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Glossaire 

ACB Analyse coûts-bénéfices 

ACV Analyse de cycle de vie 

AGW Arrêté du Gouvernement Wallon 

BEBAT Organisme agréé en Belgique, responsable de la collecte et du tri des 
piles usagées 

BOM Benne à ordures ménagères 

COTREP Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques 

COV Composés organiques volatils (dans l’air) 

CNS Collecte non sélective 

CS Collecte sélective 

DEEE Déchets d'équipements électriques et électroniques 

DGO3 
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement 

DIB Déchets industriels banals 

DSM Déchets spéciaux des ménages 

CET Centre d’enfouissement technique 

DPR Déclaration de politique régionale 

FFOM Fraction fermentescible des ordures ménagères 

GES Gaz à effet de serre 

GW Gouvernement wallon 

HGFU Huiles et graisses de friture usagées 

IC Intercommunale wallonne 

NH3 Ammoniac (gaz) 

NOx Oxydes d’azote (oxydes NO et NO2 sont des polluants atmosphériques 
réglementés) 

N P K Teneur en NPK. NPK est un sigle qui signifie azote, phosphore et 
potassium (ces éléments chimiques se retrouvent principalement dans les 
engrais) 

OMB Ordures ménagères brutes 

OS Orientation stratégique 

OWD Office wallon des déchets 
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P/C Papiers - cartons 

PàC (ou PAC) Parc à conteneurs 

PàP (ou PAP) Porte à porte 

PCI Pouvoir calorifique inférieur 

PE Polyéthylène 

PM « Particulate mattter » ou particules fines en suspension dans l’air 

PMC 
Bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques et cartons à 
boissons 

PWD H2010 Plan wallon des déchets horizon 2010 

PWD-R Plan wallon des Déchets-Ressources 

RA Rapport d'activités 

RECUPEL Organisme gérant la collecte, le tri, le traitement et le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés en Belgique 

REFIOM Résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères 

RF Région Flamande 

RND Réserve naturelle domaniale / Ressources Naturelles Développement 

RIE Rapport sur les incidences environnementales 

SAO Substances appauvrissant la couche d’ozone 

SEPp Structure Écologique Principale provisoire 

SO2 Dioxyde de soufre 

SPW Service public de Wallonie 

UVE Unité de valorisation énergétique (incinérateur) 

VALORFRIT Organisme qui, depuis le 1er janvier 2005, garantit la gestion et la 
collecte des huiles et graisses animales et végétales usagées 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 

ZPS Zone de protection spéciale 
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I. Introduction 

 

L’évaluation environnementale stratégique a été réalisée au départ des informations 
présentées dans le projet de Plan wallon des Déchets-Ressources qui a fait l’objet d’une 

prise d’acte par le Gouvernement wallon le 09/06/2016 (document transmis à la DGO3 le 
21/06/2016). 

 

I.1. Objectifs du rapport 

Le rapport a pour objectif l’analyse des effets sur l’environnement des mesures 
envisagées dans le cahier n°3 du PWD-R consacré à la gestion des déchets ménagers. Il 
permet de s’assurer que tous les effets notables des actions retenues sont évalués et pris 
en compte. Ce document pourra être utilisé comme base essentielle pour le suivi des 
incidences lors de la mise en œuvre du Plan mais aussi pour informer le public sur 
l’action des pouvoirs publiques. 

 

I.2. Champ de l’étude 

Ce rapport couvre les aspects du cahier n°3 du PWD-R suivants :  

• Collecte sélective et non sélective des déchets ménagers (PàP, en bulles et PAC) 

• Obligations de reprise 

• Filières et infrastructures de traitement (tri, transfert, valorisation, recyclage, 
élimination) 



RIE du cahier n°3 du PWD-R – Gestion des déchets mé nagers et assimilés   

 

Mars 2017  Rapport final    Page 14 sur 158 

II. Cadre légal du rapport d’incidences environneme ntales 

II.1. Justification de la réalisation du RIE 

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 cahier 
n° 3 du projet de Plan wallon des Déchets-Ressources consacré à la gestion des déchets 
ménagers. 

Les RIE 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. 

 

Les paragraphes suivants présentent le cadre législatif européen et celui wallon. 

 

II.2. Cadre législatif européen 

La directive 2008/98/CE du PE et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets : 

La directive 2008/98/CE constitue le texte de référence de la politique de gestion des 
déchets au sein de l’union européenne. Elle établit une hiérarchie des priorités en matière 
de politique des déchets qui place la prévention comme mesure prioritaire.  
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Figure 1 : Hiérarchie de la politique européenne de s déchets 

 

Cette directive (mais également les orientations consignées dans la Déclaration de 
Politique Régionale (DPR) 2014-2019 et dans le décret du 10 mai 2012 transposant la 
directive susmentionnée) est à la base du Plan Wallon des Déchets-Ressources et des 
objectifs fixés dans ce cadre à l’horizon 2025. 

 

II.3. Cadre législatif 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 DPR 2014-2019 définissent les grandes orientations poursuivies 
par la Wallonie en matière de collecte et de traitement des déchets : 
 

• transformer la politique de gestion des déchets en une politique d’optimalisation 
des ressources. 

• mettre en place des mesures de prévention relatives à la propreté en particulier 
dans les écoles. 

Prévention 

Préparation en vue du réemploi 

Recyclage 

Autre valorisation,  

notamment  

énergétique 

Elimination 
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• Instaurer une consigne pour les cannettes en aluminium et autre emballages 
abandonnés dans l’espace public et dans la nature ou tout autre mécanisme 
réparateur équivalent. 

• Aider les communes en favorisant la mutualisation et l’adaptation des moyens 
existant. 

• Préserver et promouvoir les activités économiques publiques et privées en 
Wallonie par une fiscalité équilibrée et supportable par les filières de gestion des 
déchets, dans le respect des objectifs environnementaux. 

• Favoriser l’emploi local et garantir la maitrise publique du secteur des déchets 
ménagers. 

• Actualiser les besoins, prioriser en matière d’infrastructure et de services publics 
et renforcer les synergies entre opérateurs publics et privés, afin de rationaliser 
l’utilisation des équipements et offrir le meilleur service au meilleur prix pour les 
citoyens et les entreprises en tenant compte des engagements pris.  

• Évaluer l’impact des filières dans une logique de développement durable, en 
intégrant les paramètres sociaux, économiques et environnementaux. 

• Développer spécifiquement la prévention : 

▪ Développer une logique de résultats avec les acteurs de terrain, les 
entreprises de distribution alimentaire et les acteurs industriels, 

▪ Intensifier les actions de prévention à charge des obligataires de reprise. 

• Améliorer le tri et assurer une collecte de qualité : 

▪ Consolider le rôle essentiel des parcs à conteneurs dans l’économie 
circulaire notamment via une adaptation du cadre juridique. 

▪ Maintenir les méthodes de collecte (sacs, conteneurs, etc) par les pouvoirs 
locaux.  

▪ Obliger de trier les déchets non ménagers, en prévoyant des seuils 
minimaux, et en autorisant l’accès aux parcs à conteneurs pour des 
quantités limitées. 

• Valoriser les déchets : 

▪ Prioriser la réutilisation et le recyclage dans une logique d’économie 
circulaire basée sur le programme « NEXT ». 

▪ Faire que les statuts « end of life » et « sous-produits » soient reconnus et 
permettent de déterminer ce qui est considéré comme déchets ou comme 
produits, sans contraintes additionnelles par rapport aux règles 
européennes. 

▪ Développer les filières wallonnes innovantes, notamment dans la 
réutilisation et le recyclage des déchets de construction, des déchets 
électroniques, des terres rares, des plastiques durs, etc. 

▪ Adopter un arrêté régulant la promotion et la valorisation des matières 
organiques sur les sols tout en simplifiant les procédures. 

▪ Promouvoir l’utilisation des produits recyclés, en particulier dans les 
marchés publics, sans porter atteinte aux critères de qualité. 
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▪ Poursuivre la participation de l’économie sociale dans la gestion des 
déchets. 

Le gouvernement veillera à :  

• conforter l’encadrement réglementaire et exiger une gestion transparente ; 

• poursuivre la bonne exécution de l’agrément, des conventions environnementales 
et des plans de gestion en cours ; 

• inclure dans l’agrément, plans de gestion et conventions à renouveler des 
objectifs ambitieux de prévention, de collecte et de valorisation ainsi que des 
objectifs de prévention des incivilités, à charge des obligataires de reprise et des 
organismes de gestion, ainsi que des objectifs de soutien des filières de proximité ; 

• évaluer le rapport coût/efficacité des obligations de reprise pour le citoyen, 
l’efficience et l’adéquation des dispositifs de reporting vis-à-vis des autorités, et des 
moyens de contrôle et de sanction ; 

• transposer sans délai la directive 2012/19 relative à la gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques en exigeant de l’obligataire de reprise 
l’atteinte des objectifs de collecte ; 

• accentuer le contrôle de l’exportation des déchets, afin de garantir le recyclage 
effectif dans des conditions humaines, sanitaires et environnementales acceptables ; 

• contrôler les filières afin de cibler les opérateurs non autorisés du secteur des 
déchets et faire cesser leurs activités. 

 

• poursuivre le développement des collectes sélectives de déchets ménagers afin 
notamment de soutenir les filières de recyclage et de valorisation des matériaux ;  

• défendre au niveau interrégional l’augmentation des taux de collecte et de 
recyclage effectifs imposés à certains déchets (en particulier les plastiques), ainsi 
que la hausse de la part des emballages réutilisables ;  

• étudier de nouveaux scénarios de collecte des déchets d’emballages pour 
améliorer la performance de collecte et de recyclage et contribuer ainsi à la lutte 
contre les incivilités, notamment via le système de la consigne ainsi que celui de 
l’élargissement de la collecte PMC à d’autres emballages et, en concertation avec les 
autres niveaux de pouvoir, entamer les démarches nécessaires pour instaurer ces 
nouveaux scénarios ; 

• entamer les démarches nécessaires pour instaurer à l’échelon fédéral et européen 
une consigne pour les canettes de boissons compatible avec le système d’obligation 
de reprise ;  

• assurer la mise à disposition dans les parcs à conteneurs d’un dispositif spécifique 
pour assurer plus efficacement la reprise des déchets d’amiante lié détenus par les 
particuliers ; 

• aider les entreprises, en particulier les indépendants, TPE et PME, et les 
institutions publiques, à trier et valoriser au maximum leurs déchets, notamment 
par l’accès aux parcs à conteneurs pour des quantités limitées de déchets ;  
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• imposer aux entreprises et aux institutions publiques une obligation de tri pour 
certains déchets spécifiques ;  

• poursuivre dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement avec le plan 
d’investissement approuvé le 19 mars 2009, la subsidiation des outils publics de 
collecte et de traitement des déchets ménagers respectant la hiérarchie des modes 
de traitement et encourager les synergies entre intercommunales autour d’un même 
outil, sans constituer de concurrence déloyale vis-à-vis du secteur privé pour la 
gestion des déchets non ménagers ;  

• généraliser les collectes sélectives de matières organiques, là où le compostage à 
domicile n’est pas pertinent, et augmenter significativement les subsides à la 
biométhanisation en cas de valorisation effective en espaces verts, agriculture, 
horticulture et sylviculture ; 

• développer une expérience pilote de poubelles à puce collectives ;  

• adapter la taxation de traitement des déchets en tenant compte de leur impact 
environnemental, afin de favoriser la prévention et la valorisation, et décourager 
l’exportation ou l’importation, en augmentant notamment le taux de taxation de 
l’incinération et de la mise en CET, sans répercussion sur les communes et les 
citoyens ;  

• instaurer une interdiction d’incinération de déchets recyclables ;  

• confirmer les interdictions de mise en centre d’enfouissement technique (CET) et 
les élargir, dans des délais à fixer par le Gouvernement, notamment aux déchets 
industriels banals non ultimes avec le même niveau d’exigence que celui appliqué 
aux déchets ménagers. 

 
 
Les directives concernant les déchets qui sont transposées en droit wallon sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : Directives européennes transposées dans  le droit wallon 

Directive européenne Législation wallonne 

Directive 2008/98/CE relative aux 
déchets 
 
Note : Le 2 juillet 2014, la 
Commission européenne a présenté 
une proposition de texte 
(2014/0201 COD) visant à modifier 
la législation européenne relative à 
la gestion des déchets, dont la 
Directive 2008/98. Le processus est 
en cours de révision 

- Décret du 10/05/2012 transposant la Directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative 
aux déchets et abrogeant certaines directives 
 
- AGW du 10/05/2012 modifiant divers arrêtés du GW en matière 
de déchets 
 
- AGW du 23/09/2010 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets 
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Directive 2002/96/CE et 
2012/19/UE relative aux DEEE 
Texte abrogé par l'article 25 de la 
Directive n° 2012/19/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 4 juillet 2012 depuis le 15 février 
2014 (JOUE n° L 197 du 24 juillet 
2012). 

- AGW du 23/09/2010 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets 
 
- AGW du 10/03/2005 déterminant les conditions sectorielles des 
installations de regroupement ou de tri, de prétraitement et de 
traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE) 
 
Directive 2012/19/UE en cours de transposition 

Directive 2006/66/CE relative aux 
piles et accumulateurs ainsi qu’aux  
déchets de piles et d’accumulateurs 

- AGW du 23/09/2010 instaurant une obligation de reprise de 
certains déchets 
 
Objectif modifié pour 2016, article 10 " 2.   Les États membres 
atteignent un taux minimum de collecte: 
a) de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012; 
b) de 45 % au plus tard le 26 septembre 2016." 

Directive 94/62/CE du 20 décembre 
1994, relative aux emballages et 
aux déchets d’emballages, modifiée 
par la directive 2004/12/CE 
Modification par: Directive (UE) n° 
2015/720 du 29/04/15 modifiant la 
directive 94/62/CE en ce qui 
concerne la réduction de la 
consommation de sacs en plastique 
légers 

- Décret du 5/12/2008 portant assentiment à l'accord de 
coopération entre la Région flamande, la Wallonie et la Région de 
Bruxelles-Capitale concernant la prévention et la gestion des 
déchets d'emballages 

Directive 2000/76/CE relative à 
l’incinération des déchets 
Texte abrogé par l'article 81 de la 
Directive n° 2010/75/UE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 depuis le 7 
janvier 2014 (JOUE n° L 334 du 17 
décembre 2010). 

- AGW du 27/02/2003 portant sur les conditions sectorielles 
relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de 
déchets. 

Directive 1999/31/CE concernant la 
mise en décharge des déchets 

- Décret du 19/09/2002 modifiant les décrets du 27/06/1996 
relatif aux déchets et du 11/03/1999 relatif au permis 
d'environnement  
 
- AGW du 27/02/2003 fixant les conditions sectorielles 
d'exploitation des centres d'enfouissement technique (MB du 
13/03/2003 p. 12169 (C - 2003/27136)) 
 
- AGW du 7 octobre 2010 modifiant l'AGW du 27 février 2003 
portant conditions sectorielles d'exploitation des centres 
d'enfouissement technique, l'AGW du 18 mars 2004 interdisant la 
mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, 
l'AGW du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses 
mesures d'exécution 

Source : Projet de PWD-R 2016 
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III. Articulation du projet Plan Wallon des Déchets -
Ressources avec les autres plans et programmes 
wallons 

Etant donné que le PWD-R résulte de la mise en application de la Directive 2008/98/CE 
relative aux déchets, il est nécessaire que les plans et programmes qui sont d’application 
en Wallonie soient compatibles (pour les nouveaux) ou rendus compatibles (pour les 
documents existants) avec les dispositions prévues. En particulier, pour les plans et 
programmes qui ont une valeur juridique, il ne doit pas y avoir de contradiction entre ces 
documents et le contenu du PWD-R.  

Les Plans et Programmes wallons en lien avec la gestion des déchets et qui doivent, dès 
lors, être rendus compatibles notamment avec le cahier n°3 du PWD-R consacré à la 
gestion des déchets ménagers, sont listés ci-dessous. 

 

III.1. Plans 

Le tableau ci-dessous reprend la liste et la description :  

• Des plans et des stratégies définis à l’échelle de la Wallonie, dont les actions sont 
susceptibles d’avoir des impacts directs/indirects sur la prévention, la réutilisation 
et la gestion des déchets ménagers et industriels, ainsi que sur la propreté publique 
et la gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins (plans et stratégies 
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 plans définis à une autre échelle que celle du territoire wallon (plans fédéraux, 
communaux…) dont les actions peuvent également impacter la prévention, la 
réutilisation et la gestion des déchets ménagers et industriels, ainsi que la propreté 
publique et la gestion des déchets sauvages et des dépôts clandestins. 

 

La colonne de droite du tableau liste le ou les numéros du cahier du PWD-R concernés (le 
n°3 est celui concernant la « Gestion des déchets ménagers et assimilés »). 
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Tableau 2 : Liste et description des Plans et des s tratégies 

Intitulé 
Description du Plan (ou de la stratégie) et de son 

articulation avec le projet de PWD-R 

Liens 
avec le 

cahier n° 

Plans définis à l’échelle de la Wallonie  

Déclaration de Politique 
Régionale 2014-209 
« Oser, innover, 
rassembler » 

Bien que n’étant pas un Plan au sens légal du terme, une 
DPR est un instrument de planification à l’échelle d’une 
législature. La DPR 2014-2019 a été adoptée le 18 juillet 
2014. Cette déclaration contient un chapitre XXI.3 intitulé 
« Améliorer la propreté publique et gérer efficacement les 
déchets » qui définit les enjeux et objectifs du futur plan 
wallon des déchets.  

Par ailleurs, au travers d’autres chapitres, on peut relever 
les intentions suivantes concernant l’économie circulaire : 
• promouvoir une approche circulaire de l’économie, 

principalement sur base du programme wallon « Next », 
en vue d’aider les entreprises à rationaliser leur 
consommation d’énergie directe et indirecte, en 
privilégiant par exemple l’utilisation conjointe de flux de 
matières et d’énergie ; 

• améliorer la  dynamique des pôles de compétitivité par  
l’adjonction notamment de l’axe transversal « économie 
circulaire », afin de favoriser la transition vers un 
système  industriel durable et de soutenir la 
compétitivité des  entreprises grâce à des synergies 
entre elles favorisant      la réutilisation des déchets en 
tant que nouvelle ressource. 

1,2,3,4,5 

Plan Marshall 4.0 

Le Plan Marshall 4.0 a été adopté par le Gouvernement 
wallon le 29 mai 2015. Il s’agit d’un plan resserré qui se 
concentre sur des mesures prioritaires pour le 
redéploiement socio-économique de la Wallonie. Il se 
fonde sur l’innovation ainsi que la formation et intègre les 
principes de bonne gouvernance. Les actions du Plan ont 
été choisies par ordre de priorité grâce aux 
enseignements issus des deux premiers Plans (Plan 
Marshall et Plan Marshall 2.vert) et grâce aux pistes 
retenues dans le Plan Marshall 2022. 

Ce Plan de relance socio-économique se décline en 5 
axes, dont certains présentent des liens étroits avec la 
gestion des déchets. C’est le cas notamment de l’axe 4 
dont certaines actions visent à soutenir le développement 
de l’économie circulaire et de l’économie de la 
fonctionnalité (réduction des quantités de déchets 
produits, identification de nouveaux gisements pour la 
croissance de l’économie circulaire, reclassification de 
déchets vers des sous-produits ou produits, tri efficace en 
vue du recyclage, recyclage maximal…). 

2,3,4,5 

Plan Air Climat Energie 
(PACE) 2016-2022 

Adopté par le Gouvernement wallon le 21/04/2016, le 
PACE vise à répondre simultanément aux défis qui sont 
en lien avec les changements climatiques, l’amélioration 
de la qualité de l’air, la production et consommation 

2,3,4,5 
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d’énergie.  

Le Plan contient 142 mesures qui concernent tous les 
secteurs (industrie, énergie, résidentiel, tertiaire, 
transports, agriculture, sylviculture…), en ce compris le 
secteur de la gestion des déchets à travers l’application 
de certaines mesures transversales (lutter davantage 
contre l’incinération sauvage des déchets, limiter 
l’incinération et l’élimination des déchets au profit du 
recyclage afin de réduire les émissions atmosphériques 
du secteur, imposer la collecte sélective des déchets 
organiques pour développer la biométhanisation et le 
compostage, optimiser la logistique dans la collecte des 
déchets…). 

Plan de gestion des districts 
hydrographiques (PGDH) 
2016-2021 

Les deuxièmes Plans de gestion des parties wallonnes des 
districts hydrographiques internationaux (PGDH) imposés 
par la Directive cadre européenne sur l’eau ont été 
approuvés par le Gouvernement wallon le 28/04/2016. 
Ceux-ci contiennent diverses mesures visant à préserver 
et à améliorer l’état des masses d’eau de surface et 
souterraines de Wallonie. Certaines actions ont pour 
objectif de supprimer et/ou de limiter à la source les 
rejets de substances dangereuses (qui pourraient 
notamment émaner de certains types de déchets). 
L’atteinte de cet objectif passe également par une 
réduction de la présence de déchets et de sédiments dans 
les cours d’eau, car ceux-ci peuvent altérer la qualité 
hydromorphologique des masses d’eau (colmatage du lit 
des rivières p.ex.) et par conséquent l’état général des 
écosystèmes aquatiques. 

2,3,4,5 

Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation (PGRI) 
2016-2021 (continuité du Plan 
PLUIES) 

Les PGRI ont été approuvés par le Gouvernement Wallon 
le 10 mars 2016. Ils contiennent un catalogue de 
mesures prioritaires visant à réduire les conséquences 
négatives pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique associées aux 
inondations. En réduisant les risques de ruissellement et 
les risques d’inondations, les mesures proposées 
devraient également permettre de limiter la présence de 
sédiments, la dispersion de déchets (sauvages ou autres) 
dans l’environnement et l’apparition de laisses de crues 
(déchets accrochés aux branches ou aux clôtures p.ex.). 

2,3,4,5 

Plan de gestion piscicole et 
halieutique 

Les plans de gestion piscicole et halieutique sont établis à 
l’échelle des sous-bassins hydrographiques par le Service 
de la Pêche du Service Public de Wallonie (SPW-DGO3-
DNF). Ils sont le fruit d’une concertation entre les 
différents acteurs concernés (sociétés de pêche, pêcheurs 
particuliers, riverains, kayakeurs, gestionnaires des cours 
d'eau...). Les plans de gestion piscicole comprennent 
notamment un diagnostic des populations de poissons et 
de la qualité de l’eau (qui peut révéler la présence de 
déchets sauvages p.ex.), ainsi qu’un programme de 

2,3,4,5 
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mesures qui visent notamment à assurer l’étude, le suivi 
et la réalisation de travaux d'intérêt piscicole 
(reconstitution de frayères colmatées par des sédiments 
et/ou certains types de déchets p.ex.). 

Plan wallon des déchets 
(PWD)– Horizon 2010 

Le Plan wallon des déchets - Horizon 2010 a été  
approuvé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 
janvier 1998, lequel abrogeait le Plan 1991-1995 relatif à 
la prévention et à l’élimination des déchets en Région 
wallonne. Le Plan a été conçu pour renforcer la 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). Les mesures mises en 
œuvre dans le cadre du PWD-H2010 impactent de facto 
le contenu du projet de PWD-R car les mesures 
envisagées dans le PWD-R ont été établies en grande 
partie après avoir effectué un bilan détaillé de l’efficacité 
des actions du PWD-H2010. Pour une grande part d’entre 
elles, les mesures du PWD-R s’inscrivent dans la 
continuité de celles du PWD-H2010. 

1,2,3,4,5 

Plan des CET 

Un Plan des CET en Wallonie a été adopté par le 
Gouvernement wallon dans son Arrêté du 1er avril 1999. 
A l’époque, ce Plan devait permettre l’entrée en service 
de nouveaux CET sur le territoire wallon, compte tenu 
des besoins estimés à l’horizon d’une vingtaine d’années. 
Le Plan reprend l’ensemble des sites pouvant être 
affectés à l’enfouissement de déchets ménagers et 
industriels non dangereux, de déchets inertes et de 
matières issues des travaux de dragage et de curage des 
cours d’eau. Seuls les sites repris dans le Plan des CET 
peuvent faire l’objet d’une autorisation. 

1,2,3,4 

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 à l'horizon 2020 a été approuvé 
par le Gouvernement wallon le 06/12/2012. Il vise à 
promouvoir la production/consommation de produits 
wallons issus de l’agriculture biologique et à développer 
les circuits courts (points de vente collectifs, création de 
coopératives et de groupements de producteurs…). Ces 
modes de production-distribution-consommation 
génèrent en général moins de déchets (sauvages ou 
autres) et sont plus respectueux de l’application des 
principes des échelles de Lansink et de Moerman.   

2,3,5 

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

La deuxième Stratégie wallonne de développement 
durable a été adoptée par le Gouvernement wallon le 
07/07/2016. Elle met l’accent sur la satisfaction des 
besoins et l’amélioration de la qualité de vie en Wallonie 
et sur le changement des modes de consommation et de 
production en matière d'alimentation, d'énergie et de 
ressources. Parmi les 103 mesures du Plan d’actions de la 
SRDD, figurent notamment plusieurs mesures en lien 
avec la gestion des déchets (Favoriser le recyclage, la 

2,3,4,5 
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réutilisation et le développement de l’économie circulaire 
p.ex.). 

Plan wallon de lutte 
contre la pauvreté 2015-
2019 

Le Gouvernement wallon a adopté son premier plan 
transversal de lutte contre la pauvreté le 10/09/2015. Il a 
été établi en partenariat avec les acteurs (associatifs et 
publics) de la lutte contre la pauvreté. Le plan s’articule 
autour d’axes thématiques que sont le logement, 
l’alimentation, l’énergie, l’eau, la santé, les politiques 
familiales, la mobilité, le loisir et le numérique. Pour 
chaque axe, le Gouvernement a identifié un programme 
d’actions à réaliser dans des délais définis. Certaines 
actions ont trait à la réutilisation et à la gestion des 
déchets ménagers, comme celle qui vise à généraliser les 
collectes « préservantes » des encombrants pour 
augmenter le potentiel à traiter en ressourcerie (avec les 
emplois associés) à destination d'un public moins 
valorisé.  

2,3 

Small Business Act wallon 
2015-2019 (SBA): Plan 
d’actions PME 

 

En 2011, le Gouvernement wallon avait proposé une 
première déclinaison du SBA (Small Business Act) décidé 
par l’Europe pour doper les PME. Vu le succès rencontré, 
il a approuvé un nouveau Plan d’actions PME qui court sur 
la période 2015-2019. Celui-ci va rencontrer une série de 
demandes qui émanent des PME et renforcer les mesures 
qui avaient montré leur efficacité. Le SBA 2015-2019 se 
compose de 4 axes prioritaires (entrepreneuriat, 
innovation, financement, internationalisation), d’un axe 
transversal (simplification administrative) et de 3 
priorités transversales (économies créative, circulaire et 
numérique). Les actions mises en œuvre permettent 
notamment d’aider certaines PME à développer des 
activités plus durables dans le domaine de la gestion des 
déchets.  

1,2,3,4 

Plan infrastructures 
2016-2019 

Ce Plan vise à doter la Wallonie d'un réseau 
d'infrastructures de transport (auto)routières et fluviales 
moderne, sécurisé et performant. En particulier, le Plan 
prévoit de consacrer 75 millions d'euros pour améliorer 
les voies hydrauliques qui véhiculent 40 millions de 
tonnes de fret/an, soit l'équivalent de 2 millions de 
camions semi-remorques (en moins sur les routes). Cette 
action participe à l’atteinte de certains objectifs généraux 
figurant dans le PWD-R, en particulier ceux qui visent à 
réduire les impacts des transports routiers liés à la 
collecte et au traitement des déchets. 

1,2,3,4,5 

Plan d’actions triennal 
« marchés publics 
durables » 2013-2016 et 
2017-2019 

En novembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté un 
plan d’actions pour promouvoir et favoriser les achats 
publics durables. Divers outils (guides, cahiers des 
charges types, helpdesks…) ont été développés afin 

2,3,4 
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d’appuyer les acheteurs publics à intégrer des clauses 
environnementales, sociales et éthiques dans leurs 
marchés publics. Ce plan d’actions devrait participer à 
l’atteinte d’objectifs figurant dans le PWD-R, en 
particulier ceux qui visent à améliorer les possibilités de 
recyclage et de valorisation des déchets via la promotion 
de l’utilisation de produits recyclés (granulats, déchets de 
construction et de démolition p. ex.) dans certains 
marchés publics (sans porter atteinte aux critères de 
qualité). 

Stratégie wallonne de 
recherche et d’Innovation 
2011-2015 

Début 2011, les Gouvernements wallon et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) se sont engagés 
ensemble à mettre en œuvre une stratégie de recherche 
et d’innovation 2011-2015. Cette stratégie comprend 8 
objectifs stratégiques, 5 thèmes prioritaires (dont celui 
du développement d’actions) et une trentaine de plans 
d’actions. Les actions envisagées sont susceptibles de 
soutenir et de renforcer certaines actions transversales 
du PWD-R, en particulier celles qui visent à améliorer les 
possibilités de recyclage des déchets via la R&D. 

2,3,4 

Stratégie Biomasse-
Energie 

Le 21 avril 2016, le Gouvernement wallon a approuvé un 
document contenant des recommandations pour élaborer 
une stratégie biomasse-énergie. Cette stratégie s’inscrit 
dans la continuité de la stratégie bois-énergie approuvée 
par le Gouvernement le 02/04/2015 mais également 
dans un contexte plus large de mise en place d’une 
stratégie « économie biobasée ». L’élaboration de la 
stratégie se base sur les principes suivants : la maitrise 
des ressources, la valorisation de l’existant et la mise en 
place de critères de durabilité qui s’appuient notamment 
sur les principes de hiérarchisation de la gestion des 
déchets. Ces principes s’appliquent également à la 
gestion des déchets verts et des déchets organiques qui 
constituent une source de biomasse exploitable en 
Wallonie. 

2,3,4 

Stratégie pour l’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable 

 

En 2003, un accord de coopération a été signé entre la 
Région wallonne et la Fédération Wallonie Bruxelles. Il 
visait notamment la promotion et le développement de 
l'éducation à l’environnement en Wallonie. En 2011, un 
nouvel accord relatif à l'éducation à l'environnement, à la 
nature et au développement durable a été signé. De 
nombreux projets et outils pédagogiques développés 
dans le cadre des programmes d’actions triennaux qui 
découlent de cet Accord ont trait à la prévention et à la 
gestion des déchets ménagers et des déchets sauvages. 

2,3,5 

Schéma de 
développement de 
l’espace régional (SDER) 
à l’horizon 2040  

Le Gouvernement wallon a adopté un nouveau projet de 
SDER le 07/11/2013. Ce document d’orientation exprime 
les options d’aménagement et de développement durable 
pour l’ensemble du territoire wallon. Le SDER identifie 7 
priorités et définit 100 objectifs afin de répondre à ces 

2,3 
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priorités. Certains de ces objectifs sont en lien avec la 
politique des déchets, dans le cadre notamment du 4ième 
pilier : Protéger et valoriser les ressources et le 
patrimoine. 

Autres Plans et schémas  

Plan de cohésion sociale 
des villes et des 
communes (PCS) 2014-
2019 

 

Le Plan de cohésion sociale permet de coordonner et de 
développer diverses initiatives au sein des communes pour 
que chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie. 
L’objectif premier est de garantir l’accès aux soins 
médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture et à la 
formation dans une société solidaire et respectueuse de 
l’environnement. Sur la période 2014-2019, 181 communes 
wallonnes se sont engagées à réaliser 170 projets de PCS. 
Les PCS s’efforcent de promouvoir l’exercice des six droits 
fondamentaux de compétence régionale, parmi lesquels 
figure celui du droit à un environnement sain. Dans certains 
cas, la gestion des déchets ménagers et des déchets 
sauvages peut contribuer à faciliter l’accès à ce droit 
fondamental.  

2,3,5 

Plan fédéral de 
développement durable - 
Plans communaux de 
développement durable 
(Agenda 21) 

Le Plan fédéral de développement durable 2008-2012 
(prolongé) fixe les mesures à prendre au niveau fédéral 
pour atteindre les objectifs du développement durable. Ce 
Plan n’a pas de force réglementaire, mais indique les lignes 
directrices de la politique que le Gouvernement fédéral a 
l’intention de mettre en œuvre. Certaines lignes directrices 
ont trait à la gestion des déchets : stimulation (fiscale) de la 
recherche et développement axée sur des domaines 
porteurs (utilisation efficiente des ressources, gestion des 
déchets,…). Pour traduire ces objectifs au niveau local, les 
Communes wallonnes sont incitées à adopter un Agenda 
21 local. Cela se traduit dans les faits par la rédaction, d’un 
Plan d’actions concrètes présentant des actions à mettre 
en place à court, moyen et long terme.  

2,3,4 

Plans communaux de 
développement de la 
nature (PCDN) 

Le PCDN est un programme d’actions qui vise notamment 
à maintenir, développer ou restaurer la biodiversité au 
niveau du territoire communal en impliquant tous les 
acteurs locaux. Le bilan des communes en PCDN révèle 
que toutes les communes permettent au PCDN de 
bénéficier de l’aide de certains services communaux, en 
particulier de celle du Service Travaux (main d’œuvre 
pour l’entretien des espaces naturels, en ce compris la 
collecte des déchets sauvages et des dépôts clandestins). 

