation d’EEE et de matériel et réduire ainsi la production de DEEE et d’encombrants en favorisant la
location d’appareils devrait engendrer une réduction de l’empreinte carbone calculée sur base des facteurs suivants :
Encombrants : empreinte carbone de 4,8 kg CO2 éq.évité/kg d’encombrants évité
DEEE : empreinte carbone de 0,94 kg CO2 éq.évité/kg de DEEE évité
Tableau 17 : Bilan des actions proposées pour favoriser la dématérialisation des ménages en Wallonie
Cible

Encombrants ménagers

Gisement
(2013)
En kg/hab

Réduction attendue à l’horizon
2020
En %
En kg/hab

48*

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

-1,4%

-0,7

-3,2

DEEE ménagers

9,9

-2%

-0,2

-0,2

Total

57,9

-1,5%

-1,3

-3,4

* Total correspondant aux catégories : encombrants mélangés, encombrants plastiques, encombrants communaux et encombrants collectés par les
Ressourceries. Il diffère donc du total repris en section 0

Les actions de dématérialisation visant à réduire les quantités d’encombrants et de DEEE ménagers devraient engendrer au
niveau régional les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 3 150 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 12 300 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
Les entreprises, en particulier les bureaux, sont également visés par les actions de dématérialisation prévues, ce qui viendra
renforcer le bénéfice environnemental attendu.

E. Actions visant les déchets dangereux des ménages
E1. Favoriser l’achat d’alternatives plus favorables à l’environnement : cas des piles
Les résultats attendus des actions visant à favoriser l’achat de piles rechargeables sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
La réduction de l’empreinte carbone liée à l’achat de piles rechargeables en remplacement de piles à usage unique est calculée à
partir d’un facteur de 12,6 kg CO2 éq. évité/kg de piles remplacé.
Tableau 18 : Bilan des actions proposées pour la prévention concernant les piles en Wallonie
Cible

Piles

0,21*
*

36

Gisement
(2013)
En kg/hab

Réduction attendue à
l’horizon 2020
En %
En kg/hab
-33 %

-0,07

Gisement de piles et accumulateurs usagés collecté en Wallonie par Bebat

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab
-0,8

Les actions envisagées pour les piles devraient engendrer au niveau régional les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 250 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 3 100 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

Outre les bénéfices pour le changement climatique, l’utilisation accrue de piles rechargeables engendre des réductions
d’impacts significatives pour les autres problématiques environnementales. Selon l’étude réalisée par UNIROSS et l’ADEME
(2007), l’utilisation de piles rechargeables en remplacement de piles à usage unique réduit les impacts d’un facteur 10
(acidification de l’air, pollution de l’eau) à 30 (pollution de l’air, épuisement des ressources non renouvelables) suivant les
indicateurs.

E2. Favoriser l’achat d’alternatives plus favorables à l’environnement : cas des produits de protection de plantes (PPP) et des
biocides, des peintures, des cartouches d’encre, des colles et des vernis
Les résultats attendus des actions visant à prévenir la production de déchets spéciaux des ménages (hors piles) sont détaillés
dans le tableau ci-dessous.
La réduction de l’empreinte carbone liée à cette action varie fortement d’un déchet spécial à un autre. Dès lors, aucune valeur
globale de réduction des émissions de CO2 éq. par kg de DSM évité n’a pu être déterminée et n’est mentionnée. En outre, si
cette valeur avait été calculée, elle n’aurait probablement pas été suffisamment fiable que pour pouvoir en tirer des
enseignements utiles.

Tableau 19 : Bilan des actions proposées pour réduire les DSM (hors piles) en Wallonie
Cible

Gisement
(2013)
En kg/hab

Réduction attendue à
l’horizon 2020
En %
En kg/hab

Impact environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

Produits phytopharmaceutiques

0,47*

-50%

-0,02

Non estimé

Achat et dosage correct

3,8**

-5%

-0,2

Non estimé

Total

3,8**

-6%

-0,23

Non estimé

*Quantité de produits phytopharmaceutiques vendue en 2010 pour les particuliers, les gestionnaires des espaces verts publics et infrabel
** Quantité totale de DSM, y compris les piles et accumulateurs, huiles et graisses de friture, huiles minérales et médicaments

Les actions envisagées pour réduire les DSM (hors piles) devraient engendrer au niveau régional les bénéfices suivants :
Réduction du flux de déchets de 835 tonnes à l’horizon 2020
La réduction de l’empreinte carbone n’a pas été calculée pour les DSM

