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Pla n wa llon
de s d éc h ets

Pr é f a c e
Grâce au premier Plan wallon des déchets, la Wallonie s’est résolument engagée dès 1991 dans la voie de
la maîtrise des opérations de production, de transfert et de gestion de ses déchets.
Par ce changement de cap, j’ai voulu substituer à la seule approche curative des années 80 une politique
anticipative des effets indésirables des activités humaines sur l’environnement.
Depuis lors, la Région wallonne a beaucoup travaillé et a investi des sommes importantes pour réduire la
production de déchets par les technologies propres et promouvoir les produits propres, pour progressivement mettre en place les infrastructures de collecte sélective et de valorisation des déchets et pour lutter
contre la pollution de certaines installations de traitement des déchets et des sites contaminés.
Dans l’intervalle, le Gouvernement wallon a adopté, au mois de mars 1995, le Plan d’environnement pour
le développement durable qui vise à assurer notre avenir en préservant les ressources naturelles et en conciliant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels la Wallonie est quotidiennement
confrontée. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que j’ai mis en chantier un nouveau décret sur les déchets
qui a été adopté le 27 juin 1996.
Avec le Plan wallon des déchets “Horizon 2010”, j’ai voulu donner à la Région wallonne les moyens de
mettre en œuvre, dans la cohérence, une politique de prévention et de gestion des déchets à long terme
qui apporte sa nécessaire contribution au développement durable.
Ce document de référence repose sur les principes de responsabilité et de partenariat de tous les acteurs
qu’ils soient producteurs, importateurs, distributeurs, consommateurs ou pouvoirs publics.
Afin de réduire les nuisances dues aux déchets et de sauvegarder les ressources naturelles, le Plan “Horizon
2010” fixe clairement et concrétise la hiérarchie des principes de gestion pour toutes les catégories de déchets:
- priorité absolue à la prévention;
- recyclage et valorisation énergétique;
- élimination sans danger.
Le défi que représente le Plan ne se limite pas à une meilleure protection de notre environnement. Une
gestion moderne des déchets représente aussi une activité importante qui doit participer au redéploiement
économique de la Wallonie et créer des emplois durables.
En vous remerciant toutes et tous pour la participation active que vous avez apportée à l’établissement du
Plan wallon des déchets “Horizon 2010” définitivement adopté par le Gouvernement wallon le 15 janvier
1998, je vous demande instamment d’adhérer sans réserve à ses principes et objectifs afin que la Wallonie
puisse entrer de plein pied et avec ambition dans le troisième millénaire.

Guy LUTGEN,
Ministre de l’Environnement,
des Ressources naturelles et de l’Agriculture
pour la Région wallonne
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In t ro d u c t i o n

C’est le 31 janvier 1991 que l’Exécutif régional wallon adoptait, après une large consultation, le
Plan wallon des déchets 1991-1995. Depuis lors, le concept de développement durable est devenu
le fil conducteur de toute politique d’environnement digne de ce nom.
Pour mettre en application une telle notion en matière de gestion des déchets, c’est-à-dire s’assurer
que la croissance économique et le développement social ne mettent pas en péril l’environnement
des générations futures, tous les secteurs concernés par ce problème (pouvoirs publics, industrie,
grand public...) se sont interrogés sur la meilleure façon de réduire sensiblement les quantités de
déchets, les émissions imputables à leurs processus de production et de gestion, et d’économiser les
matières premières et l’énergie.
Le Plan wallon des déchets “Horizon 2010”, doit contribuer à concrétiser la nouvelle phase de la
politique d’environnement pour un développement durable dans laquelle la Région wallonne s’est
résolument engagée.
Ce plan traduit en tout cas les principes, les objectifs et les règles déjà fixés par le législateur. Il se
compose de cinq parties.
Le titre 1 précise le contexte juridique dans lequel le plan s’inscrit, sa durée et son statut. Il analyse
les progrès accomplis depuis 1991, tire les leçons de l’expérience acquise, explique la procédure suivie
pour son élaboration et décrit les modalités de la participation du public et des organes spécialisés à
l’élaboration du plan et au processus décisionnel. Les résultats de l’enquête publique y sont analysés.
Le titre 2 fixe les principes généraux du plan et les objectifs qui en découlent dans le cadre d’un
développement durable et respectueux de l’environnement.
Le titre 3 aborde les principales catégories de déchets en suivant un canevas commun :
- une description des enjeux majeurs pour chaque catégorie de déchets;
- une analyse de la situation actuelle : la composition des déchets, la répartition de
leur gisement entre acteurs, leurs modalités de gestion;
- un diagnostic et une analyse prospective permettant de déterminer des orientations, des objectifs-cibles et des délais de réalisation;
- une définition des projets et des actions à développer en matière de prévention,
de tri, de collecte, de valorisation et d’élimination;
- un tableau synthétique des actions préconisées et des acteurs appelés à contribuer
à leur mise en œuvre dans les délais indiqués.
Pour ce qui concerne les déchets ménagers, une planification des installations est établie par zone
géographique.
Le titre 4 définit les mesures de remise en état des anciennes décharges et des sites contaminés.
Le titre 5 détermine les moyens nécessaires pour couvrir les besoins identifiés, dans une perspective
de long terme et au moindre coût possible pour la collectivité. Les moyens économiques, financiers,
réglementaires et humains sont répertoriés en tenant compte des mesures à prendre pour assurer un
suivi permanent de l’exécution du plan.
Les implications budgétaires du plan, ses effets économiques, sociaux et environnementaux prévisibles à court, moyen et long terme ont été également évalués.
Le Plan wallon des déchets “ Horizon 2010 ” se veut un projet de société mobilisateur pour une
gestion coordonnée, moderne et ambitieuse des déchets en Région wallonne. Il est l’instrument
d’organisation indispensable pour la prochaine décennie et constitue un outil pédagogique et
d’information de première importance.
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Informations générales
s u r l a Wa l l o n i e ( 1 9 9 5 )
AU PLAN

INSTITUTIONNEL

Entité territoriale au sein de l’Etat fédéral belge, la Région wallonne est dotée d’un pouvoir législatif
et d’un pouvoir exécutif.
La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la réforme de l’Etat procède à la répartition des
compétences entre l’autorité fédérale et les entités fédérées.
En vertu de celle-ci, dans le domaine de l’environnement, la Wallonie est compétente pour :
- la protection de l’environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l’eau et
de l’air contre la pollution et les agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
- la production et la distribution d’eau;
- la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes sous réserve des
mesures de police interne qui concernent la protection du travail;
- la politique des déchets.
Demeurent cependant de la compétence fédérale :
- l’établissement des normes de produits mis sur le marché, y compris l’écofiscalité;
- la protection contre les radiations ionisantes, en ce compris les déchets radioactifs;
- les déchets en transit international via le territoire belge;
- les mesures de police interne qui concernent la protection du travail.
Par ailleurs, l’autorité fédérale et les gouvernements régionaux concernés déterminent en concertation la façon dont la politique en matière d’importation, d’exportation et de transit de déchets peut
être coordonnée.
Dans le domaine de l’environnement, l’action régionale est largement conditionnée par les actes et
accords conclus au sein des instances internationales. Le traité de Maastricht (février 1992) prévoit
d’ailleurs parmi ses activités une politique dans le domaine de l’environnement. Le traité précise que
la politique de l’Union fondée sur le principe de précaution et un niveau de protection élevé, traduite
par des moyens d’action de nature réglementaire, est financée et exécutée par les Etats membres. La
législation communautaire est contraignante quant aux objectifs à atteindre dans chacun des Etats
membres.
La Région wallonne comprend :
- 5 provinces : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur;
- 20 arrondissements;
- 262 communes.
Les provinces sont compétentes notamment pour :
- l’entretien et la police des cours d’eau non navigables;
- la délivrance des autorisations d’exploiter les établissements dangereux, insalubres
ou incommodes;
- la délivrance des autorisations d’implanter et d’exploiter des installations de
gestion de déchets, à l’exclusion des centres de regroupement de déchets non
inertes et des installations de regroupement de déchets ménagers de petite
capacité dont le rayon d’action est limité à un quartier d’une commune.
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Plan wallondes déchets "Horizon 2010"
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Figure 1

Densité de population - 1994

Les communes sont compétentes pour tout ce qui est d’intérêt communal, notamment l’organisation
de l’enlèvement des déchets ménagers et leur gestion, et pour la surveillance de l’exécution des lois,
décrets, arrêtés, règlements de l’Etat, de la Communauté française, de la Région wallonne.
Les communes peuvent s’entendre ou s’associer pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur compétence.
9 intercommunales de gestion des déchets se sont constituées.
⁄

AUX

PL ANS GÉOGRAPHIQUE ET

DÉMOGRAPHIQUE

Espace péri-central, la Région wallonne s’étend sur 16.849 km2.
La qualité des ressources du sous-sol constitue un capital diversifié de grande valeur : eau, roches
combustibles, roches ornementales et matériaux à usage industriel.
Lors du dernier recensement (organisé en 1995), la Wallonie comptait 3.314.568 habitants, soit une
moyenne de 197 habitants par km2.
La figure 1 illustre la densité de population par commune en distinguant trois zones :
- à caractère urbain (> 500 hab/km2);
- à caractère semi-urbain (100-500 hab/km2);
- à caractère rural (< 100 hab/km2).
Le taux d’accroissement de la population pour les prochaines années à venir est estimé à 0,1%.

⁄

AU PLAN ÉCONOMIQUE

La Wallonie compte 2.400 entreprises manufacturières, 55.000 PME/PMI et 220.000 indépendants.
Sa structure industrielle est encore largement tributaire d’industries lourdes traditionnelles
(industries extractives, sidérurgiques, cimentières, chimiques, verrières, ...) liées aux richesses géologiques et aux ressources naturelles.
De nouveaux secteurs connaissent cependant une large expansion prometteuse pour l’avenir : aéronautique, micro-électronique, biotechnologie, matériaux nouveaux, médico-pharmaceutique, agroalimentaire, énergies alternatives, tourisme.
La superficie des parcs d’activités économiques gérés par les intercommunales représente 11.000 ha.
Le taux d’occupation est de 62%.
La distribution des zones industrielles est représentée à la figure 2.
Les activités agricoles et sylvicoles couvrent quant à elles 77% du territoire wallon avec 750.000 ha
de surface agricole utile et 550.000 ha de surface boisée. Ce sont des secteurs économiques essentiels
tant par les emplois qu’ils génèrent que par leur participation au produit intérieur brut de la Région.
L’économie wallonne s’inscrit dans un système ouvert, son évolution est liée au développement de
l’économie dans le reste du monde et en Europe en particulier.
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Figure 2

Zones industrielles
BRUXELLES

✈
E40

v
1.3
1.2
1.4-1.10
1.11-1.19

Comines
1.1

1.IEG

4.5

E 17

Mouscron
1.20

FRANCE
LILLE
CALAIS
DUNKERQUE
GREAT BRITAIN
LONDON

A8

2.13

2.11

A8

4.3
4.1

A8

Roubaix

4.7

4. IBW

2.12

2. IDETA

1.21

4.2

2.10

Ath

✈

2.9

Louv

2.8
2.3
2.2

2.1
2.6

Tournai

LILLE

3.17

2.7

NIVELLES
3.16

4.4

Soignies
9

E1

3. IDEA

E42

Gem

3.18

A5

5.1

v

4

2.4

3.25

3.19

42
19•E

3.20

3.23

E

5. IGRETEC

3.21

3.24

3.26
3.22
2.5

3.4

5.5
3.7

3.8

3.13

v

3.12

3.3
3.9
3.11

E19

5.4

5.3
5.7

3.14

3.15
3.2

7.1

5.2

3.6

3.5

v
✈ CHARLEROI

R3

3.27

MONS

5.8

5.6

3.29
3.28

5.9

7.2

5.10

3.1

R5
3.10

R3

6.1

FRANCE

Thuin

FRANCE
PARIS
VALENCIENNES

6.2
7.23

6. INTERSUD

Philippevill

7.24

7.25
6.4
6.5
6.3

FUTURE LIGNE DU TGV
DIRECTION EUROTUNNEL
RÉSEAU FERROVIAIRE
AUTOROUTES
ROUTES PRINCIPALES
COURS D'EAU
TONNAGE > = 2000 T
TONNAGE MAXIMUM 1350 T
AÉROPORTS
VILLES
UNIVERSITÉS
PORTS
ZONES INDUSTRIELLES
ZONES ARTISANALES ET DE SERVICES
PARCS SCIENTIFIQUES
OBJECTIF 1: ajustement

structurel des régions en retard de développement

OBJECTIF 2: reconversion

économique des zones industrielles en déclin

OBJECTIF 5B : diversification

ZONES DE DÉVELOPPEMENT HORS OBJECTIFS
LIMITES DES INTERCOMMUNALES DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Source: OFI (Office for Foreign Investors)

page 20

0

5

10

15

20

25

30 Km

économique des zones rurales vulnérables

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

0

5

10

15

20 miles

NEDERLAND
MAASTRICHT ✈
AMSTERDAM
ROTTERDAM

DEUTSCHLAND

ANTWERPEN

DEUTSCHLAND
AACHEN
KÖLN
FRANKFURT
BERLIN
HAMBURG

E313

MAASTRICHT

AACHEN

0

E4

E25
8.21

4.6

8.20

E40

8.34

4.10

8.19
8.3
8.1
8.22

E411

WAREMME

8.25

✈

v

4.9
7.12

8.9

8.32

LIEGE

v

8.10

8.31

8.28

8. SPI

8.15

8.11-8.13

8.8

8.4

2

E4

8.26

8.23

8.2

7.11

8.33
8.24

8.16

8.17
4.8

vain-la-Neuve

8.30
8.29

8.14

VERVIERS

8.7

embloux

v

8.6
8.5

7.13

E42

7.10

7.9

NAMUR

8.39

HUY

7.15
7.14

2

7.8

8.38

v

E4

✈

8.35

7.3
7.7
7.4

7.6
8.40

8.37

7.5

7.2

8.44

7.16

8.46
8.45

8.43
8.36

8.42
7.17

E25

7. BEP

9.1

8.41

7.18

7.22

8.47

9.4

7.20

8.48

9.3
9.2

7.19

9. IDELUX

Dinant

9.7
9.8

Marcheen-Famenne

E4

9.5

2

9.6
8.49

9.9

E411

lle

8.27

8.18

9.13

9.10

9.11

7.21

DEUTSCHLAND
PRÜM
FRANKFURT
MUNCHEN
STUTTGART

9.12
9.14

9.15
9.16
9.17

Bastogne

9.30

9.18

9.27

9.28
9.29

9.20

9.19

9.21

9.26

9.22

9.23

9.25
9.24

LUXEMBOURG

9.31

Neufchâteau

E25
E411
9.32

ARLON

9.33

9.37
9.35

9.34

9.36

9.38
9.39

E411

LUXEMBOURG
9.40

Virton
9.42
9.44
9.45

9.43

9.41

G-D DE LUXEMBOURG
LUXEMBOURG ✈
FRANCE
STRASBOURG
ITALIA
MILANO
ROMA
SUISSE
BASEL

C o n t e x t e : In f o r m a t i o n s g é n é r a l e s s u r l a Wa l l o n i e
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Les activités industrielles wallonnes sont pour une part importante tournées vers l’exportation. Cette
tendance s’explique par :
- une situation géographique au coeur de l’Europe;
- un réseau dense d’autoroutes, de lignes de chemins de fer, de canaux et d’aéroports
internationaux;
- une main-d’œuvre hautement qualifiée et un taux de productivité parmi les plus
élevés du monde.
L’économie tend vers une société de services. L’importance relative par branche d’activité s’établit
comme suit* :
- produits de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
- produits énergétiques et industriels y compris bâtiments
- services
- production imputée des services bancaires et ajustement statistique
Total

100

Liste des intercommunales et des zones industrielles
1.
1.2
1.20
1.3
1.4 à 1.10

I.E.G.
BAS-WARNETON - COMINES
BLANCHE-TETE (Estaimpuis)
COMINES
MOUSCRON
BARRIERE DE FER (Mouscron)
BORNOVILLE (Mouscron)
HERSEAUX (Mouscron)
LA MARTINOIRE (Mouscron)
MOUSCRON I
MOUSCRON II
VALEMPREZ (Mouscron)
1.11 à 1.19 MOUSCRON
BEAUCARNE-PLAVITOUT (Mouscron)
BELLE-VUE (Mouscron)
BLANC-BALLOT (Mouscron)
HAUT-JUDAS (Mouscron)
LABOUREUR (Mouscron)
PONT-BLEU (Mouscron)
PORTEMONT 2 ET 3
QUEVAUCAMPS (Mouscron)
SAINT-ACHAIRE (Mouscron)
1.1
PLŒGSTEERT - COMINES
1.21
PONT-TUNNEL (Estaimpuis)
2.
IDETA
2.8
ATH I ET II
2.5
BERNISSART
2.13
ENGHIEN
2.9
GHISLENGHIEN I (Meslin-l'Evêque)
2.10
GHISLENGHIEN II (Meslin-l'Evêque)
2.12
LESSINES NORD
2.11
LESSINES OUEST
2.6
LEUZE-EN-HAINAUT I
2.7
LEUZE-EN-HAINAUT II
2.4
PERUWELZ
2.1
TOURNAI OUEST I
2.2
TOURNAI OUEST II
2.3
TY-FROYENNES
3.
IDEA
3.29
ANDERLUES
3.5
BAUDOUR-DARSE
3.3
BOUSSU-HANNETON
3.17
BRAINE-LE-COMTE
3.28
BRAY-PERONNES
3.1
DOUR-ELOUGES
3.19
FAMILLEUREUX
3.18
FELUY
3.11
FRAMERIES
3.23
GAROCENTRE
(Gare autoroutière d'Houdeng-Goegnies)
3.6
GHLIN-BAUDOUR NORD
3.7
GHLIN-BAUDOUR SUD
3.24
HOUDENG-GOEGNIES - GLAVERBEL
3.15
JEMAPPES-LAMINOIRS
3.25
LE ROEULX
3.21
MANAGE-FAUBOURG
3.22
MANAGE-SCAILMONT
3.12
MONS-CUESMES
3.13
MONS-JEMAPPES
3.14
MONS WEST
3.27
MORLANWELZ
3.10
PATURAGES
3.8
QUAREGNON-BRULE
3.2
SAINT-GHISLAIN
3.20
SENEFFE-MANAGE
3.16
SOIGNIES
3.26
STREPY-BRACQUEGNIES
3.4
TERTRE-HAUTRAGE-VILLEROT
3.9
WASMES-WASMUEL
4.
I.B.W.
4.3
BRAINE-L'ALLEUD (Mont-saint Guibert)
4.10
JODOIGNE
4.4
NIVELLES
4.7
NOIRE EPINE (Wavre)

4.8
4.9
4.1
4.2
4.5
4.6
5.
5.4
5.2
5.3
5.6
5.5
5.9
5.7
5.8
5.1
5.10
(MCC)
6.
6.5
6.2
6.4
6.1
6.3
7.
7.19
7.17
7.20
7.23
7.18
7.12
7.5
7.4
7.25
7.11
7.9
7.7
7.24
7.22
7.3
7.8
7.6
7.16
7.13
7.10
7.21
7.14
7.15
7.1
7.2
8.
8.17
8.18
8.6
8.27
8.2
8.24
8.26
8.25
8.46
8.49
8.9
8.14
8.22
8.32
8.16
8.1
8.40
8.19
8.20
8.7
8.8

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
MONT-SAINT-GUIBERT
PERWEZ
SAINTES (Tubize)
VALLEE DU HAIN
WAVRE NORD
WAVRE NORD (Centre d'affaires)
IGRETEC
AEROPOLE (Charleroi)
CHARLEROI - GOSSELIES 1
CHARLEROI - GOSSELIES 2
CHARLEROI - JUMET
COURCELLES
FLEURUS - FARCIENNES
FLEURUS - HEPPIGNIES
FLEURUS - MARTINROU
FRASNES-LEZ-GOSSELIES
MULTIMODALE DE CHARLEROI - CHATELET
INTERSUD
BAILEUX
BEAUMONT
CHIMAY
ERQUELINNES - SOLRE-SUR-SAMBRE
MOMIGNIES
BEP
ACHENE (Ciney)
ASSESSE
BAILLONVILLE
CHASTRES (Walcourt)
CINEY-VILLE
EGHEZÉE (Leuze-Longchamps)
FLOREFFE 10
FLOREFFE 17
FRASNES (Couvin)
GEMBLOUX - SAUVENIERE
ISNES (Gembloux)
MALONNE - FLAWINNE
MARIEMBOURG (Couvin)
METTET
MORNIMONT (Jemeppe-sur-Sambre)
NAMUR NORD - RHISNES
NAMUR OUEST - FLOREFFE
NAMUR SUD - NANINNE
NOVILLE-LES-BOIS (Fernelmont)
PARC SCIENTIFIQUE DE LA PROVINCE
DE NAMUR
ROCHEFORT
SCLAYN-ANTON (Andenne)
SEILLES (Andenne)
SOMBREFFE - KEUMIEE
TAMINES (Sambreville)
S.P.I.
AEROPORT DE BIERSET
ALLEUR
AMAY
AUBEL
AVINS
BARCHON
BATTICE
BLEGNY
BULLINGEN
BURG-REULAND
CAHOTTES-FLEMALLE
CENSE-ROUGE-SERAING
CHERTAL-WANDRE
EUPEN
GRACE-HOLLOGNE
HANNUT
HARZE-AYWAILLE
HAUTS-SARTS
HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU - HACCOURT
HERMALLE-SOUS-HUY - CLERMONT-EHEIN
IVOZ-RAMET

8.29
8.41
8.44
8.38
8.34
8.36
8.37
8.28
8.31
8.23
8.10
8.48
8.47
8.15
8.11 À 8.13

8.35
8.39
8.43
8.30
8.5
8.42
8.4
8.21
8.45
8.3
8.33
9.
9.38
9.42
9.1
9.28
9.29
9.27
9.23
9.32
9.5
9.31
9.34
9.36
9.13
9.45
9.2
9.14
9.44
9.20
9.22
9.21
9.25
9.35
9.33
9.8
9.7
9.9
9.10
9.40
9.43
9.24
9.19
9.41
(Athus)
9.18
9.30
9.37
9.16
9.15
9.3
9.11
9.4
9.26
9.12
9.6

LAMBERMONT
LIERNEUX
MALMEDY
MERY-ESNEUX
MONTZEN
OCQUIER
OUFFET
PETIT-RECHAIN - CHAINEUX
PLENESSES (Verviers nord)
PRAYON-TROOZ
RENORY-LIEGE
SANKT-VITH 1
SANKT-VITH 2
SART-TILMAN
SERAING
BOULEVARD PASTEUR
BOVERIE
COLLARD
SOHEIT-TINLOT
SPRIMONT
STAVELOT
STEMBERT
TIHANGE
TROIS-PONTS
VILLERS-LE-BOUILLET - VINALMONT
VISE
WAIMES
WAREMME
WELKENRAEDT
IDELUX
ARLON
AUBANGE
BARVAUX
BASTOGNE I (Isle-le-Pré)
BASTOGNE II (Isle-la-Hesse)
BASTOGNE (Luzery)
BERTRIX
COEUVINS (Habay)
DOCHAMPS (Manhay)
FAUVILLERS
FLORENVILLE
GANTAUFET (Etalle)
HALCONREUX (Gouvy)
HARNONCOURT (Rouvroy - Virton)
HOTTON
HOUFFALIZE (Fontenaille)
LATOUR (Virton)
LIBIN (Transinne)
LIBRAMONT-CHEVIGNY (Flohimont)
LIBRAMONT-CHEVIGNY (Recogne)
LONGLIER (Neufchâteau)
MAGENOT (Etalle)
MARBEHAN
MARCHE-EN-FAMENNE I
MARCHE-EN-FAMENNE II (Aye)
MARLOIE I (Marche-en-Famenne)
MARLOIE I I (Marche-en-Famenne)
MESSANCY
MUSSON
NEUFCHATEAU (Semel)
PALISEUL
POLE EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT
PORCHERESSE (Daverdisse)
SAINT-HUBERT
SCHOPPACH I (Arlon)
TELLIN
TENNEVILLE
VAUX-CHAVANNE (Manhay)
VECMONT (La Roche)
VIELSAM
VILLEROUX (Vaux-sur-Sûre)
WAREMPAGE - ORTHO (La Roche)
WARISY (Rendeux)

(*) “Comptes régionaux - Croissance économique des régions, provinces et arrondissements - période 1985-1995”, Institut des comptes nationaux.
Services statistiques financières et économiques, BNB, Bruxelles
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1,8
28,4
73,4
- 3,6

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

%
%
%
%
%

⁄

La contribution
au développement durable

La Région wallonne fait du développement durable un de ses objectifs principaux. Le développement durable est “celui qui doit permettre d’assurer, conjointement et à long terme, le développement économique et social, l’amélioration de l’environnement et la préservation des ressources”.*
Les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les différents plans d’actions sont adoptés en
tenant compte de cet objectif.
P L A N I F I C ATI ON

EN

R E G I ON

WA L L O N N E

Domaines de compétence régionale

Objectifs cibles (intégrés)

Programmes d’action

Outils de surveillance

Environnement

Plan d’Environnement
pour le Développement
Durable (PEDD)

-Plan wallon des déchets
“Horizon 2010 ”
- Eau
- Nature
- Air
- Sols

Aménagement du territoire

Schéma de développement
de l’espace régional
Programme de réduction
des émissions de CO2

- Plans de secteur

- Etat de l’environnement
wallon
- Suivi des programmes
- Indicateurs de pressions
et de suivi
- Monitoring (réseaux de
mesure, enquêtes
annuelles)
- Observatoire de l’habitat

Energie

- Déclaration de politique - Bilan énergétique
énergétique
- Tableau de bord de l’énergie

Adopté le 9 mars 1995, le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) vise à
inscrire résolument la politique de la Région wallonne dans cette perspective tout en concrétisant les
conventions, les déclarations et le plan d’action 21 adoptés en juin 1992 par la Conférence des
Nations-Unies sur l’Environnement et le Développement et en anticipant sur les exigences internationales.
Ce plan s’inscrit dans la stratégie mondiale qui stipule que “pour parvenir à un développement
durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément”.
Fruit d’une large concertation et ayant fait l’objet d’une consultation de la population, le PEDD :
- s’adresse aux acteurs et aux activités qui affectent ou peuvent influencer les
ressources naturelles et la qualité de l’environnement;
- développe une vision à long terme de la politique d’environnement;
- assure la coordination des objectifs, des actions et des moyens relatifs aux
différents compartiments de l’environnement et la transversalité avec d’autres
planifications;
- prône un changement des comportements engageant tous les acteurs par une
approche préventive, un partage des responsabilités dans l’équité et la clarté ainsi
que la mise en œuvre effective du principe du pollueur-payeur;
- prévoit une gamme étendue d’instruments pour résoudre les différents problèmes.
Outre les cahiers sectoriels abordant l’intégration de l’environnement dans les politiques de l’agriculture, la forêt, le milieu rural, les activités industrielles, les transports et l’énergie, le plan contient des
cahiers thématiques portant sur les différents aspects de l’environnement et des ressources naturelles:
le milieu ambiant, l’eau, la nature, les déchets.
(*) Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Nations Unies (1987).
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Chaque cahier précise les enjeux, les objectifs à atteindre ainsi que les actions à mettre en œuvre. Le
PEDD retient 257 actions à entreprendre et parmi celles-ci figure l’adoption du deuxième Plan wallon des déchets qui constitue un des 5 programmes d’action annoncés en application de la stratégie
générale pour un développement viable et soutenable.
Grâce aux 14 actions spécifiques prévues dans le cahier consacré aux déchets et à d’autres actions
susceptibles d’influencer la politique des déchets, le Plan d’Environnement pour le Développement
Durable a constitué une base solide et interactive pour l’établissement du Plan wallon des déchets
“Horizon 2010”.
Plus spécifiquement que le Plan d’Environnement pour le Développement Durable, le Plan wallon
des déchets doit être axé sur l’adoption de mesures précises et opérationnelles dans les domaines
qu’il aborde.
Il sera organisé en fonction des acteurs déterminants : les autorités publiques à tous les niveaux, l’industrie (déchets industriels) et les citoyens (déchets ménagers). Le Plan d’Environnement pour le
Développement Durable précise qu’en matière de déchets, l’action de l’ensemble de ces acteurs doit
être orientée selon quatre axes majeurs :
1)
2)
3)
4)

la prévention par la recherche systématique du déchet minimal;
la recherche systématique de la valorisation de tous les déchets;
la recherche systématique de la mise en CET minimale;
la recherche systématique de l’autoportance économique (suppression
progressive des subventions) et de la transparence des coûts, à tous les stades
de la gestion des produits et des déchets.

⁄

La dimension internationale

⁄

I M P L I C ATI ONS

I N T E R N AT I O N A L E S

En dépit des dispositions prises par les gouvernements, le gisement des déchets s’accroît partout
dans le monde, constituant une source multiforme potentielle de pollution susceptible de dépasser
les limites géographiques d’une Région ou d’un Etat.
Suivant la terminologie de l’Organisation Mondiale du Commerce et de la Cour Européenne de
Justice, les déchets sont des produits présentant certaines caractéristiques spécifiques, qu’ils aient ou
non une valeur économique. Certaines règles relatives à la circulation des produits s’appliquent aux
déchets.
Sans une coordination internationale efficace, des transferts de technologies polluantes et de déchets
risquent de se produire vers des pays où les restrictions concernant les activités nuisibles sont les plus
faibles.
Par ailleurs, la mise en œuvre de mesures isolées peut affecter la compétitivité et l’accès au marché.
Pour assurer sa viabilité économique, le développement d’une infrastructure de gestion de déchets
nécessite bien souvent une zone d’appel dépassant les limites institutionnelles d’une Région ou d’un
Etat. La stratégie des entreprises implique la prise en compte non seulement du réseau international
d’installations existantes ou projetées mais également de dispositions protectionnistes visant à entraver certains transferts.
L’intégration dans l’économie du principe de précaution et du coût réel et social des activités
humaines ne peut être raisonnablement établie qu’à l’échelle internationale. Au niveau des producteurs et des consommateurs, les changements majeurs n’interviendront dans les schémas de consom-
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mation et de production que si les prix et les autres indicateurs économiques reflètent clairement les
coûts qu’entraînent pour l’environnement, la consommation de matières premières et la production
de déchets qui en découle.
Aujourd’hui encore, l’activité économique se conforme d’une manière générale à la loi du marketing
américain qui prétend que “la recherche du volume de ventes maximales exige un produit le
meilleur possible et, dans la limite de ce que les acheteurs sont susceptibles de tolérer, destiné à
durer le moins longtemps possible”.
Pour combattre ces effets sur l’environnement et l’économie, les organisations internationales arrêtent progressivement des mesures tendant vers l’harmonisation des principes, des normes et des politiques.
Pour une part importante, les solutions à la problématique des déchets sont donc tributaires de l’action convergente internationale.
Dans le cadre de ses relations internationales, la Région mettra tout en œuvre pour parfaire la coordination entre les autorités compétentes dans le cadre des mesures exigeant un consensus international pour une diminution de la charge polluante due aux déchets.

⁄

L E S G R A N D S E N J E U X S T R AT É G I QU E S AU N I V E AU IN T E R N AT I O N A L
a . Les Na t i o n s - Un i e s

La Conférence de Rio (CNUED, 1992), l’Agenda 21 (Chapitres 20 et 21) qui y a été présenté et la
Convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
ont souligné la nécessité de :
- réduire au minimum la production des déchets;
- promouvoir la réutilisation, la valorisation et l’élimination sûre des déchets;
- réduire au minimum les mouvements transfrontières de déchets;
- aider et protéger les pays en voie de développement.
Afin de rencontrer ces exigences, les Nations-Unies et d’autres organisations internationales jouent
un rôle important dans la coordination des activités pour une gestion écologiquement rationnelle
des déchets, la promotion des initiatives et la diffusion d’informations sur les pratiques les
meilleures.
C’est dans ce cadre que le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE) a lancé un
programme pour une production moins polluante :
- le développement du Centre international d’information sur la production plus
propre (ICPIC) informatisé, qui est chargé de l’échange d’informations et
d’expériences au niveau mondial;
- la création de centres nationaux pour une production moins polluante;
- la publication de directives techniques pour une gestion écologiquement
rationnelle de certaines catégories de déchets visées par la convention de Bâle.
b . L’ O rg a nis a ti o n de C o op é ra ti on e t d e D é v elo p pe m e nt E co nom i q u es (O .C .D . E. )
Le Comité des Politiques d’Environnement au niveau ministériel de l’OCDE a identifié, le
20 février 1996, les options et défis majeurs suivants :
- la mise en œuvre plus complète des législations concernant les substances
dangereuses, y compris le contrôle des importations et des exportations;
- le renforcement des mesures de minimisation des déchets;
- l’accroissement de l’utilisation des instruments économiques visant la promotion
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de la prévention et du recyclage, en ce compris le recours à des redevances
d’élimination, aux taxes ciblées sur les produits, au système dépôt/consigne ainsi
qu’à d’autres instruments (accords volontaires, information, éducation);
- la mise en œuvre d’une capacité suffisante de gestion pour les déchets avec une
meilleure planification et une participation totale du public.
Les travaux de l’OCDE sont principalement axés sur :
- l’éco-efficience visant à évaluer les stratégies en terme de rendement “développement
durable”. Les solutions retenues en matière de gestion de déchets doivent être
programmées à terme et ne sont pas que de nature organisationnelle et technique
mais aussi conceptuelle;
- la minimisation des déchets visant à éviter et/ou réduire la production de déchets,
l’amélioration de la qualité des déchets produits, notamment par la réduction de
leur caractère dangereux, l’encouragement à leur réutilisation, au recyclage et à la
valorisation.
Divers documents publiés depuis 1995 inventorient et analysent les instruments auxquels les pouvoirs publics peuvent recourir pour favoriser la minimisation des déchets.
Les tableaux ci-après résument l’état d’avancement des travaux.
1 . V E N TI L AT I ON D ES I N S TR U M E N T S E N F O N C T I O N D E S É L É M E N T S D E P O L I T IQ U E S Q U ’ I L S I N T È G R E N T

Instruments

Eléments de politique
Transparence

Droits/redevances
d’élimination
des déchets
Redevances
d’utilisation
Normes/permis
Redevances sur
produits
Système de consigne
Affectation de
responsabilité
de tâche
Obligation d’établir
des rapports sur
l’environnement
Normes de gestion
de l’environnement
Plan/objectif
d’environnement
Promotion d’études
de cas /projets pilotes
Centres d’information
Etiquetage écologique
Aides à la R-D
Droits/redevances sur
les matières premières
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Connaissances

Rendre dif ficile

Planification

Amélioration

Education

l’élimination

intégrée

de l’ef ficience

Diffusion

des déchets

de la production

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

2 . C AT É G O R I E S D ’ I N S T R U M E N T S L E S P L U S A P P R O P R I É S S U I V A N T L E S A X E S D E R É D U C T I O N

Axes de politiques de

Instruments préférentiels ou jeu d’instruments préférentiels utilisés

réduction/minimisation
Législatifs,

Economiques

Concertation, accords

réglementaires

volontaires, formation,

(imposer et contrôler)

Suppression ou réduction
à la source :
- d’ordre qualitatif
(substances dangereuses)
- d’ordre quantitatif
Technologies et produits
(plus) propres
Réemploi, récupération,
recyclage
Mesures dissuasives à
l’encontre de la mise
en décharge

information, etc.

Incitants

Désincitants

••••

•

••

••

••

•

•

••••

•

••

•

•••

•••

•••

•••

•••

••••

••

•••

••

c . L’ Unio n e uro p é e n n e
1)

La stratégie communautaire.

Le Traité de Maastricht du 7 février 1992 a renforcé la place de l’environnement dans la politique
de l’Europe et de ses Etats membres et fait du développement durable un des objectifs de la
construction européenne.
L’ensemble des actions et des axes stratégiques prioritaires sont encadrés par une législation communautaire de base dont la fonction a été renforcée par les articles 174, 175 et 176 du traité instituant
la Communauté européenne. Il s’agit en effet de trouver le meilleur compromis entre la nécessité
d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de garantir un niveau adéquat de
réglementation compatible avec le fonctionnement du marché intérieur.
Le Vème programme d’action (1993-1998) adopté par le Conseil du 1er février 1993 traduit les
options nouvelles en définissant un ensemble de politiques sectorielles prioritaires dans lesquelles la
dimension environnementale doit être développée.
“La gestion des déchets produits dans la Communauté représentera une mission clé des années 90”
affirme le programme.
Il inaugure une nouvelle approche fondée sur les principes de la prévention, de la responsabilité partagée, de la subsidiarité, de l’intégration et de la transparence.
Le programme indique également les objectifs globaux et les cibles à court terme pour la gestion des
déchets ménagers et des déchets dangereux :
a. programme de gestion des déchets dans les Etats membres;
b. stabilisation de la production des déchets ménagers au niveau de 1985
(300 kg/hab./an);
c. recyclage et réutilisation d’au moins 50 % du papier, du verre et des matières
plastiques;
d. mise en place d’une infrastructure communautaire de collecte, de tri et
d’élimination sûrs des déchets dangereux (autosuffisance européenne);
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e. interdiction des exportations extracommunautaires pour dépôt final;
f. création d’un marché pour les matériaux recyclés;
g. réduction d’ici 2005 des émissions de dioxines à un niveau correspondant à 90 %
du niveau de 1985.
Ces objectifs et actions ont une valeur de référence indicative. Il appartient aux Etats et Régions, en
fonction de leurs compétences respectives, de planifier leur action en application du Vème programme.
En application de la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets, les
dispositifs mis en place ont privilégié la prévention et la réutilisation, la promotion du recyclage,
l’optimisation des techniques d’élimination définitive, la réglementation des transports et les
mesures de dépollution.
Approuvée par le Conseil dans sa résolution 12820/96 du 9 décembre 1996, la nouvelle stratégie
communautaire pour la gestion des déchets :
- confirme le classement hiérarchique en trois niveaux des principes de gestion.
Priorité absolue à la prévention de la production des déchets, ensuite la valorisation
et enfin, l’élimination sans danger;
- précise que le choix entre ces options et le choix de la solution à adopter par type
de déchets doivent reposer sur le principe de la meilleure option et de la meilleure
solution du point de vue de l’environnement, compte tenu des coûts économiques;
- reconnaît que tous les acteurs économiques (producteurs, importateurs,
distributeurs, consommateurs) ont leur propre part de responsabilité en ce qui
concerne la gestion des déchets, tout en mettant en exergue le rôle stratégique du
fabricant d’un produit;
- énumère les actions à entreprendre dans la Communauté pour une politique
globale en matière de déchets :
* un système fiable et comparable de collecte de données relatives aux
déchets;
* la définition pragmatique des responsabilités des différents acteurs;
* l’élaboration des normes techniques;
* la mise au point et l’application d’analyses de cycle de vie, d’éco-bilans,
d’éco-audits,...;
* la mise en place effective d’un réseau adapté et intégré d’installations
d’élimination;
* la création de marchés pour les produits recyclés;
* un soutien approprié aux petites et moyennes entreprises en vue
d’encourager des politiques responsables de gestion des déchets;
* une planification adéquate de la gestion des déchets à tous les niveaux
de compétence.
2)

La réglementation communautaire.

•

Directive 91/156/CEE modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets.
Cette directive-cadre édicte en termes généraux les principes qui sous-tendent la politique
communautaire de gestion des déchets.
Elle est essentiellement fondée sur les éléments suivants :
- la fixation d’une terminologie commune qui reprend notamment une définition
affinée de la notion de “déchet”. Cette notion a par ailleurs été complétée par la
décision 94/3/CE établissant une liste de déchets nommée communément
“Catalogue européen des déchets”;
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- la hiérarchie établie entre la prévention, la valorisation puis l’élimination;
- l’exigence de régimes d’autorisations et d’enregistrements des différents acteurs
lors de la collecte, du transport, de la valorisation et de l’élimination des déchets;
- la nécessité d’établir, pour les déchets à éliminer, les principes de proximité
(élimination dans l’une des installations les plus proches) et d’autosuffisance à
l’échelon communautaire;
- l’appel à des plans de gestion des déchets comme outil essentiel de la réalisation
de cette politique.
•

Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux.
La directive répond aux objectifs suivants :
- préciser et uniformiser la définition du déchet dangereux, objectif concrétisé par
la décision 94/904/CEE établissant une liste de déchets dangereux;
- améliorer l’efficacité de la gestion des déchets dangereux dans la Communauté;
- assurer que l’élimination et la valorisation des déchets dangereux fassent l’objet de
la surveillance la plus étroite possible;
- planifier la gestion des déchets dangereux.

•

Règlement 259/93/CEE du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté.
Ce règlement :
- transpose dans le droit communautaire les accords internationaux;
- consacre l’interdiction d’exportation de déchets dangereux et radioactifs de
l’Union européenne vers les pays ACP;
- instaure un dispositif de contrôle de tous les mouvements de déchets tenant
compte de l’approche nouvelle qui consiste à limiter le plus possible les
mouvements de déchets destinés à l’élimination sur la base des principes d’autosuffisance et de proximité.

•

Directives spécifiques concernant les opérations de gestion des déchets.
- Directive 86/278/CEE relative à la protection de l’environnement lors de
l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.
- Directives 89/369/CEE et 89/429/CEE concernant les installations d’incinération
de déchets municipaux.
- Directive 94/67/CEE concernant l’incinération des déchets dangereux.
- Préparation d’une directive concernant la mise en décharge des déchets.

•

Directives relatives aux effets de certains produits sur l’environnement lorsqu’ils se transforment en déchets.
-

Huiles usagées (75/439/CEE).
Emballages et déchets d’emballages (94/62/CEE).
Piles et accumulateurs contenant certaines substances dangereuses (91/157/CEE).
Elimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles (96/59/CE).

Ces trois dernières directives prévoient l’établissement par les Etats membres de programmes
spécifiques de prévention et de gestion desdits déchets.
•

Instruments financiers d’appui de la politique communautaire de l’environnement (LIFE/THERMIE).

•

Règlement CE n°880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire
d’attribution du label écologique.
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Ce règlement organise au niveau communautaire, un système d’attribution du label écologique visant à :
- promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de
produits propres;
- mieux informer les consommateurs des incidences que les produits ont sur
l’environnement.
Il fixe les conditions d’attribution du label par catégorie de produits, la méthodologie d’évaluation
des performances environnementales ainsi que les modalités uniformes de marquage.
•

Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.
Cette directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance
d’activités industrielles déterminées dont les installations de traitement de déchets.
Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire avant fin
2004, les émissions dans l’air, l’eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin
d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
La mise en œuvre de cette directive accroîtra la pression réglementaire à moyen terme pour un
nombre élevé d’établissements industriels. Dans l’intervalle, la formule des “accords volontaires”
préparera la voie aux prévoyants, aux dépens des attentistes qui risquent d’être pénalisés car
n’anticipant ni les besoins du marché, ni les obligations futures.

3)

L’espace interactif Commission/Etats membres.

“La communauté jouera d’autant mieux son rôle d’orientation, de coordination et de soutien,
qu’une forte dynamique pour le développement soutenable se mettra en route dans toutes les
régions d’Europe” (extrait de la publication, “Politique régionale et cohésion”).
C’est notamment dans ce but que la Commission européenne développe d’une part son action d’information ou de démonstration, et d’autre part, son pouvoir d’initiative en matière de consultations,
de réglementations et de surveillance constante des développements juridiques, économiques et politiques intervenant au sein de la Communauté.
La Commission est assistée par plusieurs comités chargés de promouvoir une gestion intégrée des
déchets dans la Communauté :
- le comité pour l’adaptation des instruments juridiques aux progrès techniques et
scientifiques, composé des représentants des Etats membres, a pour tâche d’adapter
la législation en fonction des développements techniques et scientifiques;
- le comité pour la gestion des déchets, composé de représentants nommés par les
Etats membres, conseille la Commission sur les questions liées à la politique ou à
la gestion des déchets;
- les comités d’adoption et de suivi rattachés à des directives spécifiques;
- les comités de l’industrie et des ONG assurent la liaison avec les intérêts économiques et la protection de l’environnement.
En coopération active avec les Etats membres, la Commission s’efforce en particulier d’évaluer la
qualité du suivi des directives et des politiques (directives rapportages, centres thématiques, etc.) et
d’aboutir à mieux les orienter dans le futur. A ce titre, elle favorise l’échange d’expériences et développe des coopérations systématiques entre les agents chargés de la mise en œuvre proprement dite
des directives. C’est l’objet du récent réseau IMPEL cogéré par la Commission et les Etats membres.
Ces structures de collaboration et de dialogue contribuent à garantir la cohérence des approches et à
tirer le meilleur parti de l’expérience acquise.
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⁄

LES ORI EN TAT IO NS D ES PLAN S ÉTRAN GE RS R EL ATIF S AUX DÉCH ETS

L’établissement de tels plans en tant qu’outils de gestion contribuant à la mise en œuvre d’une stratégie et d’objectifs en matière de déchets est propre à la Communauté européenne. Depuis 1975, les
Etats membres sont tenus d’élaborer des plans de gestion des déchets en vertu de directives communautaires qui en précisent le contenu. Ils doivent notamment porter sur :
-

les types, les quantités et les origines des déchets à gérer;
les prescriptions techniques générales;
les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers;
les sites et installations appropriées pour l’élimination.

Cependant, de nombreux pays restent actuellement encore en défaut de remplir cette obligation
communautaire.
Les plans adoptés jusqu’aujourd’hui présentent une grande diversité d’approches :
- le niveau de pouvoir chargé de leur élaboration est national, régional ou local;
- la procédure d’élaboration s’appuie en général sur une collaboration des acteurs
publics et privés via soit une commission comprenant leurs représentants, soit une
consultation publique de durée variable;
- les plans visent l’ensemble des déchets ou ne s’appliquent qu’à certaines catégories
de déchets. Le plus souvent, les plans des déchets ménagers et des déchets
industriels sont distincts. Les plans peuvent également faire partie du plan global
d’environnement;
- les plans se présentent sous la forme de documents de politique générale ou de
plans opérationnels allant jusqu’aux points de détail;
- les concepts et les bases statistiques ne sont pas communs à tous les plans;
- les objectifs chiffrés de prévention, de recyclage et d’élimination divergent. Il en
va de même pour ce qui concerne la panoplie des mesures et instruments envisagés.
Pour résoudre les problèmes d’élimination des déchets, les plans préconisent de
plus en plus le recours à des mesures économiques (taxes et charges), tout en
encourageant les opérations de production propre, de réutilisation et de valorisation;
- la durée de planification s’étale de 5 à 12 ans.

⁄

⁄

La dimension spécifique
de la politique régionale
en matière de déchets
L E S O B JE C TI F S G ÉN É R AU X D E L A PO L I T IQU E RÉ GI O NA L E

Dans sa déclaration de politique régionale de juin 1995, le Gouvernement wallon s’engage à développer des actions d’information, de formation, de sensibilisation, de prévention et de contrôle dans le
but de protéger, dans l’optique du PEDD, le cadre de vie qui est un facteur de bien-être et de citoyenneté. La mise en œuvre d’une telle politique nécessitera l’utilisation par la puissance publique d’un
ensemble d’instruments juridiques, économiques, statistiques et financiers et leur optimalisation.
En matière juridique, la priorité sera donnée de manière générale à l’amélioration des législations et
réglementations existantes :
- en les rendant conformes aux exigences de la Communauté européenne;
- en les adaptant et en simplifiant les procédures;
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- en réduisant les délais d’obtention des autorisations;
- en les codifiant.
Un important effort est actuellement accompli dans le cadre de la mise en place d’un permis unique
en Région wallonne. L’objectif est de créer un système global d’autorisation couvrant le plus grand
nombre de nuisances qu’une installation est susceptible de causer à l’homme ou à l’environnement.
L’examen des diverses préoccupations à prendre en compte sera donc organisé dans une procédure
unique.
Ce système de permis unique constitue un pas vers un code de l’environnement qui, à terme, uniformisera et transposera toutes les dispositions communes aux législations sectorielles, telles que les règles
de planification, de surveillance, ou de contrôle.
En matière sociale et économique, la déclaration commune du Gouvernement et des partenaires
sociaux et économiques du 1er mars 1996 sur le redéploiement économique et la promotion de l’emploi stipule, en particulier, qu’un effort doit être fait pour accroître la place de l’économie wallonne
dans des domaines d’activités présentant une forte croissance susceptible de développer l’emploi.
La déclaration souligne la nécessité :
- d’un examen transversal des projets sous l’angle de leurs conséquences sur l’emploi;
- du développement d’une stratégie volontariste dans quelques filières offrant
d’importantes retombées en terme d’emploi;
- d’une relance sélective dans des projets créateurs d’emplois.
Dans cette optique, il y a lieu de se pencher plus particulièrement sur la filière des déchets.

⁄

LA RÉGLEMENTATION RÉGIONALE EN MATIÈRE DE DÉCHETS
a. L e d é cre t d u 05 j u i ll e t 1 98 5 rela t i f a ux dé c he t s.

Entamée au début des années 80, l’action du Gouvernement wallon basée sur le décret du 5 juillet
1985 a pu mettre définitivement fin à l’anarchie qui a trop souvent caractérisé la politique des
déchets et infléchir les tendances négatives constatées dans le passé. A cet effet, un nombre important d’instruments réglementaires sont entrés en vigueur. Ils visent à :
1° organiser la gestion de déchets particuliers tels que les déchets dangereux et
toxiques, les huiles usagées, les PCB/PCT, les déchets d’animaux, les déchets
d’activités hospitalières et de soins de santé, les déchets provenant de l’industrie du
dioxyde de titane, les boues issues de la vidange des fosses septiques, les boues de
stations d’épuration, les boues de dragage;
2° réglementer les opérations d’incinération des déchets ménagers et la mise en
centre d’enfouissement technique des déchets;
3° organiser le contrôle et la surveillance des transferts internationaux et interrégionaux de déchets.
Parallèlement à ce travail législatif, une politique ferme d’application de ces nouvelles règles et de
leur suivi a été menée.

b. L e d éc re t du 27 j ui n 19 9 6 re la t if a u x d é ch e t s.
Après 15 ans d’existence et compte tenu du décret-cadre concernant l’environnement et le développement durable, la stratégie wallonne de gestion des déchets demandait une approche plus cohérente et plus globale. Une refonte du décret du 5 juillet 1985 s’imposait donc afin de tirer profit d’une
expérience longue de dix ans, de remédier à des problèmes importants, de réorienter plus précisément certains aspects de la politique des déchets et de satisfaire aussi aux obligations internationales.
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Adopté le 27 juin 1996, le nouveau décret relatif aux déchets contraint toute personne qui produit
ou détient des déchets d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à
limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le
bruit et les odeurs et d’une façon générale, sans porter atteinte ni à l’environnement, ni à la santé de
l’homme et à adapter les modes de production et/ou de conditionnement.
Le décret s’inspire de quatre principes :
1. la quantité de déchets doit être réduite au minimum;
2. les déchets inévitables doivent être gérés de la manière la plus écologiquement
rationnelle et éliminés le plus près possible de leur lieu de production;
3. la gestion et les mouvements de déchets doivent être soumis à des contrôles stricts;
4. la coopération doit s’accroître entre les autorités chargées de la gestion des déchets
mais aussi entre les autorités et le secteur privé.
Ce nouveau cadre juridique fixe les définitions et les concepts de base.
Les lignes de force du décret sont :
1°hiérarchiser les options de gestion avec la prévention comme priorité;
2° encourager l’utilisation de matières assimilables à des produits;
3°promouvoir les technologies et produits écologiquement rationnels;
4°simplifier et coordonner les procédures d’autorisation et de planification, tout en
veillant à atteindre un niveau plus élevé de protection de l’environnement dans
son ensemble;
5°élever la gestion des centres d’enfouissement technique au rang de service public,
en donnant une valeur accrue à la planification et en désignant les acteurs
responsables de son application;
6° imposer la remise en état des installations d’élimination ou de valorisation de
déchets. Une telle remise en état porte non seulement sur la réintégration du site
dans l’environnement mais également sur la suppression de toute source de
pollution à partir de celui-ci;
7° adapter le régime des sûretés destinées à garantir l’exécution des obligations de
remise en état des sites. Ce régime ne concerne pas uniquement les exploitants
d’un centre d’enfouissement technique, il est élargi à toute implantation ou
exploitation d’une installation d’élimination ou de valorisation;
8° créer un moyen complémentaire d’indemnisation des victimes dans le cadre du
fonds pour la gestion des déchets;
9°clarifier et renforcer les règles de surveillance, les sanctions administratives et
pénales.
Le décret précise par ailleurs le contenu minimal du plan :
1. un état de situation matériel et réglementaire en matière de gestion des déchets;
2. une description de l’évolution et des objectifs à atteindre;
3. les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs;
4. les implications budgétaires, économiques et environnementales.
Afin notamment d’élaborer une stratégie complète, sûre et rationnelle et d’assurer la liaison avec la planification spatiale dans le domaine de l’aménagement du territoire, le décret habilite le Gouvernement
à établir sur proposition de la SPAQuE un plan des centres d’enfouissement technique. Celui-ci désignera d’une manière exhaustive les sites susceptibles d’être affectés à l’implantation et à l’exploitation
des centres d’enfouissement technique, à l’exception de ceux réservés à l’usage exclusif du producteur
de déchets, et permettra de répondre aux besoins mis en exergue par le présent Plan.
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c . L e dé c ret d u 16 j an v ier 1 9 97 r el a ti f au x e m bal la ge s e t au x dé ch et s d’ e m b a l l a g e s
Le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 entre
les Régions flamande, wallonne et bruxelloise concernant la prévention et la gestion des déchets
d’emballages stipule que la gestion des déchets d’emballages doit inclure en priorité la prévention et,
comme objectifs complémentaires, la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation et
par là même la réduction de l’élimination finale de ces déchets.
Les responsables d’emballages sont tenus de prendre en charge le coût réel et complet de la gestion
des déchets qui en résulte et d’organiser un système de reprise des emballages usagés avec l’obligation d’atteindre les taux annuels de recyclage et de valorisation imposés.
Ce texte légal a la particularité d’être identique dans les trois Régions et d’application simultanée
dans le but d’optimiser son exécution et de ne pas entraver l’Union économique et monétaire.
d . L e d éc re t du 2 5 j ui ll e t 19 9 1 re la ti f à la t ax at i on d es d é ch e ts e n Ré g ion w all o n ne .
En Région wallonne, le régime fiscal des déchets est organisé par le décret du 25 juillet 1991.
Ce texte visait principalement à consacrer, dans notre ordre juridique interne, les principes de l’action
préventive, de la correction par priorité à la source des atteintes à l’environnement et du pollueurpayeur inscrits dans la législation communautaire.
En instaurant une taxe sur la production ou le déversement de déchets, on en prévient la production
et on fait supporter par le producteur les conséquences de leur apparition.
Le décret entend par ailleurs remplir une triple fonction :
- budgétaire : assurer des rentrées financières à la Région. Grâce aux ressources
ainsi créées, cette dernière est à même de poursuivre une politique efficace en matière d’environnement;
- incitative : modifier dans un sens positif le comportement des pollueurs en pénalisant financièrement ceux-ci en fonction de leur degré de pollution. Les pollueurs
se voient ainsi amenés à opter pour des techniques respectueuses de l’environnement;
- redistributive : faire supporter par le pollueur sa quote-part dans les dépenses de
financement des mesures collectives.
Concrètement, le décret établit une taxe sur les déchets de toute nature et prévoit l’affectation des
recettes à un fonds pour la gestion des déchets créé au sein du budget des recettes et du budget
général des dépenses de la Région wallonne.
Les régimes de taxation varient en fonction de la nature du déchet.
1°

La taxation des déchets ménagers
Les déchets ménagers sont définis comme étant ceux provenant de l’activité usuelle des ménages
ou ceux assimilés à de tels déchets, à l’exception des déchets spéciaux. Sont également expressément exclus de cette catégorie, les déchets résultant d’une activité économique.
C’est la production des déchets dans tout ou partie d’un immeuble occupé à usage privé en
Région wallonne qui constitue le fait générateur de la taxe.
Le propriétaire, le locataire ou tout titulaire de droits réels sur ledit immeuble est redevable de
la taxe.
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Les contraintes administratives et réglementaires ont induit un système de forfait aux habitants,
forfait qui s’élève à 1.000 francs par “unité de pollueur ménager” avec toutefois des réductions
possibles en fonction du nombre d’occupants de l’habitation.
Enfin, il faut savoir que les montants de la taxation des ménages sont en tout ou en partie ristournés
aux communes et à leurs associations pour reconstituer le financement des outils et pour financer un
certain nombre d’actions de prévention, de recyclage et de sensibilisation.
Le régime sera complété par un mécanisme tendant à décourager la production de déchets au-delà
d’un seuil dégressif, conformément au principe pollueur-payeur.
2°

La taxation des déchets non ménagers

Par déchets non ménagers, le décret entend “tout déchet provenant d’une activité économique, exercée avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu’ils soient pour lesquels la
production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n’est pas rapportée”.
Il faut ici distinguer deux régimes : le régime de droit commun visant toute situation illégale et le
régime de l’exploitant autorisé.
a)

le régime de droit commun

Le fait générateur de la taxe est la présence en quelque endroit que ce soit en Région wallonne de
déchets non ménagers, pour autant que ces déchets ne se trouvent pas dans un lieu dûment autorisé
par la réglementation existante, y compris celle relative aux mines, terrils et carrières.
On remarquera cependant que la présence illicite de déchets ne constitue plus un fait générateur de
la taxe lorsqu’une réhabilitation du site est réalisée.
Le propriétaire du terrain où est localisé le dépôt interdit supporte la charge de la taxe.
Le montant de cette dernière est fixé à 1.000 F./m3 et plafonné à 1 million de francs.
b)

le régime de l’exploitant autorisé

C’est la mise en CET qui est taxée; le redevable de la taxe étant identifié comme toute personne
physique ou morale exploitant un CET.
L’unité de taxation est la tonne de déchets, et les taux varient exclusivement en fonction de la nature
des déchets déposés en CET. Ces taux augmenteront progressivement dans le temps.

e. D i ve r s
D’autres législations de portée plus générale contribuent à maîtriser la gestion des déchets. Elles concernent, entre autres, les études d’incidences sur l’environnement d’un projet industriel tel un centre de traitement des déchets par exemple, rendues obligatoires par le décret du 11 septembre 1985.

⁄

L E PL AN WA L LO N D E S D É CH E TS 19 9 1 -1 99 5 E T S ON BI L A N

Un des objectifs poursuivis par le présent Plan wallon des déchets “Horizon 2010” est d’adapter le
Plan wallon des déchets 1991-1995 en fonction de l’expérience acquise au cours de la période de
son application et des développements intervenus à l’échelle régionale et internationale.
A une politique curative au coup par coup devait se substituer une politique intégrée et responsable
de gestion des déchets, tel était le leitmotiv du premier Plan wallon des déchets.
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Un état d’avancement de sa réalisation a été établi en 1993, le bilan a été publié fin 1995.
Il y sera fait explicitement référence lors de l’analyse des différentes catégories de déchets et de la
définition des objectifs et moyens.
En résumé, les dispositifs mis en place dans le cadre du Plan 1991-1995 ont privilégié :
a . L a pr é ve nt i on d e la p ro du ct i o n de s dé c he t s
- le développement de technologies propres destinées à améliorer les procédés de
production afin de réduire les nuisances, y compris la production de déchets;
- la promotion des produits propres.
Diverses actions visant à atteindre ces objectifs de prévention ont été entreprises, reflétant un souci
de changer les conceptions économiques et les comportements sociaux.
Du côté du public, celles-ci ont porté sur :
- la sensibilisation via notamment les semaines vertes, les enquêtes publiques,
l’ouverture des parcs à conteneurs, etc;
- l’information par le biais du téléphone vert, de l’Etat de l’Environnement wallon,
du bilan du Plan wallon des déchets 1991-1995, etc.
Au niveau des industriels, ces actions ont été concrétisées par :
- la rédaction de cahiers technologiques;
- le développement d’un programme de recherche en matière de technologies
industrielles;
- la mise en place d’incitants économiques et de moyens humains;
- la conclusion d’accords de branche.
b. L a p r om oti o n de la va l o r i s a t i o n
Jusqu’à la fin des années 80, la gestion des déchets se limitait pour l’essentiel à la collecte et à l’élimination.
La valorisation matière et la valorisation énergétique se sont nettement améliorées dans les
années 90 grâce à :
1)

la mise en place d’infrastructures de collectes sélectives :
- 105 parcs à conteneurs en fonction;
- 2.500 bulles à verre;
- 1.000 conteneurs à huiles usagées;
- 5 centres de tri;
- 54 collecteurs agréés et spécialisés dans la collecte des déchets dangereux et spéciaux.

2)

la création de filières :
- 17 centres agréés de valorisation matière et/ou énergétique sont en fonction;
- prises de participations financières de la Région wallonne dans la création de
sociétés de recyclage de déchets inertes.

3)

la diminution de l’élimination incontrôlée et de la mise en centre d’enfouissement technique :
- surveillance et contrôle accentués;
- renforcement des normes d’émissions et des conditions d’acceptation des déchets
par les centres de traitement;
- taxe sur les déchets non ménagers mis en centre d’enfouissement technique et taxe
sanction sur les déversements non autorisés.

pa g e 36

4)

la mise à disposition de moyens budgétaires importants pour les pouvoirs locaux grâce au système de ristourne de la taxe.
c . L’ o pt im i sa t io n d es t e ch niq ues d e g es t io n e t lut t e a n tip o l lut i o n
- la mise en conformité avec les normes européennes les plus sévères;
- l’incitation à l’adoption par les intercommunales d’une stratégie intégrée de
gestion de leurs déchets;
- l’imposition de conditions strictes d’exploiter portant sur l’acceptabilité des
déchets, les immissions, les émissions et les contrôles y afférents.
d . La ge s t io n d u p as sé
- l’inventaire permanent des sites pollués et l’identification des responsabilités;
- la caractérisation des sites;
- l’établissement des priorités en fonction des risques pour la santé et pour
l’environnement en comparant les avantages respectifs de la réhabilitation des sites
contaminés et d’autres programmes antipollution.

114 sites ont été réhabilités. 138 sont en voie de l’être.
17 sites prioritaires ont été identifiés comme devant faire l’objet d’une réhabilitation spéciale et d’un
suivi strict. 4 sont en cours de réhabilitation. La Région a affecté 1,4 milliard de francs à cet effet.
e . L e co n t rôl e e t l a s ur v eil lan c e de s tr a n sf e rt s d e d é ch e t s
- la mise en place d’un dispositif automatisé de contrôle des transferts internationaux
de déchets;
- la collaboration avec les autorités des Etats et Régions limitrophes pour améliorer
les contrôles et établir un réseau adéquat et complet d’installations de gestion;
- l’interdiction d’importation de déchets pour l’élimination en centres d’enfouissement technique;
- le renvoi systématique et organisé des déchets importés illégalement.
f . L es s t at i st iq ue s s u r les dé c he ts
Les données sur la production, la gestion et les transferts de déchets dangereux et des déchets ménagers font l’objet d’un recensement régulier et fiable. Une liste codée de déchets a été établie à cet effet.
g . E d uc ati o n e t s en si b il is at i o n
La politique de sensibilisation initiée ou soutenue par la Région wallonne en matière de déchets s’est
traduite par de multiples actions organisées soit directement par la Région, soit par des partenaires
locaux, publics ou privés (spots conseils, journées de sensibilisation, forum des jeunes, guide de
conseils, semaine verte, etc.).
h . Le s o ut il s d e g es ti on e t d e c o nt rôl e
Prévus par le Plan wallon des déchets 1991-1995, les instruments suivants ont été mis en place :
1)

Au niveau des instances régionales :
- l’Office wallon des Déchets (DGRNE - 66 agents);
- la Division de la Police de l’Environnement (DGRNE - 143 agents);
- la Cellule “Technologies propres” et la Cellule “Produits propres” (DGRNE 2 agents coordinateurs);
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- la Cellule “Recherches et Développement en Technologie environnementale”
(DGTRE - 2 agents);
- la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement (25 agents);
- TRADECOWALL, société mixte Région wallonne/Confédération de la
construction.
2)

Au niveau des pouvoirs locaux et du public :
- les Missi Dominici (9);
- les Eco-conseillers (59);
- les agents contractuels subventionnés (ACS) communaux dans les parcs à
conteneurs (330);
- la cellule des Conseillers en environnement mis à disposition des PME (7).

⁄

L E R A P P O R T S U R L’ É TA T D E L’ E N V I R O N N E M E N T WA L L O N

En matière d’environnement, la base de l’action se trouve dans l’observation scientifique et dans la
connaissance et l’interprétation cohérente des données en matière d’environnement. Le rapport sur
l’état de l’environnement wallon réalisé annuellement par la DGRNE, les universités et les centres de
recherche, remplit cette mission d’information d’ensemble quantifiée et fiable qu’accompagne un
relevé des dysfonctionnements. Il s’agit d’un outil évolutif auquel il convient de se référer pour
prendre des décisions en connaissance de cause. Le thème des déchets y occupe une place particulière.

⁄

Le statut du Plan

L’article 17 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le
cadre du développement durable et l’article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets chargent le Gouvernement d’établir un plan de gestion des déchets.
La portée juridique d’un tel document est une question centrale. Constituant un programme sectoriel du Plan d’Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne, le Plan des
déchets est revêtu de la même force contraignante. Le décret du 21 avril 1994 indique que :
“le Gouvernement établit un Plan d’Environnement pour le Développement Durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long termes, lors de la
prise de décisions par le Gouvernement, l’administration régionale, les entreprises
pararégionales, les personnes privées chargées d’une mission de service public et,
dans les matières d’intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes”.
Le Plan des déchets constitue dès lors un cadre d’action dans le domaine des déchets pour les
acteurs publics et privés précisant les projets futurs à développer dans les délais indiqués.
En tant que programme sectoriel, le Plan wallon des déchets “Horizon 2010” constitue “une source
médiate de légalité, c’est-à-dire que le Plan détermine des orientations, des lignes de conduite à l’intention des autorités citées (...), il contribue à éclairer et à interpréter certaines notions juridiques là
où ces autorités ont à exercer un pouvoir d’appréciation” (avis du Conseil d’Etat L.21.981/9). Il
s’agit d’une “norme souple” qui doit être prise en compte par les autorités citées, ce qui implique :
- l’obligation de motivation des décisions : les instances et les personnes morales de
droit public citées, agissant dans les matières d’intérêt régional, doivent y faire
référence dans leurs décisions. Si celles-ci devaient s’écarter du plan, elles devraient
être spécialement motivées;
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- la possibilité d’annulation des décisions : le Plan n’aura d’effets obligatoires vis-àvis de tous les citoyens que par l’intermédiaire de décrets, d’arrêtés ou de décisions
individuelles. Cependant, les autorités de tutelle (Région, Provinces, etc...), les autorités de recours et les juges de l’ordre administratif (Conseil d’Etat) pourront
annuler des décisions qui seront contraires aux lignes directrices du Plan, sans
motivation.
Le Plan n’a donc pas de caractère contraignant à l’égard des entreprises et des citoyens. Ceux-ci sont
informés des principaux axes qui détermineront la politique des déchets.
Les dispositions réglementaires à prendre pour pouvoir exécuter le Plan doivent être insérées dans
les différentes législations spécifiques applicables en Région wallonne, après mise en œuvre des procédures existantes de concertation.
L’ensemble des acteurs qui sont concernés par la gestion des déchets sont donc invités à intégrer les
lignes directrices du Plan wallon des déchets “Horizon 2010 “, et à développer les procédures nécessaires pour les rencontrer.
Par ailleurs, le Plan déterminera les moyens économiques ou réglementaires à mettre en œuvre pour
garantir son exécution dans les délais impartis.

⁄

La procédure d’élaboration
et d’adoption du Plan

L’article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a chargé le Gouvernement d’établir le Plan
de gestion des déchets conformément à la procédure décrite aux articles 11 à 16 du décret du
21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement
durable.
Etape 1 : L’ élaboration du pr ojet de Pl an

Le 22 septembre 1994, le Gouvernement wallon a désigné un fonctionnaire général (M. Claude
DELBEUCK, directeur général de la DGRNE) en qualité de fonctionnaire investi d’une double
mission:
- l’établissement du bilan du Plan wallon des déchets 1991-1995;
- l’élaboration du Plan wallon des déchets “Horizon 2010 “.
Afin de compléter les informations et les données à sa disposition via le bilan du Plan wallon des
déchets 1991-1995, les rapports sur l’état de l’environnement wallon et les autres statistiques disponibles en son sein, l’administration a sollicité :
- les services de la Région wallonne;
- les intercommunales de gestion des déchets;
- les organisations non gouvernementales actives en matière d’environnement par
le canal d’Inter-Environnement Wallonie;
- l’Union wallonne des Entreprises;
- l’Entente des Classes Moyennes.
Une analyse comparative des politiques internationales en matière de déchets a été également réalisée.
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Etape 2 : L’approbation du projet de Plan par le Gouvernement wallon

Le Gouvernement wallon a approuvé le projet de Plan en date du 19 juin 1997 en vue de sa mise à
enquête publique.
Etape 3 : La phase d’e nquête publique et de cons ultation

Bien que les directives communautaires ne prévoient aucune consultation du public et des organismes spécialisés lors de l’élaboration des plans, la Région y accorde une place importante. La
population a donc été consultée via les 262 communes wallonnes et ce, du 15 juillet 1997 au
30 septembre 1997.
Ont été consultés en même temps que le grand public :
-

les communes;
les provinces;
les associations de communes compétentes en matière de déchets;
le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement Durable;
le Conseil économique et social de la Région wallonne;
le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
la Commission des déchets;
les organisations représentatives des entreprises, des travailleurs et du milieu agricole;
les associations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs.

Le projet a été communiqué à la Commission européenne, aux Régions flamande et de BruxellesCapitale ainsi qu’aux Régions ou Etats limitrophes de la Région wallonne : le Grand-Duché du
Luxembourg, les Pays-Bas, le Land Rhénanie-Palatinat, le Land Rhénanie Nord-Wesphalie, la Sarre,
la Lorraine et le Nord-Pas-de Calais.
Etape 4 : L’adaptation du projet de Plan wallon des déchets “Hori zon 2010”

Sur la base des avis et propositions formulés, des modifications et des ajouts de nouveaux éléments
ont été apportés au projet de Plan.
Les résultats du dépouillement seront rendus publics.
Etape 5 : L’appr obation du Plan par le Gouvernement wallo n.

Le Plan a été adopté définitivement par le Gouvernement wallon le 15 janvier 1998.
Etape 6

: La publi cité du Pl an

Dès son adoption par le Gouvernement, le Plan sera envoyé au Parlement wallon, aux Provinces,
aux Communes, au Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable, à la
Commission européenne, au Conseil économique et social de la Région wallonne et aux autres instances visées par l’article 8 du décret du 21 avril 1994 ainsi qu’à toute personne qui en fait la
demande.
Le Gouvernement est également chargé de la publication du Plan par extraits au Moniteur belge.
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Tableau synoptique de la procédure :
Cadre juridique
- Décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement pour le développement durable.
- Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Arrêté du Gouvernement désignant l’auteur du projet de Plan
Devoir d’information des
organes publics et privés

Informations

Elaboration du projet de Plan

données

Informations
données

Bilan du PWD 91-95
Etat de l’Environnement
Statistiques diverses

Adoption par le Gouvernement
du projet de Plan
Consultation des autorités
et organes spécialisés
Concertation des autorités
et organes concernés

Enquête publique

Modification
du projet de Plan
Arrêté d’approbation du Plan
par le Gouvernement
Diffusion-publication
Comité de suivi

⁄

L’ e n q u ê t e p u b l i q u e

4000 exemplaires du projet de Plan wallon des déchets “Horizon 2010” ont été systématiquement
diffusés auprès des communes, associations et organismes spécialisés. 1000 autres ont été transmis à
la demande. Un dépliant reprenant les principales orientations du projet de Plan et ayant pour but
de susciter la réflexion des citoyens a fait l’objet d’une distribution toutes-boîtes auprès de tous les
ménages wallons. Ce document résumé était également disponible sur Internet.
La population a été consultée sur le projet de Plan par le canal des 262 communes du 15 juillet au
30 septembre 1997. Ses avis ainsi que ceux des institutions publiques et privées devaient être transmis à la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement pour le 31 octobre
1997, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de
l’enquête publique et de la consultation relatives à la planification d’environnement dans le cadre du
développement durable.
Au cours de cette période, les services du Ministre de l’Environnement ont animé des séances d’information organisées par les Gouverneurs des cinq provinces et les responsables communaux à l’intention des mandataires locaux, des éco-conseillers, des missi-dominici et des citoyens. De plus, la
consultation a pu s’appuyer sur quatre journées de concertation avec les représentants des fédérations industrielles et sur de nombreuses rencontres avec les associations représentatives.
Le 25 novembre 1997, 12.956 avis totalisant plus de 17.000 pages ont été communiqués et enregistrés par la DGRNE.
Ce résultat représente une augmentation significative du nombre d’avis obtenus en comparaison des
résultats des enquêtes sur le premier Plan wallon des déchets (8.639 avis) et sur le Plan
d’Environnement pour un Développement Durable (1.346 avis).
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Le dépouillement de tous ces avis a été confié, par appel d’offres, à une société spécialisée. Une base
de données a été constituée afin de structurer, de comptabiliser et d’analyser les diverses remarques,
critiques et suggestions.
La répartition des avis s’établit comme suit :
Citoyens
Communes
Associations professionnelles
Associations institutionnelles et environnementales
To t a l :

12.677 avis
150 avis
64 avis
65 avis
12.956 avi s

Le dépouillement a révélé quelques 4.500 réactions stéréotypées qui consistent en la reproduction
d’une même lettre-type, dont 3.844 avis qui s’opposent au projet de construction d’un incinérateur
à Ciney. Les avis sous forme de pétition émanent pour la plupart d’organisations écologiques opposées au type d’élimination des déchets proposé ou à des projets locaux.
A partir de l’analyse des avis, 1.400 sujets ont été répartis en fonction des répondants et des thèmes
- prévention, collecte, recyclage, incinération, mise en CET, moyens humains, économiques, financiers et réglementaires. Ils portent sur les données statistiques, les objectifs et les moyens ainsi que
sur la forme du document et le déroulement de l’enquête publique.

⁄

LES

CITOYENS

A. Comme pour le 1er Plan wallon des déchets, la consultation de la population n’échappe pas à la
loi du genre qui veut que la participation soit généralement faible lorsque le sujet est complexe
et comporte des données d’ordre juridique, technique ou scientifique peu compréhensibles pour
les non-initiés.
Les taux de participation des citoyens par commune sont représentés sur la carte figurant à la
page 45.
On constate une corrélation entre les taux les plus élevés et l’existence d’un projet local de traitement des déchets ou le niveau aisé de la population.
Les citoyens ont émis un avis globalement favorable sur le contenu du projet de Plan.
La majorité des répondants, abstraction faite des réactions stéréotypées, approuvent les orientations prévues par le plan comme en témoignent les résultats du sondage établi à partir des sujets
de réflexion figurant dans le dépliant.
1. Le problème des déchets :
- très important : 93 %;
- moyennement important : 6 %;
- pas important : 1 %.
2. Le principe “pollueur-payeur” :
- favorable à l’application du principe : 90 %;
- favorable au prélèvement-sanction au-delà d’une certaine quantité de déchets
ménagers produits : 77 %.
3. L’éco-consommation :
- critère essentiel lors de l’achat d’un produit : 48 %;
- insuffisamment informé pour reconnaître les produits propres : 65 %;
- disposé à choisir les produits propres : 79 %.
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4. L’augmentation des collectes sélectives :
- favorable : 94 %;
- le tri exige beaucoup d’effort : 30 %;
- disposé à trier davantage : 92 %.
5. Le réalisme des objectifs :
- la mise en CET limitée à 8% est considérée comme réaliste par 53 % des
répondants.
6. Les implications des mesures projetées :
- coûts trop élevés pour les entreprises et nuisibles à l’emploi : 13 %;
- dépenses indispensables pour assurer le développement durable de la Région
wallonne : 44%;
- contribution au redéploiement économique et à la création d’emplois : 75 %.
B. Les principales tendances de la consultation auprès des citoyens peuvent être groupées autour de 4 thèmes.
L e c i t o y e n e s t r e s p o n s a b l e d e v a n t l e s o b j e c t i f s p r o p o s é s ( 5 0 % d e s r e m a rq u e s ) .

Il les partage et met l’accent sur l’équation : réduction des déchets = amélioration de
l’environnement. Il revendique un développement accru de la sensibilisation, une
information complète, une pénalisation de la production de déchets selon la composition des ménages, une réelle participation à la mise en œuvre de la politique des
déchets... D’une manière générale, il souhaite que la démarche exprimée par le projet de plan réussisse.
L e c i t o y e n e s t a c t e u r d e l a g e s t i o n d e s d é c h e t s ( 2 1 % d e s r e m a rq u e s ) .

Il veut contribuer à la prévention par une meilleure politique d’achat, au tri des déchets et à la collecte sélective. Les moyens mis en place par les autorités publiques
doivent davantage prendre en considération les aspects sociaux. Ainsi, il est suggéré
que les parcs à conteneurs soient accessibles en dehors des heures régulières de travail
et que des modes spécifiques de collecte soient organisés pour les personnes à mobilité réduite. Les efforts en matière de collecte sélective doivent être utiles et les déchets doivent effectivement être acheminés vers des installations de recyclage situées
de préférence en Région wallonne.
L e c i t o y e n i n t e r p e l l e l ’ a u t o r i t é ( 1 7 % d e s r e m a rq u e s ) .