5 

Plans de gestion des 
parcs naturels 

Les plans de gestion des parcs naturels wallons 
présentent un contenu et un programme d’actions 
différents les uns des autres. Toutefois, chacun des plans 
de gestion visent à assurer la protection, la gestion et la 
valorisation du patrimoine naturel et paysager du parc 
naturel. Parmi les actions envisagées dans certains plans 
de gestion, figurent des actions en lien avec la 
problématique des déchets sauvages. 

5 
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III.2. Programmes 

Le tableau ci-dessous reprend la liste et la description des programmes définis à l’échelle 
de la Wallonie, dont les actions sont susceptibles d’avoir des impacts directs/indirects sur 
la prévention (cahier n°2), la réutilisation et la gestion des déchets ménagers (cahier 
n°3) et industriels (cahier n°4), ainsi que sur la propreté publique et la gestion des 
déchets sauvages et des dépôts clandestins (cahier n°5). 

 

Tableau 3 : Liste et description des programmes 

Intitulé 
Description du Programme et de son articulation avec le 

projet de PWD-R 

Liens 
avec le 
cahier 

n° 

Programmes mis en application à l’échelle de la Wallonie  

Programme wallon 
de développement 
rural (PwDR) 
2014-2020 

Le PwDR 2014 - 2020 a été approuvé par la Commission 
européenne et le Gouvernement wallon le 11/02/2016. Il permet 
de soutenir les acteurs de la ruralité, dont les secteurs agricole 
et sylvicole, dans la mise en œuvre de mesures visant le 
développement socio-économique, des services ruraux et de 
l’environnement. Il a notamment pour objectif de développer 
l’utilisation de la biomasse en Wallonie en facilitant la fourniture 
et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-
produits, de déchets organiques, de résidus et d'autres matières 
premières non alimentaires à des fins de bioéconomie. Il s’agit 
surtout de soutenir les investissements relatifs à la 
biométhanisation et aux filières aval de valorisation des déchets 
organiques et résidus de culture. 

3,4 

Programme wallon 
de lutte contre les 
pertes et 
gaspillages 
alimentaires 2015 
–2025 

Depuis juillet 2015, la Wallonie dispose d’un Programme 
transversal de lutte contre les pertes et les gaspillages 
alimentaires, dénommé Plan REGAL 2015-2025. L’objectif est de 
réduire les pertes et les gaspillages alimentaires de 30 % entre 
2015 et 2025. Le Plan comporte 17 actions prioritaires réparties 
en 5 axes : Sensibiliser, Engager, Agir-soutenir-former, Mesurer 
et Approfondir les connaissances. Les orientations prioritaires du 
Plan sont également intégrées dans la Stratégie wallonne de 
développement durable, ainsi que dans le cahier 2 du projet de 
PWD-R. La mise en œuvre des actions du plan REGAL aura des 
implications sur les quantités de déchets organiques (ménagers 
et assimilés) qui devront être collectés et traités. 

2,3 

Programme wallon 
de réduction des 
pesticides (PWRP) 

Le PWRP constitue la partie wallonne du Plan d’actions national 
(NAPAN) belge imposé par la directive européenne 2009/128/CE 
dont l’objectif est de parvenir à une utilisation des pesticides qui 
soit compatible avec le développement durable. Le PWRP 
comprend 45 mesures visant l’ensemble des utilisateurs 
(potentiels) de pesticides avec pour objectif de réduire les 
risques liés à leur utilisation. Certaines de ces mesures ciblent 
plus spécifiquement les ménages (collectes des produits périmés 
et de leurs emballages dans les recyparcs p.ex.) et les 

2,3,4 
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utilisateurs professionnels (programme Agrirecover p.ex.).   

Programme 
d’actions 
régionales 
Environnement-
Santé (PARES) 

Le PARES a été adopté par le Gouvernement wallon en décembre 
2008. Il contient une liste d’actions à réaliser 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 
ménagers et industriels).  

2,3,4,5 

Programmes 
d’actions des 
Contrats de rivière 

Une des missions des Contrats de rivière est de favoriser 
l’engagement de différents acteurs et partenaires (citoyens, 
pouvoirs publics, associations, écoles pêcheurs…) dans des 
actions qui doivent permettre aux masses d’eau wallonnes 
d’atteindre l’objectif de bon état fixé par la Directive-cadre sur 
l’Eau. En 2016, environ 4 000 actions cadrant directement avec 
cet objectif ont été programmées à l’échelon local. Certaines de 
ces actions visent notamment à limiter la présence de déchets ou 
de substances indésirables dans les cours d’eau.  

5 

Programme-cadre 
CREATIVE 
WALLONIA 

Le programme-cadre Creative Wallonia a été lancé en 2011, 
dans le contexte plus large du Plan Marshall 2.Vert, en vue de 
placer la créativité et l'innovation au cœur de l'économie et de la 
société en Wallonie. Il s'articule autour de 3 axes: Promotion de 
la société de la créativité, fertilisation des pratiques innovantes, 
soutien à la production innovante. Les mesures envisagées dans 
ce programme-cadre sont susceptibles de soutenir et de 
renforcer les actions transversales figurant dans le projet de 
PWD-R, en particulier celles qui visent à créer un cadre favorable 
à l’innovation en matière de collectes sélectives. 

3,4 

Programme NEXT 
(Programme de 
renforcement de la 
politique 
industrielle) 

En 2013, le Gouvernement wallon a défini le programme « NEXT-
Economie circulaire » en tant qu’axe transversal et multisectoriel 
de sa politique industrielle, relatif à la gestion efficace des 
ressources. La mise en œuvre du programme NEXT a été 
déléguée à B.E. Fin, filiale spécialisée de la SRIW (Société 
Régionale d’Investissement de Wallonie). Celle-ci a pour mission 
d’assurer le déploiement structuré, global et cohérent de 
l’économie circulaire sur le territoire wallon. L’objectif est de 
créer des retombées économiques pour le territoire wallon en 
générant des projets de croissance pour les entreprises qui 
soient créateurs d’emplois grâce à l’évolution de l’industrie vers 
une économie circulaire. 

2,3,4 

Première Alliance 
Emploi 
Environnement 
2011-2014 
(bâtiments 
durable)s 

Cette alliance emploi-environnement développée dans le 
contexte du plan Marshall 2.Vert comportait 50 mesures, dont 
une visait à soutenir des projets de réutilisation et de recyclage 
de matériaux de construction. Les partenaires de cette mesure 
ont élaboré un guide pratique à usage des professionnels afin de 
comprendre et mettre en place une gestion rationnelle des 
déchets de chantier.  

2,4 
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D’autres plans, programmes et stratégies existants à l’échelle de la Wallonie ont été 
consultés, mais ils n’ont pas révélé de liens directs et/ou non équivoques avec les actions 
programmées dans le projet de PWD-R. Il s’agit des documents suivants :  

• Plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH) 
• Plans d’aménagement forestier 
• Schéma régional des ressources en eau 
• Plan Action Industrie 2010 
• Plan Wallonie cyclable 
• Plan stratégique de structuration et de valorisation de l’offre touristique 2008-

2016 
• Plan global wallon d’égalité des chances 2011 
• Plan d’action pluriannuel relatif à l’habitat permanent dans les équipements 

touristiques 2011 
• Plans de mobilité 
• Plans de secteur 
• Alliance Emploi Environnement recentrée 
• Plan bien-être (au sein du SPW) 
• Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (PGDA) 
• Programmes d’investissements de la Société publique de Gestion de l’Eau (SPGE) 
• Programmes LIFE-Nature 
• Programmes d’Actions sur les Rivières par une approche Intégrée et Sectorisée 

(PARIS) 
 
 

III.3. Conclusion 

L’ensemble des plans, des stratégies et des programmes qui sont d’application (ou en 
voie de l’être) en Wallonie et qui sont mentionnés ci-avant sont compatibles avec les 
objectifs, les mesures et les dispositions qui figurent dans le cahier n°3 du PWD-R. A 
priori, il n’a pas été relevé de contradictions entre ces documents (notamment ceux à 
valeur réglementaire ou juridique) et ce cahier n°3 du PWD-R. 
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IV. Présentation du Plan Wallon des Déchets-Ressour ces 
(cahier n°3 – gestion des déchets ménagers) 

IV.1. Idées maîtresses et objectifs généraux du pla n 

La diversité des acteurs de la gestion des déchets ménagers en Wallonie est une source 
d’innovation et de créativité. L’enjeu est de coordonner ces acteurs dans le cadre d’une 
stratégie cohérente et de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et plus globalement à la réduction des impacts sur l’environnement. 

 

Le Plan PWD-R constitue le cadre et la vision de la Wallonie pour la politique des déchets 
qui sera menée dans les prochaines années. 

Les actions de monitoring, de taxation, de contrôle et d’évaluation sont transversales et 
sont intégrées dans le premier cahier du PWD-R. Elles ont trait : 

• à la collecte et à l’exploitation des données permettant de constituer des 
statistiques et de mesurer l’efficacité des politiques mises en œuvre ; 

• à la taxation et à l’adaptation adéquate de celle-ci, basées sur des données 
authentiques et/ou fiables ; 

• au constat et à la sanction des infractions relatives aux déchets, pour lesquels une 
gestion performante des données est également importante. 

• À l’évaluation continue des actions du Plan. 

 

La gestion (cahier n°3 du PWD-R : Gestion des déchets ménagers) vise à diriger les 
déchets résiduels vers les modes de traitement les plus nobles et les plus efficients. 
Autrement dit, l’objectif est de pouvoir utiliser le mieux possible ces déchets comme des 
ressources, conformément au concept de l’économie circulaire. 

Afin d’augmenter la qualité et la quantité relative du flux de déchets utilisables comme 
des ressources, la Wallonie développera et/ou amplifiera différentes politiques et les 
outils correspondants. On peut notamment citer : 

• l’obligation de tri à la source de certains déchets ; 

• les collectes sélectives « préservantes » en vue d’un réemploi ou d’une 
réutilisation ; 

• les obligations de reprise de certains déchets ; 

• la promotion de la déconstruction à la place de la démolition de bâtiments ; 

• la mise en oeuvre des concepts de sous-produits et de fin de statut des déchets ; 

• les mesures visant à récupérer certains déchets actuellement non exploités – par 
exemple, le landfill mining – ou à réorienter certains déchets vers des filières plus 
efficientes – par exemple les interdictions de mise en CET ou d’incinération ; 

• les mesures visant à augmenter les débouchés pour les composts et les digestats, 
développées en cohérence avec la politique relative à la gestion des sols ; 
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• les mesures permettant d’atteindre des seuils critiques pour faciliter la gestion des 
déchets ou d’encourager des circuits courts : gestion dans le cadre d’écozonings, 
règles d’accessibilité aux recyparcs ou mise en place de tournées communes à 
plusieurs opérateurs pour des flux diffus ; 

• Les mesures visant à optimiser les pratiques de collecte, tri, traitement des 
intercommunales de gestion de déchets, dans le cadre d’une meilleure 
mutualisation des moyens disponibles. 

 

Pour soutenir ces différents types de mesures, les différents cahiers du Plan présentent 
également des actions liées : 

• à la sensibilisation, l’information et la formation des différents publics concernés ; 

• à la logistique de collecte et aux infrastructures de traitement des déchets ; 

• aux interactions entre le développement économique et la prévention et gestion 
des déchets, conformément à la politique de développement durable. 

 

D’autre part, la Wallonie veut s’engager fortement dans la lutte contre les déchets et 
dépôts sauvages. Les aspects de gestion de la propreté publique font donc l’objet du  
cahier n°5 «  Gestion de la propreté publique », vu l’importance du sujet : 

• La Wallonie entend améliorer la propreté de son territoire, augmenter le bien-être 
des citoyens, réduire leur sentiment d’insécurité, l’impact sur l’environnement et 
le coût de la gestion des déchets sauvages et des autres nuisances. 

• La Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 précise que la priorité sera 
donnée à la propreté publique pour laquelle le Gouvernement mettra en oeuvre 
notamment : 

▪ des mesures de prévention relatives à la propreté en particulier dans les 
écoles; 

▪ une consigne pour les canettes en aluminium et autres emballages 
abandonnés dans l’espace public et dans la nature ou tout autre mécanisme 
réparateur équivalent ; 

▪ un appui aux communes en favorisant la mutualisation et l’adaptation des 
moyens existants. 

 

Ainsi, la Wallonie poursuit les objectifs généraux suivants pour la gestion des déchets 
ménagers: 

• la préservation et l’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et des 
matières premières, afin de réduire l’impact global sur l’environnement ; 

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

• l’adoption de statuts de « fin de déchet » (End of Waste, EOW), ou de sous-
produits lorsque les matériaux concernés le permettent ou que des avantages 
économiques s’en dégageraient, et pour autant que les impacts 
environnementaux qui en résulteraient soient constants ou réduits ; 
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• l’intégration optimale des déchets dans les filières de recyclage existantes et à 
venir ; l’optimisation des filières de traitement afin de minimiser leur impact pour 
l’environnement 

• la création d’emplois dans les filières de réemploi et de recyclage en Wallonie, 
conformément aux principes d’autosuffisance et de proximité ; 

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

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

• de manière générale, la maîtrise des coûts et la prise en compte des impacts 
économiques, sociaux et environnementaux. 

 

Un bilan de la situation initiale a été réalisé au travers du bilan du Plan Wallon des 
Déchets Horizon 2010  afin de déterminer un point de départ pour définir les orientations 
et les objectifs chiffrés du nouveau Plan 

(cf. http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/PWD_2010_1_6.pdf ). 

 

 

IV.2. Bilan du PWD H2010 

L’AGW du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et à la couverture des coûts y afférents, a été pris en application du décret du 
27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 5ter, 21 et 22. Cet arrêté décrit 
notamment le service minimum que doivent assurer les communes en matière de 
déchets. 

En vue de réaliser leurs missions, les communes font appel aux services de différentes 
intercommunales actives dans la gestion des déchets. La carte ci-dessous détaille la 
situation actuelle en Wallonie. 
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Figure 2 : Intercommunales pour la gestion des déch ets en Wallonie 

 
Source : Copidec 

 
Collecte 

La figure suivante présente les grandes tendances d’évolution entre 2000 et 2010 des 
quantités de déchets collectées par le biais des modes de collecte suivants : 

• Les CNS en PàP: OMB des ménages et assimilés ; 

• Les CS PàP: encombrants, PMC, papiers/cartons, déchets verts, déchets 
organiques, verre… ; 

• Les collectes en bulles : huiles minérales, verre, textiles… ; 

• Les collectes en PAC : l’ensemble des flux de déchets collectés en PACs 
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Figure 3 : Evolution des tonnages de déchets ménage rs et assimilés collectés en Wallonie 
entre 2000 et 2010 

 
Source : Bilan du PWD H2010 – volet déchets ménagers et assimilés- OWD 

 

Les tendances générales observées sont : 

• une diminution des quantités de déchets en CNS depuis 2000. Le taux de 
diminution linéaire moyen annuel est de - 2,0 % ; 

• dans le même temps, les quantités en CS ont augmenté de +1,9 % pour la 
collecte en bulles, de + 0,69 % pour les CS en PàP et de + 3,4 % pour les PACs, 
en taux de variation linéaire moyen annuel. 
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Entre 2000 et 2010, on observe une augmentation des quantités de déchets ménagers 
collectés de 8 %. Néanmoins, même si le gisement total de déchets collectés connaît une 
augmentation depuis 2000, les ménages trient de plus en plus et ont davantage recours 
aux collectes sélectives (PACs, PàP et bulles). 

 

En 2008, 49,9 % des quantités de déchets ménagers produits en Wallonie sont collectés 
via les PACs, puis viennent la collecte en porte à porte avec 45,7 % des tonnages 
collectés (dont 13,3 % via la collecte sélective en porte à porte) et enfin les bulles, 
majoritairement pour la collecte du verre 1. Globalement, la quantité de déchets collectés 
augmente sur la période 2000-2008 avec : 

• une diminution de 15,7 % des quantités d’OMB ; 
• une augmentation des quantités collectées sélectivement : 

• + 4,6 % pour la collecte sélective en porte à porte ; 
• + 21,4 % pour la collecte en bulles ; 
• + 35,8 % pour la collecte en PACs. 

 
 
Néanmoins, en termes de ratio de collecte, il est observé entre 2000 et 2008 : 

• une diminution importante de la quantité de déchets ménagers en CNS (de 213 à 
173 kg/hab.an) ; 

• une augmentation des ratios de collecte de 1 kg/hab.an pour les CS en PàP ; 
• une augmentation des ratios de collecte de 3 kg/hab.an pour les collectes en 

bulles ; 
• une augmentation de 64 kg/hab.an des quantités collectées en PACs. 

 
 
En terme d’objectifs quantitatifs du PWD Horizon 2010 pour le volet collecte sélective : 

• Le taux de collecte sélective des déchets ménagers et assimilés a été en 
croissance constante entre 1997 et 2010. A partir de 1998, ce taux de croissance 
est systématiquement supérieur à l’objectif volontariste du PWD - Horizon 2010 
(valeur de 66%) 

• pour 2010, la plupart des IC de gestion des déchets présentent des résultats en 
matière de collectes sélectives qui sont au-dessus ou très proches de l’objectif fixé 
au niveau régional. Au niveau de l’ensemble de la Wallonie, les objectifs fixés par 
le PWD - Horizon 2010 sont atteints (cf. figure suivante). 

 

                                           

1 Pour information, seule l'intercommunale ICDI réalise une collecte en porte à porte des 
déchets d’emballages en verre. 
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Figure 4 : Taux de collecte sélective (estimation) des déchets ménagers et assimilés en 
Wallonie en 2010 

 
Source : Bilan du PWD H2010 – volet déchets ménagers et assimilés- OWD 

Remarque : les noms de certaines IC ne « collent » plus avec ceux mentionnés dans 
la Figure 2 suite à diverses restructurations. 

 
 
Traitement 
Les quantités de déchets ménagers valorisés pour leur contenu en matières augmentent 
très fortement entre 2000 et 2004 (+ 49 %) et très légèrement en 2008 et 2010. 
L'incinération connaît deux phases de croissance importante : la première entre 2004 et 
2008 et la seconde entre 2008 et 2010. Les quantités de déchets ménagers mis en CET 
diminuent progressivement entre 2000 et 2008 et connaissent une forte chute entre 
2008 et 2010. 
En effet, toutes les intercommunales ont enregistré une diminution significative de la 
mise en CET entre 2000 et 2010, ce taux est passé de 46 % en 2000 à 3 % en 2010. 
Pendant de nombreuses années (2000, 2004 et 2008), les objectifs en termes de 
réduction des quantités de déchets éliminés en CET n’ont pas été atteints. Ce n'est plus 
le cas en 2010, principalement grâce à l'interdiction de mise en CET d’un certain nombre 
de type de déchets. 
 
La figure ci-dessous illustre les quantités de déchets ménagers et assimilés qui ont été 
traitées en Wallonie entre 2000 et 2010, par type de traitement (valorisation, 
élimination) et par intercommunale. La forte diminution des tonnages éliminés en CET 
entre 2000 et 2010 est compensée par une augmentation des tonnages valorisés 
(valorisation matière et énergétique). 
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Figure 5 : Quantités de déchets ménagers valorisés (matière et énergie) et éliminés en CET en 
Wallonie entre 2000 et 2010 (par intercommunale et par type de traitement, en tonnes) 

 
Source : Bilan du PWD H2010 – volet déchets ménagers et assimilés- OWD 

 
 
En résumé, le graphique suivant présente le synoptique de la stratégie de gestion des 
déchets ménagers et assimilés en Wallonie. 
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Figure 6 : Synoptique de la stratégie de gestion de s déchets ménagers et assimilés en Wallonie 
en 2000, 2004, 2008 et 2010 

 
Source : Bilan du PWD H2010 – volet déchets ménagers et assimilés- OWD 

 

 

IV.3. Orientations et objectifs du cahier n°3 du PW D-R 

IV.3.1. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PLAN À L’HORIZ ON 2025 

Le cahier n°3 du PWD-R consacré à la gestion des déchets ménagers repose sur les 
orientations stratégiques (OS) suivantes : 

 

OS 1 : Donner la priorité à l'utilisation des ressources en circuit fermé 

La gestion efficace des ressources et l’économie circulaire constituent le cadre de 
référence de l'Union Européenne et de la Wallonie. Le PWD-R opte pour le tri maximal à 
la source tout en veillant à son coût, sa praticabilité et à son acceptabilité au niveau du 
citoyen. 

Une liste de nouveaux flux présentant un réel avantage environnemental a été 
déterminée grâce à des analyses coûts-bénéfices et une approche ACV (Analyse de Cycle 
de Vie). 

Les nouveaux flux pour lesquels une collecte sélective est préconisée sont : le verre plat, 
le PVC de construction, la frigolite, les pots de fleurs et autres objets en PE 
(polyéthylène) et PP (polypropylène), ainsi que les films plastiques autres qu’agricoles.  

Le Plan vise également à : 

• généraliser la gestion séparée des matières organiques conformément à la 
hiérarchie des priorités en matière de gestion des déchets 

• et à augmenter la collecte sélective des déchets plastiques. 
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A ce titre, afin d’encore accentuer le rôle joué par les parcs à conteneurs en termes de 
réutilisation et de recyclage, la dénomination « RECYPARC » sera généralisée sur tout le 
territoire de la Wallonie et dans la réglementation wallonne. 

 

OS 2 : Viser l'efficacité et l'efficience des collectes sélectives 

Il s'agit de rechercher le meilleur compromis entre le service rendu (fréquence de la 
collecte, type de récipient, …), les coûts et les recettes et le bénéfice environnemental 
des collectes sélectives. Le PWD-R détermine le service minimum à assurer ainsi que les 
objectifs chiffrés à atteindre en laissant aux personnes morales de droit public 
territorialement responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers le 
soin de définir la stratégie la plus efficace pour y parvenir compte tenu de leurs 
spécificités locales. 

 

OS 3 : Vers une tarification incitative de la gestion des déchets 

Conformément au principe de pollueur payeur, les communes sont invitées à mettre en 
œuvre une tarification incitative en vue de limiter la production d’ordures ménagères 
brutes et de rendre financièrement attractive la participation aux collectes sélectives. 

Au niveau de la détermination du coût du service, il est recommandé d’adopter une clé 
de répartition frais fixes / frais variables équilibrée afin de garder un caractère incitatif 
favorable à la prévention des déchets tout en limitant le risque d’incivilités et de non-
récupération de la taxe. L’amélioration continue des règlements de police et des 
règlements taxes sera encouragée en vue de les rendre compatibles avec la politique 
régionale, notamment en matière de collectes sélectives. 

 

OS 4 Développer les collectes sélectives en vue de la réutilisation des déchets 

La collecte sélective en vue de la réutilisation sera favorisée pour certains flux de déchets 
en vue d'atteindre un objectif de collecte de 8 kg/hab. en 2025. Les partenariats entre 
les entreprises d'économie sociale actives dans la réutilisation des déchets et les 
personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte et du 
traitement des déchets ménagers seront encouragés. 

 

OS 5: Développer l’utilisation des lieux-cibles en matière de collectes sélectives 

Le bilan du PWD H2010 a mis en évidence que certaines collectes sélectives (papier-
carton, verre, …) ont vu leur rendement plafonner au niveau des ménages. Il reste 
cependant un potentiel de croissance au niveau « hors domicile » (centres sportifs, 
administrations, lieux de travail, …). La collecte sélective dans ces lieux sera favorisée ou 
amplifiée si elle est déjà mise en place. 

Par ailleurs, l’utilisation des recyparcs, comme lieu principal de collecte, sera privilégié et 
l’augmentation de la fréquentation de ces recyparcs par les ménages sera recherchée. 

 

L’agrément de Fost Plus fera l’objet d’un suivi attentif au niveau de son exécution. Un ou 
des scénario(s) optimal(aux) d’extension de la fraction P+ du PMC (aux emballages durs 
et films plastiques) sera(ont) déterminé(s) en vue de sa(leur) généralisation à toute la 
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Wallonie. Cela s’inscrit dans le cadre de la nécessité pour Fost Plus d’atteindre les taux de 
recyclage prévus dans son agrément actuel et futur, et de rencontrer les futures 
impositions européennes en la matière. 

 

OS 6 : Créer les conditions propices à l’émergence de nouvelles filières de 
recyclage 

La Wallonie compte tenir à jour un observatoire des meilleures technologies disponibles 
en matière de recyclage afin de s’assurer que les filières existantes soient 
environnementalement efficaces. Les déchets plastiques des ménages seront prioritaires. 

Par ailleurs, quatre programmes d’actions prioritaires seront menés visant à : 

• Améliorer les possibilités en matière de recyclage en agissant sur l’offre et la 
demande 

• Optimiser les débouchés pour les composts et digestats produits 

• Favoriser la R&D en matière de recyclage en ce qui concerne notamment les 
filières de recyclage des déchets plastiques 

• Mettre en place un mix d’instruments cohérents de manière notamment à éviter 
les signaux contradictoires entre la valorisation matière et la valorisation 
énergétique. 

 

OS 7 : Conforter la maîtrise publique de la collecte des déchets ménagers 

Cet objectif sera concrétisé par l’adoption de dispositions qui assureront la maîtrise 
publique de la collecte des déchets ménagers délaissés par les ménages sur la voie 
publique et dans les recyparcs. Celle-ci restera exclusivement sous la responsabilité des 
personnes morales de droit public territorialement compétentes (communes ou, par 
délégation, intercommunales). 

Il s’agit, d’une part, d’asseoir la possibilité pour les pouvoirs locaux d’assurer une 
meilleure gestion de la mobilité en limitant, par exemple, les plages horaires où les 
camions de collecte peuvent circuler en centres urbains et en limitant le stockage 
anarchique de certains déchets sur le domaine public. 

Par ailleurs, l’imposition, pour certains types de déchets (huiles et graisses, déchets 
spéciaux, déchets électriques et électroniques, etc) de conditions sectorielles ou 
particulières similaires à celles applicables aux recyparcs sera généralisée aux autres 
formes de collecte, par exemple via les surfaces commerciales (en vue de présenter les 
mêmes garanties en matière de protection de l’environnement que les autres canaux de 
collecte). 

 

OS 8 : Assurer l’optimisation des obligations de reprise 

Le principe de la responsabilité élargie du producteur reste un instrument important dans 
l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de collectes sélectives et de recyclage. 
Cependant, la notion de convention environnementale, telle qu’elle est actuellement 
pratiquée, ne donne pas satisfaction. D’autres mécanismes seront proposés afin de 
renforcer le rôle de la Wallonie dans le contenu des accords avec les obligataires de 
reprises. 
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OS 9 : Veiller à la sécurité, aux conditions de travail des opérateurs et gérer les 
situations de crise 

La Wallonie doit donc mettre en œuvre les mécanismes de concertation adéquats en vue 
de diminuer les risques d’accidents (surtout en porte-à-porte) et d’aboutir à des 
recommandations applicables par toutes les parties. 

La mise en place de plans d’urgence/de crise décrivant les modalités de collecte à mettre 
en œuvre en cas d’intempérie et/ou de pandémie sera encouragée dans la mesure où la 
continuité du service représente un enjeu sanitaire non négligeable en cas de crise. 

Enfin, la Wallonie veillera à l’intégration de dispositions visant à améliorer la qualité de 
vie des riverains, la sécurité et l’impact de la collecte sur l’environnement et la qualité du 
service notamment dans les projets de cahiers des charges établis en exécution de 
l’obligation de reprise de certains déchets. 

 

Les orientations stratégiques liées aux traitements des déchets ménagers et assimilables 
sont : 

OS 10 : Optimiser l’impact des filières de traitement dans une logique de 
développement durable 

La DPR 2014-2019 stipule que le Gouvernement wallon veillera à adopter un Plan wallon 
des déchets basé sur l’évaluation de l’impact des filières dans une logique de 
développement durable en intégrant les paramètres sociaux, économiques et 
environnementaux. 

Les choix opérés en matière de traitement des déchets ménagers reposent sur des 
analyses coûts-bénéfices et sur l’approche LCA (Analyse de cycle de vie). Ces analyses 
ont permis de conforter l’intérêt d’avoir recours à la biométhanisation ou au compostage 
de la fraction organique des ordures ménagères brutes par rapport à l’incinération de 
celle-ci. 

Par ailleurs, l’impact de différents scénarios de traitement des déchets ménagers et des 
DIB a été évalué : celui qui présente le bilan global le plus favorable consiste à interdire 
la mise en CET des DIB en vue de favoriser leur recyclage et leur valorisation 
énergétique. Il est tenu compte, dans ce contexte, des partenariats public-privé déjà 
existants et il est prévu une fourchette au niveau des besoins en matière de capacité 
d’incinération à l’horizon 2025 correspondant à deux cas de figure : 

• à savoir d’une part la conclusion éventuelle de nouveaux partenariats public-privé 
permettant de traiter les DIB déviés de la mise en CET 

• et d’autre part une situation inchangée par rapport à la situation actuelle et donc 
sans partenariat additionnel. 

 

OS 11 : Limiter les capacités de traitement aux stricts besoins de la gestion des 
déchets ménagers et encourager les synergies entre intercommunales 

La DPR 2009-2014 prévoit que le Gouvernement wallon veillera à adopter un Plan qui 
actualise les besoins et les priorités en matière d’infrastructures et de services publics. 
Ce dernier doit également renforcer les synergies entre opérateurs publics et privés afin 
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de rationaliser l’utilisation des équipements et offrir le meilleur service au meilleur prix 
pour les citoyens et les entreprises en tenant compte des engagements pris. 

C’est ainsi que la Wallonie devra se doter de capacités additionnelles de traitement des 
matières organiques. Par contre, en matière de capacités d’incinération, le 
Gouvernement a établi le 8 octobre 2015 le cadre dans lequel il entend agir, à savoir « la 
limitation des capacités d’incinération disponibles à un maximum de 606 kT de déchets 
ménagers, communaux et hospitaliers. Cette limitation de capacité sera revue en 2020 
sur base d’une nouvelle évaluation des besoins ».  

 

OS 12 : Interdire la mise en CET des DIB recyclables et/ou combustibles à 
l’horizon 2020 

Les interdictions successives de mise en CET de certains déchets ont constitué un signal 
fort en faveur des modes de gestion environnementalement préférables tels que le 
recyclage ou la valorisation. C’est pourquoi cette impulsion sera poursuivie par le biais 
d’une interdiction de la mise en CET des DIB recyclables et/ou combustibles à l’horizon 
2020. Cette disposition devrait permettre de détourner pas moins de 130.000 tonnes de 
DIB vers les filières de recyclage et/ou de valorisation. 

 

OS 13 : Appliquer le principe de proximité et d’autosuffisance pour le traitement 
des déchets municipaux en mélange 

Le transfert transfrontalier de déchets ménagers, souvent sur de longues distances, en 
vue de leur élimination ou même de leur valorisation énergétique, ne peut être qualifié 
de solution environnementalement optimale et peut difficilement se justifier dans une 
approche d’économie circulaire. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il existe des solutions 
locales de traitement équivalentes.  

Les principes d’autosuffisance et de proximité, définis dans le cadre de la Directive 
2008/98/CE, requièrent des états membres la possession d’un réseau d’infrastructures 
permettant la gestion des déchets ménagers collectés, et ce dans une optique de 
protection de l’environnement et de la santé humaine, tout en tenant compte des 
meilleures technologies disponibles. Ainsi les états membres peuvent s’opposer à des 
importations ou des exportations qui pourraient mettre en péril la viabilité de leur réseau.  

En particulier, lorsqu’il est question de transferts de déchets municipaux en mélange, le 
Règlement 1013/2006 permet aux autorités de s’opposer à de tels transferts. En outre, 
les déchets ménagers collectés, aux termes de la Convention de Bâle, doivent faire 
l’objet d’une procédure de notification et de consentement préalable pour les transferts 
au sein de l’Union, et sont interdits en dehors de l’Union. Ceci est valable pour autant 
que lesdits déchets ne figurent pas par ailleurs sur la liste verte. En outre, en ses articles 
11 et 12, le Règlement détaille les objections qui peuvent être faites aux transferts 
lorsque les déchets sont destinés respectivement à l’élimination et à la valorisation.  

Ces principes doivent donc être suivis afin de garantir non seulement un 
approvisionnement suffisant des infrastructures de gestion des déchets wallonnes, mais 
également que les capacités disponibles ne seront pas utilisées pour le traitement de 
déchets étrangers au détriment des déchets produits sur le territoire de la Wallonie. Le 
suivi des importations comme des exportations de déchets municipaux ira donc en ce 
sens.  
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IV.3.2. OBJECTIFS CHIFFRÉS 

Des objectifs chiffrés de collecte sélective sont définis dans le cahier n°3 du PWD-R 
conformément à la directive européenne 2008/98/CE. L’objectif global du PWD-R est 
d’atteindre une série de taux de collecte sélective pour certains types de déchets à 
l’horizon 2025 (données extraites du PWD-R).  

 

Les tableaux présents au paragraphe IX.3 « Objectifs chiffrés généraux» donnent ces 
valeurs. 

 

IV.3.3. PROGRAMMES D’ACTIONS 

La mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques et des objectifs chiffrés du 
cahier n°3 du PWD-R passe par plusieurs programmes d’actions définis dans le PWD-R. 
L’analyse des incidences environnementales sera donc réalisée uniquement pour les 
actions figurant dans ces programmes d’actions. 

 

Tableau 4 : Programmes d’actions du cahier n°3 du P WD-R et objectifs associés 

Les N° de la colonne de gauche sont les numéros d’instrument des différents 
programmes d’actions. 