Outre la réduction des quantités de déchets, les actions programmées pour réduire les quantités de DSM devraient aussi
permettre d’enregistrer une amélioration au niveau d’autres indicateurs environnementaux :
La réduction de l’utilisation des pesticides devrait avoir un effet positif sur la qualité des masses d’eau de surface et
souterraines, la qualité des sols et le maintien / restauration de la biodiversité (flore, faune et leur habitat). La qualité
de l’air et ses effets sur la santé humaine devraient également s’améliorer localement.
La prévention de l’utilisation des peintures, colles et vernis devrait limiter les risques de contamination des sols, les
émissions dans l’air et dans l’eau (en particulier les émissions de solvants), ce qui devrait avoir des effets bénéfiques
pour la santé humaine et la qualité de l’air, de l’eau et des sols.
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F. Bilan global des actions de prévention
La réduction des quantités de déchets attendue suite à des actions de prévention est estimée pour le gisement issu des
ménages. La diminution escomptée pour les déchets assimilables n’est pas évaluée car un état des lieux doit d’abord être
réalisé. Au sein des déchets assimilables, les flux qui joueront un rôle prépondérant dans les réductions sont la lutte contre le
gaspillage alimentaire et, dans une moindre mesure, la prévention des papiers.

Le bilan environnemental des actions de prévention à destination des ménages est résumé ci-dessous par flux de déchets. A
noter que la réduction attendue des actions de prévention est calculé sur base du gisement des déchets ménagers et assimilés
collecté.

Tableau 20 : Bilan environnemental des actions envisagées pour prévenir la génération de déchets ménagers

Types de déchets visés par les actions

Réduction du flux de
déchets attendue à
l’horizon 2020
En kg/hab

Réduction de l’empreinte
carbone associée
En kg CO2 éq./hab

-9

-20

Réduction déchets verts à la source

-1.4

0.0

Compostage de qualité à domicile

-4.8

-0.1

papiers-cartons
Déchets
emballages)

-4.4

-5.6

Déchets d’emballages

-7.3

-11.4

DEEE

-0.7

-0.7

Encombrants

-1.6

-7.8

Piles

-0.07

-0.85

Autres DSM

-0.23

non évalué

Total

-29.5

-45.9

Gaspillage alimentaire

(hors

La réduction attendue de 29,5 kg/hab correspond à une diminution du flux actuel (2013) de déchets par habitant de 5,6%.

Les flux des déchets ménagers qui présentent le potentiel de réduction le plus important sont :
Les déchets alimentaires
Les déchets d’emballages
Les déchets papiers-cartons en masse ; les encombrants en CO2

Au niveau régional, les actions de prévention devraient avoir les effets suivants :
Une réduction de la quantité de déchets ménagers de 108 000 tonnes à l’horizon 2020
Une réduction de l’empreinte carbone de 170 000 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

L’effet attendu des actions du programme de prévention au niveau ménager est détaillé dans la figure ci-dessous.
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Figure 21 : Bilan des actions de prévention par flux de déchets ménagers en Wallonie

Ces chiffres font apparaître une forte disparité des effets escomptés des différentes actions de prévention. Certaines d’entre
elles joueraient un rôlee majeur alors que d’autres seraient
sera
plus limitées (avec la nécessité de les prévoir éventuellement sur une
plus longue durée). La contribution relative de chacun des flux au bilan global est analysée plus en détail ci-dessous.
ci

Figure 22 : Contribution des actions
ions de prévention prévues à destination des ménages pour chaque flux de déchets à la réduction globale
attendue des quantités de déchets et à la réduction globale attendue de l’empreinte carbone

Il est possible de classer les actions de prévention suivant
suivan 4 catégories :
Actions ayant un impact majeur sur la réduction de la quantité de déchets et sur l’empreinte carbone
Il s’agit d’actions 1) qui sont associées à un flux de déchets important et qui sont donc susceptibles
susceptible de réduire les
quantités de façon significative et 2) qui apportent un gain environnemental significatif par kg de déchets évité. Trois
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flux visés par le programme de prévention contribuent à l’essentiel de la réduction globale attendue de la quantité de
déchets (70 % à eux trois) et de l’empreinte carbone (80 % à eux trois). Il s’agit :
du gaspillage alimentaire
des déchets d’emballages
des papiers-cartons

Actions ayant un impact limité sur la réduction de la quantité de déchets mais dont la contribution sur l’empreinte
carbone est significative
Il s’agit d’actions associées à des flux de déchets de faible quantité mais dont la réduction de l’empreinte carbone par
kg de déchet évité est importante et qui apportent un gain environnemental significatif sur la réduction globale
attendue de l’empreinte carbone. Il s’agit :
des encombrants