Les réticences des citoyens sont dues à un manque de confiance dans la motivation
et la mobilisation des différents intervenants : autorités, entreprises et citoyens. Une
personne sur cinq interpelle directement sa commune en lui demandant de montrer
l’exemple et de prendre des initiatives concrètes. La nécessité de renforcer les
contrôles et de punir sévèrement les contrevenants est soulignée.
Une majorité des répondants s’oppose à l’incinération des déchets.
L e c i t o y e n e t l ’ e n t r e p r i s e ( 8 % d e s r e m a rq u e s ) .

Le citoyen craint que l’application du principe de la responsabilité étendue du fabricant et que les contraintes de valorisation imposées aux entreprises aient pour conséquence d’augmenter le prix des biens de consommation.
Il exige une transparence totale des activités de gestion des déchets, la prise en compte de leurs impacts sur la santé et la création d’un comité d’accompagnement pour
toute entreprise importante de gestion des déchets.
Le citoyen estime enfin que la mise en place du Plan wallon des déchets pourrait générer de l’emploi. Il marque sa confiance dans les entreprises d’économie sociale
dont les actions devraient être protégées et développées.
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⁄

LES COMMUNES.

A la date du 25 novembre 1997, 254 avis émanant d’institutions communales (conseil communal,
CCAT, groupes de travail divers, ...) ont été communiqués à la DGRNE.
150 communes ont transmis l’extrait de la délibération de leur Conseil portant sur le projet de plan.
Le nombre d’avis globalement défavorables est faible. 8 communes (3 %) ont rejeté le projet de
Plan dans son ensemble. Les motivations sont :
- le rejet du projet de décret instaurant un système de prélèvement-sanction à charge des communes dépassant un quota de production de déchets déterminé par habitant;
- l’atteinte à l’autonomie communale;
- l’insuffisance des moyens, notamment financiers, mis à disposition des communes
par la Région;
- l’opposition à des projets locaux d’installations de traitement des déchets;
- l’opposition à la technique d’incinération avec récupération de chaleur et de matières.
65 communes ont émis un avis globalement favorable. La plupart des délibérations sont circonstanciées ou assorties de conditions.
77 avis n’ont pu être formellement classés dans l’une ou l’autre catégorie précédente. Sans approuver explicitement le projet de Plan, ces communes ont adopté une attitude positive liée à une adaptation du Plan qui, selon elles, doit prendre en compte des exigences telles que :
- une définition plus ambitieuse de la prévention;
- une clarification du rôle des communes;
- la fixation de moyens financiers durables mis à la disposition des communes et
une assistance administrative et technique fournie par la Région, la province ou
un organisme spécialisé;
- la création d’incitants pour les communes méritantes, en lieu et place des pénalisations financières;
- l’uniformisation des systèmes régionaux et communaux de taxation;
- la prise en compte des spécificités des communes à forte population étudiante ou
à vocation touristique dans les modalités d’application du système de prélèvement-sanction;
- le renforcement des moyens de contrôle et de répression des infractions;
la mise en place de structures permettant une véritable participation du public et
des communes.
40 communes se sont ralliées en tout ou partie à l’avis de l’Union des Villes et Communes.
De l’analyse des résultats présentés ci-après, il ressort que les petites et moyennes communes se sont
davantage prononcées et d’une manière plus fouillée. Les pourcentages d’adhésion par rapport à la
population concernée sont plus élevés pour les zones couvertes par les associations de communes
Intersud, Itradec, BEPN et Idelux. Le pourcentage de réponse est particulièrement faible pour la
zone ICDI.
En comparant les résultats de l’enquête réalisée en 1990 pour le premier Plan wallon des déchets
(91-95), il ressort que le nombre de communes qui n’ont pas communiqué d’avis de leur Conseil a
augmenté de 30%. Cette différence est sans doute due aux délais supplémentaires acceptés pour la
remise des avis après la clôture de la consultation qui ont été moins importants (3 semaines) qu’en
1990 (2 mois).
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Ta b l e a u s y n o p t i q u e d e s d é l i b é r a t i o n s d e s c o n s e i l s c o m m u n a u x

Association de

Nbre de

Avis globalement

Avis globalement

Avis sans

communes

communes

favorable

défavorable

appréciation formelle

gestion des déchets

ITRADEC
IPALLE
INTRADEL
IDELUX
ICDI
INTERSUD
IBW
BEPN
To t a l R W

24
23
73
55
14
7
28
38
262

1990

1997
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⁄ LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CONSOMMATEURS.
Ces associations partagent en général les principes généraux et les objectifs du Plan.
Cependant, elles sollicitent quelques changements significatifs :
- une définition plus ambitieuse des objectifs en matière de prévention des déchets
ménagers;
- un champ d’application du concept de prévention limité à une réduction stricte
qualitative et quantitative des déchets;
- une hiérarchisation des mesures; une attention particulière pour la prévention par
des mesures d’éco-consommation et de sensibilisation via les médias;
- une mise en œuvre plus rapide des programmes d’actions notamment en ce qui
concerne les matières organiques par le biais de collectes sélectives généralisées et
la promotion du compostage à domicile;
- le recours plus systématique aux procédés de gestion tels que la co-valorisation en
cimenterie;
- des précisions en ce qui concerne les responsabilités au niveau des mesures envisagées et les relations entre le Plan wallon des déchets “Horizon 2010” et le Plan
des CET;
- la prise en compte plus explicite des effets sur la santé des activités de gestion de
déchets.
Des doutes sont émis sur la mise en œuvre : moyens humains et financiers insuffisants, pressions des
lobbies industriels et financiers.
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⁄

LES

ASSOC I ATI ONS

PROFESSIONNELLES.

Le projet de Plan est assez bien accueilli par les associations professionnelles privées et publiques
notamment en raison de l’important travail de compilation des données chiffrées. L’esprit de collaboration qui a prévalu pour la définition des objectifs est salué.
Par rapport aux consultations antérieures, le nombre et la précision des remarques formulées ont
fortement augmenté. Cette constatation est à mettre en relation avec le caractère plus fouillé des
informations du projet de Plan concernant les différentes catégories de déchets industriels et les
implications des mesures proposées pour les entreprises.
Plusieurs mesures sont jugées irréalisables dans les délais indiqués ou inappropriées car elles interfèrent dans la gestion interne des sociétés ou dépassent le cadre de la politique des déchets (réduction
de la pollution de l’air, des sols, de l’eau, ...). Une définition plus précise des priorités est demandée.
Certaines réserves sont formulées à l’égard du statut du Plan, source médiate de légalité. Une multiplication des recours à l’encontre des actes des autorités est redoutée.

⁄

LE CONSEIL WA L LON DE L’ E N V I RONNEMENT POUR LE DEV E LO P PEMENT
DURABLE. LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION WA L LO N N E .

Ces conseils ont été sollicités pour remettre un avis non seulement sur le projet de Plan wallon des
déchets “Horizon 2010” mais également sur les études établies par des bureaux extérieurs, comportant des données relatives aux implications budgétaires du projet de Plan pour les pouvoirs publics
et à ses effets prévisibles sur l’économie et à ses conséquences prévisibles sur l’environnement.
Le CWEDD et le CESRW ont remis des avis adoptés à l’unanimité. Eu égard aux différentes composantes de la société qu’ils représentent, les avis très fouillés de ces conseils donnent un aperçu synthétique des résultats de la consultation.
La philosophie générale du Plan est jugée positive. Le Plan contribue à la démarche globale de planification se concrétisant dans un projet collectif susceptible de rencontrer l’adhésion la plus large
des interlocuteurs sociaux et des acteurs de terrain. Dans cette perspective, le CWEDD a établi une
étude comparative des actions préconisées par le Plan d’Environnement pour un Développement
Durable et celles développées par le projet de Plan. Cette étude identifie une série importante d’actions planifiées au niveau du PEDD et reprises dans le projet de Plan wallon des déchets.
Lors de l’adoption du projet de Plan, les conseils préconisent de prendre en compte notamment ce
qui suit :
- l’établissement d’un lexique;
- le soutien aux solutions alternatives émanant des entreprises du secteur de l’économie sociale, axées prioritairement sur la création d’emplois;
- la nécessité d’évaluer l’impact à court et long terme sur la santé et la sécurité des
activités de gestion des déchets;
- la définition des rapports entre le projet de Plan wallon des déchets et le Plan des
centres d’enfouissement technique;
- une articulation plus précise entre les rôles respectifs des pouvoirs publics et du
secteur privé pour la mise en oeuvre du Plan, axée sur la co-responsabilité et la collaboration des acteurs;
- les mesures complémentaires à établir pour promouvoir le développement d’infrastructures en Région wallonne tenant compte du caractère ouvert de notre économie;
- la hiérarchisation des mesures et la fixation des moyens pour les exécuter suivant
un consensus entre promoteurs et opérateurs des mesures du Plan.
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Pas de réponse

Avis sans appréciaion formelle

Avis globalement défavorable

Avis globalement favorable

Avis émis par les communes

Contexte : L'enquête publique
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Plan wallondes déchets "Horizon 2010"
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Contexte : L'enquête publique
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Suite à l’adoption définitive du plan, ces conseils insistent par ailleurs sur la nécessité d’évaluer régulièrement les données, de développer l’information à l’égard des citoyens et de favoriser une réflexion
et une participation de tous.

⁄

LE CONS EIL SUPER IEUR DES V ILLES, COMM UNE S ET P ROVI NCES
D E LA REGION WA L LO N N E .

Le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne a remis un avis unanime qui insiste sur certaines conditions de réussite de la mise en œuvre du plan au niveau local. Le
Conseil demande que la Région définisse clairement les objectifs à poursuivre par les communes et
les actions communales à engager prioritairement, notamment par le biais d’une planification communale, véritable clé de voûte de la politique environnementale des villes et communes. Le Conseil
s’exprime en faveur de la collecte sélective des déchets organiques fermentescibles, des déchets de
papiers et de cartons et des déchets encombrants des ménages. Il souhaite aussi la création au
niveau régional d’une structure d’aide et d’accompagnement des différents acteurs dans la mise en
œuvre du plan.

⁄
⁄

Le suivi du plan
LA DURÉE DU PL AN ET LA PRO CÉDU RE DE RÉVISION

L’article 18 du décret relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable prévoit que les programmes d’action peuvent être élaborés avec une fréquence
variable liée aux spécificités du secteur concerné.
Le Plan wallon des déchets “Horizon 2010” est conçu pour durer une décennie. Il reste
d’application tant qu’il n’a pas été remplacé.
Tant le PEDD que le décret relatif aux déchets fixent des objectifs à moyen et long terme qui ne
peuvent être rencontrés que par une planification des actions à développer et des moyens à mettre
en œuvre au cours de cette période.
La fixation d’un délai porté à 10 ans à l’instar de la durée moyenne des plans étrangers concourt à
une meilleure organisation économique et à une plus grande sécurisation des activités et par conséquent à une dynamique durable des acteurs principaux concernés par la stratégie.
En outre, l’établissement d’un système intégré et complet de gestion des déchets nécessite une vision
stratégique à moyen terme. La période de 10 ans est nécessaire pour achever le parc des infrastructures de gestion des déchets et en particulier le réseau des centres d’enfouissement technique faisant
l’objet d’un plan spécifique qui ne peut être élaboré qu’à long terme.
Loin d’être figée, la planification est un exercice dynamique qu’il convient d’actualiser chaque fois
que des éléments nouveaux importants apparaissent tels que :
-

le développement de la connaissance;
les progrès techniques et scientifiques;
les évolutions observées au sein des entreprises et les comportements;
les programmes sectoriels relatifs à d’autres compartiments de l’environnement et
d’autres instruments de planification;
- les dispositions législatives adoptées par les instances européennes et régionales.

L’actualisation de la politique wallonne en matière de déchets pourra être plus fréquente que par le
passé grâce à une adaptation du plan et/ou des actes réglementaires.
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Le Plan est mis en révision sur décision du Gouvernement. Il est révisé selon la même procédure
que celle suivie pour son établissement.
Le Gouvernement approuve les modifications après avis des organisations spécialisées suivant le
tableau “synoptique de la procédure”.

⁄

LE SUIVI

DU

PLAN

Le suivi du Plan sera assuré par le Comité consultatif et le Comité permanent de suivi.
a)

Le Comité consultatif

Institué auprès de l’Office wallon des déchets par le décret du 27 juin 1996, le Comité consultatif est composé de membres désignés par le Gouvernement et compte des représentants du secteur
public, du secteur associatif et des industries concernées.
Son rôle consistera notamment à rendre compte au Ministre de l’état d’avancement du Plan
pour chacun des opérateurs concernés, à vérifier l’adéquation entre les objectifs et les moyens qui y
sont prévus et à suggérer de nouvelles orientations.
b)

Le Comité permanent de pilotage

Dès l’entrée en vigueur du Plan, un comité permanent de pilotage sera créé au sein de l’Office wallon des déchets (Direction de la planification).
Il est élargi à un représentant de la Division de la Police de l’Environnement, de la Division de la
Prévention des pollutions et de la Gestion du sous-sol, de l’ISSeP et de la SPAQuE.
Le Comité de pilotage remplira les fonctions suivantes :
- assurer l’exécution du Plan, y compris le suivi des données et la mise en place des
équipements de gestion;
- coordonner la réalisation annuelle de statistiques;
- élaborer tous les deux ans un rapport au Ministre sur la mise en œuvre du Plan;
- proposer au Gouvernement wallon les adaptations légales et réglementaires
nécessitées par l’évolution du secteur;
- assurer une gestion intégrée des déchets et la liaison du Plan des déchets avec
d’autres plans;
- améliorer la transparence globale du marché des déchets. Au-delà des informations techniques, une meilleure connaissance du secteur du déchet s’impose,
notamment, par le recensement des références en termes de filières et de coût;
- assurer une communication unifiée et complète vers le grand public et les acteurs
du secteur;
- collaborer avec les instances étrangères responsables de la planification des déchets
et de sa mise en œuvre;
- organiser une structure d’aide et d’accompagnement des différents acteurs;
- assurer le secrétariat du Comité consultatif.
⁄

LE RAPPORT

Tous les deux ans, le Ministre ayant la politique des déchets dans ses compétences, fera rapport au
Parlement wallon sur l’état d’avancement de l’application du Plan et communiquera un rapport
détaillé.
Sur cette base, la Commission des déchets établira une note prospective à l’attention du Ministre
responsable.
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⁄

Principes généraux

Les orientations et les conditions d’exercice des activités de gestion des déchets doivent être guidées
par les principes suivants :
L e p r in ci p e d e p r éc a uti on
Il stipule que l’absence de certitudes scientifiques ne doit pas servir d’alibi pour postposer des
mesures visant à protéger l’environnement, lorsqu’il y a lieu de croire que le rejet dans l’environnement de substances, de déchets ou d’énergie risque de lui porter préjudice.
Sauf preuves contraires, la prévention de l’apparition des déchets sera systématiquement considérée
comme la première priorité en matière de politique de gestion des déchets. L’action de vigilance est
plus efficace et moins coûteuse que l’action de réparation.
L e p r i nc ip e d u po ll u eur -p aye u r
En vertu de ce principe, le pollueur paie pour éviter la pollution et supporte les coûts économiques
et environnementaux des mesures de réduction de la pollution décidées par les pouvoirs publics afin
que l’environnement soit préservé.
Le système de la taxe “affectée”, comme il a été instauré depuis 1991 en Région wallonne, implique
que les sommes perçues auprès des pollueurs soient entièrement consacrées au maintien ou à la restauration de l’environnement plutôt que d’être fondues dans les revenus généraux de la Région.
Les coûts environnementaux générés par la gestion des déchets, tant industriels que ménagers, sont
encore mal connus et donc mal imputés aux différents acteurs.
Le principe du pollueur-payeur se traduira par l’application progressive de la notion du “coût-vérité”
consistant à intégrer les coûts de la gestion totale du déchet dans le prix des produits ou des services
et il aura pour finalité la responsabilisation de tous les acteurs (producteur, importateur, distributeur
ou consommateur) en les rendant attentifs aux effets de leurs activités sur la qualité de l’environnement.
L e pr i nc i pe d e l a re sp o nsa bil it é é t end u e du fa b ric a n t
Le principe qui s’impose aujourd’hui de plus en plus est basé sur la (co)responsabilité financière
et/ou matérielle du fabricant qui met un produit déterminé sur le marché faisant ainsi remonter
plus en amont la charge de la gestion de ce produit devenu déchet.
Les avantages que l’on attache à ce nouveau principe sont importants :
- l’amélioration de la conception du produit : plus de prévention, mise au point de
produits se prêtant mieux au recyclage, ...;
- l’intégration des frais de gestion du déchet dans le prix du produit, conformément
au principe du pollueur-payeur;
- la création de circuits fermés d’utilisation des matériaux;
- l’augmentation de la récupération et de la valorisation;
- la création de synergies entre représentants des différents secteurs et entre
autorités publiques et entreprises.
Si ce principe se généralise au sein de l’Union européenne pour ce qui concerne les emballages, il y
aura lieu d’être attentif au type d’organisation qu’il génère en pratique, à l’efficience économique, à
la sauvegarde de l’équité et au respect des règles de concurrence.
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La responsabilisation des entreprises ne peut se limiter au seul principe de la compensation financière. Elle doit aussi s’accompagner d’une implication forte et permanente dans le processus telle
l’obligation de reprise et des efforts concrets de prévention.
L e p rin ci pe d e t ran s p are n c e
Ce principe consiste à développer la connaissance des déchets en ce qui concerne les aspects qualitatifs et quantitatifs, les données techniques et économiques ainsi que leurs effets sur l’environnement
afin de mieux appréhender les problèmes liés aux déchets et de mieux informer et sensibiliser le
public. Une information objective, complète et fiable est un préalable indispensable à la prise de
décision efficace en matière de gestion des déchets. La mise en œuvre de ce principe nécessite des
moyens mais également un dialogue et une action concertée entre les différents acteurs responsables,
tant publics que privés. La politique de gestion des déchets prendra dès lors appui sur l’engagement
social à tous les niveaux et sur les partenariats mettant à contribution les milieux industriels, les
autorités publiques à tous les niveaux, les mouvements associatifs et syndicaux ainsi que les secteurs
de l’environnement et de la santé.
L e p ri n c i pe d e l a m oi n dr e n uis a nc e
Il vise à gérer les déchets dans les conditions les plus performantes à la fois sur les plans technique,
économique et de la protection de la santé et de l’environnement compte tenu du classement hiérarchique des principes de la politique en matière de gestion des déchets, à savoir :
1° priorité à la minimisation des déchets par le réemploi ainsi qu’à la minimisation
de leur nocivité;
2 °p romotion de la valorisation envisagée dans sa double dimension : recyclage et
récupération d’énergie;
3° organisation de l’élimination sans danger et limitée aux déchets pour lesquels il
n’existe pas d’autre option.
Toutes les options de gestion des déchets ont leur place dans la stratégie pour un développement
durable. Il y a lieu d’identifier l’option appropriée dans chaque cas particulier.
L’application de ce principe implique une analyse par type de déchets et une connaissance des différentes modalités techniques disponibles de gestion des déchets.
Sur le plan de l’évolution industrielle, ce principe déplace les priorités d’actions vers la réduction à la
source et le recyclage et traduit la nécessité des technologies propres et des produits écologiques.
L e p ri n c ipe de g e sti on in té g ré e des d é ch e t s
La gestion intégrée interne des déchets vise à organiser l’interdépendance des réponses administratives aux problèmes d’environnement liés à la gestion des déchets.
Elle suppose que tous les aspects de la question soient visés ensemble, sans exclusion ni considération discriminatoire et implique une protection de l’environnement dans son ensemble sans transfert de pollution entre milieux. La mise en place d’un système de gestion intégrée nécessite la prise
en compte de l’ensemble des déchets quelle que soit leur origine ou leur destination. Les solutions
au problème des déchets sont un ensemble intégré reliant les composantes publiques et privées du
circuit de prise en charge, les institutions et les mécanismes appropriés de soutien technique, administratif, juridique et économique.
Les solutions retenues doivent être socialement acceptables, technologiquement optimales, sûres du
point de vue environnemental et de la santé publique , applicables sur les plans juridique et organisationnel tout en étant économiquement viables.
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Associé à d’autres principes tels que la hiérarchie des priorités de gestion, la gestion intégrée induit
un déplacement des modes de gestion vers le sommet de la hiérarchie ainsi qu’une complémentarité
de ceux-ci.
Quant au principe de gestion intégrée externe, il a pour objet d’intégrer les préoccupations environnementales liées à la gestion des déchets dans les décisions des politiques économiques, sociales et
sectorielles, dans les décisions administratives publiques ainsi que dans l’ensemble des comportements et des choix individuels.
Ce principe découle non seulement du concept de développement durable mais aussi du Traité de
Maastricht qui, par le biais de son article 130 R paragraphe 2 - nouvel article 174 -, impose l’intégration des exigences en matière de protection de l’environnement dans la définition et la mise en
œuvre des autres politiques de la Communauté.
Pour ce faire, au niveau de la Région wallonne, un haut niveau de coopération entre responsables
ministériels est nécessaire ainsi que la mise en place de nouveaux mécanismes de concertation au
niveau régional, interrégional et fédéral.
Ce point est particulièrement important pour la politique de gestion des déchets (compétence régionale) qui est, en fait, étroitement liée aux politiques de produits et fiscales (compétence fédérale),
notamment lorsqu’elle propose des clauses de prévention qualitative et quantitative.
L’application de ce principe de gestion intégrée externe devra, pour ce qui concerne les infrastructures de traitement, être établie dans le cadre d’une concertation avec les régions et pays voisins pour
éviter la duplication d’outils travaillant en sous-capacité et avec les secteurs industriels concernés afin
de définir des solutions présentant le meilleur rapport coût-efficacité.
L e p r i nci p e de n o r ma li sa t io n
Pour chaque étape de production et de transformation des déchets, ce principe consiste à fixer des
normes afin de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la santé publique. Des normes environnementales très strictes devraient contribuer à surmonter les réticences de la population à l’égard
des installations de traitement des déchets.
L e p r i nc ip e d e n o n- dil u t io n d es dé c he ts
Les conditions de production, de préparation, de transport et d’utilisation du déchet doivent être
réunies afin d’éviter le mélange de polluants ou d’indésirables dans le déchet ou le mélange de
déchets.
Le mélange de déchets ne sera admis que dans le but d’améliorer la sécurité des opérations de gestion des déchets.
L e p r i nc ip e d’ a u t o s u f f i s a n c e
Le principe d’autosuffisance en matière d’élimination des déchets implique que :
- les déchets ne peuvent être éliminés en dehors de la Communauté européenne;
- un nombre suffisant d’installations de traitement et de centres d’enfouissement
technique soit installé afin d’éviter l’exportation de déchets;
- les autorités publiques compétentes de chaque Etat membre puissent interdire
l’importation ou l’exportation de déchets conformément à leur législation.
L e p r i nci p e de p r ox i m i t é
Ce principe sous-tend que l’élimination des déchets doit se faire aussi près que possible du lieu d’où
ils proviennent, étant entendu qu’il est rentable et écologiquement rationnel de traiter les déchets
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dans les centres spécialisés les plus proches. Ce principe n’est pas attaché aux frontières administratives de la Région mais à la situation géographique des activités.
L e pr in c i pe d e su b si di a rit é
Consacré par l’article 176 du traité instituant la Communauté européenne, le principe précise que les
décisions doivent être prises, les objectifs réalisés et les moyens définis aux niveaux les plus appropriés.
L’application de ce principe implique une identification claire et précise des acteurs et de leurs responsabilités et, d’une manière plus générale, un partage des responsabilités. Une participation large
et active de tous les acteurs à l’élaboration du plan et à sa mise en œuvre est donc nécessaire. La
Région assurera la combinaison optimale et la coordination des acteurs mobilisés dans le cadre de la
politique commune des déchets.
La Région n’interviendra que si les objectifs de l’action envisagée peuvent être exécutés d’une manière plus rationnelle à son niveau et en cas de carence des acteurs économiques, des entreprises, des
autorités locales, des autorités nationales et internationales.
Aucun de ces principes n’est d’une portée telle qu’il puisse recouvrir tous les aspects de la gestion des
déchets. Leur formulation et leur application varieront notamment en fonction du type de déchets,
des opérateurs économiques et de l’évaluation des coûts et des avantages économiques. Les principes sont le plus souvent reliés et interdépendants.

⁄

Objectifs généraux

La Région wallonne poursuivra, par ce deuxième plan, la mise en œuvre d’une politique de gestion
des déchets qui contribue au développement durable.
L’instauration d’un développement durable exige des efforts cohérents et efficaces s’inscrivant dans
une politique à long terme. Aussi, l’objectif général du Plan wallon des déchets “Horizon 2010” est
d’appliquer à la gestion des déchets, les principes et actions retenus par le Plan d’Environnement
pour le Développement Durable en Région wallonne et les mesures ordonnées par le décret du 27
juin 1996 relatif aux déchets. Un tel objectif ne peut être atteint que grâce à un engagement politique profond, une délégation des responsabilités et des mesures concrètes à la fois ambitieuses et
réalistes pendant une longue période.
Tenant compte des spécificités et des potentialités régionales, des infrastructures existantes, des progrès accomplis en matière de gestion des déchets et des actions internationales, la Région entend,
dans le cadre du présent programme, adopter une attitude pro-active visant à anticiper l’évolution
en matière de déchets, à agir au lieu de réagir et à enclencher une dynamique pour l’avenir.
Des objectifs précis sont fixés par catégorie ou type de déchets en appliquant la hiérarchie des
options de gestion des déchets définie à l’article 1er du décret relatif aux déchets.
1° Priorité à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution en tant qu’élément important d’évolution vers un équilibre plus durable entre activités
humaines et développement socio-économique d’une part, et les ressources et la
capacité de régénération de la nature d’autre part.
Cette priorité implique :
- d’éviter la production de déchets grâce au réemploi;
- de réduire la production de déchets et en particulier de déchets dangereux;
- de réduire au minimum les dangers que font peser les déchets sur la santé

p a g e 58

des êtres vivants et l’environnement par une minimisation de la contamination de l’air, de l’eau et des sols lors de chaque étape de transformation, de la consommation d’espace et du préjudice esthétique;
- d’orienter la production et la consommation vers des produits et services
peu dommageables pour l’environnement, sans provoquer de retour en
arrière du point de vue hygiène et mode de vie;
- de favoriser la production de matières fatales de qualité et assimilables à
des produits et d’améliorer la qualité des déchets pour en faciliter la gestion;
- de procéder de façon intégrée afin de ne pas régler la problématique des
déchets au détriment d’autres milieux.
2° Là où la production de déchets ne peut être évitée, et lorsque les déchets peuvent
constituer une économie de matières premières ou d’énergie, ils doivent être
valorisés par recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utiles
ou de l’énergie.
3° La valorisation des matériaux sera préférée à la valorisation énergétique lorsque les
contraintes économiques, environnementales, scientifiques et techniques sont
satisfaites et ce, sans préjudice des spécificités locales.
4° Un déchet pourra être éliminé s’il n’est pas possible de le valoriser et ce, selon les
meilleures techniques disponibles pour que l’environnement et la santé n’en
pâtissent pas.
Dernier chaînon de la gestion intégrée des déchets, la mise en centre d’enfouissement technique des déchets ne pourra concerner que les déchets ultimes.
Dans le cadre d’une perspective future de gisement récupérable et d’une plus grande maîtrise des émissions et d’autres phénomènes, le mélange de catégories
différentes de déchets lors de la mise en CET ne sera autorisé que si des éléments
techniques le justifient.
Ainsi, le Plan détermine par catégorie ou type de déchets et dans l’état actuel des connaissances,
l’optimum environnemental et économique de gestion et les délais de réalisation en fonction des
priorités et des moyens disponibles ou à développer.
Le Plan doit permettre de développer et de maintenir une capacité propre et durable de gestion intégrée et coordonnée des déchets en Wallonie pour couvrir les besoins et rencontrer les objectifs au
moindre coût possible pour la collectivité sans pour autant figer les possibilités de progrès.
Les industries du recyclage, de la récupération et des technologies propres pourront s’étendre sur
base de perspectives à long terme fixées par le Plan et générer ainsi des emplois nouveaux.
Par ailleurs, le Plan tend également à la création de nouveaux emplois. Il vise aussi à encourager les
initiatives des entreprises d’économie sociale dont un des objectifs essentiels est de promouvoir l’insertion des personnes exclues du marché de l’emploi.
Enfin, le Plan doit favoriser la prise de conscience de tous qu’il s’agit d’un défi global de société où
chacun est concerné et délivrer un message clair et personnalisé aux entreprises privées et publiques,
aux organisations de protection de l’environnement et surtout aux individus, en tant que citoyens et
consommateurs, portant sur la nécessité de réduire la quantité de déchets qu’ils génèrent, de parfaire
la gestion des déchets inévitables et d’adapter en conséquence leurs décisions et comportements.
Les objectifs s’inscrivent dans un contexte évolutif.
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⁄

Les déchets industriels

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cham p

d’application

La notion de déchets industriels recouvre les déchets d’activités à caractère industriel, commercial ou
artisanal. Pour autant qu’ils soient de même nature, certains déchets d’origine ménagère peuvent
être gérés dans les mêmes infrastructures que les déchets industriels.
Le présent chapitre prend en compte l’ensemble des déchets gérés ou pouvant être gérés par le
secteur industriel :
- les déchets provenant d’une activité wallonne industrielle, commerciale
ou artisanale;
- les déchets provenant d’une Région ou d’un Etat tiers;
- certains déchets provenant des ménages ou des collectivités qui sont collectés
sélectivement et qui peuvent être gérés dans les mêmes filières que les déchets
industriels en vertu de contraintes d’ordre technique, réglementaire
ou économique.
Une part importante des déchets des ménages résulte, en effet, de biens de consommation fabriqués
par une activité industrielle. En application du principe de responsabilité étendue du fabricant, le
fabricant ou le responsable de ces biens de consommation usagés est tenu, ou sera tenu réglementairement, d’en assurer la gestion en tenant compte de l’efficacité économique et des compétences respectives des différents acteurs.
Les déchets des ménages collectés séparément et les déchets industriels de même composition peuvent être soumis à des règles et à des modes identiques de gestion pratiqués par l’industrie et soumis
aux règles de marché.
Au plan économique, cette approche s’inscrit dans une volonté de rationalisation des outils de gestion, tout particulièrement de valorisation, et des espaces réservés à la gestion des déchets.
Une telle démarche permet au secteur privé de déterminer avec exactitude les infrastructures de gestion nécessaires pour répondre aux besoins de notre Région.
Sont pris en compte pour les besoins de l’analyse et de l’élaboration de la stratégie mais ne sont pas
comptabilisés en tant que déchets :
- les résidus de production réutilisés dans le processus de production ou valorisés
sur le site de production;
- les matières assimilées à des produits au niveau international, national
ou régional;
- les matières à l’état naturel déplacées sur le site d’extraction conformément à un
permis d’exploiter.
Les déchets radioactifs au sens de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relevant des compétences des autorités fédérales ne sont pas couverts par le Plan wallon des déchets “ Horizon 2010”.
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.⁄ Caractérisation
En fonction de leurs caractéristiques, les déchets industriels sont répartis en 3 classes :
- les déchets dangereux, qui présentent un danger spécifique pour l’homme
ou l’environnement;
- les déchets inertes, qui ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol,
de l’air ou des eaux et ne peuvent porter atteinte à l’environnement ou à la santé
de l’homme;
- les déchets non dangereux, qui ne sont classés ni dangereux ni inertes.
En fonction des opérations qu’ils ont subies, les déchets industriels sont qualifiés de :
- déchet ultime, lorsque le déchet n’est plus susceptible d’être valorisé ou traité en
vue de la réduction de son caractère polluant ou dangereux;
- déchet stabilisé, lorsque le déchet est traité de façon à réduire son caractère
polluant ou dangereux et de répondre aux critères stricts fixés pour des installations d’élimination déterminées;
- déchet inerté, lorsque le déchet est traité de manière telle qu’il ne peut,
dans des conditions de gestion déterminées, à aucun moment altérer les fonctions
du sol, de l’air ou des eaux ni porter atteinte à l’environnement ou à la santé
de l’homme.

.⁄ C ode

wallon

des

déchets

En conformité avec les réglementations européennes, le catalogue wallon des déchets a été adopté
par le Gouvernement wallon le 10 juillet 1997. L’inclusion dans le catalogue des déchets ne prévaut
pas sur la définition du déchet. Toute substance ou tout objet s’y trouvant, n’est pas toujours à
considérer comme déchet.
Il établit par conséquent une nomenclature de référence des déchets classés en déchets dangereux,
inertes et non dangereux.
La liste des déchets dangereux transpose adéquatement la décision européenne 94/904/CE du
Conseil du 22 décembre 1994 et constitue une présomption. Cela signifie que les déchets identifiés
comme dangereux dans la liste sont présumés posséder certaines caractéristiques de dangerosité mais
qu’il est possible d’en reconnaître le caractère non dangereux dès lors que leur détenteur apporte la
preuve qu’aucune de ces caratéristiques n’est rencontrée en l’espèce.
Pour la liste des déchets inertes, une présomption est également établie. Elle diffère cependant de
celle prévue pour les déchets dangereux en ce qu’un déchet non repris dans la liste des déchets
inertes est présumé ne pas représenter les caratéristiques permettant de le considérer comme tel. Il
devra dès lors sauf preuve contraire apportée par son détenteur, être orienté vers les filières de gestion de déchets non dangereux, voire même dangereux.
Enfin, dans le cadre des transferts internationaux, les déchets destinés à des opérations de valorisation peuvent être également répertoriés suivant la codification prévue par le règlement (CEE)
n°259/93. Ce règlement répartit ces déchets suivant des listes dites “verte”, “orange” et “rouge” auxquelles s’appliquent un dispositif de contrôle spécifique.

.⁄ Objectifs
L’identification des déchets industriels devra se faire de manière toujours plus précise et ce, en jonction avec la politique de valorisation et d’élimination sûre qui sera menée.
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.⁄ Organisation
Mesures spécif ique s

1. Etablir plus clairement la distinction entre
ce qui est déchet et ce qui ne l’est pas,
moyennant notamment l’établissement de
critères objectifs de caractérisation des produits,
des déchets, des matières assimilables à
des produits.
2. Préconiser la reconnaissance d’un catalogue
unique des déchets à l’échelle mondiale.
3. Définir les déchets ultimes, stabilisés, inertés
et non dangereux en fonction d’un ou
plusieurs processus déterminés de gestion.
4. Etablir une méthodologie et des critères de
certification de déchets ultimes, stabilisés et inertés.
5. Mettre en place une commission scientifique
chargée de caractériser les déchets et de les classer.
6. Etablir une concertation entre l’Etat fédéral
et les Régions en matière de gestion des déchets
radioactifs et de gestion des déchets radioactifs
en petites quantités dispersées.

⁄

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon
CE
OCDE
PNUE

DGRNE
Industries
Industries du déchet

continu

PNUE

DGRNE
Industries
Industries du déchet
Industries
Industries du déchet

2000

Industries

2000

DGRNE
ISSeP
Universités
SPAQuE

1998

Gouvernement
wallon
DGRNE
Industries du déchet
Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon
Gouvernement
fédéral

1999

1998

STATISTIQUES

.⁄ Généralités
Les statistiques relatives aux déchets, basées sur des données fiables et complètes, constituent un instrument de gestion précieux. Elles sont indispensables pour :
-

évaluer la situation actuelle;
identifier les problèmes liés aux déchets et à leur gestion ainsi que les priorités;
formuler des objectifs réalistes et définir les besoins;
contrôler le fonctionnement de la gestion des déchets et évaluer les
progrès réalisés;
- assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement.
En Région wallonne, comme dans la plupart des pays européens, les informations disponibles sur les
déchets industriels sont cependant insuffisantes. Dans le cadre des travaux préparatoires à la résolution du Conseil des Ministres de l’Union européenne du 9 décembre 1996 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets, la Commission européenne stipule : “ Il est extrêmement
difficile, pour ne pas dire impossible, de brosser un tableau cohérent de la situation dans les différents pays ... Les données antérieures à 1985 sont sporadiques et les données les plus récentes sont
très imprécises”. Aussi ladite résolution invite la commission à établir un système communautaire
fiable de collecte de données relatives aux déchets qui serait basé sur une terminologie des définitions et des classifications communes et qui devrait fonctionner au coût public et privé le plus bas.
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.⁄ Méthodologie
a . Sy s tè me de d é cl ar a tio n
1)

Déchets industriels dangereux

Grâce aux dispositions réglementaires en vigueur, la Région dispose d’une information complète
relative aux réseaux de collecte, d’installations de regroupement, de valorisation et d’élimination des
déchets dangereux sur son territoire. Dans le cadre de la législation relative aux déchets, les collecteurs et transporteurs sont soumis à un agrément et les exploitants de centres de traitement à une
autorisation.
Les informations relatives aux flux de déchets dangereux sont établies à partir :
- des déclarations semestrielles des producteurs ;
- des déclarations trimestrielles des collecteurs et des exploitants des centres
de traitement ;
- des déclarations mensuelles des exploitants des centres d’enfouissement technique
de déchets dangereux ;
- des notifications de transferts internationaux ;
- des déclarations de détention de produits susceptibles de devenir des déchets
dangereux (PCB, CFC).
Si les grandes entreprises productrices se conforment aux systèmes de déclaration, les PME ignorent
quant à elles le plus souvent l’existence même de cette obligation. Pour pallier ce constat, l’administration a adressé des “ formulaires-rappels” aux PME jugées prioritaires :
-

les garages ;
les laboratoires photos et les photographes ;
les entreprises de nettoyage à sec ;
les imprimeries ;
les services de radiologie.

Le taux moyen de réponse est de 60 %. Pour parvenir au respect des obligations légales, il est donc
impératif d’exercer une pression constante sur les producteurs de déchets, renforcée par des contrôles
nombreux et des moyens de réprimer les manquements. Le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets prévoit notamment des amendes pour les acteurs qui contreviennent à l’obligation de transmettre des informations sollicitées.

2)

Déchets industriels inertes et non dangereux

L’obligation de déclaration de détention et de notification des déplacements prévue par le décret du
5 juillet 1985 n’a pas été rendue applicable pour les déchets non dangereux et inertes.
Les sources d’informations fiables dont dispose l’administration portent sur les quantités de déchets
mis en CET (taxe sur les déchets industriels), transférés pour mise en CET (dispositif de contrôle et
de surveillance) et collectés sélectivement auprès des ménages (bilan annuel établi par les associations de communes).
b. Eva lua ti on p ar e n qu ê t e no n o bl iga t oi re
En 1995, l’Union wallonne des Entreprises a interrogé l’ensemble des fédérations sectorielles afin de
cerner de plus près le gisement global de déchets industriels valorisés hors entreprises ou éliminés en
1994. L’estimation atteignait 3,6 millions de tonnes de déchets produits, dont 560.000 tonnes à éliminer. Il est cependant important de signaler que les résultats de cette enquête correspondent à des
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données non extrapolées à l’ensemble du secteur industriel wallon et que toutes les fédérations n’ont
pas répondu. Il s’agit donc d’une sous-estimation du gisement.
En 1995, l’Institut wallon a été chargé par la DGRNE de relever les caractéristiques de la production wallonne des déchets par une étude détaillée d’un échantillon représentatif. Le critère pris en
compte pour constituer l’échantillon était la consommation d’énergie. 132 entreprises wallonnes
classées parmi les plus énergivores ont été retenues. Elles représentent 90% des utilisations industrielles de l’énergie, centrales électriques et cokeries non comprises, et 44% de l’emploi industriel.
Le résultat de cet inventaire a été extrapolé à l’ensemble de l’industrie manufacturière wallonne, soit
2.400 entreprises et 140.000 emplois. Cette enquête complète et précise celle réalisée par l’Union
wallonne des Entreprises.
L’étude a recensé 6,14 millions de tonnes de déchets produits par l’industrie manufacturière au
cours de l’année 1994. Il s’agit aussi dans le cas présent d’un diagnostic incomplet. Nonobstant que
le degré de corrélation entre le critère de sélection de l’échantillon et la production des déchets n’est
pas connu, cette enquête ne permet pas de quantifier les flux dispersés produits par les PME, les
artisans, les commerçants, les agriculteurs...et d’identifier les filières de traitement des déchets.
L’intérêt de cette enquête réside dans l’identification par secteur des problèmes posés et des actions
à mener.
Les résultats des enquêtes visant à estimer le gisement de déchets industriels wallons, hors secteur
construction, sont repris dans le tableau ci-après :
Enquête

PWD 1990
UWE 1990
UWE 1994
UWE 1995
DGRNE 1995

Données

1989
1989
1991
1994
1994

Dé chets

Déchets

p ro d u i t s

à éli miner

4.246.000
8.590.000
3.873.000
3.648.000
6.136.000

non déterminé
2.860.000 T
432.000 T
560.000 T
993.000 T

Recensement

6.500 entreprises
extrapolation à partir de 550 entreprises
212 entreprises
212 entreprises
extrapolation à partir de 132 entreprises

c . Eva l ua t ion p ar c a té g o rie d e dé c he ts
Vu la diversité des déchets qui sont générés, une approche statistique par secteur industriel ne
constitue pas un instrument fiable pour décrire la situation régionale d’une manière exhaustive et
pour établir l’adéquation entre les gisements des déchets, les objectifs, les besoins et les moyens à
mettre en œuvre, d’autant que l’économie wallonne est caractérisée par un taux élevé d’activités de
services (72%) par rapport aux activités industrielles (28%).
Pour mieux appréhender l’ensemble de la production de déchets, la Région wallonne a réalisé un
examen de la situation par catégorie homogène de déchets. Cette étude complète les autres sources
d’informations ci-avant exposées. Elle prend en compte des déchets non comptabilisés tels que les
pneus, les déchets d’animaux, les véhicules hors d’usage, les déchets de soins de santé, les PCB...ou
encore les déchets collectés sélectivement par les communes et pris en charge par le secteur industriel
tels que le verre, les matières plastiques, les papiers, les cartons, les déchets métalliques...
Cette approche a permis d’estimer la quantité de déchets non déclarée ou non soumise à déclaration
à partir de statistiques étrangères et de la consommation de biens ou de matières premières.
Outre qu’elle vise tous les acteurs producteurs de déchets, cette étude identifie les filières existantes
de gestion. Les résultats permettent l’organisation d’un système de gestion intégré des déchets.
Compte tenu des estimations obtenues, cette méthode ne pouvait être validée qu’après concertation
avec les secteurs professionnels concernés, afin d’enregistrer leurs réactions.
L’analyse présentée ci-après tient compte de ces apports successifs.
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L’exploitation combinée de ces différentes sources statistiques permet de dresser un inventaire de la production des déchets, des filières de traitement, des besoins et des moyens régionaux à l’horizon 2010.
.⁄ Objectifs
- Augmenter la connaissance et la transparence en matière de production et de
gestion des déchets.
- Augmenter le niveau d’organisation pour le recensement d’informations fiables
et complètes.

.⁄ Organisation
Mesur es spé cifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

7. Imposer la tenue par les producteurs, collecteurs,
exploitants de centres de pré-traitement et de
traitement d’un registre standardisé consignant
les données environnementales et économiques,
quantitatives et qualitatives, relatives à tous les
déchets ; assurer leur suivi à l’entrée et à la sortie
des sites de production et de gestion.
8. Réaliser tous les 2 ans l’actualisation des
données contenues dans le plan, et publier les
statistiques globales et anonymes ainsi que les
études relatives aux impacts des déchets sur
l’environnement ou la santé publique.
9. Etablir un catalogue identifiant, pour chaque
catégorie ou type de déchet, la meilleure option
de gestion disponible et potentielle, les centres
de gestion et leurs conditions d’accès.
10. Encourager les entreprises à engager des travaux
de recherche visant à mieux caractériser les déchets,
à mesurer leurs effets sur la santé et les risques
écologiques et sanitaires découlant d’une exposition
aux déchets et des opérations de traitement.
11. Automatiser le traitement des données relatives
aux déchets, l’accès à ces informations
et le transmis à l’administration.
12. Imposer, via le permis d’exploiter, un bilan matière
et un contrat de gestion des déchets ainsi que les
modalités de déclaration des informations relatives
aux déchets.

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet
DGRNE

1999

DGRNE

Industries
Communes
Associations
de communes

Continu

DGRNE
DGTRE

Industries
Communes
ISSEP

2001

DGRNE/
Fédérations
industrielles

Industries

Continu

DGRNE

DGRNE
Industries
Associations de communes
Industries
Associations de communes
DGRNE

1999
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Autorités
compétentes

1999

⁄

GISEMENT

.

Evaluation basée sur les déchets de l’industrie manufacturière

La production totale des déchets des 2.400 entreprises manufacturières est estimée à 6,14 millions
de tonnes. Elle se répartit comme suit par secteur d’activité et par type de déchets :
Types de
déchets
Déchets
métalliques
Prod. chimie
organique
Sels
inorganiques
Acides
Autres
inorganiques
Minerais
Verre
Cendres
Construction,
démolition
Scories, laitier
Phospho-gypse
Emballages
(+ palettes)
Bois
Textiles
Huiles, graisses
Boues
Plastique,
caoutchouc
Agro-alimentaire
Matière origine
animale
Déchets type
ménager
Autres déchets
Total (t)

Se cte urs d’act iv ités

To t a l
(t)

88
373

90
145

100
169.344

200
205

300
2.527

400
4.628

500
3.918

600
555

700
2.281

800
121.663

900
6.250

311.889

21.814

92

0

0

9.398

27

93

0

817

213

7.420

39.874

3.898

0

0

1.141

382

131

2

0

4.461

5.843

0

15.858

0
0

0
690

1.080
67.492

0
152

20
1.315

0
2.787

0
360

0
0

0
4.285

4.165
156.433

0
367

5.265
233.881

0
0
0
298

0
4
240.425
1.900

5.781
0
0
24.807

0
0
0
0

18.323
581
202
1.886

43.607
34.232
216
6.574

0
29.660
113
187

0
969
366
0

0
0
5.702
230

0
0
0
15.004

0
0
0
0

67.711
65.446
247.024
50.886

0
0
0

0
0
1.300

2.199.454
0
183

1.231
0
5

0
855.064
8.563

0
0
15.529

0
0
27.616

0
0
787

0
0
72.168

18.380
0
60.958

0
0
5.976

2.219.065
855.064
193.085

0
0
0
57
0

0
0
412
330
0

0
0
181
38.912
34

0
5
323
704
152

49
0
1.603
83.501
8.463

59
5
681
28.326
544

0
1
1.512
733.029
32.437

0
7.149
14
5.305
3.049

90
0
127
75.188
344

0
91
3.254
8.942
4.636

0
0
1.112
1.497
9.907

198
7.251
9.219
975.781
59.566

0
0

0
0

0
0

0
0

0
64

0
0

705.417
0

0
0

0
0

0
0

0
0

705.417
64

155

900

865

154

7.732

7.409

4.335

1.701

12.430

11.023

11.486

58.190

0

0

1.101

51

2.726

0

7.897

1.529

0
26.595

246.198 2.508.133

125
4.197

1.000.774 144.806 1.541.406 19.895

186.020 412.134

2.287
46.302

15.716
6.136.460

Source : Institut wallon (1995)
Légende:
88 :
Cockeries
90 :
Centrales électriques
100 : Sidérurgie
200 : Minéraux non ferreux
300 : Chimie

400 :
500 :
600 :
700 :
800 :
9100 :

Minéraux non métalliques
Alimentation
Textile
Papier
Fabrications métalliques
Autres industries

Les principaux déchets issus de la transformation des matières premières sont :
- les scories et laitiers (36%);
- les boues (16%);
- le phospho-gypse (14%).
Les principaux secteurs producteurs de déchets en terme massique sont :
- la sidérurgie (41%);
- l’industrie agro-alimentaire (25%);
- la chimie (16%).
En matière de protection de l’environnement, l’objectif prioritaire étant la réduction globale de la
charge polluante des activités, un premier essai d’évaluation de la pollution émanant des industries
manufacturières par secteur industriel a été réalisé. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, il
n’existe aucune relation directe entre la production de déchets et les rejets dans l’air ou l’eau.
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Déchets (DGRNE année 1994)

50

40

30

%
20

Alimentation

Chimie

Fabrications
métalliques

Papier,
minéraux

Non
métallique

Textile

Autres
industries

Minéraux
non ferreux

Alimentation

Chimie

Fabrications
métalliques

Papier,
minéraux

Non
métallique

Textile

Autres
industries

Minéraux
non ferreux

Eaux usées (DGRNE année 1993)

Sidérurgie

0

Sidérurgie

10

35
30
25
20

%
15
10
5
0

Rejets atmosphériques (Institut wallon année 1993)
70

SO2

60

NOx

50

CO2

40

%
30
20
10

La mise en œuvre de la directive européenne relative à la prévention et à la réduction intégrée de la
pollution imposera, pour les installations industrielles, la tenue d’un registre intégré de pollution et
par conséquent permettra l’établissement de statistiques complètes et fiables en matière de pollution
et évitera les transferts de pollution entre les milieux.
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minéraux
non ferreux

Autres
industries

Textile

Non
métallique

Papier,
minéraux

Fabrications
métalliques

Chimie

Alimentation

Sidérurgie

0

.⁄ Evaluation

basée sur les grandes catégories de déchets

Répar tit ion des d échet s in dustriels pa r c até gorie homogène

Désignation des ca tégor ies

Déchets de carrières
Déchets de construction, de démolition et enrobés
Déchets d'amiante
Déchets de fusion, d'incinération et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
Solvants organiques
Déchets d'encres, de peintures et de colles
Déchets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone
Déchets contaminés aux PCB
Déchets huileux
Piles et accumulateurs électriques usagés
Déchets d'équipements électriques et électroniques
Véhicules hors d'usage
Déchets métalliques
Pneus usés
Matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs
Déchets de stations d'épuration et gadoues de fosses septiques (*)
Matières organiques fermentescibles
Déchets animaux
Déchets de pesticides et leurs emballages
Médicaments périmés ou déclassés
Déchets d'hôpitaux et de soins de santé
Déchets photographiques
Déchets de papiers et cartons
Déchets de verre
Déchets plastiques
Déchets textiles
Déchets de la circulation fluviale et automobile
Boues industrielles (inorganiques, bains de galvanisation, ...)
To t a l ( t o n n e s )

To n n a g e ( 1 9 9 5 )

%

2610
2.100.000
601
3.732.000
821.300
11.830
12.150
152
110
70.500
16.115
53.000
90.000
453.230
25.000
613.800
37.600
1.055.000
88.500
580
350
14.565
2.200
234.700
215.882
121.800
12.000
13.100
223.800

< 0,1%
21%
< 0,1%
37,2%
8,2%
0,1%
0,1%
< 0,1%
< 0,1%
0,7%
0,2%
0,5%
0,9%
4,5%
0,2%
5,9%
0,4%
10,5%
0,9%
< 0,1%
< 0,1%
0,1%
< 0,1%
2,3%
2,2%
1,2%
0,1%
0,1%
2,2%

10.022.473

100,0%

(*) exprimées en matières sèches
Répartition par nature des déchets :
- 83% des déchets se trouvent sous forme solide;
- 10% des déchets se trouvent sous forme pâteuse;
- 7% des déchets se trouvent sous forme liquide.
La production de déchets se partage entre deux grands ensembles : les déchets inorganiques (70%)
et les déchets organiques (25%). Le solde est constitué de déchets non classés.
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.⁄ Evolution

du gisement

Il n’est pas possible de prévoir une évolution quantitative et qualitative précise des déchets pour les 5
ou 10 ans à venir. Différents facteurs peuvent augmenter ou diminuer la production de déchets
industriels. Un gisement prospectif a néanmoins pu être appréhendé à partir de l’analyse par catégorie de déchets.
1995: 10.022.473 tonnes

4% Autres
2% Déchets de papiers et cartons

21% Déchets de construction
et de démolition

11% Matières organiques
fermentescibles
1% Déchets plastiques

6% Matières enlevées des cours d'eau
et boues d'avaloirs

2% Déchets de verre
8% Déchets de gypses
et anhydrites

38% Déchets de fusion,
d'incinération et de combustion

5% Déchets métalliques
2% Boues industrielles

2000 : 11.950.864 tonnes

3% Déchets de papiers et cartons

5% Autres
22% Déchets de construction
et de démolition

17% Matières enlevées des cours d'eau
et boues d'avaloirs

7% Déchets de gypses
et anhydrites

2% Boues industrielles

2% Déchets de verre
9% Matières organiques
fermentescibles
28% Déchets de fusion,
d'incinération et de combustion

4% Déchets métalliques
1% Déchets plastiques
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2005: 11.091.937 tonnes

5% Autres

4% Déchets de papiers et cartons

23% Déchets de construction
et de démolition

10% Matières organiques
fermentescibles

2% Boues industrielles

9% Déchets de gypses
et anhydrites

3% Déchets de verre
29% Déchets de fusion,
d'incinération et de combustion
9% Matières enlevées des cours d'eau
et boues d'avaloirs
2% Déchets plastiques

4% Déchets métalliques

2010 : 11.035.464 tonnes
5% Autres
5% Déchets de papiers et cartons

21% Déchets de construction
et de démolition

11% Matières organiques
fermentescibles

2% Boues industrielles
8% Matières enlevées des cours d'eau
et boues d'avaloirs

2% Déchets plastiques

9% Déchets de gypses
et anhydrites

30% Déchets de fusion,
d'incinération et de combustion

4% Déchets métalliques
3% Déchets de verre

Analyses & Stratégies: Les déchets industriels

page 73

En l’absence d’actions préventives et à production industrielle constante, on retiendra un taux de
croissance annuel moyen de 1%. Il convient néanmoins de signaler que pour certains flux, l’hypothèse retenue a été celle d’un statu quo, tandis que pour d’autres le taux de croissance considéré a été
supérieur à cette valeur de 1%.
L’évolution globalisée des gisements de déchets se présente comme suit :
(en millions de tonnes)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Quantité de déchets issus des activités de dépollution

3

Evolution du gisement, à l'exclusion des déchets issus

2
1
0

des activités de dépollution
1995

2000

2005

2010

Les déchets issus des activités de dépollution des effluents liquides et gazeux concernent notamment les
boues de dragage, les boues de stations d’épuration, les cendres volantes, les sulfogypses…
Cette croissance de la production de déchets industriels s’explique notamment par les éléments suivants :
- la prise en charge progressive par le secteur industriel de certains déchets d’origine ménagère et assimilés et de collectivités collectés séparément;
- le développement d’installations de dépollution des effluents liquides et gazeux;
- la résorption de stockages temporaires ou illicites de déchets;
- la reprise d’activités productrices de déchets telles que la vidange de bassins de décantation, les opérations de dragage et de curage des cours d’eau ;
- l’obligation d’inertage ou de stabilisation des déchets inorganiques qui entraînera une augmentation des déchets mis en centre d’enfouissement technique.
La croissance maximum prévue pour l’an 2000 résulte d’une politique intensive et indispensable de
dragage des voies navigables.
⁄

GESTION

.⁄ Principes

de gestion

a . Ob l ig a t i o n s gé n é r a le s
En vertu de l’article 7 §1er du décret, “il est interdit d’abandonner les déchets ou de les manipuler
au mépris des dispositions légales et réglementaires”.
Le §2 du même article énonce que “toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs
sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et,
d’une façon générale, sans porter atteinte ni à l’environnement ni à la santé de l’homme”.
Cette autre obligation générale implique donc que les moyens soient mis en œuvre pour que la gestion se fasse en toute innocuité.
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Troisième obligation générale prévue par cette disposition: “la gestion est effectuée prioritairement
par la voie de la valorisation et à défaut par la voie de l’élimination”.
Le § 4 ajoute à cette obligation celle d’adapter les modes de production et/ou de conditionnement
des déchets.
Enfin, le §5 recense les filières de gestion offertes au producteur de déchets :
1) soit il gère entièrement les déchets sur le site de production ;
2) soit il remet les déchets à une personne agréée ou enregistrée pour les gérer;
3) soit il cède les déchets à une installation autorisée ou enregistrée pour les gérer.

b . O bl i gat i ons pa r t i c u l i è re s
1)

Agrément des collecteurs et des transporteurs de déchets dangereux.

Tous les collecteurs et transporteurs qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets
dangereux sont soumis à un agrément préalable. Cet agrément porte notamment sur la moralité, les
moyens techniques et financiers de la personne qui sollicite l’agrément.
2)

Enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets.

Pour ce qui concerne les déchets non dangereux, la formule plus souple de l’enregistrement est prévue.
3)

Autorisation des installations de gestion de déchets.

Qui veut implanter et exploiter une installation de regroupement, d’élimination ou de valorisation
de déchets doit obtenir une autorisation.
L’autorisation d’une installation de regroupement, d’élimination ou de valorisation de déchets ne
peut être accordée qu’à un exploitant qui fournit la preuve de sa moralité et qui dispose, ou s’engage
à disposer, de moyens techniques et de garanties financières suffisantes.
L’autorisation est assortie de conditions destinées à assurer le respect du décret et doit notamment
porter sur :
- les types et les quantités de déchets ;
- les prescriptions techniques ;
- les précautions à prendre en matière de sécurité ;
- le site de gestion des déchets ;
- la méthode de traitement ;
- les mesures de surveillance et de contrôle ;
- les modalités de remise en état.
En principe, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation est la Députation permanente de la
province où est située l’installation.
Une exception à ce principe, qui est d’ailleurs une innovation par rapport au décret du 5 juillet 1985
relatif aux déchets, concerne les CET de déchets non inertes dont l’autorisation est délivrée par le
Gouvernement.
L’article 22 du décret établit une autre exception à la compétence de principe de la Députation permanente. Il habilite en effet le Collège des Bourgmestre et Echevins à autoriser les installations de
regroupement de déchets ménagers de petite capacité et dont le rayon d’action est limité à un quartier d’une commune.
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Toute demande d’autorisation concernant une installation de gestion de déchets est soumise à
enquête publique et au système d’évaluation des incidences applicable en vertu du décret du
11 septembre 1985 relatif à cette problématique. Certaines installations sont soumises d’office
à étude d’incidences.
4)

Obligation de remise en état.

Au terme de l’autorisation ou de l’enregistrement, tout exploitant d’une installation de gestion de
déchets est tenu de remettre les lieux en l’état.
L’acte d’autorisation peut imposer la fourniture d’une sûreté dont le montant est déterminé par
l’Office wallon des déchets en fonction de critères objectifs et qui est équivalente aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à la remise en état.
L’administration est tenue de constater la remise en état des lieux dans un délai de soixante jours à
partir de la date de l’introduction de la demande de constat. A défaut de décision de l’administration dans le délai requis, la remise en état des lieux sera réputée avoir été constatée conforme.

c. R è g le s d e s ur v e ill an c e e t d e co n tr ôl e
Dans l’exercice de leur mission de surveillance, le Bourgmestre et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement peuvent:
1)pénétrer partout où les fonctionnaires et agents désignés ont des raisons de penser
qu’il existe des déchets susceptibles d’entraîner un danger pour l’homme ou pour
l’environnement ou des preuves de l’existence d’une infraction en matière
de déchets ;
2)pénétrer dans les installations pour lesquelles une autorisation ou un enregistrement est requis ainsi qu’en tout lieu où des déchets sont présents ;
3 )p rocéder à tous les examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires pour s’assurer que les dispositions du décret sont
effectivement observées ;
4) arrêter les véhicules utilisés pour le transport par route, contrôler leur chargement
et vérifier si le transfert de déchets est effectué conformément aux dispositions du
présent décret ;
5)prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en vue de l’administration
de la preuve ;
6) ordonner le renvoi à l’expéditeur des déchets irrégulièrement transportés
ou entreposés ;
7) requérir l’assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Au besoin, l’acte d’autorisation ou d’agrément peut être suspendu ou retiré, l’enregistrement peut
être radié, un plan de réhabilitation peut être imposé et les fonctionnaires chargés de la surveillance
peuvent mettre à charge du contrevenant des amendes administratives.
Le Bourgmestre peut en outre imposer un plan de réhabilitation ou une cessation des activités. Les
mêmes pouvoirs sont conférés à l’administration en cas d’inertie du Bourgmestre.
Enfin, le décret prévoit encore la possibilité pour l’administration d’infliger des amendes administratives au contrevenant.
.⁄ A nal yse

basée sur

l’industrie manufacturière

L’enquête auprès de l’industrie manufacturière indique que 84 % des déchets sont destinés à des
opérations de valorisation et 16 % à des opérations d’élimination. Les modes et les lieux de traitement n’ont pas été inventoriés.
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La part des déchets valorisés et éliminés, par secteur industriel et pour l’année 1994, est reprise dans le
tableau ci-après.
Secteurs industriels

Va l o r i s a t i o n ( T )

Elimination (T)

To t a l ( t )

cokeries
centrales électriques
sidérurgie
sidérurgie (entr.int.)
sidérurgie (entr.ext.)
minéraux non ferreux
chimie
chimie inorganique
minéraux non métalliques
chaux carrières dolomies
verre
autres minéraux non métalliques
alimentation
sucreries
laiteries
alimentation (autres)
textile
papier
pâte à papier
fabrications métalliques
ouvrages en métaux
constructions électriques
matériel de transport
autres industries

0
240.255
2.393.332
2.289.233
104.099
2.949
624.755
4.256
63.506
2.048
20.778
38.518
1.452.030
959.790
10.099
482.141
4.358
116.865
37.752
232.556
82.009
149.005
1.542
13.265

26.596
5.943
114.800
106.618
8.182
1.249
376.017
52.550
81.300
27.385
30.595
18.219
89.377
1.624
3.401
84.352
15.537
69.154
14.407
179.579
114.005
62.640
2.934
33.038

26.596
246.198
2.508.132
2.395.851
112.281
4.198
1.000.772
56.806
144.806
29.433
51.373
56.737
1.541.407
961.141
13.500
566.493
19.895
186.019
52.159
412.135
196.014
211.645
4.476
46.303

To t a l ( t o n n e s )

5.143.871

992.590

6.136.461

Source: Institut wallon 1995

.⁄ Analyse

basée sur les catégories de déchets

Valorisation
Elimination

2.000.000

Total
1.500.000

1.000.000

500.000

Minéraux
non ferreux

Textile

Autres
industries

Fabrications
métalliques

Minéraux non
métalliques

Papier

Chimie

Alimentation

0

Sidérurgie

Quantité en tonnes

2.500.000

Secteurs d’activité
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L’étude de la production en Région wallonne des déchets industriels par catégorie a permis d’identifier les modes de traitement pour chacune d’entre elles pour l’année 1995.
1995

Déchets de carrières
2 610
Déchets de construction, de
2 100 000
démolition et enrobés
Déchets d'amiante
601
Déchets de fusion, d'incinération
3 732 000
et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
821 300
Solvants organiques
11 830
Déchets d'encres, de peintures
12 150
et de colles
Substances appauvrissant
152
la couche d'ozone
Déchets contaminés aux PCB
110
Déchets huileux
70 500
Piles et accumulateurs
16 115
électriques usagés
Déchets d'équipements
53 000
électriques & électroniques
Véhicules hors d’usage
90 000
Déchets métalliques
453 230
Pneus usés
25 000
Matières enlevées des cours d'eau
613 800
et boues d'avaloirs
Boues d'épuration et de
37 600
potabilisation d'eau
Matières organiques fermentescibles
1 055 000
Déchets d’animaux
88 500
Déchets de pesticides
580
et leurs emballages
Médicaments périmés ou déclassés
350
Déchets d'hôpitaux
14 565
et de soins de santé
Déchets photographiques
2 200
Déchets papiers-cartons
234 700
Déchets de verre
215 880
Déchets plastiques
121 800
Déchets textiles
12 000
Déchets de la circulation
13 100
Boues industrielles
223 800
Total (tonnes)
10.022.473

% du gisement total

0
400 000

0
0

0
735 000

0
0

0
0

0
15 000

0
0

0
0

2 478
350 000

0
0

132
200 000

0
1 737 590

0
55 000

0
1 616 620

0
0

0
0

0
0

306
12 900

295
191 370

0
8 140

0
10 380

0
0

569 250
2 485
610

0
0
0

0
0
0

0
4 730
7 045

0
0
0

0
1 300
1 580

0
0
0

0
0
1 580

0
0
0

246 300
0
0

5 750
3 315
1 335

8

0

0

0

0

8

0

0

0

0

136

73
100
13 520

0
0
0

0
0
0

0
32 330
0

0
0
0

35
0
30

0
0
0

0
0
30

0
0
0

0
0
0

2
38 070
2 535

32 000

0

0

0

0

0

8 100

3 890

0

0

9 010

60 500
270 040
11 250
0

0
0
0
0

0
0
0
5 000

1 000
0
6 000
0

0
0
0
588 800

0
0
0
0

13 150
13 750
0
0

5 350
59 870
250
0

0
6 000
0
20 000

0
0
0
0

0
61 765
7 500
0

3 150

11 465

0

0

0

0

0

13 625

0

0

9 360

0
80 500
30

103 220
0
0

0
0
0

0
0
0

825 830
0
0

37 950
0
115

0
0
0

88 000
0
30

0
0
0

0
0
0

0
8 000
405

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

170
13 065

0
0

0
155

0
0

0
0

180
1 345

595
181 200
146 005
28 900
9 000
0
145 885
3.692.691

0
0
0
0
0
0
0
169.685

0
0
0
0
0
0
0
2.356.620

0
34 680
0
49 675
400
0
0
135.860

0
0
0
0
0
0
0
1.414.630

0
8 120
0
28 090
25
0
0
105.488

0
0
0
0
0
0
8 715
56.921

130
10 700
46 550
15 135
2 575
9 900
6 100
455.535

0
0
3 000
0
0
0
2 600
392.218

0
0
15 925
0
0
0
60 500
333.105

1 475
0
0
0
0
3 200
0
353.515

39%

1,8%

24,9%

1,4%

1,0%

0,1%

0,6%

4,8%

4,1%

14,9%

3,5%

(*) Les terres non contaminées provenant desavaux
tr exceptionnels de construction du TGV ne sont pas comptabilisées.
(**) La gestion non connue vise la valorisation ou l’élimination de déchets non communiquée
’adm
à linistration ainsi que l’élimination illicite.

Constatations :
- le recyclage industriel (39%) et la valorisation en génie civil (25%) sont déjà très
développés, avec cependant une certaine disparité en fonction du type de déchet.
- en matière d’élimination, la mise en centre d’enfouissement technique de
classe 2 prédomine (5%).
Pour une description détaillée des différentes filières, on se reportera aux points 5 à 9.
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.⁄ Sy nthè se

de la gestion en

1995

Importation de déchets
des régions flamande et bruxelloise
683. 700 t

Recyclage industriel
4.287 .30 0 t
1. 025. 300 t.

Valorisation en génie civil

Importation de déchets dangereux
émanant de pays tiers

2.356.600 t

34 1.600 t

Valorisation agricole
169.700 t

Déchets de l’industrie manufacturière

Co-valorisation énergétique

6.351 .20 0 t

44 6.9 00 t

Déchets des activités de dépollution

11.047. 800 t.

967. 900 t

Stockage temporaire
1. 414. 600 t

Incinération

Certains déchets “ménagers”
collectés séparément

105.500 t

355 .00 0 t

CET
1. 909. 500 t

Autres (PME, indépendants, ...)
2.3 48.400 t

Gestion non connue
Valorisation
interne:
23.601.000 t,
dont 22.054.000 t
issues de
l’exploitation
des carrières

35 3.5 00 t

Outre les flux de déchets, ce schéma précise la quantité significative de déchets réutilisés ou valorisés
au sein des entreprises productrices.
En l’absence d’informations fiables et complètes, le schéma ne reprend pas les quantités de déchets
industriels non dangereux importés ou exportés à des fins de valorisation.

⁄

PRÉVENTION

.⁄ Définition
La prévention est au cœur de toute stratégie de protection de l’environnement et de santé publique.
La prévention de la pollution comporte l’ensemble des activités qui visent à supprimer ou
à réduire globalement la quantité et la nocivité des rejets et à gérer de façon optimale et durable les
ressources naturelles.
Appliquée à la politique des déchets, la prévention limite d’autant les besoins de moyens pour
prendre les déchets en charge et les risques qu’ils font peser sur la santé et l’environnement, les
coûts de collecte, de transport et de traitement, la consommation de matières premières et améliore
les conditions de travail et les performances des procédés. Le décret du 27 juin 1996 place clairement la prévention au sommet de la hiérarchie des options de gestion des déchets et des objectifs de
la politique des déchets. Il énumère, en ses articles 3 et 6, les mesures à prendre par le
Gouvernement pour prévenir l’apparition de déchets difficiles à gérer, pour faciliter la gestion des
déchets présentant une menace particulière pour l’environnement et pour réduire leur quantité et
leur nocivité.
Toutefois, ni le décret ni les actes internationaux ne donnent une définition juridiquement contraignante de ce qu’il faut entendre par prévention. Dans le cadre de la directive européenne concer-
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nant les emballages et les déchets d’emballages et du décret portant approbation de l’accord de
coopération concernant la prévention et la gestion des déchets emballages, la prévention est définie
comme “la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement :
- des déchets d’emballages et des matières et substances utilisées dans les emballages;
- des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de
commercialisation, de la distribution, de l’utilisation, de la valorisation et
de l’élimination,
notamment par la mise au point de produits et de techniques non-polluants”.
Cette définition impose de prendre en considération toutes les incidences d’un produit durant son
cycle de vie, du “berceau à la tombe”.
La définition pratique de la prévention retenue dans le cadre du plan regroupe les actions suivantes :
- la réduction et/ou la suppression de la production et de la nocivité de déchets
sauf si la production de déchets participe à une diminution de la charge
polluante globale;
- la valorisation des résidus sur le site de production;
- la production de matières assimilables à des produits répondant à des
normes d’utilisation;
- la suppression et/ou la réduction des nuisances et des risques liés à la gestion
des déchets.
La prévention implique une modification des pratiques industrielles portant sur les entrants (gestion
des ressources), le procédé (gestion de la conception et de la fabrication) et les produits (gestion et
commercialisation). Ces changements de stratégie industrielle nécessitent de procéder de façon
globale et intégrée afin de ne pas amplifier d’autres problèmes d’environnement (air, eau, sol).
A l’inverse, la poursuite des efforts de dépollution de l’air et de l’eau entraîne un accroissement de la
quantité des déchets.
Les priorités d’action pour une réduction intégrée de la pollution se traduisent notamment par :
a.

le développement de technologies environnementales regroupant l’ensemble des technologies
favorables à l’environnement. Parmi celles-ci, on peut distinguer :
- les technologies propres qui visent l’amélioration des procédés de production de
biens ou de services afin de réduire ou supprimer à la source les nuisances, en ce
compris la production de déchets ;
- les technologies d’économie d’énergie et de matières premières qui visent à limiter les prélèvements à la source ainsi que l’impact environnemental de la production d’énergie pour l’ensemble des activités économiques (production, consommation, transport, ...) ;
- les technologies de traitement de la pollution qui comportent les techniques de
restauration d’écosystèmes, les procédés de recyclage de l’eau et des polluants
industriels et les technologies performantes de traitement de déchets ;
- les technologies de mesure et de contrôle de la qualité de l’environnement et de
son évolution afin de mesurer les effets des politiques environnementales et de
définir les priorités.

b.

la conception et la mise sur le marché de produits propres, c’est-à-dire conçus de telle sorte
qu’ils ne contribuent pas ou le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur
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utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques
de pollution ;
c.

le développement d’outils environnementaux :
- le système communautaire d’attribution de label écologique (règlement (CEE)
n° 880/92) visant à promouvoir la conception, la production, la commercialisation et l’utilisation de produits ayant une incidence moindre sur l’environnement
pendant tout leur cycle de vie et à informer le public par l’apposition sur les produits d’un logo européen ;
- les éco-bilans et analyses des cycles de vie d’un produit qui prennent en compte
les effets nets d’un produit sur l’environnement ;
- les programmes environnementaux comprenant un programme de réduction
des déchets définissant les objectifs et les actions spécifiques de l’entreprise
dans ces domaines ;
- le système communautaire de management environnemental et d’audit (règlement (CEE) n° 1386/93) visant à évaluer et à améliorer les résultats des activités
industrielles en matière d’environnement ainsi qu’à informer le public.

Ces outils viennent s’ajouter aux contraintes réglementaires existantes telles que les études
d’incidences, les procédures d’auto-surveillance et les études de sûreté.
La mise en œuvre d’une politique de prévention des déchets ne s’articule pas uniquement sur des
concepts techniques ou technologiques mais recouvre également différents aspects de nature à modifier les comportements sociaux tant des gestionnaires industriels que du public. Dans ce contexte,
l’éco-consommation (le choix d’un produit, son utilisation et sa gestion après usage) suscite la
demande pour une politique de prévention et influence les pratiques industrielles.

.⁄ Orga nis atio n
Le Plan wallon des déchets 91-95 a initié diverses actions portant notamment sur la sensibilisation des
acteurs et la mise en place d’outils de développement de comportements et d’activités de prévention.
Ceci se traduit par deux objectifs primordiaux :
- le développement de technologies propres,
- la promotion des produits propres,
et les initiatives suivantes :
a.

la création d’une cellule “technologies propres” et d’une cellule “produits propres” qui sont
attachées à la D.G.R.N.E. Elles ont pour mission d’aider les entreprises et les citoyens à
intégrer la prévention dans leurs activités, en coordination non seulement avec tous les services
internes de la D.G.R.N.E. mais aussi avec ceux des autres Directions générales concernées;

b.

la sensibilisation concrétisée par :
- la mise à disposition des organisations représentatives des entreprises du secteur
privé, et plus particulièrement des P.M.E., de conseillers en environnement chargés d’une mission de sensibilisation aux concepts de prévention, de la réalisation
d’un bilan de la situation environnementale de l’entreprise, d’assistance à la gestion de l’environnement au quotidien et à la mise en place de règles de bonne gestion en la matière ;
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- la mise à disposition des communes d’éco-conseillers chargés d’apporter une aide
à la décision auprès des élus locaux, la population, les responsables de l’industrie,
les représentants des associations, ... ;
c.

l’information du public et des entreprises par :
- la publication de cahiers technologiques visant à établir l’état de l’art en matière
de technologies environnementales dans un secteur industriel donné. Huit
cahiers ont déjà été publiés :
- les traitements de surfaces métalliques;
- l’application des peintures et vernis sur métal;
- les huiles de coupe;
- les composites;
- l’imprimerie;
- la mise en œuvre des plastiques;
- l’émaillage et la décoration du verre et de la céramique;
- la fonderie.
- la mise à disposition de brochures et d’une banque de données reprenant les
informations relatives aux experts en technologies environnementales, la
réglementation applicable, les aides économiques, ... ;
- la réalisation de séminaires sur le développement des technologies propres ;

d.

l’exécution d’un programme de recherche mis en place conjointement par la D.G.R.N.E. et la
D.G.T.R.E. ;

e.

la mise en place du principe de reprise des emballages définie par le décret du 16 janvier 1997
qui concourt à intensifier la prévention des emballages et de leurs déchets ;

f.

la mise en place d’un Centre wallon permanent de formation à l’environnement pour les
agents des services publics ;

g.

la création d’un Réseau wallon en éco-consommation dont le rôle est de relayer l’information
disponible sur les produits au niveau international et fédéral vers les associations de défense des
consommateurs et de l’environnement et vers la Région et, également, de proposer des actions
ciblées prioritaires en éco-consommation pour la Région. Le Réseau est géré par un comité de
gestion au sein duquel est assurée une parité entre les organisations de consommateurs et les
associations de l’environnement. Il comprend actuellement :
- une banque de données informatisée sur différents thèmes : jardinage, détergents
et produits d’entretien domestiques, emballages, produits de papier à
usage domestique, ressources en eau, pesticides de jardinage et domestiques,
appareils électroménagers ;
- une permanence téléphonique ;
- des brochures notamment sur les produits de lessive, les produits d’entretien, le
jardinage et les emballages plastiques, et des fiches-conseils réalisées à partir de la
base de données à destination des enseignants et des étudiants ;

h.

l’enregistrement de sites dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d’audit. Au 1er mai 1997 un site était enregistré par la D.G.R.N.E., il s’agit de
Klüber Lubrication Bénélux S.A. à Dottignies ;

i.

l’instauration d’une taxe sur les déchets industriels mis en C.E.T. (décret du 25 juillet 1991)
dont l’objectif est d’augmenter le coût de l’élimination des déchets et d’encourager les
producteurs de déchets à rechercher d’autres solutions, en ce compris la réduction au minimum
des déchets ;
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j.

l’octroi d’incitants économiques nécessaires en vue d’orienter le marché vers des investissements plus respectueux de l’environnement dans le cadre :
- des lois d’expansion économique;
- du programme Recherche et Développement en technologies environnementales;
- de la déduction fiscale majorée ;

k.

l’octroi à la Cellule Technologies Propres, pour la réalisation de ses missions, d’un budget annuel
fixé à 20 % de la taxe sur les déchets industriels, soit environ 170 millions pour l’année 1995.

Les résultats de la politique de prévention sont difficiles à quantifier. Les actions de réduction à la
source sont moins spectaculaires que les actions curatives et ne font pas l’objet d’un recensement
systématique. Les rapports d’enquêtes administratives et certains indicateurs environnementaux
montrent une amélioration constante de la qualité de l’environnement.