Programme d'actions Objectifs 

Bonne gouvernance 

Recommander une tarification communale incitative 

1 Affiner la politique régionale en matière de 
coût-vérité 

Garantir la transparence des coûts  

Recommander les meilleures pratiques en matière 
de tarification 

Réfléchir à la répercussion directe du coût de 
gestion des déchets ménagers sur le citoyen à un 
niveau supracommunal 

Bonne gouvernance 

Optimiser le fonctionnement des obligations de reprise de certains déchets 

2 Assurer une bonne gouvernance des 
systèmes de reprise de certains déchets 

Garantir la transparence, l’efficacité et l’efficience 
des systèmes mis en place 

3 
Scinder les obligations applicables aux 
déchets ménagers et aux déchets 
professionnels/industriels 

Garantir une distinction claire entre les modes de 
gestion et de financement des déchets d’origine 
ménagère et des déchets d’origine 
professionnelle/industrielle 

Bonne gouvernance 

Gérer les crises 

4 
Favoriser la mise en place de plans de 
gestion des crises majeures dues à des 
intempéries et des pandémies 

Minimiser les impacts sanitaires en temps de crise 
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Aspects transversaux 

Améliorer les possibilités de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et 
encourager l’innovation 

5 

Améliorer les possibilités de recyclage des 
déchets ménagers (en vue de mettre en 
place une politique ambitieuse d’utilisation 
des ressources en circuit fermé) 

Augmenter les performances de la Wallonie en 
matière de recyclage des déchets en agissant sur 
l’offre et la demande 

6 
Créer un cadre favorable à l’innovation en 
matière de collectes sélectives des déchets 
ménagers et assimilables  

Mettre en place une dynamique structurelle pour 
des opportunités économiques ou 
environnementales en matière de collecte et de 
recyclage 

7 
Améliorer les possibilités de recyclage des 
déchets ménagers et assimilables via la 
R&D 

Favoriser la R&D en matière de recyclage des 
déchets ménagers et assimilables ainsi que le 
développement des filières 

8 
Mettre en place un mix d’instruments 
régionaux cohérents en vue de favoriser le 
recyclage des déchets ménagers  

Augmenter le taux de recyclage des déchets 
ménagers et assimilables, viser l’efficacité et la 
complémentarité des outils régionaux 

 

9 
Favoriser le tri-recyclage des déchets 
ménagers  

Augmenter le taux de tri-recyclage des déchets 

 

Aspects transversaux 

Optimiser le fonctionnement des recyparcs 

10 Optimiser le fonctionnement des recyparcs Augmenter les tonnages captés par les recyparcs 

Aspects transversaux 

Réduire les accidents 

11 Minimiser les risques liés au métier de la 
collecte des déchets 

Développer des actions en vue de minimiser les 
risques 

Flux de déchets 

12 
Assurer sur le territoire de la Wallonie la 
séparation de la fraction organique des 
ordures ménagères brutes 

Augmenter le taux de collecte et de recyclage de 
la matière organique 

13 

Poursuivre la collecte sélective des 
déchets verts au minimum par le biais 
des parcs à conteneurs en vue de les 
orienter vers le compostage 

Composter 100 % des déchets verts collectés 
sélectivement 

14 
Continuer à développer les collectes 
sélectives de verre 

Augmenter le taux de collecte et de recyclage du 
verre 

Améliorer le volet qualitatif des collectes de verre 

15 
Continuer à développer les collectes 
sélectives de PMC et généraliser le P+MC 

Augmenter le taux de collecte et de recyclage des 
PMC et des autres déchets d’emballages en 
matière plastique 

16 
Continuer à développer les collectes 
sélectives de papiers-cartons 

Augmenter le taux de collecte et de recyclage des 
papiers-cartons 

17 Optimiser la réutilisation et le recyclage 
des déchets encombrants dans les 

Augmenter le taux de réutilisation et de recyclage 
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réseaux des recyparcs des déchets encombrants 

18 
Optimiser les collectes sélectives, le tri, la 
réutilisation et le recyclage des déchets 
encombrants par d’autres collectes 

Augmenter le taux de réutilisation et de recyclage 
des déchets encombrants 

19 Augmenter les taux de collecte des DEEE Atteindre les taux de collecte et de recyclage de la 
directive DEEE 

20 
Maintenir la Wallonie dans le peloton de 
tête européen en matière de collecte 
sélective et de recyclage des piles 

Atteindre les taux de collecte et de recyclage 
imposés par la législation 

21 
Encourager la collecte sélective des DSM 
en responsabilisant les producteurs 

Limiter les impacts environnementaux et 
financiers liés à la production et à la gestion des 
DSM 

22 
Améliorer la gestion des déchets de 
soins produits par les ménages 

Minimiser les risques associés aux caractéristiques 
des déchets produits et informer les utilisateurs 

23 
Poursuivre la collecte sélective des autres 
déchets dangereux produits par les 
ménages (hors DSM) 

Minimiser l’impact sur l’environnement des 
déchets dangereux produits par les ménages 

24 
Améliorer les débouchés pour les déchets 
inertes collectés sélectivement en 
recyparc 

Valoriser les déchets inertes des ménages 

25 
Développer en Wallonie la valorisation des 
déchets de bois collectés dans les 
recyparcs 

Maximiser la valorisation des déchets de bois 

26 Encourager la collecte sélective des huiles 
et graisse de friture usagées 

Augmenter les quantités d'HGFU collectées 
sélectivement 

27 
Continuer à développer la collecte 
sélective des textiles 

Augmenter le taux de collecte sélective des 
textiles 

28 Encadrer la collecte sélective des 
médicaments périmés ou non utilisés 

Minimiser l’impact sur l’environnement de la 
gestion des médicaments périmés 

Traitement des déchets ménagers et assimilables 

29 
Assurer la bonne gouvernance régionale 
pour les investissements dans les 
infrastructures de gestion de déchets 

Fonder les décisions régionales en matière 
d’investissements sur des bases d’une évaluation 
régulière des besoins 

30 Optimiser le traitement des déchets dans 
les installations de traitement 

Assurer un haut niveau de protection de 
l’environnement 

31 
Harmoniser au niveau régional les 
pratiques dans les outils de traitement de 
déchets 

Avoir une approche régionale de la gestion des 
déchets et de l’exploitation des outils de gestion 

32 
Standardiser le cahier des charges des 
recyparcs 

Avoir une approche régionale de la gestion des 
déchets 

33 
Objectiver les conditions d’extension et de 
localisation des recyparcs 

Avoir une approche régionale de la gestion des 
déchets 
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V. Aspects environnementaux pertinents à prendre en  
compte pour l’évaluation environnementale du cahier  
n°3 du PWD-R 

V.1. Dimensions environnementales de référence 

Les effets possibles et non négligeables de la gestion des déchets ménagers sur 
l’environnement concernent les aspects suivants : 

 

Épuisement des ressources naturelles : cette dimension intègre en particulier les 
questions relatives aux matières premières et aux ressources énergétiques. Elle constitue 
la dimension de l'environnement qui a probablement le lien le plus étroit avec les 
questions de collecte, de tri, de valorisation et d’élimination des déchets ménagers, qui 
sont au cœur des objectifs du cahier N°3 du PWD-R. 

 

Pollution des milieux : cette dimension intègre les impacts sur la qualité de l'air 
(notamment les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre) et d’autres polluants 
(particules fines, métaux lourds…), ainsi que sur la qualité de l'eau et des sols. 

 

Risques sanitaires : cette dimension intègre les risques sanitaires susceptibles d'être 
induits par la mise en œuvre du plan de gestion des déchets ménagers.  

 

Impact sur les espaces naturels, les sites de grand intérêt biologique et les 
paysages : cette dimension intègre les aspects relatifs à la biodiversité, aux services 
écosystémiques, à la conservation des espaces naturels (en particulier les zones Natura 
2000), ainsi qu'aux aux paysages. Selon les territoires concernés, la faune et la flore, les 
habitats et les paysages peuvent constituer une dimension environnementale sensible. 
Par conséquent, les enjeux en lien avec la biodiversité dépendent grandement des modes 
de gestion des déchets prévus par le PWD-R en regard des contextes locaux. 

 

Nuisances (bruit, circulation de poids lourds, odeurs, envols de déchets …) constituent 
souvent une préoccupation des habitants qui est associée à la gestion des déchets. 

 

V.1.1. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES 

L’épuisement des ressources naturelles est un enjeu majeur avec l’explosion 
démographique mondiale et l’émergence de nouveaux géants économiques. La 
disponibilité de la ressource doit donc être mise en parallèle avec les besoins de 
l’humanité afin d’estimer le stock restant pour les générations futures. 

La gestion de la fin de vie des déchets apparaît donc comme un outil essentiel dans la 
préservation des ressources naturelles.  
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Il convient d’évaluer l’impact du plan de gestion des déchets ménagers sur les trois 
composantes suivantes : 

• La consommation ou préservation des matières premières (eau, minéraux, bois…) 

• La consommation ou préservation de ressources énergétiques 

• La consommation ou préservation de ressources naturelles locales avec 
notamment, la consommation d’espace et la consommation de sols2 qui peuvent 
être considérés comme une ressource non renouvelable à l’échelle humaine. 

 

Tableau 5 : Modes de gestion des déchets ménagers s usceptibles d’avoir des incidences non 
négligeables sur les ressources naturelles 

  Impacts générés majeurs Impacts évités majeurs 

Collecte 

Porte-à-porte Consommation de carburant des 
bennes à ordures ménagères 

- 

Parc à 
conteneurs Consommation de carburant des 

véhicules des particuliers 

- 

Points d'apport 
volontaire 

- 

Transfert – tri - stockage 
temporaire 

Consommation de carburant des 
véhicules de transfert et 
d’électricité des centres 

- 

Traitement 

Recyclage 
Consommation d’énergie et de 
matière pour le processus lui-

même 

Consommation « nette » évitée de 
matières premières  

Incinération Emissions dans l’air et l’eau 
(consommation d’énergie) 

Production nette évitée d’électricité et 
réduction de la consommation de 
ressources énergétiques grâce à la 
valorisation énergétique 

Compostage Emissions dans l’air et l’eau 
(consommation d’énergie) 

Production évitée d’engrais 

Biométhanisation 
Emissions dans l’air et l’eau 
(consommation d’énergie) 

Production nette évitée d’électricité et 
réduction de la consommation de 
ressources énergétiques grâce à la 
valorisation énergétique 

Stockage - enfouissement 
Consommation d’espace et de sol 

pour implanter des CET  

Consommation de ressources 
énergétiques évitée avec la valorisation 
énergétique (biogaz) 

 

V.1.2. LA POLLUTION DES MILIEUX AIR, EAU ET SOL 

Les aspects intégrés dans la dimension de l'environnement « pollution et qualité des 
milieux » sont : 

• les impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre; 

• les impacts en termes de qualité des milieux, à savoir : 

                                           

2 Par consommation de sols, on peut entendre la destruction des terres agricoles liées à 
l’urbanisation mais également l’épuisement des sols forestiers lié à la surexploitation des 
terres par exemple dans le cas de grandes monocultures de conifères à courte rotation 
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▪ la pollution de l’air (polluants atmosphériques, composés acidifiants, 
précurseurs d’ozone, éléments traces métalliques, particules fines, 
micropolluants organiques…); 

▪ La pollution de l’eau (rejets d’eaux usées) 

▪ La pollution des sols (rejets dans les sols) 

 

V.1.2.2. Effet de serre 

L’effet de serre est un processus naturel résultant de l’influence de l’atmosphère (et donc 
de certains gaz) sur les différents flux thermiques contribuant aux températures au sol 
d’une planète. Depuis le début de l’ère industrielle, les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine anthropique ont considérablement augmenté entraînant des effets climatiques 
de plus en plus visibles. 

 

Le bilan « effet de serre » d’un scénario de gestion des déchets ménagers intègre deux 
composantes : 

• Les émissions directes générées qui sont liées aux opérations de collecte, de 
transfert (transport), de traitement et d’élimination des déchets 

• Les émissions évitées grâce à l’utilisation des déchets comme éléments de 
substitution des ressources naturelles (valorisation matière ou énergétique). 

 

Tableau 6 : Modes de gestion des déchets ménagers s usceptibles d’avoir des incidences non 
négligeables sur les émissions de gaz à effet de se rre 

  Impacts générés majeurs Impacts évités majeurs 

Collecte 

PàP 
Emissions de CO2 des bennes à 
ordures ménagères - 

PàC 
Emissions de CO2 des véhicules 
des particuliers 

- 

Points d'apport 
volontaire 

- 

Transfert – Tri - stockage 
temporaire 

Emissions de CO2 des camions et 
véhicules de transfert et 
émissions liées à la consommation 
d’électricité des centres 

- 

Traitement 

Recyclage 
Emissions liées à la consommation 
d’énergie pour le processus de 
recyclage 

Emissions « nettes » de GES évitées 
grâce au recyclage des matériaux 
(moins de GES produits liés à 
l’extraction des matières) 

Incinération Emissions de CO2 (et gaz fluorés) 
issus de la combustion 

Emissions de GES évitées grâce à la 
valorisation énergétique 
(essentiellement CO2) 
Emissions de GES évitées grâce au 
recyclage des résidus d’incinération 
(métaux ferreux et non ferreux) 
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Compostage 

Emissions CH4 liées à la 
fermentation des déchets 
organiques 
Emissions de CO2 lors du 
processus de compostage. 
Emissions de N2O lors de 
l'épandage du compost 
Emissions de CO2 en raison du 
compost épandu 

Emissions liées à la production 
d’engrais évité 

Biométhanisation 

Emissions liées aux fuites de CH4 
dû à fermentation des déchets 
organiques 
Emissions de N2O et de CO2 lors 
de l'épandage du digestat 
Emissions de CO2 en raison du 
digestat épandu (faible impact) 

Emissions de GES évitées grâce à la 
valorisation énergétique 

Stockage - enfouissement 
Émissions via les fuites de CO2 et 
CH4 liées à la fermentation des 
déchets organiques 

Emissions de GES évitées grâce à la 
valorisation énergétique bu biogaz 

 

V.1.2.3. Pollution de l’air 

La pollution de l’air est généralement causée par un ou plusieurs éléments (particules, 
aérosols, gaz…) dont les degrés de concentration et les durées de présence sont 
suffisants pour produire un effet toxique et/ou écotoxique (aigus ou chroniques). 

Avec la forte urbanisation qui s’est opérée depuis le début du 19ième siècle, la 
concentration des activités humaines sur un espace limité a accentué les problèmes de 
santé chez les habitants. Selon l'OMS3, la pollution atmosphérique en milieu urbain serait 
responsable d’environ 1,3 millions de décès par an (les habitants des pays à revenu 
moyen supportant une part disproportionnée de ce fardeau). 

 

Les substances polluantes à prendre en considération peuvent être nombreuses et sont 
souvent non spécifiques aux activités de gestion des déchets. Les principaux polluants 
atmosphériques en lien avec la gestion des déchets ménagers sont les particules fines, 
les gaz précurseurs d’acidification (NOx, SO2, HCl), les COV (composés organiques 
volatils) et les autres contributeurs à la pollution photochimique, les éléments traces 
métalliques, les bio-aérosols, les dioxines et les substances appauvrissant la couche 
d’ozone. 

 

Parallèlement, le fait de prévenir la production de certains déchets ou de les valoriser 
permet d'éviter le recours à divers procédés industriels de production ou de 
transformation, ce qui permet d’éviter les émissions atmosphériques de certains 
polluants. 

 

                                           

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/fr/index.html  
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Tableau 7 : Modes de gestion des déchets ménagers s usceptibles d’avoir des incidences non 
négligeables sur la qualité de l’air ambiant 

  Impacts générés Impacts évités 

Collecte 

PàP 
Émissions de particules, de gaz 
précurseurs d'acidification et de 
COV issues des BOM 

- 

PàC Émissions de particules, de gaz 
précurseurs d'acidification et de 
COV issues des véhicules des 
particuliers 

- 

Points d'apport 
volontaire 

- 

Transfert – Tri- stockage 
temporaire 

Émissions de particules, de gaz 
précurseurs d'acidification et de 
COV issues des camions 

- 

Traitement 

Recyclage 
Emissions de polluants dans l’air 
liées à la consommation d’énergie 
pour le processus de recyclage 

- Emissions nettes de particules 
évitées grâce au recyclage (et la non 
extraction/production) d'aluminium, 
plastiques, huiles et papiers-cartons 
et de la valorisation énergétique. 

- Emissions nettes de substances 
acidifiantes évitées grâce au 
recyclage (et la non 
extraction/production) des métaux 
ferreux et non ferreux, du verre, des 
papiers-cartons et de la valorisation 
énergétique. 

- Emissions nettes de COV évitées 
grâce au recyclage des métaux 
ferreux et non ferreux, du verre, des 
papiers-cartons, des plastiques et 
des huiles 

- Emissions nettes d’éléments traces 
métalliques évitées grâce au 
recyclage d'aluminium, de verre et 
de la valorisation énergétique en 
substitution à l’utilisation de charbon 
ou de fuel 

Incinération 

Emissions de particules, de gaz 
précurseurs d'acidification, de 
COV, d'éléments trace métalliques 
et de dioxines en sortie de 
cheminée (impacts réduits en 
raison des systèmes d’épuration 
des fumées) 

- Emissions de particules, de 
substances acidifiantes et ETM 
évitées grâce à la valorisation 
énergétique. 

- Emissions évitées du fait que l’on ne 
doit plus extraire/produire les 
métaux récupérés via les résidus 
d’incinération (substitution de 
matière) 

Compostage Émissions de bio-aérosols (COV) - 

Biométhanisation Émissions de bio-aérosols (COV) 

Emissions de particules, de substances 
acidifiantes et ETM évitées grâce à la 
valorisation énergétique (combustion 
évitée de charbon ou de fuel) 

Stockage - enfouissement Émissions de bio-aérosols (COV) 

Emissions de particules, de substances 
acidifiantes et ETM évitées grâce à la 
valorisation énergétique (combustion 
évitée de charbon ou de fuel) 

 

V.1.2.4. Pollution de l’eau 

La qualité de l’eau est un paramètre important qui impacte aussi bien les milieux naturels 
(fonctionnement des écosystèmes) que l’Homme (santé, alimentation, activité 
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économique…). Les milieux aquatiques sont inégaux face à la pollution, certains étant 
plus sensibles que d’autres (les eaux de surface sont plus vulnérables que les eaux 
souterraines par exemple). Cette sensibilité peut aussi être déterminée par l’utilisation 
qui est faite du milieu par l’Homme mais également par les espèces (faune et flore) 
présentes dans un écosystème donné.  

La pollution de l’eau peut être  

• directe : rejets directs dans l’eau   

• ou indirecte : après transfert via un autre milieu (ruissellement ou percolation de 
l’eau dans les sols par exemple).   

A l’instar des autres pollutions, les impacts peuvent être générés ou évités en fonction de 
la fin de vie du déchet. 

 

Tableau 8 : Modes de gestion des déchets ménagers s usceptibles d’avoir des incidences non 
négligeables sur la qualité de eau 

  Impacts générés majeurs Impacts évités majeurs 

Collecte 

PàP 

Impacts mineurs : rejets (N, P, 
ETM) dans les eaux de surface liés 
à la production de diésel et 
d’électricité servant à la collecte 

- 

PàC - 

Points d'apport 
volontaire - 

Transfert – Tri - stockage 
temporaire 

Eléments générateurs 
d'eutrophisation (N, P) et 
polluants chimiques contenus 
dans les déchets mais impacts 
limités en raison de la présence 
de dalles étanches et de 
récupération de certains jus… 

  

Traitement 

Recyclage 

Rejets dans les eaux de surface 
en raison du processus de 
recyclage générant aussi des eaux 
usées (eaux de lavage) 
+ Impacts mineur : rejets (N, P, 
ETM) dans les eaux de surface liés 
à la production de diésel et 
d’électricité servant au recyclage 

Pollution chimique et phénomène 
d’eutrophisation des eaux évités grâce 
au recyclage d'acier, d'aluminium, de 
verre et de papiers-cartons (rejets 
d’eaux usées industrielles évités du fait 
de la non extraction/production des 
matières et des produits) 
 

Incinération 

Pollution indirecte via les 
phénomènes de transfert des 
polluants contenus dans les 
résidus d'incinération valorisés en 
fond de route. 
Dépôts atmosphériques ponctuels 
ou diffus qui peuvent avoir un 
effet sur la qualité des eaux (de 
surface essentiellement) + 
ruissellement des eaux sur 
certains sols ou surfaces 
contaminées 

- Impacts évités (rejets dans les 
eaux de surface) dus à la 
valorisation énergétique et au 
recyclage des métaux récupérés à 
partir des résidus d’incinération  

Compostage 

Impacts limités : dus à l’épandage 
des boues, des composts et des 
digestats (pollution indirecte via 
les phénomènes de transfert des 

Rejets liés à la production d’engrais 
évité 
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Biométhanisation 

polluants contenus dans le 
compost épandu : N, P, K, ETM, 
micropolluants organiques) 

Rejets évités évitées grâce à la 
valorisation énergétique (combustion 
évitée de charbon ou de fuel)  

Stockage - enfouissement 

Rejet de lixiviats contenant des 
éléments générateurs 
d'eutrophisation (N, P) ou des 
polluants chimiques (ETM, 
composés traces organiques…) 

Rejets évités grâce à la valorisation 
énergétique (combustion évitée de 
charbon ou de fuel) 

 

V.1.2.5. Pollution des sols 

Un sol est dit pollué4 quand il contient un ou plusieurs polluant(s) ou contaminant(s) 
susceptibles de causer des altérations biologiques, physiques et chimiques qui au-delà 
d'un certain seuil, et parfois dans certaines conditions génèrent des impacts négatifs sur 
tout ou partie d'un écosystème ou de l'environnement en général. 

Un sol pollué peut être à son tour une source de pollution pour d’autres milieux. 

 

Tableau 9 : Modes de gestion des déchets ménagers s usceptibles d’avoir des incidences non 
négligeables sur la qualité des sols 

  Impacts générés majeurs Impacts évités majeurs 

Collecte 

PàP - - 

PàC - - 

Points d'apport 
volontaire - - 

Transfert - stockage temporaire - - 

Traitement 

Recyclage - - 

Incinération 

Dégradation des sols liée aux 
polluants contenus dans les 
résidus d'incinération valorisés en 
fond de route 

- 

Compostage Amélioration globale de la qualité des sols liées au retour au sol de déchets 
organiques transformés Biométhanisation 

Stockage - enfouissement 
Dégradation de la qualité des sols 
aux abords des CET - 

 

V.1.3. RISQUES SANITAIRES 

La gestion des déchets ménagers est une activité qui peut présenter un risque sanitaire 
important. Les riverains, le personnel de collecte et les salariés travaillant directement au 

                                           

4 Remarque : la pollution ou la contamination des sols par des substances chimiques 
n’est pas la seule altération susceptible de dégrader la qualité des sols : il faut aussi 
envisager les autres altérations : il s’agit notamment de l’érosion, l’imperméabilisation, 
l’acidification, la perte de matières organiques,…. 
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contact des déchets sont les plus exposés à ces risques. Les expositions peuvent être 
bactériologiques ou chimiques.  

Dans ce cadre, le niveau de risque auxquels les populations sont susceptibles d’être 
exposées sont très variables et dépendent de nombreux paramètres (nature des déchets, 
nature des pratiques et des traitements mis en œuvre, performance des installations, 
contexte d’implantation des installations, comportement de la population, vulnérabilité 
des populations exposées…). 

 

Tableau 10 : Risques sanitaires majeurs identifiés lors des différentes étapes de gestion des 
déchets ménagers 

  Risques sanitaires majeurs 

Collecte 

PàP 

Exposition des travailleurs aux 
micro-organismes, poussières, 
polluants chimiques (composés 
organiques ou autres). Risques 
d'accidents élevés  

PàC 

Points d'apport 
volontaire 

 
Tri - Transfert - stockage 
temporaire 

Traitement 

Recyclage   

Incinération 
Exposition des populations locales 
aux émissions atmosphériques 

Compostage 

Exposition des travailleurs aux 
microorganismes et à certaines 
substances chimiques (métaux, 
composés organiques) lors du 
traitement des déchets et de 
l'épandage du compost 

Biométhanisation 

Exposition des travailleurs aux 
microorganismes et à certaines 
substances chimiques et 
poussières 

Stockage - enfouissement 

Exposition des travailleurs et 
riverains aux microorganismes et 
aux substances chimiques via 
différents vecteurs (eau, air) 

 

 

 

V.1.4. IMPACT SUR LES ESPACES NATURELS, SITES ET PA YSAGES 

Le diagnostic environnemental du territoire doit permettre d’identifier les espaces 
d’intérêt biologique (parcs naturels, massifs forestiers, zone Natura 2000…). 

Afin d’évaluer l’impact du plan de gestion des déchets ménagers, l’implantation des sites 
et la superficie nécessaire occupée par les unités de traitements doivent être prises en 
compte. 

Les paysages peuvent aussi être affectés aussi bien par la collecte (points d’apport 
volontaire sur la voie publique, parc à conteneurs …) que par les unités de traitement 
(bâtiments industriels et centre de stockage). 
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V.1.5. NUISANCES 

La gestion des déchets est susceptible d’occasionner diverses nuisances pour les riverains 
dont les principales sont le bruit, les odeurs et le trafic routier. 
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VI. Etat initial de l’environnement 

VI.1. Synthèse de l’état de l’environnement wallon 

VI.1.1. INTRODUCTION 

Cette synthèse reprend notamment 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 2014 »5. 

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 plan de gestion des déchets ménagers et assimilés 
sont indiqués en gras dans le texte. Il s’agit essentiellement de : 

• Quelques éléments à propos de la démographie et géographie du territoire 
• 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 conservation des populations d’espèces et de leurs habitats, en lien 
notamment avec la pollution des milieux et l’artificialisation/fragmentation du 
territoire (développement des infrastructures de gestion des déchets). 

• L’état des sites naturels remarquables 

 

L’état de la situation par rapport au gisement et à la gestion des déchets ménagers (par 
principaux types de déchets) fait l’objet d’un chapitre spécifique (cf. paragraphe VI.2). 

 

VI.1.2. DÉMOGRAPHIE ET GÉOGRAPHIE DU TERRITOIRE 

Avec une superficie totale de 16 844 km² et une population de 3.589.744 habitants au 
premier janvier 2015, la Wallonie présente une densité de population de 213 hab/km². 

Le territoire est moins densément peuplé en comparaison avec la moyenne de la 
Belgique (365 hab/km²) mais presque deux fois plus dense que la moyenne de l’union 
européenne (113 hab/km²). 

                                           

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

http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/ICEW2014.p
df 
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La Wallonie est située sur quatre bassins hydrographiques dont les deux plus importants 
sont le bassin de la Meuse et le bassin de l’Escaut (cf. Figure 7). La Wallonie ne compte 
aucun district hydrographique propre du fait qu’il n’y a aucun exutoire à la mer 
(estuaire). 

 

Le nord de la Wallonie est caractérisé par une forte domination des terres agricoles (axe 
Mons-Charleroi-Namur-Liège). C’est également au nord que se situe la plus forte 
urbanisation. Le sud, quant à lui, est moins densément peuplé et caractérisé par la 
présence de forêts et de prairies permanentes. 

La Figure 8 est une cartographie de l’occupation des sols en Wallonie. Selon la DGSIE, les 
terres agricoles couvrent 52% du territoire, viennent ensuite les terres boisées avec 29% 
et les terres artificialisées avec 14%. 

 

 

Figure 7 : Bassins hydrographiques en Région wallon ne 

 
Source : DGO3, SPW 
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Figure 8 : Cartographie de l’occupation des sols en  Wallonie 

 
Source : Portail SIG de la DGARNE (SPW - DGO3 - DRCE – DDR)
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VI.1.3. 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 :  

• les importations et les flux indirects de métaux représentaient près de 30 % de la 
demande totale en matières de l’économie wallonne en 2011 (cf. Figure 9) 

• 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 (cf. Figure 10). 

 

Figure 9 : Utilisation de matières en Wallonie 
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Figure 10 : Consommation d’énergie primaire en Wall onie 

 
 

 

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 (cf. Figure 11). 
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Figure 11 : Electricité produite à partir de source s d’énergie renouvelables en Wallonie 

 
 

 

Le secteur des transports (hors aérien) est un consommateur important d’énergie en 
Wallonie. En 2012, il représentait 29 % du total de la consommation finale d’énergie, étant 
donné que les besoins en transports (de personnes et de marchandises) n’ont cessé 
d’augmenter depuis une vingtaine d’années. En ce qui concerne le transport de marchandises 
(en ce compris des déchets), la quantité totale de marchandises transportées (t-km) tous 
réseaux confondus (routier, ferroviaire et fluvial) a augmenté de 51 % entre 1990 et 2007. Par 
ailleurs, le transport se fait de plus en plus par la route (82 % de la demande totale en 
transports de marchandises en 2011) au détriment du train (11 % de la demande), tandis que 
le transport fluvial, plus favorable du point de vue de l’environnement, ne progresse pas (7 % 
de la demande) (cf. Figure 12). 
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Figure 12 : Répartition modale du transport de marc handises en Wallonie 

 
La prédominance du transport routier s’explique notamment par sa grande flexibilité, 
accentuée par la forte croissance du parc de véhicules légers (camionnettes), ainsi que par une 
infrastructure routière très bien développée en Wallonie. Les impacts environnementaux du 
transport routier sont généralement plus élevés que ceux du transport ferroviaire ou fluvial. En 
effet, les émissions de CO2 par km parcouru via le rail sont par exemple 2 à 10 fois inférieures 
à celles des camions (selon le tonnage transporté). 

 

En termes d’évolution des pressions exercées sur les ressources régionales, on observe (i) la 
poursuite de l’artificialisation de terrains agricoles (19 km2/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 peu prisés6 (cf. Figure 13). 

                                           

6 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 13 : Achats de produits plus et moins respec tueux 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 (cf. Figure 
14). 
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Figure 14 : 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 (cf. Figure 15). 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. 

Figure 15 : Collecte des déchets municipaux en Wall onie 
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En terme de gestion, la part des déchets municipaux acheminés en première destination vers 
des centres de valorisation est en constante augmentation depuis 2000. En 2012, 50 % des 
quantités collectées de déchets municipaux (840 kt) étaient dirigés vers des centres de 
valorisation matières, de compostage ou de biométhanisation et 44 % vers des unités de 
valorisation énergétique. La proportion de déchets conduits en centre d’enfouissement 
technique (CET) n’a donc cessé de diminuer, avec une forte chute enregistrée entre 2009 et 
2010 (- 81 %) suite à l’interdiction de mise en CET de certains types de déchets  (AGW du 
18/03/2004). Les objectifs fixés dans le Plan wallon des déchets (PWD) à l’horizon 2010 sont 
donc globalement atteints (cf. Figure 16). 

 

Figure 16 : Modes de gestion des déchets municipaux  collectés en Wallonie 

 

 

VI.1.4. 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.  
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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 %)(cf. Figure 
17). 

Figure 17 : Emissions atmosphériques de gaz à effet  de serre en Wallonie 

 
 

En 2012, le secteur des déchets représentait 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. 

 

VI.1.5. QUALITÉ DES MASSES D’EAU DE SURFACE ET SOUT ERRAINES 

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).  
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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 (cf. Figure 18). 

 

Figure 18 : Présence de micropolluants dans les eau x de surface en Wallonie 

 

 

VI.1.6. QUALITÉ DES SOLS – CARENCE EN MATIÈRES ORGA NIQUES 

Environ 90 % des superficies agricoles wallonnes 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 11). 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. 
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Figure 19 : Teneurs en carbone organique total dans  les sols en Wallonie 

 
 

VI.1.7. ETAT DE CONSERVATION DES ESPÈCES ET DE LEUR S HABITATS 

L’état de conservation des habitats de la région biogéographique continentale (qui couvre 70% 
du territoire wallon) est considéré comme mauvais pour 66 % du nombre d’habitats concernés 
(cf. Figure 20). De façon générale, les facteurs « structure et fonctions » et « perspectives 
futures » sont les critères les plus pénalisants. L’intensification des pratiques d’exploitation est 
la principale raison du mauvais état de conservation des milieux agricoles. Les tourbières et 
bas-marais sont sanctionnés par le critère « surface occupée » souvent trop faible. 
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Figure 20 : Etat de conservation des milieux nature ls en Wallonie 

 
 

En ce qui concerne l’état des populations d’espèces, tous groupes confondus, 31 % des 
espèces animales et végétales étudiées sont menacées de disparition à l’échelle de la Wallonie 
et près de 9 % ont déjà disparu (cf. Figure 21). L’état de conservation d’une espèce résulte 
d’une combinaison de facteurs tels que la fragmentation du territoire (cf. Figure 22), 
l’altération ou la disparition des habitats, l’incidence de pollutions diverses ou la présence 
d’espèces exotiques envahissantes. 

Figure 21 : Etat de conservation des espèces en Wal lonie 
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La fragmentation et l’artificialisation du territoire sont des facteurs qui contribuent grandement 
à l’érosion de la biodiversité. La fragmentation résulte du morcellement d’un habitat naturel 
continu par la présence de « barrières écologiques » (routes, chemins de fer, bâti, 
infrastructures, parcelles agricoles gérées intensivement…). Elle conduit à la diminution de la 
surface de cet habitat et à l’augmentation de l’isolement des espèces qui y vivent, ce qui 
contribue à l’érosion de la biodiversité (cf. Figure 21). Entre 2001 et 2007, le niveau moyen de 
fragmentation du territoire wallon a augmenté de 5,4 %, la valeur moyenne de l’indice passant 
ainsi de 90 ha à 85 ha, alors que la valeur médiane de l’indice est restée stable (± 15 ha). 
L’évolution contrastée de ces deux paramètres statistiques indique une ou plusieurs 
dégradation(s) très localisée(s) des connexions écologiques au sein de grandes zones 
favorables à la biodiversité. 