Actions ayant un impact majeur sur la réduction de la quantité de déchets mais un impact considéré comme
négligeable sur l’empreinte carbone
Il s’agit d’actions associées à des flux de déchets importants mais ne représentant à priori pas d’impact
environnemental significatif, car les opérations de production des biens et de traitement des déchets qu’ils génèrent en
fin de vie présentent une empreinte carbone plus limitée. Les actions appartenant à cette catégorie sont :
Le compostage à domicile. Celui-ci permet d’éviter l’incinération des déchets organiques produits. Dans les deux cas, la
majeure partie du carbone des déchets est émise dans l’air. Du point de vue de l’empreinte carbone, le compostage à
domicile permet cependant d’éviter les émissions de CO2 éq. liées à la collecte et au transport des déchets organiques
vers les centres de traitement. Notons aussi que le compostage domestique présente des avantages environnementaux
vis à vis d’autres types d’impacts, notamment en ce qui concerne la qualité des sols.
La réduction des déchets verts à la source, qui consiste à éviter la croissance d’une plante et sa destruction en fin de
vie. Le cycle carbone de la biomasse étant neutre, éviter la présence d’une plante n’a pas d’intérêt pour l’empreinte
carbone, puisque l’on évite uniquement le stockage temporaire de celui-ci. Contrairement au compostage, cette action
n’a pas d’intérêt pour améliorer la qualité et les fonctions des sols. En outre, une végétation plus austère soulève plutôt
des interrogations quant au risque de réduction de la biodiversité.
Actions ayant un impact limité sur la réduction de la quantité de déchets ainsi que sur l’empreinte carbone
Il s’agit d’actions engendrant une réduction limitée des quantités de déchets et dont la réduction de l’empreinte
carbone totale du flux n’est pas considérée comme significative. Cependant, en raison de leur caractère
potentiellement dangereux, les DEEE et les DSM (y compris les piles) constituent des flux de déchets qui doivent
toujours faire l’objet d’actions de prévention. Les flux visés par ces actions sont :
Les DEEE
Les piles
Les autres DSM
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4.2.2 Incidences environnementales des actions de réutilisation
Les impacts régionaux de la réduction attendue des flux de déchets ménagers et de la réduction de
l’empreinte carbone qui y est associée ont été évalués en considérant :
Un rythme de croisière pour l’action, c’est-à-dire que le niveau d’efficacité escompté est atteint à
partir de l’année 2020
Une population de 3 678 940 habitants en 2020 (source : Projection SPF Economie)
Les objectifs chiffrés du programme sont uniquement dédiés aux déchets ménagers évités en raison du suivi
possible de ces flux. D’autres cibles sont également visées dans les actions du programme, pour lesquelles des
objectifs pourront être fixés une fois l’état des lieux établi.
4.2.2.1 Actions liées à la bonne gouvernance
L’incidence environnementale de ces actions n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement d’instaurer les outils et un climat
propice afin de favoriser la création d’emplois dans le domaine de la réutilisation des déchets ainsi que de se doter
d’instruments de suivi pour pouvoir assurer la coordination de la politique et sa cohérence avec d’autres politiques.
Les incidences environnementales de ces actions sont donc indirectes et difficiles à estimer.
4.2.2.2 Actions transversales
L’incidence environnementale de ces actions n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement de rendre le secteur de la réutilisation
des déchets plus attractif au travers des labels et de la communication sur ses activités. Les actions transversales concernent
également la façon de travailler et l’établissement de partenariats. L’exploration de nouvelles niches est encouragée et le
politique souhaite fixer des objectifs au secteur.
Les actions transversales viennent renforcer l’impact des actions par flux de déchets. Il est donc difficile d’isoler les incidences
environnementales de ces actions.
4.2.2.3 Actions prioritaires par flux de déchets sur 5 ans
A. Textiles
Le flux de textiles en fin de vie en Wallonie en 2013 était estimé à 11 kg/habitant par an selon les statistiques de l’OWD, dont
3,5 kg/hab.an étaient réutilisés par les membres de Ressources (entreprises d’économie sociale) pour être vendus en Belgique
ou à l’export en vue d’une réutilisation.
Sur base des actions proposées dans le programme de réutilisation, les quantités de textiles réutilisés devraient augmenter de
15 % d’ici 2020 pour atteindre 4 kg/(hab.an), soit une augmentation de 0,5 kg/hab.an.
Au niveau régional, la réutilisation de textiles augmenterait de 1 840 tonnes pour atteindre près de 15 000 tonnes en 2020.
Cette augmentation du flux de déchets réutilisés est estimée en considérant que :
La part de la population qui a accès au système de collecte sélective de types « bulles » passera de 92 % à 98 % en
Wallonie
90 % des textiles réutilisables actuellement collectés via les poubelles tout venant (OMB) seront détournés pour être
réutilisés.
L’augmentation de la réutilisation des textiles devrait avoir les effets suivants :
Une production évitée de textiles neufs
La production de textile génère divers impacts environnementaux. A titre d’exemple, la culture du coton pour la
production de fibres textiles engendre d’importantes consommations d’eau et le recours à l’utilisation des pesticides ;
par ailleurs le filage puis le tissage sont des étapes de production très énergivores. Eviter la production de textile
réduira donc les consommations d’énergie et de ressources liées à ces étapes et les effets qui en découlent (effet de
serre, acidification, émissions atmosphériques de particules, salinisation des sols, …)
Ces bénéfices environnementaux seront toutefois enregistrés pour la plupart en dehors du territoire belge. En effet, les
étapes de production se situent plus généralement en Asie du Sud-Est, c’est donc cette région qui bénéficiera en
priorité de la non production de textile au plan environnemental. Si l’endroit où les pressions environnementales sont
exercées importe peu dans les phénomènes de pollutions globaux (effet de serre, disponibilité des ressources), il joue
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un rôle prépondérant dans le cas de phénomènes plus locaux (acidification, émissions de particules, dégradation des
sols et de la qualité des eaux).
Une réduction du flux de déchets à traiter, principalement dirigé vers l’incinération
L’incinération évitée réduit les émissions de polluants atmosphériques associées à ce traitement (effet de serre,
acidification, …) mais prive ces installations d’un déchet dont le PCI permet une certaine production d’énergie. Toutes
choses étant égales par ailleurs, cette action mènerait donc à une réduction de la production électrique par les
incinérateurs, qui devra être compensée par des centrales électriques classiques.