.⁄ Potentialités

d’application des techniques de prévention

Une analyse réalisée aux Pays-Bas en 1994 a tenté de définir, pour les différents secteurs industriels,
les pourcentages de réduction en ne tenant compte que des solutions techniques possibles et sur
base d’une définition stricte de la prévention, les émissions dans l’air et les rejets dans l’eau étant
exclus de l’étude.
Les solutions sont classées en trois catégories selon qu’il s’agit de technologies développées, de technologies moyennement développées ou de technologies nécessitant de nouveaux développements.
Selon l’étude, l’application de l’ensemble des technologies de prévention connues ainsi que des technologies potentiellement applicables entraînerait une réduction massique de 11,8 % des déchets industriels. Pour certains secteurs comme l’agro-alimentaire, les plastiques et les caoutchoucs, les métaux et
la construction, la réduction de la production de déchets dépasserait largement les 20 %.
Secteurs industriels

Agro-alimentaire
Textile
Cuir
Bois
Papier
Imprimerie
Raffineries
Chimie
Plastiques et caoutchouc
Construction
Sidérurgie
Production de métaux
Machines
Electronique
Transport
Déchets emballages
Déchets bureaux et cantines
Moye nne i ndustrie (%)

Technologies
développées (%)

2,8
6,7
0
7,3
3,0
2,7
6,5
5,3

Technologies
développées/
moyennement
développées (%)

Technologies
nécessitant des
développements
(niveau moyen
et faible) (%)

3,7
1,5
17,0
15,4
6,5
1,8

8,6
10,0
0,3
7,3
3,0
3,2
7,1
14,3
21,9
36,7
2,1
19,0
15,4
6,5
1,8

9,0
16,7
0,3
7,3
4,1
12,9
13,0
17,6
25,0
37,5
2,6
25,4
2,0
10,8
7,1
50
30

5,5

9,3

11,8

La capacité d’une entreprise à adopter des pratiques nouvelles moins polluantes dépend souvent des
conditions économiques globales auxquelles son secteur est confronté. Il est plus facile d’innover, au
plan technique et de la gestion, dans des industries se trouvant en situation économique prospère, en
phase de renouvellement ou d’innovation. En général, ce sont les P.M.E. qui éprouvent le plus de diffi-
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cultés à accéder aux technologies propres en raison d’obstacles techniques, financiers et administratifs.
Leur développement est également freiné par le manque d’information, par la protection des informations pour des raisons économiques, par l’insuffisance de coordination entre niveaux des pouvoirs
publics et par des besoins financiers importants.
Par ailleurs, les coûts externes et environnementaux ne sont pas en général intégrés en totalité dans
les prix des produits. Il s’ensuit que les mécanismes du marché ne fonctionnent pas de façon équitable, car ils restreignent les incitations à la réduction des déchets.

.⁄ Objectifs
Dans le cadre d’une gestion intégrée du cycle de vie, de la lutte contre la pollution et de la préservation des ressources naturelles, les objectifs de la politique régionale en matière de prévention sont :
a. prévenir dans toute la mesure du possible la production de déchets;
b. réduire les nuisances des déchets et des opérations de traitement;
c. atteindre une prévention minimum de 50 % de l’ensemble des déchets industriels
d’ici 2010 par rapport à l’évolution prévisible du gisement. Par catégorie de
déchets, les taux planifiés de prévention quantitative sont les suivants :
Prévention
Nature des déchets
Déchets de carrières
Déchets de construction, de démolition et enrobés
Déchets d'amiante
Déchets de fusion, d'incinération et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
Solvants organiques
Déchets d'encres, de peintures et de colles
Déchets contenant des substances appauvrissant la couche d'ozone
Déchets contaminés aux PCB
Déchets huileux
Piles et accumulateurs électriques usagés
Déchets d'équipements électriques et électroniques
Véhicules hors d'usage
Déchets métalliques
Pneus usés
Matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs
Déchets de stations d'épuration
Matières organiques
Déchets animaux
Déchets de pesticides et leurs emballages
Médicaments périmés
Déchets d'hôpitaux
Déchets photographiques
Déchets de papiers et cartons
Déchets de verre
Déchets plastiques
Déchets textiles
Déchets de la navigation fluviale
Boues inorganiques, bains de galvanisation, ...
Total

Taux
0%
25%
0%
82%
50%
7%
5%
0%
0%
2%
0%
10%
10%
50%
4%
30%
0%
76%
0%
2%
0%
0%
5%
4%
8%
11%
6%
2%
4%
47%

2000
To n n a g e s
0
650.000
0
2.705.210
423.500
830
570
0
0
1.220
60
5.850
11.100
240.330
1.250
618.000
0
842.800
0
10
0
0
110
15.595
22.420
16.185
885
400
8.500
5.564.825

Taux
0%
30%
0%
87%
45%
15%
15%
0%
0%
4%
0%
18%
10%
48%
8%
40%
1%
76%
0%
5%
0%
0%
12%
15%
16%
21%
12%
12%
6%
52%

2005
To n n a g e s
0
750.000
0
2.850.605
435.600
1.775
1.575
0
0
3.050
70
11.600
12.200
223.875
1.875
408.000
0
860.300
0
25
0
0
260
64.661
46.785
38.650
2.235
3.000
14.900
5.731.640

Taux
0%
30%
0%
87%
45%
20%
20%
0%
0%
9%
0%
26%
10%
49%
10%
49%
2%
76%
0%
7%
0%
0%
30%
26%
22%
30%
16%
20%
10%
54%

2010
To n n a g e s
0
690.000
0
2.850.605
495.000
2.365
2.010
0
0
6100
75
18.300
12.400
228.020
2.500
461.000
0
891.200
0
35
0
0
660
132.795
74.500
65.130
3.050
6.300
25.900
5.918.445

(*) les objectifs de prévention en matière de déchets d'emballages sont traduits dans les flux relatifs aux matériaux utilisés

d.promouvoir les programmes de recherche et de développement en matière de
technologies propres et de produits propres;
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e. améliorer la connaissance des techniques de prévention et les gains environnementaux et économiques des actions préventives;
f. réduire dans la mesure du possible la consommation de ressources naturelles dans
les processus de production et améliorer la gestion et le contrôle des procédés de
production pour une gestion efficace des déchets;
g. rendre difficiles les gestions de déchets peu respectueuses de l’environnement et en
particulier réduire de manière drastique les déchets ultimes;
h. mobiliser les P.M.E. afin qu’elles fassent le diagnostic de leur situation au regard
de la gestion de l’environnement et des déchets;
i. intégrer les coûts liés aux déchets dans les stratégies industrielles.

.⁄ Organisation
Mesures spécif ique s

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Gouvernement
wallon

Fédérations industrielles
Industries
DGRNE
Industries du déchet
Associations de communes

1999

Gouvernement
wallon

Industries

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

2000

DGRNE
DGTRE

Fédérations industrielles
Industries

continu

DGRNE
DGTRE

Industries
Spaque
ISSeP

1998

P ro g r a m m e d ’ o u v e r t u r e e t d e d é v e l o p p e m e n t
de l’i ntégr ation ciblée de l’ envi ronnement
dan s les entrepr ises - ODICE E

13. Rendre obligatoires les plans pluriannuels de
prévention par secteur d’activité et par
entreprise de plus de 250 employés ou ouvriers.
Ces plans contiendront une description de la
situation existante, une étude technico-économique
des solutions alternatives, une charte d’objectifs
et de moyens d’actions en matière de réduction
des charges polluantes, y compris en matière de
prévention et de gestion des déchets. M.E.: 2 ans
14. Subordonner l’octroi du permis d’exploiter d’une
installation nouvelle à l’adoption de technologies
propres. Les choix retenus pour le projet devront
être argumentés sur le plan technique, économique
et de la protection de l’environnement.
15. Simplifier la procédure de délivrance du permis
d’exploiter pour les entreprises ayant enregistré un
site en application du règlement (CEE) n° 1836/93
16. Développer des codes sectoriels de bonnes pratiques
portant sur la gestion des ressources, la conception
et la fabrication ainsi que sur la gestion et la
commercialisation des produits
17. Elargir la gamme des projets dans le programme
de technologies environnementales.
L’accord conclu avec le département de la recherche
et du développement technologique en Région
wallonne sera revu pour permettre, d’une part,
l’engagement par les PME de responsables à
l’innovation environnementale. Cette mesure
serait inspirée de l’article 3, § 4 du décret du
5 juillet 1990 sur la recherche permettant d’accorder
une subvention de l’ordre de 80 % des frais
éligibles lors de l’engagement d’un responsable à
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

l’innovation technologique.
D’autre part, le programme de technologies
environnementales pourra soutenir les projets de
recherche industrielle de base présentés par les
centres de recherche, les institutions universitaires
dans le domaine de l’environnement pour autant
que les garanties de développement industriel et
d’amélioration de l’environnement soient clairement
établies.
Développer des unités pilotes de traitement des
déchets dans le cadre des programmes européens
co-financés par la Commission et la Région.
Un des objectifs essentiels est de permettre à des
entreprises d’acquérir et de développer des
technologies dans le traitement des déchets
susceptibles de leur permettre l’accès à de
nouveaux marchés.
Favoriser le développement de projets industriels
respectueux de l’environnement par des incitants
financiers ou la mise à disposition de capitaux
réservés à des projets environnementaux.
Un droit de tirage sur le fonds pour la gestion des
déchets sera accordé aux invests afin de soutenir
les projets industriels, en particulier des PME,
dans le domaine de l’environnement pour une
prévention exemplaire de déchets (mise au point
de technologies plus propres, de produits composés
de matières recyclées ....).
Inciter les fabricants et consommateurs à préférer
les biens ayant un cycle de vie plus long en vue
d’utiliser les ressources naturelles avec plus de
modération et d’augmenter l’emploi puisqu’il
faut davantage de main-d’œuvre pour entretenir
et conditionner ces biens.
Assister les petites et moyennes entreprises.
Les organisations représentant les milieux industriels
et économiques recevront, dans le cadre du Plan
wallon des déchets, la mission de coordonner
l’action de terrain de conseillers en environnement
pour des secteurs désignés par la Région wallonne
ou dans le cadre d’une structure commune.
Selon une méthodologie définie par la Région
wallonne, ceux-ci auront des obligations de
résultats en matière de sensibilisation des entreprises
au respect des réglementations et d’encouragement
à l’intégration du management environnemental.
Développer l’éco-consommation dans les entreprises
et les administrations publiques en matière
d’emballages, de choix de matériaux, d’utilisation
rationnelle de l’énergie, …
Promouvoir, par l’octroi d’incitants financiers aux
PME, l’enregistrement d’un site conformément
au règlement sur l’éco-audit ou à la certification
ISO 14000 comprenant :
1° la réalisation d’une analyse environnementale,
matérialisée dans un registre des effets du
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DGRNE
Commission
européenne

Industries
Industries du déchet
SRIW
SPAQuE

Continu

Gouvernement
wallon

DGRNE
Industries
Industries du déchet
SRIW
SPAQuE

1998

DGRNE

DGRNE
Fédérations industrielles
Industries
Réseau wallon
d’éco-consommation
Particuliers
DGRNE
Fédérations industrielles

1998

MET/MRW
Communes
Associations de communes
Industries
Industries
Industries du déchet
DGRNE

continu

Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon

1998

1999

site sur l’environnement et dans un registre
des législations applicables ;
2° l’élaboration d’une politique environnementale
comportant des objectifs dotés de délais afin
d’assurer le plein respect des obligations légales
et l’amélioration continue des performances ;
3° l’adoption d’un système de gestion respectueux
de l’environnement, ce qui suppose notamment
la réalisation d’un audit interne rencontrant
les exigences du règlement sur l’éco-audit ;
4° l’enregistrement du site en vertu du règlement
sur l’éco-audit, ce qui suppose la réalisation
des étapes précédentes et la publication d’une
déclaration environnementale.
24. Prendre une participation active dans les
programmes européens touchant à la recherche
et au développement technologique
(PREPARE, LIFE, ...).

DGRNE

Industries
ISSeP
DGRNE

Continu

Syndicats
Fédérations
industrielles

1999

DGRNE
Industries

Continu

Industries
Industries du déchet

2000

P ro g r a m m e e n c o u r a g e a n t l ’ a d o p t i o n d e c o m p o r tements et de prati ques de concer tation e t d’éch ange
d’expérienc es - SY NE RG IES.

C e pr og ramme est

axé sur la nouvelle cult ure d’en tr eprise

25. Développer la formation et l’information vers
DGRNE
l’entreprise.
Administration de la
Les organisations syndicales seront mises à
Communauté française
contribution comme relais à l’information, leur
capacité d’intervention dans le domaine de
l’environnement étant améliorée par le développement d’un système de conseil et d’appui aux
initiatives syndicales en intégrant les dimensions
scientifiques, techniques, juridiques et pédagogiques
de l’environnement.
Par ailleurs, les connaissances environnementales
des gestionnaires de PME seront complétées.
Des cours sur les matières environnementales
seront proposés au niveau des cycles de cours
imposés pour l’accès à la profession, de la formation
universitaire des ingénieurs et dirigeants d’entreprises.
26. Promouvoir la politique environnementale et ses
DGRNE
résultats par la réalisation de séminaires, supports
vidéo, documentations, organisation d’une
“semaine prévention”, ....
27. Promouvoir la création de clubs d’entreprises
DGRNE
centrés sur l’environnement (clubs EMAS) afin
de favoriser l’échange de compétences et
d’expériences entre les entreprises et de créer ainsi
une dynamique nouvelle. La prise en charge des
conseillers - animateurs de ces centres sera partagée
entre les entreprises affiliées et la Région.
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28. Améliorer les relations entre la Région et les
entreprises. La désignation d’un coordinateur
environnemental par entreprise et/ou par secteur
industriel sera encouragée. Il sera l’interlocuteur
relais entre l’entreprise et l’administration ainsi
qu’avec le public et les autorités compétentes pour
toutes les matières relevant de l’environnement :
application des réglementations environnementales,
suivi des installations, avis sur les propositions
d’investissement, formations, etc. De plus, ce
coordinateur rédigera un rapport annuel à
l’attention des directions et du Comité de sécurité
et d’hygiène. Le coordinateur environnemental
réalisera la procédure d’autosurveillance des
installations sur base du modèle établi par la
DGRNE pour toute entreprise appartenant
aux catégories définies par les annexes des directives
IPPC, études d’incidences et SEVESO. La
procédure sera incluse dans l’autorisation d’exploiter.
Le document de présentation fera l’objet d’une
approbation interne dans l’entreprise
(au Comité de sécurité et d’hygiène).
29. Etablir des chartes de partenariat environnemental. La Région soutiendra toute action
positive visant à mettre en place un dialogue
permanent et constructif entre les associations
et comités de quartier et les entreprises
provoquant certains types de nuisances.
La Région énoncera des recommandations
visant à harmoniser les relations riverainsentreprises et imposera un modèle de contrat,
appelé “charte de partenariat”, pouvant être
conclu afin de régler à long terme ces relations.
30. Prendre en compte comme condition de sélection
dans les marchés publics l’utilisation des technologies
propres, des techniques de recyclage ou des produits
recyclés.

Gouvernement
wallon

Industries
Fédérations industrielles
DGRNE

1999

DGRNE

Industries
Communes
Associations de
protection de
l’environnement
Entreprises d’économie
sociale

1999

Gouvernement
wallon

MRW
MET
Communes
Associations de communes

1999

DGRNE

DGRNE
Entreprises
ISSeP

1999

DGRNE

DGRNE
Industries
ONG
ISSeP

Continu

P ro g r a m m e d e s y n t h é t i s a t i o n d e l ’ i n f o r m a t i o n e t
de gui dance aux no uvel les t ech nologie s et aux
dispo sit ions admini str ative s et lé gal es dan s le
domai ne de l’envi ro nnement - SI GNALE

31. Mettre en place une veille technologique
consignant les meilleures technologies disponibles,
les informations statistiques sur les variables
économiques liées aux activités dans le domaine
de l’environnement ...
32. Assurer une diffusion, auprès des ménages et
des industries, des actions et des perspectives
en matière de prévention et en particulier en
matière de développements technologiques
(organisation de séminaires, réalisation de
brochures et de fiches techniques et écologiques
sur les produits, élaboration de boîtes à outils
de nature à répondre aux questions soulevées
par les industriels).
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33. Poursuivre l’établissement de cahiers sectoriels
et leur promotion.
34. Promouvoir et imposer progressivement la
réalisation d’une comptabilité environnementale,
à savoir l’intégration dans les comptes annuels
des entreprises des données et des risques environnementaux, notamment en termes financiers.Cette
mesure qui doit renforcer la compétitivité des
entreprises notamment en leur donnant les moyens
d’anticiper les coûts environnementaux, s’adressera
d’abord à certains secteurs définis comme prioritaires. Un modèle de comptabilité environnementale
sera développé en concertation avec les entreprises
et les réviseurs d’entreprises. M.E.: 2 ans
35. Promouvoir la réalisation de rapports
environnementaux

DGRNE
DGTRE
Gouvernement
wallon

Industries

Continu

DGRNE
Fédérations industrielles
Réviseurs d’entreprises

2000

Gouvernement
wallon

Industries
Fédérations industrielles
DGRNE
Industries du déchet

2000

Gouvernement
wallon

DGRNE

1998

Gouvernement
wallon
Commission
européenne
Gouvernement
wallon

ISSeP
Fédérations industrielles
DGRNE

2002

DGRNE
Industries
ISSeP

2000

Gouvernement
wallon
Gouvernement fédéral
Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral
Commission
européenne
Gouvernement
wallon

Industries

2000

Industries

Continu

Industries
MET
DGRNE
DGRNE
Industries

1998

Mesures régle menta ires e t fina ncièr e s

36. Créer une cellule “prévention” chargée au sein
de la DGRNE de la coordination des politiques
environnementales régionales de prévention.
37. Créer un centre européen d’évaluation des
technologies, de transfert de technologies, de
formation et d’information sur les politiques
de prévention.
38. Fixer les critères et la méthodologie à retenir
pour l’analyse du cycle de vie des produits et
les méthodes d’évaluation applicables aux
technologies, et développer leurs applications.
39. Etablir des normes quantitatives et qualitatives
pour les déchets générés par certains produits
(emballages, huiles, encres, ....).
40. Supprimer progressivement les substances
qui constituent un risque déraisonnable ou
difficile à gérer et mettre l’accent sur des
substitutions économiquement accessibles.
41. Etablir les conditions et critères généraux
d’assimilation de matières à des produits et établir
la liste de ces matières révisable annuellement.
42. Promouvoir l’éco-label européen par la reconnaissance de centres d’expertise wallons pour
l’élaboration et la reconnaissance de normes
européennes.
43. Elaborer un code déontologique de la publicité
écologique et une procédure de certification des
technologies propres.
44. Consacrer 20 % du produit de la taxe sur les
déchets à l’exécution des mesures de prévention
des déchets. Un programme triennal d’affectation
de ce produit de la taxe à la politique de prévention
sera établi.

Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon
Gouvernement fédéral
Gouvernement
wallon

continu

Industries

1999

Industries
DGRNE
DGTRE

1998
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⁄

COLLECTE

.⁄ Définition
Lorsque la production de déchets n’a pu être évitée, la collecte constitue le maillon essentiel d’une
filière efficace de traitement industriel des déchets. La collecte est un ensemble d’opérations allant
de la production du déchet à son transport sur le lieu de traitement. Plusieurs phases peuvent être
distinguées : tri à la source, ramassage, regroupement, tri et prétraitement. Ces différentes étapes ne
sont pas obligatoires, un déchet peut aller directement du lieu de production vers le site de valorisation ou d’élimination. Chaque stade est séparé par un transport dont le moyen est fonction de la
nature, de la quantité et des distances à parcourir.
Les activités de collecte peuvent poursuivre plusieurs objectifs :
- éviter la dispersion de déchets dans l’environnement et l’élimination irresponsable;
- réduire le volume de déchets ultimes;
- répondre à des exigences de qualité imposées aux centres de valorisation
ou d’élimination;
- réduire les coûts de gestion des déchets.
La collecte assurée, la valorisation et l’élimination sûre des déchets sont rendues possibles dans les
meilleures conditions.

.⁄ O rgan isa tion

actuelle

de

la collecte

a. L e t ri
La collecte sélective et le tri à la source ont une importance primordiale. Le tri des déchets peut
offrir de meilleures possibilités de recyclage, de réemploi et d’autres modes de gestion. Il augmente
la valeur de chaque type de déchets.
Le tri consiste à éviter de mélanger des déchets de natures différentes ou à séparer les différents
constituants afin de produire un déchet en parfaite adéquation avec les modes de traitement prévus.
Le tri doit se situer le plus en amont possible, soit à la source.
Le tri à la source ne permet pas toujours de faire l’économie d’une seconde étape de tri réalisée par
les professionnels du secteur des déchets. Chaque matériau ne peut faire l’objet d’une collecte individuelle pour des raisons économiques.
Par ailleurs, il est opportun d’affiner le tri afin d’enlever toute matière indésirable pour répondre aux
cahiers des charges des entreprises utilisatrices.
Les modalités de tri et le coût des activités de tri sont fonction de la nature du déchet, de sa composition et des débouchés. Le tri en centre spécialisé est néanmoins plus coûteux et moins efficace
que le tri à la source. Toutefois, le tri en centre spécialisé reste bien souvent nécessaire en complément au tri à la source. Les informations disponibles sur les activités des centres spécialisés de tri
sont incomplètes.
La collecte sélective des déchets industriels produits en grande quantité est bien assurée. Le tri est
effectué généralement au sein des entreprises.
Conformément au premier Plan wallon des déchets, la Région wallonne est pourvue d’un réseau de
parcs à conteneurs en voie de finalisation et de bulles pour les huiles usagées et pour le verre afin de
récupérer une fraction substantielle des matières issues des déchets ménagers et de favoriser le tri à la
source. En complément à l’apport volontaire dans ces installations, les communes ont organisé des
collectes sélectives en porte-à-porte.
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15% des matières issues des collectes sélectives de déchets ménagers sont aujourd’hui insérés dans
les filières industrielles de recyclage des déchets :
- le verre;
- les papiers/cartons;
- les métaux;
- les matières plastiques;
- les textiles;
- les huiles usagées.
Le réseau de collectes sélectives via les parcs à conteneurs est exclusivement réservé aux particuliers.
Il existe une demande des petites PME, des artisans et des commerçants pour y avoir accès.
Il est difficile d’identifier la quantité de déchets non dangereux d’origine industrielle collectés séparément. Les dispositions réglementaires en vigueur n’imposent pas encore, pour les déchets inertes ou
non dangereux, un système de déclaration ou d’enregistrement des filières de gestion. Malgré la
pression réglementaire exigeant une gestion par des collecteurs agréés et des centres spécialisés de
traitement, les déchets dangereux générés en petites quantités par l’industrie ne font pas l’objet d’un
tri systématique et sont introduits pour une bonne part dans des filières de traitement inadaptées
dont ils perturbent le bon fonctionnement.
b . L e r a ma ss ag e .
D’une manière générale, les producteurs font appel pour le ramassage à des transporteurs et collecteurs professionnels et agréés lorsqu’il s’agit de déchets dangereux.
Le système de ramassage sélectif pour les déchets industriels en petites quantités fondé sur la seule
initiative privée montre ses limites, les producteurs ne prenant en général pas suffisamment part
effectivement au processus de traitement de leurs déchets. La mauvaise gestion à la source des
déchets en quantités dispersées résulte d’un manque de sensibilisation ou d’information de la part
du producteur.
Ces déchets sont aujourd’hui en grande partie ramassés en vrac, notamment par les services communaux de collecte et destinés à des opérations d’élimination. Les études indiquent qu’environ 70% de
ces déchets sont, après tri, susceptibles de recyclage industriel ou de valorisation énergétique.
L’application du décret du 16 janvier 1997 concernant les déchets d’emballages nécessitera une solidarité entre producteurs et la création de centres communs de tri.
c . Le p r étr a i t em e n t
Le prétraitement est un processus physique, chimique, thermique ou biologique qui modifie les
caractéristiques des déchets et qui nécessite un traitement complémentaire. Son but est d’optimiser
la valorisation ou l’élimination des déchets par des opérations d’homogénisation, de décantation ou
de flottation nécessitant la séparation de phases, de réduction du volume ou du caractère dangereux
des déchets.
Ces opérations peuvent avoir lieu sur le site de production. Elles concernent les déchets produits en
grandes quantités par une exploitation industrielle.
Ces opérations peuvent avoir lieu sur une plate-forme commune de regroupement de déchets de
même nature. Les centres wallons de prétraitement sont détaillés dans le chapitre relatif aux déchets
dangereux ou dans le cadre de l’analyse des catégories de déchets.
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Les principales activités des installations de prétraitement sont :
- la fabrication de combustible de substitution d’une capacité de 350.000t/an:
S.A. Scoribel (Seneffe), s.p.r.l. STPI (Engis) , S.A. Vabolux (St-Hubert) ;
- le conditionnement de gypses résiduaires d’une capacité de 250.000t/an :
S.A. Terval (Liège) ;
- la centrifugation de boues industrielles : S.A. Filtratec, s.p.r.l. Sotraex ;
- la préparation de la ferraille : ± 1000 installations ;
- le démantèlement des véhicules, 45 véhicules/jour : Recycar (Chatelet) ;
- le démantèlement de déchets électriques et électroniques :
3EC (Braine-le-Château), Diamant (Leuze) ;
- la biodégradation et la solidification des déchets : S.A. Revatech (Liège) ;
- le broyage de ferrailles d’une capacité de 260.000 t/an : S.A. Comet Sambre
(Chatelet), LMR (Marchienne-au-Pont), Keyzer (Courcelles), Luxfer (Aubange).
L’analyse des catégories de déchets détermine les taux de récupération des matériaux et identifie les
déchets pour lesquels un rendement supérieur des activités de collecte doit être recherché.
.⁄ Objectifs
a. Atteindre des taux déterminés de collecte par catégorie de déchets.
Les taux sont établis par rapport à l’évolution prévisible du gisement des déchets d’origine industrielle
et des déchets d’origine ménagère collectés séparément et pouvant être traités dans des installations
industrielles.
L’évolution en terme absolu du gisement est détaillé dans le chapitre relatif aux catégories de déchets.
Collecte
Nature des déchets

Déchets de carrières
Déchets de construction, de démolition et enrobés
Déchets d'amiante
Déchets de fusion, d'incinération et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
Solvants organiques
Déchets d'encres, de peintures et de colles
Substances appauvrissant la couche d'ozone
Déchets contaminés aux PCB
Déchets huileux
Piles et accumulateurs électriques usagés
Déchets d'équipements électriques & électroniques
Véhicules hors d’usage
Déchets métalliques
Pneus usés
Matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs
Boues d'épuration et de potabilisation d'eau
Matières organiques fermentescibles
Déchets d’animaux
Déchets de pesticides et leurs emballages
Médicaments périmés ou déclassés
Déchets d'hôpitaux et de soins de santé
Déchets photographiques
Déchets papiers-cartons
Déchets de verre
Déchets plastiques
Déchets textiles
Déchets de la circulation
Boues, ...
Total
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Taux

2000
To n n a g e s

Taux

2005
To n n a g e s

Taux

2010
To n n a g e s

95%
94%
98%
100%
99%
90%
95%
89%
99%
54%
92%
87%
99%
96%
100%
100%
89%
88%
100%
80%
57%
95%
75%
85%
85%
76%
100%
95%
92%
95%

475
1.836.665
42.620
611.790
419.265
9.900
9.915
110
990
37.330
14.880
45.870
99.900
226.925
31.350
1.437.000
37.585
232.495
88.500
440
200
13.835
1.570
288.210
209.510
103.380
13.600
17.670
207.600
6.039.579

95%
96%
100%
100%
99%
95%
98%
100%
100%
64%
93%
93%
90%
96%
100%
100%
100%
96%
100%
85%
64%
98%
95%
90%
89%
86%
100%
97%
94%
96%

475
1.682.520
43.400
416.395
527.075
9.555
8.755
116
1.000
43.565
15.225
49.480
109.800
233.645
23.125
617.000
48.270
265.630
88.500
435
225
14.270
1.840
332.480
224.510
125.130
17.025
21.730
218.300
5.139.476

95%
98%
100%
100%
99%
98%
99%
100%
100%
77%
93%
95%
90%
96%
100%
100%
100%
96%
100%
90%
71%
98%
95%
90%
91%
93%
100%
98%
97%
97%

475
1.579.380
43.400
416.395
539.055
9.275
7.950
44
1.000
50.100
15.320
50.280
111.600
228.850
22.500
474.000
60.755
267.650
88.500
440
250
14.270
1.465
339.760
233.085
139.240
16.210
24.300
227.400
4.962.949

b.

Assurer la transparence des activités de collecte, c’est-à-dire mieux appréhender les problèmes
liés aux déchets, augmenter les connaissances sur la production et les filières, et mieux informer.

c.

Développer des méthodes et des infrastructures de collecte pour atteindre les objectifs fixés par
catégorie de déchets. Pour ce qui concerne les PME/PMI, artisans et commerçants, développer
un service de proximité accessible à tous et à un coût acceptable avec l’appui de la Région et
des fédérations professionnelles concernées.

d.

Promouvoir la collaboration entre producteurs de déchets d’une part, entre producteurs et gestionnaires de déchets d’autre part, pour éviter les dépenses inutiles en matière de collecte.

e.

Permettre le développement de l’économie sociale.

.⁄ Organisation
Mesures spécif ique s

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

45. Imposer à tous les intervenants dans les activités
de collecte la tenue d’un registre standardisé et
l’obligation de déclaration annuelle auprès de
l’administration.
46. Interdire la dilution lors des opérations de
collecte, le mélange d’un déchet contenant
des éléments indésirables à d’autres déchets ou
matières qui en sont exempts, sauf s’il est prouvé
que le mélange conduit à un gain environnemental
ou de santé publique.
47. Etablir avec les organisations professionnelles des
outils méthodologiques et des guides de bonnes
pratiques de tri à la source, de collecte et de
transport de déchets.
48. Développer des programmes d’éducation et de
sensibilisation du public et des entreprises à la
gestion quotidienne de leurs déchets :
- trier les déchets suivant les spécifications;
- participer au système de collecte mis en place.
49. Imposer la désignation d’un coordinateur
environnemental chargé notamment des
activités de collecte de déchets par zone
d’activités économiques, par activité de services
et administrations de plus de 50 personnes, et
par entreprise disposant d’un Comité de
sécurité et d’hygiène. M.E.: 1 an
50. Imposer, selon des modalités déterminées, la remise
des déchets énumérés ci-après aux fabricants et/ou
importateurs et/ou distributeurs ainsi que leur reprise
et leur gestion:
- les piles et accumulateurs électriques; (M.E. 1 an)
- les pneus usés; (M.E. 1 an)
- les appareils électroménagers d’un poids supérieur
à 10 kg; (M.E. 1 an)
- les appareils électroménagers d’un poids inférieur
à 10 kg; (M.E. 3 ans)
- les médicaments périmés;
- les déchets phytosanitaires et leurs emballages;
- les véhicules hors d’usage; (M.E. 1 an)
- les papiers et cartons; (M.E. 1 an)
- les huiles usagées; (M.E. 1 an)

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

1998

DGRNE
Fédérations
industrielles
DGTRE
DGRNE
Administration
de la
Communauté
française
Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

Continu

Industries
Administrations
Travailleurs
ONG
Communes/Syndicats
Activités de services
Administrations
Industries
Industries du déchet
Comité de
sécurité et d’hygiène

Continu

Fabricants
Importateurs
Distributeurs
Détaillants

1999

Gouvernement
wallon

1999
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- les huiles alimentaires; (M.E. 3 ans)
- les déchets de plastiques agricoles. (M.E. 1 an)
51. Mettre en place un réseau intégré et complet de
collecte de déchets constitué de :
- 204 parcs à conteneurs destinés aux piles, huiles
Gouvernement
agroalimentaires, huiles usagées, médicaments
wallon
périmés, déchets chimiques des ménages, papiers/
cartons, matières plastiques, métaux et électroménagers,
gypses résiduaires, déchets de construction valorisables
et non valorisables,....
Ils devront être accessibles gratuitement au grand public.
Les artisans, commerçants et petites PME pourront y
avoir accès pour des quantités limitées de déchets recyclables
et moyennant l’application d’une participation financière;
- 5.500 sites pour bulles à verre;
DGRNE
- espaces propreté situés sur les aires de stationnement
et les écluses, dans les administrations, les écoles, les
activités de services ... pour la collecte séparée de
déchets non dangereux (papier, plastique, métaux...)
et les ordures ménagères;
- points de collecte des piles;
- hôpitaux pour la récupération des plaques radios et
des médicaments périmés;
- pharmacies pour la récupération des
médicaments périmés;
- au moins 5 centres de tri destinés aux déchets
industriels et aux déchets ménagers résultant
de certaines collectes sélectives;
- environ 100 parcs à conteneurs industriels situés
dans les zones d’activités économiques et destinés à
collecter séparément les déchets produits en petites
quantités dans la zone et placés sous surveillance;
- environ 13 centres de démantèlement et de
dépollution de véhicules hors d’usage, de déchets
d’équipements électriques et électroniques...;
- espaces communaux pour les plastiques agricoles,
industriels et de distribution et les déchets hospitaliers;
- au minimum 1 centre spécifique de tri pour pneus
usagés;
- au minimum 1 centre spécifique pour les déchets
de verre;
- au minimum 1 centre de broyage et de conditionnement des déchets combustibles ménagers et
industriels destinés à la co-valorisation énergétique;
- au minimum 4 centres de broyage et de
séparation de déchets métalliques ménagers et
industriels destinés à la valorisation des métaux
ferreux et des métaux non-ferreux;
- au minimum 7 centres de tri des déchets de
construction et de démolition annexés aux centres
de valorisation existants.
52. Définir les critères de performance des centres de tri.
53. Promouvoir la création de centres d’achat
et d’échange de biens de seconde main.
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Communes
Particuliers
Industries
Associations de communes

2000

1999

Gouvernement
wallon

Communes
Particuliers
Communes
MET
Activités de services
Particuliers

DGRNE
DGRNE

Industries/Industries du déchet
Particuliers/Hôpitaux

1998
1998

DGRNE

Secteur pharmaceutique
Particuliers
Industries du déchet
Associations de communes

continu

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet
Associations de communes

2002

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

2002

Gouvernement
wallon

Gouvernement
Communes
wallon
Industries/ Industries du déchet
Gouvernement
Industries
wallon
Industries du déchet
DGRNE
Industries
Industries du déchet
Gouvernement
Industries du déchet
wallon
Associations de communes

2000

2000

2000
1999
Continu
1999

Gouvernement
wallon

Industries du déchet
Industries

continu

Gouvernement
wallon

Industries du déchet
SPAQuE
Industries
Industries du déchet

2000

Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon

Industries du déchet
Entreprises d’économie
sociale/Communes

1999
Continu

54. Assurer la pérennité des filières de collecte et de
valorisation des déchets collectés sélectivement
et les encourager notamment par la constitution
d’un fonds alimenté par les secteurs concernés.
Il convient de maintenir dans chaque filière
un prix plancher des matériaux collectés pour
soutenir l’intérêt des acteurs de la collecte.
55. Facturer au coût réel et juste le ramassage et la
gestion par les pouvoirs publics des déchets
assimilés aux déchets ménagers.
56. Soutenir financièrement des infrastructures et
des structures d’assistance technique à la gestion
des déchets au profit des PME ainsi que les actions
collectives. En particulier, la Région financera
en partie l’établissement de codes de bonnes
pratiques et des prises de participations minoritaires
dans des sociétés de regroupement pour autant
que l’urgence ou la nécessité de créer de telles
installations se justifie et que l’initiative privée
n’y ait pas répondu.

Gouvernement
wallon

Industries du déchet
SPAQuE

2000

Gouvernement
wallon

Communes
Associations
de communes
Industries
Industries du déchet
DGRNE

1999

Gouvernement
wallon

1999

⁄ VA LO R I S AT I O N
.⁄ Définition
Conformément aux objectifs assignés par le décret du 27 juin 1996, la valorisation des déchets doit
être favorisée lorsque leur production n’a pu être évitée. La valorisation consiste à trouver une nouvelle utilité pour tout ou partie de la matière contenue dans les déchets, soit par réemploi, récupération, recyclage, soit par des procédés permettant d’obtenir des matériaux ou de l’énergie. Le décret
énumère les opérations considérées comme valorisatrices de déchets qui peuvent être regroupées en
quatre grands modes :
- le recyclage industriel;
- la valorisation agricole;
- la valorisation en génie civil;
- la valorisation énergétique.

.⁄ O rgan isa tion

actuelle

de

la

valorisation

a . L e re c y cl ag e in du st ri e l
Le déchet peut constituer une nouvelle matière pour l’installation industrielle qui le valorise :
- par remplacement ou en complément des matières premières traditionnelles dans
le secteur industriel producteur (ex : recyclage du papier dans l’industrie
papetière) ou dans un autre secteur (ex : recyclage du papier dans le secteur de la
construction pour la fabrication de panneaux acoustiques);
- par régénération (ex : solvants, huiles, métaux, antigel, ...) afin de le réintroduire
dans le circuit de consommation.
Une quantité importante de déchets (± 23.600.000 tonnes, en y incluant les stériles et autres “résidus” des carrières) est recyclée sur le site ou dans le processus de production. Le recyclage en interne
s’apparente donc à une politique préventive. Ces matières ne sont donc pas des déchets au sens du
décret du 27 juin 1996. Il en est de même des déchets spécialement conditionnés sur le site de production, de caractéristiques constantes et utilisés directement dans des conditions déterminées.
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Le recyclage industriel en Wallonie concerne principalement les secteurs sidérurgique, alimentaire,
chimique, cimentier et verrier.
Les prix pratiqués dépendent de l’offre et de la demande et non de la valeur intrinsèque du produit.
Le tableau ci-dessous présente les entreprises concernées et la nature des déchets recyclés.
Il n’est pas exhaustif, l’administration ne disposant que d’une information partielle en matière de
déchets non dangereux.
Opérateurs

Nature des déchets

Type de recyclage

CIMENTS D’OBOURG

Cendres volantes
Matière minérale constitutive
Porteurs de fer
du clinker et/ou du ciment
Laitier granulé de HF
Scories
LD
Gypse
Sables de fonderie
Boues d’aciéries
Poussier de haut-fourneau
Boues de haut-fourneau
Boues de station d’épuration
Boues de potabilisation
Matière minérale constitutive
Boues calcaires
du clinker et/ou du ciment
Porteurs de fer
Cendres volantes
Laitier granulé de HF
Gypse
Porteurs de fer
Matière minérale constitutive
Cendres volantes
du clinker et/ou du ciment
Laitier granulé de HF
Gypse

Capacité

(t/an)

CBR
(ensemble des sites)

CCB

Total Secteur cimenterie

REVATECH

3.086.300

Gâteaux de filtres
riches en métaux
Cu, Zn, Ni
Gâteaux riches en
Fe, Al, Si, Ca, Fe
(éléments de base
du ciment)
Piles alcalines et
salines
Déchets de silicone
pâteux
Aérosols

CHEMVIRON CARBON
(Feluy)
OLEA
(Hautrage)
FLORIDIENNE CHIMIE
(Ath)
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Préparation de solutions de
sels métalliques

10.000

Préparation de matières
premières pour les cimenteries

10.000

Ferreux, Zn, Mn
composés légers
Pelletisation en mélange avec
d’autres déchets pulvérulents
(Carbon Black …)
Recyclage des métaux
(Fer, Aluminium)
Valorisation calorifique
(énergétique) des liquides
Réactivation des charbons
actifs

2.000

Charbons actifs saturés
provenant de traitement
d’eaux usées industrielles
Huiles usagées et boues huileuses
Déchets pétrochimiques
Résidus de carburants
Composés du Zn
Préparation de solutions
et du Ni

500

12.000

43.000

3.800

HYDROMETAL
(Engis)
SADACEM
(Tertre)

ECODRUM s.a.
(Estaimpuis)
SOLIREM (Liège)
SOLVAY s.a.
(Jemeppe s. Sambre)
FOGRA s.p.r.l
(Bertrix)

Métaux non ferreux
Déchets cuprifères :
- ébarbages
- solutions acides
- solutions basiques
Fûts métalliques
Emballages métalliques
ou plastiques
Résidus organochlorés
liquides
Déchets animaux
à faible risque :
- graisse
- os

Récupération des non ferreux
Préparation de solutions
Régénération de solutions
Production de sels et oxydes
de cuivre

34.000
32.000

Nettoyage de fûts

320.000 fûts

Nettoyage de fûts

± 20.000 fûts

Préparation d’HCl
Préparation de farine
alimentaire
(farine d’os et de
graisse animale)

15.600
± 5000
de farine

Des études et des projets pilotes en matière de recyclage sont en cours de développement.
A titre d’exemple, des déchets tels que les déchets plastiques, huiles usagées et solvants usés sont
potentiellement utilisables en sidérurgie comme substituts aux matières premières habituelles que
sont le coke ou le charbon.
Tous ces matériaux ont un rôle commun: l’apport de molécules carbonées aptes à jouer le rôle
d’agent réducteur dans le but de réduire les oxydes de fer (minerai venant de l’agglomération ou pellets) en fer (élément constitutif principal de la fonte).
Ces substances carbonées sont des réactifs participant à une réaction chimique d’oxydo-réduction
(échange d’électrons entre fer et carbone).
Afin de favoriser les possibilités de recyclage, l’Office belge de l’Economie et de l’Agriculture a créé
la “Bourse belge des déchets” qui centralise l’état de l’offre et de la demande en la matière.
Le décret du 16 janvier 1997 réglementant la gestion des emballages impose des objectifs chiffrés
de recyclage des emballages d’origine ménagère et industrielle. Des filières de recyclage devront être
mises en place pour absorber la quantité croissante des emballages collectés séparément.
Actuellement, la plus grande partie de ces matériaux est exportée suivant les règles des marchés
mondiaux. Dans la limite de ses pouvoirs, la Région wallonne doit tout mettre en œuvre pour valoriser les efforts de tri et de collecte en favorisant le développement économique régional des matériaux soumis à une obligation de reprise et de recyclage par les fabricants.

b . Va lo ri sa t i on a g ric o l e
1)

Alimentation animale

Les pulpes de betteraves, les drêches de brasseries et autres résidus de la production agricole et de
l’industrie des céréales ont toujours été utilisés directement ou indirectement pour l’alimentation des
animaux. Ces matières ne sont pas des déchets au sens des législations wallonnes et européennes.
La majorité des animaux morts en ferme ou abattus et les déchets d’abattoirs et de boucherie sont
transformés en Flandre en compléments protéiques pour l’alimentation animale. En Belgique, les
normes les plus strictes prévalent en matière de traitement de ces déchets (133°C, 3 bar, 20 min
sous chaleur humide) et de mise sur le marché des farines animales.
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2)

Agronomique

La valorisation agronomique consiste en l’épandage sur les sols agricoles (y compris horticulture et
sylviculture), directement ou après traitement, de matières assimilables à des produits et des déchets,
organiques ou inorganiques, comme fertilisants, amendements ou encore comme matières structurantes des sols.
Une variété étendue de matières est actuellement épandue au profit des sols. Tout indique que les
quantités de déchets proposées à l’agriculture augmenteront au cours des prochaines années. Cela
s’explique notamment par l’augmentation programmée des activités d’épuration des eaux usées et de
compostage et par le faible coût de la filière d’épandage agricole.
Les déchets proposés proviennent de la sidérurgie (Scories Thomas), de l’industrie sucrière et papetière (écumes), des activités de dépollution (boues industrielles et d’épuration), du compostage des
déchets organiques ménagers et du secteur agricole (effluents d’élevage). Ces déchets sont introduits
en complément des engrais et amendements commerciaux ainsi que des matières déjà produites par
l’exploitation agricole. Au même titre que les résidus d’activités industrielles valorisés sur le site
d’exploitation conformément au permis d’exploiter, les résidus agricoles réutilisés au sein même de
l’exploitation (effluents, paille...) ne sont pas considérés comme des déchets. Il convient de préciser
que les surfaces agricoles n’étant pas des sites spécialement aménagés pour la gestion de déchets, les
activités d’épandage ne sont donc pas soumises à une autorisation au sens de l’article 11 du décret
du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
L’apport de matières organiques tels les effluents et le compost apparaît essentiel dans les zones de
grandes cultures où les exportations de matières organiques ne sont pas entièrement compensées.
Ce déficit au niveau de la teneur en carbone organique total a été mis en exergue par la Commission
des sols de Wallonie.
Toutefois, dans le cadre de ces activités, il est essentiel d’assurer l’innocuité du déchet pour l’environnement et le maintien du potentiel agricole (sol, cultures...). En effet, l’agriculture a d’abord une
fonction de production et sa contribution à la gestion des déchets ne peut remettre en cause sa
finalité première.
A cet effet, des mesures réglementaires encadrent l’usage de déchets en agriculture.
L’arrêté royal du 6 octobre 1977 réglemente le commerce des engrais et des amendements des sols.
Aucune matière ne peut être épandue au profit de l’agriculture, excepté si elle figure dans la liste établie par cet arrêté.
Quant aux prescriptions visant à protéger l’environnement (air, eau, sol), elles sont établies par la
Région. Elles concernent actuellement les boues de stations d’épuration (AGW du 12 janvier
1995), les boues issues de la vidange des fosses septiques (AERW du 22 novembre 1990) et l’épandage d’effluents d’élevage (AERW du 04 juillet 1991).
En vertu de la législation sur les déchets, le transfert d’effluents vers la Région est soumis à une
autorisation préalable. Cette autorisation n’est octroyée qu’aux agriculteurs pour lesquels le rapport
“élevage-surface cultivée” permet cet apport exogène complémentaire.
Pour l’année 1997, les quantités importées ont été limitées à 3.000 tonnes d’azote d’origine organique. Pour la Région wallonne, la capacité disponible d’épandage est estimée à 15.000 tonnes
d’azote organique. La protection de l’environnement dans le cadre des activités agricoles se focalise
aujourd’hui sur les apports d’azote d’origine organique et des métaux lourds. D’autres éléments
devront faire l’objet de prescriptions environnementales et agricoles, notamment les hydrocarbures,
les composés aromatiques et les micro-organismes pathogènes, qui sont susceptibles de limiter la
valorisation agricole de déchets.
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Le bilan de la valorisation agricole pour l’année 1995 est représenté par le tableau suivant :
Mode de

Nature des déchets

valorisation

Production 1995

Quantité valorisée 1995

(tonnes/an)

(tonnes/an)

Ali ment ati on a nimale

- drêches
- pulpes
- mélasses
- levures

60.000
200.000
140.000
10.000

60.000
200.000
140.000
10.000

A g ro n o m i q u e

- boues d’épuration (1)
- écumes de papeterie
- écumes de sucrerie
- effluents d’élevage (2)
- scories
- cendres
- gadoues de fosses
septiques
- déchets verts
- déchets de cuisine
- autres déchets organiques
des industries
agro-alimentaires
- boues des stations
d’épuration des industries
agro-alimentaires
- matières organiques issues
des activités de service
(Horeca, marchés, ...)
- horticulture (parcs et
jardins)

14.311
50.000
240.000
90.411
906.000
209.000

10.666
45.000
240.000
90.411
40.000
10.000

11.700
82.000
434.000

1.760
9.800
16.000

31.000

N.C.

25.000

N.C.

66.000

0

62.000

25.000 (5)

Remarques:

(1) :

exprimé en tonnes de matières sèches

(2) :

exprimé en tonnes d’azote

(3) :

gisement collecté

(4) :

compost obtenu avec 1 tonne de matières organiques donnant 350 kg de compost

(5) :

quantités recyclées en interne

La capacité de traitement de déchets, préalable à leur épandage en agriculture ou en sylviculture
en vue d’accroître et de garantir leur efficacité agronomique, est largement insuffisante en
Région wallonne.
Afin d’établir un système coordonné, adapté et complet de gestion des matières assimilables à des
produits et des déchets épandus au profit des sols, garantissant un niveau soutenable de protection
de l’environnement, de la santé des êtres vivants et des productions agricoles, un groupe de travail
associant tous les acteurs concernés a été créé en 1996.
Les principes ci-après ont été dégagés :
a)

le principe de précaution : les informations relatives à la composition de la matière, à son origine et à son comportement pour l’usage envisagé doivent être suffisantes pour évaluer ses effets
et garantir la filière à long terme;

b)

le principe d’innocuité pour l’environnement et la santé : les matières ne peuvent avoir d’effets
indésirables sur la santé publique, l’environnement et la qualité des produits agricoles. Cette
propriété doit être vérifiée préalablement à l’usage de la matière;

c)

le principe d’efficacité agronomique : la matière doit apporter une efficacité réelle dans la pratique culturale. Elle ne peut être déposée sur les sols par commodité. La valeur agronomique
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doit être préalablement établie. Un plan d’épandage devra valider la valorisation agronomique
dans ses aspects techniques, économiques et réglementaires;
d)

le principe d’autosuffisance et de proximité : la préférence sera donnée à l’épandage des
effluents d’élevage et autres matières dans le périmètre de la commune où ils sont produits et
par extension à la Région wallonne;

e)

le principe du partage des responsabilités : le producteur est responsable de la conformité de la
matière et de sa commercialisation, le destinataire est responsable de son utilisation;

f)

le principe de valeur économique positive : les matières non issues d’une exploitation agricole
et destinées à l’agriculture ne peuvent être cédées dans le but de constituer une rétribution
financière pour l’acceptant.

Parmi les recommandations du groupe de travail, il convient de relever :
a)

la nécessité de classifier les matières susceptibles d’être épandues sur les sols :
- liste A : matières assimilables à des produits;
- liste B1/B2 : déchets utilisés sous le couvert d’un suivi administratif, agronomique
et environnemental selon le type de déchets;
- liste C : déchets interdits d’utilisation sur et dans les sols;

b)

la création d’une structure chargée de proposer une normalisation des matières et des modalités
d’utilisations, une classification des matières et d’établir une information complète, objective et
fiable (code général de bonnes pratiques, fiche technique par matière...).
c . Va lo r is at io n en g é ni e civ il

Le génie civil constitue un important consommateur de matériaux. Il offre de multiples possibilités
de valorisation pour différents types de déchets utilisés comme matériaux de construction ou de travaux publics en complément ou en remplacement de matériaux extraits de carrières ou d’agents de
prise hydraulique. De grandes quantités peuvent être mises en oeuvre avec de faibles moyens technologiques et à un coût relativement modeste.
Cependant, la valorisation en génie civil doit présenter des garanties de protection de l’environnement,
notamment en ce qui concerne l’absence de transfert de polluants et la durabilité des ouvrages.
La protection de l’environnement passe par l’appréciation du caractère inerte des matériaux de substitution. A ce jour, il existe très peu d’éléments normatifs sur ce caractère inerte, et aucune procédure réglementaire préalable à l’utilisation de déchets en génie civil.
Dans le but d’intégrer la composante environnementale dans le secteur de la construction, le
Gouvernement wallon a entrepris diverses actions en association avec les secteurs concernés :
- accord de branche entre le Gouvernement wallon et la Confédération de la
construction wallonne, signé le 14 juillet 1994. L’objectif de cet accord est de promouvoir le recyclage et la réutilisation des matériaux de construction. Dans les
documents officiels de toute soumission, le maître d’oeuvre est tenu de préciser la
nature et la quantité de déchets générés par les travaux ainsi que leur destination;
- prise de participation minoritaire de la SPAQuE s.a. dans la création des
sociétés chargées de recycler les déchets inertes de la construction.
Cette mesure vise à favoriser la mise en place de 7 centres de valorisation, à
permettre l’accès aux centres à tous les utilisateurs aux mêmes conditions et à assurer la valorisation des matériaux recyclés;
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- circulaire du 25 février 1995 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets
dans le cadre des travaux publics en Région wallonne;
- circulaire du 10 juillet 1995 concernant l’utilisation des matériaux de réemploi
dans les travaux routiers.
- étude établie par RecyWall visant à permettre des applications pour les granulats
recyclés produits par les centres de valorisation des déchets de construction et
à examiner la faisabilité, la durabilité et l’influence sur l’environnement de
ces applications;
- mise en place d’une commission des Travaux publics. Cette commission, composée de représentants de l’O.W.D., du MET et des entreprises est chargée de
donner un avis sur les cahiers des charges des Travaux Publics.

Actuellement, les déchets industriels concernés par la valorisation en génie civil sont des minéraux
solides produits en grandes quantités. Il s’agit des déchets suivants :
- les matériaux issus de déchets de construction et/ou de démolition triés, criblés et
concassés dans un centre de recyclage autorisé. 15 installations fixes sont actuellement en activité. Les installations mobiles ne sont pas inventoriées ;
- les enrobés hydrocarbonés issus des travaux routiers réutilisés dans les
centrales d’enrobage ;
- les matériaux pierreux issus des opérations de dragage des voies navigables ;
- les déchets de carrières ;
- les gypses résiduaires intervenant dans la fabrication de ciment ou de panneaux
de plâtre ;
- les cendres volantes de centrales thermiques fonctionnant au charbon utilisées
en couche de fond ou en assise de route ou en tant qu’ajout dans les ciments
et bétons;
- les laitiers de hauts fourneaux granulés;
- les scories d’aciéries LD et d’aciéries électriques utilisées en tant que granulats pour
enduit superficiel et dans l’industrie cimentière.
D’autres matériaux sont susceptibles d’être utilisés en génie civil. Des études et des projets pilotes
sont en cours de développement. Ils concernent :
- les gypses résiduaires pour d’autres utilisations que celles sus-mentionnées;
- les matières enlevées des voies d’eau;
- les déchets de matières plastiques non souillées pour la fabrication de panneaux
antibruit et de blocs de soutènement ;
- les résidus d’incinération des déchets ménagers, les mâchefers et les
cendres volantes ;
- les sables de sablage ;
- les sables de fonderie ;
- les déchets de verre pour la fabrication de matériaux de construction;
- les laitiers de fonderie;
- les poudrettes de caoutchouc;
- les boues d’avaloirs.
d . Valo r i sat i o n é ner gé t i qu e
Eu égard aux débats locaux et internationaux que suscite ce type d’activité, il convient d’en préciser
la notion.
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L’utilisation principale comme combustible ou comme autre moyen de produire de l’énergie est
l’une des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation telles que définies par le décret
du 27 juin 1996 et par les organisations internationales dont l’U.E. et le P.N.U.E.
Ce mode de valorisation consiste à récupérer le potentiel énergétique des déchets en tant que combustibles de substitution pour produire de l’énergie électrique ou thermique dans des installations
industrielles. L’objectif premier de ces installations doit être l’utilisation des déchets pour leur
pouvoir calorifique. A ce titre, la valorisation énergétique se différencie de l’élimination par incinération sans récupération thermique effective dans des installations dont la vocation première est la
destruction des déchets.
Lorsque la valorisation énergétique est intégrée dans un processus industriel de fabrication de produits
et que la substitution des combustibles nobles n’est que partielle, il s’agit de co-valorisation énergétique. Elle peut s’accompagner d’une valorisation matière dans certains procédés. C’est un complément avantageux sur les plans écologique et économique aux installations dédiées à l’incinération.
La volonté politique de la Région, précisée dans le Plan wallon des déchets 91-95, est de limiter les
outils de valorisation des déchets et de développer la valorisation énergétique dans les nombreuses
entreprises wallonnes consommatrices de grandes quantités d’énergie : cimenteries, cokeries, hautsfourneaux, fours à chaux et autres installations industrielles.
Dès le début des activités (1987), la prudence fut de rigueur tant pour les exploitants dont l’objectif
est de produire des produits commercialisables que pour les pouvoirs publics soucieux de préserver
la qualité de l’environnement et la santé publique.
La Région n’a pas attendu la directive CE/94/67 relative à l’incinération des déchets dangereux pour
réglementer de manière stricte ces activités grâce aux permis d’exploiter qui fixent :
- la nature, la composition et les autres caractéristiques des déchets admissibles ;
- les conditions d’acceptation des déchets en termes de stockage, de manutention et
de transport ;
- les valeurs limites des rejets atmosphériques et aqueux ;
- les conditions de combustion ;
- les modalités de contrôle permanent des exigences.
Des contrôles réguliers sont par ailleurs effectués par des laboratoires agréés et la D.P.E. Ces
contraintes s’inscrivent parmi les plus sévères fixées par l’Union européenne et par les pays où cette
activité s’est développée.
Les résultats des analyses réalisées et la bibliographie disponible indiquent que les émissions de
métaux lourds, de poussières, d’acide chlorydrique, de dioxyde de soufre, d’oxyde d’azote et de composés organiques imbrûlés ne sont aucunement aggravées par, ni même liées à l’utilisation de combustibles de substitution.
Les teneurs en métaux des fumées sont toujours inférieures aux normes européennes les plus sévères
(normes allemandes). En ce qui concerne le chlore, les bilans réalisés montrent que la totalité du
chlore entrant (limité à 6% ou 3% selon le type de four) se combine sous forme de sels recueillis
dans les poussières, elles-mêmes réinjectées dans le processus.
Les analyses des rejets n’ont pas détecté la présence de dioxines toxiques. La somme des concentrations de toutes les dioxines et de tous les furannes s’élève à 0,0017 ng/Nm3 sec.
Cette valeur est 50 fois plus faible que la valeur limite 0,1 ng/Nm3 généralement imposée pour les
installations d’incinération de déchets et la directive 94/67/CE. La différence notable s’explique par
la présence prépondérante de chaux libre dans les fours de cimenterie et nécessaire pour l’absorption.
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A ce jour, aucun dommage à l’environnement et aucune infraction n’ont été constatés. Toutes les
cargaisons inacceptables sur les plans réglementaires et techniques ont été refusées et retournées à
l’expéditeur. Il convient en effet que les déchets soient en adéquation avec le processus industriel.
Ils doivent présenter une granulométrie, une fluidité et une composition déterminées ainsi qu’un
pouvoir calorifique connu et stable. Aussi, il s’avéra nécessaire de recourir à des centres de préparation des combustibles d’appoint notamment par mélange de solvants, huiles, peintures, colles et vernis avec des copeaux de bois.
Les sociétés de prétraitement, essentiellement pour l’industrie cimentière, sises en Région wallonne,
sont : s.a. SCORIBEL, s.a. VABOLUX, s.a. OLEA et s.p.r.l. S.T.P.I. Ces activités de prétraitement
sont soumises également à des conditions sévères en matière d’acceptation des déchets et de
contrôles. En particulier, l’arrêté d’autorisation d’exploiter énumère les déchets admissibles et non
admissibles. Les opérations qui auraient pour but de diluer un composant polluant et dangereux
sont interdites.
Les entreprises co-valorisatrices de déchets par voie thermique et les types de déchets admissibles
sont repris au tableau suivant.
Opérateurs

Nature des déchets

Capacité
(t/an)

CIMENTS D’OBOURG

CBR
(ensemble des sites)

CCB
Cockerill Sambre
DUMONT-WAUTHIER
(St-Georges sur Meuse)
LHOIST INDUSTRIE
(Marche)

Combustibles liquides de substitution
Combustibles solides de substitution
Fluff de déchets ménagers
BEMTIdemi-sec
BEMTIhumide
Pneus usés
Pneus déchiquetés
RBA lourds
Plastiques
Combustibles liquides de substitution
Combustibles solides de substitution
Noyaux de fruits
Huiles usagées
Solvants
Déchets de pneus et caoutchouc
Huiles usagées (pour hauts fourneaux)
Combustibles solides de substitution
Huiles usagées
Déchets liquides dangereux
Huiles usagées

50.000
180.000
80.000
50.000 à 100.000
80.000
17.000
35.000
30.000
50.000
92.000
186.000
2.000
2.000
± 18.000
± 50.000
1.200
13.000 à 38.400

Pour la plupart des déchets pris en charge par ces entreprises, la co-valorisation énergétique constitue la meilleure option de gestion disponible. Tout autre mode de valorisation est difficilement praticable pour les déchets de peintures, colles, solvants... Par contre, les déchets de pneus et de
matières plastiques notamment sont susceptibles d’être recyclés.
Il convient de mettre en exergue qu’en plus de l’apport énergétique, les déchets incorporés dans le
processus présentent bien souvent une charge minérale complémentaire utile pour les besoins de
l’entreprise. C’est le cas notamment des sables souillés d’hydrocarbures, des boues industrielles issues
de stations d’épuration.
En sidérurgie, les combustibles d’appoint exercent un rôle d’agent réducteur lié à la présence de carbone et d’hydrogène dans leurs structures.
A la co-valorisation énergétique est associé le recyclage industriel. Le pouvoir calorifique faible ne
peut dès lors être un critère de refus des déchets.
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La consommation de déchets combustibles par les entreprises sus-mentionnées et autres est appelée
à se développer et à se diversifier. Des travaux de recherche sont en cours, ils concernent :
- les ballots combustibles composés de déchets d’origine ménagère injectés au cœur
du four de cimenterie ;
- les résidus de broyage des véhicules en cimenterie ;
- les déchets non dangereux dont les sciures de bois imprégnées répondant aux
spécifications strictes dans les fours à chaux ;
- les déchets de bois, les boues de stations d’épuration dans les grandes installations
de combustion du secteur de la production d’électricité ;
- certaines matières plastiques, les huiles usagées et les solvants organiques dans les
hauts-fourneaux et les cokeries.
Actuellement, les combustibles secondaires ont bien souvent une valeur négative. La concurrence
entre utilisateurs de ces déchets devrait contribuer à réguler les marchés des matières valorisables.
Parmi les déchets mentionnés dans le tableau ci-dessus, une fraction provient de l’étranger, en
conformité avec la procédure de contrôle imposée par l’Union européenne qui prévoit notamment le
consentement préalable des autorités compétentes d’expédition et d’importation. Ces flux, connus
des autorités, se sont développés au cours de la dernière décennie.
Toutefois, comme indiqué dans le Plan wallon des déchets 91-95, il importe que les installations
concernées satisfassent d’abord les besoins propres de la Région wallonne. Un protocole d’accord
entre le Gouvernement wallon et les industries cimentières prévoit leur engagement à consommer
en priorité divers types de déchets d’origine wallonne à un prix économique.
La question de l’opportunité de ces flux de déchets à l’intérieur de la Communauté européenne, et
tout particulièrement vers la Région wallonne, a fait l’objet de débats animés dans le cadre de
l’adoption de la résolution du Conseil du 9 décembre 1996 sur une stratégie communautaire pour
la gestion des déchets. Il est clairement apparu que les oppositions à ces transferts ne relevaient pas
uniquement d’inquiétudes environnementales. Elles sont aussi pour une bonne part guidées par des
considérations politiques protectionnistes basée sur une concurrence entre stratégies et plans de gestion des déchets, et par des considérations économiques, basées sur une concurrence entre les installations d’incinération conventionnelle de déchets industriels et les installations de co-valorisation,
ainsi que sur une concurrence entre les entreprises pratiquant et ne pratiquant pas la co-valorisation.
La résolution du Conseil européen du 9 décembre 1996 envisage diverses mesures relatives à la
valorisation énergétique :
- la fixation de critères communautaires appropriés;
- le respect des normes communautaires relatives aux émissions provenant d’une
installation d’incinération;
- la mise en place de mesures de surveillance particulières;
- la mise à disposition des populations concernées des informations portant sur
ces activités.
Ces dispositions sont déjà d’application en Région wallonne pour ce qui concerne l’industrie cimentière. Afin de faire le point sur l’expérience acquise dans ces activités depuis une décennie et de
confirmer leur innocuité pour l’environnement et la santé publique, le Gouvernement wallon a
chargé un comité scientifique d’établir un argumentaire juridique, technique et scientifique qu’il a
transmis pour information à la Commission européenne.

.⁄ L es

obstacles

à

la

valorisation

des

déchets

La valorisation conduit à économiser de la matière première ou de l’énergie et à diminuer la quantité de déchets à éliminer. Elle représente donc normalement un intérêt économique et environnemental.
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Cependant, la valorisation des déchets ne s’improvise pas. L’expérience de la Région wallonne dans
le suivi des différentes formes de valorisation permet d’identifier les multiples contraintes et les difficultés de développer ou de maintenir des activités de valorisation :
- la valorisation de déchets dans des procédés industriels nécessite généralement la
mise au point de techniques particulières, qui ne sont envisageables que si le gisement d’approvisionnement est suffisant et stable;
- le gisement est souvent dispersé et de composition variable et peut contenir des
éléments indésirables pour le procédé de recyclage;
- le déchet destiné à être valorisé fait concurrence à des matières déjà sur le marché.
Il est donc soumis aux mêmes lois économiques et doit présenter un rapport
coût/avantage favorable pour être préféré. La fluctuation des cours des matières
premières et des matériaux fragilise certaines filières de valorisation;
- les agents économiques et les consommateurs préfèrent généralement les produits
“neufs” aux produits fabriqués à partir de déchets;
- lorsque le recyclage est négatif, c’est-à-dire lorsque le produit recyclé ne couvre pas
les dépenses consenties pour l’obtenir, il faut des règlements pour l’imposer et des
contrôles pour qu’il soit réalisé;
- l’absence de débouchés stables;
- les activités de valorisation sont généralement soumises à des normes plus strictes
que les activités de production;
- le coût des activités de valorisation est souvent trop élevé par rapport à la
simple élimination;
- la dénomination “déchet” attribuée à différentes matières limite leur insertion
dans les circuits traditionnels de commerce;
- le syndrome NIMBY freine le développement d’infrastructures de valorisation
des déchets;
- le développement d’une infrastructure de recyclage de déchets viable économiquement nécessite bien souvent une zone d’appel dépassant les limites régionales.
Les dimensions réduites de la Région wallonne, mais également les dispositions
ou attitudes protectionnistes face à certains transferts de déchets constituent
des obstacles majeurs à une politique économique régionale de valorisation
des déchets;
- la mise en place de circuits de valorisation implique un lien de dépendance entre
les acteurs. L’absence ou la disparition d’un seul opérateur peut conduire à en perturber toute l’organisation;
- l’existence d’une filière implique une collaboration entre des acteurs souvent géographiquement très éloignés. Les coûts liés au transport diminuent donc l’intérêt
économique et la sécurité écologique de la filière.
Dans le respect de la santé publique et de l’environnement, le Plan wallon des déchets “ Horizon
2010” propose des solutions à ces problèmes afin de créer les conditions d’un développement du
potentiel régional de valorisation et de consolidation des filières.
Les solutions sont à rechercher également et avant tout dans la promotion d’activités de réutilisation
et d’actions préventives.

.⁄ O bjectifs
a.

Assurer l’innocuité du déchet pour l’environnement et la santé publique lors des opérations
de valorisation.

b.

Privilégier la meilleure option de valorisation du point de vue de l’environnement et des coûts
économiques et rendre plus attrayantes les activités de réutilisation et de recyclage.

page

105

c.

Limiter l’accès aux installations de co-valorisation aux seuls déchets ne pouvant faire l’objet
d’un recyclage matière écologique et économique.

d.

Développer une capacité propre de valorisation des déchets dans le respect de l’environnement
et la santé publique et dans la cohérence internationale.

e.

Assurer pour la valorisation agronomique la priorité aux effluents d’élevage et aux autres
matières émanant des activités agricoles wallonnes.

f.

Instaurer des mesures réglementaires nécessaires et suffisantes pour garantir la valorisation alimentaire des déchets.

g.

Etendre le réseau wallon de co-valorisation énergétique des déchets.

h.

Développer les échanges d’informations sur le gisement de matières valorisables et sur la valorisation des déchets, afin de mettre à jour des filières nouvelles et durables de valorisation.

i.

Promouvoir l’utilisation des produits recyclés dans les marchés publics et assurer des conditions
avantageuses pour la commercialisation des matériaux recyclés.

j.

Augmenter très sensiblement l’usage de produits recyclés.

k.

Garantir la pérennité des initiatives privées et publiques de valorisation des déchets qui s’inscrivent dans le cadre de la politique régionale en matière d’environnement et de redéploiement
socio-économique.

l.

Augmenter le taux global de valorisation par rapport à l’évolution prévisible du gisement de
62% en 1995 à 85% en 2010. Les taux de valorisation planifiés par catégorie de déchets s’établissent comme suit.
Va l o r i s a t i o n

Nature des d échet s
Déchets de carrières
Déchets de construction, de démolition et enrobés
Déchets d'amiante
Déchets de fusion, d'incinération et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
Solvants organiques
Déchets d'encres, de peintures et de colles
Substances appauvrissant la couche d'ozone
Déchets contaminés aux PCB
Déchets huileux
Piles et accumulateurs électriques usagés
Déchets d'équipements électriques & électroniques
Véhicules hors d’usage
Déchets métalliques
Pneus usés
Matières enlevées des cours d'eau et boues d'avaloirs
Boues d'épuration et de potabilisation d'eau
et gadoues de fosses septiques
Matières organiques fermentescibles
Déchets d’animaux
Déchets de pesticides et leurs emballages
Médicaments périmés ou déclassés
Déchets d'hôpitaux et de soins de santé
Déchets photographiques
Déchets papiers-cartons
Déchets de verre
Déchets plastiques
Déchets textiles
Déchets de la circulation
Boues, ...
Total
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Ta u x
0%
74%
0%
88%
74%
68%
76%
44%
81%
54%
89%
75%
86%
88%
100%
16%
80%
50%
95%
20%
0%
0%
60%
95%
80%
86%
96%
47%
72%
63%

2000
To n n a g e
0
1.451.735
0
538.650
314.449
7.425
7.935
55
810
37.330
14.465
39.380
85.445
207.400
31.350
223.000
33.900
132.100
84.500
110
0
0
1.255
320.820
198.340
115.910
13.110
8.80
162.300
4.030.574

Ta u x
0%
81%
0%
95%
79%
86%
88%
50%
85%
64%
92%
85%
90%
90%
100%
32%
100%
80%
95%
45%
0%
0%
80%
98%
87%
92%
80%
48%
74%
78%

2005
To n n a g e
0
1.413.720
0
395.000
421.660
8.650
7.860
58
850
43.565
15.025
44.850
98.820
219.495
23.125
195.800
48.270
221.360
84.500
230
0
0
1.550
361.850
219.425
133.605
13.540
10.700
171.600
4.155.108

Ta u x
0%
87%
0%
96%
89%
94%
94%
50%
87%
77%
93%
89%
92%
94%
100%
61%
100%
80%
95%
60%
0%
0%
80%
98%
90%
94%
87%
54%
77%
86%

2010
To n n a g e
0
1.405.820
0
399.000
485.150
8.850
7.550
22
870
50.100
15.320
47.130
102.670
222.400
22.500
288.000
60.755
223.040
84.500
295
0
0
1.310
369.815
231.405
141.685
14.050
13.500
179.600
4.375.337

Il convient de signaler que les matières organiques d’origine ménagère collectées sélectivement
ne sont pas comptabilisées dans le tableau ci-avant, ce qui n’exclut pas pour autant que les opérations de valorisation puissent être réalisées par le secteur privé.
m. Assurer la coordination et la coopération entre les acteurs publics, entre les acteurs privés
et entre les acteurs publics et privés responsables de la production et de la valorisation
des déchets.
n.

Assurer l’accès des producteurs et des collecteurs de déchets aux centres industriels de valorisation wallons sans aucune forme de discrimination.

o.

Veiller à la transparence totale des filières et des coûts de valorisation.

.⁄ Organisation
Mesures spécif ique s

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

58. Simplifier la procédure d’octroi de permis
d’exploiter et d’accès à des aides financières
ainsi que limiter les délais de prise de décision.
En particulier, des délais de rigueur seront
imposés pour l’instruction des dossiers de :
- permis de bâtir;
- permis d’exploiter;
- demande de création d’installations pilotes et
temporaires;
- demande d’aides publiques (expansion économique, recherche et développement, prise de
participation au capital, intervention
des invests...).
59. Transposer en droit wallon la directive CE/94/67
relative à l’incinération des déchets dangereux et
fixer les normes de rejets de dioxine des installations de valorisation et de co-valorisation
énergétique.
60. Assurer une cohérence des conditions d’exploiter
entre les différentes installations de co-valorisation
des déchets, pour ce qui concerne les conditions
d’admissibilité des déchets, les valeurs limites
d’émission et les contrôles.
61. Imposer aux installations de recyclage des conditions d’exploitation semblables à celles imposées
aux installations comparables de production
conventionnelle.
62. Fixer des méthodes d’évaluation des techniques
de valorisation des déchets ainsi que des méthodes
d’échantillonnage et d’analyse des déchets.
63. Harmoniser à l’échelle européenne les conditions
de valorisation en agriculture, en génie civil et
énergétique des déchets.
64. Interdire, lors de la mise sur le marché et de
l’utilisation de produits, l’utilisation de conta-

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Parlement wallon

MET/DGA
DGRNE
Industries/Agriculteurs
Administrations

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Associations de communes

1999

Autorités
compétentes

Industries
Commission européenne

2002

Autorités
compétentes

Industries
Industries du déchet

continu

Gouvernement
wallon

DGRNE
ISSeP

1999

Gouvernement
wallon/ Conseil de
l’Union européenne

Agriculture
DGA/DGRNE
Industries
Industries du déchet
Industries

2002

Parlement
wallon

Gouvernement
wallon

1999

continu

page

107

65.

66.

67.

68.
69.

70.
71.

72.

73.

74.

75.

76.

page

minants ou d’indésirables vis-à-vis du recyclage
Gouvernement
industriel ou de la valorisation.
fédéral
Déterminer les conditions de collecte
Gouvernement
de déchets en fonction des installations
wallon
existantes de recyclage et de valorisation
Etablir un catalogue identifiant, pour chaque type de
Gouvernement
déchets, les meilleures options de valorisation disponibles
wallon
et potentielles, les centres de valorisation et leurs conditions
d’accès ainsi que les marchés pour les produits recyclés.
Créer une bourse de déchets et un service de
DGRNE
courtage afin de favoriser l’échange de déchets
entre industries. La Région veillera à garantir
l’accès à cette bourse de déchets et la diffusion
large des informations qu’elle consigne.
Instaurer des codes de bonnes pratiques de
DGRNE
valorisation agricole et en génie civil.
DGTRE/DGA
Assurer la pérennité des filières de valorisation
DGRNE
des déchets et la valorisation des déchets de la
Gouvernement
Région par l’établissement d’un partenariat
wallon
entre les acteurs du marché. A cet effet, des
contrats de valorisation entre les fabricants de
produits et de biens commerciaux, les consommateurs et les entreprises transformatrices seront
conclus de même que des conventions particulières
entre secteurs industriels ou entreprises de
valorisation de déchets et le Gouvernement wallon,
afin de garantir la valorisation des déchets wallons.
Inclure dans les cahiers des charges des marchés
Gouvernement
publics les produits recyclés ou recyclables.
wallon
Développer des programmes d’éducation et de
Gouvernement
sensibilisation des étudiants, du public et des
wallon
entreprises pour promouvoir l’utilisation des
Gouvernement de la
produits propres recyclables et des produits
Communauté française
recyclés.
Négocier des accords de coopération entre la
Gouvernement
Région et les Régions et Etats limitrophes afin
wallon
d’entamer en commun des recherches en matière
de valorisation et d’établir un réseau d’installations
communes de valorisation de déchets.
Etablir un programme triennal d’aides
Gouvernement
financières à la recherche, aux essais de valoriwallon
sation des déchets et à la création d’installations
de valorisation. 40% des recettes annuelles des
taxes prélevées sur les activités du secteur
industriel seront engagées dans le programme.
Prôner un taux de TVA ou d’accises préférentiel
Gouvernement
sur la commercialisation des matériaux recyclés.
fédéral
Gouvernement wallon
Développer, si nécessaire, une capacité compléDGRNE
mentaire d’incinération des déchets non recyclables
avec récupération effective de l’énergie.
Mettre en place des filières complètes de valoriGouvernement
sation de certains déchets, notamment
wallon
là où l’initiative privée n’aurait pas répondu
aux problèmes ou aux objectifs dans les délais
impartis ou en vue de sauvegarder l’intérêt général.
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DGRNE
Industries du déchet
Industries
DGRNE
Fédérations
industrielles
ISSeP
Industries
Industries du déchet

1999

2000

1999

Industries
Agriculture
DGRNE
Industries
Industries du déchet

continu

Administrations

continu

Administrations
Industries

continu

DGRNE

1999

DGRNE
DGTRE

1999

Industries
Industries du déchet

1998

Associations
de communes
Industries du déchet
DGRNE
SPAQuE
Industries
Industries du déchet

2002

continu

1999

La participation financière de la Région devra
par priorité assurer la création d’infrastructures
en Région wallonne et leur gestion dans le
respect des principes de service public.
77. Mettre en place un label de qualité des produits
recyclés et des matières assimilables à des produits
utilisés en agriculture et en génie civil et
promouvoir leur commercialisation.
78. Mettre en place un concours destiné à
récompenser les plus belles réussites en matière
de production de produits recyclés.
79. Identifier les milieux et les environnements
sensibles dans le cadre desquels l’usage de certains
déchets doit être réglementé ou interdit.
80. Organiser les transferts d’effluents d’élevage et des
autres matières épandables au profit des cultures
par l’établissement de quotas annuels et d’une
répartition géographique.
81. Interdire l’importation de lisiers pour épandage
direct sur les sols. M.E.: un an
82. Soumettre à un plan d’épandage tous les déchets
nécessitant un suivi agronomique et environnemental. Le plan d’épandage sera approuvé par
la DGA et portera sur les aspects techniques,
économiques, réglementaires et sur la transparence des opérations envisagées.
83. Créer des centres de compostage, de méthanisation,
de transformation et de conditionnement
de déchets organiques en vue d’une valorisation
agronomique optimale.
84. Mettre en place un suivi agronomique et
environnemental des déchets utilisés en agriculture. Une banque de données des sols établissant
une gestion parcellaire informatisée sera créée.
85. Etablir un bilan énergétique annuel qui précisera
notamment les économies d’énergie réalisées par
entreprise exerçant une activité de co-valorisation
énergétique. Ces informations seront incluses
dans le bilan énergétique régional élaboré par la
DGTRE.
86. Créer des groupes de gestion des déchets
comprenant des représentants des administrations
concernées et les fédérations industrielles afin de
développer des synergies entre les producteurs,
valorisateurs et utilisateurs potentiels.
87. Mettre en place un comité des sols comprenant
des représentants de la DGRNE, DGA, Ministère
fédéral de l’Agriculture, des représentants des
producteurs, transformateurs et utilisateurs de
déchets destinés à la valorisation agricole. Il sera
chargé de déterminer les déchets valorisables en
agriculture et de fixer les conditions d’utilisation
de ces déchets.
88. Créer des structures permanentes de promotion
(asbl) ayant pour mission l’exécution
des mesures concernant le recyclage industriel,
la valorisation agricole et le génie civil.