En outre, en 2013, les terrains artificialisés occupaient au minimum 1 735 km2 (soit au moins 
10,3 % du territoire wallon), contre 1 260 km2 en 1985 (soit une progression de 37,6 % en 28 
ans), ce qui correspond à une croissance moyenne de 17 km2/an. Depuis 1985, 
l’artificialisation du territoire résulte essentiellement de l’expansion du résidentiel, dont la 
superficie est passée de 723 km2 à 1 042 km2 (soit une augmentation de 44,2 %). 
L’accroissement des superficies dédiées aux terrains à usage industriel et artisanal et aux 
terrains occupés par des services publics et équipements communautaires a également 
contribué à la progression de l’artificialisation, mais dans une moindre mesure (augmentation 
respective de 46 km2 et 42 km2). 

 

Figure 22 : Etat de fragmentation des milieux natur els en Wallonie 
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Afin d’enrayer le déclin de la biodiversité en Wallonie, 240 sites Natura 2000 (cf. paragraphe 
suivant VI.1.8) ont été désignés. Ils couvrent un peu plus de 221 000 ha, soit 13 % du 
territoire régional, ce qui est relativement important dans une région densément peuplée 
comme la Wallonie. Ces sites Natura 2000 constituent les ¾ de la structure écologique 
principale (SEP, cf. paragraphe VI.1.8.1), le réseau écologique wallon. Ils sont constitués à 
près de 70 % par des forêts, soit 27 % des surfaces forestières wallonnes. Les prairies, 
jachères et vergers d’une part et les cultures d’autre part occupent respectivement 17 % et 1 
% de la superficie totale du réseau, soit environ 5,5 % des terres agricoles. 

D’un autre côté, le réseau de sites naturels protégés (réserves naturelles ou forestières, zones 
humides d’intérêt biologique et cavités souterraines d’intérêt scientifique3) continue de 
s’étoffer mais reste peu étendu en Wallonie. Fin 2013, un peu plus de 12 800 ha de sites 
naturels bénéficiaient d’une protection juridique, ce qui correspond à 0,76 % du territoire 
wallon (les experts estiment généralement nécessaire d’octroyer un statut fort de protection à 
5 à 10 % d’un territoire donné) 

 

VI.1.8. SITES NATURELS REMARQUABLES 

VI.1.8.1. Structure écologique principale (SEP) 

La structure écologique principale (SEP) a pour but de rassembler dans un contour cohérent 
l'ensemble des zones du territoire ayant un intérêt biologique actuel ou potentiel. Elle 
matérialise les concepts théoriques du réseau écologique et elle contribue à identifier les zones 
à enjeux biologiques pour la mise en œuvre de plusieurs engagements de conventions ou 
d'accord internationaux ainsi que les zones d'infrastructures vertes nécessaires à la production 
d'une large diversité de services écosystémiques7. 

Un réseau écologique se définit comme étant l'ensemble des habitats et des milieux de vie 
(temporaires ou permanents) qui permettront d'assurer la conservation à long terme des 
espèces sauvages sur un territoire. Il s'agit donc d'un ensemble d'écosystèmes naturels et 
semi-naturels, mais aussi d'habitats de substitution, susceptibles de rencontrer les exigences 
vitales des espèces et de leurs populations. 

 

Ces zones d'infrastructures vertes sont aussi nécessaires à la production d'une large diversité 
de services écosystémiques visant à réguler les effets des activités humaines. 

 

La SEP est la somme des réseaux écologiques thématiques et comprend deux grands types de 
zones : 

                                           

7 Avantage matériel ou immatériel que l'homme retire des écosystèmes. Certains services 
écosystémiques sont des avantages matériels liés à des processus naturels tels que la 
production de biens directement consommables, l'autoépuration des eaux, la stabilisation des 
sols ou la pollinisation ; d'autres sont des avantages immatériels, comme des activités 
récréatives ou culturelles. 
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• les zones centrales (ZC), dans lesquelles la conservation de la nature est prioritaire 
par rapport aux autres fonctions. Les sites de grand intérêt biologique8 (SGIB) en font 
partie.  

• les zones de développement ( ZD ), dans lesquelles la conservation des espèces et 
des habitats sont le co-produit d'une exploitation économique. 

 

En Wallonie, la SEP provisoire (SEPp) englobe actuellement 300 000 ha, soit 18% du territoire 
wallon. Les 220 000 ha du réseau Natura2000 constituent les 3/4 de la SEPp. L’inventaire des 
Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB) et des zones de développement constituent le solde. 

La cartographie suivante présente la SEP et le réseau Natura2000 (cf. paragraphe VI.1.8.2). 

 

Figure 23 : Cartographie de la Structure Ecologique  principale et des sites Natura 2000 

 
Source : Etat de l’environnement Wallon 2014 

 

VI.1.8.2. Zone natura2000 

                                           

8 L'inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) a pour but de recenser (identifier, 
localiser et décrire) les espaces naturels ou semi-naturels terrestres ou aquatiques 
remarquables en Wallonie. 
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Face à la diminution de la biodiversité, l’Union européenne a adopté deux directives : la 
directive 79/409/CEE ou directive « Oiseaux » (en 1979) et la directive 92/43/CEE ou directive 
« Habitats » (en 1992), qui sont à la base de la constitution d’un vaste réseau européen de 
sites naturels terrestres et marins (sites Natura 2000). Les sites sont identifiés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces sauvages (animales ou végétales) et de leurs habitats naturels. 

Aujourd’hui en Wallonie, 240 sites sont concernés et couvrent 220 000 hectares (13% du 
territoire wallon). Ces zones sont considérées comme prioritaires pour la sauvegarde du 
patrimoine naturel. Les actions sont à mener sur de nombreux points : qualité de l’air et de 
l’eau, prévention des inondations, lutte contre les effets du réchauffement climatique… 

 

Les sites Natura2000 sont structurés en zones permettant de regrouper les habitats et les 
espèces selon leurs exigences, leur besoin et les menaces qui pèsent sur eux. 

 

Dans cette classification on trouve 

• La forêt : forêts indigènes de feuillus, les forêts sur les pentes rocheuses, les forêts 
aux abords des cours d’eau ou sur la tourbe ; 

• Les habitats prairiaux : prairies sèches, les prés maigres, prairies humides ou 
gorgées d’eau ; 

• Les milieux aquatiques : sources, rivières, étangs, lacs ; 

• Les tourbières qui sont extrêmement rares ; 

• Les landes qui sont le résultat des activités agropastorales traditionnelles ; 

• Les cavités souterraines et les milieux rocheux. 

 

 

L’occupation des sols dans les sites Natura2000 de Wallonie est présentée à la figure suivante. 
Les sites Natura 2000 constituent les ¾ de la structure écologique principale (SEP)5, le réseau 
écologique wallon. Ils sont constitués à près de 70 % par des forêts, soit 27 % des surfaces 
forestières wallonnes. Les prairies, jachères et vergers d’une part et les cultures d’autre part 
occupent respectivement 17 % et 1 % de la superficie totale du réseau, soit environ 5,5 % des 
terres agricoles. 
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Figure 24 : Occupation des sols dans les sites Natu ra2000 de Wallonie 

 
Source : Etat de l’environnement Wallon 2014 
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VI.1.8.3. Les sites naturels protégés 

La loi sur la conservation de la Nature du 12 juillet 1973 (modifiée 23 fois par décret) fixe les 
statuts de protection des sites : 

• Les réserves naturelles domaniales (RND) : Il s’agit de terrains qui appartiennent à 
la Région wallonne ou de terrains communaux mis à la disposition de la Région. Ils sont 
gérés par le Département Nature et Forêt du Service Public de Wallonie 

• Les réserves naturelles agréées (RNA) : Ces terrains sont gérés par une personne 
physique ou morale autre que la Région wallonne et qui est reconnue à ce titre. Il existe 
deux grandes associations qui gèrent des réserves naturelles en Wallonie : Natagora et 
Ardenne et Gaume 

• Les réserves forestières (RF)  

• Les zones humides d’intérêt biologique 

• Les cavités souterraines d’intérêt scientifique 

 

Les RND et les RNA peuvent être des réserves intégrales lorsqu’elles sont créées "dans le but 
d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois" ou des réserves naturelles 
dirigées "lorsqu'une gestion appropriée est mise en œuvre pour la maintenir dans son état". 

 

Fin 2013, un peu plus de 12 800 ha de sites naturels bénéficiaient d’une protection juridique, 
ce qui correspond à 0,76 % du territoire wallon. Ils sont subdivisés comme suit : 

 
 

La liste de tous les sites naturels intéressants ou protégés (SGIB, Natura 2000 et autres) est 
disponible sur le portail biodiversité de la Région wallonne9. Le choix de l’implantation d’une 
infrastructure de gestion des déchets doit tenir compte de la présence de ces sites. 

                                           

9 http://biodiversite.wallonie.be/fr/rechercher-un-site-interessant-ou-
protege.html?IDC=2828&TYPE_LCN=lcn&order=code_site&pos=5  
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VI.1.9. INDICATEURS DE LA SITUATION ENVIRONNEMENTAL E EN WALLONIE 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’évaluation des performances et de la 
situation environnementale de la Wallonie (en termes d’état et de tendance) pour les 
thématiques jugées les plus pertinentes, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être le plus 
impactées (positivement ou négativement) par la mise en œuvre des actions prévues dans le 
projet de PWD-R. 

A chaque thématique abordée, est associé un pictogramme d’évaluation de l’état et de la 
tendance, dont le descriptif figure dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 11 : Descriptif des pictogrammes d’évaluati on de la situation environnementale (ICEW 2014) 

 
 

Dans la plupart des cas, l’évaluation de l’état est fondée sur la comparaison de la situation 
actuelle à un niveau de référence (objectif, valeur cible, valeur limite ou valeur guide définis 
dans la législation wallonne ou européenne…). Le plus souvent, c’est la proportion des valeurs 
de l’indicateur concernée par un écart entre la situation actuelle et le niveau de référence 
considéré qui détermine la catégorie d’évaluation à attribuer. Si cette proportion est proche de 
zéro, l’état est jugé favorable. Lorsqu’elle est inférieure à 25 %, l’état est jugé légèrement 
défavorable. Au-delà de 25 %, l’état est jugé défavorable.  

L’évaluation de la tendance est fondée quant à elle sur une comparaison de la situation 
actuelle à celle qui prévalait les années précédentes, le nombre d’années pris en compte étant 
fonction de la variabilité temporelle des données concernées. Le plus souvent, il s’agit d’une 
période d’au moins 10 ans. 

Tableau 12 : Synthèse de l’évaluation de la situati on environnementale de la Wallonie pour les 
thématiques les plus pertinentes  

Thématiques environnementales Evaluation 

Artificialisation du territoire  

Indicateurs de flux de matières  

Utilisation de produits phytopharmaceutiques  

Demande en transports de marchandises  

Répartition modale du transport de marchandises  
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Consommation d’énergie primaire  

Consommation finale d’énergie  

Electricité générée par les sources d’énergie renouvelables  

Consommation de produits plus ou moins respectueux de l’environnement  

Génération de déchets municipaux  

Génération de déchets industriels  

Collectes sélectives des déchets municipaux  

Obligations de reprise   

Gestion des déchets municipaux   

Gestion des déchets industriels  

Gestion des boues de stations d’épuration collectives  

Gestion des sédiments retirés des voies d’eau navigables  

Emissions de gaz à effet de serre   

Emissions de polluants acidifiants  

Emissions de précurseurs d’ozone troposphérique   

Emissions de particules fines   

Destruction de la couche d’ozone   

Particules en suspension dans l’air ambiant   

Ozone dans l’air ambiant   

Polluants acidifiants dans l’air ambiant  

Etat des masses d’eau   

Micropolluants dans les eaux de surface  

Pesticides dans les eaux souterraines  

Matières organiques dans les sols  

Pollution locale des sols   

Etat de conservation des habitats  

Statut de conservation des espèces  

Réseau Natura 2000  

Sites naturels protégés  

Constatation et répression des infractions environnementales par le pouvoir régional   
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VI.2. Caractéristiques de la gestion initiale (2013 ) des déchets ménagers 
et effets sur l’environnement 

VI.2.1. COLLECTE 

Les données sont présentes dans les tableaux suivants pour l’année 2013. 

 

Les quantités de déchets ménagers collectés par type de déchets (tous modes de collecte 
confondus) sont présentées au Tableau 13. Les flux de déchets collectés les plus importants y 
sont classés par ordre de tonnage décroissant. 

 

Tableau 13 : Quantités de déchets ménagers collecté s en Wallonie (tous modes de collecte 
confondus), par type de déchets (2013) (source : SP W-DGO3-DSD) 

 
 

 

Le tableau suivant détaille les flux de déchets ménagers collectés en porte à porte en Wallonie 
en 2013 (collectes non sélectives et sélectives). 
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Tableau 14 : Quantités de de déchets ménagers colle ctées en porte à porte en Wallonie, par type de 
collecte et par type de déchets (2013) (source : SP W-DGO3-DSD) 

 
La collecte sélective en porte-à-porte concerne 3 flux principaux : les papiers-cartons, le PMC 
et les déchets organiques. 

 

Le tableau suivant détaille les flux de déchets ménagers collectés en bulles en Wallonie en 
2013. 

Tableau 15 : Quantités de déchets ménagers collecté s en bulles en Wallonie, par type de déchets 
(2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

 
La collecte des déchets en bulles concerne essentiellement le verre et les textiles. 

 

 

Le tableau ci-dessous détaille les 46 flux de déchets ménagers collectés dans les recyparcs en 
Wallonie en 2013. 
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Tableau 16 : Quantités de déchets ménagers collecté s dans les recyparcs en Wallonie, par type de 
déchets (2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

Type de déchets Tonnes Type de déchets Tonnes

Déchets inertes 334 643 Canettes et conserves 1 277

Déchets verts 212 810 Autres films plastiques 1 239

Encombrants 136 723 Huiles minérales 817

Bois 107 310 Amiante-ciment 657

Papiers-cartons mélangés 59 541 Déchets de construction en PVC 620

Métaux 22 743 Polystyrène expansé (frigolite) 601

Electroménagers bruns 9 608 Cartons à boissons 594

Verre Blanc + coloré 7 362 Pots de fleurs en plastique 466

Déchets spéciaux en mélange 6 483 Bouteilles en HDPE 402

Verre Coloré 5 614 Papiers 337

Déchets de plâtre 5 330 Plastiques mélangés 316

Verre Blanc 5 072 Graisses avec emballage 192

Ecrans - TV 4 911 Piles et accumulateurs 240

PMC en mélange 4 608 Cartons 167

Textiles 3 901 Bouteilles en plastiques mélangés 155

Matériaux de construction avec amiante 3 683 Lampes à décharge 137

Appareils de refroidissement 2 915 Bouchons plastiques 49.4

Electroménagers blancs 2 687 Bouchons de liège 26.3

Huiles de fritures 1 846 CD et DVD 18.5

Pneus usagés 1 622 Bouteilles en PP 13.2

Verre Plat 1 612 Fonds de bougies 0.395

DEEE en mélange 1 494 Bouteilles en PVC 0.313

Bouteilles en PET 1 303 Tonnage total : 952 144

Tonnages collectés en 2013 dans les  parcs à conteneurs en Wallonie  

 

Les six premiers flux totalisent 92 % des quantités collectées dans les recyparcs. 

 

Les principaux modes de collecte des déchets ménagers en Wallonie sont donc les suivants : 

• la collecte non sélective en porte à porte (PAP) des ordures ménagères brutes (OMB) et 
des encombrants 

• la collecte sélective en porte à porte 
• la collecte sélective en bulles 
• la collecte sélective en recyparcs 
• les autres moyens de collecte pour :  

o les OMB communaux,  
o les flux liés aux divers canaux de collectes complémentaires organisées dans 

le cadre des obligations de reprises (BEBAT, RECUPEL, VALORFRIT) 
o les médicaments collectés en pharmacies  
o les textiles et encombrants collectés via notamment les entreprises 

d’économie sociale.  
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Le tableau suivant synthétise les quantités de déchets ménagers collectés en 2013, par type 
de collecte.  

Tableau 17 : Quantités de déchets ménagers collecté es en Wallonie, par type de collecte 
(2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

Type de collecte Tonnes Kg/habitant %

Parcs à conteneurs 952 144 267.23 50.5%

Collectes non sélective en porte à porte 542 120 152.15 28.8%

Collectes sélective en porte à porte 242 766 68.13 12.9%

Bulles 87 750 24.63 4.7%

Collecte autres (déchets  co mmunaux ) 34 474 9.68 1.8%

Collecte autres (  R esso urces) 12 947 3.63 0.7%

Collecte autres (OB R ) 12 299 3.45 0.7%

Tonnage total : 1 884 499 528.90 100%
 

 

On note que la collecte en recyparcs concerne plus de la moitié (50,5 %) des tonnages de 
déchets ménagers. Elle est suivie, par ordre de tonnage décroissant, par : 

- la collecte non sélective en porte à porte (PAP) (28,8 %), 
- la collecte sélective en PAP (12,9 %), 
- la collecte en bulles (4,7 %). 

 

VI.2.2. TRAITEMENT 

VI.2.2.1. Bilan des centres de tri, de transfert et  de regroupement 

Les sept Intercommunales (IC) wallonnes comptent 25 centres de tri et/ou de 
regroupement/transfert de déchets ménagers. 

Certains centres accueillent un seul type de déchets (PMC, déchets verts, bois, DEEE, films 
agricoles) alors que d’autres centres reçoivent des déchets ménagers en mélange (OMB, bois, 
déchets de voirie, déchets organiques, encombrants mélangés, métaux, papiers-cartons, PMC 
en mélange, pneus, etc.). 

En 2013, la quantité de déchets collectés et envoyés vers les centres de tri et de 
regroupement est de 527 215 tonnes (déchets transférés en Wallonie en en tenant pas compte 
d’une seconde destination de transfert). Cela concerne des déchets des ménages en très 
grande partie (le reste provenant des communes, collectivités, commerces, bâches agricoles et 
DIB). 

 

VI.2.2.2. Bilan des centres de compostage 

En 2013, les intercommunales exploitaient 8 centres de compostage qui ont accueilli 151 313 
tonnes de déchets verts. Près de 83% de ces déchets verts proviennent des ménages, 10% 
viennent des communes et environ 7% sont issus de sociétés de parcs et jardins. 

Près de 93.000 tonnes de déchets verts ménagers ont été traités par des centres privés en 
2013. Les installations gérées par les intercommunales ont traité 60% des déchets verts des 
ménages alors que 40% allaient dans des installations privées. 
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En sortie des centres de compostage des IC, le compost produit représente près de 70 000 
tonnes en 2013, soit un taux de production de 0,44 kg de compost produit par kg de déchet 
composté. 

Ainsi, 66% du compost est valorisé en agriculture, 6 % est valorisé auprès de fabricants de 
terreau, 9% est revendu directement aux particuliers et moins de 0.5% est valorisé auprès des 
administrations communales. Les résidus et broyats de compostage représentent 19% de la 
production et sont dirigés majoritairement vers d’autres installations de compostage ou vers 
des installations de valorisation énergétique. 

 

VI.2.2.3. Bilan des centres des unités de biométhan isation publiques 

Une seule unité de biométhanisation est à ce jour exploitée au niveau des intercommunales. 
L’unité de Tenneville de l’AIVE, en province de Luxembourg, a été mise en service en août 
2009. Elle peut traiter théoriquement jusqu'à 45.000 tonnes de matières organiques par an 
(collecte sur les territoires gérés par l'AIVE, le BEP, l’ICDI et INTRADEL). 

 

Le bilan 2013 pour l’unité de Tenneville est : 

• Déchets organiques : 33 907 tonnes 

• Déchets verts : 4 000 tonnes 

 

VI.2.2.4. Bilan des unités de valorisation énergéti que publiques 

En 2013, la quantité de déchets réellement incinérés (992 900 tonnes) est inférieure à la 
quantité de déchets entrants (1 020 978 tonnes). En effet, une partie des OMB de la zone ICDI 
n’a pas été incinérée par l’ICDI mais transférée vers d’autres unités de traitement suite aux 
entretiens et pannes de l’installation. 

Le site de l’UVE d’INTRADEL sert de regroupement pour les déchets organiques qui sont 
ensuite transférés vers la biométhanisation de Tenneville ainsi que pour les déchets de voiries 
qui sont, quant à eux, transférés vers une unité de tri privée. 

 

Par ailleurs, 258.426 tonnes de DIB ont été incinérées dans trois UVE (IBW, Intradel et 
IPALLE).  

Il est également très difficile de distinguer les déchets des commerces et collectivités des 
déchets ménagers. En effet, si certaines IC, comme IPALLE, n’organisent plus la collecte 
auprès des commerces, d’autres IC, comme le BEP, HYGEA ou ICDI, fonctionnent avec des 
contrats commerciaux pour desservir des clients industriels. Cependant, dans la plupart des 
cas, la collecte des déchets des petits commerces et collectivités est intégrée à celle des 
ménages 

 

Sur les 992 900 tonnes de déchets incinérés en 2013, 64% représentent des déchets 
ménagers, 26 % sont des DIB, 4% sont des déchets hospitaliers et de soin de santé. 

 

VI.2.2.5. Bilan des centres d’enfouissement publiqu es 

Le bilan des tonnages entrants dans les CET publics en 2013 sont : 

• 34 108 tonnes pour les déchets des ménages 

• 1 085 tonnes pour les déchets des communes 
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• Et 116 149 tonnes pour les DIB 

Le total est de 231 288 tonnes 

 

Ainsi, en 2013, les déchets des ménages (non OMB) et des communes représentaient 23% des 
déchets envoyées en CET publics et 1,9% du total des CET publics et privés. 

Il faut noter que les 5 centres d’enfouissement publics représentent un tonnage de 151 
kilotonnes sur un total de 1890 kilotonnes mis en centre d’enfouissement en 2013. 

 

VI.2.2.6. Capacité disponible de valorisation énerg étique et base de définition des scenarios de 
traitement à étudier 

 

Les capacités de traitement des infrastructures de gestion des déchets en 2013 sont 
présentées dans le tableau suivant (remarque : le PWD-R ne prévoit pas d’augmentation de la 
capacité d’incinération en Wallonie aux horizons 2020 et 2025). 

Remarques : les chiffres ci-dessous correspondent à une capacité de traitement en 2013 et pas 
à la quantité réelle incinérée en 2013 (cf. paragraphe VI.2.2.4) 

 

Tableau 18 : Capacité d’incinération en Wallonie (S ource : données issues de la consultation des ICs 
en 2015) 

 TOTAL 

2013  

Capacité nominale hors boues en tonnes de 
déchets / an 

1 001 000 

Capacité nominale en GJ / an 10 050 885 

 

Les scénarios à étudier entre 2013 et 2025 pour le traitement des déchets sont les suivants:  

• Scénario d’évolution au fil de l’eau optimisé prévention10 

Scénario d’évolution des tonnages de déchets collectés en Wallonie entre 2013 et 2025 établi 
essentiellement de manière proportionnelle à l’évolution de la population en Wallonie. 
Néanmoins, ce scénario intègre également les effets prévisibles des mesures visant à prévenir 
la production de déchets selon : 

• Le Plan de Prévention des Déchets (cahier N°2 du PWD-R) ; 
• Les résultats de l’étude « Actualisation du rapport relatif à la préparation du volet 

prévention des déchets ménagers et assimilés du futur PWD, DG03 2015 » 
(étude réalisée par RDC Environment). 

 

• Scénario Plan 

Scénario d’augmentation du taux de collecte sélective des déchets en Wallonie entre 2013 et 
2025 selon les objectifs définis dans le PWD-R à l’horizon 2025. Ce scénario intègre aussi les 

                                           

10 Aussi nommé “sc.FdE” 
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effets prévisibles des mesures visant à prévenir la production de déchets selon les résultats 
l’étude citée ci-dessus (au niveau du scénario « fil de l’eau »). 

 

• Scénario Plan + DIB 

Scénario d’augmentation du taux de collecte sélective des déchets en Wallonie entre 2013 et 
2025 (scénario « Plan ») en y ajoutant l’élargissement de l’interdiction de mise en CET des 
DIB11 en mélange, avec détournement de ces déchets vers le recyclage ou la valorisation 
énergétique.  

En 2013, le gisement des déchets industriels banals – fraction brute – valorisable 
énergétiquement a été identifié à 390.206 tonnes. En vertu de la mise en oeuvre du tri dans 
les entreprises, conformément à l’arrêté du 5 mars 2015, on peut estimer que 21% des 
déchets pourraient encore faire l’objet d’un recyclage économiquement et techniquement 
intéressant. Il resterait donc un potentiel à l’avenir de 390.206* (100% - 21%) = 308.262 
tonnes. 

 

L’évaluation comparative environnementale est réalisée entre (cf. paragraphe X.18) : 

• Le scénario d’évolution au fil de l’eau optimisé prévention (scénario de référence) et 
le scénario plan (scénario prospectif) ; 

• Le scénario d’évolution au fil de l’eau optimisé prévention (scénario de référence) et 
le scénario plan + DIB (scénario prospectif). 

 

En 2013, le gisement des déchets industriels banals – fraction brute – valorisable 
énergétiquement a été identifié à 390.206 tonnes. En vertu de la mise en œuvre du tri dans 
les entreprises, conformément à l’arrêté du 5 mars 2015, on peut estimer que 21% des 
déchets pourraient encore faire l’objet d’un recyclage économiquement et techniquement 
intéressant. Il resterait donc un potentiel à l’avenir de 390.206* (100% - 21%) = 308.262 
tonnes. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les tonnages de déchets incinérés dans les incinérateurs wallons 
en 2013 (ces données servent de base pour établir les projections de tonnages selon le 
scénario « Plan » et « Plan + DIB ») : 

Tableau 19 : Tonnages de déchets incinérés en 2013 

tonnes 2013 

OMB des ménages et administration 549 252 

Refus de biométhanisation 6 764 

Refus de tri (PMC) 8 633 

DIB 276 400 

DIB détournés des CET - valeur inférieure 0 

                                           

11 DIB en mélange figurant dans l’étude RECYDATA « Monitoring des quantités de déchets 
industriels assimilables à des déchets ménagers générés en Région Wallonne en 2010, 2011 et 
2012 et de leurs modes de traitement » - juin 2014 
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DIB détournés des CET - valeur supérieure 0 

Déchets hospitaliers 34 285 

Encombrants 124 208 

Autres déchets 32 817 

Total (hors DIB supplémentaires) 1 032 359 

Capacités nominale des 4 UVE (hors boues) 1 001 000 

 

La capacité d’incinération en Wallonie doit donc être adaptée aux besoins. Au vu des 
estimations effectuées, si on maintient tous les outils actuellement autorisés et exploités, une 
surcapacité sera manifeste à partir de 2020. 

 

Le tableau suivant présente les tonnages de FFOM à traiter, c’est à dire après retrait des refus 
de tri (taux moyen de 15 %) en entrée de la biométhanisation et sans la part des déchets 
verts. 

Tableau 20 : Tonnage de FFOM réellement biométhanis ée en 2013 

tonnes de FFOM (après retrait 
des refus) 

2013 

Tenneville 28 623 

Installations privées 9 707 

Installations futures Wallonie 0 

Total 38 330 

 

L’extension de la collecte sélective des organiques en Wallonie entraine pour 2025 une 
augmentation significative du besoin en capacité de biométhanisation. 
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VI.3. Caractéristiques des zones susceptibles d’êtr e affectées par le 
PWD-R 

Les déchets ménagers proviennent de l’activité usuelle des ménages. Les déchets « assimilés » 
sont considéré comme des déchets managers par arrêté du Gouvernement en raison de leur 
nature et de leur composition (déchets de commerces, écoles, voiries, marchés, PME,…). 

 

La production et la collecte de tous ces déchets (via les collectes sélectives ou non-sélective en 
porte à porte, les Bulles, les recyparcs et autres) concerne toute la population et activités 
associés pour les déchets assimilables en Wallonie. 

Ces collectes de déchets (via camions ou autres) ainsi que leur tri, transfert et traitement 
(recyclage, incinération, biométhanisation, enfouissement, réutilisation, etc…) induisent des 
effets sur l’environnement sur tous les milieux du territoire wallon: air, eau et sol. 

 

La zone « susceptible d’être affectée par le PWD-R » est la Wallonie entière. 
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VII. Identification des incidences transfrontières 

Les principales incidences transfrontières concernent la possibilité que des déchets soient 
exportés en Flandres ou dans les pays voisins afin qu’ils soient traités sur place au lieu de 
l’être sur le territoire wallon. 

Cela induit donc un accroissement des impacts environnementaux liés au transport de ces 
déchets en fonction des « tonnes * km » concernés. 

Les traitements subis par ces déchets dans les pays voisins sont supposés être globalement les 
mêmes et en première approximation leurs incidences environnementales également. 

 

Par rapport à la situation de référence (2013), les exemples sont : 

• 39 227 tonnes de verre envoyés en Flandres et aux Pays-Bas (soit 38% de verre à 
recycler) 

• 5 489 tonnes de PMC envoyés en Flandres 

• 4 201 tonnes de papiers-cartons en Flandres 

 

Il faut également signaler : 

• qu’après centre de tri, les déchets triés sont la plupart du temps rachetés par des 
traders pour être reconditionnés à l’étranger (Chine essentiellement pour les P/C).  

• qu’une partie des OMB de la zone AIVE sont incinérés en Allemagne. Pour le scénario d 
traitement, il est fait l’hypothèse que la Wallonie respecte totalement le principe de 
proximité. 

 

Le PWD-R cahier n°3 ne parle d’aucun objectif chiffré concernant les aspects transfrontières. 

Néanmoins, le PWD-R cahier n°1 « Cadre » et le présent cahier n°3 relatif à la « Gestion des 
déchets ménagers » citent le principe de proximité et d’autosuffisance : 

 

• Cahier n°1 : dans le cadre des actions «Améliorer la collecte et l’exploitation des 
données », il est prévu de « réguler, si besoin, le marché dans le but de garantir la 
pérennité des filières et des outils wallons en cohérence avec les principes de proximité 
et d’autosuffisance. » 

• Cahier n°3 : les orientations stratégiques citent : 

o La « création d’emplois dans les filières de réemploi et de recyclage en Wallonie, 
conformément aux principes d’autosuffisance et de proximité » comme principe 
général 

o OS13 : « Appliquer le principe de proximité et d’autosuffisance pour le 
traitement des déchets municipaux en mélange » 

 

Les incidences potentielles de ces transports sont calculées au paragraphe X.17. 
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VIII. Description générale des mesures de suivis 

Les 33 actions du PWD-R cahier n°3 propose chacune des indicateurs de suivis afin d’évaluer 
dans quelle mesure les objectifs sont atteints et la manière dont ils évoluent et sont suivis. 

Ces indicateurs sont seulement cités et ont donc un caractère très général sans détails 
d’implémentation. 

 

Globalement, le types d’indicateurs peuvent être décrit de la manière suivante : 

 

• Taux de mise en œuvre des différents observatoires proposés avec leur mises à jour 
(ex : pour les coûts techniques de gestion, type de tarification appliquées, statistiques 
des quantités de déchets etc…) 

• Communications réalisées vers les intercommunales et communes (ex : en matière de 
tarification, etc…) 

• Suivi des montants : cotisations payées par le citoyen, réserves constituées par les 
organismes de gestion, etc… 

• Rémunérations accordées au recyparcs qui gèrent une obligation de reprise 

• Taux de collecte et de recyclage atteint par les organismes de gestion 

• Disposition juridiques adoptées 

• Nombre de réunions des plateformes d’échanges proposées + suivi de données par ces 
plateformes (ex : taux de fréquence et gravité d’accidents, etc…) 

• Rédaction des vademecum proposés (ex : en cas de crise) 

• Quantité annuelle de déchets recyclés suite à la mise en œuvre de nouvelles filières 

• Valeur de vente des déchets recyclables collectés sélectivement  

• Suivi du nombre de nouvelles opportunités de collecte sélective innovante 

• Nombre de projets de recherche et développement concernant les déchets labélisés + 
montants financiers privés pour des actions de R&D en matière de recyclage 

• Suivi du taux de recyclage et/ou de réutilisation des déchets ménagers et assimilables 
+ des quantités collectées sélectivement : 

o pour les déchets collectés dans les recyparcs par type de déchets et/ou 
d’utilisateur + par habitant 

o déchets verts collectés par habitant 

o taux de collecte sélective du verre par mode de collecte + nombre de sites de 
bulles à verre par commune, par habitant et par km² de zone urbaine 

o idem par analogie pour d’autres flux à collecter sélectivement ou pour des 
déchets réutilisables. 

o taux de résidus de ri (par centre de tri) 

o taux de traitement pour certains déchets par mode de traitement 

• Nombre d’emplois créés pour la réutilisation et recyclage des déchets 

• Disponibilité des statistiques nécessaire à l’évaluation et adaptation (ex : pour les 
infrastructures) 
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• Quantités et qualités des déchets biométhanisés, incinérés, compostés, mis en CET, DIB 
recyclés ou valorisés (pour le traitements) 

• Taux d’harmonisation des pratiques concernant l’exploitation des outils de traitement 
des déchets + standardiser les recyparcs par cahier de charges 
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IX. Justificatifs et description de la manière dont  l’évaluation a 
été effectuée 

Ce chapitre décrit les indicateurs qui illustrent la réduction des quantités de déchets ménagers 
générés et la réduction des impacts environnementaux associés selon la méthodologie de l’ACV 
du fait de la mise en œuvre des actions figurant reprises dans le cahier N°3 du PWD-R. 