La réduction de l’empreinte carbone liée à la réutilisation des textiles est estimée à 33,2 kg CO2 éq. par kg de textile réutilisé.
Tableau 21 : Bilan de l’action en faveur de la réutilisation des textiles ménagers en Wallonie
Cible

Textile ménager

Gisement actuel non
réutilisé
En kg/hab

Réduction projetée
En %

En kg/hab

Bénéfice environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

7,4

-7%

-0,5

16,6

Les actions en faveur de la réutilisation des textiles engendreront les bénéfices suivants au niveau régional :
Réduction du flux de déchets de 1 840 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 61 000 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

B. Objets valorisables
Le flux d’encombrants des ménages en fin de vie en 2013 était estimé à 48 kg/hab dont 1 kg/hab d’objets valorisables était
capté par les entreprises d’économies sociales (EES) et réutilisé.
Sur base des actions proposées dans le programme de prévention, les quantités d’objets valorisables réutilisées devraient
augmenter fortement pour atteindre 2,5 kg/hab en 2020, soit une augmentation de 153 % du flux réutilisé.
Cette augmentation de la réutilisation est estimée en considérant que :
La part de la population qui sera couverte par le réseau d’EES passera de 42 % en 2013 à 85 % en 2020
Le taux de réutilisation des encombrants ménagers collectés par le réseau passera de 38 % en 2013 à 45 % en 2020 (+ 1
point de pourcentage chaque année)
Le taux d’invendus des réutilisables diminuera à 10 % en 2020 (15 % en 2013)
L’augmentation de la réutilisation devrait avoir les effets suivants :
Une production évitée d’objets neufs
Suivant la composition des objets (verre, métaux, plastiques, textiles), leur production engendre des impacts
environnementaux plus ou moins importants. On retrouve toutefois pour la plupart des objets un enjeu relatif à la
consommation d’énergie. Les impacts prépondérants sont donc la consommation de ressources non renouvelables, les
rejets d’eaux usées, les émissions de gaz à effet de serre, les précurseurs d’ozone, l’acidification et les émissions
atmosphériques de particules.
Ces bénéfices environnementaux seront toutefois enregistrés pour partie en dehors du territoire wallon. En effet, une
part conséquente des articles achetés en Wallonie qui deviennent ensuite des encombrants sont produits en dehors du
territoire wallon.
Ces bénéfices environnementaux seront toutefois enregistrés pour la plupart en dehors du territoire belge. En effet, les
étapes de production se situent plus généralement en Asie du Sud-Est. C’est donc cette région qui bénéficiera en
priorité de la non production de textile au plan environnemental. Si l’endroit où les pressions environnementales sont
exercées importe peu dans les phénomènes de pollutions globaux (effet de serre, disponibilité des ressources), il joue
un rôle prépondérant dans le cas de phénomènes plus locaux (acidification, émissions de particules, dégradation des
sols et de la qualité des eaux).
Une réduction du flux de déchets à traiter, principalement dirigé vers l’incinération.
L’incinération évitée réduit les émissions de polluants atmosphériques associées à ce traitement (effet de serre,
acidification, …) mais prive ces installations d’un déchet dont le PCI permet une certaine production d’énergie. Toutes
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choses étant égales par ailleurs, cette action mènerait donc à une réduction de la production électrique par les
incinérateurs, qui devra être compensée par des centrales électriques classiques.
En outre, les quantités de métaux envoyés en recyclage devraient également reculer du fait d’une quantité moindre de
déchets.
Un report de transport d’import vers des transports locaux
Une plus grande part de réutilisation des encombrants aura pour tendance de réduire les transports d’import depuis
les pays de production.
Néanmoins, il convient de relativiser l’effet des transports compte tenu de leur faible impact sur le cycle de vie des
encombrants, largement dominé par les phases de production et d’élimination.