Gouvernement
wallon

DGRNE
MET
Industries

1999

DGRNE

Industries
Industries du déchet

1998

Gouvernement
wallon

DGRNE/DGA
MET

1999

Gouvernement
wallon

Fédérations agricoles
DGA/ DGRNE

1998

Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon

DGRNE /DGA
Agriculteurs
DGA
DGRNE
Agriculteurs

1999

Gouvernement
wallon
DGRNE

Industries
Industries du déchet
SRIW
Associations de communes
DGA
DGRNE

DGRNE

1999

2005

2000

DGTRE

Industries

1999

DGRNE

Administrations
Industries
Industries du déchet

1998

Gouvernement
wallon
Gouvernement
fédéral

DGRNE
DGA
Industries
Fédérations agricoles
Industries du déchet

1998

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet
DGRNE

1999
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E L I M I N AT I O N

.⁄ Définition
Selon le décret du 27 juin 1996, l’élimination de déchets consiste en la destruction (biodégradation,
incinération sans récupération effective d’énergie) ou le dépôt définitif sur ou dans le sol (mise en
centre d’enfouissement technique, lagunage, immersion). Ces traitements sont des opérations de
bout de chaîne limitant les économies effectives de matière ou d’énergie.
L’objectif des opérations d’élimination est de réduire les risques de pollution liés aux déchets et,
pour certains procédés, de réduire la quantité et le volume des déchets et produire des résidus qui
puissent être réutilisés ou éliminés en toute sécurité. Elles sont rarement complètes, elles génèrent
des résidus qui ont souvent comme destination finale la mise en dépôt définitif.
La forme la plus répandue de destruction est l’incinération. Par incinération, il y a lieu d’entendre le
traitement dans un centre dont la vocation primaire est la destruction d’un déchet par combustion,
sans récupération effective d’énergie. Elle peut consister en une simple élimination ou se faire avec
récupération d’énergie, on parle alors d’incinération avec valorisation énergétique partielle.
Au cours des dernières années, la technologie de l’incinération a cependant connu un développement rapide. Les progrès portent sur la conception des brûleurs, le traitement des fumées et la récupération d’énergie. Aussi, des conditions réglementaires strictes d’exploitation des installations d’incinération visant à minimiser la pollution de l’air et à protéger les sols et les eaux, sont fixées.
De plus, les résidus d’incinération (mâchefers et autres) pourront à l’avenir faire l’objet d’une valorisation.
Les opérations d’incinération pourront être considérées comme des opérations de valorisation pour autant
que les conditions ci-après soient d’application:
- récupération effective de la chaleur dégagée;
- valorisation d’au mois 65% des résidus;
- respect des normes prévues par la directive européenne en matière d’incinération
des déchets dangereux.
Le dépôt définitif constitue le dernier chaînon d’une gestion intégrée de déchets.
La conception des décharges contrôlées a subi une véritable révolution au cours de la dernière
décennie. En effet, la conscience environnementale s’étant développée, personne ne peut plus
admettre que les déchets ménagers et industriels soient encore éliminés dans des “trous fourre-tout”
ne bénéficiant d’aucune précaution particulière.
De ce fait, l’aménagement de la décharge contrôlée doit maintenant être envisagé à l’instar des
grands travaux d’infrastructure, tels les barrages pour retenue d’eau. Cette réalité justifie la nouvelle
appellation de “centre d’enfouissement technique” (CET).
Ces prescriptions techniques sévères se traduisent aujourd’hui par la mise en œuvre de :
- un complexe d’étanchéité-drainage, à la fois sur le fonds de fouille du CET et en
couverture de celui-ci;
- mesures de lutte contre les nuisances olfactives et visuelles, les incendies, le bruit;
- une vérification systématique du caractère acceptable des déchets;
- une analyse en continu de l’air ambiant;
- un contrôle fréquent de la qualité de la nappe phréatique à l’aplomb de la
décharge par des piézomètres adéquatement implantés;
- un système de reprise et d’épuration des lixiviats avant leur rejet dans les
eaux de surface selon les normes en vigueur;
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- une collecte, une valorisation et une élimination éventuelle du biogaz produit;
- contraintes de réaménagement;
- une surveillance post-gestion du CET en vue de s’assurer qu’il n’est plus
susceptible de porter préjudice à la santé de l’homme et à l’environnement.
En fonction de l’origine et de la nature des déchets, l’AERW du 23 juillet 1987 relatif aux décharges
contrôlées répartit les centres d’enfouissement technique en quatre classes :
- classe 1: déchets industriels dangereux, non toxiques;
- classe 2 : déchets industriels non toxiques et non dangereux et assimilés; déchets
ménagers et assimilés;
- classe 3 : déchets inertes;
- classe 5 : déchets industriels non toxiques destinée à l’usage exclusif du producteur
de déchets.
- classe 5.1. pour les déchets industriels dangereux non toxiques;
- classe 5.2. pour les déchets industriels non dangereux et non toxiques;
- classe 5.3. pour les déchets industriels inertes.
La classe 4, initialement prévue pour les déchets toxiques a été abrogée. Ces déchets sont interdits
de mise en centre d’enfouissement technique. D’autres déchets sont également exclus, dans tous les
cas, de mise en centre d’enfouissement technique. L’arrêté du 23 juillet 1987 en établit la liste.
De plus, pour tout CET, chaque permis d’exploiter énumère les déchets admissibles.
Les CET sont exploités par le secteur privé ou par le secteur public (communes et intercommunales). Le Plan wallon 91-95 recommandait une participation de la Région wallonne, via la
SPAQuE, dans les décharges de déchets industriels de classe 1 en vue d’éviter toute fixation tarifaire
prohibitive, de rationaliser les flux de déchets, de suivre de près les nécessités des différents secteurs
industriels et d’éviter un monopole de fait des sociétés de gestion de déchets. Cet objectif n’a pas
été rencontré. Aucun site n’a été mis en exploitation depuis 1992. La décision du Gouvernement
wallon du 23 décembre 1992, visant à implanter un centre d’enfouissement technique classe 1 à
Hallembaye, n’a pu être concrétisée.
Un des obstacles à l’implantation d’un centre d’enfouissement technique ainsi qu’à toute autre infrastructure de gestion des déchets est la réticence de la population (syndrome NIMBY) malgré l’accentuation de la transparence de l’information, la participation accrue du public et la fixation de
normes environnementales très strictes.
Malgré les efforts de prévention et de valorisation, l’enfouissement technique restera nécessaire pour
les déchets ultimes.
En vertu du principe d’autosuffisance et de proximité en matière d’élimination prôné par l’Union
européenne, il importe que la Région se dote d’un réseau de centres d’enfouissement technique dont
les influences néfastes immédiates et à long terme sur l’environnement et la santé doivent être réduites
au minimum.
Parmi ses objectifs, le Plan d’Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne
prévoit par ailleurs l’exclusion de tout objectif de profit spéculatif dans la gestion des centres d’enfouissement technique en optant pour une gestion à caractère de service public comme prévu dans
le Plan wallon des déchets 1991-1995.
Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets donne une base légale à cette gestion des CET en
service public.
Ce choix fondamental se base sur diverses considérations :
- la nécessité de supprimer l’objectif prioritaire de profit et certains réflexes mono-
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-

-

-

polistes qui conduisent à une rentabilisation maximale des outils d’élimination et
ne permettent pas l’application efficace d’une politique des déchets privilégiant la
prévention et la valorisation;
l’exigence de la mise en oeuvre, au niveau de ce chaînon aujourd’hui encore
indispensable de la gestion des déchets, d’un principe élémentaire du service
public qui est l’égalité d’accès aux usagers devant notamment se manifester dans
la suppression de tarifs de faveur;
la volonté de couper court à toute spéculation immobilière en ne permettant plus
l’évaluation de terrains en fonction des volumes disponibles, et donc de la
rentabilité, mais bien en fonction seulement de l’utilité publique du site, et donc
de la seule valeur intrinsèque du terrain;
le besoin de sécurité des citoyens en apportant la caution du secteur public à une
activité économique considérée à risques;
le souci d’une réelle transparence des prix et des activités de l’opération d’enfouissement technique.

C’est dans cet esprit que le décret limite les acteurs destinataires des autorisations d’implanter et
d’exploiter un C.E.T. selon la nature des déchets à éliminer :
- déchets ménagers et assimilés : les associations de communes;
- déchets inertes : les communes ou les associations de communes;
- boues de curage ou de dragage des cours d’eaux : les personnes morales de droit
public responsables de la réalisation de ces travaux c’est-à-dire la Région, les
provinces et les communes;
- déchets industriels : les personnes morales de droit public ou de droit privé.
Si le décret identifie les acteurs habilités à introduire une demande d’autorisation pour gérer des
centres d’enfouissement technique, le décret permet aux personnes morales de droit public désignées d’assurer l’exploitation par leurs propres moyens ou de confier celle-ci à des tiers dans le cadre
de conventions spécifiant les règles à observer.
Les autorités publiques concernées pourront donc décider librement soit d’implanter et d’exploiter
elles-mêmes un centre, soit de passer des contrats de concession ou encore de constituer des associations avec le secteur privé sous forme de sociétés d’économie mixte. Dans ce dernier cas seulement,
l’autorisation pourra être sollicitée par une entité différente qui devra être majoritairement publique,
mais dont les règles de création, de composition, de compétence, de fonctionnement et de contrôle
seront celles applicables aux sociétés commerciales.

.⁄ Org an isati on

actuelle

de

l’élimination

a. L e s i n s ta ll a t io ns d e de s tr uc tio n à u sa g e pr iv a t i f
Une part importante des entreprises et des établissements wallons ont intégré dans les processus
industriels ou implanté sur le site d’exploitation des unités de destruction des déchets. Les installations individuelles sont généralement des incinérateurs spécialement conçus pour l’incinération des
déchets de l’entreprise ou de l’établissement. Les autres activités de destruction sont les traitements
biologiques et physico-chimiques.
Ces activités de traitement de déchets sont soumises au régime général d’autorisation prévu pour les
activités industrielles, par exemple le Règlement général pour la protection du travail. L’autorisation
d’exploiter intègre néanmoins les conditions spécifiques liées à la gestion des déchets prescrite par le
décret relatif aux déchets et ses arrêtés d’application.
Les installations individuelles internes répondent à la lettre au principe de proximité, de limitation
des transports et autorisent un allégement des contraintes d’admission puisque le déchet est de nature constante et bien connue. Toutefois, ces installations nécessitent un savoir-faire que n’ont pas
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toutes les entreprises. Le respect des normes environnementales peut entraîner des coûts difficilement supportables lorsque les quantités traitées sont réduites. Dans ce cas, il est préférable de diriger les déchets vers des centres collectifs spécialisés.
La question est aujourd’hui posée pour les déchets hospitaliers et de soins de santé. Le respect des
conditions d’incinération et des normes d’émission provoquera une diminution des installations
situées sur les sites hospitaliers.
Pour l’heure, il n’existe pas de relevé exhaustif des installations individuelles de destruction des
déchets et de leurs capacités.
b . Le s i nst a l lat i o ns d e de st r u c tio n à u sa g e c o l le ct i f
1)

Installations de traitement physico-chimique ou biologique.
En Région wallonne, ce mode de traitement concerne uniquement les déchets dangereux dont
76.179 tonnes sont ainsi traitées. Un descriptif de ces installations figure dans le chapitre relatif aux déchets dangereux. La capacité semble suffisante pour traiter la variété de déchets
aujourd’hui admissibles. A la diversité des déchets correspond une diversité de procédés physico-chimiques ou biologiques qui devront être développés pour d’autres types de déchets afin de
les rendre ultimes et stabilisés.

2)

Installations d’incinération.
En ce qui concerne les déchets dangereux, la Région wallonne est aujourd’hui dépendante
d’installations extérieures. 3.457 tonnes de déchets dangereux ont été exportés en 1995 pour
incinération sans récupération effective de l’énergie.

La seule société implantée en Région wallonne (Meprec à Mouscron), d’une capacité de 6.000 t/an
de déchets hospitaliers et de médicaments périmés, a arrêté ses activités en 1996 en raison de problèmes techniques et de la vétusté des installations.
En ce qui concerne les déchets industriels non dangereux, aucune exportation pour incinération
n’est connue, les centres étrangers disposent de peu de capacités résiduaires disponibles.
Il n’existe pas d’installation d’incinération spécialisée pour de tels déchets en Région wallonne.
Quelques 100.000 tonnes sont cependant incinérées dans les installations réservées aux déchets
ménagers. En effet, une partie des déchets industriels est assimilable à des déchets ménagers.
Pour les déchets industriels non recyclables et présentant une fraction combustible, diverses stratégies
de gestion, tant d’élimination que de valorisation, sont possibles, à savoir par ordre préférentiel :
- la co-valorisation;
- l’incinération dans les installations réservées aux déchets ménagers;
- l’incinération dans des centres réservés aux déchets industriels.
L’intégration de déchets industriels dans les installations publiques pour déchets ménagers doit se
faire en respectant certaines règles :
- en évitant l’écueil du “tout à l’incinération”;
- en réservant l’accès prioritaire de ces incinérateurs aux déchets ménagers;
- en faisant payer le prix vérité pour les déchets industriels et en ristournant
à la Région le subside à l’investissement au prorata des quantités de déchets
industriels traitées;
- en réalisant les économies d’échelle pour la construction et l’exploitation
d’unités d’incinération;
- en veillant à la compatibilité des déchets avec les conditions de fonctionnement
de l’installation;
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- en respectant les normes d’émission de polluants, particulièrement celles
concernant les métaux lourds, les dioxines et les furannes .
Un projet d’installation d’incinération de déchets industriels d’une capacité de 80.000 tonnes sur la
plate-forme de gestion des déchets ménagers de l’intercommunale Ipalle, financé à 50% par la
Communauté européenne, est en voie de concrétisation.
c . L e s c en tr es d’ e nfo ui ss em e n t te ch n i que
1)

Analyse qualitative et quantitative

a)

Classe 1
La Région wallonne ne dispose pas de centre d’enfouissement technique de déchets industriels
dangereux. L’objectif du PWD 91-95 de création de décharge de classe 1 pour une quantité de
déchets estimée à 360.000 t/an n’a pas été concrétisé. Les alternatives furent le recours à de nouvelles technologies de production et techniques de gestion et à l’exportation vers une installation
de la Région flamande, dans le respect des conditions fixées par les accords interrégionaux.
La quantité exportée pour mise en CET de déchets dangereux a été de 56.907 tonnes pour
l’année 1995, réparties comme suit :
- débris de céramique, déchets de terre à moule : 399 tonnes;
- boues d’hydroxyde de zinc : 3.027 tonnes;
- résidus de goudron, de bitume, d’asphalte, de cokes bitumeux : 1.615 tonnes;
- boues provenant de l’épuration d’eaux industrielles : 78 tonnes;
- cendres volantes d’incinérateurs ménagers : 2.458 tonnes;
- déchets traités par procédés physico-chimiques: 1.424 tonnes;
- déchets de caoutchouc, pulpes de caoutchouc : 33 tonnes;
- terres polluées par des substances organiques : 45 tonnes;
- déchets de broyage provenant d’installations de broyage : 34.239 tonnes;
- autres : 6.548 tonnes.
60% des déchets dangereux exportés pour mise en CET de déchets dangereux concernent des
résidus de broyage de déchets métalliques. Des études et des essais sont en cours pour valoriser
ces matières.
La quantité exportée pour mise en CET de déchets dangereux est la quantité maximale de
déchets dangereux nécessitant un tel mode de traitement. Eu égard à ces faibles quantités et
aux perspectives de les voir diminuer progressivement, la création d’un ou plusieurs CET de
classe 1 ne semble pas pertinente.
Dans l’attente d’un développement de techniques de gestion plus adéquates, il y a lieu de poursuivre temporairement, en accord avec les autorités concernées, le recours aux CET de la
Région flamande et de créer à l’intérieur des CET de classe 2, une ou plusieurs logettes spécifiques avec sécurité renforcée pour les déchets stabilisés.

b)

Classe 2
1.200.000 tonnes de déchets industriels non dangereux ont été enregistrés par les CET de
classe 2 industriels.
Il convient d’ajouter à cette quantité les déchets industriels non dangereux mis en CET de
classe 2 par la filière des déchets ménagers (> 200.000 tonnes).
Aucun déchet non dangereux n’est exporté pour mise en CET. Par contre, 530.000 tonnes en
provenance de Flandre et de Bruxelles ont été importées en Région wallonne en 1995.
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Natur e des déchet s

Région br uxel lois e

Rég ion fla mande

(tonnes)

(tonnes)

- Déchets ménagers
- Mâchefers d’incinération de déchets ménagers
- Déchets industriels non dangereux
To t a l

1.826
129.315
161.889

128.877
0
112.741

293.020

241.618

Sur décision ministérielle, aucun déchet émanant de la Région flamande n’a été autorisé à être
enfoui directement dans les CET wallons au cours de l’année 1996. Actuellement, les déchets
industriels d’origine flamande transitent par des centres de tri installés en Région wallonne
avant d’être versés en classe 2 de déchets non dangereux. Afin d’éviter les fraudes, la notion de
“tri” devra être précisée.
Le total des déchets mis en CET de classe 2 (industriels et ménagers) s’est élevé à 2.436.770
tonnes en 1995, à 1.983.000 tonnes en 1996, soit une diminution de 19%.
17 CET de classe 2 sont répertoriés sur le territoire wallon. Le tableau ci-après précise leur
localisation, les capacités résiduelles et les durées de vie estimées.

Commune

Exploitant

Type

(Province)

BRAINE-LE-CHATEAU
( Br aba n t w all o n)
CHAUMONT-GISTOUX
( B r aba nt w all on)
CHAUMONT-GISTOUX
( Br a ba nt w a ll o n)
MONT-SAINT-GUIBERT
( Br a ba nt w all o n)
FLOBECQ
( Ha i n a u t )
FROIDCHAPELLE
( Ha i n a u t )
PERUWELZ
( Ha i n a u t )
GEMBLOUX
( Na m u r )
CINEY
( Na m u r )
FLORENNES
( Na m u r )
GEDINNE
( Na m u r )
ENGIS EHEIN
(Liège)
PLOMBIERES
(Liège)
VISE OUPEYE
(Liège)
HABAY
( Lu xe m b o u r g )
TENNEVILLE
( Lu xe m b o u r g )

Quantités

Capacités

Durée

acceptées

résiduelles

de vie

en 95 (T)

(m 3)

estimée

I

467.715

4.500.000

2005

I

74.314

80.000

fermé

S.A. CONARD et ORLEANS 1

77.420

400.000

1999

M+I

656.497

3.500.000

2002

S.A. FORT-LABIAU

I

89.076

1.000.000

2009

sc. INTERSUD

M

25.628

75.000

1998

S.A. Sablières de BURY

M

118.423

75.000

1998

s.a. MASSET

I

815

BEPN

M

44.214

500.000

2006

BEPN

M

35.479

200.000

2001

BEPN

M

6.694

75.000

2004

S.A. BIFFA
Was t e S e rv i c e s
s.p.r.l. HOSLET

S.A. CETEM

fermé

S.A. SONEVILLE

M+I

415.965

400.000

1997

S.A. SONEVILLE

M

73.756

55.000

1997

sc. INTRADEL

M

211.718

650.000

1998

sc. IDELUX

M+I

77.172

600.000

2001

sc. IDELUX

M+I

63.884

400.000

2001

To t a l

2.436.770

M : ménagers et assimilés,I : Industriels
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La province de Namur ne dispose pas de classe 2 pour déchets industriels. La province de
Liège n’en disposera plus en 1998.
D’une manière générale, ce type de CET est proche de la saturation tant pour les déchets
industriels que ménagers comme l’indique le diagramme suivant :
en millions de tonnes
20
18

DI

16

DM

14

DM

12
10
8
6

DI

DM
DI

4
2
0
1995

2000

2005

DI : Déchets industriels
DM : Déchets ménagers
Extension possible
Quantité mise en CET
Capacité résiduelle

Les estimations sont faites sur la base du rythme actuel de mise en CET.
En l’absence d’extension des capacités des CET actuels ou de création de nouveaux CET, la
Région sera dépourvue à l’horizon 2000 de solutions d’élimination finale pour les déchets non
dangereux et non inertes.
c)

Classe 3
693.000 tonnes de déchets inertes ont été versés dans un CET de classe 3 en 1995, dont
140.000 tonnes issus de la Région flamande et 130.000 tonnes de la Région bruxelloise.
Les importations de Flandre pour mise directe en CET sont interdites depuis le 1er janvier
1996. Aucune exportation pour mise en CET de classe 3 n’a été enregistrée. La répartition
par type de déchets s’établit comme suit :

Nature des déchets

Sables brûlés de fonderie
Construction, démolition habitations
Inertes travaux routiers
Béton, mortier, empierrement
Déchets extraction matières naturelles
Marbres, pierres de construction
Déchets fabrication du verre
Terres déblais non contaminées
To t a l

To n n a g e c l a s s e 3

50
60.079
95.609
18.521
2
273
3.487
515.039
693.060

23 CET de classe 3 sont répertoriés, auxquels il convient d’ajouter 7 CET qui sont exploités
avec une classe 2.
L’implantation des CET de déchets inertes doit tenir compte de:
- la mise en place du réseau d’installations de tri et de valorisation des déchets de
construction et de démolition;
- la réutilisation des terres et des roches de déblais, à condition qu’elles soient non
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

métallifères dans leur état naturel, non contaminées et non susceptibles de réactions avec le milieu ambiant.
Le maintien des sites et une juste répartition de leur localisation se justifie au nom du principe
de proximité et par la limitation des charges polluantes et des coûts liés aux transports.
d)

Classe 5
3,5 millions de tonnes de déchets, dont 91% de terres de déblais non contaminées résultant
des travaux de construction du TGV, ont été enfouies en classe 5 “monoproducteur” en 1995.
La répartition par type de déchets et par type de CET s’établit comme suit pour 1995 :

Dénomination

To n n a g e t o t a l

Construction, démolition industries
Décombres démolition fours
Battitures, mâchefers métaux non ferreux
Echangeurs ioniques contaminés 91/689/CEE
Déblaiements contaminés 91/689/CEE
Sels de sodium
Borax 100
Chaux déclassée, calcaire, incuits
Boues contenant sulfate de baryum
Matériaux imprégnés par huile
PVC
Boues épuration eaux industries
Déchets drainage, égouttage
Résidus drainage, égouttage
Boues traitement eaux souterraines
Déchets activités commerciales
Boues fosses septiques
Boues traitées épuration eaux industries
Déchets solides traités 91/689/CEE
Déchets solides traités
Cendres volantes centrales électriques
Construction, démolition habitations
Inertes travaux routiers
Béton, mortier, empierrement
Déchets fabrication du verre
Boues épuration saumures
Gypses préparation acide phosphorique
Terres déblais non contaminées
To t a l

5.1

390
3.469
31
13
112
39
100
54
100
20
2.496
191
1
939
4.512
1.151
16
11.894
23.309
80.329
7.330
144
23.493
2.168
15.923
19.440
142.377
3.204.375

54
100
20
2.496
191
1
939
4.512
602
16
11.894
23.309
56.751
7.330

3.544.416

131.809

5.2

5.3

390
3.469
31
13
112
39

549

23.578
144
23.493
2.168
15.923

19.440
142.377
3.204.375
182.427

3.230.180

Les quantités enfouies sont suffisamment importantes pour que la solution de mise en CET
soit économiquement avantageuse au regard des contraintes d’exploitation, de remise en état et
de surveillance du site.
D’une manière générale, l’enfouissement ne se fait pas de manière séparée. Un CET de
classe 1 peut accueillir des déchets non dangereux et inertes. Un CET de classe 2 peut accueillir
des déchets inertes.
Par définition, les capacités présentes répondent aux besoins de l’entreprise produisant le
déchet et justifient une exploitation séparée. La capacité et la durée de vie des CET de classe 5
autorisés et en activité s’établissent comme suit :
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Commune

Saint-Ghislain
Jemeppe/s/Sambre
Seraing
Virton
Ittre
Herve
Antoing 1
Antoing 2
Enghien 1
Enghien 2
Ath
Engis

Exploitant

S.A. SADACEM
S.A. SOLVAY
S.A. COCKERILL SAMBRE
S.A. BURGO ARDENNES
S.A. FORGES DE CLABECQ
S.A. OWENS CORNING
TUC RAIL
TUC RAIL
TUC RAIL
TUC RAIL
TUC RAIL
PAYON-RUPEL

Classe

5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
5.2
(5.3)
(5.3)
(5.3)
(5.3)
(5.3)
(5.2)

Capacité

Durée de vie

Terme de

résiduelle

estimée au rythme de

l'autorisation

(m3)

remplissage actuel

d'exploiter

55.000
1.000.000
2.200.000
165.000
17.000
350.000*
1.511.212
19.152
1.068.497
226.822
404.494
5.000.000

8 ans
60 ans
40 ans
11 ans
2 ans
20 ans
terminée
2 ans
terminée
terminée
terminée
35 ans

11/2/2003
7/3/2011
22/12/2012
25/11/2003
31/3/1997
18/12/2005
30/12/1995
2/6/1997
4/11/1996
19/5/1997
19/5/1997
22/8/2015

* dont extension en pr
ojet.
2)

Gestion prioritaire.

5.437.000 tonnes de déchets industriels dont 3.200.000 tonnes de terre déblais non contaminées
provenant des travaux de construction du TGV ont été mis en CET au cours de l’année 1995.
A elles seules, 7 catégories de déchets représentent près de 90% des déchets mis en CET et méritent
par conséquent une attention toute particulière dans le cadre d’une stratégie de réduction de ces
déchets et de limitation des espaces qui leur sont réservés.
Ty pes d e déch ets

Terres de déblais non contaminées
Matières enlevées cours d’eau et boues d’avaloirs
Déchets de construction/démolition
Résidus de fusion, d’incinération et de combustion
Déchets d’activités commerciales
Gypses résiduaires
Déchets d’emballage

Quantités

%

3.200.000
608.800
350.000
344.300
269.000
246.300
234.300

55%
10%
6%
6%
5%
4%
4%

Les terres de déblais constituent une activité exceptionnelle limitée dans le temps liée à la construction du TGV. Elles représentent à elles seules 48% des déchets mis en CET. Elles ne seront pas
prises en compte dans la définition de la stratégie wallonne.
Au chapitre 4 du titre 3, chacun de ces déchets fait l’objet d’un examen complet des possibilités progressives de mise en place de techniques alternatives de production et de traitement. Cette approche
permettra d’entamer un dialogue avec l’industrie concernée en vue de la limitation drastique de la
mise en CET.
3)

Coûts

Une gestion optimale des ressources naturelles et la recherche systématique de la nuisance “zéro”
doivent se coordonner avec une approche économique globale de la gestion des déchets.
En effet, une politique durable de la gestion des déchets doit s’appuyer sur la logique économique
pour atteindre un progrès écologique, en affectant un coût aux nuisances sociales et écologiques
qu’elle veut éviter.
Pour les centres d’enfouissement technique, le P.E.D.D. prévoit de généraliser progressivement l’application du coût-vérité de leur gestion, qui a d’ores et déjà été initié par une série de mesures comme la taxe sur les déchets et l’obligation pour les gestionnaires de couvrir les coûts de remise en état
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et de surveillance à long terme du site et d’accompagner cette mesure des meilleures garanties de
sécurité environnementale. Par ailleurs, conformément au décret du 27 juin 1997, les exploitants de
centres d’enfouissement technique sont tenus d’assurer l’égalité des utilisateurs dans l’accès au CET
qu’ils exploitent.
a)

Coût de l’exploitation.

L’application du coût-vérité à la gestion d’un centre d’enfouissement technique implique à la fois
transparence et possibilité de contrôle. Au préalable, il convient de définir les éléments qui constituent le coût réel de l’exploitation d’un CET, du début du projet à la fin de la post-gestion du centre.
- La constitution du dossier :
- recherches (sols, etc.);
- études préliminaires multicritères qui tiennent compte des aspects
géologique, botanique et social;
- conception du dossier technique de la demande d’autorisation;
- études d’incidences.
- L’achat du terrain.
- Les travaux et les constructions :
- aménagement des accès et des abords, bornage, moyens de contrôle;
- locaux et équipements fixes (bascule, ...);
- station d’épuration des percolats;
- récupération des gaz, notamment du méthane responsable de l’effet de
serre;
- système d’élimination des gaz;
- étanchéisation de fond et des flancs :
- drainage des percolats et conduites;
- drainage des gaz et conduites;
- couverture finale et réaménagement.
- Les engins et les machines de chantier :
- acquisition;
- fonctionnement.
- Les matériaux de recouvrement intermédiaire et les pistes.
- Le fonctionnement de la station d’épuration.
- Le fonctionnement du système d’élimination de gaz.
- Le laboratoire :
- équipement;
- fonctionnement.
- Les contrôles et les analyses.
- Le mobilier, le matériel de bureau et l’informatique :
- frais d’acquisition et de fonctionnement.
- Le personnel :
- administration et contrôle;
- enfouissement;
- maintenance.
b)

Coût des sûretés.

Durant la période d’exploitation, un contrat d’assurance couvrant la responsabilité de l’exploitant est
exigé. Les montants varient suivant le type de CET : 50 millions F pour une classe 3, 100 millions F
pour une classe 2 et 200 millions F pour une classe 1.
L’acte d’autorisation d’exploiter impose la fourniture d’une sûreté constituée d’une garantie bancaire
ou de son équivalent.
Cette sûreté a pour but de faire respecter les impositions de l’arrêté d’autorisation, y compris les dispositions de post-gestion, ainsi que les procédures de désaffectation.
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Elle correspond au coût que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à la
remise en état du site et en faire assurer la maintenance et la surveillance, notamment en matière
d’installations de traitement de gaz et de percolats.
La sûreté est maintenue aussi longtemps que l’autorité compétente estime que le CET est susceptible de présenter des risques pour la santé de l’homme et son environnement.
c)

Coût de la taxation.

Comme prévu dans le Plan wallon des déchets 91-95, le Gouvernement wallon a mis en place dès
1992 un système de taxation des déchets non ménagers (industriels) mis en CET en vue de décourager le recours à ce type d’élimination , de combler l’écart de coût entre la mise en CET et les autres
options de gestion et de dégager des moyens de financement liés à la stratégie wallonne des déchets.
Différents taux sont appliqués suivant l’impact plus ou moins négatif des déchets sur l’environnement. Ils varient de 10 à 900 F/T de déchets mis en CET.
Le nombre élevé de taux et la différence des régimes de taxation entre les déchets ménagers et industriels constituent autant de sources d’interprétation et de fraude.
Les taxes sont redevables par l’exploitant du CET. La recette fiscale pour 1995 était de 915 millions
de F, dont 86% résultaient de la mise en CET de classe 2.
Les déchets dangereux exportés pour mise en CET ne sont pas soumis au régime wallon de taxation,
mais bien à celui de la Région flamande qui s’élève à 2.000 F/T.
Classe 3
3%

Classe 5
11%

86%
Classe 2

d)

Comparaison des coûts

L’analyse comparative des coûts de mise en décharge (exploitation et taxes) pratiqués par les Etats et
régions limitrophes, démontre que ceux-ci sont très variables suivant le type de déchets enfouis. Les
prix moyens pratiqués, hors taxes, par les exploitants des CET sont sensiblement les mêmes en
Flandre, en France et en Wallonie. Ils sont plus élevés en Allemagne et aux Pays-Bas.
Les taux de taxation les plus élevés sont appliqués par la Région flamande. Ils visent non seulement
la mise en CET mais également l’incinération et le traitement physico-chimique.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

4)

Planification spatiale

La carte présentée ci-contre illustre la répartition géographique des CET agréés en Wallonie. La superficie réservée aux activités d’enfouissement technique est de 580 hectares.

Nombre de CET agréés.

Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 5.1
Classe 5.2
Classe 5.3

0
17
23
4
4
3

Dans le but d’éviter des situations d’absence totale de sites d’enfouissement, le Plan wallon des
déchets 91-95 confiait à la SPAQuE l’établissement d’un réseau de CET.
Cette approche fut confirmée par le décret du 27 juin 1996. Aux fins de l’article 24, § 2, le
Gouvernement est tenu d’établir un plan des CET et la SPAQuE un avant-projet.
La SPAQuE a comptabilisé 308 propositions d’implantation de CET émises par les personnes
morales de droit public et de droit privé visées par le décret.
Une grille de critères techniques et socio-environnementaux répartis en critères défavorables et critères de comparaison a été élaborée en vue d’évaluer la qualité de chacune des propositions.
Les sites proposés, compatibles avec les critères définis, sont soumis à une étude d’évaluation des
incidences sur l’environnement. Les aspects hydrogéologiques feront en particulier l’objet d’une étude approfondie.
Un projet de classement des sites sera ensuite arrêté par le gouvernement et soumis à enquête publique.
L’adoption du plan des CET par le Gouvernement, l’inscription des sites aux plans de secteurs
concernés et l’octroi des autorisations d’exploiter en fonction des besoins et conformément aux dispositions réglementaires emportent la garantie à la fois du respect des procédures de concertation,
de la recherche d’alternatives et d’une haute protection de l’environnement.

.⁄ Objectifs
a.

Assurer une élimination sûre et contrôlée des déchets industriels pendant et après l’exploitation.

b.

Eviter l’élimination pure et simple des déchets et tout particulièrement la mise en CET.

c.

Interdire la mise en CET des déchets industriels non ultimes d’ici 2005 et certaines catégories
de déchets tel que précisé dans le chapitre 4 du titre 3.

d.

Assurer l’autosuffisance wallonne en capacité d’enfouissement de déchets pour l’an 2002.

e.

Garantir une transparence totale des flux de déchets et du prix à payer pour l’élimination.

f.

Limiter les équipements aux stricts besoins et utiliser d’une manière optimale les espaces réservés
à la valorisation énergétique et l’élimination des déchets industriels en synergie avec les déchets
ménagers.
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Plan wallondes déchets "Horizon 2010"

Classe 3 liée à Classe 2

Classe 3 exclusivement

Classe 1 (ou 5.1)

Classe 2 (ou 5.2)

Centres d'enfouissement technique

g.

Appliquer en matière d’incinération de déchets industriels, les objectifs suivants:
Incinération

Natur e des déchet s

2000
Taux
To n n a g e

Ta u x

2005
To n n a g e

Ta u x

2010
To n n a g e

Déchets de carrières

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets de construction, de démolition et enrobés

1%

18.330

1%

16.800

1%

15.780

Déchets d'amiante

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets de fusion, d'incinération et de combustion

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets de gypses et anhydrites

0%

0

0%

0

0%

0

Solvants organiques

23%

2.475

9%

905

4%

425
400

Déchets d'encres, de peintures et de colles

9%

990

10%

895

5%

Substances appauvrissant la couche d'ozone

44%

55

50%

58

50%

22

Déchets contaminés aux PCB

18%

180

15%

150

13%

130

Déchets huileux

0%

0

0%

0

0%

0

Piles et accumulateurs électriques usagés

1%

90

1%

100

0%

0

Déchets d'équipements électriques et électroniques

3%

1.390

2%

985

1%

550

Véhicules hors d’usage

5%

4.995

5%

5.490

3%

3.350

Déchets métalliques

0%

0

0%

0

0%

0

Pneus usés

0%

0

0%

0

0%

0

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

0%

0

0%

0

0%

0

Boues d'épuration et de potabilisation d'eau et gadoues
de fosses septiques

0%

0

0%

0

0%

0

Matières organiques fermentescibles

30%

79.260

19%

53.340

20%

55.760

Déchets d’animaux

5%

4.000

5%

4.000

5%

4.000

Déchets de pesticides et leurs emballages

55%

300

40%

205

30%

145

Médicaments périmés ou déclassés

57%

200

64%

225

71%

250
14.270

Déchets d'hôpitaux et de soins de santé

95%

13.835

98%

14.270

98%

Déchets photographiques

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets papiers-cartons

3%

8.690

2%

6.730

2%

6.945

Déchets de verre

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets plastiques

10%

14.010

8%

11.570

6%

8.230

Déchets textiles

3%

370

20%

3.485

13%

2.160

Déchets de la circulation

53%

9.800

52%

11.700

46%

11.300

Boues, ...

0%

0

0%

0

0%

0

Total

2%

158.970

2%

130.908

2%

123.767

Les quantités de déchets devant être éliminés dans des installations autorisées pour déchets dangereux sont :

Solvants organiques, encres et peintures, pesticides
Substances appauvrissant la couche d’ozone/
Déchets contaminés aux PCB
Résidus de broyage issus du traitement des métaux
Déchets animaux spécifiés
Déchets d’hôpitaux et de soins de santé (B2)
Total

2000

2005

2010

3.765
235

2.005
208

970
152

6.475
4.000
3.670

6.575
4.000
3.785

3.900
4.000
3.785

18.145

16.573

12.807

h.

Elaborer le plan des CET en tenant compte des objectifs et des besoins en matière d’élimination par mise en CET.

i.

Réduire au minimum les quantités de déchets industriels mis en CET. Par catégorie de déchets,
le rythme de réduction s’établira comme suit :
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Mise en centre d'e nfoui ssement technique
Nature des d échet s
Taux

2000
To n n a g e

Taux

2005
To n n a g e

Ta u x

2010
To n n a g e

Déchets de carrières

95%

475

95%

475

95%

475

Déchets de construction, de démolition et enrobés

19%

366.600

14%

252.000

10%

157.780

Déchets d'amiante

98%

42.620

100%

43.400

100%

43.400

Déchets de fusion, d'incinération et de combustion

12%

73.140

5%

21.395

4%

17.395

Déchets de gypses et anhydrites

25%

104.816

20%

105.415

10%

53.905

Solvants organiques

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets d'encres, de peintures et de colles

9%

990

0%

0

0%

0

Substances appauvrissant la couche d'ozone

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets contaminés aux PCB

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets huileux

0%

0

0%

0

0%

0

Piles et accumulateurs électriques usagés

2%

325

1%

100

0%

18

Déchets d'équipements électriques et électroniques

10%

5.100

7%

3.645

5%

2.600

Véhicules hors d’usage

9%

9.460

5%

5.490

5%

5.580

Déchets métalliques

8%

19.525

6%

14.150

3%

6.450

Pneus usés

0%

0

0%

0

0%

0

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

84%

1.214.000

68%

421.200

39%

186.000

Boues d'épuration et de potabilisation d'eau & gadoues de fosses septiques 9%

3.686

0%

0

0%

0

Matières organiques fermentescibles

52.840

0%

0

0%

0

20%

Déchets d’animaux

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets de pesticides et leurs emballages

5%

30

0%

0

0%

0

Médicaments périmés ou déclassés

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets d'hôpitaux et de soins de santé

0%

0

0%

0

0%

0

Déchets photographiques

15%

315

15%

290

10%

155

Déchets papiers-cartons

3%

8.700

0%

0

0%

0

Déchets de verre

20%

48.585

13%

32.595

10%

25.270

Déchets plastiques

4%

5.590

0%

0

0%

0

Déchets textiles

1%
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0%

0

0%

0

Déchets de la circulation

0%

0

0%

0

0%

0

Boues industrielles

28%

64.400

26%

60.700

23%

54.300

Total

32%

2.021.315

18%

960.855

11%

553.310

Les quantités à enfouir en fonction du type de CET se répartissent comme suit :
Ty pe d e CE T

2000(t)

2005(t)

2010(t)

CET déchets dangereux
CET déchets industriels
CET inertes
CET monoproduit
CETmonoproducteur

16.800
211.100
416.000
1.198.000
178.400

0
86.800
302.100
411.200
160.800

0
75.400
201.100
176.000
100.800

.⁄ Organisation
Mesures spé cifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

89. Imposer aux installations d’incinération
notamment les conditions suivantes:
1. récupération de la chaleur dégagée
2. valorisation de 65% des résidus
3. application des normes en matière
d’incinération des déchets dangereux. M.E.: 4 ans

Gouvernement
wallon

Industries
Industries des déchets

1999

90. Etablir, par secteur industriel et par entreprise

Gouvernement

Fédérations

1999
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de plus de 250 travailleurs, un programme
triennal de réduction des quantités de déchets à
éliminer. M.E.: 2 ans
91. Développer des recherches sur les effets pour la
santé et sur les risques sanitaires et écologiques
découlant des activités d’élimination des déchets.

92. Inventorier les techniques de stabilisation,
d’inertage et de destruction par catégorie de
déchets industriels.
93. Réglementer les activités de stabilisation et
d’inertage des déchets industriels.
94. Mettre en place un mécanisme formel et
permanent d’évaluation des techniques et des
procédés d’élimination.
95. Appliquer les mêmes conditions d’exploiter et de
protection de l’environnement à toutes les
installations d’élimination, qu’elles soient à usage
privatif ou collectif, et les réévaluer tous les 5 ans.
96. Renforcer les exigences de protection de l’environnement et de prévention des risques dans la
gestion des installations d’élimination, et accentuer
la responsabilisation économique des gestionnaires
par rapport aux nuisances générées par leurs activités,
en liaison avec une politique économique incitative.
97. Soumettre le cahier des charges relatif aux
aménagements des CET et le contrôle de son
exécution à un organisme agréé et ce, dans l’esprit
des normes de qualité ISO et NEN.
98. Imposer une description de la zone d’appel des
déchets pour toute demande d’autorisation
d’exploiter une installation d’élimination de
déchets industriels.
99. Etablir, par centre d’élimination, une liste précise
des déchets admissibles et la rendre publique.
100. Etablir une liste de déchets dont la mise en CET
est interdite, une liste de déchets devant être mis
en CET d’une manière séparée, une liste de
déchets industriels pouvant être mis en CET
pour déchets ménagers.
101. Prévoir une nouvelle classe de CET
“multiproducteurs-monoproduit” où ne seront
disposés que des déchets comparables par leur
origine, leur composition et les caractéristiques
de leurs lixiviats. Outre une plus grande maîtrise
des risques, l’existence de tels sites permettra la
reprise de certains déchets en vue d’une
valorisation.
102. Maintenir les CET réservés à l’usage exclusif du
producteur pour autant que les quantités et que la
qualité des déchets à y enfouir soient conformes aux
objectifs de réduction de mise en CET et justifient
une exploitation séparée et que les garanties
d’exploitation et de remise en état et la surveillance
du site satisfassent aux règles les plus strictes.

wallon

industrielles
Industries
DGRNE
DGRNE
Ministère de la Santé publique
Ministère de l’Agriculture
ISSeP
Secteurs industriels
Ministère de la recherche scientifique
DGRNE
ISSeP
Fédérations industrielles
Industries du déchet
Gouvernement
Industries
wallon
Industries du déchet
Gouvernement
DGRNE
wallon
ISSeP

1999

1999

1999
1999

Autorités
compétentes

Industries
Industries du déchet
DGRNE

1999

Gouvernement
wallon
Autorités
compétentes

Industries du déchet
Associations de communes
Communes
SPAQuE

1999

Gouvernement
wallon

DGRNE
SPAQuE

1998

Autorités
compétentes

Industries
DGRNE
Associations de communes

1998

Autorités
Industries du déchet/ Communes
compétentes
Associations de communes
Gouvernement
Industries
wallon
Communes
Associations de communes
SPAQuE

1998

Gouvernement
wallon

Industries du déchet
Industries
Associations de communes

1999

Autorités
compétentes

Industries

continu

1999
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103. Créer un comité de gestion des boues de curage
et de dragage en vue de rationaliser leur gestion.
Il comprendra des représentants des autorités
publiques responsables : Région (cours d’eau
navigables et non navigables de première catégorie),
provinces (cours d’eau non navigables de
deuxième catégorie) et communes (cours d’eau
non navigables de troisième catégorie).
104. Planifier la mise en exploitation des sites retenus
par le plan des CET en fonction des besoins et
en évitant les situations de rupture.
105. Coordonner les programmes de mise en oeuvre
des équipements publics et privés d’élimination
des déchets.
106. Créer un fonds de garantie à l’exemple du Fonds
National de garantie des dégâts houillers qui
permettra de poursuivre, si nécessaire, la gestion
et le contrôle du CET désaffecté après la période
de post-gestion.
107. Supprimer toute forme de subvention aux
gestionnaires des CET afin de leur faire supporter le
coût-vérité.
108. Veiller à inclure dans les prix de traitement
les coûts de remise en état et les coûts de
surveillance à long terme du site d’enfouissement
après la fin de son exploitation.
109. Rendre publics les prix d’élimination des déchets.
Les frais généraux et le bénéfice ne pourront
excéder 15% du coût d’exploitation.
110. Mettre en place une comptabilité automatisée des
flux entrant dans les centres d’élimination et un
contrôle des rejets à l’émission et à l’immission.
111. Obliger l’exploitant d’une installation d’élimination d’aviser l’autorité compétente de tout
résultat de procédure de contrôle et de surveillance
pouvant avoir des effets dommageables sur
l’environnement et des mesures d’intervention
engagées.
112. Obliger l’exploitant à transmettre à l’autorité
compétente, au minimum une fois par an, un
rapport relatif aux types et quantités de déchets
éliminés ainsi qu’aux résultats du programme de
surveillance afin de vérifier la conformité des
conditions d’autorisation et d’accroître les
connaissances concernant l’impact des déchets.
Le rapport précisera également les coûts unitaires
de mise en CET et leurs modalités de calcul.
113. Instaurer des sanctions dissuasives pour toute
élimination illicite de déchets.
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⁄

T R A N S F E RT S D E D É C H E T S E T C O O P É R AT I O N I N T E R N AT I O N A L E

.⁄ Sur vei llan ce

et contrôle

En appliquant le règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, la Région wallonne s’est dotée le 6 mai
1994 d’un dispositif réglementaire de surveillance et de contrôle des transferts internationaux de
déchets. Il met en oeuvre les décisions de la convention mondiale prises à Bâle le 22 mars 1989
concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et autres et leur élimination.
L’organisation prévue par cette convention est axée sur les devoirs des Etats et la reconnaissance à
tout pays du droit d’interdire l’importation de déchets. Elle est basée sur les règles suivantes :
- la production de déchets doit être réduite au maximum;
- les mouvements de déchets destinés à l’élimination doivent être réduits au
maximum pour autant que cela soit écologiquement rationnel et suivant les
principes d’autosuffisance et de proximité;
- les mouvements des déchets doivent s’effectuer en toute transparence. Tout pays
exportateur doit en aviser préalablement le pays importateur;
- la coopération entre pays doit être renforcée notamment par un échange d’informations et d’expériences en matière de technologies propres et de surveillance
des transferts.
Sur le plan européen, le principe de l’autosuffisance vise à s’assurer que les déchets ne sont pas
exportés en dehors de l’espace européen pour être éliminés et en dehors de l’espace OCDE pour être
valorisés en ce qui concerne les déchets dangereux.
Ce principe vise également à limiter les transferts de déchets entre Etats membres aux fins d’élimination. Les déchets transférés pour valorisation sont dans une large mesure soumis aux principes qui
régissent le marché intérieur. Le Règlement précise et limite les objections éventuelles lors d’un
transfert par l’une des autorités concernées. Pour les déchets destinés à la valorisation, l’application
stricte de cette disposition est seule susceptible d’assurer le fonctionnement du marché intérieur au
sein de la Communauté. Les transferts relèvent de transactions économiques suivant l’article 30 du
Traité CEE et ne peuvent donc être soumis aux principes de proximité et d’autosuffisance incompatibles avec une gestion rationnelle.
Le régime de transferts vers ou à partir d’un Etat tiers est défini très précisément par le règlement
CEE n°259/93. Il varie suivant le mode de traitement (valorisation ou élimination) et pour ce qui
concerne la valorisation, suivant le type de déchets. Dans ce cas, les déchets sont répartis en 3 listes
(verte, orange ou rouge) selon le degré de risques pour l’environnement et la santé publique. Le
régime s’établit comme suit :

Déchets
Opération de
valorisation

Liste
verte

Liste
orange

Déclaration

Autorisation
préalable
éventuellement

Opération
d’élimination

Liste
rouge

Autorisation

Autorisation

préalable non

préalable non

tacite

tacite

tacite
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Tous les transports doivent être accompagnés d’un document de suivi uniforme. En Région wallonne, à toute demande d’importation introduite au moyen du document de suivi doit être joint un
dossier démontrant l’opportunité des transferts projetés et justifiant que les déchets sont de nature à
être éliminés dans des conditions optimales. La procédure d’autorisation tacite pour les déchets
figurant dans la liste orange n’est pas appliquée. Les transferts de déchets sont interdits entre 22
heures et 6 heures.
Entre autres dispositions, un suivi par transport est assuré moyennant la communication par courrier postal ou électronique de :
- l’annonce du transfert;
- la confirmation du transfert;
- la confirmation du traitement.
Les transferts de déchets entre Régions sont réglés par l’arrêté de l’ERW du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne. Aucune autorisation préalable
n’est requise, à l’exception des importations pour mise en centres d’enfouissement technique et
épandage agricole.
Les transferts à l’intérieur de la Région ne sont pas soumis au dispositif de contrôle et surveillance
imposé pour les transferts internationaux.
Les transferts doivent se conformer aux règles de gestion régionales.
Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de la Division de la Police de
l’Environnement sont chargés du contrôle sur le terrain de l’application des dispositions réglementaires relatives aux transferts de déchets et à leur gestion.

.⁄ Coo pé ratio n

entre autorités compétentes

Comme l’indique le rapport politique de la Commission d’enquête du Parlement wallon sur “ les
problèmes posés par la gestion des déchets en Région wallonne”, il y a lieu d’établir des protocoles
entre la Région et les régions et pays limitrophes pour améliorer et harmoniser les contrôles. De
plus, les transferts ne peuvent être équilibrés et équitables qu’à la seule condition d’une harmonisation des coûts, des normes et des pratiques. En vue d’une gestion durable rationnelle, tant écologique qu’économique, il y a lieu d’établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination
et de valorisation de déchets dépassant les limites de la Région. Actuellement ces objectifs ne sont
pas rencontrés.
Pour y parvenir, la Région négocie un accord de coopération entre les autorités fédérales et régionales qui précise les modalités de coordination de la politique en matière d’importation, d’exportation et de transit des déchets, en particulier la surveillance et le contrôle par les services de l’Etat et
des Régions.
Par ailleurs, la Région s’est intégrée à un espace commun regroupant la Sarre, la Lorraine, la
Rhénanie-Palatinat et le Grand-Duché de Luxembourg. Les ministres de l’environnement et les élus
de cette “Grande Région” se sont entendus le 12 juillet 1996 à Bastogne sur une déclaration commune visant à une coopération transfrontalière en matière d’environnement pour un développement
durable. Des études comparées des approches régionales en matière de gestion des déchets ont été
lancées et un inventaire a été réalisé des déchets industriels produits et transférés ainsi que des installations de traitement. La priorité sera ensuite donnée à la réalisation et à la mise en oeuvre des
plans régionaux.
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.⁄ Bilan
a . Ec ha n g es d e d é ch e t s
B ilan des impor tations/expor t ati ons d e déch ets 199 5
Import (t)
Valorisation

Elimination

CET

Expor t (t)
Total

Valorisation

hors CET

Elimination

CET

Total

hors CET

Région flamande 175.361
Région bruxelloise 2.406
Allemagne
160.628
Pays-Bas
108.655
France
6.761
Autres
22.599

23.376
1.191
0
0
0
660

258 864
422 414
0
0
0
0

457.601
426.011
160.628
108.655
6.761
23.259

66.837
6.914
715
1.088
51.058
2.600

3.804
0
0
0
140
0

56.907
0
0
0
0
0

127.548
6.914
715
1.088
51.198
2.600

Total

25.227

681.278

1.182.915

129.212

3.944

56.907

190.063

476.410

Le tableau ci-dessus dresse le bilan des échanges internationaux de déchets, à l’exception des déchets
destinés à la valorisation figurant sur la liste verte, et le bilan des échanges interrégionaux de déchets
à l’exception des déchets non dangereux et inertes destinés à des opérations de valorisation.
De l’examen des flux, il ressort que :
- l’exportation concerne des déchets nécessitant une gestion hautement spécialisée
n’existant pas en Région wallonne :
- la mise en CET de classe 1 en Flandre de déchets dangereux
(56.000 t/an);
- l’incinération de déchets dangereux par la s.a. Indaver (Anvers) et la s.a.
Tredi (Lyon) (3.600 t/an);
- la valorisation des déchets animaux par la s.a. Rendac (51.000 t/an).
- l’importation de déchets concerne :
- la valorisation de déchets dangereux et autres pour lesquels la Région
dispose de capacités de traitement suffisantes, sans remettre en cause la
valorisation de ses déchets propres : installations métallurgiques et
cimentières pratiquant la co-valorisation;
- la valorisation d’effluents d’élevage au profit de l’agriculture;
- la mise en CET de déchets inertes ou non dangereux en provenance des
Régions bruxelloise et flamande.
Les importations de la Région flamande pour mise directe en CET sont interdites depuis le 1er janvier 1996.
b . Co nt r ô le s ur l e te r ra in
Les enquêtes sur le terrain n’ont pas constaté des transports dont le chargement n’était pas conforme
aux spécifications reprises dans l’acte d’autorisation.
Les infractions majeures constatées concernent l’importation en provenance d’Allemagne de déchets
dangereux sans autorisation préalable déposés dans des endroits non autorisés, ou de déchets figurant sur la liste verte (pneus, matières plastiques, ...) mis en dépôt de manière frauduleuse.
Ces dépôts ont été mis sous scellés, l’expéditeur et l’autorité d’expédition étant mis en demeure de
reprendre les déchets. Le retour des déchets pose problème en raison de la longueur des procédures
administratives et juridiques ou du refus des autorités expéditrices.
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.⁄ Objectifs
a.

Réduire au maximum les risques pour l’environnement et la santé de l’homme liés aux transferts et aux transports des déchets.

b.

Etablir un réseau intégré et adéquat d’installations de gestion des déchets suivant le principe de
la meilleure option de gestion disponible.

c.

Favoriser l’accès des déchets régionaux aux installations wallonnes puis aux déchets des Régions
belges et enfin à ceux des Régions ou Etats limitrophes.

d.

Coordonner les actions des autorités compétentes en vue de garantir des échanges sûrs et équitables sur les plans écologique et économique.

e.

Interdire d’ici l’an 2002 les exportations et les importations de déchets non ultimes pour mise
en CET.

f.

Renforcer les capacités régionales de surveillance et de contrôle des transferts de déchets.

.⁄ Organisation
Mesures spé cif iques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

114. Soumettre aux dispositifs de contrôle les déchets
figurant sur la liste verte et qui sont susceptibles
d’atteinte à l’environnement ou à la santé
publique et de trafics illégaux constatés (pneus,
déchets électriques et électroniques...)
115. Autoriser les transferts de déchets à condition
qu’ils subissent un traitement dans des conditions
techniques ou de protection de l’environnement
les plus performantes.
116. Soumettre à une autorisation préalable les
exportations de déchets non dangereux vers les
pays non OCDE à des fins de valorisation.
117. Etablir à l’intérieur de la Belgique un système
approprié et cohérent de surveillance et de
contrôle des transferts interrégionaux de déchets
dangereux compatible avec le système
communautaire.
118. Limiter ou interdire le stockage et la mise en
CET de déchets en provenance de l’étranger tant
qu’il existe un déficit de capacité
dans la région.
119. Privilégier les modes et les conditions de transport
sûrs et peu polluants.
120. Etablir des accords entre la Région wallonne et
les Régions ou Etats limitrophes visant à :
- développer un réseau d’installations de
traitement des déchets adéquat et complet;
- sécuriser les échanges de déchets à moyen terme;
- assurer l’accès mutuel des industriels aux
installations communes de traitement en
s’appuyant sur les complémentarités et les
synergies;
- renforcer la surveillance et le contrôle;
- organiser le retour des transferts illicites;

Gouvernement
wallon
C.E.

DGRNE
Industries
Industries du déchet

1999

DGRNE

DGRNE
Industries
Industries du déchet

continu

Gouvernement
wallon

DGRNE
Industries
Industries du déchet
DGRNE
Industries
Industries du déchet

1998
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Gouvernement
wallon

1999

Autorités
compétentes

DGRNE
Industries

continu

DGRNE

Industries
Industries du déchet
DGRNE
Industries du déchet

continu

Gouvernement
wallon

2000

- tendre vers une harmonisation des normes
d’exploitation des installations et des instruments
économiques, d’analyse des déchets et
d’évaluation de leur impact sur l’environnement.
121. Informer les communes de l’épandage, sur son
DGRNE
territoire, de déchets importés, au profit de
l’agriculture.
122. Imposer l’apposition de panneaux signalétiques
Gouvernement wallon
spécifiques sur les moyens de transport des
déchets.
123. Mettre en place une brigade spéciale de contrôle
DGRNE
des transferts de déchets.
124. Organiser au moins une fois par mois une
DGRNE
opération “coup de poing” de contrôle avec les
autorités limitrophes.
125. Publier au Moniteur Belge les actes d’autorisation
Gouvernement
de transferts internationaux de déchets dangereux.
wallon

⁄

Industries du déchet
Agriculteurs

1998

Industries du déchet

1999

DGRNE

1998

DGRNE

continu

DGRNE

1999

SYNOPTIQUE DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS


Gisement au fil de l’eau
Prévention
Collecte
Valorisation
Incinération
Mise en CET
dont
classe déchets dangereux
classe déchets industriels
classe déchets inertes
classe monodéchets
classe monoproducteurs
Gestion non connue





Quantité

Taux

Quantité

Taux

Quantité

Taux

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

11.950.900
5.564.800
6.039.600
4.030.600
159.000
2.021.300
16.800
211.100
416.000
1.199.000
178.400
175.200

47%
95%
63%
2%
32%
3%

11.091.900
5.731.000
5.139.500
4.155.100
130.900
960.900
0
86.800
302.100
411.200
160.800
114.000

52%
96%
78%
2%
18%
2%

11.035.500
5.918.400
4.963.000
4.375.300
123.800
553.300
0
75.400
201.100
176.000
100.800
64.600

54%
97%
86%
2%
11%
1%

(en millions de tonnes)
14,00
12,00
10,00

Prévention

8,00

Valorisation
Incinération

6,00
Mise en CET
4,00

Gestion non connue

2,00
0

1995

2000

2005

2010
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⁄

Les déchets ménagers

⁄

GÉNÉRALITÉS

La mise en œuvre du Plan wallon des déchets 1991 - 1995 a donné lieu, au sein des ménages et des
communes, à de nouveaux comportements dans la gestion des déchets ménagers.
En effet, grâce aux nombreux outils de collecte et de traitement développés ces dernières années,
nous avons assisté à une disparition progressive des dépôts sauvages et à une orientation des flux de
déchets vers les filières de recyclage et de valorisation.
La fréquentation accrue des parcs à conteneurs et la volonté manifeste des ménages à participer aux
collectes sélectives qui se développent sur le territoire montrent bien l’intérêt que chacun porte à une
meilleure gestion de son environnement. Un tel constat permet d’envisager une réduction importante
des quantités de déchets ménagers éliminées chaque année en centre d’enfouissement technique.
Compte tenu des filières de traitement qui se sont développées, des statistiques plus rigoureuses ont pu
être établies dans le bilan du plan 1991 - 1995 publié en novembre 1995. Sur base de ces statistiques,
le nouveau plan établit des objectifs plus précis de prévention, de collecte, de valorisation et d’élimination pour les prochaines années, en précisant les outils à mettre encore en œuvre sur le territoire.
Le recyclage et la valorisation des déchets ne seront possibles que si ces déchets offrent une qualité
qui correspond aux exigences des industries de recyclage. Il faut donc promouvoir le tri adéquat à la
source.
L'augmentation continue des quantités de déchets constatée dans les pays industrialisés et en
Région wallonne et les exigences relatives à la protection du milieu de vie, concrétisées par un
ensemble de dispositions réglementaires, engendrent une augmentation constante des coûts relatifs
à l'ensemble des opérations de gestion des déchets. Ces coûts, à charge des pouvoirs publics, mobilisent des budgets importants.
Le présent chapitre vise à poursuivre et amplifier la politique de gestion intégrée des déchets ménagers entamée depuis 1991, et qui consiste à réduire la production des déchets, à réaliser des objectifs
chiffrés de valorisation et à réduire drastiquement l'élimination en centre d'enfouissement technique.

⁄

C HA MP D ’AP PLI CAT I O N

En son article 2, le décret du 27 juin 1996 définit d’abord les déchets ménagers comme étant les
déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.
Ces déchets peuvent être fractionnés suivant leur composition. Chacune de ces fractions est identifiée en fonction d'une gestion qui lui est propre.
•

Les ordures ménagères brutes qui se composent des fractions suivantes, dont
certaines peuvent être collectées sélectivement :
- les déchets organiques des ordures ménagères (ou fermentescibles);
- la fraction papier/carton;
- le verre;
- les plastiques;
- les métaux ferreux et non ferreux;
- la fraction résiduelle (divers);
- les déchets spéciaux.
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•

Les déchets verts.

•

Les encombrants ménagers :
- déchets bruns;
- déchets blancs;
- fraction mélangée.

•

Les déchets inertes.

Par ailleurs, ce même article indique ensuite que le terme "déchets ménagers" recouvre également
des déchets assimilés aux déchets ménagers par arrêté du Gouvernement wallon.
L’article 5 §2 du décret stipule en effet que le Gouvernement peut assimiler certains déchets à
d’autres qui, bien que d’origines différentes, sont soumis à des règles de gestion identiques.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établit une liste de déchets susceptibles d’être
assimilés aux déchets ménagers. Pour être assimilés aux déchets ménagers, ces déchets devront être
pris en charge par une personne légalement tenue d’assurer l’enlèvement des déchets ménagers
(communes et associations de communes).

⁄

AU TO R I S ATIO NS E T C OMP ÉT EN CES

.⁄ Autorisations
En vertu du décret du 27 juin 1996, toutes les installations de gestion des déchets sont soumises à
l’octroi d’une autorisation d’implanter et d’exploiter. Le régime d’autorisation varie en fonction du
type d’installation.
Le régime d’autorisation fait actuellement l’objet d’une période transitoire. Les CET et les installations de gestion des déchets dangereux sont toujours régis par les arrêtés d’exécution pris en vertu
du décret du 5 juillet 1985 aujourd’hui abrogé, tandis que les installations non visées par ces arrêtés
tels que les parcs à conteneurs, les centres de tri et les incinérateurs, sont régies par le Règlement
général pour la protection du travail.
A l’avenir, en exécution du décret du 27 juin 1996, la procédure applicable sera harmonisée pour
toutes les installations de gestion des déchets. Le Parlement wallon devrait adopter en 1998 une
réforme globale qui harmonisera les régimes d’autorisation pour l’ensemble des établissements classés. Les principes généraux de gestion des déchets ainsi que les conditions générales et sectorielles
d’implantation et d’exploitation des installations seront également définis en 1998.
.⁄ Répar tit ion

des

compétences

En matière de déchets ménagers, la Région détermine des objectifs à atteindre en matière de prévention, de collecte, de valorisation et d'élimination. Elle fixe également, comme on l'a vu ci-dessus, les
règles de gestion, les procédures d'autorisation et les règles de surveillance et de contrôle.
Les moyens financiers proviennent principalement de la taxe régionale perçue depuis 1991. Ces
moyens ont été consacrés pour la majeure partie à la mise en place d'infrastructures de gestion des
déchets ménagers afin de permettre aux communes et associations de communes d'atteindre les
objectifs fixés par le plan.
La compétence des pouvoirs locaux dans la gestion des déchets est historiquement la plus ancienne.
Elle est reprise dans la loi communale, qui prévoit que la commune est responsable de la salubrité
publique. A ce titre, les communes doivent assurer l'enlèvement des déchets de façon régulière et
dans les meilleures conditions de protection de l'environnement.
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Afin de rationaliser les coûts de collecte et de traitement des déchets, la plupart des communes se
sont associées, sur base territoriale, dans des intercommunales qui exploitent ou font exploiter les
installations de gestion des déchets.
Le décret du 27 juin 1996 explicite et encadre les compétences des communes en matière de gestion
de déchets ménagers. Il prévoit en effet, en son article 21, qu’il leur appartient de fixer par règlement communal et en conformité avec le décret les mesures adéquates pour la gestion des déchets
ménagers ainsi que les modalités d’exercice du droit d’enlèvement. C’est également cette disposition
qui les habilite à mettre le coût de la gestion de ces déchets à charge des bénéficiaires en levant une
taxe à cet effet. Cet instrument financier leur permet également de mener une politique incitative.
De façon générale, le décret du 27 juin 1996 confirme la compétence provinciale en ce qui concerne
l’octroi des autorisations avec possibilité pour le demandeur d’introduire un recours auprès du
Ministre régional ayant l’environnement dans ses attributions. Cette règle connaît toutefois une
exception en matière de CET de déchets non inertes, puisque les autorisations relatives à ces installations sont accordées par le Ministre de l’Environnement en premier ressort, avec possibilité de
recours auprès du Gouvernement qui statue après avoir obtenu l’avis d’une commission dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par lui.
Compte tenu de la nécessité d’une planification intégrée des infrastructures de gestion des déchets
les plus importantes, il apparaît amplement justifié de régler également l’octroi de leurs autorisations
par les instances régionales.

⁄

COMPOSITION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Afin de déterminer les moyens à mettre en oeuvre en matière de gestion des déchets ménagers tant
au niveau de la prévention qu’au niveau de la collecte, de la valorisation et de l’élimination, il est
important de déterminer la composition des différentes fractions des déchets ménagers qui dépend
généralement de facteurs socio-économiques tels que la densité de population, le type d’habitat, le
revenu moyen par habitant, les habitudes des consommateurs, ...
Sur la base des données disponibles en 1995, la composition moyenne des déchets ménagers s'établit comme suit :
Composition moyenne des déchets ménagers (en poids)

Encombrants
12%

Inertes
13%

Déchets verts
7%

Ordures
ménagères
brutes
68%

Il convient de noter que les 68 % d'ordures ménagères brutes comprennent également les déchets
spéciaux des ménages.

Analyses & Stratégies: Les déchets ménagers
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.⁄

Les

ordures ménagères

Le bilan du Plan wallon des déchets 1991-1995 a confirmé une variation de la composition des
ordures ménagères en fonction de la densité de population et/ou du type d'habitat. A partir de ce
constat, deux compositions moyennes, basées sur une distinction entre zones urbaines - densité de
population > 500 hab./km2 - et zones rurales - densité de population < 500 hab./km2 - ont pu être
estimées de la manière suivante :

Matériau x col lect és

Faible de nsit é

Forte densité

*Composi ti on

de popu lat ion

de p opula ti on

retenue dans le

35%

27%

cadre du plan

Matières organiques :
- déchets de cuisine
- déchets verts
Fines
Papiers et cartons :
- papiers/cartons récupérables
- papiers/cartons non récupérables
Verre
Plastiques :
- bouteilles
- autres
Métaux
Textiles
Déchets spéciaux des ménages
Résidus non classés
Total

28%
7%
9%
25%

29,8 %
24%
3%

9%
32%
17%
8%

11%
9%

9,7%
28,1%
22%
10%

11%
10%
2,5%
6,5%

11,7%
9,9%
3%
7%

4%
2%
1%
4%

4%
2%
1%
4%

4,2%
2,2%

100%

100%

100%

* Composition moyenne obtenue sur base desnder
ières données disponibles (en poids).

Le terme "fines" recouvre des déchets dont au moins une des dimensions est inférieure à 8 mm et
dont en moyenne 75% consistent en des matières organiques. En vue de donner un aperçu aussi
précis que possible de la situation, ces fines ont par la suite été réparties entre les matières organiques, à concurrence de 75% et les résidus non classés, à concurrence de 25%.
La composition moyenne des ordures ménagères brutes collectées en vrac est appelée à évoluer fortement d'ici 2010, notamment en raison de l’augmentation des collectes sélectives, mais aussi en raison de la mise en œuvre d'une réelle politique de prévention.
Ces estimations devront donc être confirmées ou corrigées sur base des résultats obtenus par l'application d'un outil d'analyse performant et continu. Depuis fin 1996, la Région développe à cette fin
son outil d'analyse statistique sur base de la méthodologie européenne Modecom, adoptée dans les 3
Régions du pays. La mise en œuvre de cet outil permettra l'analyse de la composition des déchets
ménagers produits sur le territoire wallon et ce, par exemple, en fonction de la densité de population
(rurale, urbaine) et du type d'habitat (horizontal, vertical). Disposer d'une information correcte en
la matière est hautement souhaitable car il est impératif, si besoin est, de remettre en adéquation les
mesures et outils avec les objectifs fixés par le plan wallon des déchets.
Il importe de garder à l'esprit que les données reprises au tableau ci-avant englobent ordures ménagères brutes et déchets collectés sélectivement tandis que les résultats fournis par MODECOM ne
concernent que les déchets dont les particuliers se défont via les sacs poubelles "classiques".
Il convient de souligner que les déchets assimilés, c'est-à-dire les déchets en provenance des PME,
des administrations, des collectivités,..., collectés lors du ramassage des ordures ménagères représentent près de 20% du gisement total de celles-ci. Si l'on rapporte ces quantités de déchets assimilés
au gisement de déchets ménagers, ce pourcentage s'élève à près de 14%. La figure suivante illustre
ces propos.
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4,4%

Répar tition des déchets ménagers (en poids)

Répar tition des déchets ménagers
Ordures ménagères
provenant exclusivement
30% Déchets verts, déchets inertes

des ménages 56%

et encombrants ménagers

14% Déchets assimilés provenant des PME,
administrations, commerces,…

.⁄

Les déchets verts

Les déchets verts sont les déchets issus des activités de jardinage et d’entretien des parcs. Ils se composent donc de tontes de pelouse, branchages, feuilles,...
Co m po s itio n m oye n n e d e s d é c h e t s ve r t s.
Composition

Pourcentage (%)

Ma tière c o m po s t a b le
Rés idus n o n c l a s sé s
TOTA L

.⁄ Les

98,0
2,0
100,0

encombrants ménagers

Le terme "encombrants ménagers" recouvre des déchets volumineux qui ne sont pas collectés de ce
fait avec les ordures ménagères. Ils sont composés d'une fraction métallique -déchets bruns (télévisions, radios, équipements électroniques divers, …) et blancs (frigos, machines à laver, cuisinières,
équipements électriques divers, …)- et d'une fraction combustible (vieux meubles, matelas usés, …).
Co m po s itio n m oye n n e d e s e n c o m b r a n t s m é n a g ers collect és p ar les p ouvoi rs p ubli cs
Composition

Pourcentage (%)

Combustibles (bois, cartons, textiles, ...)
Plastiques
Métaux
Incombustibles

65,0
10,0
15,0
10,0

To t a l

100,0

Une fraction non négligeable, essentiellement métallique, est en outre collectée par des ferrailleurs.
Dès lors, on estime que les métaux représentent 30% en poids des encombrants ménagers générés.
.⁄ Les

déchets inertes

Le terme "déchets inertes" s'applique à des "déchets qui, de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter
atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme".
Il s'agit pour l'essentiel de déchets de construction/démolition : terre, gravats, briques, …. Ils comportent également le plus souvent, en très faible proportion, des métaux, du bois et des matières
plastiques.

Analyses & Stratégies: Les déchets ménagers
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Co mpo s it i on m oy enn e d e s d é ch et s in er te s d e co n st ru c t io n e t dé m oli t i on :
Composition

Pour cent ag e ( %)

Inertes
Métaux
Résidus non classés

95,0
3,0
2,0

To t a l

.⁄ L es

100,0

déchets spéciaux

des

ménages

Les déchets spéciaux des ménages (DSM) sont exclusivement composés de déchets produits en
petites quantités par l’activité usuelle des ménages et qui, de par les caractéristiques de danger ou les
risques qu’ils peuvent présenter, nécessitent l’application d’un mode de gestion particulier afin d’en
diminuer l’impact sur la santé de l’homme ou l’environnement.
Les DSM comprennent un très grand nombre de déchets ménagers usagés, inutilisés ou périmés comme :
-

les médicaments et produits désinfectants;
les huiles moteurs;
les piles électriques;
les batteries de véhicules automobiles;
les bains et produits photographiques (révélateur, fixateur, ...);
les thermomètres au mercure;
les tubes d’éclairage (néons, fluorescents) et les lampes à vapeurs métalliques;
les huiles et les graisses de friture;
les produits de traitement du bois et les décapants;
les peintures; vernis, colles et résines synthétiques;
certaines bombes aérosol;
les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, ...);
les produits chimiques divers comme :
- les acides et les bases utilisés pour le nettoyage (ammoniaque, ...), le détartrage (acide chlorhydrique, ...), le débouchage (soude caustique; ...);
- les solvants halogénés utilisés comme détachants (perchloréthylène, tri
chloréthylène, tétrachlorure de carbone, ...);
- les liquides inflammables utilisés comme diluants (pétrole, white spirit,
acétone, toluène, ...);
- ...
- les emballages contaminés par des substances ou produits dangereux.

Les déchets spéciaux des ménages présentent un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui
sont particulièrement importantes pour l’organisation de leur collecte et de leur traitement :
- une composition très variable;
- une grande dispersion géographique;
- de faibles quantités;
- une grande variété d’emballages;
- une difficulté d’identification univoque;
- des récipients au contenu parfois inconnu.
Sur base des résultats obtenus via la collecte de ces déchets dans les parcs à conteneurs et les locaux
communaux affectés à cet effet, le tableau ci-dessous indique le pourcentage en poids des différents
matériaux collectés et traités au cours de l’année 1995.
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C OM PO SIT IO N DES DÉC HET S SPÉC IAU X DES MÉNAG ES CO LLEC TÉS ( 1995)
Types de déchets

1995

% (en poids)
6,06
30,87
3,64
1,63
1,64
5,59
2,61
28,28
2,27
2,18
2,04
4,89
1,11
7,19

Piles
Peintures, vernis, colles, résines
Huiles, graisses minérales
Produits d’entretien
Produits phyto, engrais
Produits chimiques
Aérosols
Batteries
Tubes d’éclairage
Solvants, encres
Produits photos, radiographies
Médicaments, cosmétiques
Huiles, graisses de cuisine
Divers
To t a l

5/

100

S TAT I S T I QU E S

.⁄ Sit uat ion

actuelle

Les statistiques relatives aux déchets ménagers sont indispensables afin :
- d’évaluer le gisement des déchets ménagers et l’évolution de celui-ci;
- de contrôler la gestion des déchets et d’identifier les problèmes qui y sont liés;
- d’assurer la bonne information du public sur l’état de l’environnement et l’évolution des efforts qu’il consent dans les collectes sélectives;
- d'assurer le contrôle continu de l'adéquation des moyens mis en oeuvre aux
objectifs fixés.
Actuellement, l’Office wallon des déchets rassemble les informations de collecte, de recyclage, de
valorisation et d’élimination des déchets ménagers fournies par les associations de communes de gestion des déchets.
Dans le cadre de la gestion des déchets d’emballages, les associations de communes informent également les industriels de l’emballage, soumis à une obligation de reprise des emballages en vertu du
décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages, sur les données relatives à la collecte des
déchets d’emballages.
.⁄ O bjectifs
Compte tenu des objectifs très précis de gestion des déchets définis dans le cadre du plan et de l'évolution de la législation en matières de taxation et de règles de gestion des déchets - obligation de
reprise, ... -, il est impératif de bénéficier de données fiables quant au gisement et aux modes de traitement des déchets ménagers et assimilés.
La Région wallonne devra harmoniser le système d'acquisition, de validation et de traitement des
informations relatives aux quantités collectées, recyclées, valorisées et éliminées des déchets ménagers. La transmission des données s'opèrera obligatoirement par réseau informatique selon les
modalités arrêtées par le gouvernement wallon.
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.⁄ O rganisation
Mesures spécifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

126. Dresser un bilan régulier des mesures de
prévention prises par les communes, les
associations de communes, la Région
wallonne ou les industries.

DGRNE

continu

127. Réaliser des enquêtes régulières sur le gisement et la
composition des déchets ménagers en fonction de
critères socio-économiques et géographiques.
128. Automatiser la transmission et le traitement
des données relatives à la gestion des déchets
ménagers et l'accès à ces informations selon
les règles établies.
129. Imposer la tenue par les communes ou les
associations de communes d’un registre standardisé
consignant les données quantitatives et qualitatives
relatives aux ramassages des déchets ménagers.
M.E. : 1 an
130. Imposer la tenue par les gestionnaires des centres
de tri d’un registre standardisé consignant les
données quantitatives et qualitatives relatives
au tri des déchets ménagers.
M.E. : 1 an
131. Imposer la tenue par les communes, les
associations de communes et les industries
d’un registre standardisé consignant les données
quantitatives et qualitatives relatives au compostage
ou au recyclage des déchets ménagers.
M.E. : 1 an
132. Imposer la tenue par les associations de communes
et les industries d’un registre standardisé consignant
les données quantitatives et qualitatives relatives à la
valorisation énergétique des déchets ménagers.
M.E. : 1 an
133. Imposer la tenue par les associations de communes
d’un registre standardisé consignant les données
quantitatives et qualitatives relatives à l’élimination des
déchets ménagers.
M.E. : 1 an
134. Réaliser tous les deux ans l’actualisation des
données contenues dans le plan et publier les
statistiques globales par zone d’association de
communes.

DGRNE

Communes
Associations de communes
Industries/Ministères
Commission
Interrégionale de
l'Emballage
DGRNE

Communes
Associations de communes
Industries
DGRNE
Communes
Associations de communes

2000

⁄

GISEM ENT

DGRNE
DGPL

Gouvernement
wallon

1999

Gouvernement
wallon

Communes
Associations de communes
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Communes
Associations de communes
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Associations de communes
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Associations de communes

1999

Gouvernement
wallon

DGRNE

continu

ET GESTION

ACTUELLE

Le premier Plan wallon des déchets estimait, en 1991, la production d’ordures ménagères à 280 kg
par habitant et par an. Le bilan du plan, publié en novembre 1995, évaluait cette production à 283
kg par habitant et par an.
La quantité d’ordures ménagères résiduaires non collectées sélectivement, est estimée à 288 kg par
habitant et par an pour l’année 1995.

page 140

continu

Cette évaluation tient compte des éléments suivants :
- la collecte des ordures ménagères comprend souvent celle des déchets assimilés aux
déchets ménagers, c’est-à-dire les déchets produits par les commerçants, P.M.E.,
indépendants, administrations, ...
D’après les analyses effectuées sur différentes zones du territoire, les déchets assimilés, c’est-à-dire les déchets en provenance des PME, des administrations, des
collectivités collectés lors du ramassage des ordures ménagères, représentent près
de 20% du gisement total de celles-ci, soit 73 kg/an habitant.
- Une production totale d’ordures ménagères de 1.216.000 tonnes. Ramenée en
kg/habitant et soustraction faite des déchets assimilés, il reste 294 kg de déchets
qui proviennent exclusivement des ménages.
- les fractions grossières des déchets ménagers (déchets verts, déchets inertes et
encombrants), 156 kg/habitant, ne sont pas incluses dans le gisement des ordures
ménagères.