 

Concernant l’évaluation environnementale, la méthode de l’analyse de cycle de vie a été 
utilisée pour évaluer les scénarios envisagés. La monétarisation est utilisée pour exprimer les 
aspects environnementaux, économiques et sociaux dans une même unité, l’euro. 

 

IX.1. L’analyse du cycle de vie 

La méthodologie employée permet d'évaluer les impacts environnementaux potentiels sur tout 
le chemin parcouru par un produit du moment de sa production jusqu'à son élimination réelle. 
Cette méthodologie est appelée « Analyse du Cycle de Vie » et est standardisée par les normes 
internationales ISO 14040 et ISO 14044 qui décrivent les différentes étapes de la réalisation 
d'une Analyse de Cycle de Vie :  

• Objectif et champ d’étude ; 

• Calcul et analyse de l’inventaire ; 

• Évaluation d’impacts ; 

• Interprétation des résultats. 

 

En pratique, chaque système est décomposé en plusieurs étapes reposant sur l'identification 
des procédés unitaires qui les composent. Chacun de ces procédés correspond à une action 
précise dans la filière, de telle sorte que mis bout à bout, ces procédés conduisent à 
l'élaboration d'un arbre de procédés pour chaque chaîne d'actions ou système. 

 

Les principales phases de l’analyse sont les suivantes : 

• Élaboration de l'arbre de procédés pour chaque système ; 

• Description des entrées et sorties de chaque procédé ; 

• Recherche des données pour chaque procédé : consommations de ressources naturelles 
et émissions dans l'air, l’eau et le sol.  
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Tableau 21: Schéma d'un procédé typique 

  

Procédes 

Flux de matière entrant 

Flux de matière sortant 

Énergie Émissions 

  

 
 

Chaque procédé reprend notamment les informations suivantes :  

• les flux de matière entrant ; 

• l'énergie utilisée au cours de l'étape ; 

• un flux de matière sortant (déchets) ; 

• des émissions de polluants. 

 

Une fois les procédés identifiés, leur intégration va permettre de reconstituer l’ensemble de la 
chaîne. La construction de l'arbre des procédés est progressive et part de l'Unité Fonctionnelle 
(la plupart du temps équivalente à 1 tonne d’un déchets collectés et/ou traité). Le cas échéant, 
la chaîne comprend également les impacts évités grâce au recyclage, soit la non-production de 
matière vierge ou d'énergie. 

Dans la phase d’évaluation des impacts, les flux répertoriés suite à l’inventaire de cycle de vie 
sont évalués en termes d’impacts. Les différents flux sont regroupés en catégories d’impacts 
selon leur contribution à un problème environnemental. Pour chaque catégorie d’impacts, des 
facteurs de caractérisation spécifiques sont associés à chaque valeur de flux afin d’exprimer 
cet effet sur l’environnement dans une unité commune (par exemple, pour l'indicateur de 
contribution aux changements climatiques, le g éq CO2 est retenu comme unité commune). 

Les impacts sur l’environnement peuvent être ainsi quantifiés et évalués et les phases qui y 
contribuent le plus, identifiées. Des actions peuvent être prises afin de prévenir ou limiter les 
impacts. L’approche ACV contribue en outre à éviter des prises de décision concernant certains 
stades du cycle de vie qui ne se contenteraient que de déplacer le dommage environnemental 
d'un stade à l'autre (transfert de pollution). 

 

IX.2. La monétarisation 

La monétarisation est la traduction des impacts environnementaux et sociaux en 
dommages/agréments pour l’humain, exprimés en € : 

• l’ensemble des contributions environnementales est exprimé en termes monétaires, 
correspondant à l’évaluation économique des impacts sur le bien-être, c'est-à-dire 
l’impact lié aux dommages environnementaux causés ou évités. Différentes méthodes 
d’estimation de la valeur de l’impact sur le bien-être du dommage environnemental 
existent, comme, par exemple, le coût de réparation des dommages, ou de réduction des 
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dommages, lorsqu’il apparaît optimal de les réduire. Le graphe suivant présente un 
exemple de démarche de monétarisation. 

 

Tableau 22 :  Exemple de démarche de monétarisation  d’un dommage environnemental  

 
Source : RDC Environment 

 

Remarque : d’autres aspects peuvent être pris en compte comme les suivants mais ces 
derniers n’ont pas été pris en compte dans le cadre du présente RIE qui se focalise uniquement 
sur les aspects environnementaux : 

• les aspects sociaux sont également exprimés en termes monétaires. Une valeur 
monétaire est attribuée à la création nette d’un équivalent temps plein (ETP). Cette 
valeur correspond aux subventions accordées par la Région aux entreprises pour la 
création d’un ETP sous certaines conditions. Il s’agit donc d’un indicateur de la valeur 
accordée par la société à la création d’un emploi. En d’autres mots, la société voit son 
bien-être grandir d’au moins la valeur du subside lorsqu’un emploi est créé.  

• les enjeux économiques sont naturellement exprimés en termes monétaires. Les coûts 
économiques correspondent à la diminution du bien-être due à la consommation de 
temps et de ressources. 

• Le bien-être est quantifié en € : 1€ de bien-être représente le bien-être supplémentaire 
apporté par 1€ de revenu supplémentaire pour un belge moyen (au revenu médian). 

 

L’intérêt de la monétarisation est de permettre l’utilisation d’une unité de mesure commune 
pour des aspects divers. La quantité de résultats à intégrer avant la prise de décision est 
diminuée, ce qui facilite la prise de décision. 

 

Les catégories d’impacts environnementaux prises en compte avec cette méthode sont, entre 
autres : 

• L’épuisement des ressources naturelles ; 

• La toxicité ; 

• L’effet de serre ; 

• L’acidification ; 

• La détérioration de la qualité des eaux… 
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IX.3. Objectifs chiffrés généraux et méthode de cal cul 

L’Union européenne imposant des objectifs chiffrés en matière de collecte sélective, il est 
logique que des objectifs chiffrés soient également fixés dans le PWD-R. Ils doivent, au 
minimum être conformes aux objectifs fixés par la directive 2008/98/CE relative aux déchets. 

 

L’objectif global du PWD-R est d’atteindre les taux de collecte sélective suivants pour certains 
types de déchets à l’horizon 2025 (données extraites du PWD-R) 

 

Tableau 23 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de taux de collecte sélective des déchets 
ménagers, par type de déchets  

Objectifs de collecte en vue du 

recyclage 

Estimation du 

gisement total des 

déchets 

Prévision des 

quantités collectées 

sélectivement 2025 

Taux de collecte 

sélective prévu en 

2025 

Taux de collecte 

sélective atteint en 

2013 

Tonnes % % 

Fraction fermentescible des 

OM (FFOM) (sans les langes) 
303 255 160 006 53% 14% 

Papiers - cartons (recyclables) 205 184 194 925 95% 86% 

Verres (emballages) 113 019 107 368 95% 86% 

PMC et P+MC (hors résidus) * 115061 89792 78 % 43% 

Textiles 40 269 30 202 75% 55% 

Huiles et graisses de friture 

usagées 
6 479 3 211 50% 34% 

Piles 1 414 706 50% 48% 

 

* PMC étendu : la notion de PMC étendu considère les catégories suivantes : métaux (Emballages 
boissons aluminium et fer, autres emballages métalliques aluminium et fer, aérosol cosmétiques et 
alimentaires, autres aérosols), Plastiques (emballages bouteilles et flacons, emballages films 
plastiques, autres emballages plastiques), Complexes (cartons à boissons, autres emballages 
complexes). L’extension du champ des PMC concerne les emballages films plastiques et autres 
emballages plastiques. 

 

Les objectifs de réutilisation pour les objets valorisables sont les suivants :  

Objectifs de collecte en 

vue de la réutilisation 

Estimation du gisement 

total des déchets 

Prévision des 

quantités collectées 

sélectivement 

Taux de collecte 

sélective prévu en 

2025 

Taux de collecte 

sélective atteint en 

2013 

Tonnes kg/habitant kg/habitant 

Objets valorisables 186 645 29 432 8.00 3.06 

Les objectifs de recyclage et de valorisation pour les DEEE sont les suivants :  

Objectifs de collecte des 

DEEE en vue du recyclage 

et de la valorisation 

Estimation de la 

mise sur le marché 

Prévision des 

quantités collectées 

sélectivement 

Objectifs fixés applicables en 2025 

Tonnes % valorisation 
% préparation au 

réemploi et recyclage 

DEEE (voir détail par catégorie 

chapitre 2.4.7) 
80 186 52 121 

de 75 % à 85 % de 55% à 80% 

(Voir détail par type de déchet en page 47 du 

PWD-R) 
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Les objectifs de valorisation pour les déchets verts et le bois collectés sélectivement sont les 
suivants :  

Objectifs de collecte des 

déchets verts et de bois en 

vue de la valorisation 

Prévision des 

quantités 

collectées 

sélectivement 

Taux de valorisation 

prévu en 2025 

Taux de valorisation 

atteint en 2013 

Tonnes % % 

Déchets verts 223 629 100% 100% 

Bois 110 800 100% 100% 

 

 

Afin de calculer l’impact dû spécifiquement aux programmes d’actions du cahier N°3 du PWD-
R, il est proposé de déterminer la différence de tonnages de déchets ménagers générés entre 
les 2 situations suivantes : 

 

• Situation à l’horizon 2025 si les objectifs du PWD-R sont bien atteints 
• Situation d’évolution au fil de l’eau optimisé prévention (nommé en abrégé « nommé 

“ sc.FdE” » afin de : 
o s’affranchir de l’effet de l’augmentation de la population wallonne entre 2013 et 

2025  
o s’affranchir également des effets prévisibles des actions de prévention figurant 

dans le cahier N°2 du PWD-R.  

Ainsi, si le PWD-R n’inclut pas d’amélioration du taux de collecte sélective pour un flux de 
déchets, l’effet du Plan est alors considéré comme nul pour ce flux. 

 

Le plan de gestion des déchets ménagers est donc construit au départ d’un gisement déjà 
optimisé en termes de prévention. Le tableau ci-dessous détaille l’impact du programme de 
prévention des déchets sur le gisement estimé des déchets ménagers, à l’horizon 2025.  

 

Tableau 24 : Quantités de déchets ménagers estimées  à l’horizon 2025, par type de déchets 
(gisement optimisé en terme de prévention) (source : RDC / programme de prévention des déchets). 

(Etude disponible sur le site www.environnement.wallonie.be/sols et déchets/préparation du PWD) 



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 94 sur 158 

2013 2025 2025 2025

Matières organiques 65.33 65.73 -11.18 54.55

Déchets verts (recyparcs-PAP-Bulles) 69.14 70.95 -4.08 66.87

Papiers et cartons 74.35 73.43 -6.02 67.42

Encombrants mélangés et plastiques 47.95 50.20 -1.62 48.59

Bois (recyparcs) 32.26 32.26 0.00 32.26

DEEE (IC+ reseau recupel) 9.94 10.40 -0.70 9.71

Textiles (IC + ressourceries) 10.95 10.95 0.00 10.95

Verre emballage 33.50 33.50 -2.78 30.72

Verre non emballage 0.95 0.95 0.00 0.95

PMC totaux 33.4 33.4 -2.8 30.6

Plastiques non-emballages 4.2 4.2 0.0 4.2

Métaux non-emballages (recyparcs) 7.5 5.3 0.0 5.3

Déchets inertes (recyparcs) 112.7 112.7 0.0 112.7

Déchets dangereux des ménages (DSM, huiles 

minérales…) + piles et accumulateurs
3.8 3.8 -0.3 3.5

Résidus (amiante,langes,autres emballages…) 22.93 22.93 -0.04 22.89

Total 528.90 530.68 -29.49 501.20

Flux

Gisement DM 

collecté

Scénario DM au Fil 

De l’Eau 

Impact prévention 

DMA

Scénario DM 

Prévention

kg/habitant

 
 

Ces projections de gisement optimisé tiennent compte de l’évolution de la population wallonne 
telle que présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 25: Evolution du nombre d’habitants en Wall onie entre 2010 et 2025 (source : Statbel, 
Perspectives de population 2014-2061, BFP, SPF écon omie et DGSIE) 

année 2010 2013 2017 2020 2025

nombre d’habitants  / Wallonie 3 498 384 3 563 060 3 630 219 3 678 940 3 760 148

Projection de la population wallonne

 
 

Le PWD-R détermine des objectifs à atteindre, lesquels sont exprimés différemment selon les 
priorités fixées par flux de déchet. 

 

Pour les emballages et les matières organiques, des objectifs chiffrés ont été établis en 
fonction du gisement total optimisé en termes de prévention, lequel correspond aux quantités 
suivantes.  
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Tableau 26 : Quantités de déchets ménagers optimisé es à l’horizon 2025 en Wallonie, par flux de 
déchets prioritaires (source : SPW-DGO3-DSD) 

Flux de déchets 
Gisement optimisé en terme de prévention 

(tonnes) 
2013 2025 

Matières organiques (hors langes) 232 775 200 688 

Papiers et cartons 264 931 248 018 

PMC totaux (hors résidus) 119 070 112 739 

Verre emballage 119 375 113 019 

 

Les tonnages des déchets ménagers collectés sélectivement qui vont servir aux calculs des 
incidences environnementales (présentées dans les paragraphes suivants) sont donnés à la 
figure suivante pour : 

• La situation « Fil de l'eau 2025 optimisé Prévention » 
• La situation « Horizon 2025 » 

Figure 25 : Tonnages des déchets ménagers collectés  sélectivement pour les scénarios « Fil de l'eau 
2025 optimisé Prévention » et « Horizon 2025 » 
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X. Incidences environnementales du Plan de gestion des 
déchets ménagers 

 

X.1. Actions transversales et de bonne gouvernance (n°1 à 9 + 11) 

L’incidence environnementale de ces actions n’a pas été chiffrée. Il s’agit principalement 
d’instaurer des processus (concertation, communication, outils, mécanismes d’évaluation, 
dynamique d’appels à projets tout en assurant leur financement et suivi, plateformes 
d’échanges, etc…) et un climat propice afin que les différents niveaux politiques soient 
encouragés à lancer des démarches dans le sens de la gestion pour les points suivants : 

 

• Gérer les crises et réduire les accidents 
• Recommander une tarification communale incitative du service de gestion des déchets 

ménagers ainsi que l’amélioration continue des règlements communaux en général et 
du concept de service minimum en particulier 

• Garantir une bonne gouvernance et optimiser les mécanismes mis en place en matière 
d’obligation de reprise de certains déchets 

• Améliorer les possibilités de recyclage et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilables et encourager l’innovation 

 

Ainsi, les incidences environnementales de ces actions : 

• sont donc systématiquement indirectes 

• ou découlent des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour la gestion comme par 
exemple à titre purement qualitatif : 

o plus de travailleurs et donc d’utilisation de surface et matériel de bureau 
(production de biens et consommation électrique pour leur utilisation) 

o plus de déplacements via les véhicules personnels pour des réunions et assurer 
la mission attribuée aux personnes 

o etc.. 

• ou sont déjà comprises en tant que conséquences dans l’évaluation des incidences de 
tous les paragraphes suivants (amélioration des collectes sélective, des possibilités de 
recyclage, nécessité de plus de camions de collecte sélective, etc…). A ce titre, il faut 
signaler que le fait d’installer de nouvelles bulles à verre, d’étendre des recyparcs ou 
d’en créer de nouveaux, de créer de nouvelles installations de traitement, etc… ne 
représente qu’un très faible impact environnemental dans le cadre de l’analyse de cycle 
de vie des systèmes étudiés. En effet, la création de ces infrastructures n’induit que 
très peu d’impacts environnementaux par rapport à ceux cumulés provenant de tous les 
déchets qui y seront traités durant l’entièreté de la durée de vie de ces installations. 
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X.2. Optimiser le fonctionnement des recyparcs (act ion n°10) 

Les études préparatoires au PWD-R recommandent de collecter en recyparcs les flux de 
déchets qui présentent un bilan global positif. Les conclusions des études concernant les flux 
dont la collecte sélective en recyparcs est pertinente au regard de leur bilan 
environnemental, économique et social sont les suivantes12 : 

 

• PVC de construction : la collecte sélective des flux issus des ménages est intéressante 
économiquement, socialement et sur le plan environnemental. La collecte des flux issus 
des PME est intéressante dans la mesure où les aspects positifs sur les plans 
environnemental et social surcompensent les coûts économiques. Dans la pratique, la 
possibilité pour le préposé de distinguer le PVC des autres plastiques devra être testée. 

• Polystyrène expansé : la collecte sélective présente un bilan économique et 
environnemental positif. D’un point de vue social, la collecte des flux issus des 
ménages est neutre et la collecte des flux issus des PME est intéressante.  

• Matériaux isolants comme la laine de verre : la collecte sélective est intéressante 
globalement (sur les plans économique, environnemental et social) à condition de 
collecter minimum 1,7 tonne par PAC/an, ce qui signifie que l’apport des PME est 
nécessaire dans une partie des PAC. Ce constat vaut pour le recyclage sous la forme de 
briques et de laine à souffler, le recyclage dans un cyclone étant moins intéressant du 
point de vue environnemental. La collecte en PAC présente cependant des problèmes 
de pureté du flux qu’il s’agit de prendre en compte, en alliant vigilance dans le PAC et 
tri en aval. 

• Pots de fleurs en plastique : la collecte sélective est intéressante car les bilans 
environnemental et social positifs surcompensent les coûts économiques. Pour que le 
bilan reste positif, il faut collecter au minimum 3 tonnes en moyenne par PAC/an. 
Sachant que le gisement moyen disponible par PAC/an est de 3 tonnes, il n’y a pas de 
frein majeur à la mise en œuvre de la collecte, qui est déjà réalisée au niveau de 
plusieurs IC. 

• Roofing : la collecte sélective est intéressante car les bilans environnemental et social 
surcompensent les coûts économiques. Pour que le bilan reste positif, il faut  collecter 
au minimum 4 tonnes de roofing par PAC/an, ce qui suppose un apport complémentaire 
de la part des PME dans certains PAC. Le gisement moyen disponible par PAC avec les 
flux issus des PME est estimé à 13 tonnes. Dans la pratique, la possibilité pour le 
préposé de distinguer le roofing d’une pureté suffisante devra être testée. 

• Verre plat : la collecte sélective est intéressante car les bilans environnemental et social 
surcompensent les coûts économiques. Des difficultés peuvent apparaître si le châssis 
doit être séparé au sein du PAC.  

• Films plastiques autres qu’agricoles : la collecte sélective est intéressante car les bilans 
environnemental et social surcompensent les coûts économiques. Pour que le bilan 
reste positif, il faut collecter au minimum 4 tonnes par PAC/an, ce qui est réalisable 
sachant que le gisement moyen disponible par PAC/an est de 7 tonnes. 

• Le plâtre : le bilan de la collecte sélective si le flux est mis en CET est positif en 
moyenne à partir de 30 tonnes collectées, mais reste faible et n’engendre pas de 
bénéfice économique. Par ailleurs, si le flux est incinéré, le bilan global de la collecte 

                                           

12 Disponible sur le site internet www.environnement.wallonie.be/sols et déchets/préparation 
du PWD 
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sélective en vue du recyclage devient meilleur : on observe un bénéfice économique à 
partir d’un minimum de 8 tonnes collectées par PAC/an. 

 

Par ailleurs, une obligation de reprise des matelas sur le territoire des trois régions est déjà 
décidée par la Flandre. Les déchets de matelas représentent un tonnage estimé qui varie entre 
3.500 t et 5.250 t par an en Wallonie. Au niveau du traitement, il apparait que le scénario de 
valorisation matière du métal et des textiles et de valorisation en collecte séparée des mousses 
est environnementalement plus performant que l’incinération. La mise en place d’une filière de 
recyclage pour le traitement des matelas se fera par la mise en place d’une responsabilité du 
producteur. 

 

L’exécution du PWD-R devra aboutir aux résultats suivants :  

 

Tableau 27  : Quantités de déchets collectées dans les recyparcs attendues à l’horizon 2025 en 
Wallonie, par type de déchets (source : SPW-DGO3-DS D) 

Type de déchets Tonnes Type de déchets Tonnes

Amiante-ciment 678 Huiles minérales 778

Autres films plastiques 1 949 Matelas 4 400

Bois 110 800 Matériaux de construction avec amiante 3 803

Bouchons de liège 27 Métaux 16 494

CD et DVD 19 Papiers et cartons 56 211

Déchets de construction en PVC 1 604 Piles et accumulateurs 216

Déchets de plâtre 13 873 Plastiques mélangés 300

Déchets inertes 345 526 PMC 10 141

Déchets spéciaux en mélange 6 176 Pneus usagés 1 675

Déchets verts 212 508 Polystyrène expansé (frigolite) 929

DEEE en mélange 34 921 Pots de fleurs en plastique 703

Encombrants 105 338 Textiles 5 525

Fonds de bougies 0.41 Verre 17 088

Huiles et graisses de fritures 2 568 Verre Plat 6 568

Tonnage total : 960 818

Tonnages collectés en 2025 dans les  recyparcs en Wallonie  

 

 

Le PWD-R ne chiffre pas explicitement les effets attendus de l’optimisation  du fonctionnement 
des recyparcs mais cite l’objectif d’augmenter le taux de CS et de tri sélectifs des déchets dans 
les recyparcs. Les données environnementales et objectifs chiffrés proviennent dès lors des 
sources suivantes: 

• Évaluation de la politique régionale relative aux parcs à conteneurs, Cahier des charges 
SPW-OWD-003, Phase 2 : Analyse environnementale économique et social des nouveaux 
flux – RDC Environment 

• Etude PAC - collecte des matelas en parc à conteneurs, SPW-OWD, 2012 – RDC 
Environment (NOTE : le terme « PAC » est devenu « Recyparcs ») 

• Les tonnages considérés sont les dernières données disponibles fournies par le SPW-
DGO3-DSD (septembre 2016) pour les tonnages du scénario « fil de l’eau 2025 » (avec 
gisement optimisé prévention) et les tonnages pour les objectifs 2025. 
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Suite à l’Analyse Coûts-Bénéfices menée en phase 2 de cette étude et de la réunion de 
concertation du 22 octobre 2012 rassemblant l’OWD, les représentants de l’ensemble des 
intercommunales, des objectifs en termes de fractions à diriger vers le recyclage ont été 
retenus. Par ailleurs, seule l’action relative à la collecte des déchets qui présentent un bilan 
global positif peut faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

Ainsi les 7 flux suivants sont concernés : les déchets ménagers suivants sont collectés 
sélectivement en recyparcs en vue de leur recyclage : 

� Frigolite (= Polystyrène expansé) 

� Verre plat 

� Films plastiques (autres qu’agricoles) 

� PVC de construction (Plastique dur) : « Déchets en PVC » 

� Pots de fleurs (ou autres objets en PE et PP13 - plastique dur) 

� Plâtre 

� Matelas 

 

Le graphe suivant présente les quantités collectées sélectivement pour le scénario « fil de l’eau 
2025 » (avec gisement optimisé prévention) et les tonnages pour les objectifs 2025. 

Tableau 28 : Tonnages de déchets collectés sélectiv ement en recyparcs pour le Fil de l’eau 2025 et 
les Objectifs 2025 – Source : SPW-DGO3-DSD 

Tonnages collectés 
en recyparcs 

Objectifs 2025 FdE optimisé 
prévention pour 2025 

Delta tonnage 

Polystyrène expansé 950 634 315.5 

Verre plat 6713 1701 5012.1 

Films plastiques 1992 1307 684.9 

Déchets en PVC 1639 654 984.7 

Pots de fleurs 719 492 227.0 

Plâtre 14179 5624 8554.7 

Matelas  4497 0 4497.1 

TOTAL 30689 10413 20276 

 

Pour le recyclage, l’analyse coûts-bénéfices repose sur l’hypothèse que les filières existantes 
de traitement sont durables et qu’elles peuvent traiter le gisement supplémentaire de déchets 
potentiellement collectable en recyparcs. 

La présente évaluation est réalisée en posant l’hypothèse que des filières de recyclage seront 
disponibles à l’horizon 2025. Dans le cas où cette hypothèse ne serait pas rencontrée, l’intérêt 

                                           

13 Ce gisement est composé de petits pots de fleurs de type « rempotage » à 95% et d’autres 
objets en PP et PE. 
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de la collecte sélective serait remis en cause car il n’y aurait pas de débouchés alternatifs à 
valeur ajoutée pour la matière collectée. 

 

Les impacts environnementaux totaux monétarisés (en €) ont été calculés sur base des 
études « PAC » sus-mentionnées en prenant en compte la différence entre le 
scénario prospectif 2020-2025 et celui de référence « ménages » 2013. 

 

Les films plastiques sont constitués majoritairement de polyéthylène (PE). Dans certains cas, 
ils sont également constitués d’une faible fraction de polypropylène (PP). 

Les petits pots de fleurs en plastique « type rempotage » représentent environ 95 % du 
tonnage des flux de déchets en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) dans les encombrants 
des ménages. Le plastique composant principalement ces pots est le PE. Une fraction variable 
de PP peut s’y retrouver mais en proportion minoritaire. Le COTREP estime que la proportion 
de PP présent dans des produits en PEHD/PP semble s’être stabilisée autour de 6,5 % depuis 
2005. 

Les déchets de construction en PVC rigide amenés dans les recyparcs par les ménages sont 
principalement des châssis en PVC et des tuyaux d’évacuation d’eau, mais également des 
volets déroulants, des plinthes, des lambris… 

Pour le verre plat, seuls les vitrages simples ou isolants sont susceptibles d’être collectés en 
recyparcs. Ces déchets étant typiquement issus de travaux de construction et démolition, les 
PME actives dans ce domaine en sont des grandes productrices. Si les recyparcs leur étaient 
davantage ouverts, ces PME pourraient y amener des tonnages conséquents. 

Pour le plâtre, les déchets proviennent des plaques de plâtre qui sont destinées au 
parachèvement intérieur. Elles sont constituées d’une plaque centrale de plâtre incombustible 
enrobée sur les deux faces d’un carton résistant spécifique. Les plaques de gypse sont 
principalement utilisées pour les toitures et les murs. 

 

Les impacts environnementaux qui ont été calculés sont présentés dans les tableaux suivants : 
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Tableau 29: Impact environnemental (€ monétarisés e t Effet de serre) lié à l’optimisation du 
fonctionnement des recyparcs et l’augmentation des tonnages de déchets collectés sélectivement 
(t/an (pour les Objectifs 2025 par rapport au Fil d e l’eau 2025) 

 Delta 
tonnage 

Coefficient pour l'impact 
environnemental (k€/t) 

Bénéfice environnemental 
total en k€ 

Polystyrène 
expansé 

315.5 2.92 921 

Verre plat 5012.1 0.35 1754 

Films plastiques 684.9 1.17 801 

Déchets en PVC 984.7 1.51 1487 

Pots de fleurs 227.0 0.83 188 

Plâtre 8554.7 0.06 515 

Matelas  4497.1 0.60 2701 

TOTAL 20276 - 8368 

 

 Delta 
tonnage 

Coefficient pour l’effet de 
serre (tonnes de CO2 éq. 
évitées / t de déchet) 

Effet de serre : tonnes de 
CO2 éq. évitées 

Polystyrène 
expansé 

315.5 6.33 1997 

Verre plat 5012.1 0.60 3007 

Films plastiques 684.9 2.32 1589 

Déchets en PVC 984.7 3.11 3062 

Pots de fleurs 227.0 2.17 493 

Plâtre 8554.7 0.08 708 

Matelas  4497.1 2.79 12564 

TOTAL 20276 - 23 421 

 

Les objectifs 2025 du PWD-R concernant l’optimisation du fonctionnement des recyparcs par 
rapport au scénario Fil de l’eau 2025 permettent : 

• un gain environnemental monétarisé de l’ordre de 8 400 000 € 

• 23 421 tonnes de CO2 éq. évités pour l’effet de serre 

 

Remarque : les résultats pour la consommation de ressources énergétiques (en MJ évités / 
tonne ) ne sont pas disponibles. 
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X.3. Flux déchets organiques (action n°12) 

Deux modèles de gestion principaux des déchets organiques existent en Wallonie :  

o la collecte de la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) en mélange 
avec les OMB pour un traitement final par valorisation énergétique en UVE,  

o la collecte non sélective des OMB et la collecte séparée en porte à porte de la FFOM 
avec une valorisation organique de cette dernière fraction.  

 

Les analyses14 de différents scénarios de collecte des déchets organiques ont permis d’aboutir 
aux conclusions et recommandations suivantes. 

 

Plus les déchets organiques sont collectés sélectivement et traités par biométhanisation, plus 
l’impact sur l’environnement est bénéfique. Les scénarios d’extension de la collecte sélective 
des déchets organiques en porte à porte sont bénéfiques au niveau du bilan global 
(environnemental, économique et social). 

 

L’objectif général du PWD-R est de généraliser la séparation de la fraction organique des OMB, 
soit par compostage à domicile ou de quartier, soit par collecte sélective sur toute la Wallonie 
à l’horizon 2025. La FFOM comprend ici la fraction organique des OMB, les langes « enfants », 
les petits déchets de jardin et les papiers-cartons non recyclables. L’exécution du PWD-R doit 
aboutir aux résultats quantitatifs suivants à l’horizon 2025 

 

Tableau 30 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective de la FFOM aux horizons 
2020 et 2025, (source : PWD-R) 

Quantités de FFOM 
collectées sélectivement 

en Wallonie 

TOTAL (tonnes) Poids moyen 

Kg/hab 

2013 45 094 12,66 

2020 84 935 23,40 

2025 Hypothèse basse 125 697 34,17 

2025 Hypothèse haute 160 006 42,55 

 

L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes :  

• la quantité de déchets constituant la fraction fermentescible des OMB à l’horizon 
2025 est estimée à 80,65 kg/habitant 

• Dans le meilleur des cas, on prévoit des tonnages de FFOM supplémentaires 
détournés des unités d’incinération, pour atteindre un objectif 

o de 42,55 kg/hab (hypothèse haute correspondant au cas où les communes 
auront atteint leur optimum) 

o au lieu de 34,17 kg/hab (hypothèse basse :moyenne constatée pour les 
communes réalisant déjà une collecte sélective). 

                                           

14 Rapport Setec novae relatif à la préparation du PWD – volet porte-à-porte (avril 2013) 
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• Le tonnage supplémentaire détourné des unités d’incinération, avec un objectif de 
42,55 kg en lieu de 34,17 kg, est donc de 34.309 tonnes. 

 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025  
o hypothèse basse: 125 697 tonnes 
o hypothèse haute: 160 006 tonnes 

• Tonnage « 2025 FdE » : 41 236,7 tonnes 
• Delta tonnage: 

o hypothèse basse: 84 460 tonnes 
o hypothèse haute: 118 769 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental : 

• Collecte : 
o -13.5 €/tonne pour les impacts monétarisés 
o -24.25 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
o -387.7 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

• Transfert : avec un taux de 83% pour le FdE2025 et de 50% en Horizon 2025 
o -8.9 €/tonne 
o -16.4 kg CO2 éq. évités / tonne 
o -387.7 MJ évités / tonne 

• Traitement biométhanisation: 
o et ce en tenant compte de l’incinération des refus et en incluant un transport 

équivalent à 250 km pour ces refus ; cf. paragraphe X.18.3) � mêmes valeurs 
que le « Transfert » ci-dessus » 

o Pour la partie biométhanisée : 
� 46.4 €/tonne 
� -387.1 kg CO2 éq. évités / tonne 
� 3155 MJ évités / tonne 

o Pour les refus de biométhanisation 
� 147.3 €/tonne 
� -1083 kg CO2 éq. évités / tonne 
� 7695 MJ évités / tonne 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS de la FFOM à l’horizon 2025 (collecte, 
transfert et traitement) est de : 

• « Hypothèse basse » 
o 3690 k€ 
o -44 236 tonnes CO2 éq. évités � impact de 44 236 tonnes de CO2 émis 
o 279 873 GJ évités 

• « Hypothèse haute » 
o 5140 k€ 
o -62 297 kg CO2 éq. évités � impact de 62 297 tonnes de CO2 émis 
o 392 016 GJ évités 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage de la FFOM devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 3 690 k€ à l’horizon 2025 pour 
l’hypothèse basse et de 5 140 k€ pour l’hypothèse haute. 
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X.4. Flux Déchets verts (action n°13) 

Les déchets verts sont les déchets issus des activités de jardinage et d’entretien des jardins. 
Ils se composent de tontes de pelouse, de branchages, de feuilles, etc. 

Les déchets verts sont majoritairement collectés en recyparcs et valorisés dans les installations 
de compostage. En 2013, les quantités collectées dans les recyparcs s’élevaient à 212.810 
tonnes (en additionnant les collectes en bulles et en PàP, la quantité totale s’élèvait à 62.85 
kg/hab). 

Au niveau du bilan environnemental, économique et social, il est recommandé de privilégier le 
compostage des déchets verts.  

 

L’objectif à l’horizon 2025 est de composter 100 % des quantités de déchets verts collectés 
sélectivement. 

L’estimation des quantités collectées en 2025 est obtenue en appliquant aux quantités de 
déchets verts collectées sélectivement en 2013 (recyparcs, porte à porte et bulles) des 
facteurs qui tiennent compte de l’évolution de la population et de l’impact des actions de 
prévention. 