La réduction de l’empreinte carbone liée à la réutilisation d’encombrants ménagers est évaluée à 4,8 kg CO2 éq. par kg
d’encombrant réutilisé.
Tableau 22 : Bilan de l’action en faveur de la réutilisation des encombrants ménagers en Wallonie
Cible

Gisement actuel non
réutilisé
En kg/hab

En %

En kg/hab

Bénéfice environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

47

-3 %

-1,5

-7,3

Encombrants
ménagers

Réduction projetée

Les actions en faveur de la réutilisation des encombrants engendreront les bénéfices suivants au niveau régional :
Réduction du flux de déchets de 5 560 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 26 700 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

C. Equipements électriques et électroniques (EEE)
Le flux de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) collecté en Wallonie en 2013 était de 9,9 kg/hab dont 0,33
kg/hab était capté et réutilisé via les EES.
Sur base des actions proposées dans le programme de prévention, les quantités de DEEE ménagers réutilisées devraient
augmenter légèrement pour atteindre 0,5 kg/hab en 2020. L’augmentation attendue de la réutilisation est de + 50 % pour le flux
des ménages.
L’augmentation de la réutilisation devrait avoir les effets suivants :
Une production évitée d’EEE neufs
L’impact environnemental de la production des EEE varie fortement suivant le type d’EEE. Dans le cas des IT et des
téléviseurs (écrans plats), la production est en général très énergivore et le procédé de production émet des gaz tels
que le SF6 ayant un très fort pouvoir de réchauffement climatique. Pour ces EEE, la fraction massique de composants
5
électroniques, écrans LCD et circuits imprimés est très élevée. À l’inverse, les RC et GB sont essentiellement composés
de matériaux plus classiques : acier, plastiques et béton (GB). Leur production présente donc un impact
environnemental à priori plus limité.
L’essentiel de ces bénéfices environnementaux seront toutefois enregistrés pour partie en dehors du territoire wallon.
En effet, la majorité des EEE achetés en Wallonie sont produits en dehors de son territoire. Ce sont donc les régions de
production qui bénéficieront de la non-production de ces EEE au plan environnemental. Si l’endroit où les pressions
environnementales sont exercées importe peu dans les phénomènes de pollutions globaux (effet de serre, disponibilité
des ressources), il joue un rôle prépondérant dans le cas de phénomènes plus locaux (acidification, émissions de
particules, dégradation des sols et de la qualité des eaux).
Une augmentation de la consommation électrique en phase d’utilisation

5

RC : réfrigérateurs et congélateurs

GB: gros blancs = machines à laver, sèches linges
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A performances égales, les EEE mis sur le marché ont tendance à voir leur consommation électrique diminuer au cours
des années. En effet, la généralisation de l’étiquette énergie sur les appareils RC et GB a poussé les producteurs à faire
de gros efforts au niveau de la consommation électrique. Les EEE issus d’une filière de réutilisation correspondant à
des appareils plus anciens et moins performants (B, C, D) sont susceptibles de rester en activité alors que des appareils
neufs et plus efficients sont disponibles (A+).
Il n’est pas prévu dans le cadre de l’AGW du 3 avril 2014 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux asbl et aux
sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation, que les
incitants financiers en faveur de la réutilisation des EEE soient plus intéressants pour des appareils performants. Les
subsides ne sont pas fonction des classes énergétiques des EEE.
• Une réduction du flux de déchets à traiter, principalement recyclé
Les DEEE des ménages non réutilisés rejoignent le circuit de traitement organisé par Recupel, où ils sont recyclés.
L’impact de la réutilisation est donc négatif pour cette filière, puisqu’elle évite un recyclage qui était lui-même
bénéfique du point de vue environnemental.
Un report de transport d’import vers des transports locaux
Une plus grande part de réutilisation des DEEE aura pour tendance de réduire les transports d’import sur le longues
distances mais généralement optimisés mais d’augmenter des transports locaux (collecte, absence de livraison
organisée).
Néanmoins, il convient de relativiser l’effet des transports compte tenu de leur très faible impact sur le cycle de vie des
DEEE, largement dominé par la phase d’utilisation et dans une moindre mesure par la phase de production.