Le renforcement des moyens réglementaires en matière d'environnement, au cours de ces 15 dernières années, a eu pour conséquence un profond changement au niveau des modes de gestion des
déchets.
D'une pratique du tout à la décharge, les communes se sont organisées, sur base du décret de 1985
relatif aux déchets et du premier Plan wallon des déchets, afin de mettre en oeuvre des outils de gestion des déchets permettant de réduire la quantité de déchets finissant dans les nombreux dépotoirs
communaux. Parallèlement, dans un même souci de respect de l'environnement, le législateur a
renforcé les conditions d'exploiter des infrastructures de gestion des déchets.
Ces dispositions ont largement contribué à limiter l'élimination non réglementaire et à développer
de nouvelles stratégies en matière de collectes sélectives, de tri et de recyclage.
Outre le fait d'avoir permis de réduire la proportion d'ordures ménagères mises en décharge, la mise
en oeuvre de stratégies a joué un rôle considérable au niveau d'une gestion rationnelle de certains
flux de déchets jusqu'alors non gérés : les déchets verts, les déchets inertes ou les déchets spéciaux
des ménages.
Pour que ces modes de gestion soient optimaux, il est essentiel que les acteurs directement concernés par la gestion des déchets prennent leurs responsabilités.
Les communes et associations de communes assurent de façon régulière l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers. Elles sont directement responsables de l'application de la législation en
cette matière.
Le bilan du premier plan publié en novembre 1995 fait état des quantités de déchets qui ont été collectées, valorisées et éliminées durant la période d'exécution du Plan.
La figure ci-après décrit le schéma de gestion des déchets ménagers pris en charge et traités par les
communes et associations de communes en 1995.
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Valorisation matière

Ordures ménagères
Collectées en vrac:
1.104.110 t.
Collectées sélectivement:
112.673 t

Valorisation de
la fraction organique

143. 865 t

71.975 t

Traitement
des ordures ménagères:

1. 216 .783 t

63 9.2 82 t

Mise en C.E.T.

Déchets verts

- valorisation énergétique
totale ou partielle:

- Résidus incinération:

45.114 t

Déchets inertes

1995

13 2.9 02 t

1.523.500 t

300.505 t

237. 710 t

7 2. 635 t (MIO M)

- tri-valorisation énergétique totale ou partielle:

9.000 t (REFIOM)

- Résidus tri-incinération:

302. 977 t

- tri-compostage: 9 8 . 5 9 5

Encombrants
Parcs à conteneurs:
61.595 t
Collectes porte-à-porte:
65.930 t

201.260 t
t

- Résidus tri-compostage:
26.620 t

Mise directe en C.E.T.:
739.777 t

- Ordures ménagères:
48 5.4 03 t

12 7.5 25 t

- Encombrants: 1 2 0 . 8 7 2
- Inertes: 1 3 2 .9 0 2 t

Déchets
spéciaux des ménages

t

Exportation
des DSM pour traitement

1.176 t

1 .17 6 t

En matière d'infrastructures, le tableau ci-après et la carte ci-contre précisent pour 1996 les outils de
gestion implantés sur le territoire de chaque association de communes chargée de la gestion des
déchets ménagers.
Associations

Nombre de

Nombre

Nombre

de communes

communes

d'habitants

de PACs

IPALLE

23

323.600

19

ISPH

10

227.033

4

1 centre de transfert
1 unité d'incinération (Thumaide)
1 centre de compostage des déchets verts
-

IDEA

11

217.241

9

-

Intersud
ICDI

7
12

42.355
425.014

0
7

IBW
BEPN

28
40

357.339
439.747

8
22

1 unité d'incinération (Pont-de-Loup)
1 centre de compostage des déchets verts
1 unité d'incinération (Virginal)
1 centre de compostage de déchets verts

Intradel

72

963.081

25

Idelux

55

301.302

46

Communes
indépendantes

4

36.000

0

Total

262

3.332.712

140

affiliées

Infrastructures de traitement en fonction

Sites d'enfouissement
technique principalement

en fonction

utilisés

1 centre de transfert
1 unité de tri
1 unité d'incinération (Herstal)
3 centres de transfert
2 unités de tri/compostage
1 centre de compostage de déchets verts
-

Bury
Wauthier-Braine
Mont-St. Guibert
Ehein
Mont-St. Guibert
Ehein
Froidchapelle
Chatelet (machefers)
Mont-St. Guibert
Mont-St. Guibert
Happe-Chapois
Morialmé
Gedinne
Hallembaye

Habay
Tenneville
-

L'implantation des parcs à conteneurs au sein de chaque intercommunale est précisée au point 14.
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⁄

EVOLUTION DU GISEMENT

L'estimation de l'évolution d'un gisement dans une perspective à long terme fait appel à des
modèles intégrant différents types de variables et permettant de définir des lignes de tendance
valables pour le long terme. Pour l'élaboration de ce plan, l'outil utilisé s'appuie sur une étude réalisée en France par le CREDOC.
Nous pouvons rappeler les règles et principes qui ont guidé la réalisation de cette étude prospective :
-

s'appuyer sur une bonne rétrospective ;
tenir compte des facteurs d'inertie ;
adopter une vision globale et systématique ;
prendre en compte les stratégies d'acteurs ;
opter pour le pluralisme et la complémentarité des approches ;
tester la vraisemblance des scénarios présentés.

Les facteurs généralement pris en compte dans ce type d'analyse sont essentiellement la population,
les caractéristiques socio-démographiques et socio-professionnelles, les caractéristiques d'urbanisation et d'habitat ainsi que les niveaux de revenus.
Pour ce qui est de la population, l’évolution sur laquelle se basent les analyses ultérieures est ainsi
décrite :
1995

2000

2005

2010

3.313.732

3.394.065

3.434.769

3.465.329

Le scénario tendanciel 1, dit “au fil de l’eau”, qui est présenté ici estime le gisement des déchets
ménagers produits sans politique incitative de prévention. C’est l’évolution du gisement qui serait
attendue si aucune mesure visant à réduire les quantités de déchets n’était mise en place. Un scénario volontariste est présenté dans la partie “ prévention ”, ce scénario tiendra compte de l’évolution
du gisement sur base de la mise en œuvre d’actions concrètes en matière de prévention.
Evolution du gisement entre 2000 et 2010 dans le cadre du scénario dit “au fil de l’eau”.*

Population

2000

2005

2010

3.394.065

3.434.769

3.465.329

tonnes/an
1. Ordures ménagères
verre
papiers/cartons
cartons à boisson
plastiques
métaux
textiles
matières organiques
déchets de cuisine
déchets verts
déchets spéciaux
résidus non classés
TOTAL

2. Fractions grossières
déchets verts
déchets inertes
encombrants
TOTAL
3. TOTAL

kg/hab./an

tonnes/an

kg/hab./an

tonnes/an

kg/hab./an

143.490
324.507
19.886
120.989
51.860
26.515
454.497
438.437
16.060
15.364
83.444

42
96
6
36
15
8
134
129
5
4
25

154.539
374.481
22.392
149.300
57.253
26.515
454.625
438.885
15.739
16.592
90.370

45
109
7
43
17
8
132
128
4
4
26

166.592
431.919
25.215
184.387
63.217
26.515
455.654
440.220
15.434
17.817
97.796

48
125
7
53
18
8
127
127
4
5
28

1.240.552

366

1.344.839

392

1.469.112

424

123.942
248.952
218.194

37
73
64

125.848
274.863
241.570

37
80
70

127.851
303.471
268.921

37
88
78

591.088

174

642.281

187

700.243

202

1.831.640

540

1.987.120

579

2.169.355

626

* Source: Cadet international
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Plan wallon des déchets "Horizon 2010"

INTERSUD

ITRADEC

CET de déchets non dangereux

Centre de regroupement-transfert

Centre de tri des papiers-cartons

Unité de compostage des déchets verts

Unité de Bio-méthanisation

Unité de compostage accéléré des fermentescibles

Unité d'incinération

IPALLE

ICD

IBW

BEPN

IDELUX

INTRADEL

Installations de traitement des déchets ménagers (1996)

Il importe d'attirer l'attention sur le fait que ceci constitue une simulation et qu'à ce titre elle doit
être considérée avec les réserves voulues.
Il convient par ailleurs de garder à l'esprit que ces gisements comprennent les déchets assimilés qui
représentent en 1995 près de 14% du gisement total des déchets ménagers et près de 20% du gisement des ordures ménagères brutes.
La figure ci-dessous décrit l'évolution dite au fil de l’eau des gisements des ordures ménagères et des
fractions grossières
kg/hab.an
450
400
350
300
Déchets verts, inertes et
encombrants

250
200

Ordures ménagères

150
100
50
0
2000

2005

2010

Source : Cadet international

⁄

O B J E C T I F S G É N É R AU X

Les principaux objectifs du nouveau plan sont d’une part la réduction des quantités de déchets
ménagers produits sur le territoire, par la mise en oeuvre de moyens permettant de prévenir l’apparition et la production de ces déchets et, d’autre part, la réduction drastique des quantités mises en
centre d’enfouissement technique en limitant à cette infrastructure d’élimination la fraction des
déchets considérée comme ultime.
Pour y parvenir, la Région s’est donc fixée des objectifs planifiés à atteindre en matière de :
-

réduction à la source - prévention;
collecte sélective des matières recyclables;
valorisation de ces matières;
traitement des déchets ménagers en fonction de leur mode de collecte et de
leur nature;
- élimination en centre d’enfouissement technique de la fraction non valorisable
de ces déchets.
Les objectifs généraux en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés sont résumés au
tableau ci-après. Les pourcentages indiqués sont des pourcentages relatifs, c’est-à-dire établis indépendamment d’une évolution du gisement autre que celle adoptée dans le scénario volontariste présenté
ci-dessous. Ils tiennent compte à chaque étape d’un apport complémentaire de déchets résiduaires en
provenance des opérations de tri, de recyclage et de valorisation.
Les objectifs en matière de collecte, de valorisation et d’élimination sont fixés sur base de la composition des déchets ménagers et tiennent compte de la politique de prévention.

Analyses & Stratégies: Les déchets ménagers
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Obj ectifs gé néra ux en matière de gest ion des dé chets ménag er s et assi milé s
2000

2005

Prévention
6%
18%
Collecte sélective
50%
61%
Valorisation matière*
43%
58%
Valorisation énergétique
47%
44%
Elimination directe en CET
6%
0%
Elimination en CET de déchets ultimes
13%
6%
Gestion non connue
5%
4%
* inclus les résidus d’incinération valorisés
La valorisation énergétique des déchets ménagers génère des résidus qui seront progressivement
valorisés ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Valorisation des résidus d’incinération

⁄

2010

29%
65%
62%
40%
0%
4%
3%

2000

2005

2010

25%

65%

75%

PRÉVENTION

.⁄ Définition
Le Plan d'Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne - 1995 - considère la prévention comme la première priorité de toute politique en matière de gestion des déchets. Cette approche a déjà été mise en oeuvre
dans le premier plan wallon des déchets et doit plus que jamais être intensifiée dans le présent plan car elle permet de
minimiser la quantité et la toxicité des déchets à traiter et de réduire les coûts globaux liés à leur gestion.
On évite l’apparition des déchets ménagers par les mesures de type quantitatif ou qualitatif suivantes :
- les producteurs de biens conçoivent et mettent sur le marché des produits propres,
c’est-à-dire conçus de telle sorte qu’ils ne contribuent pas ou le moins possible à
accroître la quantité et la nocivité des déchets par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation et leur traitement;
- les consommateurs choisissent les produits les plus performants sur le plan environnemental;
- les ménages et les industries mettent en oeuvre chez eux des outils de gestion, performants au niveau environnemental, qui permettent de diminuer la production
des déchets.
Dans le cadre d’une politique de prévention des déchets ménagers, il convient de faire une
distinction entre :
- des mesures prises par les producteurs de biens en vue d’améliorer les qualités environnementales des produits mis sur le marché;
- des mesures prises par les consommateurs en vue de choisir des produits dont les
qualités environnementales sont meilleures.
Il apparaît évident également que la responsabilisation des secteurs industriels, notamment par l’imposition d’une obligation de reprendre leurs produits usagés, entraîne une réflexion sur l’impact
environnemental du produit, ce qui constitue un incitant à prendre des mesures préventives.
Enfin, il convient d’être prudent dans l’élaboration de mesures de prévention à la source. Certaines
mesures de ce type peuvent en effet entraîner une conséquence défavorable dans d’autres étapes de la
gestion des déchets, comme par exemple :
- diminuer le poids d’un emballage, en changeant de matériau, peut entraîner des
difficultés supplémentaires de recyclage;
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- les techniques de compostage à domicile, qui si elles ne sont pas effectuées dans
les règles de l'art, peuvent entraîner des nuisances pour l'environnement;
- incinérer à domicile des déchets ménagers est une technique dont le résultat
environnemental est très négatif et est interdite.
Ces exemples montrent qu’il serait idéal de mesurer l’impact environnemental et socio-économique
d’un produit sur toute sa durée de vie et dans tous les circuits de traitement. Il faut réduire la quantité et la nocivité des déchets en veillant à éviter de déplacer les problèmes vers d’autres étapes de la
gestion des déchets.

.⁄ Orga ni satio n

actuelle

Le Plan wallon des déchets 1991-1995 a initié diverses actions portant notamment sur la
sensibilisation des acteurs et la mise en place d’outils de développement de comportements et
d’activités de prévention.
Cela s’est traduit par deux objectifs primordiaux : le développement des technologies propres et la
promotion des produits propres.
Il convient de se référer sur ce point à la synthèse des actions menées durant la période d’application
du Plan wallon des déchets 1991-1995 décrites dans les chapitres du présent plan relatifs aux
déchets industriels et aux moyens de sensibilisation, d’information et de formation. En effet, les
mesures de prévention prises ont des impacts tant sur les déchets ménagers qu’industriels.

.⁄ Objectifs
a . Object ifs qu antit atif s
Compte tenu des compétences limitées de la Région wallonne en matière de politique de prévention
l’objectif est de réduire les quantités des déchets ménagers par rapport à l’évolution du gisement “au
fil de l’eau” de la manière suivante :
Prévention
1995

Ordures ménagères
Fractions grossières
Déchets ménagers

2000

2005

2010

kg/hab/an

taux

kg/hab/an

taux

kg/hab/an

367
159
526

7%
6%
6%

340
166
506

19%
17,5%
18%

317
160
477

taux kg/hab/an

31%
29%
29%

292
153
445

L'impact de la politique volontariste sur le gisement total des déchets ménagers, des ordures ménagères brutes ainsi que sur les fractions grossières (encombrants, verts et inertes) par rapport à un scénario dit "au fil de l'eau", non-volontariste, est schématisé par les trois figures suivantes :
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Gisement des déchets ménagers
700
600

Kilo/habitant.an

500
400
300
200
100
0
2000

2005

2010

Fil de l'eau
Volontariste

450

Gisement des ordures ménagères

400

Kilo/habitant.an

350
300
250
200
150
100
50
0
2000

2005

2010

Fil de l'eau
Volontariste

Gisement des fractions grossières
250

Kilo/habitant.an

200

150

100

50

0
2000

2005

2010

Fil de l'eau
Volontariste

Sans aucune politique de prévention, le gisement des déchets ménagers continuerait à croître. La
mise en oeuvre des différentes mesures de prévention par la Région pendant la durée du premier plan
a permis d’inverser totalement la tendance. De fait, pour les années 1994, 1995 et 1996, une stabilisation de la production des déchets est constatée. Les mesures complémentaires préconisées induiront
une diminution des déchets ménagers et tout particulièrement des déchets ménagers assimilés.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

L’estimation du gisement volontariste tenant compte des objectifs de prévention des différentes
fractions des déchets ménagers exprimés en tonnes et en kg/hab.an s’établit comme suit:

Population

2000

2005

2010

3.394.065

3.434.769

3.465.329

t/an

kg/hab/an

t/an

kg/hab/an

t/an

kg/hab/an

133.658
302.271
18.523
112.698
48.306
24.698
423.340

39
89
5
33
14
7
125

125.823
284.553
17.438
106.093
45.475
23.250
398.527

37
83
5
31
13
7
116

117.024
264.653
16.218
98.673
42.295
21.624
370.655

34
76
5
28
12
6
107

- déchets de cuisine

408.381

120

384.445

112

357.558

103

- déchets verts

14.959

5

14.082

4

13.097

4

4
22

12.886
73.170

4
21

12.900
68.053

4
20

1.153.814

340

1.087.214

317

1.012.094

292

121.463
224.057
218.194

36
66
64

111.331
222.403
217.413

32
65
63

101.693
214.606
215.137

29
62
62

1. Ordures ménagères
verre
papiers/cartons
cartons à boisson
plastiques
métaux
textiles
matières organiques dont :

déchets spéciaux des ménages 12.594
résidus non classés
77.726
TOTAL

2. Fractions grossières
déchets verts
déchets inertes
encombrants
TOTAL
TOTAL déchets ménagers

563.714

166

551.148

160

531.437

153

1.717.528

506

1.638.362

477

1.543.531

445

b . Obje cti fs qualitat ifs
La réduction qualitative consiste à modifier la composition des produits de telle manière que les
déchets générés par ces produits soient essentiellement composés de matières valorisables (prioritairement recyclables) et exempts d’éléments dangereux.
La Région dispose d’un double champ d’actions :
- recommander des actions aux autorités fédérales, seules compétentes pour
l’établissement de normes de produits, notamment en ce qui concerne la
diminution ou la suppression de certains éléments jugés prioritaires comme les
métaux lourds;
- diminuer fortement la présence dans les poubelles ménagères de petits déchets
spéciaux ménagers difficilement valorisables.
.⁄ Organisation
a . Me s u r es générales
M e s u re s

135. Elargir les fonctions de la cellule “Prévention”.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE

Industries
Particuliers

continu

La cellule “prévention” aura pour tâches de regrouper les informations concernant les produits
propres, de coordonner les différentes actions, de mesurer les résultats obtenus et d’assurer la diffusion de ces informations vers le grand public.
La cellule, qui devra être renforcée, centralisera les informations concernant les actions de prévention menées par les différents acteurs.
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136. Etendre les missions du Réseau wallon en
éco-consommation.

DGRNE
Industries

Industries
Particuliers
Réseau wallon en
éco-consommation

continu

Créé en 1991, le Réseau wallon en éco-consommation doit être développé afin de renforcer les
échanges entre experts et l’information du grand public. Ce réseau doit actualiser les outils documentaires informatisés et réaliser des actions ciblées en matière de recherche, de sensibilisation, d’information et de formation.
La Région wallonne privilégie l’ouverture de ce réseau vers d’autres experts en éco-consommation,
notamment des experts du secteur de la distribution. Le réseau devra conclure des accords avec les
grandes surfaces afin de pouvoir sensibiliser le consommateur sur le lieu d’achat.
Une réactualisation périodique de la banque de données du réseau permettra une information plus
complète et ouverte à un large public. Son existence sera portée à la connaissance de tous par les
canaux adéquats.
137. Etendre les actions de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement dans les écoles
et les communes.

Gouvernement wallon Réseaux d’enseignement
Gouvernement fédéral
Communes
Communauté française
FOREM
DGRNE

1) Au niveau des écoles
Au vu de la participation active des élèves et de l’intérêt porté par les directions des écoles dans le
projet éducatif de l’asbl COREN, cette opération devra être renforcée.
Pour les écoles ayant participé à cette opération, des éco-journées seront organisées pour redynamiser les gestionnaires dans leur rôle de coordination et pour évaluer les progrès réalisés dans la charte
d’éco-gestion.
Un système d’intervention financière sera mis en place pour résoudre les problèmes pratiques des
éco-gestionnaires des écoles mis en évidence lors de la réalisation des éco-audits. De nouveaux outils
didactiques seront réalisés afin d’axer l’enseignement sur des objectifs concrets.
En coordination avec le Ministre de la Communauté française, compétent en la matière, une plage
horaire sera prévue, éventuellement en option, dans les programmes de cours de formation des
futurs enseignants afin de leur donner les bases nécessaires en environnement et plus particulièrement en éco-consommation. Une étude sera réalisée afin de faire ressortir les besoins des enseignants
en la matière et d’élaborer un programme contenant des objectifs opérationnels clairement définis.
Des demi-journées de recyclage ou d’approfondissement de certaines matières liées à l’environnement seront organisées sur des thèmes précis et ciblés en fonction de la demande.
Pour cela, il sera indispensable d’installer une collaboration entre la Région wallonne et la
Communauté française, le Forem et l’enseignement provincial et de promotion sociale.
Un groupe de travail devra être mis en place entre la Communauté française, la Région wallonne et
les industries en vue d’établir des dossiers pédagogiques spécifiques à certains déchets (emballages,
piles, matières organiques, ...). Seuls les dossiers pédagogiques examinés par ce groupe et approuvés
par la Communauté française pourront être distribués dans le réseau d’enseignement.
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continu

2) Au niveau des communes
La Région wallonne propose l’intégration d’un emploi de conseiller en environnement dans le cadre
du personnel communal par l’octroi de subventions annuelles.
L’éco-conseiller doit aider l’autorité communale dans les décisions ayant un rapport avec l’environnement. Il est le gestionnaire de terrain de la politique environnementale de la commune, notamment en matière de prévention. Il anime des réunions sur divers sujets répondant aux besoins de la
population et joue le rôle de médiateur et d’interface entre les entreprises, la population et les administrations.
138. Appliquer des mesures d’éco-consommation
et de tri au sein des services publics.

Gouvernement
wallon

MRW/MET
Organismes d’intérêt
public/Communes
Associations de communes
Provinces

2000

La Région wallonne adoptera une circulaire visant à généraliser une gestion respectueuse de l’environnement dans les administrations régionales.
Les objectifs principaux de cette circulaire concernent :
- la prévention de l’apparition des déchets dans les services;
- la promotion de l’éco-consommation;
- la participation aux collectes sélectives.
Cette circulaire proposera également une stratégie à appliquer dans les administrations pour que les
objectifs de prévention puissent être atteints avec un maximum d’efficacité.
Pour permettre aux différents acteurs concernés de mettre plus facilement en application les recommandations contenues dans la circulaire, la Région :
- élaborera un guide pratique;
- mettra du matériel de sensibilisation à disposition des administrations;
- organisera des formations.
La publicité verte devra être réglementée. Cette proposition concerne les étiquettes apposées sur les
produits mais également les prospectus, les revues et les dépliants publicitaires.
La loi sur les pratiques de commerce et l’information du consommateur prévoit la création d’une
commission chargée de formuler des avis et recommandations mais aussi d’élaborer un “code déontologique de la publicité écologique”. Cette commission “pour l’étiquetage et la publicité écologiques” a été créée et dépend du Ministère des Affaires économiques. Comme cette matière est de
compétence fédérale, la Région demandera d’être officiellement informée des travaux de cette commission.
Les éco-labels européens devront être transposés dans les faits en Belgique. Cette matière étant de la
compétence de l’Etat fédéral, la Région wallonne insistera auprès des instances fédérales afin que le
Comité National soit mis en place et que la promotion de l’éco-label soit effective dans les trois ans
à venir. Ces efforts de promotion seront soutenus par la Région wallonne pour autant que la prévention soit prise en compte dans les critères d’attribution de l’éco-label.
139.Collaborer avec les instances fédérales en
matière de publicité et d’éco-labels.
140. Promouvoir l’établissement de programmes
d’actions communales en matière de prévention,
de collecte et de tri des déchets. Ces mesures
feront à terme partie intégrante du plan

Gouvernement fédéral
Gouvernement wallon
Gouvernement wallon

Industries
DGRNE
Communes
DGRNE

Continu
1999
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communal d’environnement pour le
développement durable.
141. Promouvoir la généralisation du sac payant,
du pesage électronique de la poubelle ou
d’autres moyens équivalents tenant compte
de l’équité sociale et assurant l’application
progressive du prix-vérité.
142.Assurer un service d’assistance technique et
administrative aux communes.

Gouvernement wallon

Communes

1998

Gouvernement wallon

Structure
à déterminer

1998

b. Me s u r es spécifiques à ch aque catégo rie des déch ets ménagers
1) Les Ordures Ménagères
143. Promouvoir l’utilisation de produits revêtus
du label écologique.

DGRNE

Industries
Particuliers
Réseau wallon en
éco-consommation
144.Définir des normes de caractérisation et un code de
DGRNE
Particulier
bonnes pratiques afin de produire et d’utiliser
Communes
correctement le compost de la matière organique.
Industries
Industries du déchet
145. Promouvoir l’utilisation d’emballages réutilisables Gouvernement wallon
Industries
notamment par la conclusion d’accords
Fédérations industrielles
sectoriels.
Commission interrégionale
de l’emballage
146. Privilégier l’emploi d’emballages réutilisables au
Gouvernement wallon
Industries
sein des administrations publiques et du
MRW/MET
secteur Horeca.
Communes/Provinces
147. Soutenir financièrement les entreprises wallonnes
Gouvernement
Industries
de production qui investissent dans l’utilisation
wallon
d’emballages réutilisables.
148. Promouvoir la consommation d’eau de distribution
Gouvernement
Compagnies de
afin de diminuer l’utilisation d’emballages jetables.
wallon
distribution d’eau
Particuliers
149.Développer l’information en vue de favoriser
DGRNE
Industries
l’utilisation de papier recyclé et d’encre ayant
Administrations publiques
un éco-bilan plus favorable.
Particuliers
Réseau wallon en
éco-consommation
150. Imposer l’obligation de reprise des publicités
Gouvernement
Producteurs ou à défaut
toutes-boîtes et des annuaires
wallon
Importateurs ou à défaut
téléphoniques en vue notamment d’empêcher
Distributeurs ou à défaut
une distribution sans discernement. M.E.: 1 an
Détaillants
Les déchets organiques fermentescibles
et tout particulièrement les déchets verts peuvent être aisément
compostés à domicile. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que les techniques mises en œuvre par les
particuliers donnent lieu à un compost de qualité.
Le Gouvernement wallon définira des normes de caractérisation et d’utilisation de la matière organique compostée. Un guide de bonnes pratiques à l’attention des communes et particuliers sera établi et diffusé.

page 152

1999

1999

2000

1999

2000

2001

1999

1999

Les déchets d’emballagesfont l’objet d’une attention toute particulière en raison des obligations
légales actuelles énoncées dans le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de
coopération interrégional concernant la prévention et la gestion des emballages. Des plans de prévention devront être réalisés par les personnes qui emballent des biens et ce, afin de mettre en place
des objectifs concrets de diminution de poids, d’amélioration de la qualité de l’emballage, de développement d’emballages recyclables et réutilisables plutôt que valorisables.
La plupart des mesures de prévention ne seront obligatoires qu’en vertu d’un texte de loi fédéral.
C’est notamment pour cette raison que la Région wallonne considère qu’il est important d’atteindre
des objectifs concrets en coopération avec le Fédéral et le secteur privé, représenté dans son
ensemble dans le cadre d’une plate-forme de dialogue.
La Région wallonne considère comme impératif de garantir le choix pour le consommateur entre
emballages réutilisables ou recyclables. A cette fin, elle continuera à promouvoir les emballages réutilisables dans le cadre de l’éco-consommation mais favorisera également l’utilisation des emballages
de boissons réutilisables dans le cadre de l’Horeca.
La Région est également prête à soutenir financièrement le secteur privé qui investirait dans l’utilisation de ce type d’emballages, ce qui permettrait non seulement d’atteindre des objectifs environnementaux mais également de développer l’emploi de proximité.
Il sera dès lors impératif de prévoir, dans chaque surface de distribution, un lieu pour la reprise des
emballages. La Région envisagera également la conclusion d’un accord avec les entreprises de distribution afin de développer dans les grandes surfaces les possibilités d’une information aux consommateurs, quant au choix environnemental des emballages.
Certains modes de consommation devront également être développés comme l’achat en vrac de certains produits non-périssables ou produits pour animaux (aliments pour animaux, jouets, ...).
Le principe, consacré dans l’accord de coopération sur la prévention et la gestion des déchets d’emballages, concernant la possibilité pour les ménages de laisser à la caisse ou de ramener tout le suremballage devra faire l’objet d’une large information.
Les déchets de papiers et cartonsferont l’objet d’une attention particulière dans le cadre de leur utilisation dans les bureaux et administrations. Afin d’améliorer l’utilisation de papier recyclé et d’encre
meilleure pour l’environnement, mais également de développer une information quant à l’intérêt de
collecter et de recycler le papier, la Région wallonne négociera un accord avec l’ensemble des éditeurs de journaux, magazines ou publications payantes.
Les secteurs de l’édition des publicités toutes boîtes et des annuaires téléphoniques seront responsabilisés via une obligation de reprise. Supportant directement le coût de collecte et de recyclage, ces
secteurs devraient désormais appliquer des mesures de prévention quantitative.
2) Les déchets verts
Compte tenu de ce que la production de déchets verts des ménages ne pourra être réduite, la Région
wallonne a pour intention de produire un compost de qualité à partir de ces déchets et ce, dans des
conditions environnementales optimales.
Dans ce cadre, la Région wallonne entend promouvoir la collecte sélective des déchets verts en vue
de les valoriser au sein d'installations performantes tant d'un point de vue environnemental que
technique.
Néanmoins, certaines mesures de prévention telles qu'un recours accru au sac payant conduiront
sans doute à une augmentation du compostage à domicile. A cette fin, la Région wallonne éditera
un code de bonnes pratiques à destination des ménages.
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151. Définir des normes de production, de
caractérisation et d’utilisation des composts
des déchets.
152. Etablir un code de bonnes pratiques
définissant les méthodes de compostage et
d’utilisation du compost à domicile.

Gouvernement wallon

Particuliers
Communes

1999

DGRNE

Particuliers
Communes

1999

153. Encourager le démontage sélectif des éléments
de construction en vue de leur réutilisation.

DGRNE
CSTC

1999

154. Déterminer des normes d’utilisation des
matières récupérées dans les centres de
recyclage de déchets inertes pour les assimiler
à des produits.

Gouvernement wallon

Particulier
Entreprises d’économie
sociale
Industries
Industries
MET

3) Les déchets inertes

1999

Certaines initiatives existent déjà en vue de récupérer auprès des particuliers et des entrepreneurs des
matériaux en bon état, aisément réparables ou réutilisables. Ceux-ci sont alors revendus à un prix
raisonnable. Ces initiatives doivent être encouragées.
De plus, la mise en place de centres de recyclage pour déchets inertes devrait également permettre la
production de matières premières secondaires de qualité destinées à être utilisées en génie civil. La
Région wallonne établira notamment les règles de normalisation et de certification de ces matériaux,
en vue de leur assimilation à des produits.
4) Les encombrants ménagers
155. Promouvoir la réutilisation des encombrants
ménagers via les centres d’achat et d’échange
de seconde main.
156. Promouvoir l’utilisation d’équipements
électriques/électroniques ayant reçu un éco-label.

Gouvernement wallon

Particuliers
Communes
Entreprises d’économie sociale
Gouvernement wallon
Particuliers
Communes
Réseau wallon
d’éco-consommation
Industries

1999

continu

La Région wallonne prévoit de mettre en place une obligation de reprise portant notamment sur
divers types d'encombrants. Cette mesure devrait conduire à la mise sur le marché de matériels plus
facilement démontables et réutilisables.

5) Les déchets spéciaux des ménages
157. Privilégier dans l’éco-consommation un usage
modéré et adéquat des produits générant
des déchets spéciaux.
158. Généraliser l’étiquetage des produits générant
des déchets dangereux et explicitant leur mode
de gestion.
159. Informer les citoyens des dangers de réutilisation
des récipients ayant contenu des produits
dangereux et d’une gestion inadéquate des
déchets dangereux.
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DGRNE

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral
DGRNE

Particuliers
Réseau wallon en
éco-consommation
Industries
Particuliers
Communes
Réseau wallon en
éco-consommation

1998

continu
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L’ensemble des produits générant ce type de déchets fera l’objet d’une information optimale quant à
leur utilisation.
La Région wallonne réalisera un cahier technologique notamment avec le secteur producteur de
peintures, encre et colle en vue de prévoir le remplacement des composants toxiques.

⁄

COLLECTE

.⁄ Définition
Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets définit la collecte comme étant toute activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets.
Le présent chapitre a pour objectif de présenter les différentes modalités de collecte sélective des
déchets ménagers en vue de les orienter vers des unités de tri et de valorisation.
Les scénarii de collecte sélective et les objectifs à envisager doivent prendre en compte de nombreux
paramètres interdépendants et parfois difficilement conciliables. Le défi est réel pour obtenir un système qui satisfasse toutes les parties et qui réponde au maximum aux critères fixés.
En effet, pour assurer le succès et la viabilité des collectes sélectives, il ne faut pas uniquement
répondre à un défi écologique mais bien organiser celles-ci dans un réalisme technique, économique
et social. D’après certains, tout est recyclable. Toutefois, le prix à payer pour organiser des collectes
sélectives et assurer des filières de recyclage rentables serait difficilement conciliable, voire insupportable pour la plupart, en raison de critères socio-économiques dont il faut tenir compte.
En outre, les collectes sélectives demandent une participation importante du citoyen. Cela sousentend la mise en place préalable d’une politique de sensibilisation, de suivi et d’encadrement continu des ménages et des responsables communaux.

.⁄ Org an isat ion

actuelle

a . Co l le ct e d es ord u r es mén a g ère s b r ute s e n vr ac
Les ordures ménagères brutes sont collectées soit par un prestataire de collecte privé, soit en régie
intercommunale, soit en régie communale.
Les déchets assimilés aux déchets ménagers en provenance des communes, de l’Horeca, des administrations, homes, écoles,... sont collectés en même temps que les déchets résultant de l’activité des
ménages.
Les fréquences de collecte sont adaptées soit en fonction de la densité de population, soit de la
période de l’année afin d’assurer à la population un enlèvement régulier et efficace des déchets et de
garantir la salubrité.
b . Col l ec t e sé l e cti ve d es d éc he ts t ri é s
Depuis la mise en application du Plan wallon des déchets 1991-1995, les moyens de collecte sélective
des déchets triés par la population ont été considérablement renforcés. Trois modes de collectes sélectives ont été mis en place : la collecte du verre et des huiles au moyen de bulles réparties sur l’ensemble du territoire régional, la collecte via les parcs à conteneurs et enfin la collecte sélective en porte-à-porte des papiers/cartons, des textiles, des métaux et, plus récemment, des emballages dans certaines zones du territoire.
Le bilan du Plan wallon des déchets 1991-1995 a mis en évidence deux éléments essentiels :
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1)

les parcs à conteneurs et les bulles à verre répondent à un besoin et sont des outils indispensables à une bonne gestion des déchets ménagers, car la collecte sélective par apport volontaire
permet d’atteindre des taux de collecte élevés;

2)

la collecte sélective en porte-à-porte est un moyen complémentaire et efficace qui permet d’accroître les taux de collecte et de recyclage. Elle permet également aux personnes qui ne sont
pas à même d’accéder aux parcs à conteneurs de participer à une gestion efficace des déchets.

Ainsi, la collecte via les bulles a permis en 1995 de récupérer plus de 55.000 tonnes de verre et près
de 1.000 tonnes d’huiles.
De même, le premier plan wallon envisageait la création d’un réseau de 170 parcs à conteneurs afin
de couvrir l’ensemble du territoire. Actuellement, cet objectif est pratiquement atteint.
La mise en place des parcs à conteneurs a permis de constater que l’apport volontaire de matériaux
collectés sélectivement à la source répond aux besoins d’une population toujours plus concernée par
la gestion des déchets. Ainsi, en 1996, environ 340.000 tonnes de déchets ont été collectées par le
biais des parcs à conteneurs.
Pour rappel, les matières acceptées au sein de ces infrastructures sont les suivantes :
-

les déchets inertes;
les encombrants ménagers bruns et blancs;
les déchets verts;
les déchets de bois;
les papiers;
les cartons;
le verre;
les plastiques;
les textiles;
les métaux;
les déchets spéciaux des ménages;
les huiles minérales et végétales.

Cependant, les besoins ne se font pas ressentir uniquement auprès des ménages. De nombreux commerces, artisans, PME ou agriculteurs, mais aussi certaines administrations publiques, souhaitent
également avoir accès à ces infrastructures.
Pour accroître les taux de recyclage, mais aussi pour aider les personnes n’ayant pas la possibilité de se
rendre au parc, des collectes en porte-à-porte ont été mises en place dans certaines communes :
-

papier/carton;
textiles;
encombrants;
verre;
plastiques, métaux et cartons à boissons.

.⁄ Objectifs
L’objectif de la Région wallonne est de collecter sélectivement le maximum des déchets qui peuvent
être techniquement et économiquement récupérables et recyclables.
Le tableau ci-dessous reprend les objectifs de collecte à atteindre pour l’ensemble de la Région.
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Ces taux sont calculés par rapport au gisement volontariste total des matériaux présents dans les
ordures ménagères et non par rapport au gisement récupérable. Ils prennent en considération les
quantités qui, bien que collectées sélectivement, ne peuvent être valorisées en raison d'une qualité
insuffisante des matériaux triés.
Type de déchets

Taux de collecte

Quantités collectées sélectivement

(en %)

(en tonnes)

2000

2005

2010

2000

2005

2010

70
40
15
20
80
32
23
94

75
50
20
25
85
50
50
94

80
55
20
25
90
50
60
94

93.560
120.908
2.778
22.540
38.645
7.903
93.928
128.943

94.367
142.276
3.488
26.523
38.654
11.625
192.222
118.372

93.619
145.559
3.244
24.668
38.065
10.812
214.535
108.242

Déchets verts issus des PAC

100

100

100

121.463

111.331

101.693

Déchets verts issus des OMB

50

50

50

7.480

7.041

6.549

Déchets inertes
Encombrants
Déchets spéciaux des ménages

70
90
15

70
95
30

70
98
50

156.840
196.375
1.889

155.682
206.542
3.866

150.224
210.834
6.450

Verre
Papiers/cartons
Cartons à boisson
Plastiques
Métaux
Textiles
Matières organiques
Déchets verts

Quantité collectée sélectivement

864.309

993.619

1.006.253

Gisement des déchets ménagers

1.717.528

1.638.352

1.543.531

50 %

61 %

65 %

Taux de collecte sélective

La quantité de déchets verts collectée comprend non seulement les déchets verts recueillis au niveau
des parcs à conteneurs mais également une fraction des déchets verts qui se retrouvent actuellement
au sein des ordures ménagères brutes.
Quantités collectées séparément
(en tonnes)
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

1995

2000

2005

2010

.⁄ Organisation
Pour atteindre les objectifs indiqués ci-dessus, il est indispensable que les pouvoirs publics prennent
les mesures nécessaires dans les domaines suivants:
- la réglementation en matière de collecte;
- le développement des collectes sélectives par l’adaptation des infrastructures
existantes et la mise en place de nouvelles infrastructures;
- les moyens de financement privés ou publics de ces infrastructures.

Analyses & Stratégies: Les déchets ménagers
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Des mesures générales devront être mises en oeuvre sur l’ensemble du territoire et ce, afin de permettre à tout habitant de pouvoir bénéficier des mêmes services dans des conditions similaires.
Par la suite, des mesures spécifiques par type de matière seront mises en œuvre en fonction des
caractéristiques de population et de l’habitat.
La Région wallonne encouragera la coordination des actions privées et publiques en matière de collecte et de tri.
a. Me s u r es générales
160. Adapter les règlements communaux dans le
prolongement de l’action régionale.

Gouvernement wallon

Communes

2000

Pour accroître les quantités collectées sélectivement ainsi que la qualité des matières collectées et en
vue de limiter la production de déchets, la Région entend soutenir les communes qui, par leur règlement communal, prendront les dispositions suivantes :
- adapter les modes de collecte et de taxation afin d’appliquer pleinement le
principe pollueur-payeur;
- imposer les collectes sélectives de catégories de déchets ménagers sur le territoire
communal en stimulant l’utilisation des moyens de collecte préconisés par la
Région;
- interdire la mise en sacs de collecte des ordures ménagères brutes des matériaux
faisant l’objet d’une collecte sélective en porte-à-porte.
Pour accroître la collecte et mieux desservir la population, le réseau de parcs à conteneurs sera porté
à 204 unités et adapté en vue de permettre la collecte de déchets recyclables assimilés aux déchets
ménagers.
La Région continuera à subsidier ce type d’infrastructure à raison de 85 %. Le personnel mis à disposition des parcs à conteneurs continuera à être subsidié jusqu’en 2010 par la Région wallonne à
raison de 700.000 francs par agent.
L’accès au parc restera gratuit pour les ménages et tous les ménages wallons pourront avoir accès à
n’importe quel parc. L’accès pour les déchets assimilés en provenance des commerces, artisans, PME
et administrations ou en provenance des régions limitrophes sera organisé avec une participation
financière et selon les modalités fixées par le Gouvernement wallon.
161. Compléter le réseau des parcs à conteneurs.
162. Permettre l’accès aux parcs à conteneurs
aux P.M.E., commerces, agriculteurs, écoles
et administrations pour des quantités limitées
de déchets valorisables moyennant application
du prix-vérité. Cette mesure sera mise en pratique
en coordination avec le développement des
parcs à conteneurs industriels.
163. Augmenter la flexibilité des heures d’ouverture
des parcs à conteneurs.
164. Créer des aires de stockage tampon des déchets
collectés dans les parcs à conteneurs.
165.Développer les infrastructures de transfert
et de tri des déchets.
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Gouvernement wallon

Communes
Associations de communes
Gouvernement wallon
Communes
Associations de
communes
DGRNE

DGRNE

Communes
Associations de communes
Gouvernement wallon
Communes
Associations de communes
DGRNE
Communes
Associations de communes

2000
2000

1999
1999
2000

Afin de limiter le nombre de transports de déchets provenant de la collecte des ordures ménagères
brutes ou des matières collectées sélectivement et donc de limiter les coûts relatifs au transport de
ces déchets, il est nécessaire, dans les zones de faible densité de population, de procéder au regroupement temporaire des déchets en vue de les transférer par gros-porteurs vers les unités de traitement.
La capacité globale de ces centres est estimée à 500.000 tonnes par an.
166. Imposer un scénario de collectes sélectives aux
communes et associations de communes qui
n’atteignent pas sur leur territoire les taux de
collecte préconisés par le plan.

Gouvernement
wallon

Communes
Associations
de communes

2000

Lorsque la législation impose au secteur privé une obligation de reprise des déchets et assortit cette
contrainte d’une obligation d’atteindre des taux de collecte, de recyclage ou de valorisation, il est
impératif de concilier les obligations de résultats imposés aux industriels et les obligations de
moyens développés par les communes ou les associations de communes.
Si, après un an de fonctionnement, une méthode de collecte préconisée par une commune ou une
association de communes ne permet pas d’atteindre les taux de collecte, de recyclage ou de valorisation, la Région wallonne imposera à la commune ou à l’association de communes le scénario de collecte développé au point b (mesures spécifiques) ci-dessous. Dans ce cas, la méthode de collecte ne
devra pas entraîner une charge financière supplémentaire pour la commune ou l’association de communes. Celle-ci sera prise en charge par l’opérateur concerné par l’obligation de reprise.
Pour les autres déchets, non soumis à une obligation de reprise, la Région préconisera une méthode
de collecte sélective.
b . Me s u re s s pé c if i que s à c h a que c até g or ie des dé c he t s m é n age r s
1) Ordures Ménagères
167. Augmenter, pour la collecte du verre, le
nombre de points de collecte et veiller à un
entretien régulier du site.
168. Imposer une zone de reprise des emballages
dans chaque surface de distribution.

Communes

Communes
Industries

2000

Gouvernement
wallon

Industries

2000

En ce qui concerne le réseau de bulles à verre, celui-ci devra comprendre un point d’apport pour
600 habitants et un point minimum par entité locale. Chaque point d’apport sera équipé pour
accueillir séparément le verre blanc et le verre de couleur. Le financement de ces bulles sera assuré
par le secteur privé, via l’obligation de reprise des déchets d’emballages imposée par le décret du 16
janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages.
L’implantation des bulles à verre sera soigneusement étudiée en fonction des critères suivants :
-

la proximité des parcours routiniers ou quotidiens;
la limitation des nuisances pour les riverains;
la personnalisation des points d’apport;
l’information du citoyen sur la gestion des matières collectées.

Une fois le réseau de points de collecte des bulles à verre complet, et si les taux de collecte ne sont
pas atteints, la Région wallonne préconisera, en complément, la mise en place de collectes séparées
en porte-à-porte du verre creux. Ce type de collecte devra d’abord être mis en place dans les zones à
haute densité de population et devra être financé par le secteur privé en vertu de l’obligation de reprise des déchets d’emballages.
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169.Séparer le papier du carton dans les parcs à
conteneurs.

DGRNE

170. Collecter en porte-à-porte, au moins une fois
par mois, la fraction papier/carton.

DGRNE

171. Collecter sélectivement le papier dans les
administrations publiques.

Gouvernement
wallon

Communes
Particuliers
Associations de communes
Communes
Industries
Entreprises d’économie
sociale
Administrations publiques

1999

1999

continu

En plus de la fraction collectée via les parcs à conteneurs, compte tenu des obligations de reprise des
déchets d’emballages, des publicités toutes-boîtes et annuaires téléphoniques, une collecte en porteà-porte de cette fraction sera généralisée sur tout le territoire wallon.
Le financement de la collecte sera assuré entièrement par le secteur des emballages et par la Région
via les subventions aux communes. Les secteurs des éditeurs des publicités toutes-boîtes et des
annuaires téléphoniques rembourseront à la Région la quote-part liée à la gestion de ces déchets.
172. Collecter en porte-à-porte, deux fois par mois,
les plastiques, métaux, cartons à boissons et
éventuellement le verre.
173. Adapter les infrastructures de traitement de
déchets en vue de permettre la récupération
des métaux au sein des:
- unités d’incinération;
- unités de tri OM;
- unités de broyage des encombrants;
- centres de déferraillage des mâchefers.
174. Promouvoir la collecte en porte-à-porte
de la fraction textile et l’apport volontaire
aux points de collecte.
175. Organiser d’une manière progressive la collecte
en porte- à-porte des déchets organiques
fermentescibles afin de couvrir une population :
- de 30% en 2000;
- de 50% en 2005;
- de 70% en 2010.
176. Etablir une étude technico-économique et
environnementale des modes de collecte des
déchets fermentescibles.

Gouvernement wallon

Communes
Industries

2000

DGRNE

Communes
Associations de Communes

2000

Gouvernement wallon

Entreprises
d’économie sociale
Communes
Communes

2000

DGRNE

DGRNE

Communes
Associations de communes

1999

1998

Compte tenu de l’interdiction de la mise en centre d’enfouissement technique de la fraction organique en 2005, telle que prévue par le présent plan, la Région wallonne privilégiera le développement de la collecte en porte-à-porte de cette fraction afin de produire un compost de qualité. Le
financement de ces collectes sera assuré, en partie, par la Région wallonne.
2) Les déchets verts
Ce type de déchets continuera à être collecté via les parcs à conteneurs ou, à titre complémentaire,
en porte-à porte.
3) Les encombrants ménagers
177. Collecter en porte à porte quatre fois par an
les encombrants dans les zones non encore
désservies par un parc à conteneurs.
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DGRNE

Communes

1998

178. Collecter séparément les électroménagers
des autres encombrants dans les parcs à
conteneurs.

Gouvernement
wallon

179. Organiser l'implantation d'au maximum
6 centres de tri-broyage des encombrants.
M.E. : 3 ans.

Gouvernement
wallon

Communes
Associations de communes
Industries
Particuliers
Communes
Associations de communes
Industries du déchet

1999

1999

Les encombrants ménagers collectés seront orientés vers l'un des centres de dépollution-démontage
ou de tri implantés en Région wallonne .
4) Les déchets inertes
Les déchets inertes issus des parcs à conteneurs seront prioritairement dirigés vers des centres de
recyclage ou, à défaut, orientés vers d’autres modes de valorisation.
5) Les déchets spéciaux des ménages
180. Collecter les huiles usagées via les garages
ou les bulles à huiles installées dans les
parcs à conteneurs.

181. Prévoir dans tout parc à conteneurs un
point de collecte pour les huiles alimentaires.

182. Promouvoir la multiplication des points de
collecte des piles, notamment dans les écoles et
les parcs à conteneurs.
183. Organiser la collecte des médicaments
périmés via les officines de pharmacies.
184. Optimiser la collecte sélective des déchets
spéciaux des ménages via les parcs à
conteneurs en vue d’améliorer la qualité des
mâchefers d’incinération.

Gouvernement
wallon

Garages
Communes
Associations de communes
Industries du déchet
Particuliers
Gouvernement wallon
Communes
Associations de communes
Industries du déchets
Particuliers
DGRNE
Particuliers
Communauté
Industries
Française
Communes
Associations de communes
Gouvernement wallon
Pharmacies
Industries
DGRNE
Communes
Industries
Associations de communes

1999

1999

continu

continu
continu

La Région continuera à financer la totalité de la collecte des déchets spéciaux des ménages recueillis au
sein des parcs à conteneurs ou d'un local spécialement aménagé à cet effet au sein de la commune,
excepté les différents déchets pour lesquels des obligations de reprise sont imposées au secteur privé.

1 1 / VA LO R I S AT I O N
.⁄

Situation actuelle
a. Valorisa tion matière

Depuis 1991, la Région wallonne a développé sur son territoire un ensemble de moyens permettant
de collecter, en quantités importantes, différents types de matériaux.
Ce développement a eu pour conséquence directe de favoriser la création de nouvelles filières de
recyclage et d'alimenter les filières existantes mieux décrites au chapitre 4 du présent titre.
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La mise en oeuvre d'une politique dynamique en matière de recyclage a permis non seulement de
restreindre les quantités de déchets éliminés en CET mais aussi et surtout de développer de nouveaux secteurs d'activité industrielle.
La Région compte sur son territoire une cinquantaine de sociétés dont l'activité économique est
essentiellement axée sur le recyclage des déchets.
b. Valor isatio n or ga nique
Seule la matière organique naturelle peut être dégradée par les micro-organismes. Cette dégradation
peut s'effectuer soit dans des conditions naturelles, auquel cas on parle de compostage, soit dans des
conditions anaérobies, auquel cas on parle de méthanisation ou de biométhanisation. La technique
utilisée doit permettre de produire un compost dont les qualités sont optimales en vue de son utilisation comme amendement agricole, sans risque pour l'environnement..
1) Le compostage
Le compostage est une réaction exothermique libérant du gaz carbonique (CO2) et nécessitant la
présence d'oxygène et d'eau. En absence de ces éléments, les réactions biologiques dirigées par les
micro-organismes sont inopérantes et la réaction ne peut s'effectuer. Aussi, l'aération de la matière
constitue un élément essentiel permettant un apport permanent en oxygène. Cependant, cette ventilation induit un séchage de la matière. Un compostage bien conduit nécessite donc des apports en
eau variables en fonction de la composition et des caractéristiques granulométriques du déchet traité. La durée de traitement peut varier de 4 à 6 semaines selon la technique utilisée.
De plus en plus, les déchets verts collectés sélectivement via les parcs à conteneurs sont valorisés
dans des installations de compostage. En ce qui concerne les déchets organiques en provenance des
ordures ménagères, ceux-ci sont compostés dans deux infrastructures existantes.
Deux nouvelles unités de compostage des déchets organiques seront mises en place d'ici 2005.
2) La méthanisation
La méthanisation est une réaction légèrement exothermique conduisant à la production de méthane.
La température de fonctionnement du réacteur, qui dépend du type de procédé utilisé, peut se situer
soit dans une plage de 55 à 60°C -on parle alors d'un procédé thermophile-, soit dans une plage de
35 à 40°C -on parle alors d'un procédé mésophile.
Une installation de tri-biométhanisation est prévue dans la zone d'ITRADEC, conformément au
plan wallon des déchets 1991-1995.
c . Valori s atio n éner gét ique
La mise en oeuvre d'une politique dynamique, tant en matière de prévention qu'en matière de recyclage, permet de réduire le gisement de déchets destinés à l'incinération et à la mise en CET.
Conformément aux lignes directrices énoncées dans le premier plan wallon des déchets, la Région
wallonne s'est fixé comme objectif de réduire la mise en CET des déchets collectés en recourant,
lorsque la réutilisation ou le recyclage ne peuvent être envisagés, à la co-valorisation énergétique au
sein d'installations industrielles grandes consommatrices d'énergie et à l'incinération avec production d'énergie au sein d'unités d'incinération d'ordures ménagères.
La valorisation énergétique de déchets est donc un moyen complémentaire à la valorisation par le
recyclage qui doit permettre de réaliser une économie de matières premières.
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L'utilisation du contenu énergétique d'une tonne de déchets ménagers produit suivant la technologie actuelle 465 kwh, soit une économie de 0,1 tonne de combustible noble. De plus, la production
d’électricité à partir de déchets ménagers contribue à une économie globale des rejets de dioxide de
carbone, précurseur de l’effet de serre, estimés à 915 gr de CO2 par kwh en comparaison à une centrale électrique au charbon.
1) Les infrastructures
Actuellement, la Région dispose de 4 unités d'incinération offrant une capacité globale de traitement pour près de 480.000 tonnes de déchets de type ménager.
Afin de respecter les contraintes réglementaires imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9
décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets ménagers, ces unités ont été mises en conformité au cours de ces 4 dernières
années en matière de combustion et de rejets atmosphériques. Dans certains cas, les installations ont été
adaptées afin d'atteindre des normes de rejet plus sévères que celles imposées par la Région.
Le tableau ci-après reprend à titre indicatif les paramètres opératoires minimum à respecter ainsi que
les valeurs maximales d'émission pour différents composés.
AGW du 9 décembre 1993

DIR 89/369/CEE

DIR 94/67/CEE

Déchets ménagers

Déchets municipaux

Déchets dangereux

Températures (C°)
850
850
850/1100
Temps de séjour (seconde)
2
2
2
CO (mg/Nm3)
100
100
50
Poussières (mg/Nm3)
30
30
10
HCl (mg/Nm3)
50
50
10
HF (mg/Nm3)
2
2
1
SO2 (mg/Nm3)
300
300
50
Hg (mg/Nm3)
0,2
0,2
0,1
Cd (mg/Nm3)
0,2
0,2
0,1
Autres métaux lourds
6
6
0,5
Dioxines/furanes
0,000 000 1
Réglementation des rejets gazeux pour la valorisation énergétique des déchets. Valeurs exprimées en mg/Nm3.
Actuellement, chaque installation wallonne est munie d'une unité de traitement-lavage des fumées.
Cette dernière permet de capter les poussières, de neutraliser les agents acides tels que l'acide chlorhydrique et l'acide fluorhydrique et de réduire les émissions en oxydes de soufre, métaux lourds,
dioxines et furanes.
En ce qui concerne la combustion, les fours garantissent que la température des gaz de combustion
est d'au-moins 850°C pendant une durée minimum de 2 secondes. L'efficacité de cette combustion
est contrôlée par la mesure du taux en monoxyde de carbone.
2) Gestion des résidus
La valorisation énergétique des déchets entraîne la production de deux types de résidus: les mâchefers d'incinération des ordures ménagères -MIOM- et les résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères -REFIOM.
Les mâchefers représentent environ 25% en poids de la quantité de déchets incinérée, les REFIOM
4 à 5 % de cette même quantité. Leur composition est décrite dans le cahier traitant des déchets de
fusion, de combustion et d'incinération repris au chapitre 4 du présent titre.
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a)

Les mâchefers

En 1995, l'entièreté des 72.635 tonnes de mâchefers produits par les 4 unités d'incinération wallonnes a été éliminée en centre d'enfouissement technique de classe 2.
b)

Les REFIOM

En 1995, 9.000 tonnes de REFIOM ont été produits.
La présence dans les REFIOM de métaux lourds confère à ceux-ci un caractère dangereux du fait de
la lixiviation des éléments dangereux présents dans les résidus. Néanmoins, des techniques fiables de
stabilisation permettent aujourd'hui de confiner ces éléments afin d'empêcher leur lixiviation et leur
dissémination dans l'environnement.
Depuis 1995, une unité de traitement des REFIOM est en activité en Wallonie (s.a. Revatech,
Liège). Le traitement vise à stabiliser les REFIOM qui sont ensuite mis en CET pour déchets non
dangereux en région wallonne. La part non traitée par la dite société est exportée vers un CET pour
déchets dangereux en Région flamande.

.⁄ Objectifs
a. Re c y cla ge e t va lo risa tion mati ère
En matière de valorisation, la Région veillera à réunir les conditions permettant de valoriser de façon
optimale les matières collectées sélectivement et à développer les infrastructures de recyclage sur son
territoire. Une analyse plus élaborée et plus approfondie par type de matière est présentée dans le
chapitre relatif aux différentes catégories de déchets.
Le tableau ci-dessous résume les objectifs en matières de taux de valorisation et de quantités que la
région entend poursuivre lors de la mise en œuvre de ce deuxième plan des déchets.
Type de déchets

Taux de valorisation matière

Quantités valorisées

par rapport au gisement (en %)

Verre
Papiers/cartons
Cartons à boissons
Plastiques
Métaux
Textiles
Déchets inertes
Matières organiques
Déchets verts

2000
70
40
15
15
80
30
56
23
85

2005
75
50
18
20
85
35
63
50
85

- issus des PAC

90

- issus des OMB

45

30
15

Encombrants
DSM
Quantités valorisées
Gisement des déchets ménagers
Taux de valorisation matière

(en tonnes/an)

2010
80
55
18
20
90
40
63
60
85

2000
93.560
120.908
2.778
16.905
38.645
7.409
125.472
93.628
116.048

2005
94.367
142.276
3.139
21.219
38.654
8.138
140.114
192.222
106.535

2010
93.619
145.559
2.919
19.735
38.065
8.650
135.202
214.535
97.418

90

90

109.317

100.198

91.524

45

45

6.732

6.337

5.894

30
30

30
50

65.458
1.889

65.224
3.866

64.541
6.450

815.750

826.690

683.000
1.717.528

1.638.362 1.543.531

40 %

Le tableau ci-dessus montre une différence sensible entre les tonnages collectés sélectivement et les
tonnages valorisés. Cette différence s’élève par exemple pour l’année 2010 à près de 186.000 tonnes,
elle représente les refus de tri et la partie non valorisée des déchets d’encombrants et des déchets
inertes dont les taux de valorisation sont respectivement de 30 et 63%.
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50%

54 %

La comparaison des taux de collecte et de recyclage montre que le verre, les papiers/cartons et les
métaux collectés sélectivement seront entièrement valorisés d'ici 2000.
Les taux de recyclage retenus pour les cartons à boisson, les plastiques, les textiles, les déchets inertes
prennent en compte les limitations techniques des procédés de recyclage, essentiellement liées à la
qualité des matières à l'entrée du centre de recyclage. Ainsi, par exemple, la fraction valorisable des
déchets inertes collectés sélectivement devrait s'élever à 90% d'ici 2005 compte tenu de la qualité
sans cesse croissante du tri effectué à la source.
En ce qui concerne la valorisation des encombrants, seule leur fraction métallique pourra faire l'objet d'une valorisation sous forme de matière. De par la composition de ces déchets, on estime que
cette fraction métallique représente 15 % du gisement des encombrants collectés actuellement.
Cependant une fraction importante des encombrants métalliques, prise directement en charge par
les ferrailleurs, échappe à cette collecte. Compte tenu des dispositions prévues par le Plan et par le
Règlement général de la gestion des déchets, ces quantités devraient réintégrer des filières de collecte
mieux identifiées. Ce faisant, la fraction métallique des encombrants correspondra à environ 30%,
hypothèse retenue dans le cadre de ces estimations.
Enfin, en matière de valorisation des matières organiques, les options prises par la Région visent principalement à développer des infrastructures performantes de valorisation afin de produire un compost
de qualité permettant d’être utilisé comme amendement agricole.
Ceci implique la mise en place de moyens de collecte élaborés permettant de récupérer une fraction
organique de qualité et la mise en place de nouvelles infrastructures ainsi que la modernisation des
infrastructures existantes. Celles-ci devront permettre de valoriser près de 300.000 tonnes de
matières organiques et de déchets verts d'ici l'an 2005.
Les taux de valorisation retenus pour la matière organique et les déchets verts collectés s’élèvent respectivement à 100% et 90%.
b . Valo ris ati on é nerg étiqu e
1) Les capacités requises
Le tonnage de déchets destinés à la valorisation énergétique correspond à la fraction résiduelle des
ordures ménagères brutes non collectées sélectivement augmentées des refus de tri des déchets collectés sélectivement.
Le tableau ci-dessous donne le gisement des déchets susceptibles d'être incinérés en tonnes/an.
Type de dé chet s

Fraction résiduelle des ordures ménagères brutes
après collecte sélective et tri
Encombrants (hors fraction métallique et incombustibles)
Refus de tri (hors déchets inertes)
Quantité totale susceptible d’être incinérée
Gisement des déchets ménagers
Taux d’incinération

2000

2005

2010

764.180

567.150

468.590

121.290
19.000

127.570
20.980

130.220
18.240

904.470

715.700

617.050

1.717.530

1.638.360

1.543.530

47 %

44 %

40 %

Ce tonnage correspond à la fraction des déchets qui ne peuvent, du fait de leur moindre qualité, être
recyclés ou encore valorisés comme amendement agricole. Cependant, cette fraction de déchets dispose dans certains cas d’un pouvoir calorifique élevé, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de fluff ou
de déchets résultant du broyage des encombrants. Ceux-ci pourraient être dès lors orientés vers des
installations de valorisation énergétique ou de production d’électricité. Dans cette hypothèse, la
capacité ainsi libérée deviendrait disponible pour permettre aux déchets industriels banals d’être
valorisés tout en saturant les infrastructures existantes.
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Dans le cadre de la nouvelle planification, la capacité totale des infrastructures de valorisation énergétique dimensionnée, en fonction des besoins établis pour l’an 2005, devra permettre de traiter
l’intégralité du gisement résiduel des déchets ménagers. Cette capacité sera donc de 800.000 tonnes
par an compte tenu qu’une réserve de capacité supérieure à 10% du gisement est nécessaire afin de
permettre le bon fonctionnement de ces installations.
2) Valorisation des résidus en provenance de la valorisation énergétique
Du fait de l’évolution des techniques de combustion et de l’intensification des collectes sélectives qui
permettront de réduire la présence de métaux lourds dans les résidus d’incinération, le potentiel de
valorisation des mâchefers apparaît prometteur à l’instar de ce qui se pratique déjà en Allemagne, au
Danemark ou en France.
L’objectif est d’atteindre un taux de valorisation des résidus d’incinération de 75% d’ici 2010.

Quantité de résidus d’incinération des déchets
ménagers (t/an)
Miom
Refiom
Quantité valorisée (t/an)
Taux de valorisation (%)

2000

2005

2010

200.000
32.000
58.000
25 %

179.000
29.000
135.000
65 %

154.000
25.000
134.000
75 %

Compte tenu des orientations prises par la Région, à savoir d’interdire l’enfouissement de déchets
dangereux sur son territoire ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci, tout REFIOM devra obligatoirement
subir un traitement de stabilisation en vue d’un enfouissement technique. Les recherches seront poursuivies afin de limiter la production de ces déchets et de développer des techniques de valorisation.

.⁄

Organisation

185.Développer une ou plusieurs unités de
recyclage des papiers et matières plastiques
collectés sélectivement:
a) appel à projets;
b) élaboration des projets.
186. Rechercher et développer de nouvelles
techniques de valorisation des matériaux
collectés.
187. Optimiser la valorisation des fractions issues
du tri/broyage des encombrants.

DGRNE
DGRNE
SPAQuE
DGRNE
DGTRE
DGRNE

188. Imposer une obligation de reprise des déchets
d’équipements électriques et électroniques.

Gouvernement
wallon

189. Finaliser le réseau de 7 centres de tri-valorisation
de déchets inertes.

Gouvernement
wallon

190. Finaliser le réseau de 9 centres de compostage
de déchets verts.
191. Mettre en place 7 unités de valorisation de
la matière organique.

Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon
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Industries du déchet
Industries
Industries du déchet
Industries
Industries
Industries du déchet

1999
2000
2000

Industries du déchet
Industries
Associations de communes
Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
DGRNE/Industries
Communes et
Associations de communes
Spaque
Associations de communes

2000

Associations de communes
Industries du déchet

2005

1999

2000

2002

192. Etablir une analyse technico-économique et
DGRNE
Industries du déchet
environnementale comparative des technologies
DGTRE
Associations de communes
de compostage et de biométhanisation.
193. Rendre obligatoire la récupération énergétique Gouvernement wallon
Associations de
au sein des installations d’incinération.
communes
M.E.: 4 ans
194. Imposer aux unités d’incinération les normes Gouvernement wallon
Associations de
d’émission prévues par la Directive 94/67/CEE
communes
relative à l’incinération des déchets dangereux.
M.E.: 4 ans
195. Etablir les conditions de production et
Gouvernement wallon
Associations de
d’utilisation des mâchefers (déferraillage,
communes
maturation, stockage).
Industries
196. Promouvoir la création de centres de
Gouvernement wallon
Industries
valorisation des mâchefers sur base d’une analyse
Associations de communes
technico-économique.
197. Rechercher les conditions de valorisation des
DGRNE
Industries
REFIOMS et envisager la création d’un centre
SPAQuE
de valorisation (appel à projets).
198. Veiller à l’interdiction de l’incinération de
DGRNE
Communes
déchets au sein d’installations non autorisées
Particuliers
Autorités fédérales
compétentes

⁄

1998

1999

1999

1999

2002

2000

continu

ELIMINATION

  .  ⁄D é f i n i t i o n
L’élimination par enfouissement est l’étape ultime à prendre en compte dans le cadre d’une gestion
intégrée des déchets.
Cette élimination contrôlée ne peut être envisagée que pour les résidus de traitement et pour la fraction des déchets dont la réutilisation ou la valorisation ne sont pas concevables.
Les sites qui accueillent les déchets à enfouir sont équipés de manière à éviter toute nuisance environnementale. Cet équipement doit assurer une étanchéité parfaite du fond et des parois du centre
d’enfouissement, il doit être aménagé de façon à recueillir les eaux de percolation et de lixiviation
ainsi que les gaz produits par la dégradation des déchets organiques. Ces effluents sont respectivement traités dans une unité d’épuration d’eau et de valorisation ou destruction des gaz suivant des
conditions précises définies dans un permis d’exploiter.
Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoit de planifier les sites de versage à travers le plan
des centres d’enfouissement technique.
Ce plan des centres d’enfouissement technique répond tout d’abord à un souhait européen de planification et d’autosuffisance, il doit ensuite faciliter les prises de décision et raccourcir les procédures
d’autorisation. Le plan vise également à rencontrer le phénomène “ Nimby ” qui handicape toute
politique de gestion des déchets, il donne enfin à la Wallonie une sûreté pour minimum 15 ans en
termes de disponibilités d’infrastructures.
Les sites retenus par le plan des C.E.T. auront fait l’objet d’un choix logique et justifié répondant
aux critères environnementaux les plus stricts. Les sites qui seront, à terme, repris dans le plan des
C.E.T. doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation. Cela signifie donc que l’ensemble des sites arrêtés ne seront pas nécessairement exploités puisque c’est en fonction des besoins
que les demandes seront introduites.
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Les différentes étapes aboutissant à l’adoption du plan offrent une garantie de concertation tant avec
la population (enquête publique) qu’avec les pouvoirs locaux et régionaux (séances d’information).
La réalisation du plan est basée sur plusieurs principes :
- l’aspect quantitatif ;
- l’application de différents critères socio-économiques et environnementaux ;
- la réalisation d’une étude d’incidences ;
- la consultation publique ;
- l’approbation par le Gouvernement wallon.

.⁄ Objectifs
L’objectif est de réduire de façon drastique l’élimination des déchets et de sécuriser l’enfouissement
en interdisant la mise en C.E.T. de certains déchets ou en obligeant leur traitement avant élimination.
Mise en C.E.T. de déchets inertes
2000

Fraction résiduelle des
déchets ménagers bruts
Résidus d’incinération
Refus de tri des inertes
Fraction ultime des
encombrants
Quantités maximales

2005

Mise en C.E.T. de déchets non dangereux

2010

2000

2005

2010

Taux

Quantités

Taux

Quantités

Taux

Quantités

Taux

Quantités

Taux

Quantités

Taux

Quantités

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1,8
0

0
31.400
0

0
1,0
0

0
15.600
0

0
1,0
0

0
15.000
0

0à
0à
0
10 174.000
10,1 174.000 4,4
0
0
0
0,9 16.200 1,0

72.600
0
17.000

2,9
0
1,1

44.700
0
17.400

1,8

31.400

1,0

15.600

1,0

15.000

89.600

4,0

62.100

21

364.200

5,4

mises en CET

Sur base de la capacité des unités de valorisation énergétique dont disposera la Région à court terme, il apparaît par simple calcul que d’ici l’an 2000, l’enfouissement direct d’ordures ménagères
brutes devrait être nul. Cependant, tenant compte de la période de construction et de la phase de
démarrage de ce type d’infrastructure, il paraît plus réaliste d’estimer qu’une faible partie d’ordures
ménagères devront encore être orientées vers des CET. Cette quantité a été estimée à 10% du gisement global des déchets ménagers.
De plus, la Région veillera à s’assurer une autosuffisance constante en matière de mise en centre
d’enfouissement technique.

.⁄ Organisation
Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoit une série de mesures relatives à la gestion des
centres d’enfouissement techniques (C.E.T.) Ces différentes mesures influencent l’enfouissement des
déchets ménagers.
Le décret précise notamment qu’il faut :
- exclure tout objectif spéculatif de la gestion des C.E.T., et ce, par l’évolution vers
la gestion à caractère de service public. Ce choix fondamental est basé sur
divers éléments :
- la suppression de l’objectif de profit et de réflexes monopolistiques afin
de permettre l’application efficace d’une politique des déchets
privilégiant la prévention et la valorisation ;
- permettre l’égalité d’accès aux usagers ;
- couper court à toute spéculation immobilière sur les sites de versage ;
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- répondre à un besoin de sécurité des citoyens en apportant la caution du
secteur public à une activité économique considérée à risques ;
- la transparence des prix et des activités de l’opération d’enfouissement;
- restreindre sélectivement et progressivement les types de déchets susceptibles
d’être éliminés en centre d’enfouissement technique.
Cette mesure tend à interdire la mise en C.E.T. de certaines matières, telles que
les matières organiques, le papier, le verre, les déchets de construction, ... ;
- sécuriser l’enfouissement en renforçant les conditions d’aménagement et
d’exploitation des sites d’élimination ainsi que les procédures de contrôle et de
surveillance;
- imposer des mesures de réhabilitation contraignantes qui tiennent compte de
l’activité du centre d’enfouissement sur une période déterminée suite à son
exploitation.
Outre ces différentes mesures décrétales, le Gouvernement wallon a marqué son accord en vue de
modifier le principe de taxation actuellement en vigueur en vue d’une part d’encourager la prévention de l’apparition de déchets et d’autre part, de renforcer le tri sélectif des déchets à la source.
Ainsi, en sus de la taxe forfaitaire aux ménages, un nouveau régime de taxation dit “prélèvement
sanction” impose aux communes d’atteindre des seuils de quantités annuelles de déchets produits
sur leur territoire. Au-delà du seuil, les communes se voient pénalisées d’une sanction pour les
déchets non collectés sélectivement.
199. Interdire la mise en C.E.T. des déchets :
- collectés sélectivement;
- soumis à obligation de reprise;
- valorisables:
- verre (M.E. : 1 an);
- inertes non ultimes (M.E.: 1 an);
- emballages (M.E. : 3 ans);
- métaux (M.E. : 1 an);
- piles (M.E. : 1 an);
- médicaments périmés (M.E. : 1 an);
- emballages phytopharmaceutiques
(M.E. : 1 an);
- équipements électriques et électroniques
(M.E. : 3 ans);
- encombrants combustibles (M.E. : 3 ans);
- déchets d’hôpitaux et de soins de santé
de type A (M.E. : 3 ans);
- papiers/cartons (M.E. : 3 ans);
- matières organiques (M.E. : 6 ans);
- mâchefers non ultimes (M.E. : 6 ans).
200. Imposer des contraintes et des conditions
de stabilisation et d’enfouissement des
REFIOM. M.E.: 3 ans.