 

Tableau 31 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective des déchets verts aux 
horizons 2017 et 2025, (source : DGO3-DSD) 

Quantités de déchets verts 
collectées sélectivement 

en Wallonie 

TOTAL (tonnes) Poids moyen 

Kg/hab 

2013 223 946 62,85 

2017 223 787 61,65 

2025 223 629 60,79 

 

Comme l’objectif du Plan est de composter 100 % des quantités de déchets verts collectés 
sélectivement (comme en 2013) et que les quantités collectées prédites en 2025 ne dépendent 
que de l’évolution de la population et de l’impact des actions de prévention, les actions prévues 
dans le PWD-R ne devraient pas induire de bénéfices environnementaux supplémentaires en ce 
qui concerne les déchets verts. 

 

 

X.5. Déchets de verre (action n°14)  

La collecte en bulles est le mode de collecte le plus développé en Wallonie pour le verre. En 
complément des bulles de surface en rue, la collecte du verre d’emballage peut également 
s’effectuer en recyparcs (une seule intercommunale (ICDI) procède à la collecte du verre 
en porte à porte). 

Le tableau suivant résume la situation de la collecte du verre en 2013 pour l’ensemble de la 
Wallonie. Le rendement moyen de collecte s’élève à 28,9 Kg/hab. 
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Tableau 32 : Nombre de sites de bulles à verre et q uantités de verre collectées en Wallonie (tonnes), 
par mode de collecte sélective et par intercommunal e (2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

Intercommunale Population

Nbre de sites 

de bulles 

(Hors PAC)

Nombre 

d'habitants 

desservis par 

site

Quantités 

collectées 

PAC + PAP+ 

Bulles 

(tonnes)

Fraction 

collectée en 

PAC

Rendement 

de collecte 

(Kg/hab)

AIVE 341 506 662 516 11 811 41.4% 34.6

BEPN 487 491 747 653 16 182 11.1% 33.2

HYGEA 488 428 482 1013 12 782 10.2% 26.2

IBW 409 934 292 1404 13 170 19.9% 32.1

ICDI 421 554 0 / 9 590 17.3% 22.8

INTRADEL 1 016 777 1068 952 28 078 8.4% 27.6

IPALLE 397 370 434 916 11 434 29.9% 28.8

Total 3 563 060 3 685 967 103 047 18% 28.9/

Collecte sélective du verre d'emballage en 2013

 
Sur base de la composition des OMB déterminée en 2009/2010, la quantité de verre 
d’emballage contenue dans les OMB est estimée à 16.027 tonnes. En conséquence, le taux de 
collecte sélective du verre en Wallonie en 2013 s’élevait à 86,54 %. 

 

L’objectif général du PWD-R vise à continuer le développement de la collecte sélective du verre 
tant au niveau qualitatif que quantitatif. L’exécution du PWD- R doit aboutir aux résultats 
quantitatifs indiqués dans le Tableau 33 ci-dessous. 

 

L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes : (i) la quantité totale de 
déchets de verre d’emballage à l’horizon 2025 est estimée à 31 kg/habitant, (ii) le taux de 
collecte escompté en 2025 est de 95 % pour l’ensemble des intercommunales. 

 

Tableau 33 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective du verre d’emballage à 
l’horizon 2020 et 2025, par intercommunale (source : SPW-DGO3-DSDS) 

AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE

2013 11 811 16 182 12 782 13 170 9 590 28 078 11 434 103 047 28.92

2020 11 086 15 476 13 684 12 797 10 896 29 361 11 736 105 036 28.93

2025 10 291 14 690 14 718 12 353 12 703 30 639 11 974 107 368 29.18

Quantités de verre d'emballage  collectées sélectivement (tonnes) TOTAL

 (tonnes)

Rendement de 

collecte (kg/hab)

 
 

L’empreinte environnementale est calculée sur base des impacts de la CS correspondant à la 
différence entre les tonnages prévus selon le scénario « Horizon 2025 » et les tonnages prévus 
selon le scénario « 2025 fil de l’eau optimisé prévention ». 

 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 107 368 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 99 713 tonnes 
• Delta tonnage: 7 654,4 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental * : 

• 262,7 €/tonne pour les impacts monétarisés 
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• 517,7 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
• 4578,3 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS du verre à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 2011 k€ pour les impacts monétarisés 
• 3963 tonnes CO2 éq. évités pour l’effet de serre 
• 35 044 GJ pour la consommation de ressources énergétiques 

 

* Sources des données environnementales : Préparation du plan wallon des déchets: 

• Volet Infrastructure : Évaluation de nouveaux scénarios du volet infrastructures en vue de la 
préparation du PWD horizon 2020 – 2015 

• Volet porte à porte : Analyse coûts bénéfices - 2015 

Note : les sources sont identiques pour les flux suivants sauf si indiqué. 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage du verre devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 2 011 k€ à l’horizon 2025. 

 

Il faut également signaler que les actions vont mener à l’implantation de nombreuses 
nouvelles bulles à verre (enterrées ou de surface). Fost Plus élabore un plan d’actions pour 
augmenter le nombre de sites de bulles à verre enterrées en Belgique d’au moins 600 avant fin 
2018 ce qui engendrera des impacts liés à la fabrication de ces contenants, à leur mise en 
place et à leur entretien. 

 

 

X.6. Flux PMC et P+ (action n°15)  

 

Les PMC regroupent :  

o les bouteilles et flacons en Plastique : boissons, produits d’entretien, shampooing, 
lessive,…  

o les emballages Métalliques : canettes, boîtes de conserve, aérosols alimentaires et 
cosmétiques,…  

o les Cartons à boisson : cartons de lait, soupe, jus de fruits,…  

 

Il existe deux modes de collecte principaux des PMC : 

o la collecte en porte à porte : collecte des sacs bleus toutes les deux semaines en 
général,  

o l’apport volontaire dans les recyparcs. 

 

Les P+ regroupent les emballages plastiques souples (ex : films) et rigides (ex : barquettes). 
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Tableau 34 : Quantités de PMC collectées en Walloni e (hors art. 8), par mode de collecte sélective et 
par intercommunale (2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

Porte à porte PAC Bulles* Total Brut

Net 

(hors résidu / 

sacs bleus)

AIVE 341 506 0 3 541 155 3 695 10.82 10.80

BEPN 487 491 8 763 61 0 8 825 18.10 14.53

HYGEA 488 428 7 096 768 0 7 864 16.10 13.10

IBW 409 934 5 135 906 0 6 040 14.73 12.35

ICDI 421 554 5 511 604 0 6 115 14.51 11.67

INTRADEL 1 016 777 15 586 97 0 15 683 15.42 12.84

IPALLE 397 370 3 326 2 270 0 5 596 14.08 12.53

Total Wallonie 3 563 060 45 417 8 247 155 53 818 15.10 12.68

*Uniquement bouteilles et flacons en plastique

Intercommunale Population

Collecte sélective des PMC en 2013

Quantités collectées (tonnes)
Rendement de collecte 

(kg/habitant)

 
 

La quantité totale de PMC encore présents dans les OMB était  estimée à 70.300 tonnes en 
2009-2010. Par conséquent, le taux de collecte sélective des PMC totaux s’élevait à 43,3 % en 
2013. 

Des initiatives seront menées pour la fraction des emballages de type PMC 

o Sensibilisation en vue d’augmenter le degré de captation des fractions PMC de type sac 
bleu (+2,2 kg/habitant) 

o Généralisation de la collecte des plastiques durs et films plastiques suivant un scénario 
(ou des scénarii) à définir en fonction des projets pilotes actuels (+9 kg/habitant) 

o Développement d’actions en vue de développer des collectes sélectives de PMC et de 
P+MC chez d’autres producteurs que les ménages (collectivités, centres sportifs, écoles, 
parcs récréatifs, …) 

 

L’exécution du PWD-R doit aboutir aux résultats quantitatifs suivants : 

Tableau 35 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective des PMC et du P+ aux 
horizons 2017 et 2025, (source : PWD-R) 

Hypothèses (taux)  Total RW  

2013 44% 

2017 49% 

2019-2025 78% 

 

En effet, pour rappel les résultats enregistrés actuellement pour le PMC sont de 12,68 
kg/habitant pour 28,8 kg d’emballages/habitant mis sur le marché, soit 44% du total des 
emballages. 

Avec la généralisation du P+MC, l’objectif de la Wallonie est donc d’atteindre 23,88 kg 
d’emballages en plastique, métallique ou de type carton à boisson. Ceci représente 89.792 
tonnes sur un potentiel en 2025 de 115.061 tonnes, soit 78% 
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L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes : la quantité totale de 
déchets d’emballages de type « PMC et P+ » à l’horizon 2025 est estimée à 30,6 kg/habitant, 
et le taux de collecte escompté en 2025 est de 78 % pour l’ensemble des intercommunales 
(soit 23,88 kg/hab). 

 

Le potentiel encore recyclable dans le futur (source : PWD-R, paragraphe 1.4.3) est : 

• PMC (métal, plastique, carton) : 3 kg/hab (soit 25% du total) 

• P+ film : 4 kg/hab (soit 33% du total) 

• P+ rigide : 5 kg/hab (soit 42% du total) 

• Pour un total de 12 kg/hab 

 

Les données de tonnages pour les P+MC sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 89 792 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 50 732 tonnes 
• Delta tonnage: 39 060 tonnes qui se répartissent ainsi sur base des pourcentages ci-

dessus : 
o PMC : 9 765 tonnes 
o P+ rigides : 16 275 tonnes 
o P+ film : 13 020 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental * : 

• Pour les PMC seuls : 
o 1244 €/tonne pour les impacts monétarisés 
o 1387 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
o 30 050 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

• Pour les P+ rigides : 
o 1778 €/tonne pour les impacts monétarisés 
o 2318,5 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
o 65 457 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

• Pour les P+ film : 
o 1452 €/tonne pour les impacts monétarisés 
o 1521 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
o 62 636 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS du P+MC à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 59 988 k€ pour les impacts monétarisés 
• 71 081 tonnes CO2 éq. évités pour l’effet de serre 
• 2 174 298 GJ pour la consommation de ressources énergétiques 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage des PMC, P+ rigides et 
P+ film devraient engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 59 988 k€ à 
l’horizon 2025. 

 



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 109 sur 158 

X.7. Flux P/C (action n°16) 

Sur l’ensemble du territoire wallon, la collecte des déchets de papiers-cartons s’effectue à la 
fois en porte à porte et en recyparcs.  

Les papiers-cartons recyclables sont encore présents dans la poubelle tout venant : ils 
représentaient 5,3 % des quantités d’OMB en 2009-2010, soit 31.500 tonnes. Par conséquent, 
le taux global de collecte sélective des papiers-cartons (fraction recyclable) était estimé à 
86 % en 2013. 

L’objectif général du PWD-R est de continuer à développer le volet qualitatif et quantitatif des 
collectes sélectives des papiers-cartons et à étendre les cibles vers les bureaux et les 
entreprises. L’exécution du PWD-R doit aboutir aux résultats quantitatifs suivants : 

Tableau 36 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective de papiers-cartons aux 
horizons 2020 et 2025, par intercommunal (source : PWD-R) 

AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE

2013 20 108 29 798 26 002 22 836 19 404 55 237 19 083 192 466 54.02

2020 19 531 28 443 26 524 22 770 21 273 55 722 20 473 194 737 53.64

2025 18 683 26 669 26 721 22 426 23 062 55 625 21 739 194 925 52.98

Quantités de papiers-cartons  collectées sélectivement (tonnes) TOTAL

 (tonnes)

Rendement 

de collecte

 (kg/hab)

 
L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes : la quantité de déchets 
de papiers-cartons recyclables à l’horizon 2025 est estimée à 55,8 kg/habitant et (ii) le taux de 
collecte escompté en 2025 est de 95 % pour l’ensemble des intercommunales. 

 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 194 925 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 180 227 tonnes 
• Delta tonnage: 14 698 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental * : 

• 109,4 €/tonne pour les impacts monétarisés 
• -860 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre � impacts car émissions de de GES 
• 28 263 MJ évités / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS du P/C à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 1608 k€ pour les impacts monétarisés 
• -12 640 tonnes CO2 évités pour l’effet de serre � impacts liés aux émissions de 12 640 

tonnes  
• 35 044 GJ pour la consommation de ressources énergétiques 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage du P/C devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 1608 k€ à l’horizon 2025. 
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X.8. Flux déchets encombrants (actions n°17 et 18) 

Quatre modes de collecte majoritaires des déchets encombrants existent sur le territoire 
wallon, à savoir :  

o la collecte en recyparcs permettant un tri afin de récupérer ce qui est potentiellement 
valorisable. Néanmoins celle-ci n’a pas été concluante en termes de qualité du gisement 
collecté en vue d’une réutilisation, ce qui plaide pour la mise en place de stratégies plus 
efficaces. 

o la collecte en porte à porte, notamment organisée par certaines communes ou 
intercommunales,  

o la collecte écrémante sur appel ou rendez-vous: les usagers appellent une 
entreprise d’économie sociale (EES) qui vient chercher les objets, en sélectionnant ceux 
qui sont réutilisables. 

o la collecte non écrémante sur appel ou rendez-vous : cette collecte remplace la 
collecte en porte à porte classique par une collecte des déchets encombrants organisée 
via un appel ou un rendez-vous. 

 

Les usagers peuvent également faire appel aux ressourceries.  

Le tableau suivant présente les rendements de collecte et les quantités d’encombrants 
collectés en 2013 pour chacun des modes de collecte présentés ci-avant. 

Tableau 37 : Quantités d’encombrants collectés en W allonie, par mode de collecte et par 
intercommunale (2013) (source : SPW-DGO3-DSD) 

Porte à porte 

et / ou sur rendez-vous
PAC

Ressourceries* 

+ assimilés

Quantités totales 

collectées

(tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)

AIVE 341 506 1 763                                      28 796                             522                                   31 081                        

BEPN 487 491 3 369                                      13 328                             1 654                               18 351                        

HYGEA 488 428 44                                            24 926                             3 074                               28 044                        

IBW 409 934 2 045                                      9 562                               1 832                               13 438                        

ICDI 421 554 38                                            8 310                               1 894                               10 241                        

INTRADEL 1 016 777 8 965                                      36 579                             4 880                               50 424                        

IPALLE 397 370 1 564                                      15 222                             2 476                               19 261                        

TOTAL 3 563 060 17 786 136 723 16 331 170 840

* Tonnages Resourceries répartis par IC au prorata de la population (données RESSOURCES)

Quantités d'encombrants collectées en 2013

Intercommunales Population

 
Les quantités collectées en 2013 comprennent 9 921 tonnes d’encombrants valorisables 
collectés directement par les entreprises d’économie sociale (source : RESSOURCES). Ces 
tonnages correspondent aux quantités collectées par les ressourceries® qui ont passé des 
conventions avec les communes ou intercommunales. 

 

Le modèle dominant de gestion des déchets encombrants en Wallonie est le tri/broyage en vue 
d’une valorisation matière et énergétique (74,5%). 

 

Les projections du gisement d’encombrants pour 2025 sont présentées ci-dessous. 
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Tableau 38 : Projections chiffrés du PWD-R en matiè re de collecte sélective d’encombrants à 
l’horizon 2025 en Wallonie, par type de déchets (so urce : PWD-R) 

Projections de collectes sélectives au sein 

des fractions "encombrants" en 2025 

(tonnes) 

Total Kg/hab 

Ressourceries 29 432 8,00 

Polystyrène expansé 929 0,25 

Verre plat 6 568 1,79 

Films plastiques 1 949 0,53 

Déchets en PVC 1 604 0,44 

Pots de fleurs 703 0,19 

Plâtre 13 873 3,77 

Matelas  4 400 1,20 

Plastiques durs 11 000 3,00 

Encombrants résiduels 138 187 37,57 

 

L’objectif général du PWD-R est d’optimiser les collectes sélectives et le tri des encombrants en 
vue d’augmenter leur taux de réutilisation et de recyclage. 

 

Ces projections chiffrées mènent à un bénéfice environnemental qui est déjà inclus dans les 
points suivants : 

• « X.2 Optimiser le fonctionnement des recyparcs (action n°10) » pour les flux 

o Polystyrène expansé 

o Verre plat 

o Films plastiques 

o Déchets en PVC 

o Pots de fleurs 

o Plâtre 

o Matelas 

• Et « X.6 Flux PMC et P+ (action n°15) » pour les plastiques durs provenant des 
recyparcs 

 

 

 

X.9. Flux Déchets d'équipements électriques et élec troniques DEEE 
(action n°19)  

Depuis 2002, les DEEE sont soumis à l’obligation de reprise. Pour satisfaire à cette obligation 
de reprise, les producteurs et importateurs d’équipements électriques et électroniques ont la 
possibilité d’introduire un plan de gestion individuel ou d’opter pour le système collectif mis en 
place par RECUPEL. 
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La collecte des DEEE ménagers s’effectue via plusieurs canaux : le réseau des recyparcs gérés 
par les intercommunales, les détaillants, l’économie sociale et certains opérateurs privés (les « 
charteristes »). En 2013, le poids total des DEEE domestiques collectés en Wallonie était 
estimé à 33 224 tonnes soit 9,32 kg par habitant. Le taux de collecte, tel que défini par l’article 
103 §1er de l’AGW du 23 septembre 2010, atteignait 41,44 % en 2013. 

 

Le tableau suivant présente l’évolution entre 2008 et 2013 des taux de recyclage et de 
réutilisation, des taux de valorisation globale et des taux d’élimination de l’ensemble des 
déchets d’équipements électriques et électroniques domestiques collectés en Wallonie. 

Tableau 39 : Taux de recyclage et de réutilisation,  taux de valorisation globale et taux d’élimination  
des DEEE collectés en Wallonie (2008-2013) (source : RECUPEL) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Taux de recyclage et réutilisation 75.83% 77.75% 79.78% 82.66% 82.25% 83.60%

Taux de valorisation globale 79.01% 84.38% 87.03% 90.03% 88.54% 90.50%

Taux d’élimination (décharge/incinération) 20.99% 15.62% 12.97% 9.97% 11.46% 9.50%
 

La plupart des objectifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation des DEEE par catégorie 
européenne d’équipements domestiques avaient été atteints en Wallonie en 2013. 

 

L’objectif général du PWD-R vise à augmenter le taux de collecte sélective des DEEE et plus 
particulièrement à fixer un objectif de taux de collecte de 45 % à partir de 2016. 

À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement sera de 65 % par 
rapport au poids moyen d'EEE mis sur le marché en Wallonie au cours des trois années 
précédentes, ou de 85 % par rapport au poids des DEEE produits. 

 

Les objectifs fixés dans le PWD-R sont les suivants : 

Tableau 40 : Objectifs chiffrés du PWD-R (minimaux à atteindre) en matière de recyclage et de 
valorisation des DEEE, par catégorie de DEEE listés  à l’annexe III de la directive 2012/19/UE 

 
 

Les objectifs de DEEE collectés sélectivement sont : 
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Tableau 41 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective des DEEE en recyparcs aux 
horizons 2020 et 2025, par intercommunale (source :  PWD-R) 

AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE

2013         3 044         3 388         2 215         3 034         1 441         5 173         3 455 21 751

2020         3 383         3 766         2 462         3 372         1 602         5 750         3 841 24 176

2025         4 887         5 439         3 557         4 870         2 314         8 306         5 547 34 921

Quantités de DEEE collectées sélectivement en PAC (tonnes) TOTAL en 

Tonnes

 
 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 34 921 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 22 427 tonnes (en tenant compte d’un impact dû à la 

Prévention de -0,70 kg/hab, ce qui donne une valeur pour 2025 FdE de 9,71 kg/hab 
pour le gisement) 

• Delta tonnage: 12 494 tonnes 
 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental * : 

• en première approximation , il est évalué à 2000 €/tonne pour les impacts monétarisés 
• et à 4100 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
• consommation de ressources énergétiques : non chiffré 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS des DEE à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 24 987 k€ pour les impacts monétarisés 
• 51 224 tonnes CO2 évités pour l’effet de serre 
• consommation de ressources énergétiques :non chiffré 

 

* : Source : Etude confidentielle à propos des filières de fin de vie des DEEE 
comprenant des réfrigérateurs, lave-linges, cafetières, téléviseurs et ordinateurs. 
Le bénéfice environnemental pour le recyclage de ces déchets est évalué entre 
220 et 11 200 EU/tonne en fonction du type de déchets. Sur base des tonnages 
récupérés en recyparcs (en grande partie des électroménagers bruns pour environ 
70%), une valeur moyenne de 2000 EU/tonne est considérée (hypothèses de RDC 
Environment). Pour l’effet de serre, il est évalué à 4100 kg CO2 éq. évités / tonne. 

Par ailleurs, il faut noter qu’une bonne partie des impacts environnementaux 
(dépendant du type de déchets) peut dépendre du contenu en métaux ferreux et 
non-ferreux constituants les DEEE. Or, dans le cadre d’une filière classique 
(broyage et incinération), les métaux sont de toute façon déjà quasi tous 
récupérés et valorisés. Ainsi, seul 10 % du bénéfice environnemental du recyclage 
des fractions métaux ferreux et non-ferreux a été pris en compte pour calculer le 
bénéfice global du recyclage des DEEE. 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage des DEEE devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 24 987 k€ à l’horizon 2025. 
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X.10. Flux Piles et accumulateurs (action n°20)  

Depuis 2002, les piles et accumulateurs usagés sont soumis à l’obligation de reprise. Pour 
satisfaire à cette obligation de reprise, les producteurs et importateurs de piles et 
d’accumulateurs ont la possibilité d’introduire un plan de gestion individuel ou d’opter pour le 
système collectif mis en place par BEBAT. 

Le tableau suivant détaille les quantités (en kg) de piles et accumulateurs usagés collectés en 
2013 en Wallonie et en Belgique par circuit de collecte. 

Tableau 42 : Quantités de piles et accumulateurs us agés collectées en Wallonie et en Belgique par 
circuit de collecte (2013) (source : BEBAT) 

 
 

L’article 30 de l’AGW du 23 septembre 2010 impose aux obligataires de reprise d’atteindre un 
taux de collecte sélective des déchets de piles et accumulateurs portables de 45 % à partir de 
2010 et de 50 % à partir de 2012. Le résultat atteint en 2013 par BEBAT s’élevait à 48,17 % 
pour la Wallonie. 

 

Les objectifs sont 

���� d’optimiser la collecte sélective des piles industrielles 
���� et de maintenir un objectif de collecte des piles portables de 50 %. 

 

L’exécution du PWD-R doit aboutir aux résultats quantitatifs suivants : 

Tableau 43 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective de piles usagées à l’horizon  
2025, par intercommunale (source : PWD-R) 

AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE

Distribution 10 14 15 12 13 31 12 108

Entreprises 11 16 17 14 15 35 13 120

PAC 43 31 18 25 15 53 30 216

Ecoles 20 29 31 25 27 63 24 219

Démantèlement 4 6 6 5 5 12 5 43

0.19

Quantités de piles usagées collectées sélectivement (tonnes) TOTAL

 (tonnes)

Rendement 

de collecte

 (kg/hab)

 
 

La quantité de piles usagées produite à l’horizon 2025 est estimée à 0,384 kg/habitant et 
l’objectif et d’en collecter 0,19 kg/hab (objectif de collecte maintenu à 50%) en utilisant les 
mêmes canaux qu’en 2013. 

 



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 115 sur 158 

L’impact environnemental des actions du PWD-R est considéré comme négligeable car le taux 
de CS en 2025 est identique à celui de 2013. Dès lors, les actions prévues dans le Plan ne 
devraient pas induire de bénéfices environnementaux supplémentaires en ce qui concerne les 
déchets de piles et accumulateurs. 

 

 

X.11. Flux Déchets spéciaux des ménages et autres ( actions n°21, 22 et 
23) 

Les déchets spéciaux des ménages (DSM) sont des déchets provenant de l'activité des 
ménages qui présentent des risques pour les personnes ou pour l'environnement.  

Ces déchets peuvent être explosifs, corrosifs (acides,…), nocifs, toxiques, irritants 
(ammoniaque, résines,…), comburants (chlorates,…), facilement inflammables, ou d'une façon 
générale dommageables pour l'environnement.  

 

La collecte des DSM était effectuée dans le cadre d’un marché régional couvrant l’ensemble 
des 215 recyparcs de Wallonie. Depuis 2015, ce marché est à charge des intercommunales qui 
ont lancé un nouvel avis de marché pour les années 2016 et suivantes. 

En 2013, l’ensemble des DSM collectés dans les recyparcs couvrait 20 catégories de flux 
différentes. La quantité totale de DSM collectés en 2013 représente 6.477.249 kg, soit 1,86 kg 
par an et par habitant (la catégorie « Peintures, vernis, colles, résines » étant majoritaire avec 
64,6% de ce total ; la 2ème catégorie la plus importante étant « Emballages vides plastiques » 
avec 12,0%de ce total). 

 

Pour les déchets spéciaux des ménages, le PWD-R fixe uniquement des objectifs qualitatifs :  

a) favoriser la prévention afin de limiter la production des DSM par les ménages via la 
promotion de l’utilisation de produits moins nocifs pour l’environnement et la santé 
humaine. 

b) examiner la reprise de certains déchets dangereux par les producteurs dans le cadre de 
l’obligation de reprise. 

 

Par ailleurs, le PWD-R fixe également les objectifs suivants 

• Améliorer la gestion des déchets de soins produits par les ménages en minimisant les 
risques associés aux caractéristiques des déchets produits et informer les utilisateurs 

• Poursuivre la collecte sélective des autres déchets dangereux produits par les ménages 
(hors DSM) en minimisant l’impact sur l’environnement des déchets dangereux produits 
par les ménages. 

 

Aucun objectif chiffré n’est prévu dans le PWD-R en matière de collecte sélective des déchets 
spéciaux des ménages et autres déchets dangereux. 

 

X.12. Flux Déchets inertes (action n°24) 

D’un point de vue pratique, les déchets inertes collectés dans les recyparcs en Wallonie sont 
composés de déchets de maçonnerie tels que briquaillons, déchets de béton, ciment, terres, 
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gravats, pierres, cailloux, marbres, faïences, céramiques, grès, porcelaine, carrelages, tuiles 
etc…. Ces déchets sont principalement issus de travaux de rénovation ou d’aménagement de 
logements ou bâtiments privés. 

 

En termes de recyclage et de traitement, toutes les intercommunales acheminent leurs déchets 
inertes vers des centres de tri-broyage (valorisation sous forme de remblais ou placement en 
couverture de CET si aucune autre forme d’utilisation n’est possible). 

D’un point de vue environnemental, la phase de production engendre l’essentiel des impacts 
environnementaux du cycle de vie de ces produits. Ces impacts restent modérés lorsqu’ils sont 
rapportés au kg produit. Néanmoins, la grande quantité de déchets inertes produite justifie 
souvent l’attention apportée à ce flux. 

 

En 2013, les quantités de déchets inertes collectés dans les recyparcs représentaient 401 556 
tonnes, soit à elles seules 35,15 % des quantités totales de déchets collectées en recyparcs. 

Au total, les quantités de déchets inertes collectés sélectivement en recyparcs en Wallonie 
devraient atteindre 423.769 tonnes à l’horizon 2025, si on maintient l’hypothèse que la 
collecte des déchets inertes par habitant reste inchangée (soit 112,7 kg/hab). La projection 
des flux est donc la suivante : 

Tableau 44 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective de déchets inertes aux 
horizons 2017 et 2025 (source : PWD-R) 

Année TOTAL (tonnes) Rendement de collecte 
(kg/hab) 

2013 401 556 112,7 

2017 409 126 112,7 

2025 423 769 112,7 

 

L’impact environnemental des actions du PWD-R est considéré comme négligeable car le taux 
de CS prédit en en 2025 est identique à celui de 2013. Dès lors, les actions prévues dans le 
Plan ne devraient pas induire de bénéfices environnementaux supplémentaires en ce qui 
concerne les déchets inertes. 

 

X.13. Flux Déchets de bois (action n°25) 

En 2013, 107.310 tonnes de déchets de bois en mélange (classes A – déchets de bois non 
traités - et B – déchets de bois faiblement traités -) ont été collectées dans l’ensemble des 
recyparcs wallons (ce qui représentait 30 kg/hab). Les déchets de bois collectés peuvent subir 
différents types de traitements telle qu’une valorisation énergétique (cogénération, chaufferie 
urbaine…) ou bien faire l’objet d’une valorisation matière. 

 

Les quantités de bois présents dans les OMB sont négligeables par rapport aux quantités 
collectées sélectivement. Les objectifs à venir sont de maintenir les collectes sélectives 
existantes et d’améliorer les débouchés pour les déchets de bois en développant, en Wallonie, 
des projets industriels, le cas échéant, en partenariat avec des industries. 
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L’évolution attendue des quantités de bois collectées sélectivement en recyparc est le maintien 
d’un gisement de 30 kg/habitant en 2017 jusque 2025. L’augmentation des quantités 
collectées suit l’évolution de la population projetée aux horizons 2017 et 2025. L’objectif 
général est de maximiser la valorisation des déchets de bois. 

 Tableau 45 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matièr e de collecte sélective de déchets de bois aux 
horizons 2017 et 2025, par intercommunale (source :  PWD-R) 

  
Quantités de déchets de bois collectées sélectivement (tonnes) TOTAL 

 (tonnes) 

Rendement 

de collecte 

 (kg/hab) AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE 

2013 17 691 17 109 14 289 10 710 9 919 23 439 14 152 107 310 30.12 

2017 18 025 17 432 14 559 10 912 10 106 23 881 14 418 109 332 30.12 

2020 18 267 17 666 14 754 11 058 10 242 24 201 14 612 110 800 30.12 

 

L’impact environnemental est considéré comme négligeable car le taux de CS en 2025 est 
identique à celui de 2013. Dès lors, les actions prévues dans le Plan ne devraient pas induire 
de bénéfices environnementaux supplémentaires en ce qui concerne les déchets de bois. 

 

 

X.14. Flux Huiles et graisses de friture (action n° 26) 

Depuis 2002, les huiles et graisses de friture usagées (HGFU) sont soumises à l’obligation de 
reprise. Pour satisfaire à cette obligation de reprise, les producteurs et importateurs d’huiles et 
graisses de friture ont la possibilité d’introduire un plan de gestion individuel ou d’opter pour le 
système collectif mis en place par Valorfrit. 

À ce jour, les recyparcs constituent le principal canal de collecte pour les HGFU d’origine 
ménagère (depuis le 1er août 2011, la gestion de ce marché incombe aux intercommunales). 

 

Les quantités de HGFU collectées en 2013 représentaient 2 113 000 kg, soit 0,593 kg/hab et 
par an. Il est possible d’évaluer le taux de collecte des HGFU ménagères atteint en Wallonie en 
2013 : celui-ci était estimé à 33,7 %. 

 

En termes de recyclage et de traitement, le recyclage des HGFU en biodiesel a surpassé tous 
les autres modes de traitement existants en quelques années. Ceci découle en grande partie 
des incitants fiscaux octroyés à la production de biodiesel dans plusieurs pays européens. 

 

L’objectif futur est d’augmenter les quantités de HGFU ménagères collectées de 10 % d’ici fin 
2017 et de 16 % d’ici fin 2025 par rapport à la situation de 2013, ainsi que le tri des HGFU en 
vue d’optimiser leur taux de recyclage. Ainsi le taux de CS devrait passer de 33,7% en 2013 à 
49.7% en 2025. 

 

L’exécution du PWD-R doit aboutir aux résultats quantitatifs suivants :  
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Tableau 46 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective d’huiles et graisses de 
fritures usagées ménagères à l’horizon 2025, par in tercommunale (source : PWD-R)  

AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE

PAC 293 397 353 296 251 666 312 2 568 0.70

Oliobox 73 99 88 74 63 166 78 642 0.17

Quantités de HGFU collectées (tonnes) 
TOTAL

 (tonnes)

Rendement 

de collecte

 (kg/hab)

 
L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes : la quantité de déchets 
de HGFU à l’horizon 2025 est estimée à 1,761 kg/habitant (identique à celle de 2013), le taux 
de collecte global escompté en 2025 est de 50 % et la part de HGFU collectée via les Oliobox 
est de 20 %. 

La quantité de HGFU collectée sélectivement est de 3211 tonnes à l’horizon 2025. 

 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 3 211 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 2 230 tonnes 
• Delta tonnage: 981 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental * : 

• 876,4 €/tonne pour les impacts monétarisés 
• 629,2 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
• 33 736 MJ évité / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS des HGFU à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 859 k€ pour les impacts monétarisés 
• 617 tonnes CO2 évités pour l’effet de serre 
• 33 084 GJ évité pour la consommation de ressources énergétiques 

 

* : pour le bénéfice environnemental monétarisé, aucune information n’est disponible 
dans les études préliminaires au PWD2025. Un modèle ACV simple a dès lors été 
considéré pour l’évaluation de ce bénéfice : 

1. Comme les HGFU sont valorisés pour la production de biodiésel, l’économie du 
produit substitué correspond à 85% (pertes) des impacts de la production de 
diesel avec une basse teneur en soufre. 

2. Les opérations de collecte et de recyclage des HGFU équivalent à 20% des impacts 
de la production d’une huile végétale 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage des HGFU devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 859 k€ à l’horizon 2025. 