La réduction de l’empreinte carbone liée à la réutilisation de DEEE dépend de leur nature :
−
−
−
−

RC 807 kg CO2 éq./tonne réutilisée
GB 259 kg CO2 éq./tonne réutilisée
TVM 17 700 kg CO2 éq./tonne réutilisée
IT 10 200 kg CO2 éq./tonne réutilisée

Tableau 23 : Bilan de l’action en faveur de la réutilisation des DEEE ménagers en Wallonie
Cible

Gisement actuel non
réutilisé
En kg/hab

En %

En kg/hab

Bénéfice environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

9,6

-2 %

-0,17

-0,73

DEEE ménagers

Réduction projetée

Globalement, les actions de prévention devraient permettre la réutilisation supplémentaire de 0,17 kg/hab de DEEE ménagers,
ce qui engendrera une réduction de l’empreinte carbone de 0,73 kg CO2 éq. /hab.
Au niveau régional, les bénéfices seront les suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 600 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 2 700 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020
La faible ampleur des gisements détournés en réutilisation rend cette action relativement symbolique. Les quantités visées sont
inférieures à 200 g/hab.an. Cependant, elle constitue une niche non négligeable de développement d’activités aux yeux des EES.

D. Déchets de construction
Le flux de déchets de construction en Wallonie en 2013 était estimé à 113 kg/hab, dont 0,5 kg était collecté et réutilisé via les
EES.
Sur base des actions proposées dans le programme de réutilisation, les quantités de déchets de construction ménagers
réutilisées devraient augmenter fortement pour s’établir à 1,5 kg/hab en 2020, ce qui correspond à une augmentation de 200 %.
L’augmentation de la réutilisation devrait avoir les effets suivants :
Une production évitée de matériaux de construction
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L’impact environnemental de la production des matériaux de construction varie fortement suivant leur nature.
Lorsqu’ils sont rapportés à une tonne de matériaux, les impacts de la production des inertes sont nettement plus
faibles que ceux des autres matériaux (verre, métaux, plastiques).
Contrairement aux autres flux visés par les actions en faveur de la réutilisation, les matériaux de construction sont
généralement produits localement. Le volume et la densité de ce flux par rapport à sa valeur économique tendent à
limiter la délocalisation de la production. Les impacts évités liés à la non-production seront donc enregistrés en
Wallonie ou dans des pays ou régions voisins. De ce fait, la Wallonie devrait bénéficier pleinement des bénéfices
environnementaux, qu’il s’agisse de phénomènes de pollutions globaux (effet de serre, disponibilité des ressources) ou
de pollutions plus locales (acidifications, émissions de particules p. ex.).
Une réduction du flux de déchets à traiter, principalement recyclé ou envoyé en CET
Le traitement des déchets de construction présente un impact environnemental assez limité a priori. En effet, une part
significative de ces déchets est recyclée (métaux, inertes) et le flux restant est envoyé en CET (et en incinération pour le
gisement contenu dans les OMB). L’essentiel de ces déchets étant inertes, leur impact environnemental dans les CET
est négligeable, la principale problématique étant le volume occupé dans ces installations.
La réduction de l’empreinte carbone liée à la réutilisation de déchets de construction est de 1,98 tonnes CO2 éq./tonne
réutilisée.

Tableau 24 : Bilan de l’action en faveur de la réutilisation des déchets de construction ménagers en Wallonie
Cible

Déchets ménagers
construction

Gisement actuel
non réutilisé
En kg/hab

En %

En kg/hab

Bénéfice environnemental
associé
En kg CO2 éq./hab

112

-1 %

-1

-2

de

Réduction projetée

Au niveau régional, les bénéfices seront les suivants :
Réduction du flux de déchets ménagers de 3 700 tonnes à l’horizon 2020
Réduction de l’empreinte carbone de 7 400 tonnes CO2 éq. à l’horizon 2020

E. Bilan global des actions de réutilisation
La réduction des quantités de déchets ménagers du fait de leur réutilisation s’opère principalement sur le gisement des déchets
encombrants et de construction.
Le bilan des actions de réutilisation au niveau ménager est présenté ci-dessous par flux de déchets.

Tableau 25 : Bilan des actions de réutilisation à l’horizon 2020
Réduction du flux
de déchets

Réduction de
l’empreinte carbone
associée

En kg/hab.an

En kg CO2 éq./hab.an

Textiles

-0.5

-16.6

Encombrants

-1.5

-7.3

DEEE

-0.2

-0.7

Déchets de construction

-1.0

-2.0

Total

-3.2

-26.6

Flux
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La réduction des quantités de déchets de 3,2 kg/hab correspond à une diminution du flux actuel
act
de déchets ménagers par
habitant de 0,6 %. Cette augmentation de réutilisation permettrait d’atteindre au total 9 kg/hab de biens réutilisés à l’horizon
2020.
Au niveau régional, les actions de prévention auront les effets suivants :
Une réduction de la quantité de déchets d’environ
d
12 000 tonnes
Une réduction de l’empreinte carbone de 98 000 tonnes CO2 éq.
La contribution de chaque flux dans la diminution totale des quantités de déchets générés
génér ett de l’empreinte carbone qui y est
associée, est détaillée dans la figure ci-dessous.
dessous.