Gouvernement
wallon
DGRNE

Communes
Associations de
communes
Industries
Industries du déchet

1999

Gouvernement
wallon

Communes
Associations
de communes
Industries du déchet

1999
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⁄

SYNOPTIQUE DE L A STRATÉGIE DE GESTION DES DÉCHETS MENAGERS


Gisement au fil de l’eau
Prévention
Gisement à gérer
Collectes sélectives
Valorisation:
- par recyclage
- de la matière organique
- des résidus d’incinération
Incinération avec récupération d’énergie
Mise en CET de:
- déchets non dangereux
- déchets inertes





Quantité

Taux

Quantité

Taux

Quantité

Taux

(t)

(%)

(t)

(%)

(t)

(%)

1.831.640
114.112
1.717.528
864.309
741.001
473.025
209.976
58.000
800.000

6,2
50,3
43,1

17,6
60,6
58,0

43,7

2.169.355
625.824
1.545.531
1.006.253
960.903
514.740
311.952
134.211
617.060

28,8
65,2
62,3

46,6

1.987.120
348.758
1.638.362
993.619
950.663
516.996
298.758
134.910
715.700

40,0

de 190.200
à 364.200
31.400

de 11,0
à 21,0
1,8

89.600

5,4

62.100

4,0

15.600

1,0

15.000

1,0

(en tonnes)
2.500.000

Prévention
Valorisation matière
114.112

2.000.000

625.824

348.758

Valorisation organique
531.025

1.500.000

651.906
648.951

209.976

Incinération avec
production d'énergie
Elimination en CET

298.757

1.000.000

311.953

Gestion non connue

800.000
715.700

500.000

617.060

326.036

0

⁄

77.122
68.685

105.211
77.592

89.036

2000

2005

2010

GESTION INTÉGRÉE

Les précédents chapitres du Plan ont distingué les moyens spécifiques à mettre en oeuvre en vue de
développer une politique incitative en matière de prévention et de valorisation des déchets et de
réduire de façon drastique la fraction destinée à l’élimination en C.E.T.
Cette hiérarchie de priorités ainsi que les objectifs fixés par le Plan doivent s’intégrer à chaque
niveau de pouvoir, de la Commune à la Région, en passant par la Province.
Même cette responsabilité doit être partagée et étendue à tous les acteurs liés, de près ou de loin, à
la gestion des déchets. Cela concerne aussi bien le producteur, l’habitant, le distributeur, le fabricant, les gestionnaires de terrains publics ou privés.
Par les options prises dans le plan, la Région assume la même responsabilité en s’assurant d’une part
que les solutions préconisées sont optimales du point de vue des coûts à charge du citoyen, de la
technologie mise en oeuvre, et d’autre part que le développement de ces nouvelles infrastructures
s’intègre dans un paysage social, économique et environnemental durable.
En généralisant les principes et méthodes de collecte sélective et en rationalisant le type et le nombre
d’infrastructures sur son territoire, la Région s’offre les moyens d’assumer cette responsabilité.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Cette détermination impose l’élaboration d’un suivi et l’évaluation des programmes de prévention,
de collecte sélective, de valorisation et d’élimination des déchets; elle impose également la coordination des moyens à mettre en oeuvre sur l’ensemble du territoire.
L’objet du présent chapitre vise donc à représenter, sous la forme d’une approche globale et intégrée,
les modes de gestion et les infrastructures qui devront être mis en place par les différents acteurs
publics concernés.
Le but de cette démarche consiste à rendre optimale l’utilisation des infrastructures en permettant, le
cas échéant, leur accès à plusieurs intercommunales et en sécurisant les capacités de traitement.
Elle se manifeste notamment par la mise en commun de :
- centres de traitement et de valorisation des mâchefers;
- centres de valorisation organique et centre de valorisation énergétique pour
Idelux, BEPN et Intersud;
- unité de tri-biométhanisation pour les zones IDEA et ISPH (Itradec).
En effet, dans un souci de rationalisation des infrastructures et dans le but de développer des synergies dans le traitement des déchets d’origines diverses mais de nature identique, la Région recherchera à dimensionner d’une manière optimale l’ensemble des infrastructures.
La répartition géographique des infrastructures établie en concertation avec les différentes associations de communes s’établit comme suit :
Type d’infrastructure
Parcs à conteneurs
Bulles à verre
Centres de regroupement,
de transfert et de tri
Centres de tri-broyage
des encombrants
Centres de valorisation
des déchets verts
Centres de valorisation de la
matière organique
Centres de valorisation
des déchets inertes
Centres de valorisation
des mâchefers
Centres d’incinération

Nb total
1996
2005 IBW
160
204
20
n.d.
11.320

INTRADEL
41

Répartition par intercommunale
ICDI
IDELUX
BEPN INTERSUD IPALLE
13
46
30
8
22
minimum 5.660 points de collecte à répartir sur le territoire

IDEA
11

ISPH
13

-

6
0

12
6

1

1
1

1

5

4
1

1

1
1

1

5

9

2

1

1

1

1

1

1

1

2

7

1

1

1

2

1

2

7

1

2

4

5

1

Orientation des déchets collectés sélectivement via les parcs vers les 7 centres de valorisation
établis sur le territoire (Recyliège, Recynam, Recymex, .....)
2 unités de valorisation communes à tous les centres de production
pour le traitement de l’ensemble des mâchefers produits sur le territoire
1
1
1
1

1
Unité de biométhanisation
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BEPN
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

EGHEZEE
GEMBLOUX

FERNELMONT

LA
BRUYERE

SOMBREFFE
JEMEPPESURSAMBRE

HERON
ANDENNE

NAMUR
GESVES

SAMBREVILLE

OHEY

FLOREFFE
FOSSES-LAVILLE

PROFONDEVILLE

HAVELANGE
HAMOIS

YVOIR

ANHEE

METTET

ASSESSE

SOMMELEUZE

ONHAYE

WALCOURT
FLORENNES

DINANT

HASTIERE

PHILIPPEVILLE

CINEY

HOUYET

CERFONTAINE

ROCHEFORT
DOISCHE
BEAURAING

VIROINVAL
COUVIN

GEDINNE

BIEVRE

VRESSE-SURSEMOIS

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (en projet)
Unité de compostage des déchets verts
(Namur)
Unité de compostage accéléré (Philippeville)
Unité de tri-broyage des encombrants (en
projet)
C.E.T. ménagers (Happe-Chapois)
C.E.T. inertes (site non défini)
Centre de regroupement :
* les OM résiduelles
* la fraction combustible des encombrants
* les matières organiques
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IBW
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

BEAUVECHAIN

WATERLOO

HELECINE

GREZDOICEAU

LA
HULPE

JODOIGNE
RIXENSART
WAVRE

TUBIZE

BRAINE-LECHATEAU

LASNE
BRAINEL'ALLEUD

REBECQ

OTTIGNIESLOUVAIN

ORPJAUCHE

INCOURT
RAMILLIES

MONTSAINT
GUIBERT

ITTRE

BRAINE-LECOMTE

CHAUMONTGISTOUX

WALHAIN

PERWEZ

COURTSAINTETIENNE
NIVELLES

GENAPPE
CHASTRE
VILLERSLA-VILLE

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (Virginal)
Plates-formes de compostage des
déchets verts (Wavre + Ittre)
Centre de tri-broyage des encombrants
(emplacement non défini)
C.E.T. ménagers de Mont-Saint-Guibert
Centre de regroupement pour les OM
résiduelles
Unité de valorisation de la matière
organique (site non défini)
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ICDI
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

LES BONS
VILLERS

PONT-ACELLES

CHAPELLE-LEZHERLAIMONT

FLEURUS

COURCELLES

FARCIENNES
CHARLEROI
FONTAINEL'EVEQUE
ANDERLUES

CHATELET

MONTIGNYLE TILLEUL

AISEAUPRESLES

GERPINNES
HAM-SURHEURENALINNE

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (Pont de Loup)
Plates-formes de compostage des
déchets verts (Pont de Loup et Ransart)
C.E.T. ménagers (site non défini)
C.E.T. inertes (Bouffioulx)
Tri broyage des encombrants
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IDELUX
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers
MALMEDY BUTGENBACH

STOUMONT
STAVELOT
DURBUY

WAIMES
AMEL/
AMBLEVE

TROIS PONTS

LIERNEUX
EREZEE
HOTTON

MANHAY

VIELSALM

BULLINGENBULLANGE

SAINT-VITH

Unité d’incinération
MARCHEENFAMENNE

RENDEUX
GOUVY

BURG-REULAND

LA ROCHEEN-ARDENNE HOUFFALIZE

(en projet)

NASSOGNE
TENNEVILLE
TELLIN
WELLIN

BERTOGNE
SAINTHUBERT

SAINTEODE

DAVERDISSE

BASTOGNE

LIBIN
LIBRAMONTCHEVIGNY

VAUX-SURSURE
FAUVILLERS

PALISEUL
BERTRIX

NEUCHATEAU

BOUILLON

FLORENVILLE

MARTELANGE

LEGLISE

HERBEUMONT

ATTERT

HABAY

CHINY

ARLON
TINTIGNY

ETALLE

MEXDEVANVITRON
VIRTON

SAINTLEGER MESSANCY
MUSSON AUBANGE

ROUVROY

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (en projet)
Unité de compostage accéléré des déchets verts et des
fermentescibles (Tenneville, Habay)
Unité de tri-broyage des encombrants (Tenneville)

C.E.T. ménagers (Tenneville, Habay)
C.E.T. inertes
Centre de tri des papiers-cartons de Habay
Centre de regroupement :
* les OM résiduelles
* les encombrants
* les matières organiques
* les papiers cartons collectés mensuellement
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INTERSUD
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

LOBBES

THUIN

(Merbes-Erquelinnes)

incinération

BEAUMONT

(en projet)
FROIDCHAPELLE

SIVRYRANCE

CHIMAY

MOMIGNIES

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (en projet)
Plate-forme de compostage des déchets verts
Unité de tri-broyage des encombrants (en projet)
C.E.T. ménagers
Centre de regroupement (Erpion) : pour les OM
résiduelles et pour les encombrants

page 176

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

INTRADEL
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

BASSENGE
VISE
JUPR ELLE

OREYE

LINCENT
WAREMME
BERLOZ
HANNUT

PLOMBIERES

DALHEM

OUPEYE

KELMIS
AUBEL

CRISNEE
AWANS

REMICOURT

BLEGNY

THIMISTERCLERMONT

HERSTAL

ANS

GEER
DONCEEL

FAIMES
WASSEIGES

BURDINNE

VILLERS-LEBOUILLET

RAEREN

SOUMAGNE

LIEGE
GRACEHOLLOGNE

SAINTNICOLAS

SAINT- FLEMALLE
GEORGESUR-MEUSE

HERVE

BEYNEHEUSAY

VERLAINE

BRAIVES

LONTZEN

WELKENRAEDT

FEXHE

DISON

FLERON

TROOZ

LIMBOURG

VERVIERS

OLNE

CHAUDEFONTAINE

SERAING

BAELEN

EUPEN

PEPINSTER

ENGIS

WANZE

NEUPRE

AMAY
HUY

ESNEUX

NANDRIN

JALHAY

THEUX

ANTHISNES

MODAVE

COMBLAINAU-PONT

TINLOT
MARCHIN

SPRIMONT

SPA
AYWAILLE

OUFFET
HAMOIR
CLAVIER

FERRIERES

Parcs à conteneurs
Unité de tri-incinération de Herstal
Unité de compostage
Unité de tri-broyage des encombrants
(Herstal)
C.E.T. ménagers (Hallembaye)
C.E.T. inertes

Centre de regroupement / transfert pour :
* OM résiduelles
* les encombrants
* les matières organiques
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IPALLE
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

COMINESWARNETON

FLOBECQ

MONT DE-

MOUSCRO

ELLEZELLES
ESTAIMPUIS
PECQ

LESSINES

CELLES
FRASNES-LEZANVAING

ENGHIEN
SILLY
ATH

TOURNAI

BRUGELETTE

LEUZ-ENHAINAUT
CHIEVRES

ANTOING
RUMES
BRUNEHAUT

PERUWELZ

BELOEIL

BERNISSART

(Havré)

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération de Thumaide
Unité de compostage de Thumaide
Unité de tri-broyage des encombrants à
Thumaide
C.E.T. ménagers (site non défini)
C.E.T. inertes (site non défini)

Centre de regroupement :
* les OM résiduelles
* les encombrants
Unité de Biomethanisation
de Havré
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ITRADEC - (IDEA-ISPH)
Synthèse du schéma de traitement des déchets ménagers

Incinération
(en projet)

LENS

SOIGNIES

THUMAIDE

ECAUSSINES

SENEFFE

JURBISE
LE
ROEULX
MANAGE
SAINTGHISLAIN

LA
LOUVIERE
MONS

QUAREGNON
HENSIES

MORLANWELZ

BOUSSU
BINCHE
COLFONTAINE

QUIEVRAIN

DOUR

ESTINNES

FRAMERIES
HONNELLES

QUEVY

MERBESLECHATEAU

ERQUELINNES

Parcs à conteneurs
Unité d'incinération (Thumaide)
Plate-forme de compostage des déchets verts (Havré)
Unité de tri-biométhanisation (Havré)
Unité de tri-broyage des encombrants (Havré)
C.E.T. ménagers (site non défini)
C.E.T. inertes (site non défini)
Centre de regroupement pour les OM résiduelles
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⁄

Les déchets dangereux

⁄

PRESSIONS

Les raisons d’agir dans le domaine des déchets dangereux renvoient aux priorités de santé, d’environnement et de sécurité. Les déchets dangereux confirment, si besoin en est, l’indissociabilité de
ces priorités.
De par leurs caractéristiques (irritant, nocif, toxique, cancérigène, corrosif, infectieux, tératogène ou
mutagène), les déchets dangereux peuvent porter atteinte à la santé. Même dans le cadre d’une saine gestion, il subsiste un niveau de risques dont il faut tenir compte notamment en matière de sécurité des déplacements et des manipulations.
Le problème environnemental soulevé par les déchets dangereux est celui de la contamination des
milieux : eau, air, sol. Le prix à payer pour récupérer les sites contaminés et les restaurer représente
une charge considérable pour la société. Les charges du passé touchent particulièrement la
Région wallonne.
En fonction du processus qui les génère, ces déchets sont d’une grande diversité tant en qualité
qu’en quantité.
De plus, ils sont souvent présents en petites quantités chez leurs producteurs : ménages, artisans,
petites entreprises, etc. Il est donc nécessaire d’en assurer le tri et la collecte sélective pour éviter
leur dispersion dans l’environnement, la contamination des matières valorisables et leur traitement
dans des installations non appropriées. A tous les stades, la gestion des déchets dangereux exige un
professionnalisme et une charge financière importante.
Etant dépourvue de centres d’enfouissement à usage collectif et d’incinération de déchets dangereux,
la Région wallonne doit actuellement recourir aux installations spécialisées extérieures.
Les déchets dangereux sont ceux sur lesquels on légifère le plus.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques et dangereux établit
au niveau wallon une gestion contrôlée des déchets dangereux. Il instaure l’obligation pour les collecteurs et transporteurs d’être agréés et, pour les exploitants des centres de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d’élimination d’être agréés et de soumettre leur installation à autorisation. Les modalités et la procédure de ces autorisations sont fixées par l’arrêté. L’autorisation est
accordée, pour une durée déterminée, par la Députation permanente de la province où l’installation
est établie. Elle fixe notamment :
-

les types et les quantités de déchets admissibles;
les prescriptions techniques;
les précautions à prendre en matière de sécurité;
le site de gestion des déchets;
la méthode de traitement;
les conditions jugées indispensables pour la protection de l’environnement
et de la santé publique;
- les mesures de surveillance et de contrôle;
- les modalités de remise en état.

Des dispositions plus spécifiques concernant l’élimination optimale des déchets et la gestion de certains types de déchets sont également d’application:
- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux
décharges contrôlées;
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- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets en
provenance de l’industrie du dioxyde de titane;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux
déchets animaux;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités
hospitalières et de soins de santé;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de
l’utilisation sur ou dans les sols des boues d’épuration ou des boues issues de
centres de traitement de gadoues de fosses septiques;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des
matières enlevées du lit et des berges des cours d’eau et plans d’eau du fait de
travaux de dragage et de curage.
Les transferts de déchets sont régis par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en
application du Règlement CEE n°259/93 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté.
Toute importation et exportation de déchets dangereux est soumise à une autorisation préalable et à
un dispositif de contrôle strict.
Une liste codifiée de déchets dangereux a été adoptée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10
juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. Elle reprend au minimum la liste établie par la
Commission européenne.
L’ensemble de ces arrêtés transcrivent dans le droit wallon les actes et accords internationaux, hormis
la directive (CEE) n°94/67 concernant l’incinération des déchets dangereux. Cette directive est
cependant en cours de transposition.
Le présent chapitre répond à l’obligation faite aux autorités compétentes par la directive
91/689/CEE relative aux déchets dangereux d’élaborer un plan de gestion des déchets dangereux et
d’établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets sur la base des principes d’autosuffisance et de proximité.
En conséquence, il appartient notamment à la Région de se positionner sur la nécessité de disposer
d’un centre d’enfouissement technique pour les déchets dangereux et sur la nécessité d’implanter un
incinérateur de déchets dangereux.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha m p

d’application

Le présent chapitre traite des déchets d’origine industrielle et des ménages qui représentent un danger spécifique pour l’homme ou l’environnement parce qu’ils sont composés d’un ou de plusieurs
constituants et qu’ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques énumérées par le Gouvernement,
ou qui sont identifiés comme tels dans le catalogue des déchets.
Les caractéristiques de danger au nombre de 14 sont définies par l’arrêté du Gouvernement wallon
adopté le 10 juillet 1997. Citons les explosifs, les comburants, les carburants, les substances inflammables, irritantes, nocives, toxiques, cancérigènes, corrosives, infectieuses, tératogènes, mutagènes,
écotoxiques. La notion de déchet dangereux englobe celle de déchet toxique conformément au
décret du 27 juin 1996. Ledit arrêté établit une liste de déchets dangereux.
Sous réserve d’une décision de disqualification, un déchet repris dans la liste est présumé réunir les
conditions de danger.
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.⁄ C ode

wallon

des déchets

Le catalogue wallon des déchets du 10 juillet 1997 (MB du 30 juillet 1997) identifie les catégories
de déchets dangereux et leur nomenclature.
.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Tout produit dangereux est susceptible de devenir un déchet dangereux.
Tous les acteurs économiques (industries manufacturières, PME/PMI, artisans, détaillants, ...) sont
des producteurs potentiels de déchets dangereux en plus ou moins grandes quantités.
Chaque ménage est également producteur de déchets dangereux tels que : piles, huiles , colles, vernis, résines synthétiques, acides, bases, solvants, ...

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
La composition des déchets dangereux est très variable, de même que la nature des risques qu’ils
représentent.
L’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets énumère
les catégories ou types génériques de déchets dangereux caractérisés par leur nature ou l’activité qui
les a produits ainsi que les constituants qui rendent dangereux une partie de ces catégories de
déchets. Cinquante et un constituants de déchets sont énumérés : béryllium, chrome hexavalent, ...
hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés ou sulfurés.
Les ordures ménagères contiennent environ 1% de déchets dangereux qui comprennent entre autres:
-

les huiles moteurs;
les piles électriques;
les bains et produits photographiques (révélateurs, fixateurs, ...);
les thermomètres au mercure;
les tubes d’éclairage (néons, fluorescents) et les lampes à vapeur métallique;
les huiles;
les peintures, vernis, colles et résines synthétiques;
certaines bombes aérosols;
les engrais et les pesticides (herbicides, fongicides, insecticides, ...);
les produits chimiques divers comme :
- les acides et les bases utilisés pour le nettoyage (ammoniaque, ...) , le détartrage (acide chlorhydrique, ...), le débouchage (soude caustique,...);
- les solvants halogénés utilisés comme détachants (perchloréthylène, trichlorétylène, tétrachlorure de carbone, ...);
- les liquides inflammables utilisés comme diluants (pétrole, white spirit,
acétone, toluène,...).
- les emballages contaminés par des substances dangereuses.

.⁄ G isement
L’inventaire de la production des déchets dangereux est établi selon deux démarches bien distinctes :
- à partir des déclarations obligatoires à l’administration :
- les déclarations semestrielles de production;
- les déclarations trimestrielles des centres agréés de prétraitement,
d’élimination ou de valorisation;
- les déclarations trimestrielles des collecteurs agréés;
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- les déclarations mensuelles des exploitants des CET
de déchets dangereux (destinés à l’usage exclusif d’un producteur
de déchets dangereux);
- les déclarations relatives aux transferts transfrontaliers de déchets.
La liaison entre producteurs et centres de traitement est difficile à établir. Seule la notion de filière
permet de rendre compte de la réalité. En effet, le traitement est le résultat d’une succession d’opérations dans différents centres.
- par extrapolation, la quantité de déchets produits peut être approchée à partir de
la consommation des biens ou matières premières.
Les statistiques annuelles établies depuis 1993 indiquent une augmentation des quantités déclarées.
Cette augmentation n’est pas liée à une croissance de la production des déchets dangereux mais bien
à l’amélioration du système de déclaration, au traitement informatique des données ainsi qu’à l’envoi régulier par l’administration des formulaires de déclaration aux acteurs concernés.
Les déchets dangereux non répertoriés concernent plus particulièrement ceux produits en petites
quantités dispersées et qui ne sont pas intégrés dans les filières adéquates.
La quantité régionale de déchets dangereux répertoriés s’établissait en 1995 à 773.370 tonnes.

Valorisation
12 9.2 12 to nnes

Importations

Exportations

341.648 t onnes

19 0.0 63 tonnes

Elimination
60.851 tonnes
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Industries

773.370

Valorisation

419.081 t onnes

tonnes

36 6.7 01 tonnes

Ménages

Elimination

12.641 t onne s

216 .60 6 t onnes
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La ventilation du gisement par code déchet s’établit comme suit :
Type de déchets

Déchets spéciaux des ménages
Cendres volantes incinérateurs ménagers
Déchets de démolition, de céramique
Tubes et lampes usagés
Déchets inorganiques de filtration
Charbon actif
Amiante
Métaux, poussières de métaux
Accumulateurs au plomb
Piles et accumulateurs
Scories, cendres, boues, suies métalliques
Sels inorganiques
Déchets contaminés par constituants inorganiques
Boues inorganiques
Solutions acides
Solutions basiques
Déchets photographiques
Huiles usagées
Terres contaminées par huiles
Déchets pétrochimiques
Résidus de carburants
Déchets organiques
Solvants
Solvants chlorés
Encres, pigments, peintures
Sciures imprégnées
Matières synthétiques, caoutchouc
Déchets textiles
Huiles hydrauliques contenant des PCB ou des PCT
Cosmétiques
Aérosols
Boues issues de traitement des eaux
Déchets de laboratoires
Médicaments périmés
Autres déchets chimiques
Déchets de l’assainissement des sols
Déchets médicaux, infectieux
Déchets issus d’installations de traitement
Boues de dragage
Déchets animaux
Autres
To t a l

Gisement t/an

Importation t/an

151
9.264
880
16
34
217
306
201
13.256
127
20.253
2.164
4.216
26.936
23.656
1.235
735
32.586
1.225
1.769
1.532
3.010
7.021
278
10.359
11.532
15.912
42
140
86
247
36.887
3.352
418
350
742
1.482
115.747
1124
50.858
18.735

0
0
0
2
0
1.908
0
16
0
176
1.631
1.258
4.270
19.591
13.896
22.407
342
21.629
1.591
1.465
4.127
1.748
24.984
0
23.255
138.477
28.582
32
0
56
155
4.165
269
202
1.349
19
1.158
0
382
0
22.506

419.081

341.648
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Les déchets importés proviennent principalement d’Allemagne, des Pays-Bas et de la Région flamande.

48.576
3.687

Pays-Bas

23.259

Autres
France

6.761

Région bruxelloise

160.628
98.737

.⁄ Evolution

Allemagne

Région flamande

du gisement

L’accroissement de la production industrielle dans les secteurs de transformation des matières premières, le développement des installations de traitement des effluents liquides ou gazeux et la multiplication des sites pollués sont des facteurs de croissance de la production des déchets dangereux.
Des facteurs de réduction tels que la disparition d’industries productives de déchets dangereux et le
développement de technologies propres doivent également être relevés. Par conséquent et après examen de l’évolution des diverses catégories de déchets dangereux, on retiendra une production sensiblement constante des déchets dangereux sur le plan quantitatif.
Quant à la quantité de déchets dangereux importés, elle ne peut que diminuer eu égard au développement des capacités de traitement dans les pays limitrophes et à la mise en oeuvre par ces pays du
principe d’autosuffisance.
.⁄ Gestion
a . Pr éven ti o n
La réduction à la source de la charge polluante des activités et de la production de déchets dangereux
est une priorité environnementale mais aussi économique. Les moyens d’action mis en place par la
Région ont forcé les industriels à mettre en oeuvre des politiques de maîtrise de leurs flux de déchets
et ont amené les consommateurs à modifier leurs comportements. De multiples initiatives individuelles ont pu être constatées. Néanmoins, les actions de réduction à la source sont souvent moins
spectaculaires que certaines actions curatives et ne font pas l’objet d’un recensement systématique.
b. C o l l ec t e
Déchets dangereux des ménages

Selon le Plan wallon des déchets 1991-1995, la Région wallonne devait se doter d’un outil susceptible d’assurer sur l’ensemble du territoire une collecte systématique et un traitement des déchets
dangereux des ménages.
Pour atteindre cet objectif, la Région wallonne a encouragé la mise en place de parcs à conteneurs au
sein desquels un local spécialement aménagé est mis à disposition des utilisateurs afin d’y déposer les
déchets dangereux sous la surveillance d’un préposé. De plus, certaines communes mettent à la disposition de leurs habitants des endroits spécialement aménagés pour l’accueil de ce type de déchets.

page 186

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Au 01 janvier 1996, la Région wallonne s’était dotée de 105 parcs à conteneurs et de 18 locaux spéciaux.
La collecte des déchets dangereux des ménages est actuellement en pleine expansion. Cette progression est directement liée à l’implantation des parcs à conteneurs.
Tonnages des déchets dangereux des ménages collectés via les parcs à conteneurs
1991

1992

1993

1994

1995

74

313

517

973

1379

0,31

0,44

0,66

0,66

Quantité (tonnes)
Quantité collectée
par habitant concerné
(t/an)

Distribution des déchets dangereux des ménages
(parcs à conteneurs et locaux hors bulles à huiles sises dans les parcs)
Type de déchets

1994
Quantité

1995
%

collectée (en kg)

Piles
Peintures, vernis, colles ,résines
Huiles, graisses minérales
Produits d’entretien
Produits phyto, engrais
Produits chimiques
Aérosols
Batteries
Tubes d’éclairage
Solvants, encres
Produits photos, radiographies
Médicaments, cosmétiques
Huiles, graisses de cuisine
Divers

75.253
269.028
24.037
15.216
13.635
68.881
22.285
302.430
28.081
19.916
19.664
49.007
11.538
52.513

Quantité

%

collectée (en kg)

7.74
27.66
2.47
1.56
1.40
7.08
2.29
31.09
2.89
2.05
2.02
5.04
1.19
5.40

83.596
425.596
50.245
22.423
22.639
77.153
36.022
389.891
31.313
30.073
28.128
67.500
15.335
99.181

6.06
30.86
3.64
1.63
1.64
5.59
2.61
28.27
2.27
2.18
2.04
4.89
1.11
7.19

Les déchets dangereux des ménages issus des parcs à conteneurs sont actuellement collectés dans le
cadre d’un marché public. Les frais de collecte et de traitement sont totalement pris en charge par
la Région et ont représenté une dépense annuelle d’environ 41.500.000 FB en 1995, dont
6.300.000 FB pour la collecte et 35.200.000 FB pour le traitement.
A ces collectes en parcs à conteneurs, il convient d’ajouter les collectes sélectives d’huiles usagées via
les bulles à huiles, de médicaments périmés via les pharmacies et des piles par le réseau volontaire de
collecte organisé par l’asbl BEBAT pour le compte des fabricants de piles.
La quantité totale de déchets dangereux collectés sélectivement auprès des ménages s’élève à 2.450
tonnes, soit un taux de captage de 19 % du gisement théorique.
D éche ts dangereux indus tr iel s

Les producteurs de déchets dangereux doivent obligatoirement faire appel à un opérateur agréé ou
autorisé pour leur gestion, à moins qu’ils n’assurent eux-mêmes leur valorisation ou leur élimination.
Les transporteurs.
Le transporteur est défini comme la personne chargée par un tiers (producteur ou collecteur) d’effectuer l’ensemble des opérations de chargement, d’acheminement et de déchargement des déchets. Au
1er octobre 1997, la Région wallonne avait agréé 182 transporteurs :
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

AXIMA
CBR (HARMIGNIES)
CBR (LIXHE)
CHEMVIRON CARBON
CIMENTS D'OBOURG
FLORIDIENNE CHIMIE
HYDROMETAL
MEPREC
OLEA
REVALOR BELGIUM
REVATECH (LIEGE)
REVATECH (EHEIN)
SEDEMA SADACEM
SCORIBEL
SERVECO
S.T.P.I.
SOLVAY
SOLIREM
TERVAL
VABOLUX
CHIMAC AGRIPHAR
COCKERILL SAMBRE
ECODRUM
FOGRA
UDES
WRS

23

8

13 9
10

6

2

5

4

26

14
15
17

25

24

20

16
7
12
22

21

1
18

11

3
19

-

112 pour les déchets toxiques;
165 pour les déchets dangereux;
69 pour les huiles usagées;
49 pour les PCB/PCT;
7 pour les déchets d’animaux;
19 pour les déchets hospitaliers.

72 sociétés sont établies en Région wallonne, 58 en Région flamande, 10 en Région bruxelloise et
42 sont étrangères.
En outre, les collecteurs agréés peuvent transporter les déchets dont ils assurent la collecte.
Les collecteurs.
Le collecteur de déchets est la personne responsable de la gestion correcte des déchets qui lui sont
confiés par un tiers.
Au 01 octobre 1997, la Région wallonne avait agréé 66 collecteurs :
-

41 pour les déchets toxiques;
54 pour les déchets dangereux;
39 pour les huiles usagées;
16 pour les déchets PCB/PCT;
5 pour les déchets d’animaux;
16 pour les déchets hospitaliers.

Les collecteurs agréés ont assuré la collecte de 136.220 tonnes de déchets dangereux en 1995.
Les centres de tri/regroupement.
L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 09 avril 1992 définit le regroupement comme étant l’immobilisation provisoire sur un site autorisé avec la possibilité de mélanger des déchets d’origine différente mais de nature compatible.
Les centres de regroupement en activité sont :
- le centre de la s.a. SERVECO à JUMET qui a une capacité de stockage de 12
tonnes de déchets solides, de 48.000 litres de déchets en fûts et de 120.000 litres
pour le stockage des solvants, acides, résidus d’hydrocarbures en vrac;
- le centre de la s.a. PAGE, Division Revalor à TERTRE qui dispose d’un hall de
stockage des déchets dangereux d’environ 1.200 m2;
- la s.a. MEDIPAGE qui effectue des opérations de regroupement de déchets
hospitaliers B2 au moyen de conteneurs fermés et réfrigérés situés dans des
endroits surveillés 24 heures sur 24.
En 1995, environ 3.000 tonnes de déchets dangereux en petits conditionnements ont transité par les
centres de regroupement.
En outre, les exploitants de centres de prétraitement, d’élimination ou de valorisation peuvent effectuer des opérations de regroupement des déchets qu’ils prétraitent, éliminent ou valorisent.
Les centres de prétraitement.
Un prétraitement consiste en une opération conduisant à la modification de l’état physique du déchet,
après laquelle il est encore nécessaire d’effectuer une opération d’élimination ou de valorisation.
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La s.a. SCORIBEL, la s.a. VABOLUX et la s.p.r.l. S.T.P.I. préparent des déchets tels que des solvants, des huiles, des hydrocarbures, des peintures, des colles, des vernis, des bois contaminés, ... afin
de fournir aux cimenteries des combustibles de substitution à haut pouvoir calorifique présentant
des caractéristiques constantes.
La s.p.r.l. S.T.P.I. a une capacité de traitement de 240.000 tonnes/an, la s.a. VABOLUX de 50.000
tonnes/an et la s.a. SCORIBEL de 60.000 tonnes/an.
La s.a. FILTRATEC et la s.p.r.l. SO.TRA.EX disposent d’installations mobiles de filtration ou de
centrifugation de boues industrielles.
La s.a. CHIMAC AGRIPHAR dispose d’une autorisation d’exploiter pour prétraiter les emballages
ayant contenu ou contenant des quantités résiduelles de produits phytopharmaceutiques. La capacité de stockage de l’installation est limitée à 3.000 m3. L’exploitation industrielle n’a cependant pas
encore débuté.
La s.a. TERVAL conditionne des gypses résiduaires (phosphogypses, sulfogypses, citrogypses, ...)
destinés principalement à des opérations de valorisation par l’industrie cimentière. La capacité de
prétraitement s’élève à 250.000 tonnes/an.
En outre, les exploitants de centres d’élimination ou de valorisation peuvent effectuer des opérations
de prétraitement des déchets qu’ils éliminent ou valorisent.
En 1995, 228.188 tonnes de déchets dangereux ont été prétraités en Région wallonne. Ces opérations ont pour but d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la valorisation ou de l’élimination ultérieure des déchets.
La structure du réseau de collecte et de plates-formes de regroupement est suffisante.
Cependant, les coûts de collecte des déchets dangereux en quantités dispersées sont trop souvent
prohibitifs et freinent le développement des collectes. La gestion de ces déchets s’en ressent et est
peu conforme à la réglementation et au respect de la qualité de l’environnement :
-

rejet en décharges sauvages;
mélange avec les déchets ménagers;
rejet à l’égout en ce qui concerne les déchets liquides;
brûlage en plein air ou dans des installations non autorisées.

c . Va l o r i s a t i o n
Les opérations de valorisation des déchets dangereux d’origine industrielle ou ménagère sont effectuées par le secteur privé.
Les déchets dangereux sont soumis à différents types de valorisation en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques.
La Région wallonne est dotée d’un important réseau d’installations de valorisation de déchets dangereux couvrant largement ses besoins et permettant, sans remettre en cause la valorisation de ses
propres déchets, l’importation de déchets dangereux. La Région est particulièrement bien fournie
en installations industrielles pratiquant la co-valorisation suivant des règles strictes : cimenteries,
fours à chaux, sidérurgie. C’est un complément indispensable aux installations spécialisées.
Incinérer des déchets de faible dangerosité dans une installation conventionnelle présente un bilan
énergétique moins intéressant que leur utilisation comme combustible de substitution.
En 1995, 366.701 tonnes ont été valorisées en Région wallonne. La valorisation matière et énergétique par l’industrie cimentière et sidérurgique est prépondérante (306.370 tonnes).
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Les entreprises autorisées pour la valorisation des déchets dangereux sont :
- la s.a. CHEMVIRON CARBON de FELUY qui régénère du charbon actif provenant du traitement de dépollution d’effluents aqueux et gazeux. La capacité de
régénération de l’entreprise est de 12.000 tonnes/an;
- la s.a. FLORIDIENNE CHIMIE de ATH qui utilise partiellement, pour fabriquer ses produits finis, des sels de zinc ou de nickel en provenance des industries
de la galvanisation, des industries du cuivre, des catalyseurs d’hydrogénation des
matières grasses. Sa capacité de traitement varie de 15 à 25.000 tonnes/an selon
les concentrations des solutions liquides traitées;
- la s.a. HYDROMETAL d’ENGIS qui traite par voie hydrométallurgique des résidus complexes de métaux non ferreux (cuivre, zinc, plomb, étain, cadmium, sélénium, nickel, argent, or, ...) et les convertit en céments, sels et oxydes qui servent
à leur tour de matières premières à l’industrie métallurgique ou l’industrie chimique. La capacité de traitement est de 34.000 tonnes/an;
- la s.a. SADACEM, division SEDEMA de TERTRE qui recycle les déchets cuprifères provenant de l’industrie électronique (solutions ammoniacales de chlorure de cuivre, tétramine, solutions acides de chlorure cuivrique, ébarbages de
cuivre). La capacité de traitement est de 32.000 tonnes/an;
- la s.a. SOLVAY de JEMEPPE-SUR-SAMBRE qui valorise les résidus organochlorés. Elle ne traite que des déchets provenant de centres de production du
groupe et a une capacité autorisée de 15.600 tonnes/an;
- la s.a. CIMENT D’OBOURG qui peut valoriser annuellement :
- 50.000 tonnes de déchets liquides à haut pouvoir calorifique
(solvants usagés);
- 180.000 tonnes de combustibles de substitution solides (sciures imprégnées de solvants et combustibles divers);
- la s.a. CIMENTERIES BELGES REUNIES dans ses usines d’HARMIGNIES
et de LIXHE qui peut valoriser des combustibles de substitution à haut pouvoir
calorifique. Les quantités admissibles sont limitées et peuvent atteindre 40% des
besoins énergétiques dans les cas des fours à voie humide de LIXHE.
- la s.a. COCKERILL SAMBRE qui est agréée pour la valorisation d’huiles usagées
dans les haut-fourneaux B et 6 de SERAING et 4 de MARCINELLE;
- la s.a. OLEA d’HAUTRAGE qui traite essentiellement des huiles et des émulsions huileuses. Sa capacité annuelle de traitement est de 20.000 tonnes d’huiles
usagées, de 20.000 tonnes d’eaux et émulsions huileuses, de 5.000 tonnes de
filtres à huiles;
- la s.a. SOLIREM de LIEGE qui recycle les emballages métalliques ou plastiques
ayant contenu des substances dangereuses. Sa capacité est de 20.000 fûts/an.
- la s.a. REVATECH avec ses sites d’EHEIN et de LIEGE valorise la fraction métallique des aérosols et des piles, prépare des solutions de sels et des solutions semiconcentrées en Cu, Zn, Ni,..., prépare des gâteaux riches en Fe, Al, Si, Ca, éléments de base du ciment. Par ailleurs, les caractéristiques de certains déchets (pouvoir neutralisant, réducteur, oxydant, floculant, précipitant,...) sont exploitées afin
de les utiliser dans le traitement d’autres déchets. Les capacités de traitement respectives des sites d’EHEIN et de LIEGE sont de 32.000 et de 80.000 tonnes/an
(capacités d’élimination et de valorisation confondues).
d . El i m i n a t i o n
Depuis le 19 avril 1990, la Région interdit la mise en centre d’enfouissement technique de tous les
déchets toxiques.
La Région ne dispose d’aucun centre collectif d’enfouissement technique de déchets industriels dangereux
non toxiques. Le Plan wallon des déchets 91-95 estimait à 360.000 tonnes/an la quantité de déchets
industriels à mettre en centre d’enfouissement technique de déchets dangereux et prévoyait de retenir un
site maximum par province, en tenant compte des impératifs économiques et d’environnement.
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Aucun centre n’étant fonctionnel sur le territoire wallon, le secteur industriel a eu recours soit à des
technologies plus propres, soit à des filières de valorisation, soit à des techniques de traitement
réduisant le caractère dangereux et polluant des déchets par des opérations de déchromatation,
décyanuration, neutralisation, déshydratation mécanique des boues minérales, solidification, épuration biologique,...
En 1995, 216.606 tonnes de déchets dangereux ont été éliminées en Région wallonne dont:
- 76.179 tonnes par traitement physico-chimique ou biologique :
- la s.a. REVATECH à LIÈGE et ENGIS:
~ traitements physico-chimiques;
~ inertage de déchets liquides, boueux et solides;
~ épuration biologique.
La capacité de traitement est de 112.000 t/an.
- la s.a. AXIMA à MILMORT :
~ traitement physico-chimique des composés cyanurés,
chromiques, ...
La capacité de traitement est de 550 m3/an.
- la s.a. ECOTERRES à GOSSELIES, la s.a. SITEREM à WALHAINST-PAUL,
la s.a. ECO SYSTEM ENGINEERING à VIRGINAL :
~ décontamination des terres polluées.
- 19.306 tonnes par traitement thermique :
- s.a. MEPREC à MOUSCRON :
~ incinération de déchets hospitaliers et de médicaments périmés.
- s.a. CIMENTS D’OBOURG :
~ co-incinération de déchets liquides à bas pouvoir calorifique.
- 108.480 tonnes de déchets dangereux en centres d’enfouissement technique de
déchets dangereux réservés à l’usage exclusif du producteur.
- 12.640 tonnes de déchets dangereux (spéciaux) issus des ménages.
Quatre centres d’enfouissement technique de déchets dangereux réservés à l’usage exclusif du
producteur sont autorisés.
Commune

Exploitant

Classe

Durée de vie

Terme de l’autorisation

estimée au rythme

d’exploiter

de remplissage actuel

Saint-Ghislain
Jemeppe/s/Sambre
Seraing
Virton
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s.a. SADACEM
s.a. SOLVAY
s.a. COCKERILL-SAMBRE
s.a. BURGO ARDENNES

5.1
5.1.
5.1.
5.1.

6 ans
63 ans
39 ans
26 ans

11.02.2003
07.03.2011
22.12.2012
25.11.2003

Déchets dangereux éliminés en CET réservés

Tonnes

Taux de taxation

à l’usage exclusif des producteurs

(Fr./t)

Déchets de construction contaminés
Boues de lavage de gaz
Boues issues de traitement d’eaux industrielles
Boues de saumures
Boues de production contenant du manganèse
Déchets chimiques inorganiques
Absorbants
Autres

390
69.799
6.643
19.440
11.894
293
20
1

Total

108.480

900
400
400
900
80
900
900
900

Le taux de taxation varie de 80 à 900 francs/tonne selon la nature et les caractéristiques du déchet.
Les centres d’enfouissement technique de déchets dangereux accueillent, en outre, 23.328 tonnes de
déchets classés a priori comme non dangereux.
Déchets a priori non dangereux mis en CET réservés à l’usage exclusif des producteurs
Description

Tonnages

Réfractaires usés
Oxyde de forge
Résines échangeuses d’ions
Déchets nettoyage usine
Scories désulfuration de la fonte
Cendres écorces
Déchets de PVC
Boues en provenance d’activités d’épuration
Boues traitement eaux souterraines
Boues fosses septiques

3.580
32
13
602
4.556
7.330
2.496
191
4.512
16
23.328

e. Tr a n s f e rt s
Le tableau ci-dessous présente le bilan des échanges interrégionaux et internationaux de déchets
dangereux pour 1995.
Bilan des importations/ exportations de déchets dangereux (1995)
Import (t)
Elimination

Valorisation

Export (t)
Total

Elimination

Valorisation

Import/export
Total

Région flamande
Région bruxelloise
Allemagne
Pays-Bas
France
Autres

23.376
1.191
0
0
0
660

75.361
2.496
160.628
48.576
6.761
22.599

98.737
3.687
160.628
48.576
6.761
23.259

60.711
0
0
0
140
0

66.837
6.914
715
1.088
51.058
2.600

127.548
6.914
715
1.088
51.198
2.600

Total

25.227

316.421

341.648

60.851

129.212

190.063

0,77
0,53
224,6
44,6
0,13
8,94
1,8

La Région wallonne exporte 14% de ses déchets pour leur élimination dans des filières hautement
spécialisées qui n’existent pas chez elle :
- traitement physico-chimique : 486 tonnes;
- incinération : 3.318 tonnes;
- mises en CET : 56.907 tonnes.
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Les déchets dangereux sont mis en CET uniquement en Flandre. Cette opération concerne :
Désignation

Tonnages

Débris de céramique, déchets de terre à moule
Boues d’hydroxyde de zinc
Résidus de goudron, de bitume, d’asphalte, de cokes bitumeux
Boues provenant de l’épuration d’eaux industrielles
Cendres volantes d’incinérateurs ménagers
Déchets traités par procédés physico-chimiques
Déchets de caoutchouc, pulpes de caoutchouc
Terres polluées par des substances organiques
Déchets de broyage provenant d’installations de broyage
Autres

400
3.028
1.616
78
2.458
8.461
33
45
34.239
6.548

60% des déchets dangereux exportés pour mise en CET concernent les résidus de broyage de
déchets métalliques. Des études et des essais sont en cours pour valoriser ces matières.
La Région importe près de deux fois plus de déchets industriels dangereux qu’elle n’en exporte et ce,
parce qu’elle dispose de filières de valorisation performante dans les secteurs de la métallurgie des
non-ferreux et l’industrie cimentière.
Tout transfert de déchets dangereux, importation ou exportation, ne peut être entamé que si l’autorité compétente d’expédition n’a soulevé aucune objection et que si l’autorité compétente de destination a délivré une autorisation conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 09 juin 1994
pris en application du Règlement 259/93/CEE. En outre, l’autorité compétente wallonne exige au
préalable un dossier démontrant l’opportunité des transferts et l’adéquation entre les déchets et
l’installation de traitement.
Ces mouvements de déchets s’expliquent autant par les comportements commerciaux des utilisateurs des déchets que par la recherche d’un optimum technique.
L’approvisionnement des centres de valorisation est susceptible de connaître d’importantes fluctuations en raison des dispositions protectionnistes visant à entraver certains transferts de déchets. De
telles attitudes liées à une concurrence économique des politiques et des secteurs risquent de porter
atteinte aux installations wallonnes qui sont dimensionnées en fonction de la production wallonne
mais aussi des flux étrangers.
Aucun déchet n’est importé pour incinération ou mise en CET sans traitement préalable.

⁄

OBJECTIFS
a . Pr é ve n t i o n
- Réduire la production de déchets dangereux de 10 % d’ici 2010.
- Diminuer la dispersion des déchets dangereux ainsi que les risques et les nuisances
liés à leur gestion.
- Augmenter le niveau général des informations quantitatives, qualitatives et
économiques relatives aux déchets dangereux et à leurs impacts.
- Assurer la transparence des filières des déchets dangereux.
b. C o l le cte
- Augmenter le tri à la source des déchets dangereux.
- Atteindre des taux de collecte séparée des déchets dangereux issus des ménages de
30% d’ici 2005 et de 50% d’ici 2010.
- Atteindre un taux de collecte séparée des déchets dangereux industriels de 80%
d’ici 2002.
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- Organiser la solidarité entre producteurs de déchets dangereux en quantités
dispersées pour éviter les dépenses inutiles.
c . Va l o r is at i o n
- Atteindre un taux de valorisation de 75 % d’ici 2010 sans mettre en cause la santé publique, l’environnement et la sécurité.
- Rechercher l’opération de valorisation la meilleure dans chaque cas particulier.
- Privilégier la co-valorisation à l’incinération conventionnelle.
- Garantir la pérennité des options et des filières afin d’assurer une gestion sûre des
déchets dangereux.
- Rendre prioritaire l’accès des déchets dangereux wallons aux installations de valorisation de préférence aux déchets étrangers.
d. El im in a t i o n
- Limiter aux besoins stricts les équipements consacrés à l’élimination des
déchets dangereux.
- Interdire la mise en CET des déchets dangereux organiques ou combustibles d’ici
l’an 2002.
- Interdire la mise en CET des déchets dangereux non ultimes et non stabilisés d’ici
l’an 2005.
- Interdire l’exportation de déchets dangereux pour mise en CET d’ici l’an 2002.
- Augmenter la sûreté et le contrôle des opérations d’élimination.

Gisement (t)

Prévention
Valorisation
Incinération
CET après traitement physico-chimique, stabilisation
ou inertage
CET

1995

2000

2005

2010

420.000

420.000

420.000

420.000

44 %
4%
13 %

2%
55 %
5%
15 %

5%
70 %
5%
25 %

10%
75 %
5%
20 %

39 %

25 %

0%

0%

(en tonnes)
450.000
400.000

Prévention

350.000

Valorisation

300.000

Incinération

250.000

CET après physicochimie,
inertage ou stabilisation

200.000
CET
150.000
100.000
50.000
0

1995

2000

2005

2010

Analyses & Stratégies: Les déchets dangereux
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⁄

ORGANISATION

Mesures spé cifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Industries
Industries du déchet
Associations de communes

1999

Industries

1999

DGRNE
Industries
Industries du déchet

1999

DGRNE
ISSeP
Industries

1999

DGRNE
ISSeP

1999

DGRNE
ISSeP
Industries
Industries

1999

a. Recensement
201. Rendre obligatoire la tenue d’un registre
Gouvernement
standardisé consignant les données quantitatives,
wallon
qualitatives et économiques pertinentes sur les
déchets dangereux, leur origine, leur destination
et les résidus de traitement ainsi que la déclaration
semestrielle standardisée reprenant les informations
consignées dans le registre et qui sera assortie d’un
contrôle par sondage pour s’assurer du sérieux et
de l’objectivité des déclarations.
202. Rendre obligatoire la déclaration annuelle des
Gouvernement
produits déterminés générateurs de déchets
wallon
dangereux strictement réglementés ou interdits.
203.Développer un système automatisé de déclaration
DGRNE
et établir une base de données accessible aux
exploitants et au public, dans le respect de la
confidentialité de certaines informations. Outre
les informations fournies par les déclarations, la
base de données comprendra aussi celles relatives
aux collecteurs, transporteurs et exploitants des
installations de gestion et les informations relatives
aux technologies propres et aux techniques de gestion.
b. Pr é ve n t i o n
204. Evaluer les effets sur la santé et les risques sanitaires Gouvernement wallon
et écologiques découlant d’une exposition aux
Ministère de la
déchets dangereux et des opérations de gestion
Santé publique
existantes et alternatives.
Ministère de la
Recherche scientifique
205. Valider et sélectionner les technologies et les
Gouvernement
procédés suivant la grille de critères suivante :
wallon
- sécurité des personnes;
- protection de l’environnement;
- minimisation des risques;
- efficacité économique;
- viabilité économique.
206. Mettre au point et réaliser des analyses du cycle
DGRNE
de vie de produits générateurs de déchets
Administrations
dangereux.
fédérales
207. Réglementer la fabrication, la détention ou la
Gouvernement
vente de produits générateurs de déchets dangereux
wallon
en vue de faciliter leur gestion ou de les interdire
Gouvernement
si la gestion ne peut être réalisée correctement.
fédéral
208. Encourager l’adoption par les collecteurs et les
DGRNE
centres de gestion de déchets dangereux des
méthodes de gestion conformes au système
communautaire de management environnemental
et d’audit (SMEA) ou à un autre système assimilé
(Iso 14000).
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Industries du
déchet

2000

2000

209. Etablir des règles générales d’accès des déchets
dangereux aux centres de gestion et des règles
d’acceptabilité de prise d’échantillons, de contrôle
et de stockage de déchets dangereux.

Gouvernement
wallon

DGRNE
Industries
du déchet

210. Rendre obligatoire les analyses systématiques de
Autorités
Industries du
caractérisation et de contrôle de toute cargaison
compétentes
déchet
de déchets dangereux entrant dans un centre de
regroupement, de valorisation ou d’élimination
avant dépotage.
211. Subordonner l’octroi de l’autorisation d’une
Autorités
Industries
nouvelle installation à l’adoption de technologies
compétentes
propres et à une évaluation environnementale
des produits susceptibles de devenir des déchets
dangereux.
212. Appliquer les mêmes dispositions de protection
Gouvernement
Industries
de l’environnement aux installations de traitement
wallon
à usage privatif et aux installations à usage collectif. Autorités compétentes
213. Sensibiliser la population aux gestes quotidiens
Administration
DGRNE/Enseignement
pour réduire sa production de déchets et en
Communauté
Communes
assurer le tri.
française
Particuliers
214. Sensibiliser les travailleurs à la gestion des produits
DGRNE
Organisations syndicales
dangereux et des déchets dangereux. Des
Industries
campagnes de sensibilisation devront être
organisées par zone d’activités économiques.
215. Renforcer la surveillance, le contrôle, y compris
Gouvernement
Industries des
l’autocontrôle des activités de gestion des déchets
wallon
déchets
dangereux par notamment la mise en place de
DGRNE
comités d’accompagnement des installations de
traitement des déchets dangereux et d’un
dispositif de contrôle assuré par une brigade
spécialisée de contrôleurs.
c. Collecte
216. Etablir une liste des déchets dangereux en quantités
dispersées devant faire l’objet d’une collecte sélective.
217. Etablir des codes de bonnes pratiques en matière
de tri, de collecte et de transport des déchets
dangereux.
218. Promouvoir la collecte sélective des déchets
dangereux issus des ménages par apport volontaire
aux parcs à conteneurs.
219. Organiser la collecte sélective des déchets
industriels dangereux via :
- les parcs à conteneurs industriels;
- les collecteurs agréés;
- les parcs à conteneurs pour des quantités
annuelles inférieures à 10 kg par producteur
avec application du prix-vérité;
- l’établissement de contrats globaux d’enlèvement
de déchets dangereux par zone géographique
et d’activités économiques.
220.Développer des plates-formes de transit de déchets
dangereux à l’attention des PME/PMI et des aires
de stockage tampon spécialement aménagées dans
l’attente de l’accès aux entreprises de valorisation.

Gouvernement
wallon
DGRNE
DGTRE
DGRNE

Industries
Communes
Industries/Fédérations
industrielles
Industries du déchet
Communes
Associations de communes

1999

1999

1999

1999

1998

1998

1998

1999
1999

continu

DGRNE
Industries

Industries
Communes
Associations de communes
Industries du déchet

1998

Industries

Industries
du déchet

1999
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d.

Va l o r i s a t i o n

221. Harmoniser à l’échelle européenne les conditions
d’accès des déchets dangereux et l’exploitation
des installations industrielles pratiquant la
co-valorisation.
222. Etablir des conventions particulières entre
secteurs industriels ou entreprises de
valorisation des déchets dangereux et le
Gouvernement wallon visant à garantir la
gestion des déchets dangereux wallons.
e . El i m i n a t i o n
223. Inventorier par catégorie de déchets dangereux
les techniques de stabilisation et d’inertage.
224. Mettre en place un mécanisme permanent
et formel de validation des techniques et
des procédés d’élimination.
225. Etablir les normes de stabilisation et d’inertage
et imposer ces normes avant mise en CET.
226. Adapter les installations d’incinération des
déchets ménagers afin de permettre
l’incinération de certains types de déchets
dangereux produits en Région wallonne. Eu
égard aux capacités des unités d’incinération
des Etats et Régions limitrophes et à celles des
incinérateurs wallons des déchets ménagers, la
création en Région wallonne d’une unité
d’incinération réservée aux seuls déchets
dangereux ne se justifie pas.
227.Coordonner les programmes d’équipements
publics et privés d’élimination des déchets
dangereux.
228. Appliquer les mêmes conditions d’exploiter
et de protection de l’environnement à toutes
les installations d’élimination à usage privatif
ou à usage collectif et évaluer tous les 5 ans
les conditions d’exploiter.
229. Rendre obligatoire l’établissement d’un
programme triennal de réduction de
l’élimination des déchets dangereux par les
producteurs ou les secteurs industriels.
230. Créer des installations de traitement de terres
polluées.
231. Maintenir en activité les centres d’enfouissement technique exclusifs, conformément
aux objectifs et pour autant que les quantités
à y enfouir soient suffisantes. L’accès de ces
CET à des déchets d’origine wallonne de
même composition sera examiné.
232. Permettre la création d’une aire
réservée aux déchets industriels stabilisés
à l’intérieur de certains CET. La création
d’un centre d’enfouissement technique à
usage collectif réservé aux déchets dangereux
non stabilisés ne se justifie pas.
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Gouvernement
wallon
Commission
européenne
Gouvernement
wallon

Industries
Industries
du déchet

2000

DGRNE
Industries
Industries
du déchet

2000

DGRNE
Industries
DGRNE

1999

Gouvernement
wallon
Autorités
compétentes

Industries
Industries du déchet
Associations de
communes
Industries du déchet

1999

Gouvernement
wallon

Associations de
communes
Industries du déchet
Industries
Industries du déchet

1999

DGRNE
Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon
Autorités
compétentes

1999

1999

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet

1999

Industries

Industries
Industries du déchet
Industries
Industries du déchet

2000

Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon
Autorités
compétentes

Industries
Associations de
communes
Industries
du déchet
SPAQuE

continu

1999

f.

Tr a n s f e rt s

233. Interdire les exportations de déchets dangereux pour élimination quand ils peuvent
l’être par des installations wallonnes dans
des conditions environnementales et techniques
équivalentes.
234. Rendre obligatoire la “ pré-autorisation ” des
sociétés importatrices de déchets dangereux pour
valorisation conformément à l’article 9 du
Règlement (CEE) n°259/93. Cette certification
sera communiquée à la Commission européenne
et au Secrétariat de la Convention de Bâle.
g . Fi n a n c e m e n t

DGRNE

Industries du déchet
Industries

1998

Gouvernement
wallon

Industries du déchet
DGRNE

2000

DGRNE

continu

DGRNE
Industries

Continu

235. Maintenir la prise en charge par la Région des
Gouvernement wallon
coûts de gestion des déchets dangereux issus des
parcs à conteneurs et des autres collectes organisées
par les communes.
236. Subventionner le remplacement de technologies
Gouvernement
par des technologies plus propres assurant une
wallon
réduction, une stabilisation ou une valorisation
exemplaire des déchets dangereux. La priorité
sera donnée aux PME/PMI.
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Les catégories de déchets

PREAMBULE
Dans sa résolution du 7 mai 1990, le Conseil de l’Union européenne a jugé souhaitable de fixer des
programmes d’action concernant des types particuliers de déchets et ce, moyennant une meilleure participation dans le processus décisionnel de tous les acteurs concernés par chacun des types de déchets.
Entamée dès 1991, l’action de la Commission s’est concentrée sur les pneumatiques usagés, les véhicules hors d’usage, les déchets d’activités de soins de santé, les déchets de construction et de démolition et les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Très vite, il s’est révélé impossible d’atteindre le but initial qui était d’obtenir des participants qu’ils
s’entendent sur des objectifs quantifiés pour les différents flux de déchets. Les raisons de cet échec
s’expliquent par l’absence de statistiques communautaires concernant le volume et la nature des
déchets concernés et leur impact sur l’environnement, par le fait que les parties n’étaient pas toutes
prêtes à examiner tous les aspects de la gestion des déchets et les implications par flux, par l’absence
de méthodologie globale pour l’évaluation des aspects économiques, qui aurait permis de déterminer les charges/avantages des déchets pour l’environnement, par l’absence de mandat autorisant les
représentants des Etats membres, de l’industrie et des ONG à négocier, accepter et approuver certaines décisions et enfin par la concurrence entre les politiques nationales.
Les seules stratégies adoptées en matière de flux de déchets l’ont été suivant le système préparatoire
traditionnel de la procédure de décision institutionnelle. Elles concernent les piles et accumulateurs
(1991), les polychlorobiphényles et succédanés (1996) et les emballages (1994).
Au niveau de l’OCDE, divers flux de déchets sont à l’examen dans le cadre de la nouvelle politique
de minimisation des déchets. Au niveau du PNUE, des directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle de certains déchets visés par la Convention de Bâle (1989) ont été élaborés.
En Région wallonne, la problématique des déchets et les solutions à y apporter sont de plus en plus
abordées par catégorie de déchets. En son article 24, le décret du 27 juin 1996 prévoit d’ailleurs
une planification par type de déchets ou par secteur d’activités.
Cette approche présente de multiples intérêts :
- confronter à des situations réelles et concrétiser les principes et les objectifs
généraux en matière de développement durable et de gestion des déchets;
- rapprocher la politique de gestion des déchets de la source des problèmes;
- susciter le déploiement économique dans le secteur du traitement des déchets et
le développement de l’emploi;
- mettre en évidence les meilleures options de gestion par flux de déchets, tout en
veillant au placement de l’équilibre économique/écologique à un niveau aussi
élevé que possible;
- préciser les mesures et les actions qui devront être prises par les acteurs publics et
privés suivant un échéancier réaliste et ambitieux en application des concepts de
partage des responsabilités et de partenariat;
- rehausser le niveau général de l’information et des actions, le fait de savoir
entraînant l’obligation de l’action;
- évoluer rapidement et durablement vers une gestion intégrée et complète de
l’ensemble des déchets et des résidus, quelle que soit leur origine ou leur
destination, grâce notamment à une solidarité engagée des acteurs pour éviter les
dépenses inutiles.
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A l’exception des déchets radioactifs, la quasi totalité des déchets produits en Région wallonne ou
importés, ont fait l’objet d’un examen. Ils sont regroupés en 29 catégories en fonction de leur nature et du mode de gestion finale.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Déchets de carrières
Déchets de construction, démolition et enrobés
Déchets d’amiante
Déchets de fusion, d’incinération et de combustion
Déchets de gypses et anhydrites
Solvants organiques
Déchets d’encres, de peintures et de colles
Déchets contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone
Déchets contaminés aux P.C.B.
Déchets huileux
Piles et accumulateurs électriques usagés
Déchets d’équipements électriques/électroniques
Véhicules hors d'usage
Déchets métalliques
Pneus usés
Matières enlevées des cours d’eau et boues d’avaloirs
Déchets de stations d’épuration d'eaux usées domestiques et de préparation
d’eau potable
Déchets organiques fermentescibles
Déchets animaux
Déchets de pesticides et leurs emballages
Médicaments périmés ou déclassés
Déchets d’hôpitaux et de soins de santé
Déchets photographiques
Déchets de papier/carton
Déchets de verre
Déchets plastiques
Déchets textiles
Déchets d’emballages
Déchets de la circulation automobile et fluviale

Certaines catégories de déchets sont spécifiques à un secteur industriel. D’autres concernent une
multitude d’acteurs : ménages, détaillants, PME/PMI, grandes entreprises, autorités publiques,...
Quoique le plan ne s’applique pas aux produits industriels ou aux résidus de production qui sont
réinjectés dans le processus au sein même de l’entreprise, certains d’entre eux sont comptabilisés
afin, notamment, d’évaluer les capacités résiduaires des entreprises concernées ou susceptibles de
l’être par la gestion de déchets de composition comparable aux produits ou aux résidus qu’elles
transforment.
L’examen des différentes catégories de déchets est structuré de manière identique.
1 / Le s p re s s i o n s
La définition des enjeux et les raisons d’agir relevant de dimensions diverses : développement
durable, environnement, santé publique, culturel, économique et juridique.
2 / L’ i d e n t i f i c a t i o n
-
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Le champ d’application.
La codification des déchets visés.
Les fabricants des produits sources des déchets, l’utilisation de ces produits.
Les producteurs de déchets.

3 / L’ a n a l y s e
-

La composition des déchets.
Le gisement répertorié et potentiel.
Le gisement prospectif, à terme de 12 ans, des quantités de déchets à gérer.
La gestion :
- l’état de la situation en matière de collecte, de regroupement, de
valorisation, d’élimination, d’importation, d’exportation;
- les alternatives de gestion.

4 / L e s o b j e cti f s
Les objectifs/cibles et les délais, échelonnés au cours des 12 prochaines années, en fonction des types
de déchets et des groupes de producteurs, dans l’optique d’un développement durable et respectueux
de l’environnement.
5 / L’ o r g a n i s a t i o n
Les mesures nouvelles et spécifiques à mettre en oeuvre dans des délais déterminés, à partir de l’entrée
en vigueur du plan, en matière de prévention, de collecte, de regroupement, de valorisation, d’élimination, de transferts et de financement avec identification de leurs promoteurs et des opérateurs.
Dresser un état de situation le plus exact possible est un préalable à la définition des objectifs et de
l’organisation à mettre en place. Cette démarche a été freinée par les difficultés rencontrées pour
obtenir des données précises et actualisées, particulièrement pour les déchets non dangereux produits en quantités dispersées. Dans certains cas, mentionnés dans le texte, des estimations ont dû
être établies à partir d’informations d’ordre économique ou d’extrapolations de résultats d’enquêtes
menées à l’étranger.
Conformément à l’article 30 du décret, les secteurs industriels concernés et les associations de communes de gestion des déchets ménagers ont été auditionnés afin de compléter les informations et de
les confirmer. Ces investigations complètent, précisent et corrigent dans certains cas, les données
publiées par les services publics.
Chaque chapitre de la présente partie du plan peut être considéré comme un guide pour promouvoir l’amélioration des pratiques de gestion. Un ensemble coordonné d’installations répondant aux
besoins complémentaires en matière d’unités de traitement est recommandé. Chaque outil peut être
confirmé sur base d’une analyse économique poussée, en ayant à l’esprit que la protection de l’environnement a un coût et en veillant à ne pas mettre en péril l’économie de l’ensemble.
Aussi, dans le respect des objectifs fixés, toute modification de l’organisation et en particulier du
réseau d’installations projetées et des mesures pouvant influer sur les étapes du cycle de vie d’un produit donné fera l’objet d’une négociation et d’une acceptation préalable par tous les acteurs concernés sous l’égide du comité permanent de suivi et du comité consultatif.
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⁄

Déchets de carrières

⁄

PRESSIONS

L’exploitation des carrières est une activité économique importante en Région wallonne. 335 sites
sont actuellement en exploitation, 5.700 emplois sont concernés par ce secteur qui produit plus de
40 millions de tonnes de matériaux.

Matér iaux extrai ts des ca rrières w allon nes ( en mi lli ers de t onne s)

4.300

4.500

26.900

4.000

25.000

3.500

3.500

3.200

3.000

20.000

2.500

2.300

15.000

2.000

10.000

1.500
1.000

30.000

800
500

500

5.000

400
100

0

0
Divers

Sables

Porphyres Dolomie

Grès,
quartzite

Gravier

Kaolin

Silex

Tuffeau,

plastiques,

calcaire,

argiles,

craie

terres

Selon les données statistiques de la Communauté Européenne, ce secteur d’activité représente à lui
seul 50% du gisement global des déchets industriels.
L’exploitation des carrières peut avoir des conséquences tant au point de vue de l’environnement
(gestion des déchets, réhabilitation des sites) que des nuisances provoquées autour des sites. En
effet, des désagréments dus à l’émission dans l’air de fines particules provenant de l’exploitation des
sites ou du stockage de certains déchets peuvent être occasionnés aux employés affectés à l’exploitation des carrières ou aux riverains proches de celles-ci.
Certaines carrières doivent aussi être remises en état, soit en réaménageant le site dans son environnement, soit en le revalorisant. Dans ce cadre, les impacts tant du point de vue de l’intérêt paysager
que de l’écosystème sont à prendre en considération lors des opérations de réhabilitation.
En droit régional, la valorisation des résidus sur le site de production n’est pas considérée comme
relevant du décret du 27 juin relatif aux déchets dont l’exposé des motifs stipule : “Un cas particulier peut se présenter lors de’exploitation
l
des carrières, où le dépôt des produits extraits, tels qu’ils sont
avant, pendant et après transformation, sans avoir en principe un objectif de valorisation, est quand
même à considérer comme ne erlevant pas de la gestion des déchets, étant entendu que par ailleurs
l’opération de dépôt de ces matières à l’état naturel est intrinsèque à l’activité autorisée et spécifi
quement couverte soit par le permis d’extraction si le dépôt est effectué dans un périmètre’ex
d traction
autorisé, soit par une convention, soit par un permis de modifier le relief du sol si le dépôt vise le
réaménagement d’un site qui n’est plus xeploité”.

page

204

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

Par application du décret relatif aux déchets, les résidus de production, pour autant qu’ils soient
valorisés ou réutilisés sur le site de production, ne sont pas considérés comme déchets. Il s’agit
pour l’essentiel de :
- stériles, inertes, terres de découverture;
- fines (0-2 mm) de concassage, sèches ou humides, selon le procédé de concassage
les minerais utilisés (y compris les poussières).
Il en est de même pour les résidus provenant de la manutention, de la transformation et de la mise
en oeuvre des produits de carrières (déchets de pierres tombales, déchets de pierres bleues sur les
chantiers routiers, etc.).
Par conséquent, seuls les résidus destinés à un traitement réalisé à l’extérieur du site de production
doivent être pris en considération dans l’analyse de ce flux.
.⁄ Code
01 01 01
01 01 99
01 02 02
01 02 99
01 04 01
01 04 02
01 04 03
01 04 05
01 04 06

wallon des déchets
Déchets provenant de l’extraction des minerais non métalliques
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets provenant de la préparation des minéraux non métalliques
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de graviers et débris de terre
Déchets de sable et d’argile
Déchets sous forme de poussières et de poudre
Déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux
Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Les principaux producteurs de déchets sont les exploitants de carrières ainsi que les transformateurs
et les consommateurs de ces matériaux.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les matières extraites des carrières génèrent des déchets de même composition.
Calcaire (construction, chaux, ciments).
Dolomies.
Ardoises.
Porphyre.
Schistes.
8% Dolomie
8% Autres
7%

Craies (ciment).
Marbres.
Grès.
Argile (briques).

Gravier.
Petit granit.
Silex.
Sables.

Porphyre
51%

26%

Calcaire

Sables

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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.⁄ G isement
Il n’existe pas d’inventaire précis du gisement. Sur base de la production de matières premières et
en considérant qu’une tonne extraite génère 300 kg de résidus, le secteur carrier situe les quantités
de résidus entre 15 et 20 millions de tonnes par an, sans considérer les terres de découverture
(10 à 15 millions de tonnes).
L’estimation de la quantité annuelle des résidus1 d’exploitation est la suivante :
- stériles : 16 millions de tonnes déplacées et réutilisées sur site dans le cadre des
autorisations et permis délivrés aux carrières;
- poussier : 2,5 millions de tonnes de sable de concassage généralement consommé
sur site;
- poussières : 200.000 tonnes produites par le secteur de la chaufournerie
(poussières retenues par les systèmes de filtration, dont 97% retournent dans la
ligne de production et 3% sont vendues au secteur agricole);
- poussières : 860.000 tonnes produites par le secteur des cimenteries dont
l’intégralité retourne dans la ligne de production;
- boues de décantation : 2,5 millions de tonnes (matière sèche) de boues de lavage
ou de sciage utilisées sur site dans les opérations de réaménagement ou, en faible
quantité, comme amendement agricole;
- incuits et surcuits :25.000 tonnes vendus pour la fabrication de lait de chaux ou
amendement agricole.
La plupart de ces résidus de production sont valorisés ou réutilisés sur le lieu même de leur production. Dans certains cas, ces résidus sont également utilisés comme produit dans d’autres unités de
production.
Le gisement ne tient compte que des résidus de production devant être soit traités soit éliminés hors
du site de production. Ce gisement s’établit comme suit :
1995

Utilisation comme matière première
Poussière: 6.000 t
Incuits: 25.000 t

Boues
de décantation

2.478
tonnes

2.478 t

Elimination
en CET
2.478 t

Utilisation sur le site de production
16 millions de tonnes
2,5 millions de tonnes
2,5 millions de tonnes
194.000 tonnes de poussières de chaufournerie
860.000 tonnes de poussières de cimenterie
1

Les résidus tels les stériles, poussiers et poussières sont inhérents à l’activité
’extraction
d
de carrières et restent sur le site (stockage) où ils contribuent à reconstituer le paysage ou
sont vendus à l’extérieur pour utilisation paysagère ou dans des processus industriels. Ils ne sont donc pas à considérer comme déchets.
Les résidus ne sont pas à considérer comme déchets pour autant qu’ils répondent à l’exposé des motifsedu
t. décr
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.⁄ Evo lu tion

du gisement

Stable au cours du temps
.⁄ Ge stio n
a . Pr é ve n t i o n
97% des poussières provenant des filtres de chaufournerie et 100% des poussières des filtres de
cimenteries sont réutilisées dans le procédé même de fabrication.
3 % des poussières provenant des filtres de chaufournerie et l’intégralité des incuits sont soit utilisés
en agriculture, soit dans la préparation du lait de chaux.
b . Co l le ct e
Il n’y a pas de collecte spécifique ni d’intermédiaire, l’utilisation des résidus est toujours directe entre
le producteur et l’utilisateur.
Actuellement, les déchets peuvent avoir accès aux centres de recyclage des déchets de construction et
de démolition.
c . El i m i n a t i o n
L’évolution des quantités de déchets mises en CET inertes est la suivante :
Année

1993

1994

1995

To t a l ( t )

43.130

18.364

2.478

Pour l’essentiel, les résidus des activités liées à l’extraction (poussiers, poussières, boues de lavage et
de sciage), sont utilisés sur site conformément aux conditions d’exploitation précisées par la législation. Cependant, une partie est éliminée en CET. Il s’agit principalement des boues de sciage. On
remarque toutefois que leur quantité diminue de façon considérable au cours du temps.
.⁄ Alter natives

de

gestion

Certaines voies de valorisation des résidus produits par cette activité peuvent être étudiées,
notamment leur utilisation :
- comme sables drainants;
- comme matériaux de charge dans le béton, les plastiques ou les colles;
- comme fondant pour les métaux non-ferreux;
- dans la préparation des matières de base pour la fabrication de céramiques;
- comme écran d’étanchéité naturelle lors de la mise en place d’infrastructures telles
que les centres d’enfouissement technique.
Ainsi, par type de résidus, il est possible d’envisager leur utilisation hors du site de production.
St éri les :

- remblais de route, d’autoroute, de voies ferrées;
- sous-fondations de bâtiments;
- matériaux de construction.
Po ussier (sabl e de 0 à 2 mm) :

- sous-fondations de bâtiments et sable drainant pour les travaux de génie civil;
- matière de charge pour les bétons et mortiers;
- fondant dans l’industrie des métaux non-ferreux;
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- fondant pour les bandes d’agglomération;
- réaménagement de sites;
- finition des pistes et de parkings.
Boues de décantation ou d e cla rificatio n des eaux de la vag e :

-

réaménagement de sites;
fabrication de briques;
amendement agricole calcaire ;
matière de charge pour les bétons ;
charge dans les colles.

Inc uit s et surcu its de c haux/dolomies (co de 022 2) :

-

fabrication de lait de chaux;
amendement agricole;
stabilisation de pistes agricoles ou forestières;
stabilisation de dépôts;
agent de floculation pour stations de décantation.

Poussières issues des in stal lat ion s d’é pura tion des r ejets a tmosp héri ques (hormi s les install ati ons d e cuisson) :

-

amendement agricole calcaire;
agent neutralisant utilisé dans l’industrie chimique;
agent de floculation;
agent de constituant du clinker de ciment (chaux).

Schistes :

- recyclage des schistes rouges (prescriptions du cahier des charges type
300 (CCT 300)).

⁄

OBJECTIFS

.⁄

Prévention

Optimaliser l’utilisation comme matière première secondaire des résidus en provenance de l’exploitation des carrières.
.⁄ Elimination
Limiter la mise en CET aux seuls déchets ultimes d’ici 2002.
 .  ⁄ Ta b l e a u

de synthèse

Gisement
Prévention
Valorisation
CET
Gestion non connue
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1995

2000

2005

2010

2.610
0%
0%
95%
5%

500
0%
0%
95%
5%

500
0%
0%
95%
5%

500
0%
0%
95%
5%

⁄

O R G A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

a.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

MET/MRW
Industries
Fédérations
industrielles
Industries du déchet

1998

Pr é ve n t i o n

237. Etablir les critères et les conditions
Gouvernement wallon
d’assimilation de matières à des produits.
238. Etablir un cahier technologique en vue de
DGRNE
valoriser les boues de sciage et d'évaluer les
DGTRE
risques environnementaux liés aux stockages
des résidus sur site
239. Actualiser les conditions d’exploitation des
Autorité
carrières visant la limitation maximale de la
compétente
production de poussières et contrôler l’application de celles-ci.
240. Etablir les conditions de réutilisation sur site Gouvernement
des résidus.
wallon
241. Etudier l’influence des additifs éventuels mis
DGRNE
en œuvre lors de l’extraction et du traitement
DGTRE
du minerai
b. C o l l e c t e

2000

Industries
DGRNE

Continu

Industries
Fédérations industrielles
Industries

2000
2002

242. Garantir l’accès pour les petits producteurs
aux 7 centres de recyclage des déchets de la
construction et de la démolition.
c . Va l o r i s a t i o n

DGRNE
SPAQuE

Industries

2000

243.Développer des synergies entre les producteurs
de boues de sciage et les exploitants de carrières
afin de trouver des voies de valorisation.

DGRNE

1999

244. Rechercher des modes de valorisation
permettant, par complémentarité avec
d'autres déchets ou d'autres matières,
d'obtenir de nouveaux débouchés.

DGRNE
DGRTE

Industries
Fédérations industrielles
Industries du déchet
ISSeP
DGRNE
Fédérations
industrielles
Industries du déchet
ISSeP

1999
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⁄

Déchets de con struction et de démolition

⁄

PRESSIONS

Actuellement, une trentaine de C.E.T. de classe 3 sont implantés en Wallonie. Ce réseau ne permet
cependant pas d’éliminer la quantité de déchets inertes produits en Région wallonne suivant le
principe de proximité contribuant à une limitation des charges polluantes et des coûts liés au transport.
Le manque d’infrastructures d’élimination et la qualité intéressante des déchets inertes ont conduit
la Région à prendre de nouvelles options et réglementations en vue de promouvoir leur réutilisation
et de mieux planifier l’élimination des résidus ultimes.
En 1993, la société TRADECOWALL s’est vue confier une mission d’études visant à organiser
le recyclage des déchets inertes sur le territoire wallon. Cette étude a permis de définir le nombre
minimum de centres de recyclage à implanter ainsi que les moyens financiers nécessaires pour
assurer la mise en oeuvre de cette nouvelle politique.
Le 7 juillet 1994, le Gouvernement wallon a décidé de consacrer une enveloppe budgétaire de 140
millions à la création des centres, sous forme de prise de participation (25,1% minimum) au capital
des sociétés de recyclage à constituer via la SPAQUE.
En outre, un accord de branche entre le Gouvernement wallon et la Confédération de la
Construction wallonne a été signé le 14 juillet 1994. Les objectifs de cet accord étaient de:
- sensibiliser et informer le secteur public et le secteur privé sur la nécessité de mieux
gérer les déchets inertes;
- prévenir l’apparition des déchets ;
- orienter les déchets produits vers des filières de recyclage ou de valorisation.
Depuis 1994, les centres de recyclage se sont progressivement développés, mais les dernières
statistiques montrent qu’une fraction encore importante de déchets inertes est éliminée ou utilisée
en dehors des circuits reconnus et autorisés.
Ce constat a conduit le Gouvernement wallon à adopter, le 23 février 1995, une circulaire relative à
l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne.
En ce qui concerne la promotion des produits recyclés, les cahiers des charges types et les cahiers
spéciaux des charges ont été revus de manière à permettre l’utilisation de ces produits.
Enfin, conformément aux dispositions du décret relatif aux déchets et plus spécifiquement son
article 24, le plan des centres d’enfouissement technique reprendra tous les sites susceptibles d’être
affectés à l’élimination des déchets inertes.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

Les déchets de construction ou de démolition pris en compte sont :
- les déchets issus de la démolition et de la construction de bâtiments et d’ouvrages
publics ou industriels ;
- les déchets issus des travaux routiers ;
- les déchets de moulures de marbre et d’autres matériaux pierreux de construction ;
- les terres de déblais non contaminées.
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Le flux comprend donc des déchets de béton, de briques, de tuiles, de bois, de verre, de matières
plastiques, d’asphalte, de bitume et de goudrons, de métaux et de matériaux d’isolation et de terres
de déblais.
Toutes les matières inflammables ou putrescibles provenant des travaux de construction et de
démolition ne sont pas prises en compte.
.⁄ C od e

wallon des déchets

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04
17 01 05
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 99
17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 03 99
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 08
17 04 99
17 05 01
17 05 02
17 05 99
17 06 01*
17 06 02
17 06 98
17 06 99
17 07 01
17 07 93
17 07 94

17 07 95

17 07 96
17 07 97
17 07 98*
17 07 99

Béton
Briques
Tuiles et céramiques
Matériaux de construction à base de gypse
Matériaux de construction à base d’amiante
Déchets non spécifiés ailleurs
Bois
Verre
Matières plastiques
Déchets non spécifiés ailleurs
Asphalte contenant du goudron, du bitume
Asphalte sans goudron, bitume
Goudron et produits goudronnés
Déchets non spécifiés ailleurs
Cuivre, bronze, laiton
Aluminium
Plomb
Zinc
Fer et acier
Etain
Métaux en mélange
Câbles
Déchets non spécifiés ailleurs
Terre et cailloux
Boues de dragage
Déchets non spécifiés ailleurs
Matériaux d’isolation contenant de l’amiante
Autres matériaux d’isolation
Matériaux d’isolation contenant de l’amiante liée
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de construction et de démolition en mélange
Déchets de construction en mélange
Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d’habitation, de services ou assimilés
mélangés à des matières putrescibles ou combustibles
Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère d’habitation, de services ou assimilés
non mélangés à des matières putrescibles ou combustibles
Déchets de démolition provenant des bâtiments à caractère industriel
Déchets de construction mélangés à des matières putrescibles ou combustibles
Déchets de démolition contaminés provenant des bâtiments à caractère industriel
Déchets non spécifiés ailleurs

*Déchets danger
eux

Il convient de préciser que le code 17 03 01 concerne les déchets contenant à la fois du goudron et
du bitume, alors que le code 17 03 02 ne vise que les seuls bitumes.

page 211

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Compte tenu de la diversité des matériaux de construction, il est difficile de dresser une liste
exhaustive des fabricants, néanmoins, on peut considérer que les plus importants sont :
- les carriers ;
- les cimentiers ;
- les fabricants de produits bitumineux .
Les matériaux de construction sont principalement utilisés dans :
- la construction d’habitations ;
- la construction d’ouvrages d’art et d’industries ;
- la construction et l’aménagement de routes.
Les producteurs de déchets sont :
- les entrepreneurs ;
- les particuliers ;
- les entreprises.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les déchets de construction et de démolition sont essentiellement constitués de matériaux pierreux
(83%) et d’hydrocarbonés (13%).
Composition des déchets C&D

Matériaux pierreux
83%

Hydrocarbonés
13%

Bois, plastiques et autres
4%

.⁄ Gisement
Le gisement des déchets de construction et de démolition est d’environ 2.100.000 tonnes.
Il faut y ajouter 6.000.000 de tonnes de terres de déblais.
On estime que 52 % des déchets de construction et de démolition proviennent des travaux
de démolition.
Origine des déchets C&D

Travaux routiers et
hydrauliques
37%

Autres démolitions
31%

Constructions neuves
Source DGRNE

6%

Rénovations
6%
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Démolitions résidentielles
21%

Gisement des déchets de construction et de démolition:
Réutilisation

Démolition

400 .000 t

1.0 90.000 t

1995

Voiries

2. 100 .00 0*

Valorisation matière

7 75. 000 t

tonnes/an

1.150.000 t

sans tenir compte
des terres
de remblais

350. 000 t

Constructions neuves
1 17. 500 t

Rénovation
117. 500 t

CET
Gestion non connue
2 00. 000 t

* y compris 132.900 t provenant des ménages

.⁄ Evol uti on

du gisement

Beaucoup de constructions et d’ouvrages datant de la fin des années 40, la démolition va s’intensifier
dans les prochaines années. De plus, de nombreuses friches industrielles doivent être réhabilitées, ce
qui augmentera le volume de déchets inertes produit. Sur base de ces hypothèses et constatations, le
gisement total de déchets de construction/démolition devrait connaître une évolution telle que
décrite au tableau ci-après.
P ro v e n a n c e

1995

Démolition
1.090.000
Voiries
775.000
Constructions neuves 117.500
Rénovations
117.500
T O TA L

2.100.000

2000

1.310.000
1.030.000
130.000
130.000
2.600.000

2005

1.200.000
1.000.000
150.000
150.000

2010

880.000
1.150.000
135.000
135.000

2.500.000 2.300.000

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
La prévention se situe essentiellement dans la réutilisation de matériaux facilement démontables et
réutilisables.
Les réutilisations concernent essentiellement les poutres, les briques, les cheminées anciennes, les
parquets, les pierres naturelles, les bordures et autres pavés. Il faut y ajouter le retraitement en place
des chaussées.
b . Va l o r i s a t i o n
Les filières de traitement existantes sont :
Réutilisation

Déchets de construction
et de démolition

Tri / regroupement

Déchets inertes de
parcs à conteneurs

Mise en CET

Soufflage/lavage
Criblage/concassage
Déchets issus
d’autres secteurs

Valorisation matière
La valorisation des déchets de construction et de démolition est en pleine expansion. 10 installations
de tri/recyclage existent aujourd’hui et traitent 650.000 tonnes/an de déchets de construction
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et de démolition. Une dizaine de centres de regroupement viennent en appui de ces installations fixes.
Il existe également 22 centrales d’enrobage parmi lesquelles 5 effectuent le recyclage à chaud des
débris asphaltiques, deux autres pratiquant le recyclage à froid de ces mêmes débris.
En ce qui concerne les granulats recyclés, ils sont généralement utilisés comme matériaux de
construction. A cet effet, plusieurs cahiers des charges types ont été modifiés pour accepter
les produits de recyclage :
- en juin 1995, le cahier des charges type W10 régissant les routes régionales a été
complété par la publication de la circulaire AWA/178-95/100 relative aux matériaux de réemploi ;
- le cahier des charges type 300 régissant les routes provinciales et communales
reprend depuis 1994 les produits issus du recyclage des déchets de construction
et de démolition.
Les produits du recyclage des déchets de construction et de démolition sont utilisés dans les
soubassements et les fondations de routes ainsi que dans l’asphalte.
Pour ce qui concerne les enrobés hydrocarbonés, leur valorisation peut se faire par des techniques
à chaud ou à froid sur le chantier ou en centrale.
La valorisation peut également se faire sur site par une technique de retraitement au ciment des
chaussées sur site.
c. El i m i n a t i o n
350.000 tonnes de déchets de construction et de démolition sont éliminées chaque année en C.E.T
de classe 3.
Par ailleurs, une faible proportion des 200.000 tonnes de déchets dont la gestion n’est pas connue
fait l’objet d’une élimination incontrôlée.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
La prévention doit conduire à l’utilisation de matériaux nobles facilement démontables et recyclables. De plus, les produits issus du recyclage doivent présenter une garantie de réutilisation.
.⁄ Valorisation
L’objectif basé sur la capacité de traitement des centres fixes de recyclage est de 1.500.000 tonnes pour
l’an 2000, soit 75% du gisement. Les centrales d’enrobage s’équipent également en vue de réutiliser
et/ou retraiter davantage de déchets. Par ailleurs, un réseau de centres de regroupement répartis judicieusement sur le plan géographique viendra renforcer les centres de recyclage déjà existants. L’objectif
2010 est un taux de recyclage de 87%.
La valorisation des produits issus du recyclage passe par leur inscription dans les cahiers des charges.
Le tri devra également être développé afin d’offrir au centre de recyclage des matières de qualité et
garantir ainsi un produit de qualité.
.⁄ Elimination
Il y aura toujours une fraction ultime de déchets qui ne saura pas être réutilisée ou valorisée.
Néanmoins, la mise en C.E.T doit être réduite au minimum pour approcher les 10% en 2010.
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 .  ⁄ Ta b l e a u x d e s y n t h è s e
1995

Gisement
Prévention

2000

2005

2010

2.100.000 2.600.000 2.500.000 2.300.000
20%
25%
30%
30%

Valorisation génie civil
Incinération*
CET
Gestion non connue

68%
0%
20%
12%

74%
1%
19%
6%

81%
1%
14%
4%

87%
1%
10%
2%

*Cette opération porte sur les résidus (bois, plastique,...) du tri des déchets inertes.