 

 

X.15. Flux Textiles (action n°27) 

En Wallonie, les textiles sont collectés majoritairement via le réseau de bulles de collecte des 
entreprises d’économie sociale actives dans ce secteur. Chaque année, environ 19.000 tonnes 
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de textiles sont collectées par des entreprises d’économie sociale. Le taux de collecte sélective 
des textiles en Wallonie était estimé à 55,20 % en 2013. 

 

Ces déchets font l’objet de : 

- Réutilisation : les textiles récoltés sont ensuite triés. La "crème", c’est-à-dire les 
vêtements propres, en bon état et répondant aux critères du marché belge, pourra être 
revendue dans des magasins de seconde main. Ils représentent 5 % du tonnage 
collecté. La catégorie "export" correspond à des vêtements propres, en bon état et qui 
répondent aux critères des marchés locaux. Cette catégorie représente 55 % des 
quantités collectées. 

- Recyclage : les vêtements abîmés peuvent être recyclés en chiffons d’essuyage à 
destination de l’industrie ou ils peuvent contribuer à la fabrication de nouveaux 
produits, après un procédé de récupération des fibres (l’effilochage). Ils représentent 
25 % de la masse collectée. 

 

L’analyse des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux de différents scénarios de 
réutilisation des déchets par les entreprises d'économie sociale15 indique que la réutilisation 
des textiles est plus favorable pour l’environnement que le recyclage et encore plus que la 
valorisation énergétique. 

 

Les objectifs fixés pour augmenter le taux de collecte sélective des textiles sont les suivants: 

• collecte sélective de 75 % du flux des textiles dont veulent se défaire les usagers. 
• permettre à 100 % de la population d’accéder à des points de collecte des textiles (1 

bulle/1000 habitants) 

 

L’établissement de ces objectifs repose sur les hypothèses suivantes : 

• la quantité totale de textiles collectés à l’horizon 2025 est estimée à 10,95 
kg/habitant  

• et le taux de collecte escompté en 2025 est de 75 % pour l’ensemble des 
intercommunales. 

 

Tableau 47 : Objectifs chiffrés du PWD-R en matière  de collecte sélective des textiles aux horizons 
2017 et 2025, par intercommunale (source : PWD-R) 

  
Quantités de textiles collectées sélectivement (tonnes) 

TOTAL 

 

(tonnes) 

Rendement 

de collecte 

 (kg/hab) AIVE BEPN HYGEA IBW ICDI INTRADEL IPALLE 

2013 1 698 2 949 2 298 2 705 2 337 7 405 1 931 21 323 5,98 

2017 2 261 3 522 3 177 3 089 2 955 8 026 2 622 25 652 7,07 

2025 2 895 4 132 4 140 3 475 3 573 8 619 3 368 30 202 8,21 

 

Ces objectifs sont établis tout systèmes de collecte confondus (bulles, recyparcs, PAP,…) et 
tous acteurs confondus. 

 

                                           

15 Disponible à l’adresse suivante : 
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/elaboration_pwd2020.htm  



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 120 sur 158 

Les données de tonnages sont : 

• Tonnage Horizon 2025 : 30 202 tonnes 
• Tonnage « 2025 FdE » : 22 720 tonnes 
• Delta tonnage: 7 482 tonnes 

 
Coefficients utilisés pour le bénéfice environnemental : 

• 2761 €/tonne pour les impacts monétarisés 
• 5231 kg CO2 éq. évités / tonne pour l’effet de serre 
• 91 638 MJ évité / tonne pour la consommation de ressources énergétiques 

 
Le bénéfice environnemental lié à la CS des Textiles à l’horizon 2025 (collecte + 
traitement) est de : 

• 20 655 k€ pour les impacts monétarisés 
• 39 136 tonnes CO2 évités pour l’effet de serre 
• 685 619 GJ évité pour la consommation de ressources énergétiques 

 

Ainsi, les actions visant à augmenter le taux de collecte et de recyclage des textiles devraient 
engendrer au niveau régional un bénéfice environnemental de 20 655 k€ à l’horizon 2025. 

 

 

X.16. Flux Médicaments (action n°28) 

 

Les médicaments périmés ou non utilisés sont soumis à une obligation de reprise depuis 
2002. Le circuit de reprise des médicaments périmés ou non utilisés est celui de la distribution 
des médicaments légalement institué, mais en sens inverse. Ainsi, le patient est invité à 
rapporter ses médicaments périmés ou non utilisés dans toute pharmacie ouverte au public et 
établie en Wallonie.  

 

En 2013, 19.089 récipients ont été collectés chez les pharmaciens. Le poids total des récipients 
collectés s’est élevé à 221 365 kg, ce qui représente une moyenne de plus ou moins 11,6 kg 
par récipient. En 2013, 62 grammes de médicaments périmés et non utilisés ont été collectés 
en moyenne par habitant en Wallonie et 126,56 kg de médicaments périmés et non utilisés ont 
été récoltés en moyenne par pharmacie. 

 

Aucun objectif chiffré n’est prévu dans le PWD-R en matière de collecte sélective des 
médicaments périmés ou non utilisés dans la mesure où la priorité est la lutte contre le 
gaspillage des médicaments et la bonne gestion de la pharmacie familiale. 

 

 

X.17. Aspects transfrontières (transport) 

Le paragraphe VII présentes les types d’incidences transfrontières 

Les principales incidences transfrontières concernent la possibilité que des déchets soient 
exportés en Flandres ou dans les pays voisins afin qu’ils soient traités sur place au lieu de 
l’être sur le territoire wallon. 
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Le paragraphe VII cite des exemples pour les transports vers la Flandres et les Pays-Bas. 

 

Le PWD-R cahier n°3 ne parle d’aucun objectif chiffré concernant les aspects transfrontières. 

Néanmoins, le PWD-R cahier n°1 « Cadre » et le présent cahier n°3 relatif à la « Gestion des 
déchets ménagers » citent le principe de proximité et d’autosuffisance afin de limiter ces 
transports. 

 

Les incidences sont dès lors calculées par unité de « tonne * km » c’est-à-dire les impacts 
pour transporter 1 tonne de déchet sur 1 km. 

 

Les impacts causés ou évités (si des déchets sont transportés ou si on évite de les transporter) 
sont par « tonne * km »: 

• 0.0357  EU par « tonne * km » pour les impacts monétarisés 

• 0.0656 kg CO2 éq. par « tonne * km » pour l’effet de serre 

• 1.107 MJ par « tonne * km » pour la consommation de ressources énergétiques 

 

Hypothèse prise en compte : camions de charge utile de 24 tonnes, rempli à 90% et effectuant 
un retour à vide sur environ 28% par rapport à sa distance 
initiale de transport. 

 

L’impact réel se calcule alors en multipliant ces facteurs par les tonnes * km réelles (masse 
transportée multiplié par la distance parcourue). 
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X.18. Le traitement des déchets ménagers et assimil ables (actions 
n°29 à 33) 

X.18.1. ETAT DES LIEUX ET SCÉNARIOS RETENUS 

Le bilan centres de tri, de transfert et de regroupement, des centres de compostage, des 
centres des unités de biométhanisation, des unités de valorisation énergétique et des centres 
d’enfouissement est présenté au paragraphe VI.2.2. Une synthèse est donnée ci-dessous. 

 

Centres de tri et/ou de 
regroupement/transfert 

Les sept Intercommunales (IC) wallonnes comptent 25 centres de tri 
et/ou de regroupement/transfert de déchets ménagers. 

En 2013, la quantité de déchets collectés et envoyés vers les centres de 
tri et de regroupement était de 527 215 tonnes. 

Centres de compostage En 2013, les intercommunales exploitaient 8 centres de compostage qui 
ont accueilli 151 313 tonnes de déchets verts. Près de 83% de ces 
déchets verts provenaient des ménages, 10% viennent des communes et 
environ 7% sont issus de sociétés de parcs et jardins. Les capacités 
régionales ne sont pas suffisantes pour traiter l’entièreté des déchets 
verts communaux ainsi que ceux produits par les ménages. Près de 
93.000 tonnes de déchets verts ménagers ont ainsi été traités par des 
centres privés en 2013. 

Unité de 
biométhanisation 

Une seule unité de biométhanisation est à ce jour exploitée au niveau des 
IC. L’unité de Tenneville, en province de Luxembourg, a été mise en 
service en août 2009. Elle peut traiter jusqu'à 45 000 tonnes de matières 
organiques par an. Ces matières sont collectées sur les territoires gérés 
par l'AIVE, le BEP, l’ICDI et INTRADEL.  

Unités de valorisation 
énergétique 

Il existe 4 unités de valorisation énergétique gérées par les IC. Sur près 
de 992 900 tonnes de déchets incinérés en 2013, 64% représentaient 
des déchets ménagers, 29% sont des DIB, 4% sont des déchets 
hospitaliers et de soin de santé. 

Centres 
d’enfouissement 
technique 

Les quantités de déchets envoyés en CET de classe 2 et 3 étaient de 
151 342 tonnes en 2013 : les déchets des ménages et des communes 
représentaient 23% des déchets envoyés en CET. 

Les DIB représentaient, quant à eux, 77% des déchets envoyés en CET. 
Les DIB ont tous été dirigés dans les CET de classe2. 

 

Les capacité disponibles de valorisation énergétique et la base de définition des scenarios de 
traitement à étudier est présenté également au paragraphe VI.2.2.6. 

En ce qui concerne le traitement des déchets ménagers et assimilables, des scénarios ont été 
étudiés (Rapport RDC : Analyse environnementale, économique et sociale des infrastructures 
et orientations stratégiques pour le PWD 2020_Mars 201). D’après les résultats de l’analyse 
coût-bénéfice, il est recommandé de considérer: 

• le scénario « Plan » 
• ou celui « Plan +DIB »  

et ce par rapport au scénario « fil de l’eau optimisé prévention ». 
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Ces deux scénarios ont par conséquent été considérés pour évaluer les impacts 
environnementaux du programme d’actions du cahier N°3 du PWD-R et ce par rapport à un 
scénario de référence. 

 

Scénario de 
référence 

« 2025 fil de 
l’eau optimisé 
prévention 

Scénario d’évolution des tonnages de déchets collectés en Wallonie entre 
2013 et 2025 établi essentiellement de manière proportionnelle à l’évolution 
de la population en Wallonie. Néanmoins, ce scénario intègre également les 
effets prévisibles des mesures visant à prévenir la production de déchets. 

Scénario 
« Plan » en 
2025 

Le scénario « Plan » correspond à une augmentation du taux de collecte 
sélective des déchets en Wallonie entre 2013 et 2025 selon les objectifs du 
futur PWD-R. Ce scénario intègre la prévention des déchets en fonction des 
résultats de l’étude « Actualisation du rapport relatif à la préparation du volet 
prévention des déchets ménagers et assimilés du futur PWD, DGO3 2015 ».  

Pour les projections 2025 du scénario « Plan », deux cas possibles sont 
considérés pour la FFOM (cf. paragraphe X.3):  

- Hypothèse basse : 125 697 tonnes de FFOM collectées sélectivement 

- Hypothèse haute : 160 006 tonnes de FFOM collectées sélectivement 

 

Ces 2 hypothèses découlent des quantités de tonnages de FFOM 
supplémentaires détournés des unités d’incinération : 

o hypothèse basse : 34,17 kg/hab (moyenne constatée en 2013 
pour les communes réalisant déjà une collecte sélective). 

o hypothèse haute :42,55 kg/hab (correspondant au cas où toutes 
les communes auront atteint leur optimum) 

Scénario 
« Plan+DIB » 
en 2025 

Le scénario « Plan+DIB » correspond au scénario « Plan » mais en tenant 
compte, en plus, de l’interdiction de la mise en CET des DIB en mélange, 
avec détournement de ces déchets vers le recyclage ou la valorisation 
énergétique.  

En 2013, le gisement des déchets industriels banals – fraction brute – 
valorisable énergétiquement a été identifié à 390.206 tonnes. On peut 
estimer que 21% 16 (81 943 tonne) des déchets peut encore faire l’objet d’un 
recyclage économiquement et techniquement intéressant (étant donné les 
obligations de tri, ces 81 943 se feront d’office recyclés en 2025). Il resterait 
donc un potentiel à l’avenir de 390 206* (100% - 21%) = 308 262 tonnes 

Les hypothèses prises pour le calcul de ce dernier scénario sont les 
suivantes : 

- il n’y a pas d’évolution du tonnage de DIB collectés en 2020 et 2025. 

- Hypothèse basse : la capacité d’incinération des DIB reste limitée à 
271 000 tonnes, Ainsi, sur le gisement de 390 206 tonnes, il reste 
119 206 tonnes pour lesquelles une variation de scénario a lieu : 

o 81 943 tonnes qui se font recyclées au lieu d’être mises en CET 

                                           

16 DIB en mélange figurant dans l’étude RECYDATA « Monitoring des quantités de déchets 
industriels assimilables à des déchets ménagers générés en Région Wallonne en 2010, 2011 et 
2012 et de leurs modes de traitement » - juin 2014 
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o Le solde de 37 263 tonnes reste en CET et ne va donc pas en 
incinération (car la capacité d'incinération est limitée à 271000 
tonnes et est donc déjà remplie) 

- Hypothèse haute : la capacité d’incinération des DIB est de 308 262 
tonnes. Ainsi, sur les 119 206 tonnes pour lesquelles une variation de 
scénario a lieu, on a : 

o 81 943 tonnes qui se font recyclées au lieu d’être mises en CET 

o Le solde de 37 263 tonnes va en incinération au lieu d’être mis en 
CET (car la capacité d'incinération est suffisante) 

 

Pour calculer les gains ou impacts environnementaux que le PWD-R cahier n°3 
« gestion des déchets ménagers »va engendrer, le calcul suivant est effectué sur bases 
des différents scénarios :  

 

Différence de Tonnages « Plan ou Plan+DIB en 2025 » et « Fil de l’eau 2015 » 

Ce Delta tonnage pour chaque flux est alors multiplié par un coefficient 
environnemental pour chacun des flux (exprimé par tonne de déchet) 

 

Ce bilan permet alors de calculer les gains ou impacts environnementaux des objectifs 
spécifiques du PWD-R cahier n°3 à l’horizon 2025 (bilan annuel) tout en s’affranchissant : 

• de l’évolution de la population entre 2013 et 2025 

• des effets prévisibles des mesures visant à prévenir la production de déchets lié au Plan 
de Prévention (PWD-R cahier n°2) 

 

Ce bilan est calculé pour : 

� Les impacts monétarisés (en EU) 

� L’effet de serre (avec carbone biogénique) (en kg CO2 éq. évités) 

 

 

X.18.2. ELÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR LES SCÉNARIOS 

L’objectif de ce chapitre est de donner les résultats des différents traitements modélisés. 

 

Tous les résultats environnementaux exprimés en €/tonne pour évaluer les différents scénarios 
proviennent du rapport : 

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, PREPARATION DU PLAN WALLON DES DECHETS VOLET « 
INFRASTRUCTURES DE VALORISATION ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET 
ASSIMILÉS » 

Évaluation de nouveaux scénarios du volet infrastructures en vue de la préparation du PWD 
horizon 2020 

Rapport Final 

Novembre 2015 
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Dans cette étude, la méthodologie suivie pour la réalisation de l’évaluation environnementale, 
économique et sociale des scénarios est l’analyse coût-bénéfice. 

Dans un premier temps, les résultats des calculs environnementaux, économiques et sociaux 
sont exprimés dans différentes unités non comparables :  

1. Les résultats environnementaux sont exprimés dans les différentes unités des 
catégories d’impacts étudiées en ACV (kg CO2-eq pour l’effet de serre, kg-Sb-eq 
pour l’épuisement des ressources naturelles…) ; 

2. Les résultats économiques en euros ; 
3. Les résultats sociaux en emplois (traduits en € selon le salaire moyen). 

 

Pour exprimer les résultats dans une unique unité, une étape de monétarisation des impacts 
environnementaux est réalisée (cf. ANNEXE). 

 

Le bilan global est présenté de manière comparative entre deux scénarios (le scénario 
prospectif est comparé au scénario de référence). Les résultats correspondent au delta de la 
valeur du scénario prospectif et de la valeur du scénario de référence (fil de l’eau – optimisé 
prévention). 

 

Note importante : Contrairement aux études ACV traditionnelles, les résultats présentant 
un bénéfice environnemental sont positifs. Á l’inverse, les impacts négatifs sur 
l’environnement, les coûts économiques et sociaux sont présentés en valeur négatives. En 
effet, pour s’adapter à la convention en matière de présentation des résultats économiques et 
sociaux, la logique « traditionnelle » de présentation des résultats environnementaux est 
inversée. 

 

Note : Les résultats environnementaux, exposés dans ce chapitre, sont calculés avec un coût 
de la tonne de CO2 émise fixé à 25,5 €/tonne (dans une vision moyen-long terme, le coût est 
de 115 €/tonne). 

 

Remarque : l’étude « Évaluation de nouveaux scénarios du volet infrastructures en vue de la 
préparation du PWD horizon 2020 » a fait l’objet d’une analyse coûts-bénéfices 
(impacts environnementaux, économiques et sociaux). Le présent RIE ne se 

focalise que sur les impacts environnementaux qui ont été traduits en € via 
la méthodologie de la monétarisation (cf. ANNEXE) 

 

 

Les différentes étapes prises en compte sont décrites ci-après. 

 

Phases « Collecte et Transfert » 

L’impact environnemental est donné ci-dessous. La distance de collecte moyenne considérée 
est de 12,2 km/tonne (benne à ordures ménagères). 

Les coûts environnementaux du transfert des déchets sont calculés pour une distance de 
transfert de 250 km (hypothèse, avec des camions de charge utile de 24 tonnes).  

 

Les coefficients environnementaux sont : 



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 126 sur 158 

• Collecte (OMB seule et OMB + FFOM) : 

• -13,5 EU/tonne 

• -24,25 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Transfert (Tous types de déchets) : 

• -8,92 EU/tonne 

• -16,41 kg CO2 éq. évités / tonne 

 

Les tonnages d’OMB passant par un centre de transfert sont calculés grâce aux informations 
obtenues par l’enquête réalisée auprès des ICs en mars 2015. Selon cette enquête et 
l’hypothèse que le pourcentage de déchets transférés est identique entre 2013 et 2025, 
environ 13% des OMB seront transférés selon le scénario « fil de l’eau optimisé prévention ». 
Le même raisonnement est établi pour la FFOM (83% des quantités collectées sont transférés). 

Les valeurs du taux de transfert des déchets sont : 

% Moyenne régionale 

FFOM - Sc. Fil de l'eau  83% 

FFOM - Sc. Plan  50% 

OMB - Sc. Fil de l'eau  13% 

OMB - Sc. Plan  15% 

Source: basé sur les informations envoyées par les ICs sur la part de déchets transférés (sauf 
IPALLE, hypothèse) 

 

 

Phase « Incinération » 

Les impacts environnementaux des mesures du Cahier N°3 du PWDR sont présentés ci-
dessous pour l’incinération des déchets. Une amélioration du rendement énergétique des 
installations entre 2013 et 2025 a été prise en compte. Cette amélioration est liée au fait que 
trois incinérateurs vont pratiquer la valorisation énergétique par cogénération (source : ICs). 

 

L’incinération des OMB et DIB tient compte des étapes suivantes :  

• Infrastructures (usine d’incinération) 

• Consommation énergétique 

• Valorisation énergétique 

• Consommables épuration fumées  

• Emissions dans l'air 

• Traitement des Refiom 

• Emissions dans l'eau 

• Valorisation Métaux 

• Mâchefers 

 

Les paramètres influençant le bilan monétarisé de l’incinération sont les paramètres liés à la 
valorisation énergétique. Les facteurs influençant les résultats sont donc : 
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���� La variabilité du PCI des déchets 

���� Le rendement de l’incinération et l’existence d’un débouché permanent pour la valorisation 
thermique 

 

Les coefficients environnementaux pour 2025 sont (rappel une valeur négative est un impact ; 
par exemple des émissions de GES) : 

• Incinération des OMB 

o 97,4 EU/tonne 

o -853,9 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Incinération des OMB sans FFOM 

o 147,3 EU/tonne 

o -1082,9 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Incinération des FFOM 

o -10,2 EU/tonne 

o -567,9 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Incinération des DIB incinérables 

o 192,0 EU/tonne 

o -941,3 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Incinération des Encombrants 

o 210,9 EU/tonne 

o -981,9 kg CO2 éq. évités / tonne 

 

 

Biométhanisation : 

Les impacts de la biométhanisation de la FFOM sont présentés ci-dessous. La modélisation 
considère une gestion optimale des flux sortants, c’est-à-dire une valorisation énergétique par 
cogénération et une valorisation du compost du digestat par épandage sur les champs. 

 

La biométhanisation de la FFOM tient compte des étapes suivantes :  

• Consommation d'énergie 

• Valorisation énergétique 

• Émissions liées au biogaz 

• Autres émissions 

• Traitement du Digestat composté 

• Autres impacts17 

 

Dans le cadre de cette évaluation, les effets potentiels pris en compte sont :  

� La production et l’utilisation évitées de pesticides  

� La production et l’utilisation évitées d’engrais 

                                           

17 Traitement des effluents, biofiltre et infrastructures 
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� L’amélioration de la rétention d’eau  

� L’effet sur le compactage  

� La réduction à long terme de la productivité des sols  

 

Les effets potentiels qui ne sont pas quantifiés sont : 

� Les bénéfices sur la biodiversité : l’ajout de compost et donc de matières organiques dans 
les sols agricoles peut jouer un rôle favorable sur la biodiversité. La quantification de ce 
bénéfice via une ACV est aujourd’hui très difficile à réaliser. 

� Les effets sur la consommation d’eau des cultures : l’apport de compost modifie la structure 
et la texture du sol et permet de réduire les pertes par évaporation d’eau et par 
ruissellement, et donc les besoins en arrosage/irrigation. La réduction de ces besoins est 
estimée à 10% dans l’étude de l’ADEME de 2006 sur « la monétarisation des conséquences 
environnementales de la gestion, avec valorisation agronomique, des déchets 
organiques »6. 

 

Les coefficients environnementaux sont (rappel une valeur négative est un impact) : 

• Biométhanisation des FFOM 

o 46,4 EU/tonne 

o -387,1 kg CO2 éq. évités / tonne 

• Biométhanisation des déchets verts (pour info, non utilisé) 

o 30,1 EU/tonne 

o -363,5 kg CO2 éq. évités / tonne 

 

Les informations relatives à la collecte et le transfert de la FFOM ont été données 
précédemment au point « Phases Collecte et Transfert ». 

Par ailleurs, le modèle tient aussi compte de l’incinération des refus de la FFOM (15% et 
assimilés à des OMB standards) et en y incluant un transport équivalent à 250 km pour ces 
refus (mêmes valeurs pour les coefficients environnementaux que le « Transfert » ci-dessus). 

 

 

Mise en CET 

Les impacts environnementaux de l’enfouissement des DIB en CET sont présentés ci-dessous. 
Le captage du biogaz (issus des fractions fermentescibles) et sa valorisation énergétique ont 
été pris en compte. 

 

La mise en CET des DIB tient compte des étapes suivantes :  

• Consommation d'énergie 

• Valorisation énergétique 

• Émissions court terme 

• Émissions long terme 

• Infrastructure 

• Traitement des lixiviats 
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Les coefficients environnementaux sont (rappel une valeur négative est un impact) : 

• Mise en CET des DIB 

o -187,6 EU/tonne 

o -684,2 kg CO2 éq. évités / tonne 

 

 

Recyclage des DIB 

Les impacts environnementaux du recyclage des DIB sont présentés ci-dessous. La 
composition des DIB est basée sur l’étude RECYDATA (DIB économiquement recyclables) et 
tient compte de différentes proportions des matériaux suivants : Plastiques, Bois, Inertes, 
Tetrapack, Acier, Aluminium, Verre, Carton et Papier. 

 

Les coefficients environnementaux sont : 

• Recyclage des DIB 

o 1356,7 EU/tonne 

o 684,8 kg CO2 éq. évités / tonne 

Ce recyclage tient aussi compte d’un transfert sur 250 km (mêmes valeurs pour les coefficients 
environnementaux que le « Transfert » ci-avant). 

 

Collecte sélective de déchets (collecte, tri et traitement) 

Les impacts environnementaux concernant les collectes sélectives du verre, du papier carton 
(P/C), des textiles et des PMC (en 2025) sont présentés dans le tableau suivant. 

 

€/tonne 
Gain 

monétarisés 
(EU/tonne) 

Effet de serre 
Kg CO2 éq. évités / 

tonne 

PMC seuls 1 243,6 1 387,4 

P/C 109,4 -860,0 

Verre 262,7 517,7 

Textile 2 760,7 5230,8 

P+ rigides 1 778,0 2318,5 

P+ film 1 452,1 1520,7 

Rappel : une valeur négative est un impact 

Ces valeurs incluent le transport de collecte et le tri de ces déchets collectés sélectivement. 

Pour rappel, la proportion des PMC sels  

 

X.18.3. TONNAGES POUR LES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS (HORIZO N 2025) 

 

Les tonnages d’OMB, de FFOM et de DIB ont été estimés pour les différents scénarios 
(présentés précédemment). 
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Les tonnages de verre, de papier carton (P/C), de textiles et de PMC ont été calculés par le 
SPW-DGO3=DSD pour déterminer les objectifs des collectes sélectives en porte à porte. Ces 
flux doivent être pris en compte dans l’analyse puisque, selon les objectifs du plan, la montée 
en puissance de la collecte sélective devrait entrainer une diminution du tonnage d’OMB 
collectés. 

 

La valorisation énergétique de la FFOM correspond aux refus en entrée de biométhanisation 
(ces refus sont assimilés à des OMB sans FFOM). 

 

Les tonnages pour les scénarios « Plan ou Plan+DIB » et le scénario « fil de l’eau optimisé 
prévention » ainsi que la différence de tonnages (« delta ») sont présentés dans les tableaux 
suivants.  
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Tableau 48 : Tonnages pour le scénario « Fil de l’e au optimisé Prévention 2025 » 

Tonnes – scénario 
« Fde 2025 » 

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique Biométhanisation  Enfouissement Recyclage 

CS + recyclage 
(étude porte à 
porte 

OMB 522 417 69 887 522 417     

OMB sans FFOM   286 235     

FFOM dans OMB   236 182     
FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 41 237 34 355 6 186 35 051    

DIB - -   119 206   

         

verre - -     99 714 

P/C - -     180 227 

textiles - -     22 720 

PMC - -     50 732 

Tableau 49 : Tonnages pour le scénario « Plan » à l ’horizon 2025 

Tonnes – scénario 
« Plan 2025 »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique 

Biométhanisation  Enfouissement Recyclage 
CS + recyclage 
(étude porte à porte 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

389 411 
355 103 

59 720 
54 459 

389 411 
355 103 

    

OMB sans FFOM   211 840     
FFOM dans OMB – basse 
FFOM dans OMB – haute   

177 571 
143 262     

FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

125 697 
160 006 

62 849 
80 003 

18 855 
24 001 

106 843 
136 005    

DIB - -   119 206   

         

verre - -     107 368 

P/C - -     194 925 

textiles - -     30 202 

PMC - -     89 792 
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Tableau 50 : Tonnages pour le scénario « Plan+DIB »  à l’horizon 2025 

Tonnes – scénario 
« Plan+DIB 2025 »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique 

Biométhanisation  Enfouissement Recyclage 
CS + recyclage 
(étude porte à porte 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

389 411 
355 103 

59 720 
54 459 

389 411 
355 103     

OMB sans FFOM   211 840     
FFOM dans OMB – basse 
FFOM dans OMB – haute   

177 571 
143 262     

FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

125 697 
160 006 

62 849 
80 003 

18 855 
24 001 

106 843 
136 005    

DIB – hypothèse basse 
DIB – hypothèse haute - - 0 

37 263 
 
 

37 263 
0 

81 943 
81 943  

         

verre - -     107 368 

P/C - -     194 925 

textiles - -     30 202 

PMC - -     89 792 

 

Tableau 51 : Delta tonnages entre le scénario « Pla n 2025 » par rapport à la référence « Fil de l’eau optimisé Prévention 2025 » 

Delta tonnes 

« Plan » - « FdE »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique 

Biométhanisation  Enfouissement Recyclage 
CS + recyclage 
(étude porte à porte 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

-133 006 
-167 314 

-10 166 
-15 428 

-133 006 
-167 314     

OMB sans FFOM   -74 395     
FFOM dans OMB – basse 
FFOM dans OMB – haute   

-58 611 
-92 920     

FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

+84 460 
+118 769 

+28 494 
+45 648 

+12 669 
+17 815 

+71 791 
+100 954    

DIB - -   0   

         

verre - -     +7 654 
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P/C - -     +14 698 

textiles - -     +7 482 

PMC - -     +39 060 

 

Tableau 52 : Delta tonnages entre le scénario « Pla n+DIB 2025 » par rapport à la référence « Fil de l’ eau optimisé Prévention 2025 » 

Delta tonnes 

« Plan+DIB » - « FdE »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique 

Biométhanisation  Enfouissement Recyclage 
CS + recyclage 
(étude porte à porte 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

-133 006 
-167 314 

-10 166 
-15 428 

-133 006 
-167 314 

    

OMB sans FFOM   -74 395     
FFOM dans OMB – basse 
FFOM dans OMB – haute   

-58 611 
-92 920     

FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

+84 460 
+118 769 

+28 494 
+45 648 

+12 669 
+17 815 

+71 791 
+100 954    

DIB – hypothèse basse 
DIB – hypothèse haute  - - 

0 
+37 263  

-81 943 
-119 206 

+81 943 
+81 943  

         

verre - -     +7 654 

P/C - -     +14 698 

textiles - -     +7 482 

PMC - -     +39 060 

 

 

X.18.4. RÉSULTATS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES SCÉNARI OS ÉTUDIÉS (HORIZON 2025) 

L’analyse d’un projet consiste à estimer la valeur d’un projet pour la société suite au passage 

• d’un scénario de référence (Fil de l’Eau 2025) 
• à un scénario prospectif (Objectifs 2025) 
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Il est recommandé de mettre en place le scénario prospectif si la valeur du projet est positive, c'est-à-dire si les bénéfices sont 
supérieurs aux coûts. 

L’analyse environnementale consiste à multiplier les résultats des coûts environnementaux de chacune des opérations (collecte, 
transfert, traitement) au delta de tonnage. 

 

L’évolution de la proportion de FFOM dans les OMB a été prise en compte dans les résultats. En effet, la montée en puissance de 
la collecte sélective de la FFOM entraine une diminution de sa proportion dans les OMB et donc une augmentation du PCI des 
OMB.  

Les résultats des scénarios prospectifs par rapport au scénario de référence peuvent donc être calculés. 

 

 

Gain environnemental monétarisé (EU) pour le scénario « Plan 2025 » : 

 

Tableau 53 : Résultats environnementaux monétarisés  pour le scénario « Plan » comparé au scénario « Fi l de l’eau optimisé Prévention » 

Résultats (EU) 

« Plan »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique 

Biométhanisation  Enfouissement Recyclage TOTAL 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

1 795 414 
2 258 539 

90 642 
137 554 

-10 364 344 
-10 015 495    -8 478 288 

-7 619 402 
FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

-1 140 113 
-1 603 238 

-254 050 
-406 998 

1 753 530 
2 465 831 

3 330 902 
4 683 946   3 690 269 

5 139 541 
DIB - -   0  0 

Résultats Porte à porte (collecte sélective)        

verre - -     2 010 731 

P/C - -     1 608 132 

textiles - -     20 654 914 

PMC - -     59 988 040 

Total– hypothèse basse 655 300 -163 408 -8 610 814 3 330 902 0 0 79 473 798 

Total– hypothèse haute  655 300 -269 444 -7 549 664 4 683 946 0 0 81 781 957 

Valeurs >0 : gain environnemental 
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Gain environnemental monétarisé (EU) pour le scénario « Plan+DIB 2025 » : 

 

Tableau 54 : Résultats environnementaux monétarisés  pour le scénario « Plan+DIB » comparé au scénario « Fil de l’eau optimisé 
Prévention » 

Résultats (EU) 
« Plan+DIB »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique Biométhanisation  Enfouissement Recyclage TOTAL 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

1 795 414 
2 258 539 

90 642 
137 554 

-10 364 344 
-10 015 495    -8 478 288 

-7 619 402 
FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

-1 140 113 
-1 603 238 

-254 050 
-406 998 

1 753 530 
2 465 831 

3 330 902 
4 683 946   

3 690 269 
5 139 541 

DIB – hypothèse basse 
DIB – hypothèse haute - - 0 

7 154 870  15 370 780 
22 360 463 

110 437 875 
110 437 875 

125 808 655 
139 953 208 

Résultats Porte à porte (collecte sélective)        

verre - -     2 010 731 

P/C - -     1 608 132 

textiles - -     20 654 914 

PMC - -     59 988 040 

Total– hypothèse basse 655 300 -163 408 -8 610 814 3 330 902 15 370 780 110 437 875 205 282 453 

Total– hypothèse haute  655 300 -269 444 -394 794 4 683 946 22 360 463 110 437 875 221 735 165 

Valeurs >0 : gain environnemental 
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Effet de serre évité (kg CO2 éq.) pour le scénario « Plan 2025 » : 

 

Tableau 55 : Effet de serre évité pour le scénario « Plan » comparé au scénario « Fil de l’eau optimis é Prévention » 

Résultats (kg CO 2 éq.) 
« Plan »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique Biométhanisation  Enfouissement Recyclage TOTAL 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

3 225 125 
4 057 042 

166 809 
253 142 

113 845 397 
133 327 868    117 237 331 

137 638 052 
FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

-2 048 000 
-2 879 918 

-467 529 
-749 000 

-13 927 323 
-19 584 735 

-27 793 450 
-39 083 416   -44 236 303 

-62 297 068 
DIB - -   0  0 

Résultats Porte à porte (collecte sélective)        

verre - -     3 962 554 

P/C - -     -12 639 880 

textiles - -     39 135 804 

PMC - -     71 081 255 

Total– hypothèse basse 1 177 124 -300 721 99 918 074 -27 793 450 0 0 174 540 759 

Total– hypothèse haute  1 177 124 -495 858 113 743 133 -39 083 416 0 0 176 880 715 

Valeurs >0 : effet de serre évité (moins d’émissions) 
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Effet de serre évité (kg CO2 éq.) pour le scénario « Plan+DIB 2025 » : 

 

Tableau 56 : Effet de serre évité pour le scénario « Plan+DIB » comparé au scénario « Fil de l’eau opt imisé Prévention » 

Résultats (kg CO 2 éq.) 
 « Plan+DIB »  

Collecte en 
BOM 

Transfert / transport 
camion en benne 

Valorisation 
énergétique Biométhanisation  Enfouissement Recyclage TOTAL 

OMB – hypothèse basse 
OMB – hypothèse haute 

3 225 125 
4 057 042 

166 809 
253 142 

113 845 397 
133 327 868    117 237 331 

137 638 052 
FFOM – hypothèse basse 
FFOM – hypothèse haute 

-2 048 000 
-2 879 918 

-467 529 
-749 000 

-13 927 323 
-19 584 735 

-27 793 450 
-39 083 416   -44 236 303 

-62 297 068 
DIB – hypothèse basse 
DIB – hypothèse haute 

- - 0 
-35 074 162 

 56 064 602 
81 559 324 

54 772 664 
54 772 664 

110 837 266 
101 257 826 

Résultats Porte à porte (collecte sélective)        

verre - -     3 962 554 

P/C - -     -12 639 880 

textiles - -     39 135 804 

PMC - -     71 081 255 

Total– hypothèse basse 1 177 124 -300 721 99 918 074 -27 793 450 56 064 602 54 772 664 285 378 025 

Total– hypothèse haute  1 177 124 -495 858 78 668 971 -39 083 416 81 559 324 54 772 664 278 138 541 

Valeurs >0 : effet de serre évité (moins d’émissions) 
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Pour le scénario « Plan 2025 » par rapport au scénario « Fil de l’eau 2025 » : 

• Les impacts environnementaux liés aux OMB proviennent du fait que le tonnage 
va diminuer et par conséquent la valorisation énergétique sera moins importante.  