Figure 23 : Bilan des actions de réutilisation par flux de déchets en Wallonie à l’horizon 2020

Ces chiffres font apparaître une forte disparité des effets des différentes actions de réutilisation.
réutilisation Certaines d’entre elles jouent
un rôle majeur alors que d’autres sont plus limitées.
limitées. La contribution relative de chacune des actions au bilan global est analysée
a
plus en détail ci-dessous.
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Figure 24 : Contribution des actions de réutilisation à la réduction des quantités de déchets ménagers et à la réduction de l’empreinte
carbone en Wallonie l’horizon 2020

Il est possible de classer les actions de réutilisation suivant deux catégories :
Actions ayant un impact significatif sur la réduction de la quantité de déchets et sur l’empreinte carbone totale
Il s’agit d’actions visant un flux de déchets important (et donc susceptibles de réduire les quantités de façon
significative) et dont la réutilisation de déchet apporte un gain significatif en matière de bilan carbone.
carbone
Les encombrants
Les textiles

Actions ayant un impact limité sur la réduction de la quantité de déchets ainsi que sur l’empreinte carbone
Les DEEE
Les déchets de construction
De manière générale, une part conséquente des émissions de polluants atmosphériques évitées liées à la réutilisation
réutil
se situent
en dehors du territoire wallon.. Matériaux de construction mis à part, certains biens visés par les actions de réutilisation sont
importés de l’étranger (par exemple une partie des textiles).
textiles) Ce sont donc les régions de production qui bénéficieront en priorité
des effets environnementaux positifs de la non production de déchets qui découle
ule des actions de réutilisation.
réutilisation Toutefois, des
mesures sont prises dans l’AGW du 3 avril 2014 pour favoriser la réutilisation au sein du territoire wallon.
wal
4.2.3 Incidences environnementales de l’ensemble du programme d’actions
Le programme régional de prévention des déchets – volet déchets ménager aura pour incidence une réduction du flux de
déchets ménagers. Au niveau global, la réduction attendue est 32,7 kg de déchets par habitant par an, soit une réduction de
6,2% par rapport à la situation en 2013.
La prévention des déchets constitue l’essentiel des gains (29,5 kg/habitant.an) et la réutilisation constitue le complément (3,2
(
kg/kabitant.an).
Le programme
ramme cible de nombreux flux de déchets, néanmoins l’essentiel des réductions de quantité proviennent des actions de
prévention visant le gaspillage alimentaire, les emballages, le flux de papier-carton
papier carton et le compostage domestique.
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Ce programme régional devrait avoir les incidences suivantes :
-

Concernant le changement climatique, une évaluation quantifiée de chacune des mesures du plan a été réalisée. Au
total, les gains sont estimés à 72.5 kg CO2 éq/hab à l’horizon 2020. A titre de comparaison, ce gain correspond à un
trajet d’une voiture particulière de 420 km.
Les principaux flux contributeurs pour cet aspect environnemental ne sont pas systématiquement identiques aux
principales réductions en quantité de déchets. Dans le cas présent, les principaux flux sont le gaspillage alimentaire, la
réutilisation de textile, la prévention et réutilisation d’encombrants et la prévention des emballages.

Les autres aspects environnementaux ont fait l’objet d’évaluations qualitatives. Les principales conclusions sont les suivantes.
-

Concernant la biodiversité, la plupart des mesures devraient favorables directement ou indirectement.
o Au niveau local, le compostage domestique et la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires
devraient favoriser la biodiversité. Notons que l’action visant à favoriser une végétation à faible production
déchets (feuilles) va toutefois à contresens.
o Au niveau global, la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets de papier-cartons devrait également
amoindrir la pression sur des terres.
Les autres actions sans lien direct avec l’utilisation des sols ou la biodiversité devraient tout de même être favorables à
cette thématique de façon indirecte.

-

-
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En ce qui concerne la qualité de l’air, au niveau local les principaux gains attendus sont liés à une réduction des
quantités de déchets incinérées et donc des émissions qui y sont associées. À un niveau plus global, la production
évitée d’objet neuf engendrera une réduction des émissions dans l’air encore plus forte. Cependant, ces réductions
auront très majoritairement lieu hors de Wallonie. Compte tenu des aspects régionaux de ce type de pollution, ces
effets seront très limités sur la qualité de l’air en Wallonie.
En ce qui concerne la qualité de l’eau, les bénéfices devraient être présents au niveau local comme au niveau global,
bien que les gains proviennent d’actions différentes.
o Au niveau local, les actions de compostage domestique devraient favoriser une meilleure rétention d’eau des
sols. De même, les actions visant à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires devraient limiter les rejets
de polluants arrivant jusqu’aux nappes phréatiques.

o

Au niveau global, le principal bénéfice est lié à la production évitée de nouveaux objets. Ce gain est
particulièrement marqué pour le textile, dont la production de coton nécessite de très importantes quantités
d’eau.