(en tonnes)
3.000.000
2.500.000
Prévention
2.000.000

Valorisation génie civil
Incinération

1.500.000

CET
1.000.000

Gestion non connue

500.000
0

⁄

1995

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

a.

2000

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement
wallon

DGRNE
MET
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet
MRW/MET
Communes
Industries
Industries du déchet
Communes

1999

Pr éven tio n

245. Etendre aux maîtres d’ouvrage des marchés privés
les dispositions applicables aux marchés publics
relatives au décompte et à l’identification des
déchets puisque ceux-ci font partie intégrante
d’un projet de construction ou de démolition:
- formulaire statistique;
- métré détaillé de gestion des déchets, intégré
dans les procédés de sélection des offres, précisant
les opérations de recyclage in situ envisagées,
l’utilisation de matières recyclées, la quantité
de déchets dirigés vers les CET, etc.
246. Imposer des conditions de gestion des déchets
dans les procédures de sélection des offres.

247. Veiller à la mise en œuvre de la circulaire du
23 février 1995 relative à l’organisation de
l’évacuation des déchets dans le cadre des
travaux publics en Région wallonne.

DGRNE
MET

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

continu
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248. Sensibiliser les architectes, les ingénieurs et les
bureaux d’études privés à la problématique de la
gestion des déchets dès la conception de projets.
249. Etablir un cahier des charges unique dans le
cadre des travaux de démolition en incitant
au tri et au recyclage.
250.Développer un guide de bonnes pratiques
à l’attention des maîtres d’ouvrage qui
entreprennent des travaux de démolition. ;
251. Encourager les nouveaux métiers de déshabillage des bâtiments par des programmes
de recherche et, éventuellement, par des
aides financières aux entreprises se lançant
dans ce type d’activité.

Ministère de la
Communauté française
DGRNE
MET
MRW
MET

Industries
Universités
Ecoles Supérieures

1999

Industries
MET
Provinces

1999

Industries

2000

Industries

2000

Industries
MET
Provinces
Communes

2001

Industries
particuliers
Industries

1999
2000

Industries

1999

Industries
MET
Provinces
Communes
Industries
Tradecowall
SPAQUE

1999

DGRNE

Industries

1999

Parlement
wallon

Industries
Communes
Associations de communes

1998

Communes
DGRNE
MET
DGPL
DGTRE
DGRNE
DGTRE

b. C o l l e c t e
252. Rendre obligatoires le tri et la collecte
tels que préconisés dans le guide de bonnes
pratiques, pour obtenir des matériaux plus
facilement réutilisables/recyclables.

Gouvernement
wallon

c . Va l o r i s a t i o n
253. Informer les utilisateurs potentiels de la
Industries
qualité des granulats recyclés.
Fédérations industrielles
254. Mettre en application les résultats de l’étude
DGRNE
effectuée par RECYWALL portant sur le
développement de techniques de recyclage.
255. Normaliser et certifier les matériaux recyclés
Gouvernement
en collaboration avec le CSTC, le CRR et le
wallon
CRIC certification afin d’assurer des performances
constantes et minimales. Désigner un organe
de certification.
256. Imposer l’utilisation de matériaux recyclés
Gouvernement
dans le cadre des travaux publics et privés.
wallon

257. Créer des centres de regroupement répartis
de façon généralement équilibrée dans la
Région. Les installations mobiles travailleraient
dans ces centres à intervalles réguliers.
258. Etudier les possibilités de valorisation énergétique de revêtements bitumineux dans les
installations pratiquant la co-valorisation
énergétique.

DGRNE

2000

d. El i m i n a t i o n
259. Instaurer un système de taxation dissuasif de
la mise en CET de déchets de la construction/
démolition non ultimes.
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⁄

Amiante

⁄

PRESSIONS

L’amiante a été utilisé pour ses propriétés intéressantes, notamment sa résistance au feu ou encore sa
bonne isolation thermique et acoustique. Cela explique son utilisation massive, par exemple dans le
domaine de la construction.
Cependant, les risques pour la santé provoqués par l’inhalation de fibres d’amiante libre sont peu à
peu apparus. Aujourd’hui, les effets sur l’homme sont bien connus et se traduisent par l’asbestose
(fibroses pulmonaires) ou encore le cancer (mésothéliome).
Pour réduire les risques dus à la libération de fibres d’amiante, plusieurs réglementations en ont
limité et contrôlé l’emploi (RGPT, 148 decies 2.5 et 723ter). De plus, en raison des risques d’inhalation de ces fibres lors de travaux, des dispositions réglementaires complémentaires ont été prises en
vue d’obliger chaque employeur à dresser un inventaire de toutes les applications et de tous les
matériaux contenant de l’asbeste, dans les bâtiments, machines, installations, moyens de protection
et autres équipements se trouvant sur le lieu de travail (Arrêté royal du 22 décembre 1993).
Un guide pratique édité à l’attention du public et des employeurs est disponible auprès du Ministère
de l’Emploi et du Travail.
Cet inventaire doit permettre d’établir un programme de gestion pour définir les mesures à prendre afin
de combattre la présence de fibres libres sur site et d’envisager, le cas échéant, l’élimination de celles-ci.
Cette élimination devra alors respecter les prescriptions réglementaires prévues par la Région en
matière de gestion de déchets dangereux qui ne sont d’ailleurs applicables qu’à l’amiante libre. En
effet, l’amiante lié comme par exemple l’amiante-ciment, ne présente pas de risques pour la santé de
l’homme et ne nécessite donc pas de dispositions particulières en matière de gestion des déchets.
Ces différentes dispositions sont établies dans les arrêtés du Gouvernement wallon du 19 mars 1987
concernant la mise en décharge de certains déchets, du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l’exécution des dispositions en matière de déchets, du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et
du 9 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.
⁄

IDENTIFICATION

.⁄

Champ d’application

On distingue deux catégories d’amiante : l’amiante libre qui présente des fibres dans une proportion
de 10 à 90 % susceptibles d’être dispersées dans l’air et donc dangereuses et d’autre part l’amiante
lié où les fibres sont fixées par le ciment ou un autre liant (plastic, carton, papier, feutre) dans une
proportion ne dépassant pas les 15 % et qui ne présentent pas de risque pour la santé (Arrêté ministériel du 22 décembre 1993).
a. A m ia n te lib re
-

flocage par tout procédé;
calorifugeage de tuyaux, boilers, chaudières, conduites de vapeur;
isolation thermique de câble, de conduite d’eau chaude;
appareillage électrique;
petits ustensiles de cuisine et d’électroménager :
- gants;
- planches à repasser;
- cuisinières.
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Amia nte tissé:

- joints et garnitures d’étanchéité;
- bandes transporteuses résistantes à la chaleur;
- rideaux coupe feu;
- filtres;
- rubans d’isolation thermique;
- bourrelets de calorifugeage;
- vêtements, gants, tabliers ignifuges;
- cordes d’asbeste.
b. Am i ant e f ix é
Amia nte-ciment :

-

plaques ondulées, ardoises, panneaux de revêtement de toitures;
plaques décoratives de façades;
panneaux de revêtement;
plaques pour tablettes de fenêtres, marches d’escalier, tables de laboratoire;
tuyaux de descente d’eau, de conduits de cheminée, de gaines de ventilation;
panneaux de faux-plafonds, cloisons et revêtements intérieurs;
panneaux de construction, tablettes de fenêtres, seuils de fenêtre;
panneaux ignifuges et acoustiques.

Amia nte lié à de s enduits bitumeux :

- garnitures de friction, embrayages et freins de véhicules, appareillages, machines
industrielles, presses ...
- dalles, tuiles (vinyl).
Amia nte lié à de s col les, mastics, pein ture s :

- applications variées.
.⁄ C ode

wallon

06 07 01*
10 13 02
16 02 04
16 02 06
17 01 05
17 06 01*
17 06 98

des

déchets

Déchets contenant de l’amiante provenant de l’électrolyse
Déchets provenant de la fabrication d’amiante ciment
Equipements mis au rebut contenant de l’amiante libre
Déchets provenant de l’industrie de transformation de l’amiante
Matériaux de construction à base d’amiante
Matériaux d’isolation contenant de l’amiante
Matériaux d’isolation contenant de l’amiante lié

* Déchets dangereux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
Les matériaux à base d’amiante sont importés :
- de mines d’extraction d’amiante;
- d’usines utilisatrices d’amiante.
Les déchets d’amiante résultent principalement de la démolition ou de la rénovation de bâtiments à
usage industriel, public ou privé. Les principaux producteurs de ces déchets sont par conséquent les
industries, les administrations publiques et les ménages.
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⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Amiante (ou asbeste) est le terme commercial désignant différentes roches fibreuses (silicates hydratés) contenant, dans des proportions diverses, des atomes de magnésium, fer, silicium, calcium, ...
Les variétés minéralogiques d’amiante les plus utilisées sont :
- le chrysotile (ou amiante blanc);
- l’amosite (ou amiante brun);
- la crocidolite (ou amiante bleu).
La crocidolite et l’amosite sont plus dangereuses que le chrysotile.
.⁄ Gisement
Le gisement actuel est encore peu connu, seules les mises en CET sont répertoriées. On estime le
gisement total d’amiante à 824.000 tonnes, dont 44.000 tonnes environ sous forme de fibres libres
(déchets dangereux) qu’il faudra près de 10 ans pour éliminer (4.400 t/an). Globalement, le gisement annuel moyen à traiter est de 43.000 tonnes.
Les principaux secteurs concernés sont :
- l’industrie (sidérurgie, chimie, agro-alimentaire ...);
- les centrales électriques: le démantèlement d’une centrale génère en moyenne 100
à 200 tonnes de déchets amiantés.
- la plupart des bâtiments publics (écoles, administrations, gares, bureaux de poste,
salles de sport, etc.) construits entre 1970 et 1980 ont été floqués. La durée de
vie d’un bâtiment public avant démolition ou rénovation importante est de l’ordre
de 50 ans;
- les bâtiments privés (ex.: immeuble de bureaux).
Gisement total d’amiante

Amiante libre

11.000
1.000
16.000
16.000

380.000
380.000

31.000
1.000
396.000
396.000

To t a l

44.000

780.000

824.000

Gisement annuel
1995

1. 000 ton nes

44.000

306

Bâtiments publics

tonnes

tonnes

Industries

20.000

To t a l

Industries
Centrales électriques
Bâtiments publics
Bâtiments privés

Gisement potentiel

Am ia nte lib r e

Amiante fixé

11 .000 t onn es

Centrales électriques

Elimination en
Flandre
306 ton nes

16.0 00 tonn es

Bâtiments privés
16. 000 tonn es
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Amia nte fixé

Gisement potentiel

Gisement annuel
1995

Industries
20 .00 0 t onnes

Bâtiments publics

780 .00 0

295

Elimination

380 .00 0 t onnes

tonnes

tonnes

295 tonnes

Bâtiments privés
380.000 tonnes

.⁄ Ev olut ion

du

gisement

L’utilisation d’amiante sous forme floqué étant interdite, son gisement ne pourra que diminuer au
cours du temps. On peut estimer que le retrait de l’amiante libre pourrait être effectué d’ici 2010, ce
qui représente une quantité annuelle à traiter de l’ordre de 4.400 tonnes.
Le gisement de l’amiante lié devrait également se réduire dans le futur du fait de la diminution de la
production de matériaux conçus à base d’amiante. On peut estimer que la quantité de déchets à
base d’amiante lié produits par la démolition atteindra en moyenne 39.000 tonnes/an.
.⁄ Gestion
a. P r é ve n t i o n
De par la réglementation, les pouvoirs publics ont contraint tout employeur à procéder au recensement des quantités d’amiante présentes sur le lieu de travail et à établir, s’il y a lieu, un plan d’action en vue de réduire les quantités d’amiante libre présente dans l’air ambiant, soit par encapsulation ou fixation, soit par enlèvement.
b. C ol lec te
Les travaux d’enlèvement de matériaux friables à base d’amiante, pour lesquels on prévoit un dépassement des limites d’exposition fixées par la loi, doivent être confiés à une entreprise agréée par le
Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail.
Le transport de déchets dangereux contenant des fibres d’amiante (non fixées) doit être effectué par
un transporteur ou un collecteur agréé pour le transport ou la collecte de déchets dangereux.
Pour l’année 1995, 306 tonnes de déchets d’amiante libre ont été ainsi collectées et transportées vers
la Région flamande en vue d’y être traitées.
En ce qui concerne l’amiante fixé, il est éliminé avec les déchets de construction lors de la démolition des bâtiments ou encore avec les déchets de type encombrants ménagers. Les données disponibles qui concernent l’ensemble des déchets de construction ou des encombrants ne permettent pas
de distinguer les quantités effectives d’amiante fixé mises en CET.
c . Va l o r i s a t i o n
Il n’y a aucune installation de valorisation de ce type de déchets en Région wallonne.
d. El i m i n a t i o n
Tr ait emen t e t mise en cent re d’enfouis sement techni que de l’amiante l ibre .

Pour les matériaux fibreux, ils sont enrobés de béton puis mis en CET de déchets dangereux en
Région flamande. Il n’existe qu’une seule installation d’enrobage des fibres en Belgique : la société
REMATT à Mol.
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La méthode de traitement consiste à rendre inerte au maximum 150 kg d’amiante par tonne de
béton. Les coûts globaux (transport, traitement et taxes) par tonne d’amiante à éliminer varient
entre 35.000 et 40.000 BEF.
306 tonnes d’amiante ont ainsi été éliminées.
M ise en cen tr e d’en fouissement techni que d e l’ amian te fix é.

La mise en CET pour déchets non dangereux, sans traitement préalable, est effectuée pour des
matériaux durs et non dangereux (e.a. amiante-ciment). Les déchets d’amiante fixé provenant de
bâtiments à caractère d’habitation, de services ou assimilés sont mis en CET de déchets non dangereux ou de déchets inertes établis sur le territoire de la Région. 295 t ont été mises en CET selon les
données administratives établies sur base des déclarations des exploitants des CET. Il convient de
mettre en exergue qu’une fraction de déchets d’amiante fixé sont mis en CET en mélange avec
d’autres déchets et ne sont donc pas répertoriés comme tels. Le coût de cette élimination est estimé,
pour une tonne de déchets, de 700 à 2 000 BEF (hors taxes d’élimination).
.⁄ Alternative s

de

gestion

a . D e s t ruc t i on t h e rmi qu e p a r fu si o n
Ce traitement qui est effectué sous torche plasma par la société INERTAM à Bordeaux permet d’obtenir un vitrifiat disposant de caractéristiques le rendant valorisable sous forme de remblai :
- capacité de traitement de l’usine: 1 tonne/heure (capacité annuelle: 4.000 t/an);
- procédé très énergivore (l’usine doit être située à proximité d’une centrale
électrique);
- coût par tonne: 80.000 BEF (transport + taxe + traitement).
b. D e s t r uc t io n c hi m iqu e de s f i br e s :
- par attaque acide (contenant de l’acide fluorhydrique);
- par attaque basique (sur site).
c. D e s t r uc t i on d e l a st r u c t u re fi b re us e :
- par fusion dans un four tournant, chauffé indirectement à l’électricité;
- in situ avec installation mobile.
d . Iso lat i on pa r re c o u v re me nt (e nc ap s ul a g e) d e l’ a m i a n t e .

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Sensibiliser le citoyen à la détection des endroits à risque et élaborer l’inventaire des bâtiments
publics wallons contenant de l’amiante.
.⁄ Collecte
Au niveau de l’amiante libre, l’objectif est de parvenir au retrait total du gisement d’ici 2010. Cela
représente environ 4.400 tonnes de déchets dangereux à collecter par an.
Pour l’amiante fixé, la période sera plus longue (± 20 ans) et la quantité annuelle traitée représente
39.000 tonnes.
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 .  ⁄ Ta b l e a u x d e s y n t h è s e
1995

Gisement
Prévention

2000

2005

2010

2.100.000 2.600.000 2.500.000 2.300.000
20%
25%
30%
30%

Valorisation génie civil
Incinération*
CET
Gestion non connue

68%
0%
20%
12%

74%
1%
19%
6%

81%
1%
14%
4%

87%
1%
10%
2%

*Cette opération porte sur les résidus (bois, plastique,...) du tri des déchets inertes.

(en tonnes)
3.000.000
2.500.000
Prévention
2.000.000

Valorisation génie civil
Incinération

1.500.000

CET
1.000.000

Gestion non connue

500.000
0

⁄

1995

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

a.

2000

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement
wallon

DGRNE
MET
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Industries du déchet
MRW/MET
Communes
Industries
Industries du déchet
Communes

1999

Pr éven tio n

245. Etendre aux maîtres d’ouvrage des marchés privés
les dispositions applicables aux marchés publics
relatives au décompte et à l’identification des
déchets puisque ceux-ci font partie intégrante
d’un projet de construction ou de démolition:
- formulaire statistique;
- métré détaillé de gestion des déchets, intégré
dans les procédés de sélection des offres, précisant
les opérations de recyclage in situ envisagées,
l’utilisation de matières recyclées, la quantité
de déchets dirigés vers les CET, etc.
246. Imposer des conditions de gestion des déchets
dans les procédures de sélection des offres.

247. Veiller à la mise en œuvre de la circulaire du
23 février 1995 relative à l’organisation de
l’évacuation des déchets dans le cadre des
travaux publics en Région wallonne.

DGRNE
MET

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

continu
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⁄

O R G A N I S AT I O N

Mesures spécif ique s

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

a. Pr é ve n t i o n
260. Réaliser l'inventaire en Région wallonne des
bâtiments publics contenant de l'amiante.

261. Prévoir un code de bonnes pratiques pour
le personnel de chantier affecté à la démolition.
262. Imposer, préalablement à leur démolition,
l’identification de la présence d’amiante
dans les bâtiments susceptibles d’en contenir.

Gouvernement
fédéral

Administrations publiques
fédérales, wallonnes,
communautaires, provinciales
et communales
ISSeP
DGRNE
Industries du déchet
MET
MET
Gouvernement wallon
Particuliers
Industries
Pouvoirs publics
ISSeP

1998

2000
1999

b. C oll e c te
263. Imposer un démantèlement sélectif des parties
de bâtiments contenant de l’amiante
avant démolition.
264. Imposer la dépollution de tout appareillage,
équipement ou matériau contenant
de l'amiante avant broyage.
265. Etablir un programme de décontamination
des bâtiments publics wallons.

Gouvernement wallon

MET
Industries

Gouvernement wallon

Industries
MET/Tradecowall
Associations de communes
Gouvernement
Administration fédérales
fédéral
Administration régionale
Gouvernement Administration communautaire
wallon
Provinces
Communes

1999

1999

2000

c. Va l o r i s a t i o n
266. Promouvoir les techniques de valorisation de
l’amiante et le développement d’installations
en Région wallonne.
d. El i m i n a t i o n

DGRNE

Industries
Industries du déchet
Issep

1999

267. Interdire la mise en CET de l'amiante
libre non stabilisé.
268. Encourager une étude technico-économique
de destruction de l’amiante libre par voie
thermique ou autre.

Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet
Industries
Industries du déchet

1999

DGRNE
DGRTE

1999
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⁄

Déchets de fusion, d’incinération
et de combustion

⁄

PRESSIONS

Ce flux est relativement diversifié. Les déchets qui le composent peuvent résulter d’activités industrielles comme la sidérurgie, mais trouvent également leur origine dans des opérations de traitement
des rejets atmosphériques installés sur des unités de production d’électricité ou sur des unités d’incinération de déchets ménagers.
En fonction de son mode de production, la qualité et la quantité du déchet varient et exigent parfois un mode de gestion particulier.
C’est par exemple le cas pour les cendres volantes d’incinérateurs d’ordures ménagères. En effet,
l’application des normes européennes à ces unités (Directive 89/369/CEE) a pour conséquence une
production de résidus de traitement des fumées chargés en métaux lourds et contenant des quantités infimes de dioxines et furanes. Des dispositions particulières doivent donc être prises pour l’élimination de ces éléments captés dans les fumées.
La majeure partie des déchets de fusion et de combustion ne nécessitent cependant pas des dispositions aussi sévères. Dans certains cas, la qualité des déchets leur permet d’être valorisés. Par
exemple, les cendres volantes des centrales électriques thermiques au charbon, les laitiers de hauts
fourneaux et les scories d’aciéries sont valorisables à 100%.
Dans d’autres cas, si un potentiel de valorisation existe, les conditions d’utilisation doivent toutefois
encore être définies. Il s’agit en particulier des mâchefers résultant de l’incinération des ordures
ménagères qui, actuellement, vont encore en centre d’enfouissement technique.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

En fonction de l’origine du déchet.
a) Le s déch ets issus des uni té s d’i ncin ératio n d’ ordures ménag ères :

- les Résidus d’Epuration des Fumées d’Incinérateurs d’Ordures Ménagères
(REFIOM à la chaux ou REFIOM au bicarbonate de soude suivant le procédé
de traitement);
- les Mâchefers d’Incinérateurs d’Ordures Ménagères (MIOM).
b) Le s déch ets issus d’act ivités industri elle s :

-
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laitiers de hauts fourneaux;
scories de désulfuration;
poussières;
scories LD;
scories de fours électriques (scories EAF);
mâchefers et cendres de centrales électriques thermiques au charbon;
cendres volantes de centrales électriques thermiques au charbon;
sables de fonderies.

D’autres types de déchets de sidérurgie (bains usés, boues de stations d’épuration, effluents huileux,
résidus, boues de rectification...) ne sont pas repris dans le présent chapitre et sont analysés dans le
cadre d’autres flux.
.⁄ C od e

wallon des déchets

10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 04
10 01 05
10 01 06
10 01 12
10 01 99
10 02 01
10 02 03
10 02 06
10 02 99
10 09 03
10 09 04
10 09 98
10 09 99
10 12 02
10 12 04
10 12 06
10 12 07
10 12 99
10 13 05
10 13 08
10 13 99
19 01 01
19 01 02
19 01 03*
19 01 04*
19 01 05*
19 01 06*
19 01 07*
19 01 08
19 01 09
19 01 10*
19 01 99

Mâchefers
Cendres volantes de charbon
Cendres volantes de tourbe
Cendres volantes de fuel
Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration du gaz de fumée
Autres déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Revêtements de fours et réfractaires usés
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de laitiers de haut-fourneaux et d’aciéries
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Revêtements réfractaires usés
Autres déchets non spécifiés ailleurs
Laitiers de fonderie
Poussières de fours de fonderie
Sables liés à la bentonite ne contenant pas ou n’ayant pas contenu de liants organiques
Déchets non spécifiés ailleurs
Poussières de filtration des fumées
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées
Moules déclassés
Revêtements et réfractaires usés
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets provenant de l’épuration des fumées
Revêtements réfractaires usés
Déchets non spécifiés ailleurs
Mâchefers et vitrifiat
Déchets de déferraillage des mâchefers
Cendres volantes
Cendres sous chaudière
Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées
Déchets liquides aqueux de l’épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
Déchets sec de l’épuration des fumées
Déchets de pyrolyse
Catalyseurs usés provenant par exemple de l’élimination des NOx
Charbon actif usé provenant de l’épuration des gaz de fumées
Déchets non spécifiés ailleurs

* Déchets dangereux

.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
- 4 incinérateurs d’ordures ménagères (Intradel, ICDI, IBW, Ipalle-Iprotour).
- 5 sidérurgies intégrées (Cockerill Sambre, Forges de Clabecq, Gustave Boël, Thy
Marcinelle et Ellwood Steel Belgium).
- 7 centrales électriques thermiques (charbon).
- 3 aciéries électriques (FAFER, Cockerill Sambre (opérationnel en 1996),
Gustave Boël).
- fonderies (Magotteaux, Walcast, Magolux, Aciéries Sonville, André & Yernaux,
A.D.F Fonderie, ATMAN, Choffray-Divry, Contifonte, Dradin & Fils, Felon &
Lange, Fonderies Hubaut Frères, Fonderies Lecomte, Fonderies Metten,
Fonderies du Lion, Saint-Roch Couvin, Fonderies J.Marichal, Ketin & Cie,
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-

⁄

Mécamold, Iron Sale Europe, Piret, Precimetal, Sturbois Fonderie, Fonderies
Girboux Frères,.......) (liste non exhaustive, fournie par Fabrimétal).
12 laminoirs dont 9 à chaud et 3 à froid (Ruau, Cokerill Sambre, Forges de
Clabecq, Thy Marcinelle, Boël, Fafer,…).
les briquetteries.
les cimenteries (CBR, CCb, Obourg).
les chauffourniers (Lhoist, Carmeuse)

A N A LY S E

.⁄ Composition
A titre d’exemple, les tableaux ci-dessous donnent une indication de la composition moyenne de
différents déchets.
L e s mâ ch e fe r s d ’ inc i n é rat e urs d’ o rd u re s mé n a gèr es :

SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
Na2O
K2O
P2O5

% poids sur sec
25 - 50
11 - 27
2 - 10
0,5 - 2
10 15
2-5
2-4
1-4
1-6

L e s r é si d us d ’é p ura t io n d e f u mé e d’ i nci n ér a ti o n d’ o rd u r es mé na gère s :

SiO2
Ca
Al
Fe
Mg
Ti
Na
K

% poids sur sec
33.0
10.7
7.80
1.71
1.50
0.81
3.30
4.85

Zn
Pb
Sn
Cu
Cd
Cl
SO4
P2O5

Compsition indicative de REFIOM

L es ce n d re s v ol a nt es de c e nt ra le s é le c t riqu e s t h erm i que s au ch ar bo n :

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
TiO2
Na2O
K2O
SO3
Source: Electrabel
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% poids sur sec
52.0
27.3
6.5
2.9
1.4
1.2
0.4
3.0
0.5

% poids sur sec
2.25
1.15
0.25
0.11
0.031
7.50
8.15
1.65

L e s s ab le s d e fo n der i e s :
Leur composition varie en fonction de leur utilisation. On distingue dès lors :
1°)

l es sab les fer reux :

- les sables chimiques à prise à froid (résine phénolique, furanique, alkyde, alphaset,
polyuréthane, silicate de sodium, ...);
- les sables chimiques à prise thermique (procédé Croning, procédé boîte
chaude urée-phénol-formol, ...);
- les sables à verre sans prise avec liant minéral (argile).
2°)

l es sab les non-ferr eux.

.⁄ Gisement
Le gisement total de déchets de fusion, d’incinération et de combustion s’élève à 3.950.000 tonnes
en 1995.
a . Gi se me n t i ss u d e l’i nc in éra t i on d e s d éc he t s mé n a ge r s
Importation
Bruxelles-Capitale
134.000 t mâchefers

1995

Mâchefers

215.600

72.600 t

tonnes

Exportation
Elimination des cendres
volantes en Flandre
2.500 t

REFIOM

CET

9.000 t

213.100 t

b. Gis e me nt d es d éc he t s d ’ ori g i ne in d u st ri e l le
Laitiers
1. 702. 000 t

Scories de désulfuration
255.000 t

Réutilisation
Scorie LD
906.000 t

1995

10 0.0 00 t

Scories électriques (E.A.F)
120.000 t

Poussières (haut-fourneaux)
8 5.0 00 t

3.732.000

Valorisation

Poussières (aciéries)

tonnes

3.409.000 t

109.000 t

Sables de fonderies
4 0.0 00 t

Cendres volantes (centrales
électriques au charbon) 209.000
Suies (centrales électriques)

t

Elimination
223.000 t

6.000 t

Mâchefers de centrales
électriques 3 0 0 . 0 0 0 t
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Ces données ont été en partie établies sur base d’estimations réalisées en prenant en considération la
production de fonte et d’acier en Région wallonne. Les ratios repris ci-dessous ont été utilisés pour
réaliser cette estimation.
1°) Produ cti on de produits fin is en 19 95

P roduction 95

Fonte
Acier total
LD
Electrique

t/an

5.672.000
7.240.000
6.042.000
1.198.000

2°) Rat ios indicatif s de pr oduct ion des dé chets

Hypothèses re t e n u e s

Quantité estimée (k g/t)

Au niveau du haut fourneau :
- kg laitier/t fonte
- kg scories de désulfuration/t fonte
- kg de poussières/t fonte
- kg de boues/t fonte
Au niveau aciérie :
- kg scories LD/t acier
- kg scories électriques/T acier
- kg poussières/t acier (procédé sec)
- kg boues/t acier (procédé humide)
Au niveau du laminoir :
- kg paille/t acier (boues + fer)

.⁄ Evo lu t ion

du

300
45
15
4
150
100
15
20
30

gisement

a . D é ch ets is su s d e l’i n c in éra tio n d e s ord u r es mé n a g èr e s
Les quantités de déchets produits par les installations d’incinération dépendent des quantités incinérées.
en ton nes

1995

2000

Quantités de mâchefers produits
Quantités de REFIOM produits

72.600
9.000

200.000
32.000

b. D éc h et s i ss us de l’ i n d u s t r i e
La production de fonte, d’acier et de produits laminés est stable (même niveau en 1994 qu’en
1989). Etant donné la situation actuelle de la sidérurgie wallonne, il est difficile de prévoir la production de fonte et d’acier d’ici 2010. Nous la considérerons donc comme constante pour la prochaine décennie (7.240.000 t/an). La même démarche a été appliquée aux sables de fonderie
(40.000 t/an).
En ce qui concerne la production des cendres volantes et des cendres et mâchefers de centrales électriques, les quantités dépendent du nouveau plan des électriciens 1995-2005. Selon ELECTRABEL,
ces quantités devraient évoluer comme suit :
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2005

2010

200.000 200.000
32.000 32.000

Cendres vol ant es et mâch efer s de cent ra les él ectri ques

1995

2000

2005

2010

Quantités produites* (t)
515.000 120.000
60.000
60.000
* La diminution est liée à la fermeture progressive de centrales électriques au charbon
.⁄ Ge stio n
a . Pr é ve n t i o n
En ce qui concerne les déchets issus de l’incinération des ordures ménagères, la mise en place de collectes sélectives des déchets spéciaux des ménages, des piles et des médicaments a déjà contribué à
extraire du flux des déchets incinérés et, donc des résidus qui en résultent, des quantités non négligeables de contaminants. De plus, le déferraillage des mâchefers sur le lieu de production permet de
rendre ces déchets plus stables dans le temps.
Par ailleurs, un groupe de travail est chargé de modifier les cahiers des charges-types et de prévoir
des tests de caractérisation et des normes d’utilisation de certains mâchefers en tant que matériaux
de sous-fondation de voiries.
En ce qui concerne les déchets d’origine industrielle, leurs producteurs ont consenti de nombreux
efforts afin d’améliorer la qualité des sous-produits pour améliorer leur potentiel de valorisation.
On estime en effet à plus de 100.000 tonnes par an la quantité réutilisée en sidérurgie sur le site
même de production.
De même, l’amélioration des procédés industriels, par exemple par le biais de la réalisation de
Cahiers Industriels a également permis de réduire la nocivité ou les quantités à mettre en centre
d’enfouissement technique comme cela est le cas pour les sables de fonderie.
Enfin, l’amélioration de la qualité des combustibles utilisés dans les procédés qui génèrent ces
déchets a permis de réduire la présence de contaminants (soufre, métaux lourds) dans ces déchets.
b . Co l le ct e
Elle est effectuée via un collecteur agréé lorsque le déchet est qualifié de dangereux.
Pour les centres de traitement, la Région dispose sur son territoire d’une installation d’inertage des
REFIOM (REVATECH) qui ne traite actuellement que les résidus de l’unité d’incinération
d’Intradel.
D’autre part, il faut noter qu’une partie des déchets industriels est parfois stockée (environ
200.000 t/an) compte tenu des variations de production observées en cimenterie notamment en
période hivernale. Le stockage permet d’amortir cette variation.
c. Va l o r i s a t i o n
- 100% des laitiers de sidérurgie sont valorisés en travaux routiers et en cimenterie
après traitement de granulation.
- 92% des scories traitées sont valorisées en génie civil (aménagement de
parkings, construction routière, construction de digues,..), en agriculture et en
travaux routiers.
- 64% des poussières sont valorisées en cimenteries et en travaux routiers.
- 100% des cendres et mâchefers de centrales électriques au charbon sont valorisées
en cimenterie, en travaux routiers et en application de béton.
- 3.700 tonnes de sables de fonderies sont valorisées en cimenterie.
La quantité totale des déchets valorisés est de 3.409.000 t/an, soit près de 86% du gisement total.
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d. El i m i n a t i o n
1. Déchets issus de l’ inci néra ti on des ordures ménag ères :

- les mâchefers sont éliminés en CET non dangereux en Région wallonne;
- les REFIOM sont éliminés en CET dangereux en Flandre, à l’exception des
REFIOM provenant de l’unité d’INTRADEL. Ceux-ci sont traités par
REVATECH pour les éliminer en CET non dangereux. Cette dernière activité a
débuté en 1995.
2. D échets i ssus de l’ indust rie :

-

8% des scories sont mises en CET non dangereux;
36% des poussières sont mises en CET non dangereux;
90% des sables de fonderies sont mis en CET;
100% des suies des centrales électriques sont mises en CET dangereux.

Au total, 436.000 tonnes de déchets de fusion, d’incinération et de combustion en provenance des
installations wallonnes ont été éliminées sur le territoire régional en 1995.
.⁄ Alter natives

de gestion

1. D échet s i ssus de l’incinéra ti on des or dures ménagèr es :

- valorisation des mitrailles résultant du déferraillage de la partie métallique des
mâchefers;
- valorisation des REFIOM en cimenterie comme matière première dans le ciment
(mélange clinker, gypse et jusqu’à 30% de cendres volantes);
- valorisation des mâchefers.
Va lor i s at io n d es m âc he f er s d ’i nc in ér a t eu rs d’ o rd u re s m é n agè re s

mâchefers bruts

traitement

Utilisation
(matériaux secondaires
construction)

± 80/85 % du poids
mélange de particules minérales
(0-16 mm, 0-32 mm)
± 10 % du poids
mélange métalliques ferreux
et non ferreux (teneur en Fe > 90%)
± 5/10 % du poids

Utilisation (mitraille)

Fraction minérale
métaux non ferreux

Décharge ou broyage

perte au feu

Retour incinérateur

Les pays voisins disposent de législations fort différentes entre elles. A titre indicatif, la législation
française distingue trois types de mâchefers:
- directement valorisables à la sortie du centre d’incinération (type V);
- nécessitant une maturation et un traitement pour les rendre valorisables (type M);
- mis directement en centre d’enfouissement technique (type S).
Les caractéristiques pour chaque type de mâchefers sont répertoriées dans le tableau ci-dessous :
Catégorie

V

Taux imbrûlés (%)
<5
Fraction soluble (%)
<5
Potentiel polluant par paramètre (mg/kg)
Hg
< 0,2
Pb
< 10
page
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M

S

<5
< 10

>5
10

< 0,4
< 50

> 0,4
> 50

Cd
As
Cr6
SO4
Carbone org. total

<1
<2
< 1,5
< 10 000
< 1 500

<2
<4
<3
< 15 000
< 2000

> 50
>4
>3
> 15 000
> 2 000

Au Danemark, l’utilisation des mâchefers (tamisés et triés) en génie civil (couche inférieure de
parcs de stationnement, pistes cyclables, voies résidentielles pavées, voies principales) est autorisée,
à condition :
- d’utiliser de faibles et moyennes quantités (< 30.000t);
- de respecter des prescriptions techniques (épaisseur de la couche, distance par
rapport à la nappe phréatique,..);
- de respecter les teneurs en métaux lourds autorisées;
- les mâchefers ne peuvent être mélangés aux cendres volantes;
- la granulométrie est de maximum 50 mm;
- le poids de fines inférieures à 0.075 mm est inférieur à 9%;
- la perte au feu doit être inférieure à 1% en poids;
- la teneur en eau doit être comprise entre 17% et 25%.
In c o r po r at i o n de s RE F IO M da n s d es pr od uit s e n bé t on :
Avantages :
-

effet pouzzolanique;
réduction de la consommation d’eau;
forme ronde des particules;
matériau de substitution partielle de l’argile dans les briques et autres
produits en céramiques.

2 . Déch ets issus de l’ ind ustr ie :

Sab les d e fo nder ies

- les sables chimiques à prise à froid peuvent en grande majorité être recyclés sur
site (85%), la partie restante est valorisable;
- les sables chimiques à prise thermique peuvent être réenrobés pour être réutilisés
pour la fabrication de pièces de qualité moyenne;
- certains sables non-ferreux, vu leurs propriétés réfractaires, pourraient être utilisés
dans le secteur de la construction ou dans celui des produits réfractaires.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
a . D é ch et s is s u s d e l’i nc in ér a t io n d e s ord u r es mé na g ère s
Améliorer les collectes sélectives des déchets qui contaminent les mâchefers.
b. D é ch ets is su s d e l ’ i n d u s t r i e
Techniquement, après traitement physique, les laitiers, scories LD, scories EAF et cendres volantes
de centrales thermiques peuvent être utilisés comme matériau d’appoint. Il y aurait cependant lieu
de préciser les caractéristiques environnementales de ces matières. De même, en ce qui concerne les
laitiers et les scories, leur utilisation pourrait être encouragée comme amendement agricole.
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La régénération des sables de fonderie permet de récupérer un sable de même caractéristique que le
sable neuf d’origine, l’objectif à atteindre est de 50% de régénération d’ici l’an 2002.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
a. D éc hets is s us d e l’i n c i n é r a t i o n d e s o rd u re s ménagères
Afin de réduire progressivement les quantités mises en CET mais aussi de préserver les ressources
naturelles, il y a lieu de favoriser l’utilisation des mâchefers. L’objectif est de valoriser 75% des résidus d’ici 2010.
b. D éc hets is s us d e l’i n d u st r i e
La fraction des scories non utilisée comme amendement ou en technique routière devra être intégralement valorisée pour 2002.
La moitié du gisement des sables de fonderies devra être valorisée en travaux publics d’ici l’an 2000.
Enfin, pour les cendres volantes de centrales électriques, il faut envisager de les valoriser à 100%
d’ici 1999.
.⁄ Elimination
L’objectif est de réduire la mise en CET pour ne plus éliminer que 3 % du gisement en 2005.
 .  ⁄ Ta b l e a u x d e

synthèse

a. D éc hets g én ér é s p a r le s i n c i n é r a t e u r s d e d é ch et s ménagers

Gisement (t)
Prévention

1995

2000

2005

2010

81.635
0%

232.000
0%

232.000
0%

232.000
0%

Valorisation
0%
CET
100%
Classe déchets dangereux
3%
Classe déchets non dangereux 97%

25%
75%
0%
100%

65%
35%
0%
100%

75%
25%
0%
100%

(tonnes)
250.000

200.000

150.000

Prévention
Valorisation

100.000

CET

50.000

0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

b. D éc hets d’ o r igi n e i n d u st r i e lle
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

3.732.000
3%

3.317.000
82%

3.267.000
87%

3.267.000
87%

Valorisation
CET

95%
5%

88%
12%

95%
5%

96%
4%

(tonnes)
4.000.000
3.500.000
3.000.000

Prévention

2.500.000

Valorisation

2.000.000

CET

1.500.000
1.000.000
500.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon

Industries
Associations de
communes
MRW
MET
ISSeP

1998

DGRNE

Industries/ Communes
Associations de communes
Industries du déchet

2000

Industries

1999

a. Pr éven tio n
269 Etablir les conditions d'utilisation en génie
civil ou en agriculture ou dans la fabrication
du ciment des matières suivantes afin de les
assimiler à des produits :
- laitiers;
- scories LD;
- cendres volantes de centrales électriques.
b. C o l l ec te
270. Mettre en place un ou plusieurs centres de
regroupement pour le conditionnement des
sables de fonderies, des mâchefers et des REFIOM.
c. El im in a tio n

271. Interdire la mise en CET des déchets non
Gouvernement wallon
ultimes :
- les scories des métaux ferreux (ME 3 ans);
- les mâchefers (ME 6 ans);
- les laitiers (ME 3 ans);
- les scories LD et EAF (ME 3 ans);
- les cendres volantes et mâchefers de centrales
électriques au charbon (ME 3 ans);
- les poussières de haut fourneau et aciérie (ME 4 ans);
- les sables de fonderie (ME 6 ans).

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

page 233

⁄

Déchets de gypses et anhydrites

⁄

PRESSIONS

Résidus fatals de l’industrie chimique et des activités de dépollution, les gypses et anhydrites sont
générés en quantités très importantes dans les pays industrialisés et utilisés en partie pour la fabrication
du ciment et de plâtres à projeter. Les valorisations potentielles des gypses dépendent essentiellement
du secteur de la construction et entrent en concurrence directe avec les matières premières naturelles et
les déchets à base de gypses importés.
En l’absence de débouchés suffisants, les gypses représentent près de 20 % du volume de déchets
industriels mis en centre d’enfouissement technique en Région wallonne.
Les risques environnementaux liés à la gestion des gypses sont la pollution des eaux et des sols par
les sels et métaux qu’ils contiennent.
La désulfuration imposée des gaz et fumées est susceptible d’accroître la production de déchets
de gypses et d’entraîner par conséquent une perturbation de plus en plus forte des circuits de
valorisation existants.
De fait, la Directive CEE n°88/609 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans
l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion impose :
- le respect de valeurs limites d’émissions;
- l’établissement par les Etats membres d’un programme de réduction
des émissions;
- la désulfuration des émissions des installations nouvelles qui brûlent des
combustibles solides.
Sont visées par ces mesures les installations de combustion de plus de 50 MWth, à savoir pour la
Région wallonne :
Secteur électrique

Industrie

Puissance the rmi que ( MW)

Pu issance t hermique (M W)

Electrabel Amercoeur 1
Electrabel Amercoeur 2
Electrabel Awirs
Electrabel Awirs 3
Electrabel Awirs 4
Electrabel Awirs 5
Electrabel Baudour
Electrabel Marchienne
Electrabel Monceau
Electrabel Péronnes
Electrabel Verviers
SPE Angleur chaudière 12

Cellardennes cheminée B (2 chaudières)
Cellardennes cheminée C (2 chaudières)
Cellardennes
Sucrerie Fontenoy
Raffinerie Tirlemontoise Brugelette
Raffinerie Tirlemontoise Genappe
Raffinerie Tirlemontoise Wanze
Raffinerie Tirlemontoise Oreye chem. 42 m
Raffinerie Tirlemontoise Oreye chem. 45 m
Forges de Clabecq
Cockerill Sambre Seraing 1
Cockerill Sambre Seraing 2
Cockerill Sambre Seraing 3
Cockerill Sambre Ougrée
Cockerill Sambre Marchienne
Pantochim

365
365
345
335
330
645
290
325
295
320
390
99

Toutes ces installations ne consomment pas de charbon.
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142
77
104
61
76
73
104
52
52
82
81
81
186
116
180
110

Les prescriptions européennes sont d’application par le biais de l’Arrêté du Gouvernement wallon du
9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations
industrielles, du programme national belge de réduction des émissions approuvé par le Gouvernement
wallon le 24 novembre 1994 et des conditions particulières d’exploitation de ces unités.
Pour les installations existantes, les objectifs de réduction des émissions en SO2 sont aujourd’hui
atteints par l’utilisation de combustibles à faible teneur en soufre (1%) et par la mesure en continu
des émissions.
Pour les installations à implanter, le programme national d’équipement en moyens de production et
de transport d’énergie électrique 1995-2005 prévoit la production de 300.000 tonnes de gypses d’ici
2005 résultant de la désulfuration des gaz au moyen de chaux.
Les déchets de gypse ne sont pas soumis à une réglementation spécifique.

.

IDENTIFICATION

.⁄ C ha mp

d’application

Sulfates de calcium résiduaires comprenant notamment :
-

le phosphogypse résultant de la fabrication de l’acide phosphorique;
le citrogypse résultant de la fabrication de l’acide citrique;
l’anhydrite résultant de la fabrication de l’acide fluorhydrique;
le sulfogypse résultant de la désulfuration des gaz de combustion notamment
dans les centrales électriques au charbon.

Les mélanges à base de sulfate de calcium résiduaire et d’autres matériaux.
Les déchets de construction/démolition (panneaux de gyproc,...).
.⁄ C od e
020403
030399

060699
060901
060998*

061101

070102

100105

100106

100107

100108

100203
100204
100313

wallon des déchets
Boues provenant du traitement in situ des effluents (déchets de la transformation du sucre)
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de
carton et de pâte à papier)
Déchets non spécifiés ailleurs (déchets provenant de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration)
Phosphogypse (déchets provenant de la chimie du phosphore)
Phosphogypse (gypse en provenance de la fabrication de l’acide phosphorique) n’ayant pas subi la
recristallisation de la phase hémihydrate vers la phase dihydrate ou n’ayant pas été neutralisé à la
chaux à pH > 7 (déchets provenant de la chimie du phosphore)
Gypse provenant de la production de dioxyde de titane (déchets provenant de la fabrication de
pigments inorganiques et des opacifiants)
Boues provenant du traitement in situ des effluents (déchets provenant de la FFDU de produits
organiques de base)
Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
(déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion)
Autres déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de centrales électriques
et autres installations de combustion)
Boues de réaction basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée (déchets
provenant de centrales électriques et autres installations de combustion)
Autres boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de centrales électriques
et autres installations de combustion)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de l’industrie sidérurgique)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de l’industrie sidérurgique)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium)
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100314
100406*

100407*
100505*
100506*
100606*

100607*
100703

100705

100805

100806

101106

101107

101204

101205

101305

101307

170104

190105*

190107*

190402*

Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets de la pyrométallurgie de l’aluminium)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie du
plomb)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets de la pyrométallurgie du plomb)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie du
cuivre)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie de
l’argent, de l’or et du platine)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie de l’argent, de l’or
et du platine)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres
métaux non ferreux)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la pyrométallurgie d’autres métaux
non ferreux)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication du verre et
des produits verriers)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication du verre et des
produits verriers)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication des produits
en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication des produits en
céramique, briques, carrelage et matériaux de construction)
Déchets solides provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication de ciment,
chaux et plâtre et d’articles et produits dérivés)
Boues provenant de l’épuration des fumées (déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et
plâtre et d’articles et produits dérivés)
Matériaux de construction à base de gypse (Béton, briques, tuiles, céramiques et matériaux à base de
gypse)
Gâteau de filtration provenant de l’épuration des fumées (déchets de l’incinération ou de la pyrolyse
des déchets ménagers et des déchets assimilés)
Déchets secs de l’épuration des fumées (déchets de l’incinération ou de la pyrolyse des déchets
ménagers et des déchets assimilés)
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée (déchets vitrifiés et déchets
provenant de la vitrification)

.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
- P hosphogy pse :

-

Prayon Rupel s.a. (Engis);
Rhône Poulenc Rieme (Gand);
Hydro agri (Rotterdam);
Kemira (Rotterdam).

- Citrogypse :

- Citrique Belge (Tienen).
- Anhydrite :

- Bayer (Allemagne);
- Allied (Pays-Bas).
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- Su lfog ypse :

- les incinérateurs de déchets ménagers. Les 4 incinérateurs wallons (Intradel, IBW,
ICDI, IPALLE) sont équipés d’un système de traitement des fumées produisant
du chlorure de calcium et très peu de sulfate de calcium;
- les centrales thermiques au charbon. En 1995, aucune installation wallonne
n’était dotée d’une unité de désulfuration des fumées. Il en va autrement dans les
pays limitrophes.
- Les ent reprises de co nstru cti on et d e dém ol ition

- Les ménages

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les gypses et les anhydrites sont composés majoritairement et respectivement de sulfate de calcium
hydraté (Ca SO4 2 H2 O) et de sulfate de calcium anhydre (Ca SO4). La teneur en sels et en métaux
lourds varie suivant le processus de production.
Les spécifications du phosphogypse produit en Région wallonne sont :

H2O à 50°C
Sur base sec à 50°C
H2O cristal
CaO
SO3
CaSO4.2H2O
P2O5 total
P2O5 soluble eau
SiO2
Métaux lourds
Pb
Cd
As
Hg
pH (10 % matière solide)
Densité apparente
Granulométrie :
refus à 10 mm
passant à 1 mm
solubilité eau à 20°C
exprimé en CaSO4

Unité

Spécification

%

6-12

%
%
%
%
%
%
%

19.5 - 20.5
31.5 - 32.5
44.5 -45.5
96 min
0.6 max
0.05 max
1 max

ppm
ppm
ppm
ppm

< 10

>7
kg/l

1.2 - 1.5

%
%

2 max
40 max

g/l

2

Les sources d’approvisionnement en phosphate de Prayon-Rupel permettent de maintenir un taux
de radioactivité inférieur à 8 pci/g.
Les marchés internationaux assimilent certains gypses résiduaires à des produits pour autant qu’ils
répondent aux normes de qualité suivantes :
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P ro p r i é t é s

N o rm e s

Humidité
CaSO4.2H20
MgO soluble dans l’eau
ClNa2O
SO2
pH
Couleur
Odeur
Toxicité

< 10 % en poids
> 95 % en poids (sec)
< 0.1 % en poids (sec)
< 0.01 % en poids (sec)
< 0.06 % en poids (sec)
< 0.25 % en poids (sec)
3à9
blanche (comparable au gypse naturel)
neutre
sans

.⁄ Gisement
Importations: 12 5 .0 00 t
dont Allemagne: 70 .0 00 t
Pays-Bas: 40. 0 00 t
Région flamande: 1 5.0 0 0 t
Industrie chimique
(Prayon Rupel)

1995

Exportations
30. 00 0 t

946.300
tonnes

Valorisation matière: 67 0.0 0 0 t
dont plâtre à projeter: 430 . 000 t
régulateur de prise pour l’industrie cimentière: 24 0 .0 00 t

8 15. 00 0 t

Construction / Démolition

CET

6.3 00 t

246 . 300 t

La production de gypse de synthèse est directement liée au processus industriel. Par tonne d’acide
phosphorique produit, 5 tonnes de phosphogypse sont co-produits.
.⁄ G estion
a . Pr é ve n t i o n
Le processus de production d’acide phosphorique de la s.a. Prayon - Rupel, tel qu’il a été adapté,
permet de rendre le phosphogypse compatible aux exigences des valorisateurs.
b. C ol lec te
- Les déchets de construction/démolition composés principalement de gypses
ne sont pas collectés sélectivement. Leur présence dans les déchets de construction/démolition altère la valeur des produits issus des centres de valorisation.
- Stockage temporaire de phosphogypse sur le site de production de Prayon Rupel s.a. préalablement à une valorisation matière.
- Prétraitement préalable à une valorisation matière. La s.a. Terval (Liège) est
autorisée pour la préparation de régulateur de prise pour l’industrie cimentière à
partir de gypses résiduaires. La production annuelle maximale est de 250.000 T
à partir de:
- 112.500 t de phosphogypse;
- 62.500 t d’anhydrite importé;
- 37.500 t de citrogypse importé;
- 37.500 t de sulfogypse importé;
L’exploitation a débuté en janvier 1996. Les tonnages mentionnés ci-dessus sont
loin d’être atteints.
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c. Va l o r i s a t i o n
-

P ro d u c t i o n d e p l â t r e K N A U F ( E n g i s )

Vu ses caractéristiques qui sont proches de celles du plâtre naturel, le phosphogypse est utilisé pour
la production de plâtre à projeter. L’implantation de l’usine KNAUF à Engis en 73-74 résulte d’une
synergie entre deux groupes industriels. La quantité de phosphogypse valorisée chez Knauf a augmenté au fil des ans pour atteindre 430.000 tonnes/an.
- Pro duct ion de ci ment ( CC B, CBR, O BO UR G)

Ajoutés au clinker à raison de ± 3,5 %, les sulfates de calcium naturels ou résiduaires assument
une fonction de régulateur de prise. L’utilisation du phosphogypse est limitée par sa teneur en
P2O5 , lequel exerce un effet retardateur de prise trop important. La capacité maximale et effective de consommation de gypse par l’industrie cimentière wallonne est de 210.000 t/an. Ce chiffre
couvre l’ensemble des gypses et anhydrites (naturels ou artificiels) et dépend de l’évolution de la
production de ciment.
d . El i m i n a t i o n
- Les déchets de construction/démolition composés de gypse sont éliminés dans les centres
d’enfouissement technique.
- Le phosphogypse non valorisé ou non valorisable est mis en centre d’enfouissement technique de
classe 5.2., réservé exclusivement aux déchets émanant de la société Prayon - Rupel. L’installation
a une capacité résiduaire de 10.000.000 t. L’autorisation d’exploitation expire en 2015. On note
une stabilisation des quantités mises en centre d’enfouissement technique ces dernières années :
245.000 t en 1994, 240.000 t en 1995 et 265.000 t en 1996.
.⁄ Evo lu tion

du gisement

Les gypses résiduaires ne devraient pas augmenter en forte proportion dans les années à venir.
La production de sulfogypse dépendra du nombre d’installations d’épuration des gaz qui seront
installées par les producteurs d’électricité et de la mise en oeuvre de leur programme décennal.
Ce programme prévoit :
- l’installation en Belgique de 3 unités au charbon de 400 MW (2002, 2003 et
2005) dont la localisation doit encore être déterminée. Une des installations serait
située en Région wallonne;
- 12 centrales électriques au charbon situées en Région wallonne seront déclassées
d’ici 2005;
- aucune augmentation de puissance (“repowering”) n’a été planifiée pour les
centrales électriques thermiques au charbon.
La production de sulfogypses dépend de :
- l’origine du charbon;
- la teneur en soufre du charbon;
- du procédé de désulfuration.
To u r d e l a v a g e

Nombre

M We

humide

ktonnes
de gypse

Autriche
Allemagne
Pays-Bas

4
136
6

810
37.064
3.422

100
3.600
350

To t a l

146

41.296

4.050

Source : IEA Coal Research, FGD Handbook
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Le secteur prévoit pour l’an 2005 des quantités de sulfogypse de l’ordre de 300.000 tonnes pour la
Belgique, dont 100.000 tonnes pour la Région wallonne. Les secteurs industriels autres que le secteur électrique seront également concernés par l’obligation de désulfurer les fumées et produiront
par conséquent des sulfogypses, de qualité variable, pour autant qu’ils utilisent le procédé à la chaux.
D’autres techniques de désulfuration, qui ne produisent ou ne produiraient pas de sulfogypses, existent à des stades de développement divers. L’utilisation par le secteur de la construction des produits
à base de gypses est en expansion.
Les collectes sélectives des déchets récupérables de construction/démolition composés de gypses augmenteront le gisement exigeant un traitement spécifique.
Eu égard à l’augmentation de la production de gypse sur le territoire wallon, les importations de
gypses résiduaires devraient diminuer.
.⁄ Alternative s

de gestion
-

-

-

⁄

Isolations ignifuges et acoustiques.
Isolants thermiques après prétraitement.
Application routière.
Fabrication d’acide sulfurique (décomposition thermique du gypse à 950 °C et
oxydation catalytique du SO2 => SO3), il s’agit d’un procédé extrêmement
coûteux dont la faisabilité technologique est sujette à caution en raison de gros
problèmes de corrosion.
Chapes autolissantes autonivelantes.
Adjuvants de charge en papeterie (à la place du kaolin et de la chaux).
Application en industrie champignonnière.
Epandage en surface pour conserver l’eau dans les sols : formation d’une croûte
de CaSO4 en surface pour éviter l’évaporation et garder l’humidité dans le
terreau (intéressant pour les pays chauds).
Technique d’inertage de déchets.
Génie civil et notamment en synergie avec d’autres matériaux (sables de fonderies,
débris de la construction...).

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Augmenter la production de phosphogypse assimilé à un produit commercial et produire des phosphogypses de qualité recyclables. Ils seront conditionnés sur le site de la production afin d’atteindre
un taux minimum de 50% de matière assimilée à un produit.
.⁄ Collecte
Atteindre un taux de 50% de collecte sélective des déchets de gypses contenus dans les déchets de
construction et démolition.
.⁄ Valorisation
Atteindre un taux de valorisation matière de 90% pour les phosphogypses d’ici 2010 et de 90%
pour les sulfogypses.
.⁄ Elimination
Limiter la mise en centre d’enfouissement technique des gypses et anhydrites aux seuls déchets
ultimes à partir de 2002. Dès 2010, la quantité de gypse de synthèse mise en centre d’enfouissement ne pourra dépasser 10%.
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 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Gisement (t)
Prévention
Recyclage
CET
Gestion non connue

1995

2000

2005

2010

821.300
0%

847.000
50%

968.000
50%

990.000
50%

69%
30%
1%

74%
25%
1%

79%
20%
1%

89%
10%
1%

(tonnes)
1.000.000
900.000
800.000
Prévention

700.000

Recyclage

600.000
500.000

CET

400.000

Gestion non connue

300.000
200.000
100.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE

Industries

1999

Gouvernement wallon

Industries

1998

Intercommunales

Associations de communes
Particuliers

1998

DGRNE

Industries
Industries du déchet

1999

DGRNE

Industries
Communes
Industries du déchet

1998

DGRNE
Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet
DGRNE

1999

a. Pr éven tio n
272. Etablir un programme de prévention et de
gestion des déchets inclus dans le programme
de réduction des charges polluantes issues des
grandes installations de combustion.
273. Etablir des normes d’utilisation des gypses
assimilés à des produits.
b. C o l l ec te
274. Promouvoir l’apport volontaire des gypses
résiduaires issus des ménages auprès des
parcs à conteneurs.
275. Promouvoir le tri des gypses résiduaires
sur les sites de démolition et de valorisation
des déchets de construction et de démolition.
276. Mettre en place des campagnes de formation,
d’information et de sensibilisation visant à
une amélioration du tri à la source des
déchets en vue de favoriser leur valorisation.
c. Va l o r is a tio n
277. Etablir un partenariat entre les acteurs
du marché pour l’établissement d’un réseau
adéquat et complet d’installations de valorisation.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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d.

El i m i n a t i o n

278. Examiner l’opportunité de permettre l’accès
du centre d’enfouissement technique de la
sa Prayon - Rupel à tous les déchets d’origine
wallonne composés de gypses.
e . Im p o rt / e x p o r t

Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet
SPAQuE

2000

279.Confirmer l’interdiction d’exportation et
d’importation des gypses et anhydrites pour
mise en centre d’enfouissement technique ou
pour dépôt sur le sol.
f. Fi n a n c e m e n t

DGRNE

DGRNE
Industries du déchet

continu

Gouvernement wallon

Industries
DGRNE
DGTRE

2000

280. Accorder une aide publique à la recherche
de technologies pour une production de
gypse de qualité et pour le développement
d’installations innovatrices de valorisation.
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⁄

Solvants organiques

⁄

PRESSIONS

Les solvants sont produits et utilisés en grandes quantités depuis de nombreuses années.
Ils interviennent dans de nombreuses applications, tant domestiques qu’industrielles.
Les solvants présentent certains dangers pour l’environnement et la santé :
- ils peuvent provoquer des irritations des yeux, des voies respiratoires, des troubles du
système nerveux , certains solvants sont même cancérogènes;
- l’utilisation des solvants provoque d’importantes émissions dans l’atmosphère (70
à 80% du tonnage manipulé) ce qui entraîne des inconvénients pour les utilisateurs et constitue une source de pollution qui participe à l’effet de serre et à la dégradation de l’atmosphère. En effet, les solvants organiques sont des composés
volatils (C.O.V.). Ceux-ci se décomposent dans l’atmosphère en produisant de
l’ozone troposphérique qui favorise la formation de brouillard photo-chimique.
La fabrication et l’utilisation industrielle ou domestique des solvants constituent
une part non négligeable des émissions de C.O.V.. En 1992, 20 % des émissions
de composés organiques volatils (hors méthane) étaient liées à l’utilisation des solvants;
- les solvants et particulièrement les solvants aromatiques présentent un risque de
formation de dioxines en cas de combustion non maîtrisée.
Les solvants chlorés présentent des risques importants. Toutefois, ce sont eux qui offrent la meilleure
solution technique pour de nombreuses applications (dégraissage, nettoyage de composants métalliques,
production de produits pharmaceutiques...). Les solvants chlorés les plus utilisés, et les moins nocifs,
sont le trichloroéthylène, le perchloréthylène et le chlorure de méthylène.
Pour certaines applications, il existe des alternatives aux solvants chlorés telles que les solvants aqueux
ou hydrocarbonés mais elles présentent, selon les applications, des inconvénients : consommation
d’énergie plus élevée, contamination des eaux, inflammabilité,...
Un problème majeur lié à la gestion de ce type de déchets provient du fait qu’ils sont générés par
des sources diffuses. Tous les secteurs d’activité économique sont susceptibles d’utiliser des solvants
qui nécessitent une gestion spécifique (infrastructures spécialisées).
Cette caractéristique entraîne un coût élevé de la collecte de ces déchets.
Les solvants organiques sont soumis aux dispositions réglementaires suivantes :
- Loi du 22 juillet 1974 en ce qui concerne les responsabilités du producteur;
- AERW du 09 avril 92 relatif aux déchets toxiques et dangereux qui organise
l’agrément des transporteurs, collecteurs et centres de regroupement, de prétraitement, d’élimination ou de valorisation;
- Protocole de Montréal (11 janvier 1989) qui interdit l’utilisation du trichloroéthane (T111) au 1 janvier 1996;
- Accords «Mer du Nord» (conférence de Londres en 1987 et de La Haye en 1990)
qui ont fixé des objectifs pour 36 substances jugées prioritaires, dont le remplacement du trichlorobenzène (TCB) et du dichloroéthane (EDC) par des substances moins dangereuses si une alternative existe;
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- Loi du 16 juillet 1993 (M.B. 20/07/93) visant à achever la structure fédérale de
l’Etat, Livre III, Ecotaxes. Cette loi prévoit que tous les récipients contenant des
solvants mis à la consommation sont soumis à une écotaxe de 25 francs par
tranche de 5 litres.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Une exonération est
prévue lorsque les récipients visés sont soumis à un système de consigne organisé,
de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale.
Par ailleurs, l’Etat fédéral, en association avec les Régions, a approuvé plusieurs conventions et protocoles internationaux portant sur des réductions globales de polluants atmosphériques, ce qui implique
l’élaboration de plans de réduction par secteur et/ou par polluant. Un de ces engagements porte sur la
réduction de 30 % des émissions de composés organiques volatils (C.O.V.) sur la période 1988-1999.

.

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cham p

d’application

Les solvants organiques sont des substances chimiques produites à partir de dérivés de la pétrochimie, ayant la propriété de dissoudre, en grandes quantités, diverses substances (plastiques, huiles et
graisses, arômes...).
Il existe deux catégories de solvants:
1) les solvants non halogénés tels que les acétals, les esters, les alcools, les
aromatiques, ...;
2) les solvants halogénés tels que les solvants chlorés (trichloroéthylène, trichloroéthane 1.1.1., dichloroéthane 1,2 (EDC), ...), les solvants bromés, ...
Rem. : les fréons seront abordés dans le cadre du flux traitant des substances appauvrissant la couche d’ozone.
.⁄ Cod e
070103*
070104*
070203*

070204*

070303*
070304*
070403*

070404*

wallon des

déchets

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (chimie organique de base)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (chimie organique de base)
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication de plastiques,
caoutchouc, fibres)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication de plastiques,
caoutchouc, fibres)
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication de pigments)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication de pigments)
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication de pesticides
organiques)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication de pesticides

organiques)
070503*

070504*

070603*

070604*

070703*

070704*

Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication de produits
pharmaceutiques)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication de produits
pharmaceutiques)
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication de savons, détergents,
cosmétiques..)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication de savons,
détergents, cosmétiques..)
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés (fabrication d’autres produits
chimiques)
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques (fabrication d’autres produits

chimiques)
140102*
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Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (dégraissage métallique et entretien de machines)

140103*
140201*

140202*

140302*
140303*
140402*
140403*
140502*
140503*
200113*
209679*

Autres solvants et mélanges de solvants (dégraissage métallique et entretien de machines)
Solvants et mélanges de solvants halogénés (lavage de textile et dégraissage de
produits naturels)
Mélanges de solvants ou organiques liquides sans solvants halogénés (lavage de textile et dégraissage de
produits naturels)
Autres solvants halogénés (industrie électronique)
Solvants et mélanges de solvants sans solvants halogénés (industrie électronique)
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (déchets de réfrigérants)
Autres solvants et mélanges de solvants (déchets de réfrigérants)
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (récupération de solvants et de réfrigérants)
Autres solvants et mélanges de solvants (récupération de solvants et de réfrigérants)
Solvants (déchets ménagers collectés séparément)
Solvants (déchets ménagers collectés séparément)

* Déchets dangereux.

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
a . L es pr inc i pa u x f abr i ca nt s d e so l va nt s :
- en Région wallonne: Lambiotte (fabrication d’acétals);
- en Région flamande: Tessenderloo, Bayer, BASF, Monsanto, Phénolchimie,
Exxon, Fina, OSG,...
b. L e s p r i nci p ale s u t il i sat i o ns d e s s o lva n t s c hl o ré s :
TRI
PER

T111*

TCB
Chlorure de méthylène

Dégraissage métallique (90%)
Autres applications (10%)
Nettoyage à sec de textiles (80%)
Dégraissage surface métallique (14%)
Autres applications (6%)
Dégraissage surface métallique (84%)
Industrie électronique (6%)
Autres applications (10%)
Agriculture
Industrie textile
Industrie pharmaceutique
Traitement chimique
Industrie électronique, décapant

* Son utilisation est interdite depuis leer1janvier 1996.

c. L e s p r i nc ip a ux pr od uc te ur s de d éc he ts co n ten ant d e s so l va nt s :
-

ateliers de moulage de matériaux composites;
blanchisseries, nettoyages à sec;
fabrications métalliques;
industrie agro-alimentaire (produits lyophilisés....);
industrie automobile (ateliers de peintures.....);
industrie chimique, chimie fine;
industrie du cosmétique et essences aromatiques;
industrie électronique;
industrie graphique, imprimeries;
industrie de la peinture, du vernis et des décapants;
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⁄

industrie pétrochimique;
industrie pharmaceutique et phytopharmaceutique;
industrie textile;
ménages.

ANALYSE

.⁄ Composition
Le gisement des déchets de solvants est composé en moyenne de 34 % de solvants chlorés et de
66 % de solvants non chlorés.
Répartition des déchets de solvants chlorés établie par comparaison aux solvants commercialisés
(% en poids) :

T111 TCB
0%

0%

PER
TRI

47%

53%

Il existe une très grande variété de solvants non chlorés.
.⁄ Gisement
1995

Importations:
Région flamande: 11.190
Région B-C: 9 2 0 t
Etranger: 1 2 . 8 7 5 t

Valorisation matière
hors Région wallonne:
chlorés: 2 8 0 t
non chlorés: 2 . 1 6 5 t

t

Production industrielle

36.815

11.800 t

tonnes

Valorisation énergétique
des solvants non chlorés
(Région wallonne): 29.700

Ménages

Elimination*

30 t

4.670 t

t

* en ce compris la gestion non connue.

.⁄ Evolution

du gisement

D’après le secteur chimique, la consommation de solvants chlorés va diminuer de 10% par an. Les
procédés à solvants sont progressivement remplacés par des procédés moins polluants (extraction,
distillation par entraînement, extraction au CO2 supercritique...):
- des machines de plus en plus performantes permettent d’éviter les pertes de
solvants en phase vapeur et liquide;
- une tendance à l’emploi de solvants moins «toxiques» (PER, TRI, chlorure de
méthylène), remplaçant des solvants interdits comme le T 111.
La consommation de solvants non chlorés va diminuer de 1%/an.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

.⁄ G estion
a . Pr é ve n t i o n
Diverses initiatives ont été entreprises par l’industrie pour récupérer les émanations gazeuses et
remplacer les solvants les plus dangereux par des solvants moins nocifs.
b . Col le c t e
La collecte des déchets de solvants organiques est réalisée par des transporteurs et des collecteurs
agréés (42 en Région wallonne au 1er octobre 1997).
La collecte des déchets de solvants des ménages est réalisée par le biais de la collecte des déchets
spéciaux des ménages via les parcs à conteneurs. 30 tonnes de déchets de solvants ont été
collectées en 1995.
Serveco (Jumet) et Revalor Belgium (Tertre) effectuent le regroupement de déchets dangereux.
Les frais de gestion des déchets spéciaux des ménages collectés selectivement sont totalement pris en charge par la Région wallonne et ont représenté une dépense annuelle d’environ 41.500.000 BEF en 1995.
c. Va l o r i s a t i o n
Elle peut avoir lieu par régénération: distillation, membranes ou adsorption (fixation sur
charbon actif). La régénération est réalisée hors de la Région wallonne, principalement par les
entreprises Deneef, Recyper (Région flamande), Safety Kleen (Région de Bruxelles-Capitale) et
Orm Bergold (Allemagne).
Les déchets de solvants peuvent également être employés comme combustible secondaire dans les
fours de cimenterie. L’utilisation de ces outils est cependant limitée dans le cas des solvants chlorés
par une teneur maximale en chlore fixée par le process. Un conditionnement spécifique préalable
est nécessaire.
STPI (Engis) et Scoribel (Seneffe) effectuent le prétraitement de ces déchets, en utilisant les solvants
pour préparer un combustible d’appoint destiné aux cimenteries: les Ciments d’Obourg et
CBR (Lixhe).
Les capacités de co-valorisation énergétique sont de 120.000 t/an, et sont donc amplement suffisantes
pour la Région wallonne.
d . El i m i n a t i o n
Les solvants étant liquides, leur mise en centre d’enfouissement technique est interdite.
Les modes suivants d’élimination sont pratiqués :
- incinération des solvants halogénés dans des fours spéciaux situés hors de la
Région wallonne (S.A. Indaver, Anvers);
- traitement biologique de solutions aqueuses de solvants biodégradables (S.A.
Revatech, Liège);
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.⁄ Alternatives

de gestion
- Co-valorisation énergétique en sidérurgie: injection à la tuyère des hautsfourneaux ou en fours à chaux.
- Régénération par évaporation sur site de traitement.
- Evaporateurs décentralisés installés sur site d’utilisation (pour les gros utilisateurs
de solvants).
- L’unité de valorisation de résidus organochlorés de Jemeppe-sur-Sambre de la
s.a. Solvay dispose de capacités résiduelles qui pourraient être utilisées pour
valoriser des solvants chlorés dépourvus d’eau.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
L’objectif principal consiste à :
- éviter la dispersion des solvants.
- réduire de 20 % le gisement des déchets de solvants d’ici 2010. Cette réduction
portera en priorité sur les solvants halogénés.
.⁄ Collecte
Actuellement, environ 60 % des solvants usagés sont collectés. Une collecte de 98 % de ces déchets
devra être atteinte d’ici 2010.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Promouvoir la régénération et valoriser énergétiquement les flux non régénérés.
Actuellement, 61 % des déchets produits en Région wallonne sont valorisés. Un objectif de
93 % devra être atteint pour 2010.
.⁄ Elimination
Destruction thermique des boues de distillation et des déchets contaminés.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse
Gisement (t)
Prévention
Regénération
Co-valorisation énergétique
Incinération
Gestion non connue

1995

2000

2005

2010

11.830
0%

11.830
7%

11.830
15%

11.830
20%

21%
40%
11%
28%

25%
50%
15%
10%

25%
60%
10%
5%

25%
68%
5%
2%

(en tonnes)
12.000

Prévention
Régénération

10.000

Co-valorisation énergétique

8.000

Incinération

6.000

Gestion non connue

4.000
2.000
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

⁄

O R G A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGTRE
DGRNE

Industries

1999

DGTRE
DGRNE

Industries
Fédérations industrielles

1999

Gouvernement
wallon

Industries

1999

DGRNE

PME
Particuliers

continu

285. Interdire l’incinération sans valorisation
énergétique des solvants présentant un
pouvoir calorifique.
286. Imposer la régénération des solvants
technologiquement et économiquement
régénérables.
d . Fi n a n c e m e n t

Gouvernement wallon

Industries

1999

Gouvernement wallon

Industries

2003

287. Prendre en charge la collecte/traitement des
déchets de solvants issus des ménages,
à l'exception des emballages ménagers pris
en charge par l’organisme agréé.

Gouvernement wallon

DGRNE

continu

a.