• Le gain environnemental de la collecte sélective de la FFOM est lié à 
l’augmentation du tonnage de matières biométhanisées pour les « impacts 
monétarisés ». 

• Mais en raisonnant en « Effet de serre », il faut noter que biométhaniser de la 
FFOM émet plus de GES qu’il ne permet d’en économiser. Un impact net s’observe 
donc (mais en contrepartie ces déchets ne vont plus en incinération). 

• Le total de la collecte en BOM est positif. Cependant, celui-ci ne prend pas en 
compte les impacts de la collecte sélective du verre, du P/C, des textiles et du 
PMC. Leur collecte est directement intégrée dans le total (dernière colonne du 
tableau). Le transfert des déchets diminue un peu cet avantage. 

• Il n’y a pas de changement entre les deux scénarios pour les DIB, les impacts sont 
dès lors considérés comme négligeables.  

• Au total, le scénario « Plan 2025 » (par rapport à la situation au fil de l’eau 2025) 
présente un bénéfice environnemental annuel : 

o Pour la monétarisation des impacts: 
� Hypothèse basse : 79 474 k€ 
� Hypothèse haute : 81 782 k€ 

o Pour l’effet de serre  
� Hypothèse basse : 174 541 tonnes CO2 éq. évités 
� Hypothèse haute : 176 881 tonnes CO2 éq. évités (l’écart entre ces 

deux bénéfices est faible car biométhaniser plus de FFOM émet plus 
de GES mais en contrepartie ces déchets ne vont plus en 
incinération. Au total, un bénéfice légèrement plus élevé existe pour 
l’hypothèse haute par rapport à celle basse) 

o La grande partie de ce bénéfice est imputable aux collectes sélectives en 
PàP (PMC y compris les P+, textiles, verre et P/C). Pour l’effet de serre, ce 
bénéfice est également dû à la diminution de l’incinération des OMB (qui 
émet des GES). 

Pour le scénario « Plan+DIB »par rapport au scénario « Fil de l’eau 2025 » : 

• Au total, le scénario « Plan+DIB » (par rapport à la situation au fil de l’eau) 
présente un bénéfice environnemental annuel : 

o Pour la monétarisation des impacts: 
� Hypothèse basse : 205 282 k€ 
� Hypothèse haute : 221 735 k€ 

o Pour l’effet de serre  
� Hypothèse basse : 285 378 tonnes CO2 éq. évités 
� Hypothèse haute : 278 139 tonnes CO2 éq. évités (même remarque 

que ci-dessus et, par ailleurs, dans l’hypothèse haute plus de DIB 
sont incinérés ce qui émet plus de GES. Ainsi, au total le bénéfice 
pour l’effet de serre est plus élevé dans le cas de l’hypothèse basse 
que dans le cas de celle haute). 
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• Le bénéfice est plus important que pour le scénario « Plan » car une quantité de 
plus de 119 000 tonnes de DIB est orientée vers le recyclage (pour l’hypothèse 
haute et basse) ou la valorisation énergétique (pour l’hypothèse haute). 

 

Il est recommandé de mettre en place les scénarios « Plan » et «Plan + DIB » en 
comparaison au scénario « Fil de l’eau optimisé prévention ».  
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X.19. Synthèse pour toutes les actions (actions n°1  à 28 pour les 
flux et n°29 à 33 pour le traitement) 

La synthèse du bilan environnemental des programmes d’actions pour les aspects 
transversaux, les flux de déchets et les scénarios de traitement est présentée dans les 
tableaux suivants. 

Tableau 57 : Synthèse du bilan environnemental des programmes d’actions du cahier n°3 du 
PWD-R consacré à la gestion des déchets ménagers – cas scénario « Plan » 

Numéro des 
actions 

Intitulé Bénéfice 
environnemental 

en k€ 

Bénéfice 
environnemental 

en kg CO2 éq. évités 

Actions transversales et liées aux flux (Horizon 2025 par rapport au Fil de l’eau) 

1 à 9 et 11 Actions transversales Négligeable Négligeable 

10 Optimisation des 
Recyparcs (7 flux) 

8368 23421 

12 CS déchets organiques 
- Hypothèse basse 

CS déchets organiques 
- Hypothèse haute 

3690 
ou 

5140 

-44236 
ou 

-62297 

13 CS déchets verts Pas d’amélioration due 
au Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

14 CS verre 2011 3963 

15 CS PMC et P+ 59988 71081 

16 CS PC 1608 -12640 

17 et 18 Encombrants Projections chiffrées, inclus 
dans PMC+ et Optimisation 
des Recyparcs 

Projections chiffrées, inclus 
dans PMC+ et Optimisation 
des Recyparcs 

19 CS DEEE 24987 51224 

20 Piles et accumulateurs Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

21, 22 et 23 Déchets spéciaux des 
ménages (et autres) 

Pas d’objectifs chiffrés Pas d’objectifs chiffrés 

24 Déchets inertes Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

25 CS déchets de bois Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

26 Huiles et graisses de 
friture 

859 617 

27 CS textiles 20655 39136 

28 Médicaments Pas d’objectifs chiffrés Pas d’objectifs chiffrés 

Scénario de traitement des déchets ménagers et assimilables 

Cas : scénario « Plan » à l’horizon 2025 par rapport au « Fil de l’eau 2025 » 
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29 à 33 OMB (scénario) - 
Hypothèse basse 

OMB (scénario) - 
Hypothèse haute 

-8478 
ou 

-7619 

117237 
ou 

137 638 

29 à 33 FFOM (scénario) déjà inclus ci-dessus (CS 
déchets organiques) 

déjà inclus ci-dessus (CS 
déchets organiques) 

29 à 33 Verre (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 P/C (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 Textiles (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 PMC (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

TOTAL – hypothèse basse 113 689 249 803 

TOTAL – hypothèse haute 115 997 252 143 

 

Tableau 58 : Synthèse du bilan environnemental des programmes d’actions du cahier n°3 du 
PWD-R consacré à la gestion des déchets ménagers – cas scénario « Plan+DIB » 

Numéro des 
actions 

Intitulé Bénéfice 
environnemental 

en k€ 

Bénéfice 
environnemental 

en kg CO2 éq. évités 

Actions transversales et liées aux flux (Horizon 2025 par rapport au Fil de l’eau) 

1 à 9 et 11 Actions transversales Négligeable Négligeable 

10 Optimisation des 
Recyparcs (7 flux) 

8368 23421 

12 CS déchets organiques 
- Hypothèse basse 

CS déchets organiques 
- Hypothèse haute 

3690 
ou 

5140 

-44236 
ou 

-62297 

13 CS déchets verts Pas d’amélioration due 
au Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

14 CS verre 2011 3963 

15 CS PMC et P+ 59988 71081 

16 CS PC 1608 -12640 

17 et 18 Encombrants Projections chiffrées, inclus 
dans PMC+ et Optimisation 
des Recyparcs 

Projections chiffrées, inclus 
dans PMC+ et Optimisation 
des Recyparcs 

19 CS DEEE 24987 51224 

20 Piles et accumulateurs Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

21, 22 et 23 Déchets spéciaux des 
ménages (et autres) 

Pas d’objectifs chiffrés Pas d’objectifs chiffrés 

24 Déchets inertes Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 

25 CS déchets de bois Pas d’amélioration due au 
Plan 

Pas d’amélioration due au 
Plan 
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26 Huiles et graisses de 
friture 

859 617 

27 CS textiles 20655 39136 

28 Médicaments Pas d’objectifs chiffrés Pas d’objectifs chiffrés 

Scénario de traitement des déchets ménagers et assimilables 

Cas : scénario « Plan+DIB » à l’horizon 2025 par rapport au « Fil de l’eau 2025 » 

29 à 33 OMB (scénario) - 
Hypothèse basse 

OMB (scénario) - 
Hypothèse haute 

-8478 
ou 

-7619 

117237 
ou 

137 638 

29 à 33 FFOM (scénario) déjà inclus ci-dessus (CS 
déchets organiques) 

déjà inclus ci-dessus (CS 
déchets organiques) 

29 à 33 DIB hypothèse basse 

DIB hypothèse haute 

125 809 

139 953 

110 837 

101 258 

29 à 33 Verre (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 P/C (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 Textiles (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

29 à 33 PMC (scénario) déjà inclus ci-dessus déjà inclus ci-dessus 

TOTAL – hypothèse basse 239 498 360 640 

TOTAL – hypothèse haute 255 950 353 400 

 

Les CS du verre, PMC et P+, PC, déchets organiques (FFOM) et des textiles font partie 
des scénarios de traitement ; ainsi la mention « déjà inclus ci-dessus » apparaît pour ne 
pas les compter en double dans le cadre de l’évaluation du bilan environnemental global 
du plan de gestion des déchets ménagers. 

 

Les différentes contributions existantes sont reprises dans les graphes suivants. 
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Figure 26 : Synthèse pour le gain environnemental m onétarisé pour les actions du cahier n°3 
du PWD-R – Contributions : cas scénario « Plan » 

 
Le total est de 113 689 k€ pour l’hypothèse basse et 115 997 k€ pour l’hypothèse haute 

 

Remarque : l’échelle du graphe a été adaptée afin qu’elle corresponde à celle du graphe 
suivant (pour le cas « Plan+DIB ») afin d’assurer une meilleure 
comparaison. 
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Figure 27 : Synthèse pour le gain environnemental m onétarisé pour les actions du cahier n°3 
du PWD-R – Contributions : cas scénario « Plan+DIB » 

 
Le total est de 239 498 k€ pour l’hypothèse basse et 255 950 k€ pour l’hypothèse haute. 

 

Pour le scénario « Plan », les 3 contributions les plus importantes sont la CS des PMC et 
P+, puis la CS DEEE, puis ensuite la CS des Textiles. 

 

Pour le scénario « Plan+DIB », la contribution la plus importante est le traitement des 
DIB puis ensuite les contributions sont les mêmes que pour le scénario « Plan ». 

 

 

 



RIE du PWD H2020 – déchets ménagers et assimilés  

 

Mars 2017  Rapport final    Page 145 sur 158 

Figure 28 : Synthèse pour l’effet de serre évité po ur les actions du cahier n°3 du PWD-R – 
Contributions : cas scénario « Plan » 

 
Le total est de 249 803 tonnes de CO2 eq. évités pour l’hypothèse basse et 252 143 
tonnes de CO2 eq. évités pour l’hypothèse haute. 

 

Remarque : l’échelle du graphe a été adaptée afin qu’elle corresponde à celle du graphe 
suivant (pour le cas « Plan+DIB ») afin d’assurer une meilleure 
comparaison. 
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Figure 29 : Synthèse pour l’effet de serre évité po ur les actions du cahier n°3 du PWD-R – 
Contributions : cas scénario « Plan+DIB » 

 
Le total est de 360 640 tonnes de CO2 eq. évités pour l’hypothèse basse et 353 400 
tonnes de CO2 eq. évités pour l’hypothèse haute. 

 

Pour le scénario « Plan », la contribution la plus importante est le traitement des OMB (la 
réduction des OMB engendre moins d’incinération donc moins d’émissions de GES). La 
2ème contribution est pour la CS des PMC et P+. 

 

Pour le scénario « Plan », la première contribution reste la même (traitement des OMB) 
mais la 2ème est le traitement des DIB. 
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XI. Mesures envisagées afin de réduire les incidenc es 
négatives 

 

De manière générale, le programme d’actions du plan de gestion des déchets ménagers 
(cahier n°3 du PWD-R) n’induit pas d’incidences environnementales négatives, lorsque 
celles-ci sont évaluées dans leur globalité sous la forme d’un bilan net. Aucune mesure 
n’est à envisager sur le plan global. 

 

Même si l’augmentation de la collecte sélective va augmenter les opérations de collecte 
et de transferts des déchets et donc les émissions atmosphériques du secteur du 
transport, ces émissions sont largement compensées par les bénéfices du recyclage. 

Les incidences négatives typiques sont le transport de collecte et de transfert de tout 
type de déchet. Les pistes d’améliorations pour minimiser ces incidences négatives sont 
par exemple : 

• Diminuer la distance de transport par le choix ou la nouvelle implantation de 
centres de transfert 

• Utiliser une flotte de camions plus performants (avec des normes EURO 
d’émissions plus avantageuse) 

• choisir un mode de transport non routier (ex : la voie fluviale) 

• mutualiser certaines actions, 

• etc… 

 

 

XII. Analyse de mesures de suivi du plan de gestion  

Afin d’évaluer la bonne marche du plan de prévention des déchets, un certain nombre 
d’indicateurs et de mesures de suivis sont envisagés. Ils sont détaillés par programme 
d’actions dans le PWD-R cahier n°3. 

Ces indicateurs sont repris au paragraphe VIII « Description générale des mesures de 
suivis » 

 

Il n’a pas été relevé de manques au point de vue indicateurs qui globalement permettent 
de suivre les actions. 

 

Il faut seulement signaler que ces indicateurs sont juste cités et ont donc un caractère 
très général sans détails d’implémentation. Il faudra dès lors veiller à la bonne 
implémentation de ces indicateurs et des actions qu’elles engendrent (assurer et suivre 
les moyens financiers et en personnel que ces aspects requièrent). 
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XIII. Evaluation probable de la situation environne mentale 
en l’absence du PWD-R 

 

L’analyse des actions du PWD-R cahier n°3 a consisté à estimer les impacts ou gains 
environnementaux entre les scénarios correspondant aux objectifs 2025 par rapport à 
une situation de référence : 

• scénario de référence : le Fil de l’Eau 2025 c’est-à-dire un scénario d’évolution 
des tonnages de déchets collectés en Wallonie entre 2013 et 2025 sans 
qu’aucun objectif du Plan ne soit réalisé. 

• scénarios d’Objectifs 2025 : scénarios « Plan » et « Plan+DIB » décrit dans le 
PWD-R cahier n°3. 

 

Ce bilan permet alors de calculer spécifiquement les gains ou impacts environnementaux 
des objectifs spécifiques du PWD-R cahier n°3 à l’horizon 2025 (bilan annuel) tout en 
s’affranchissant : 

• de l’évolution de la population entre 2013 et 2025 

• des effets prévisibles des mesures visant à prévenir la production de déchets lié 
au Plan de Prévention (PWD-R cahier n°2) 

 

En raison de cette méthodologie de calcul, l’évaluation probable de la situation 
environnementale en l’absence du PWD-R cahier n°3 revient à constater que le bénéfice 
environnemental global calculé n’aura pas lieu (cf. paragraphe X.19 avec la synthèse qui 
en est faite). 
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ANNEXE 

Méthodologie utilisée pour l’évaluation environneme ntale, économique 
et sociale 

 

La méthodologie suivie pour la réalisation de l’évaluation environnementale, économique 
et sociale des scénarios est l’analyse coût-bénéfice.  

Dans un premier temps, les résultats des calculs environnementaux, économiques et 
sociaux sont exprimés dans différentes unités non comparables :  

• Les résultats environnementaux sont exprimés dans les différentes unités des 
catégories d’impacts étudiées en ACV (kg CO2-eq pour l’effet de serre, kg-Sb-
eq pour l’épuisement des ressources naturelles…) ; 

• Les résultats économiques en euros ; 
• Les résultats sociaux en emplois (traduits en € selon le salaire moyen). 

 

Pour exprimer les résultats dans une unique unité, une étape de monétarisation des 
impacts environnementaux est réalisée.  

 

Le bilan global est présenté de manière comparative entre deux scénarios (le scénario 
prospectif est comparé au scénario de référence). Les résultats correspondent au delta 
de la valeur du scénario prospectif et de la valeur du scénario de référence. 

 

ANALYSE COÛT-BÉNÉFICE 

 

L’analyse coût-bénéfice est réalisée en trois étapes successives : 

• Réalisation du bilan environnemental sur base de la méthodologie de l'analyse 
de cycle de vie (ACV) ; 

• Réalisation du bilan économique sur base de données moyennes ou de données 
enquêtées ; 

• Réalisation du bilan social de ces filières sur base d’enquêtes. 

 

L’analyse coût-bénéfice d’un projet consiste à estimer la valeur d’un projet pour la 
société suite au passage d’un scénario de référence à un scénario prospectif.  Il est 
recommandé de mettre en place le scénario prospectif si la valeur du projet est positive, 
c'est-à-dire que les bénéfices sont supérieurs aux coûts. 

Dans le cadre de cette étude, les coûts et les bénéfices pris en compte sont liés aux 
aspects environnementaux (bilan environnemental), économiques (bilan économique) et 
sociaux (bilan social).  Ces trois bilans sont exprimés dans une unité commune afin de 
pouvoir être additionnés pour obtenir la valeur du projet. Cette unité commune est l’unité 
monétaire (€). 

 

Le suivant illustre la démarche de manière non-exhaustive. 
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Tableau : Illustration de la démarche suivie dans l ’ACB 

  

 

Scénario de référence  

 

 

Scénario prospectif  

Bilan par type d’aspect 
(en €) 

Valeur du projet (passage du 
scénario de référence au 

scénario prospectif) 

A
sp

e
ct

s 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

ta
u

x
 

���� Émissions de CO2 lors de 
l’enfouissement 

���� Consommation de 
ressources évitée lors de 
la valorisation 
énergétique 

���� … 

���� Émissions de CO2 lors 
de l’incinération 

���� Consommation de 
ressources évitée lors 
de la valorisation 
énergétique 

���� … 

Exemple : 

Hausse des émissions 
(impacts ou coûts) 

Diminution de la 
consommation de ressources 
(impacts évités ou bénéfices) 

Somme de tous les bénéfices  

–  

Somme de tous les coûts  

= 

Somme des trois bilans 

A
sp

e
ct

s 
é
co

n
o

m
iq

u
e
s 

���� Coût de traitement : 

���� Personnel 

���� Infrastructures 

���� Recettes revente 
matière 

���� … 

���� Coût de traitement : 

���� Personnel 

���� Infrastructures 

���� Recettes 
revente 
matière 

���� … 

Exemple : 

Hausse du coût 

A
sp

e
ct

s 
so

ci
a
u

x
 

���� Emplois créés lors du 
traitement 

���� Emplois créés lors du 
traitement 

Exemple : 

Création nette d’emploi 
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LA MONETARISATION 
La monétarisation est la traduction des impacts environnementaux et sociaux en 
dommages/agréments pour l’humain, exprimés en € : 

• l’ensemble des contributions environnementales est exprimé en termes 
monétaires, correspondant à l’évaluation économique des impacts sur le bien-
être, c'est-à-dire l’impact lié aux dommages environnementaux causés ou 
évités.  Différentes méthodes d’estimation de la valeur de l’impact sur le bien-
être du dommage environnemental existent, comme, par exemple, le coût de 
réparation des dommages, ou de réduction des dommages, lorsqu’il est optimal 
de les réduire. Le graphe suivant présente un exemple de démarche de 
monétarisation. 

 

Figure: Exemple de démarche de monétarisation d’un dommage environnemental 

 

Source : RDC Environment 

• les aspects sociaux sont également exprimés en termes monétaires.  Une 
valeur monétaire est attribuée à la création nette d’un équivalent temps plein 
(ETP).  Cette valeur correspond aux subventions accordées par la Région aux 
entreprises pour la création d’un ETP à certaines conditions, qui est un 
indicateur de la valeur accordée par la société à la création d’un emploi. En 
d’autres mots, la société voit son bien-être grandir d’au moins la valeur du 
subside lorsqu’un emploi est créé.  

• les enjeux économiques sont naturellement exprimés en termes monétaires. 
Les coûts économiques correspondent à la diminution du bien-être due à la 
consommation de temps et de ressources. 

• Le bien-être est quantifié en € : 1€ de bien-être représente le bien-être 
supplémentaire apporté par 1€ de revenu supplémentaire pour un belge moyen 
(au revenu médian). 

L’intérêt de la monétarisation est de permettre l’utilisation d’une unité de mesure 
commune pour des aspects divers. La quantité de résultats à intégrer avant la prise de 
décision est diminuée, ce qui facilite la prise de décision. 

La méthodologie suivie pour la monétarisation des impacts environnementaux 
est détaillée au paragraphe suivant. 
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METHODOLOGIE SUIVIE POUR LA MONETARISATION DES IMPA CTS 
ENVIRONNEMENTAUX 

1. Pondération des impacts environnementaux 
L'étape de pondération présente l’avantage d’exprimer les impacts environnementaux en 
un score unique, ce qui facilite la prise de décision.  

En effet, nombreuses sont les études qui ne concluent pas sur la préférence d’un 
système car il n’est pas le moins impactant pour l’ensemble des indicateurs de catégories 
d’impacts, mais seulement pour certains. Ces études laissent, in fine, le choix au 
décideur. Ce choix est alors souvent subjectif vis-à-vis l'importance relative de ces 
différentes catégories. 

La pondération est donc une méthode aidant le décideur à ne pas juger uniquement sur 
son unique « parti pris ». 

 

Plusieurs méthodes de pondération peuvent être utilisées lors de la réalisation d’une 
ACV : 

• La monétarisation ; 
• La pondération via un panel ; 
• La pondération suivant la distance par rapport à une valeur cible. 

 

La monétarisation est le concept utilisé dans l’outil. Elle permet : 

• De comparer directement des effets de natures différentes et les hiérarchiser,  
• D’exprimer le résultat de l’évaluation sous la forme d’un score unique, et donc 

de comparer directement le résultat de plusieurs systèmes,  
• De calculer la part des dommages et bénéfices qui sont internalisés c’est-à-dire 

déjà pris en compte dans les prix des marchés, et donc dans le comportement 
des acteurs économiques,  

• De comparer les dommages et bénéfices environnementaux aux coûts 
financiers des différents systèmes. 

 

Enfin, la méthode de monétarisation agit comme un filtre qui permet d'éliminer de la 
discussion les impacts négligeables, et de centrer ainsi l’inventaire et la 
discussion/évaluation des résultats sur les impacts et sources d'impacts principaux.  

 

Toute activité affecte la société, au travers d’impacts de différentes natures : 
environnementaux, économiques et sociaux.  L’outil traite de la monétarisation des 
impacts environnementaux, couvrant l’émission de polluants dans l’air, dans l’eau et 
dans le sol, la consommation de ressources naturelles et certaines nuisances (liées au 
bruit, insécurité, effets visuels…). 

 

Attention : La pondération des impacts environnementaux est un sujet controversé. En 
effet, elle fait intervenir une part de subjectivité et de jugement de valeur sur la 
priorisation de certaines catégories d’impacts vis-à-vis d’autres. 
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La pondération requiert de donner plus de poids aux impacts qui sont jugés plus 
« graves ». Elle consiste à pondérer puis agréger des impacts de nature différente, ce qui 
suppose des « partis-pris ». Ces facteurs de pondération peuvent varier en fonction de 
paramètres géographiques (par exemple, les problèmes d’acidification sont plus sensibles 
en Amérique du Nord qu’en France), temporels (par exemple, la problématique du CO2 
n’a pas la même résonance aujourd’hui qu’il y a dix ans), politiques, culturels et même 
personnels en fonction de préférences individuelles à caractère philosophique.  

 

Ainsi les conclusions et décisions basées sur les résultats monétarisés doivent être 
établies en connaissance de cause des limites expliquées ci-dessus. 

 

2. Concept de monétarisation 
La monétarisation consiste à estimer la valeur monétaire des dommages 
environnementaux d’une activité sur la société. La valeur monétaire qui est attribuée aux 
différents effets correspond à la valeur des dommages et/ou des bénéfices qu’ils causent 
à l’homme et donc à la société.  

 

Tableau : Principe de la monétarisation 

 
 

La monétarisation représente alors la variation de bien-être qui est mesurée et exprimée 
en euro. Cette unité correspond au bien-être supplémentaire apporté par 1€ de revenu 
supplémentaire pour un européen moyen (ici, l’européen moyen est défini selon le 
revenu médian européen). Dans le cadre de l’ACV, le facteur de monétarisation exprime 
cette valeur par unité de flux élémentaire inventorié.  

 

Les impacts environnementaux sont perceptibles à plusieurs niveaux : les flux 
élémentaires contribuent à l’occurrence d’effets intermédiaires concrets, également 
appelés catégories d’impacts (effet de serre, acidification…). Enfin, ces effets 
intermédiaires affectent directement l’être humain (et les autres êtres vivants) en lui 
imposant des effets ressentis. 
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Tableau: Du flux élémentaire à l’effet de ressenti  

 
L’expression sous forme monétaire des impacts environnementaux consiste à déterminer 
les dommages/bénéfices causés par les différents impacts. Pour ce faire, il s’agit de 
déterminer :  

• la relation de chaîne entre les flux élémentaires et les impacts ressentis in 
fine ; 

• la valeur monétaire de ces effets ressentis (Euro). 

 

3. les étapes de monétarisation 
La monétarisation est une tâche complexe qui nécessite généralement d’établir un 
modèle de monétarisation, dépendant toujours d’hypothèses de modélisation et 
parfois du contexte géographique et temporel. 

 

Dans l’approche par le cheminement des incidences (« Impact pathways »), 
correspondant à une évaluation « bottom – up », il s’agit de déterminer :  

• la chaîne d’effets entre un flux élémentaire et les impacts ressentis in fine ; 
• la valeur monétaire de ces effets ressentis (Euro). 

 

Dans l’approche moyenne et l’évaluation « top-down », des impacts sont aussi attribués 
à des flux élémentaires, mais de façon moyenne. La chaîne d’effets modélisée est moins 
détaillée et ne permet pas d’isoler l’effet d’une quantité supplémentaire de flux 
élémentaire comme le permet l’approche marginale (« impact pathways »). Les effets 
ressentis sont, de même, évalués globalement et les coûts totaux des dommages ou des 
activités de réparation sont rapportés à l’ensemble des flux élémentaires responsables de 
ces effets.   

 

Le ratio entre la valeur monétaire des effets ressentis et le flux élémentaire qui en est 
responsable (unités physiques) est appelé le facteur de monétarisation (FM) du flux 
élémentaire.  

 

3.1. La chaine d’effets 

La démarche initiale est de déterminer si l’occurrence du flux élémentaire induit un 
dommage direct ou s’il fait l’objet d’une action de prévention/réparation du dommage 
pour réduire ou annihiler ce dommage.   
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Dans le cas d’un dommage direct, le FM est l’évaluation monétaire de ce dommage 
(nature et ampleur à déterminer).   

Dans le cas d’une action de prévention/réparation, le FM correspond à la somme de 
plusieurs éléments :  

(i) l’évaluation monétaire des impacts propres à l’action de prévention/réparation. 
On l’approche souvent par les impacts environnementaux de l’activité 
économique moyenne. 

(ii) l’évaluation monétaire de la perte d’agrément causée par la dépense forcée 
que représente cette action. En effet, à volume d’activité économique 
constant, toute dépense supplémentaire entraîne l’abandon d’une autre 
activité correspondant à un montant de dépense équivalent.  

(iii) l’évaluation monétaire des impacts propres de l’activité abandonnée (en valeur 
négative).  Une simplification acceptable dans ce dernier cas peut consister à 
approcher une activité spécifique par l'activité économique moyenne. Dans ce 
cas, (i) et (iii) s’annulent, et la perte de bien être due à l’activité abandonnée 
est approchée par le montant de la dépense de l’activité de réparation.  

 

La méthode privilégiée pour modéliser les chaînes d’effets est basée sur la modélisation 
des effets marginaux. Cette option est la plus pertinente car elle cherche à modéliser les 
effets qui résultent de l’augmentation d’une unité du flux responsable de l’effet. 
Néanmoins, dans certaines conditions, les résultats d’une modélisation marginale 
peuvent être approchés par une modélisation moyenne.  

Les effets intermédiaires peuvent être de portée mondiale, régionale ou locale. Dans ce 
dernier cas, il est nécessaire de considérer les caractéristiques du contexte local (par 
exemple ; la population exposée, la topographie, la fragilité des cours d’eau…).  

 

 

 

3.2. La détermination de la valeur monétaire des effets ressentis 

Elle passe soit par la détermination des consentements (à payer ou à accepter) relatifs à 
un effet ressenti (approche par les préférences déclarées18 ou relevées19), soit par la 
détermination du coût marchand des effets ressentis (coûts des dommages causés, coûts 
des réparations…). Le cas échéant, un taux d’actualisation et/ou un correctif lié à 
l’inflation est appliqué à ces valeurs monétaires. 
 

Par exemple, deux approches sont envisageables pour les émissions de CO2 : 

                                           

18 Évaluation contingente 
19 Prix hédoniques, coûts de déplacement… 
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Tableau : Exemple de démarche de monétarisation d’u n impact environnemental 

 
 

L’approche quotas d’émissions est utilisée par RDC pour le CO2. La valeur monétaire 
attribuée au CO2 est donc fixée par le marché du carbone. 

 

4. Les limites de la monétarisation 
D’un point de vue conceptuel, la monétarisation présente les mêmes limites que les  
autres méthodes d’agrégation et de pondération susceptibles d’être utilisées pour 
exprimer les impacts environnementaux d’une ACV en un score unique 

L’accessibilité des données constitue potentiellement une limite en pratique. En effet, un 
manque de disponibilité de données peut intervenir lors des différentes étapes de la 
monétarisation:  

• l’identification des chaînes d’effets entre les effets intermédiaires (considérés a 
priori en ACV) et les effets ressentis affectant l’humain. 

• la prise en compte du contexte local dans l’établissement des chaînes d’effets 
• les valeurs monétaires traduisant la manière dont l’humain est affecté par un 

impact environnemental  

 

 

 

 

En pratique, la monétarisation se base, dans un certain nombre de cas, sur des 
approches minorantes et des approches majorantes : 

• Cas d’une approche majorante : Une difficulté peut être d’allouer à des flux 
élémentaires déterminés des valeurs monétaires exprimées ou traduites en prix 
par le marché. Par exemple, prenons le cas de l’évaluation des nuisances d’un 
incinérateur incluant essentiellement bruit, odeur et aspects visuels. Le 
consentement à payer exprimé pour supprimer la source des nuisances risque 

Une tonne de CO2 émise 

Dommages causés 

OU 

La collectivité doit supporter 

le coût des dommages 
(réchauffement climatique par 

exemple) 

L’émetteur doit supporter 
les coûts de la réduction 

des émissions 

Approche dommages Approche quotas d’émissions 
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de couvrir en partie les effets sur la santé de la pollution atmosphérique, alors 
que ces effets sont déjà examinés dans la catégorie ‘toxicité’. Il en résulte que 
les valeurs de consentement à payer sont potentiellement surestimées. 

 

• Cas d’une approche minorante : lorsque la chaine d’effets passe par la 
réparation du dommage, il se peut en réalité que le dommage ne soit pas 
intégralement supprimé et qu’il reste un dommage résiduel. Ce dernier ne sera, 
par contre, pas inclus dans l’évaluation qui sera alors sous-estimée. 

 

Enfin, la question de la signification commune de l’euro se pose lorsque des impacts 
environnementaux monétarisés sont additionnés et mis en regard des coûts financiers et 
des conséquences sociales, et ce, malgré la définition commune que l’on cherche à 
donner en termes de variation de bien-être associée à un euro supplémentaire. 

 