-

La qualité des sols devrait également bénéficier de ce programme. La réduction des produits phytosanitaires, la
promotion du compostage domestique ainsi que la réduction du gaspillage alimentaire vont améliorer la qualité des
sols.

-

Pour ce qui concerne la consommation d’énergie, les productions évitées de nouveaux objets devraient réduire les
besoins à l’échelle mondiale. Cependant, les effets locaux pourraient être inverses. La réduction du flux de déchets
envoyés en incinération pourrait réduire la quantité d’énergie produite par ceux-ci, nécessitant une compensation par
des centrales électriques.
La réutilisation de DEEE est également un point d’attention. L’AGW relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions dans
le secteur de la réutilisation et de la réutilisation ne comporte pas de garde-fou sur les classes énergétiques. Hors les
EEE ont vu leur consommation baisser très fortement au cours des dernières années. Les appareils proposés en
réutilisation ont donc très probablement une moins bonne classe énergétique (B, C, D) que les appareils neufs (A, A+,
A++).

-

Le programme devrait engendrer une réduction significative de l’épuisement des ressources renouvelables et non
renouvelables.
o Les actions visant des flux à base de biomasse, tels que le gaspillage alimentaire ou le flux papier carton
réduira la surface nécessaire à cultiver (agriculture ou foresterie) améliorant ainsi les aspects biodiversité et
nature des sols. Notons que ces effets ne seront pas nécessairement observés en Wallonie, compte tenu de la
part d’imports pour ces biens.
o Les actions visant des flux produits à base de ressources fossiles ou minérales limiteront également
l’épuisement de ces ressources. Il s’agit en particulier des encombrants, des DEEE et des emballages.

Chapitre V : Mesures envisagées afin de réduire les incidences négatives
De manière générale, le programme de prévention n’induit pas directement d’incidences environnementales négatives
particulières. Aucune mesure n’est donc à envisager.
Il ne comporte pas de mesures particulières relatives aux effets indirects tels que la probable réduction de la production
électrique des unités d’incinération et l’augmentation probable de la consommation électrique des EEE du fait de la réutilisation
d’appareils plus anciens et moins performants du point de vue énergétique,

Chapitre VI : Evaluation et sélection des mesures reprises dans le programme
L’élaboration du Projet de programme de prévention des déchets dans le contexte d’une économie circulaire à l’horizon
2020 s’est déroulée en plusieurs étapes :
Etablissement d’une liste de propositions de programmes d’actions sur base :
de l’évaluation des actions de prévention menées dans le cadre du Plan wallon des Déchets Horizon 2010 ;
du recensement des actions de prévention planifiées dans les programmes de prévention de 19 pays européen ;
du Programme de Prévention des Déchets Ménagers rédigé par le CRIOC en 2007
des études menées par l’OWD dans le cadre de l’élaboration du PWD ;
des Axes Directeurs de prévention des déchets ménagers et assimilés adoptés en date du 03 avril 2009 par le
Gouvernement wallon
des consultations d’acteurs (bilatérales, tables rondes, …) et avis reçus
Evaluation du scénario de prévention retenu : objectif de réduction (kg/hab.an), impact environnemental (kg CO2
eq/hab.an), impact sur la fonction publique (ETP, €), évaluation économique des coûts évités grâce à la prévention et
analyse AFOM (atouts - faiblesses – opportunités – menaces).
Monétarisation des évaluations afin de fournir un outil d’aide à la décision à la Région (analyse coût-bénéfice).
Les principales difficultés rencontrées lors de l’élaboration de ce programme de prévention des déchets relèvent de la
disponibilité de données et de retours des effets d’actions antérieures. En effet, peu d’actions de prévention des déchets ont fait
l’objet d’évaluations ex post quant aux résultats obtenus.
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L’estimation des résultats attendus des différentes actions a de ce fait été réalisée sur base :
de retours d’expériences d’autres régions ou d’autres pays, mais dont le contexte environnementale et socioéconomique ne correspond pas toujours à celui de la Wallonie
d’études comportementales de la population
d’hypothèses des experts en charge des études réalisées pour l’OWD

Chapitre VII : Mesures de suivi du programme
Afin d’évaluer la bonne marche du plan de prévention des déchets, 202 indicateurs de suivi sont envisagés. Ils sont détaillés par
axe et par action dans le projet de programme de prévention.
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