Pr é ve n t i o n

281. Réaliser un cahier technologique sur:
- les technologies alternatives aux solvants
halogénés et autres présentant des risques
pour l’environnement ou la santé
publique;
- le développement de technologies
à circuit fermé.
282. Réaliser un code de bonnes pratiques
présentant les technologies propres destinées
aux secteurs utilisant des solvants en vue de
réduire le nombre des machines « à circuit
ouvert » et d’accélérer le remplacement des
machines « à circuit ouvert ».
283. Prescrire les mesures préventives et les moyens
à mettre en œuvre pour réduire les pertes
de solvants :
- matériel adapté (bac de rétention pour
les fuites liquides de solvants, systèmes
de fermeture munis de sécurités électriques,
joints étanches pour éviter toute évaporation);
- méthode de stockage de solvants
(bac étanche, local à l’abri de la chaleur
et de la lumière.., sélection des locaux
affectés à la production...).
b. C oll ec te
284. Optimiser la collecte sélective de déchets
contenant des solvants usagés auprès des
ménages (PAC, espaces propreté) et des PME
(parcs industriels à conteneurs, collecteurs agréés).
c. Va l o r i s a t i o n
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⁄

Dé chets d’ e n c r es , de pe in tu res et de col les

⁄

PRESSIONS

Les encres, peintures, colles et leurs déchets sont des composés chimiques de synthèse qui peuvent
présenter un danger pour la santé humaine par le biais des solvants et des métaux lourds qu’ils peuvent
contenir.
Certains produits ont tendance à former des vapeurs nocives, par leurs propres composants (ou les
produits résultant de leur dégradation) ou par les solvants porteurs. Ces vapeurs sont en outre irritantes pour la peau et les muqueuses des travailleurs.
Le déversement sauvage de résidus de peintures, de colles ou d’encres, d’eaux usées ou de solvants
de nettoyage peut contribuer à la pollution des eaux.
La pollution de l’air est liée à l’émission des solvants constitutifs ou utilisés lors du nettoyage des outils,
ainsi que des brouillards lors de l’application par pulvérisation.
L’impact des colles et des encres sur la santé de l’homme et sur l’environnement dépendra des quantités
mises en œuvre qui sont souvent peu importantes
Ce type de déchets étant généré par des sources diffuses, il requiert un traitement spécifique dans des
installations spécialisées. Un grand nombre de secteurs d’activité économique sont susceptibles d’utiliser les peintures, les colles et les encres. Cette caractéristique entraîne un coût élevé de la gestion.
Dispositions légales :
- Directive 76/769 du 27 juillet 1976 (JOCE L 262 du 27/09/76) et ses modifications relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses. Cette directive interdit notamment
l’utilisation de certains carbonates et sulfates de plomb comme « substances et
composants de préparations destinées à être utilisées comme peinture s» ;
- Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 9 avril 1992 (M.B. 23/06/92) relatif aux
déchets toxiques ou dangereux. Cet arrêté fixe les modalités de collecte, de transport, d’élimination, de regroupement, de prétraitement et de valorisation des
déchets dangereux. Il prévoit notamment l’agrément de toute personne physique
ou morale exerçant une de ces activités;
- Arrêté Royal du 11/01/93 (M.B. 17/5/93) réglementant la classification,
l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le
marché ou de leur emploi;
- Loi du 16 juillet 1993 (M.B. 20/07/93) visant à achever la structure fédérale de
l’Etat, Livre III, Ecotaxes. Cette loi prévoit que tous les récipients contenant des
encres et des colles, mis à la consommation, sont soumis à une écotaxe de :
- 25 francs par tranche de 2,5 litres pour les récipients contenant des
encres d’une contenance minimale de 2,5 litres ;
- 25 francs par tranche de 10 litres pour les récipients contenant des
colles d’une contenance minimale de 10 litres.
Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1996. Une exonération est
prévue lorsque les récipients visés sont soumis à un système de consigne organisé, de prime de retour, de crédit d’emballage ou de collecte spéciale.
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- Décision 96/13/CE de la Commission du 15 décembre 1995 (JOCE L4 du
6/1/96) établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique
communautaire aux peintures et vernis intérieurs. La décision définit trois types
de critères :
- critères écologiques : par exemple, la teneur en composés organiques
volatils (COV), la teneur en hydrocarbures aromatiques volatils et les
déchets solides. Selon ce dernier critère, et afin de limiter la production
de déchets solides (résidus et emballages), l’emballage devra comporter
des recommandations sur les conditions de conservation du produit
après ouverture ;
- critères généraux : interdiction de certaines substances dans la composition du produit ;
- critères d’aptitude à l’emploi : il s’agit ici du pouvoir masquant des
peintures et de la résistance des vernis aux liquides.
- Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération
interrégional du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets
d’emballages. Il institue notamment une obligation de reprise des emballages à
charge du responsable d’emballage.
En ce qui concerne les colles, les fabricants ont développé un système de consigne pour les emballages de plus de 20 litres. Chaque fabricant/distributeur reprend ses récipients ou les fait collecter
par un collecteur agréé et traiter dans un centre agréé. Certains fûts peuvent être reconditionnés.Les
containers sont réutilisés.
Pour les encres, les fabricants et importateurs ont mis en place un système de collecte des déchets
d’emballages (pour les emballages supérieurs à 2,5 litres) via des organismes agréés.

.

IDENTIFICATION

.⁄ C ham p

d’application

Les déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation des
peintures, des encres d’imprimerie et des colles.
.⁄ C ode
080101*
080102*
080103
080104
080105
080106*
080107*
080108
080109
080110
080199
080201
080202
080203
080299
080301*
080302*
080303

wallon

des déchets

Déchets de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
Déchets de peintures et vernis sans solvants halogénés
Déchets de peintures et vernis à l’eau
Déchets de peintures en poudre
Peintures et vernis séchés
Boues provenant du décapage de peintures et vernis contenant des solvants halogénés
Boues provenant du décapage de peintures et vernis sans solvants halogénés
Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
Déchets du décapage de peintures ou vernis (sauf 080105 et 080106)
Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de produits de revêtement en poudre
Boues aqueuses contenant des émaux
Suspensions aqueuses contenant des émaux
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets d’encre contenant des solvants halogénés
Déchets d’encre sans solvants halogénés
Déchets provenant d’encre à l’eau
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080304
080305*
080306*
08 0307
080308
080 309
080 399
080401*
080402*
080403
080 404
080405*
080406*
080407
080408
080 499

Encre séchée
Boues d’encre contenant des solvants halogénés
Boues d’encre sans solvants halogénés
Boues aqueuses contenant de l’encre
Déchets liquides aqueux contenant de l’encre
Déchets de toner d’impression (y compris les cartouches)
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de colles et mastics contenant des solvants halogénés
Déchets de colles et mastics sans solvants halogénés
Déchets provenant de colles et mastics à l’eau
Colles et mastics séchés
Boues de colles et mastics contenant des solvants halogénés
Boues de colles et mastics sans solvants halogénés
Boues aqueuses contenant des colles et mastics
Déchets liquides aqueux contenant des colles et mastics
Déchets non spécifiés ailleurs.

* déchets dangereux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
a. L es f ab ri c an t s et i m p or ta te u r s e n R é g io n w a ll on n e :
- peinture : 11 (57 en Belgique);
- encre : 1 (9 en Belgique);
- colle : 1 (20 en Belgique).
b. Les pr od uc t e urs de d éc h et s en R é g io n w al lo n ne :
- les applicateurs de peinture (200);
- les carrossiers, les garagistes/carrossiers (> 6.000);
- les imprimeurs (600);
- les transformateurs de papier et carton (60);
- les utilisateurs de colles (1000);
- les entreprises de peinture en bâtiments (1850);
- les ménages.
⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
a. O n d is t in g u e :
1) les déchets d e fa bricat ion :

- matériaux et emballages souillés;
- loupés de fabrication, vidanges de fond de cuve, égouttures;
- solvants souillés.
2) les déchets d’util isat ion et d’ap plica ti on :

-
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matériaux et emballages souillés;
restes;
déchets de cabines de peinture;
solvants souillés.

b. C om p os it ion mo ye n n e :
1) pe int ure :

-

40% de solvants;
20% de pigments;
30% de liants;
9% de charges
1% d’additifs.

2) en cre d’imprimer ie:
Composants

Encr e li quid e

Liants
Solvants
Pigments
Charges
Additifs

Encr e pâ teus e

15%
72%
10%
0%
3%

50%
10%
20%
15%
5%

Les encres en poudre utilisées pour la xérographie ne contiennent pas de solvants.
3) co lle:

Elle se compose essentiellement d’eau (50%), de liant (40%) et d’additifs (10%).
Aujourd’hui, 4% à 5% des colles contiennent encore des solvants.
.⁄ Gisement
a . Pe i n t u re : 7 .8 6 1 to nn es .
- 2.280 tonnes ( 29%) de déchets de production.
- 5.581 tonnes ( 71%) de déchets d’utilisateurs et d’applicateurs de peintures.
b. E n c res : 6 64 t on ne s.
- 206 tonnes (31%) de déchets de production.
- 458 tonnes (69%) de déchets d’application et d’utilisation.
c. C o ll e s: 1 .8 34 to n ne s.
- 550 tonnes (30%) de déchets de production (y compris emballages).
- 1.284 tonnes (70%) de déchets d’utilisation (y compris emballages).

G isement estimé en tonnes

P e i n t u re s E n c re s

Colles

To t a l

3.036
7.323

(hors déchets spéciaux des ménag es)

Déchets de production
Déchets d’utilisation et d’application

2.280
5.581

206
458

550
1.284

To t a l

7.861

664

1.834 10.359

Source:Walchim, IVP, Detic, novembre 1996.

Le gisement des déchets des ménages est estimé à 1.800 tonnes (1995). La collecte des déchets spéciaux
des ménages a permis de récupérer 426 tonnes de déchets de peintures, d’encres et de colles.
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1995

Déchets de production
de peintures

2 .2 8 0 t

Déchets de production
de colles

550 t

Déchets de production
d’encres

206 t

Déchets d’utilisation
de peintures

5 . 58 1 t

Déchets d’utilisation
de colles

1 . 284 t

Déchets d’utilisation
d’encres

458 t

30. 1 06 t

Valorisation énergétique
Région wallonne: 28 .7 38
Etranger: 1. 36 8 t

518 t

t

Valorisation matière

35.414
tonnes

3 . 416 t

Déchets spéciaux
des ménages

1.800 t

Importation de déchets
de la Région flamande

3 .57 2 t
1 .3 7 4 t

Importation de déchets de la
Région de Bruxelles-Capitale

827 t

Importation de déchets
de l’étranger

1 8.8 56 t

.⁄ Evo lu t ion

du

Elimination
Région wallonne: 2. 408
Etranger: 1.0 0 8 t

t

Déchets spéciaux des ménages
non collectés

gisement

On s’attend à une diminution du gisement de l’ordre de 1% par an, due à une meilleure gestion des
procédés de fabrication.

Déchets des ménages
Peintures
Colles
Encres
To t a l

2 000 (t)

2005 ( t)

20 10 (t)

1.800
7.860
1.830
660

1.900
7.200
1.650
660

1.900
6.850
1.750
660

1.900
6.500
1.580
660

12.150

11.510

11.060

10.540

Récupération des
matériaux d’emballage:
métaux, plastiques

.⁄ G estion

Déchets d’utilisation

1995 ( t)

Collecteur

Valorisation énergétique

Prétraitement

CET
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a . Pr é ve n t i o n
Les efforts actuels se concentrent sur une meilleure gestion des emballages et de leurs déchets, sur la
substitution des composés dangereux, sur l’amélioration des procédés de fabrication et sur l’augmentation de l’efficacité de transfert des techniques d’application.
b . Co l le ct e
La collecte des déchets industriels est réalisée par des transporteurs/collecteurs agréés (165 transporteurs de déchets dangereux et 54 collecteurs de déchets dangereux en Région wallonne). Il n’existe
pas de techniques de récupération systématique de peintures chez les applicateurs travaillant sur les
sites.
Les récipients contenant des colles sont soumis à l’écotaxe. Les fabricants ont développé un système
de consigne pour les emballages de plus de 20 litres. Chaque fabricant/distributeur reprend ses récipients. Il les fait collecter par un collecteur agréé et traiter dans un centre de traitement agréé.
Certains peuvent être reconditionnés, les containers sont réutilisés.
Les fabricants et importateurs d’encres ont mis en place un système de collecte des déchets d’emballages (supérieurs à 2,5 litres) faisant appel à des organismes agréés.
La collecte des peintures, des colles et des encres des ménages est réalisée par le biais de la collecte
des déchets spéciaux des ménages via les parcs à conteneurs qui est réalisée dans le cadre d’un marché public. Les frais de collecte et de traitement de l’ensemble des déchets spéciaux des ménages
sont totalement pris en charge par la Région wallonne et ont représenté une dépense annuelle de
41.500.000 BEF en 1995, (6.300.000 BEF pour la collecte et 35.200.000 BEF pour le traitement).
426 tonnes de déchets de peintures, de colles et d’encres ont été collectées en 1995.
c. Va l o r i s a t i o n
1 ) Va l o r i s a t i o n m a t i è r e

Les stocks de produits périmés ou d’invendus des fabricants de peintures sont de plus en plus réutilisés.
La peinture récupérée, surtout par la voie du «retour client», mais aussi par les laboratoires de
recherche ou les «rebuts de production», convient souvent au recyclage interne.
Suivant leur degré de contamination, les emballages métalliques d’encres collectés sont envoyés en
sidérurgie pour récupération du métal directement ou après un broyage cryogénique.
L’Association Belgo-luxembourgeoise des distributeurs de produits cosmétiques, produits d’entretien, savons et colles (DETIC) estime que 50 % des emballages de colles sont recyclés.

2 ) Va l o r i s a t i o n é n e r g é t i q u e

La majorité (80%) des déchets de peintures, d’encres et leurs emballages en matière plastique est
valorisée en cimenterie (CBR, Obourg).
d . El i m i n a t i o n
Les déchets de peintures, de colles et d’encres d’origine ménagère non collectés séparément sont mis
en CET ou incinérés avec récupération d’énergie.
L’incinération des déchets dangereux de peintures, de colles et d’encres collectés séparément et non
valorisables est réalisée par la société Indaver à Anvers.
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Le centre de traitement et d’élimination de déchets toxiques et dangereux Revatech traite les déchets
de peintures à l’eau par solidification/inertage, avant mise en centre d’enfouissement technique de
déchets non dangereux.
.⁄ Alternative s

de

gestion

Des projets de R&D existent pour la valorisation de déchets de peintures dans la production de:
- panneaux d’insonorisation;
- asphalte;
- briques.
Les déchets de peintures, colles et encres pourraient être valorisés par thermolyse, distillation, ...
Des solutions existent pour les problèmes posés par les solvants et les métaux lourds. Quatre alternatives ont été développées pour les peintures et les encres dont le choix dépend du domaine d’activité
concerné :
- peintures et encres à base d’eau, où les polymères sont dispersés dans l’eau au lieu
d’être dissous par le solvant (5 à 20% de solvants);
- peintures et encres à haut extrait sec, où le niveau de matières solides est élevé (20
à 30% de solvants);
- peintures et encres en poudre (0% de solvants);
- peintures et encres séchant par rayonnement (0% de solvants).
L’évolution du marché européen de chaque alternative est en hausse vis-à-vis des
peintures à base de solvants.
Types de pe int ur e

1990

2000

A base de solvants
A haut extrait sec
Séchante par rayonnement
A base d’eau
En poudre

57,3%
8,4%
2,3%
22,5%
9,5%

35,9%
14,1%
5,3%
30,6%
14,1%

En ce qui concerne la coloration des peintures au moyen de pigments, des études ont démontré la
possibilité de substituer aux pigments actuellement utilisés, essentiellement des minéraux plombifères, des pigments organiques et/ou minéraux présentant un moindre degré de toxicité.
Au niveau des pigments pour l’anticorrosion, les alternatives sont les phosphates de zinc et de strontium.
Le bénéfice environnemental de ces techniques alternatives est encore mal évalué, elles doivent encore être affinées et/ou développées. Par ailleurs, le rapport entre le gain environnemental et le coût
des investissements liés à ces techniques est encore très faible.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
-

Réduire l’impact environnemental et de santé publique des déchets par :
- l’élimination des métaux lourds présents dans certains pigments;
- la réduction de l’utilisation de solvants;
- la substitution partielle des solvants par d’autres moins dangereux ou par de l’eau.

-

Réduire la production de déchets de 20% d’ici 2010 (réduction par rapport à l’évolution
prévisible du gisement)
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A cet effet, il faut privilégier les techniques de fabrication et d’application de peintures qui
génèrent le moins de déchets et de brouillard de peinture.

Plusieurs types d’application de peintures existent, le choix dépendant de l’objet à revêtir :
- au trempé conventionnel;
- par électrodéposition;
- au rideau;
- aux cylindres;
- par aspersion;
- par pulvérisation.
Les cinq premiers types sont les plus efficaces au niveau du transfert et par conséquent
génèrent peu de déchets. Par contre, suivant les techniques de pulvérisation, les pertes de peintures
varient de 10 à 50%.

.⁄ Collecte
Optimaliser la collecte des déchets valorisables et des déchets présentant un risque environnemental et
de santé publique lors de l’incinération dans les infrastructures d’incinération des déchets ménagers.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Privilégier la valorisation matière à la valorisation énergétique lorsque les conditions écologiques,
techniques et économiques sont acceptables.
.⁄ Elimination
Limiter la mise en CET aux seuls déchets stabilisés ou inertés d’ici 2002.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Gisement (t)
Prévention
Valorisation matière
Co-valorisation énergétique
Incinération
Mise en CET
Gestion non connue

1995

2000

2005

2010

12.150

11.510
5%
19%
56%
10%
10%
5%

11.060
15%
29%
59%
10%
0%
2%

10.540
20%
45%
49%
5%
0%
1%

5%
58%
13%
13%
11%

(en tonnes)
14.000
12.000
10.000

Prévention

8.000

Recyclage
Co-valorisation énergétique

6.000

Incinération
4.000

Mise en CET

2.000
0

Gestion non connue
1996

2000

2005

2010

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesur es spé cif iques

a.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE
DGTRE

Laboratoires
Industries

2000

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral
DGRNE
Fédérations industrielles
Gouvernement fédéral
DGRNE
DGTRE
Fédérations
industrielles

Industries

2000

Industries

continu

Particuliers
Industries

2000

DGRNE

Industries

2000

DGRNE

Communes
Fédérations
industrielles

continu

Gouvernement wallon

Industries

1999

Pr é ve n t i o n

288. Réaliser un cahier technologique traitant des
alternatives de remplacement des composants
dangereux des peintures, encres et colles
(solvants, métaux lourds et pigments)
et des techniques d’application existantes.
289. Identifier et étiqueter les produits dangereux
susceptibles de devenir des déchets dangereux.
290. Inciter les fabricants à labelliser leurs produits
selon les normes européennes.
291. Réaliser un code de bonnes pratiques
destiné aux applicateurs de peintures:
information sur les techniques d’application
permettant de réduire les pertes, sur la
minimisation des déchets (éviter les mélanges
de déchets) et sur les solutions existantes
pour se défaire de ces déchets.
292. Mettre au point et diffuser des programmes
de sensibilisation à l’usage du grand public
et des utilisateurs.
293. Informer les citoyens sur les dangers de
réutiliser à d’autres fins, sans traitement ou
lavage approprié, les récipients ayant contenu
des peintures, encres ou colles,
sensibiliser aux méthodes de tri.
b. C o ll ect e
294. Imposer un tri sélectif aux producteurs de
déchets et des aires de stockage spécialement
aménagées pour les détenteurs générant plus
de 10 tonnes de déchets par an.M.E.: 2 ans
295. Promouvoir la réutilisation des cartouches
d’encre.

Industries
Réseau wallon écoconsommation
296. Obliger la remise des déchets de ménages
Gouvernement wallon
Industries
via les PAC, les collecteurs ou les responsables
Particuliers
d’emballages; celle des déchets industriels
Communes
aux PIC, collecteurs ou responsables d’emballages.
Associations de communes
c . Va l o r i s a t i o n
297. Etablir un programme de recherche dans
le domaine du recyclage.

DGRNE

1999

1999

DGRNE
DGTRE

Fédérations
Industries
Laboratoires industriels

1998

Gouvernement wallon

DGRNE

continu

d. Fi n a n c e m e n t
298. Maintenir la prise en charge financière par la
Région des coûts de gestion des déchets
collectés sélectivement auprès des ménages,
à l’exception des emballages ménagers pris
en charge par l’organisme agréé.
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⁄

Déchets contenant des substances
appauvrissant la couche d’ozone

⁄

PRESSIONS

L’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique constitue, à l’échelle mondiale, une menace
dont les causes sont les émissions de substances chimiques telles que les chlorofluorocarbures (CFC), les
halons, le bromure de méthyle et, dans une moindre mesure, les hydrochlorofluorocarbures (HCFC).
Le caractère stable des CFC leur permet d’atteindre la couche d’ozone située à environ 20 à 50 km
au-dessus de la surface de la terre sans avoir été dégradés. Chaque atome de chlore contenu dans
une molécule de CFC est capable de scinder plusieurs centaines de molécules d’ozone. Leur présence
en très faibles concentrations est suffisante pour avoir un effet significatif sur la quantité d’ozone de
la stratosphère.
L’altération de la couche d’ozone est susceptible d’affecter l’existence ou la survie de la biosphère par les
effets cancérigènes, germicides et mutagènes du rayonnement solaire non filtré.
En plus de leur pouvoir de destruction de la couche d’ozone, les CFC apportent une contribution
notable à l’effet de serre.
Aussi, ces substances sont visées par de nombreux règlements et accords internationaux tendant à
diminuer progressivement leur production et leur consommation. Des calendriers de réduction sont
établis pour chaque groupe de substances.
Le Protocole de Montréal de 1987, tel qu’amendé en 1990, 1992, et 1995 relatif aux substances
susceptibles d’appauvrir la couche d’ozone, impose aux pays développés une réduction de la production et de la consommation des chlorofluocarbones entièrement halogénés de 75% en 1994 et de
100% en 1996. Il existe des possibilités de dérogations aux fins d’utilisations essentielles.
Le Règlement Européen 3093/94 du 15 décembre 1994 sur les substances qui appauvrissent la
couche d’ozone fixe des mesures partiellement plus restrictives que les protocoles internationaux.

Pour les CFC 11, 12, 113, 114 et 115:
- interdiction de production à l’intérieur de l’Union Européenne (UE) à partir du
31 décembre 1995;
- interdiction d’importation à partir de pays non membres de l’UE à partir du
1er janvier 1995;
- interdiction aux producteurs européens de mise sur le marché à l’intérieur de
l’UE de nouveaux CFC à partir du 1 janvier 1995.
Des dérogations sont cependant possibles:
-

des quotas d’importation pour certaines utilisations sont prévus.
La Décision CEE No. 96/261du 23 février 1996 indique des quotas d’importation.
Les CFC ne peuvent être importés que dans le but de leur élimination et par les entreprises énumérées dans l’annexe 1 de la dite décision. Aucune des entreprises énumérées n’est localisée en Belgique.
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-

la production de CFC est autorisée pour des utilisations essentielles.
La Décision 95/324/EC du 26 juillet 1995 et la Notice No. 96/C 184/04 définissent les “utilisations essentielles” et les quantités attribuées par autorisation de la
Commission Européenne. Cette autorisation n’est donnée que si des alternatives ne
sont pas possibles et ne concerne en fait que la production d’inhalateurs pour soigner
certaines maladies et l’utilisation de CFC en laboratoire.

Pour les halons, l’arrêt de la production a été fixé au 31 décembre 1993.
Pour les hydrochlorofluorocarbures, le calendrier d’abandon de l’utilisation est établi pour et selon
certains types d’équipements.
L’Arrêté Royal du 7 mars 1991 interdit :
- l’emploi et la détention de CFC, même recyclés, à partir du 1er janvier 1998;
- l’utilisation de CFC dans les installations frigorifiques mises en service après le
1 avril 1991;
- l’utilisation de CFC dans les installations mises en service avant le 1er avril 1991 et
ce, d’une manière progressive;
- l’utilisation des CFC, à l’exception de ceux provenant du recyclage à partir du
1 janvier 1995.
Cet arrêté ne vise pas les installations dont la charge en fluide frigorigène est inférieure à 10 kg et
fonctionnant avec un système de détente thermostatique, et à 3 kg pour les installations fonctionnant avec un système de détente par capillaire pour autant que le matériel électro-mécanique disponible sur le marché ne permette pas l’utilisation de fluides frigorigènes autres que les cinq CFC visés
par l’arrêté, à savoir les CFC 11, 12, 113, 114 et 115.
L’Arrêté Royal du 27 novembre 1989 interdit l’utilisation de certains composés chlorofluorocarbonés
dans les aérosols à partir du 1er janvier 1990. Des dérogations peuvent être accordées pour certaines
applications.
Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable en Région wallonne précise dans son
action n°2 qu’il y a lieu d’éliminer les émissions qui appauvrissent la couche d’ozone stratosphérique
et d’organiser notamment à cet effet la collecte sélective des déchets contenant des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone (frigos, extincteurs, climatiseurs sur véhicules automobiles...) pour
récupérer, recycler ou éliminer ces substances dans des conditions optimales.
Ces contraintes légales et environnementales ont des conséquences économiques et financières
importantes tant pour les producteurs que pour les fabricants d’équipements et les utilisateurs qui
doivent remplacer les liquides frigorifiques contenus dans les installations ou remplacer celles-ci.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ C ham p

d’application

Les fluides susceptibles d’appauvrir la couche d’ozone ainsi que les appareils hors d’usage qui en
contiennent.
Les fluides visés confinés dans les appareils sont :
- les chlorofluorocarbures;
- les halons;
- les hydrochlorofluorocarbures.
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.⁄ C ode

wallon

140101*
140102*

140106*

140201*

140203*

140301*
140302*
140304*
140401*
140402*

140404*

140501*

140502*

140504*

160203

200123
209689

des déchets

Chlorofluorocarbones (déchets provenant du dégraissage des métaux et de l’entretien des machines)
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (déchets provenant du dégraissage des métaux et de
l’entretien des machines)
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés (déchets provenant du dégraissage des
métaux et de l’entretien des machines)
Solvants et mélanges de solvants halogénés (déchets provenant du nettoyage des textiles et dégraissage
de produits naturels)
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés (déchets provenant du nettoyage des textiles
et dégraissage de produits naturels)
Chlorofluorocarbones (déchets provenant de l’industrie électronique)
Autres solvants halogénés (déchets provenant de l’industrie électronique)
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés (déchets provenant de l’industrie électronique)
Chlorofluorocarbones (déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d’aérosols et mousses)
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs d’aérosols et mousses)
Boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés (déchets de réfrigérants et de gaz propulseurs
d’aérosols et mousses)
Chlorofluorocarbones (déchets provenant de la récupération de solvants et de réfrigérants (culots de
distillation))
Autres solvants et mélanges de solvants halogénés (déchets provenant de la récupération de solvants et
de réfrigérants (culots de distillation))
Boues contenant des solvants halogénés (déchets provenant de la récupération de solvants et
de réfrigérants (culots de distillation))
Equipement mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones (équipement mis au rebut et déchets de
broyage)
Equipement contenant des chlorofluorocarbones (fractions collectées sélectivement)
Equipement contenant des chlorofluorocarbones (déchets en provenance de l’activité usuelle des
ménages collectés sélectivement)

* Déchets danger
eux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
La Belgique ne fabrique aucune des substances visées.
Elles sont importées et utilisées comme fluide frigorigène (réfrigérateurs, conditionnements d’air...),
solvant, agent ignifuge ou pour la fabrication de mousses synthétiques.
Les détenteurs de ces substances qui sont susceptibles de devenir des déchets dangereux et des appareils qui en contiennent sont l’industrie, les commerces, les services publics, les ménages.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les CFC (chlorofluorocarbures) sont une famille de composés chimiquement stables, non inflammables, chimiquement neutres et non toxiques constitués d’hydrocarbures dans lesquels les atomes
d’hydrogène sont entièrement substitués par des atomes de chlore et de fluor.
Les CFC, HCFC, halons, … sont caractérisés par leur potentiel d’appauvrissement de la couche
d’ozone (ODP-Ozone depleting potential) qui mesure leur effet sur l’ozone stratosphérique. L’ODP
est mesuré par rapport à l’effet du CFC-11 à qui on donne par convention un ODP égal à 1
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CFC

Formule chimique

CFC-11
CFC-12
CFC-113
CFC-114
CFC-115

CFCl3
CF2Cl2
C2F3Cl3
C2F4Cl2
C2F5 Cl

ODP

1,0
1,0
0,8
1,0
0,6

La composition des déchets contenant des CFC dépend de leurs utilisations.
- CFC 11 ou trichloromonofluorométhane, utilisé comme agent de soufflage pour
les mousses et anciennement les aérosols. Les produits finis incluent* :
- les mousses utilisées dans les matelas, les meubles et les sièges de voiture (20%);
- les mousses utilisées dans l’emballage de nourriture et l’isolation dans les
réfrigérateurs (20%);
- les mousses utilisées comme isolant dans la construction (60%).
- CFC 12 ou dichlorodifluorométhane, utilisé principalement comme réfrigérant
dans les frigos domestiques et dans les systèmes de réfrigération des bâtiments, des
voitures et des camions. Les utilisations secondaires incluent les aérosols et
les mousses.
- CFC-113 ou trichlorotrifluoroéthane utilisé comme solvant dans l’industrie
électronique et l’industrie de la défense pour le nettoyage des pièces. Application
secondaire pour le dégraissage et le nettoyage à sec.
- CFC-114 ou dichlorotetrafluoroéthane, utilisé principalement dans les
conditionnements d’air.
- CFC-115 ou chloropentafluoroéthane, utilisé principalement comme réfrigérant.
- Les appareils réfrigérants renferment deux types de CFC : l’un dans le circuit
frigorifique et l’autre dans le matériau isolant.
Les halons sont des hydrocarbures dont les atomes d’hydrogène sont entièrement substitués par des
atomes de fluor et de chlore ou de brome. Ils ont un ODP élevé variant de 3 à 10. Ils sont utilisés
dans le secteur de la lutte contre les incendies (extincteurs).
Les HCFC, hydrochlorofluorocarbures, sont des hydrocarbures substitués partiellement par des
atomes de chlore et de fluor.
Les HCFC ont un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 10 à 50 fois moins élevé
que celui des CFC sans être toutefois négligeable.
En vertu de la réglementation européenne, les HCFC ne sont acceptés comme substances de remplacement des CFC dans les utilisations susvisées que dans une phase transitoire avant l’adoption
généralisée des HFC, hydrofluorocarbones, réputés inertes vis-à-vis de la couche d’ozone.
.⁄ Gisement
Aucune statistique précise n’est disponible et ne peut être établie. L’estimation du gisement se limite
aux utilisations les plus importantes.

* Source : National Wildlife F
ederation
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a) Le gisement total des déchets CFC/HCFC provenant des utilisations non visées par l’Arrêté
Royal du 7 mars 1991 est estimé à 595 tonnes. Il se répartit comme suit :
- 255 tonnes provenant des réfrigérateurs domestiques. Ces estimations sont basées
sur les données suivantes :
- en 1991, plus de 97% des ménages wallons possédaient un réfrigérateur;
- la durée de vie moyenne d’un réfrigérateur est de 15 ans;
- 85.600 réfrigérateurs arrivent annuellement en fin de vie en
Région wallonne;
- la charge en réfrigérant de ces appareils, dont le poids moyen est de
51 kg, se situe entre 140 et 200 g;
- des statistiques allemandes indiquent que seulement 5% des réfrigérateurs mis au rebut ont perdu leur charge fluide;
- 300 tonnes présentes dans les installations industrielles frigorifiques, conditionnements d’air, ... ;
- 40 tonnes provenant des équipements de conditionnement d’air des véhicules en
partant de l’hypothèse qu’en 1993, 5 % des véhicules étaient équipés d’un
conditionnement d’air contenant 800 g de liquide frigorifique par équipement et
que les véhicules ont une durée de vie moyenne de 10 ans.
b) Le gisement des déchets CFC provenant des utilisations visées par l’Arrêté Royal
du 7 mars 1991 peut être estimé à 800 tonnes*.
c) Le gisement des déchets halons est estimé à 20 tonnes.
La quantité de fluides susceptibles d’appauvrir la couche d’ozone présents sur le territoire wallon en
1996 est estimée à 1.415 tonnes. Tenant compte des prescriptions réglementaires et de la durée de
vie des appareils, le gisement annuel des déchets liquides CFC/halons est estimé à 152 tonnes.
G isem en t p ote nti el

Gisemen t a nnuel
1996

Importation
non répertoriée

Recyclage
8t

Ménages (CFC)

Ménages (CFC)

Incinération

255 t

17 t

8t

Entreprises (CFC)

Entreprises (CFC)

1.100 t

120 t

Halons

Halons

Dispersion
dans l’atmosphère
lors de l’utilisation
et la manipulation
des appareils et lors
du traitement des
déchets (broyage,
mise en CET)

20 t

10 t

136 t

Secteur transport
(CFC) 40 t

1.415
tonnes

Secteur transport
(CFC) 5 t

152
tonnes

Selon diverses sources, des importations de CFC/HCFC pour des utilisations non essentielles ont
lieu, et ce malgré les mesures d’interdiction. Les quantités sont bien entendu non estimables.
A titre d’information, l’estimation de l’utilisation mondiale de CFC - 12 et de produits de substitution dans le domaine du froid domestique s’établit comme suit :

* Source : Ministère de l’Environnement et de la Santé publique
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CFC (tonnes)

H CF C (t onnes)

HFC (tonn es)

9.084
4.770
2.930
890
0

0
300
500
300
100

0
5.920
12.480
19.400
32.000

1990
1995
1997
2000
2005

Source : F.PMs. 1994

Ces estimations, réalisées par le PNUE, supposent que la production de CFC - 12 est arrêtée dans
les pays industrialisés avant 1997, et dans les pays en développement en 2005.

.⁄ Ev olut i on

du

gisement

L’évolution du gisement est marquée par la disparition complète du flux de ces déchets à moyen terme,
en fonction notamment de la durée de vie des équipements et matériaux contenant ces substances et
des mesures réglementaires. Seuls devraient subsister les CFC ou HCFC pour les utilisations essentielles d’ici 2010. Ces substances seront progressivement remplacées par des produits n’ayant aucune
influence dommageable sur la couche d’ozone.
.⁄ Gestion
a . C ol l ec t e
Les appareils réfrigérants de type domestique sont collectés via les détaillants en électroménager, les ferrailleurs, les parcs
à conteneurs ou la collecte des encombrants.
Il n’existe pas de centre de démantèlement et de dépollution des appareils domestiques contenant
des fluides appauvrissant la couche d’ozone.
Les opérations ayant trait aux installations frigorifiques industrielles sont réalisées par des techniciens qualifiés ou des firmes compétentes. Les fluides sont récupérés.
Les appareils qui ne sont pas mis en centres d’enfouissement technique et les véhicules hors d’usage
sont regroupés dans les centres de démolition (± 1.000) ou de broyage (4).
La collecte de fluides CFC/HCFC/halons est effectuée par diverses sociétés flamandes.
Actuellement, le taux de récupération des fluides est estimé à 10 %. La majeure partie est dispersée
dans l’atmosphère durant l’utilisation des appareils et leur gestion en fin de vie (opération de broyage sans récupération des fluides, mise en CET...)
b. Va l o r i s a t i o n
-

Valorisation matière des métaux ferreux et non ferreux en métallurgie.
Recyclage des fluides. Il n’existe aucun centre autorisé en Région wallonne.
En Flandre, quatre sociétés sont autorisées à recycler des fluides frigorifiques. La capacité de
recyclage de ces installations est de 150 t/an. Environ 8 tonnes ont été recyclées en 1995.
c . El i m i n a t i o n

-

page

Mise en CET de déchets non dangereux des appareils collectés via la collecte des encombrants.
Mise en CET de déchets non dangereux de la fraction lourde des résidus de broyage et en CET
de déchets dangereux pour la fraction légère (Région flamande).
Incinération des fluides et des éléments contaminés dans les centres spécialisés extérieurs à la
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Région wallonne. La société Indaver (Anvers) a détruit 8 tonnes de déchets CFC/HCFC en
provenance de Wallonie en 1996. Sa capacité d’incinération est de 500 tonnes/an.

.⁄ Alternatives
-

⁄

de gestion

Séparation des constituants suivant le type de fluide et en fonction du traitement.
Aspiration du réfrigérant sous vide.
Broyage, chauffage des mousses isolantes pour récupérer le fluide.
Destruction complète des fluides et des appareils qui en contiennent par incinération à haute
température ou craquage en réacteur.

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Réduire au minimum la dispersion des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
.⁄ Collecte
Atteindre un taux de collecte des déchets de 100% pour 1999.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Recycler des fluides pour les usages essentiels autorisés par la Communauté européenne.
.⁄ Elimination
-

Interdire la mise en CET.
Eliminer dans des conditions sûres les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les
appareils qui en contiennent pour 2010.

 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse
1995

2000

2005

2010

Quantité à traiter (t)

152

124

116

44

Recyclage
Incinération spécifique
Gestion non connue

5%
5%
90%

45%
45%
10%

50%
50%
0%

50%
50%
0%

(en tonnes)
150

120

Recyclage
Incinération

900

Gestion non connue
600

300

0

1996

2000

2005

2010

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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Quantité éliminée/recyclée cumulée sur la période 1995-2010
(en tonnes)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

⁄

2000

2005

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

a.

1995

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Industries
DGRNE

continu

Industries

1999

Industries

1998

Industries

1998

Industries

1999

Gouvernement wallon

Industries
Particuliers
Associations de communes
Communes

1999

Gouvernement wallon

Industries du déchet

1999

DGRNE

Industries du déchet

2002

Pr éven tio n

299. Renforcer le contrôle de l’application des
Autorités fédérales compétentes
dispositions réglementaires en matière de
limitation ou d’interdiction de l’importation
et de l’utilisation des fluides ainsi que de
l’état de fonctionnement des installations
frigorifiques.
300. Imposer un entretien régulier des installations
Gouvernement wallon
frigorifiques industrielles par des techniciens
compétents et la tenue d’un “carnet de bord”
précisant les caractéristiques techniques de l’installation et détaillant les opérations d’entretien effectuées.
301. Interdire le mélange des fluides avec d’autres
Gouvernement wallon
fluides ou matériaux qui en sont exempts.
302. Rendre obligatoire l’identification de la
Gouvernement wallon
nature des fluides contenus dans les
appareils hors d’usage, susceptibles de
contenir des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, préalablement à leur gestion.
303. Etablir, diffuser et faire appliquer un code de
DGRNE
bonnes pratiques concernant la maintenance
DGTRE
des installations en activités et le démantèlement Fédérations industrielles
des installations en fin de vie.
b. C o l l ec te/ reg ro u p e m e n t
304. Organiser la collecte sélective via les :
- détaillants en électroménager;
- parcs à conteneurs;
- collecteurs agréés;
- centres de démantèlement/ dépollution.
305. Rendre obligatoire la dépollution des
appareils préalablement à une opération
de valorisation ou d’élimination.
c. Va l o r is a tio n
306. Finaliser le réseau d’installations de
dépollution/démantèlement (13 sites).
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

d ) El i m i n a t i o n
307. Interdire la mise en centre d’enfouissement
technique.
308. Planifier l’élimination des appareils contenant
des CFC en fonction de leur durée de vie :
- réfrigérateurs ménagers;
- climatiseurs de véhicules:
- installations frigorifiques industrielles
e . Im p o rt / e x p o r t
309. Interdire l’exportation des déchets en dehors
de l’Union européenne.
f . Fi n a n c e m e n t
310. Rendre obligatoire la reprise des appareils et
installations auprès des points de collecte et
l’élimination des fluides à charge des
producteurs, ou des importateurs, ou des
distributeurs, ou des détaillants.
La Région financera, le cas échéant,
des prises de participation dans les sociétés
de dépollution/démantèlement. (M.E.: 1 an)

Gouvernement wallon
Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet
Industries
Industries du déchet

1999

2010
2003
2003

DGRNE

Industries du déchet

Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants

1998

1999
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⁄

Déchets contaminés aux PCB

⁄

PRESSIONS

Molécules organiques de synthèse contenant du chlore, les polychlorobiphényles et -terphényles
(PCB/PCT)1 ont trouvé, dès 1930, des applications dans de nombreux domaines industriels en fonction de leurs caractéristiques physico-chimiques : excellente stabilité thermique, grande résistance au
feu, constante diélectrique élevée, bonne conductivité thermique, lubrification excellente, etc. Les
autorités publiques et les compagnies d’assurances en recommandaient même encore l’usage dans les
années 70.
Largement exploitées, ces qualités ont le désavantage de rendre les PCB bio-accumulables et persistants dans la nature.
Leur utilisation et leur élimination non contrôlées posent les problèmes les plus graves :
- contamination généralisée de l’ensemble de la biosphère;
- contamination des sites industriels;
- effets nocifs sur la santé (déficience immunitaire, trouble du métabolisme de la
reproduction avec risque d’extinction de certaines espèces, ...);
- en cas d’incendie ou d’élimination par incinération non efficiente, libération de
composés hautement dangereux : dioxines, chlorodibenzo-furanes;
- capacité insuffisante d’élimination dans des installations hautement spécialisées;
- élimination incontrôlée des petits appareils contenant des PCB;
- coût très élevé de l’élimination ( 55.000 F/t) et du remplacement des appareils.
Les PCB ont été utilisés en lieu et place des huiles minérales. Actuellement, les fluides de substitution aux PCB sont l’huile minérale, un mélange de trichlorobenzènes, l’huile siliconée ou l’ester
de pentaérythritol.
L’utilisation d’huile minérale exige des mesures renforcées notamment en matière de lutte contre
les incendies. Les recherches se poursuivent afin de développer un fluide diélectrique en parfaite
adéquation avec l’environnement et la santé publique.
Dans le but de rendre le risque aussi faible que possible lors de l’utilisation et de l’élimination, et
sans négliger les contraintes économiques pour les utilisateurs de telles substances, diverses mesures
légales spécifiques ont été établies:
- Décision PARCOM 92/3 du 21 septembre 1992 :
Les pays riverains à la Mer du Nord, parties de la Convention pour la prévention
de la pollution marine d’origine tellurique, visent à éliminer tous les PCB
décelables d’ici 1999 tout en veillant à ce que la période s’écoulant entre la
cessation d’utilisation et la destruction soit aussi courte que possible;
- Directive 76/769/CE du 27/01/1976 sur le rapprochement des dispositions
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la
mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Cette directive n’autorise l’usage des PCB présentant une concentration
supérieure à 100 ppm qu’en système fermé comme les transformateurs et les
condensateurs;
- Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l’incinération des
déchets dangereux qui précise notamment les conditions d’exploitation minimales

1. Par la suite, nous utiliserons le terme générique “PCB”’eàxception
l
des références aux textes légaux qui utilisent la dénomination “PCB/PCT”.

page 268

des installations d’incinération des déchets dangereux et impose une valeur limite de
0,1 ng/m3 d’émission de dioxines et furanes à partir du 1er janvier 1997;
- Directive 96/59/CE du 16/09/1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles remplaçant la directive 76/403 du 16/09/1976
qui prévoit que les Etats membres prennent les mesures pour :
- réaliser l’inventaire des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3
de PCB;
- procéder à l’étiquetage des appareils répertoriés;
- assurer dès que possible l’élimination des PCB usagés et la décontamination ou l’élimination des PCB et des appareils contenant des PCB. Pour
les appareils visés par l’inventaire et les PCB qui y sont contenus, la
décontamination et/ou l’élimination sont effectuées au plus tard à la fin
de l’année 2010;
- établir un plan de décontamination et/ou d’élimination des appareils
inventoriés et des PCB qu’ils contiennent;
- soumettre à autorisation toute entreprise qui procède à la décontamination et/ou à l’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils
contenant des PCB.
- Arrêté royal du 9/07/1986 réglementant les substances et préparations contenant des
polychlorobiphényles et polychloroterphényles qui contient les mesures suivantes :
-

l’interdiction de commercialisation;
l’interdiction d’utilisation en système ouvert;
l’obligation de déclaration de détention;
l’obligation de marquage des appareils et des locaux;
l’autorisation ministérielle requise préalablement à toute opération.

En vertu de cet arrêté, l’emploi de PCB, appareils ou fluides qui en contiennent,
en service lors de la publication de l’arrêté, reste autorisé pendant leur durée de vie.
Sur la base des notifications, le Ministère de l’Environnement et de la Santé
publique a dressé un inventaire des appareils installés en Belgique contenant plus
de 1 kg de fluide PCB à une concentration supérieure à 100 ppm.
- Arrêté royal du 28/06/1991 concernant l’interdiction d’incinération en mer des
déchets industriels. En vertu de cet arrêté, l’incinération sur bateau de PCB
détenus en Belgique est strictement interdite.
- AERW du 09.04.92 relatif aux PCB/PCT qui impose des conditions d’agrément
pour le transport, la collecte, le regroupement, le prétraitement et l’élimination des
PCB/PCT (50 ppm) usagés, ainsi qu’une autorisation spécifique pour les installations de regroupement, prétraitement ou élimination.
Le coût de l’élimination et du remplacement des fluides PCB et des appareils qui en contiennent,
rendus obligatoires par les actes internationaux, s’élève pour la Belgique à 20 milliards de francs.
L’impact économique et technique explique les réticences des propriétaires à se débarrasser des PCB.
Selon un rapport établi par le Ministère de la santé publique et de l’environnement, 7% des PCB
inventoriés depuis 1986 ont été éliminés au 31 décembre 1996.
Afin d’accentuer le rythme d’élimination et de substitution des PCB, les autorités fédérales ont
négocié, notamment avec le secteur électrique, un programme de mise hors service des appareils
PCB. Les secteurs prônent le maintien en fonctionnement des équipements contenant plus de 500
ppm de PCB au-delà de l’année 2010. La durée de vie de certains transformateurs et condensateurs
peut dépasser 50 ans. Ces négociations n’ont actuellement pu aboutir à la conclusion d’un accord.
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⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Ch am p

d’application

Le terme générique « PCB » couvre :
-

les polychlorobiphényles;
les polychloroterphényles;
le monométhyltétrachlorodiphénylméthane;
le monométhyldichlorodiphénylméthane;
le monométhyldibromodiphénylméthane;
tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieure
à 0,005 % en poids.

Le présent chapitre s’applique aux :
- produits et déchets composés de PCB;
- appareils contenant des PCB : tous les appareils qui contiennent ou qui ont
contenu des PCB et n’ont pas fait l’objet d’une décontamination ainsi que les
appareils susceptibles de contenir des PCB;
- sols et matériaux contaminés par des PCB.
Les appareils contenant ou susceptibles de contenir des PCB sont, essentiellement les transformateurs,
les condensateurs, les pompes à vide, les systèmes caloporteurs, les équipements hydrauliques.
Les huiles contenant moins de 50 ppm de PCB sont analysées dans le chapitre « déchets huileux ».

.⁄ Co de

wallon

13.01.01*
13.03.01*
16.02.01*

des

déchets

Huiles hydrauliques contenant des PCB/PCT
Huiles isolantes et fluides caloporteurs et autres liquides contenant des PCB/PCT
Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB/PCT

*Déchets dangereux.

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
Les utilisations des PCB se subdivisent en 2 catégories :
- les utilisations dispersives * : huiles de lubrification, de coupe, pesticide, imprimerie;
- les utilisations en systèmes “clos” : condensateurs, transformateurs, ...
Les fabricants de transformateurs sont:
- en Région wallonne: ACEC;
- en Région flamande: Pauwels.
Les principaux producteurs de déchets contenant des PCB sont:
- le secteur de l’électricité;
- le secteur de l’extraction et de la transformation de minerais (dont la sidérurgie);
- les administrations et autres services.

* Interdites en Belgique par’Arrêté
l
Royal du 09/07/86.
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⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les polychlorobiphényles sont des hydrocarbures cycliques de la famille des composés aromatiques
halogénés répondant à la formule générale : C12H10 - y Cly .
Ils sont associés à des solvants tels que le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène.
Les huiles minérales utilisées en système clos sont susceptibles d’être contaminées par des PCB.

.⁄ Gisement
Gisement potentiel

Gisement an nuel

Energie
Fluides
et appareils PCB:

36 tonnes

> 1 kg
≥ 100 ppm

Extraction et transformation 39 tonnes

6.584 tonnes

Petits appareils

13.644

110

60 tonnes

tonnes

tonnes

Administration
Fluides
et appareils susceptibles
de contenir des PCB

Elimination
(Export France et
Région flamande)
110 tonnes

26 tonnes

7.000 tonnes

Divers
9 tonnes

Source : DGRNE, 1995.

a) Fluides et appareils supérieurs à 1kg dont la teneur en PCB est supérieure à 100 ppm * :
6.584 tonnes estimées en Région wallonne.
R é p a r ti t io n pa r ty p e d’ a p p a re i l s :
- 5.720 transformateurs, soit environ 6.265 tonnes de transformateurs à éliminer.
Ce poids se répartit plus ou moins entre un tiers pour le liquide contenant des
PCB et deux tiers pour les carcasses potentiellement contaminées;
- 1.668 condensateurs;
- 78 autres appareils.

* Source : Inventaire établi suivant l’arrêté royal du 9 juillet 1986.
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No m b r e d’ a p p a re i l s s el on le u r âg e e t l e s ec t e ur d’ ac tiv i t é é c on o miq u e :

Année

Sec teu rs i ndust riels

d e const ru c t i o n

A p p a re i l s

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

To t a l

Inconnue Transfo
Condens
Autres
1941-1950 Transfo
Condens
Autres
1951-1960 Transfo
Condens
Autres
1961-1970 Transfo
Condens
Autres
1971-1980 Transfo
Condens
Autres
1981-1986 Transfo
Condens
Autres

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

631
442
0
0
0
0
37
4
0
421
60
0
1033
181
0
183
9
2

154
29
33
0
0
0
77
8
0
199
254
2
336
86
16
49
3
4

38
168
3
0
0
0
3
0
0
55
11
0
91
28
1
6
0
0

16
29
1
0
0
0
1
0
0
43
23
0
100
5
0
25
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
8
0
0
1
0
0

126
1
0
0
0
0
4
3
0
39
2
2
107
2
0
17
4
0

77
99
0
0
34
0
45
14
0
171
60
2
320
7
0
92
2
0

5
1
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
42
0
0
8
21
0

251
19
6
0
0
0
30
1
0
196
9
0
545
41
2
120
8
4

1302
788
43
0
34
0
197
30
0
1136
419
6
2582
350
19
503
47
10

To t a l

Tr a n s f o

2

2305

815

193

185

14

293

705

66

1142

5720

Condens

0

696

380

207

57

0

12

216

22

78

1668

A u t re s

0

2

55

4

1

0

2

2

0

12

78

2

3003

1250

404

243

14

307

923

88

1232

7466

0,0%

40,2%

16,7%

5,4%

3,3%

0,2%

4,1%

12,4%

1,2%

16,5%

Tot al tous appar e i l s
% par secteur

R é p a r t iti o n de s tr an s fo r ma teu r s s el on l eu r â ge et le s e cte ur d’ ac ti vi t é é c on o m iqu e :
An née de
c o n s t ru c t i o n

Secteurs indu striels

Poids

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

total

Inconnue
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1986

0
0
0
0
0
1

923
0
66
518
1.468
257

192
0
115
242
504
85

48
0
3
83
101
4

20
0
2
36
102
30

2
0
0
0
6
0

130
0
3
29
75
11

35
0
16
57
148
57

2
0
0
9
32
11

407
0
16
98
271
50

1.759
0
221
1.072
2.707
506

To t a l

1

3.232

1.138

239

190

8

248

313

54

842

6.265

Légende :

0)
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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agriculture, sylviculture, pêche;
énergie et eau;
extraction et transformation des minerais non énergétiques et produits dérivés ,
industrie chimique;
industrie transformatrice des métaux, mécanique de précision;
autres industries manufacturières;
bâtiment et génie civil;
commerce, restauration et hébergement, réparations;
transport et communications;
institutions de crédit, assurances, services fournis aux entreprises, location;
autres services : hôpitaux, administration, ...

b)

Petits appareils PCB/PCT:

Il s’agit pour l’essentiel de condensateurs incorporés dans des appareils électroménagers, électroniques,...
On estime à 6 millions le nombre de condensateurs avec en moyenne 10 gr de PCB
par pièce 3, soit 60 tonnes.

c)

Appareils et fluides susceptibles de contenir des PCB:
Ils constituent une quantité importante mais inconnue. Par rapport au nombre total des transformateurs à l’huile minérale, le pourcentage contenant des huiles contaminées par 50 à 500 ppm de PCB est estimé à 20 %, soit environ 7.000 tonnes.

d)

Sols contaminés:

Les sols pollués par des PCB n’ont pas fait l’objet d’un relevé systématique. Sont plus
particulièrement visés par une contamination éventuelle aux PCB: les anciens
centres d’enfouissement techniques, les sites industriels, les démolisseurs. Aucune
norme générale de protection et de qualité des sols n’est imposée actuellement en
Région wallonne. A titre indicatif, la liste-guide de qualité des sols en vigueur aux
Pays-Bas et en Allemagne se présente comme suit :

L iste-gui de de qual ité des sols.

PCB (mg/kg MS)

Valeurs guides

Objectifs de

Valeurs

décontamination

d’intervention

Pays Bas
0.02
(sol standard : 10 % matière
organique, 25 % argile)
Allemagne (Eikmann/Kloke)
sol multifonctionnel
0.2
terrains de jeux
jardin domestique/lotissement
terrain de sport
parc public ou parking non asphalté
terrain commercial ou industriel non clôturé

1

0.2
0.5
1
3
5

1
2.5
5
10
15

Source : Environnement et Gestion, lettre’idnformation du 10.05.1995.

.⁄ Evol utio n

du gisement

Eu égard aux dispositions réglementaires, la quantité de PCB estimée à 13.644 tonnes ne peut que
diminuer. Le rythme actuel d’élimination (110 t/an) est inférieur à 1%. La mise en œuvre des
échéances réglementaires d’élimination entraînera une augmentation des quantités annuelles à éliminer.
Au regard des objectifs fixés par le présent chapitre, elles sont estimées à au moins 1.000 tonnes/an.

.⁄ Gestion
a . Co l le c te
-

17 collecteurs agréés.
41 transporteurs agréés.
Parcs à conteneurs (les PCB en petites quantités issus des ménages).
1 centre de regroupement agréé : Serveco (Jumet).

3 Source : Commission européenne (1994).
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b. Va l o r i s a t i o n
1)

Décontamination.
La décontamination consiste en un remplacement des PCB (ou huiles contaminées
par ceux-ci) par un autre fluide plus acceptable d’un point de vue environnemental
afin de permettre au transformateur de demeurer en service avec un niveau de PCB
hautement diminué. Cette opération doit être au préalable autorisée par le Ministère de la Santé publique et de l’Environnement. Aucune autorisation n’a été délivrée en 1994 et 1995.
A priori, cette technique n’est pas appropriée aux condensateurs, du fait des faibles
quantités de PCB que contiennent ces équipements.
L’inconvénient majeur de cette opération est que le nouveau fluide va être recontaminé par les PCB résiduaires absorbés dans les matériaux d’isolation (plusieurs % de
la charge originale du fluide peuvent être ainsi retenus dans l’équipement). Après un
délai plus ou moins long, il faut donc recommencer l’opération.
S’il est possible d’atteindre une teneur de 50 ppm, le transformateur peut être reclassé
d’un point de vue légal. Toutefois, il importe de comparer les coûts de reclassement
avec les coûts d’élimination et de remplacement de l’appareil. Selon l’espérance de
vie de l’équipement, le reclassement peut s’avérer rentable.

2)

Recyclage des carcasses.
Le démantèlement des équipements permet de séparer :
- les PCB ou huiles contaminées;
- les matériaux d’isolation imprégnés de PCB;
- les éléments métalliques (acier, cuivre).
Après extraction des PCB, les éléments métalliques peuvent être refondus et récupérés.

3)

Valorisation énergétique.
La valorisation énergétique dans les installations de co-valorisation n’est pas pratiquée pour les PCB.
c. El i m i n a t i o n

La mise en centre d’enfouissement technique et l’incinération mobile de ce type de déchet sont
interdites. La Région wallonne ne dispose pas d’installations spécialisées d’élimination des PCB et
des appareils qui en contiennent.
Ils sont transférés vers :
-

Indaver (incinération) en Région flamande;
Tredi (incinération) en France;
Aprochim (incinération) en France;
Rechem (incinération) au Royaume-Uni;
AVR (incinération) aux Pays-Bas;
ABB (incinération) en Allemagne;
Orion (incinération) aux Pays-Bas.

Les capacités de destruction par incinération dans l’Union européenne sont estimées à
36.000 tonnes/an. Des capacités importantes sont réservées aux déchets d’origine belge par les
exploitants des centres étrangers limitrophes.
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Toutes les exportations sont préalablement autorisées par les autorités compétentes concernées
conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994. Le coût moyen de l’élimination
d’une tonne de déchets PCB est de 55.000 francs.

.⁄ Alter natives

de

gestion

- Décontamination au sodium et au PEG/KOH (PEG = polyéthylène glycol, KOH = hydroxyde
de potassium) et par déhalogénation.
- Extraction par solvants.
- Oxydation par voie humide.
- Biodégradation par bactéries.
- Distillation.
- Incinération avec récupération de l’acide chlorhydrique (Solvay - Jemeppe).

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
- Réduire au maximum la dispersion des PCB et les risques liés à leur utilisation et
à leur gestion. L’inventaire actuel ne reprend que les fluides et appareils qui
contiennent plus de 100 ppm de PCB. Conformément aux mesures internationales, il devra être étendu aux fluides et appareils contenant de 50 à 100 ppm.
- Identifier les transformateurs à l’huile minérale susceptibles d’être contaminés par
des PCB.
.⁄ Valor isation
- Recycler les carcasses métalliques des appareils contenant des PCB.
- Valoriser les huiles contenant des PCB contaminées à des concentrations inférieures à 500 ppm.
.⁄ Elimination
- Achever l’élimination, dans des conditions sûres, des PCB et des appareils qui en
contiennent au plus tard pour la fin de l’année 2010. A cet effet, un programme
de décontamination et d’élimination devra être établi en 1998. Il tiendra compte de l’âge et de l’état de fonctionnement des appareils ainsi que des circonstances
d’utilisation.

 .  ⁄ Ta b l e a u x

de

synthèse

Gisement restant à éliminer (t)
- répertorié
- non répertorié
Quantité à traiter
Recyclage
Valorisation
Incinération spécifique
Mise en CET
Gestion non connue

1995

2000

2005

2008

2010

13.644
6.584
7.060
110

10.840
4.340
6.500
1.000

5.840
2.440
3.400
1.000

2.840
0
2.840
1.000

840
0
840
1.000

66%
0%
33%
0%
1%

67%
14%
18%
0%
1%

68%
17%
15%
0%
0%

68%
19%
13%
0%
0%

68%
19%
13%
0%
0%
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L’histogramme ci-après visualise la réduction des quantités existantes de PCB en application du
programme d’élimination.
(en tonnes)
14.000
Gisement non répertorié

12.000

Gisement répertorié

10.000

Valorisation
8.000

Incinération

6.000
4.000
2.000
0

1994

2000

2005

2008

2010

Quantités éliminées/décontaminées cumulées sur la période 1995 - 2010
(en tonnes)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

⁄

1995

2000

2005

2008

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement
wallon

Détenteurs
DGRNE

1998

Gouvernement wallon

DGRNE
Détenteurs

1998

DGRNE

DGRNE
Détenteurs

1998

Gouvernement wallon

Détenteurs

1998

a) Pr éven tio n
311. Imposer l’identification des appareils susceptibles
de contenir des PCB soit en fin de vie, soit
en cas de déplacement de ceux-ci, soit en cas
d’intervention ou de changement de propriétaire.
312. Imposer l'inventaire des fluides et des
appareils contenant des PCB d’une teneur
supérieure à 50 ppm en poids et d’un
volume supérieur à 1 dm3.
313. Assurer le suivi et le contrôle des déplacements des PCB et des appareils qui en
contiennent ainsi que le respect des
conditions normatives de fonctionnement.
314. Réglementer le confinement de tous les
déchets contenant des PCB jusqu’au moment de leur élimination, en veillant à ce
que la période s’écoulant entre la cessation
d’utilisation et le traitement soit aussi
courte que possible.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

315. Fixer une méthode de référence de
détermination rapide de la teneur en PCB.
316. Etablir des normes relatives aux teneurs
en PCB des sols.
317. Etablir des règles de sécurité et d’autres
conditions d’utilisation des appareils en
fonctionnement (cuve de rétention,
protection électrique,...).
b. C o ll e cte e t re g ro u p e m e n t
318. Equiper les centres de démantèlement et de
dépollution d’infrastructures pour séparer
les systèmes contenant les PCB des appareils,
dès l’implantation de ces centres.
c . Va l o r i s a t i o n
319. Favoriser le recyclage des composants
décontaminés.
d . El i m i n a t i o n

Gouvernement wallon Laboratoire de référence
DGRNE
Parlement wallon
Industries
Particuliers
Gouvernement wallon
Détenteurs

322. Imposer l’application du principe "pollueur-payeur".
La charge financière de gestion des PCB et
des appareils d’origine industrielle qui en
contiennent sera supportée par leurs détenteurs.

1999
1998

Fédérations
industrielles
DGRNE

Industrie du déchet

2002

DGRNE

Industries

1998

Détenteurs

1998

320. Etablir un programme d'élimination en
Gouvernement wallon
concertation avec les secteurs économiques
concernés prévoyant l'engagement volontaire
et à défaut l'imposition des mesures suivantes :
- élimination des appareils stockés, en
mauvais état de fonctionnement ou
présentant des fuites;
- mise hors service des PCB et appareils
qui par leur localisation et leur état de
fonctionnement présentent des risques
pour l’environnement ou la santé publique;
- élimination des condensateurs et autres
appareils, à l’exception des transformateurs;
- élimination ou décontamination des
transformateurs à huiles minérales
contaminés par des PCB à une concentration
supérieure à 500 ppm;
- élimination des transformateurs contenant
des PCB.
Par dérogation ministérielle, les transformateurs
de plus de 50 kVA en bon état de fonctionnement
pourront être maintenus en service jusqu’en 2010.
Ces appareils devront être éliminés au plus tard en 2010.
e . Im p o rt / e x p o r t
321. Interdire l’importation en absence de
capacité de regroupement ou de valorisation
ou d’élimination en Région wallonne, et
l’exportation hors Union européenne.
f . Fi n a n c e m e n t

1999

1999

2000

2002
2005

2005

Gouvernement wallon

DGRNE

continu

Gouvernement
wallon

Industries
Particuliers

continu

page 277

⁄

Déchets huileux

⁄

PRESSIONS

L’ensemble des déchets huileux, à usage alimentaire ou non, nécessite un mode de gestion particulier
afin de diminuer leur impact sur l’environnement.
Les déchets huileux à usage non alimentaire, qualifiés d’huiles usagées, sont des déchets dangereux
qui présentent certains risques s’ils sont abandonnés ou mal gérés. Ils peuvent en effet contenir des
substances cancérigènes, des PCB, des solvants ou des composés hydrocarbonés polycycliques aromatiques. Ces derniers sont présents dans les huiles moteurs usagées du fait que ces hydrocarbures dissous
dans l’essence ne sont pas rejetés avec les gaz mais sont accumulés dans l’huile.
Jusqu’à présent, les déchets huileux à usage alimentaire ne sont pas ou peu collectés sélectivement.
Ce type de déchets est encadré par diverses législations.
- Directive 75/439 du 16 juin 1975, modifié par la Directive 87/101 du
22 décembre 1986 qui réglemente l’élimination des huiles usagées;
- Directive 91/689/CEE qui considère les déchets huileux à usage non
alimentaire comme déchets dangereux.
Ces directives prévoient que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que la
collecte et l’élimination des huiles usagées soient assurées sans qu’il n’en résulte de préjudice évitable
pour l’homme et l’environnement. Les Etats membres doivent notamment mettre en œuvre des
programmes de sensibilisation du public et de promotion visant à assurer le stockage approprié et la
collecte la plus complète possible des huiles usagées.
L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées définit et réglemente
l’agrément et l’autorisation des collecteurs, transporteurs et des centres de traitement d’huiles usagées.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha mp

d’application

Le présent chapitre concerne les déchets d’huiles alimentaires et non-alimentaires.
Les déchets huileux à usage non alimentaire sont qualifiés selon l’A.E.R.W. du 09 avril 1992
d’huiles usagées et sont définies comme étant : “toute huile ou émulsion d’huile à usage non alimentaire, qu’elle soit à base minérale, végétale, animale ou synthétique, qui est devenue impropre à
l’usage auquel elle était initialement destinée, en ce compris les huiles des moteurs et des systèmes
de transmission ainsi que les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes
hydrauliques”.
Les déchets huileux à usage alimentaire sont des huiles ou graisses à base végétale ou animale.
Les huiles contaminées qui ont une teneur en PCB supérieure à 50ppm (0,005% en poids) sont
considérées comme des PCB et sont traitées à ce titre dans le chapitre consacré aux PCB.
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.⁄ C od e

wallon des déchets

050105*
050106*
050401*
050801*
050804*
120106*
120107*
120108*
120109*
120110*
120111*
120112*
130102*
130103*
130104*
130105*
130106*
130107*
130108*
130201*
130202*
130203*
130302*
130303*
130304*
130305*
130401*
130402*
130403*
130501*
130502*
130503*
130504*
130505*
130601*
150201*
160703*

160706*
200108
200109*

Hydrocarbures accidentellement répandus
Boues provenant des équipements et des opérations de maintenance
Argiles de filtration usées
Argiles de filtration usagées
Déchets liquides aqueux provenant de la régénération de l’huile
Huiles d’usinage usées, contenant des halogènes (pas sous forme d’émulsions)
Huiles d’usinage usées, sans halogènes (hors émulsions)
Emulsions d’usinage, contenant des halogènes
Emulsions d’usinage, sans halogènes
Huiles d’usinage de synthèse
Boues d’usinage
Déchets de cires et de graisses
Autres huiles hydrauliques chlorées (hors émulsions)
Huiles hydrauliques non chlorées (hors émulsions)
Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions)
Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions)
Huiles hydrauliques minérales
Autres huiles hydrauliques
Liquides de frein
Huiles moteur, de boîtes de vitesse et de lubrification chlorées
Huiles moteur, de boîtes de vitesse et de lubrification non chlorées
Autres huiles moteurs, de boîtes de vitesse et de lubrifications
Autres huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides chlorés
Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides non chlorés
Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres liquides de synthèse
Huiles isolantes, fluides caloporteurs et autres fluides d’origine minérale
Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale
Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
Hydrocarbures de fond de cale provenant d’un autre type de navigation
Déchets solides provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Boues provenant de déshuileurs
Boues ou émulsions de dessalage
Autres émulsions
Huiles usées non spécifiées par ailleurs
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection
Déchets provenant du nettoyage des cuves de transport ferroviaire et routier,
contenant des hydrocarbures
Déchets provenant du nettoyage des cuves de stockage, contenant des hydrocarbures.
Déchets organiques de cuisine compostables (y compris huiles de friture et déchets de restauration)
Huiles et matières grasses (déchets municipaux.., issus d’une collecte sélective).

* Déchets dangereux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
a . Fa br ic ant s de s pro d u i t s .
Pas de fabricant en Région wallonne d’huiles alimentaires ou non.
L’essentiel des fabricants se trouvent en Région flamande.
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En ce qui concerne les huiles à usage non alimentaire : Electrion (Gent), Shell Chimie (Gent),
Amoco Fina (Antwerpen), Texaco (Gent), Castrol (Antwerpen), Elf (Schoten), Wolf Oil
(Hemiksem), Sunoil (Aartselaar), Govi (Gent), Fina (Ertvelde)
En ce qui concerne les huiles et graisses alimentaires : Vandemoortele, Hartog Union (Unilever),
Vandamme, Scaldisruien, Debeil, Baeten
b. Pr i nc ip a ux pr o d uc te ur s de d éc he ts hu ile u x.
Pour les huiles à usage alimentaire : les ménages, l’horeca, les collectivités, l’industrie alimentaire.
Pour les huiles à usage non alimentaire : les garages, les particuliers, l’armée, l’industrie,
les carrosseries.

ANALYSE

⁄

.⁄ Composition
Les huiles non-alimentaires sont des produits fabriqués à base de pétrole ou de dérivés du pétrole.
Elles contiennent des hydrocarbures et d’autres additifs chimiques tels que des sulfonates, du soufre,
du chlore, des composés azotés et des métaux (barium, zinc, chrome). Ces huiles sont considérées
comme déchets lorsqu’elles sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient destinées initialement.
Ces huiles sont détériorées par les altérations principales suivantes :
- la présence d’eau de condensation;
- la dilution de l’essence et transfert de plomb dans le carter à huile;
- la formation de particules solides : poussières, noir de carbone en suspension,
métaux d’usure, oxydes métalliques, calamines;
- la décomposition partielle des additifs et formation de composés nouveaux :
sulfates, oxydes et halogénures de plomb, phénols, produits d’oxydation et de
condensation, asphaltènes.
Les déchets huileux alimentaires sont des produits à base végétale (maïs, arachide, soya, olives, raisins,
tournesol, noix) dont le détenteur se défait.

.⁄ Gisement
a . D éch et s hu i leu x à us age no n a li m en ta i re c o l le ct é s ( 19 95 )
6.000 t perdues pendant
l’utilisation des véhicules

28.000 t

provenant des véhicules

33.000 t

82.630

53.925 t

provenant de l’industrie

tonnes

valorisées énergétiquement

21.630 t

importées
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22.705 t dont le traitement est indéterminé (brûlées dans les garages, …)

Quantités d’huiles moteur usagées
Catégories

Nombre

huile

N

Quantité d’huiles

l/vidange

vidanges/an

usagées

(l/an)

Voitures
Autobus/autocars
Camions
Tracteurs
Tracteurs agricoles
Véhicules spéciaux
Total (litres)
(tonnes)

1.400.000
4.184
117.086
10.553
64.845
18.506

3.5
24
24
30
24
20

1.615.174

Perte (durant utilisation)

3
4
4
4
2
2

14.700.000
401.664
11.240.256
1.266.360
3.112.560
740.240

6

31.461.080
± 28.000

20 %

6.292.216 litres
± 6000 tonnes

Source : Estimations ADL basées sur chiffres OVAM, a”G
rage en carrosserie bedrijven - Pr
eventie en recuperatieplan”

Quantités d’huiles industrielles usagées à usage non alimentaire produites en Région wallonne:
33.000 tonnes/an.
b . Dé ch e t s hu i le ux à u sa ge a lim e nt ai re (19 94 )

100 t

recyclage matière
9.500
tonnes
9. 400 t

indéterminées
Estimation des quantités d’huiles et graisses à usage alimentaire consommées
% en volume (*)

Huiles de table
Friture
Arachide
Maïs
Olive
Tournesol
Soja
Autres
Graisses
Beurre
Margarine
Autres

39%
15%
17%
9%
5%
6%
9%

Moyenne belge

Tot al RW

k g/an hab (**)

t/an

7,32
2,85
1,10
1,24
0,66
0,37
0,44
0,66
24,23
6,67
11,85
5,71

Total consommation RW

24.189
9.434
3.628
4.112
2.177
1.209
1.451
2.177
80.068
22.041
39.158
18.869
104.257

Source : (*) GfK Belgique, 1994 - (**) Institut Economique Agricole, 1994
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En ce qui concerne la production de déchets, on peut estimer que les huiles de table et de grains
sont entièrement consommées à l’exception des huiles de friture : 9.500 tonnes/an (base 1994).

.⁄ Evo lu t ion

du

gisement

a. Déch ets huil eux à usag e no n al iment air e .

On peut estimer que la consommation restera constante.
b. Déch ets huil eux à usage al imentai r e

On peut estimer que la consommation augmentera de 3 % sur 5 ans

.⁄ Gestion
a. C o l le ct e
-

Déchets d’huile non-alimentaire :
- apport dans les 900 bulles à huile placées dans certaines communes;
- apport dans les bulles placées dans les parcs à conteneurs et via les collecteurs
agréés.

-

Au 1er octobre 1997 :
- 42 collecteurs agréés;
- 69 transporteurs agréés;
- 5 centres de regroupement : Serveco (Jumet), Page - Division Revalor (Villerot).

-

Déchets d’huile alimentaire :
- apport dans les tonneaux de certains parcs à conteneurs et via les collecteurs

b. Va l o r i s a t i o n
Les huiles alimentaires sont valorisées par l’entreprise Fogra qui introduit ensuite ses produits dans
l’industrie de la fabrication d’aliments pour bétail. La capacité de valorisation de cette unité est de
2.000 tonnes/an.
Les huiles d’origine industrielle sont valorisées dans des centres agréés: Olea (Hautrage), CBR
(Lixhe), Ciments d’Obourg (Obourg), Cockerill Sambre (Seraing, Marcinelle).
- Le procédé OLEA consiste en une déshydratation par distillation, centrifugation,
filtration, attaque acide, puis incinération des vapeurs de déshydratation dans un
épurateur thermique à 1200°C et pendant 2 secondes pour produire :
- un combustible dont les teneurs en eau, en solvants et en fractions légères
sont quasi nulles;
- une huile lubrifiante pour des applications industrielles spécifiques
(marché émergent).
- La sidérurgie injecte les huiles usagées par la tuyère dans les hauts-fourneaux dans
des conditions de combustion permettant de générer du CO qui sert alors d’agent
réducteur des oxydes de fer (conversion du minerai en fonte).
- La valorisation énergétique des huiles usagées est pratiquée par les cimentiers.
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c. El i m i n a t i o n
Les huiles usagées font encore l’objet de nombreuses éliminations illégales. De nombreuses professions utilisent ce combustible pour chauffer leurs locaux notamment. Des pertes importantes sont
également observées pour les huiles provenant des véhicules, l’absence actuelle de réglementation
pour le démontage des véhicules hors d’usage ne favorisant pas une gestion optimale de ce flux.
Les huiles alimentaires sont également encore trop souvent jetées à l’égout.
.⁄ Alter natives

de

gestion

a. La régénération des huiles usagées en huile de base n’est pas actuellement appliquée car l’opération est très coûteuse et ne génère pas de bénéfice à l’heure actuelle. Le prix de revient de l’huile ainsi régénérée est encore trop élevé par rapport au prix de revient de l’huile de base. Les rendements
atteints pour la régénération sont néanmoins fort encourageants..
b.

Les traitements physico-chimiques

Opérations unitaires
- Physique.
Mécanique: tamisage, sédimentation, purification, flottation, filtration,
adsorption sur charbon actif, évaporation, osmose inverse.
Thermique: distillation (atmosphérique, sous vide, entraînement à la vapeur).
- Chimique.
Lavage acide (métaux à solubiliser, séparation de phases).
- Finition.
Filtration sur argile .
Traitements intégrés
- distillation sous vide et absorption par argile;
- distillation et traitement par voie humide.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Pour les huiles non alimentaires :

Prévention

1995

2000

2005

2010

0%

2%

5%

10%

Les mesures suivantes seront poursuivies :
- pour les fabricants d’huiles moteur : améliorer la durée de vie des huiles afin de
réduire le nombre de vidanges annuelles des véhicules;
- pour la Région : intervenir au niveau fédéral pour que soient définies des normes
de produits quant à la composition des huiles (prévention qualitative, non
chiffrable);
- pour les industries : mettre en place de nouvelles techniques d’utilisation qui
permettent une gestion meilleure.
Aucun chiffre n’est disponible pour les huiles alimentaires.
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.⁄ Collecte
1995

2000

2005

2010

Usage alimentaire
1%
Usage non alimentaire 53%

15%
60%

30%
70%

60%
80%

.⁄ Va l o r i s a t i o n
- valorisation matière des huiles usagées d’origine alimentaire;
- développement de la régénération et de la valorisation énergétique des huiles à
usage non alimentaire (en cimenteries, fours à chaux, s.a. OLEA,...).

 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

a. Pour les déchets d'huiles non alimentaires

Gisement (t)
Prévention

1995

2000

2005

2010

61.000
0%

61.000
2%

61.000
5%

61.000
10%

60%
8%
32%

70%
8%
22%

80%
8%
12%

Co-valorisation énergétique 53%
Pertes des véhicules
10%
Gestion non connue
37%
(en tonnes)

70.000
60.000
50.000

Prévention

40.000

Co-valorisation énergétique
Gestion non connue

30.000

Perte des véhicules
20.000
10.000
0

b.

1995

2000

2005

2010

Pour les déchets d'huiles alimentaires
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

9.500
0%

9.700
0%

10.000
0%

10.300
0%

Valorisation matière
Gestion non connue

1%
99%

15%
85%

30%
70%

60%
40%

(en tonnes)
12.000
10.000

Valorisation

8.000

Gestion non connue

6.000
4.000
2.000
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifique s

a.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE/DGTRE

Industries

continu

Gouvernement wallon

Industries

continu

DGRNE
DGA

Industries

2001

Gouvernement wallon

Communes

2000

Pr é ve n t i o n

323. Mettre en œuvre et diffuser le code de bonnes
pratiques pour les huiles de coupe.
324. Edicter des normes de composition d'huiles
usagées permettant leur assimilation à des fuels.
325. Promouvoir l'utilisation d'huiles végétales
en remplacement des huiles minérales.
b. C o ll e cte
326. Intégrer les bulles à huiles dans le réseau
des PAC.
327. Rendre obligatoire la reprise des huiles
usagées non alimentaires par le secteur et
la remise de celles-ci par les ménages dans les
garages ou les PAC.(M.E. 1 an)
328. Rendre obligatoire la reprise des huiles usagées
alimentaires par le secteur et la remise de celles-ci
par l'horeca et les friteries à un collecteur ou aux
PAC industriels. (M.E.: 3 ans)
329. Informer et inciter la population à gérer
efficacement les huiles.
330. Mettre en place un point de collecte des
déchets d'huiles alimentaires en provenance
des particuliers par commune.
c . Va l o r i s a t i o n
331. Créer un comité de gestion en vue d’examiner
la faisabilité du développement d’une unité
de régénération des huiles usagées
332. Imposer la régénération des huiles usagées
non alimentaires technologiquement et
économiquement régénérables.
333. Etudier de nouvelles possibilités de valorisation des huiles alimentaires.
d . Fi n a n c e m e n t
334. Mettre à charge du secteur la gestion des
huiles usagées non alimentaires collectées
dans les garages et les PAC (M.E. : 1 an)
335. Mettre à charge du secteur la gestion des huiles
alimentaires collectées dans les points de
collecte communaux.(M.E.: 3 ans)

Gouvernement wallon

Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants/Particuliers
Gouvernement wallon Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants/Particuliers
DGRNE
Communes

1999

Gouvernement wallon

Communes

1999

DGRNE

Industries
DGRNE/ DGEE/ DGTRE

2000

Gouvernement wallon

Industries

2003

DGRNE

Industries
DRGNE/DGEE/DGTRE

2002

Gouvernement wallon

Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Gouvernement wallon Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants

1999

1998

1999

1999
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⁄

Les piles et accumulateurs
électriques usagés

⁄

PRESSIONS

Après usage, les piles sont encore trop souvent jetées, incinérées ou mises en centre d’enfouissement
technique avec les résidus ménagers. Ce type de déchet a la particularité d’être produit par une
multitude de producteurs très diffus et reste minime par rapport aux volumes d’autres déchets.
Pourtant, en raison des composés métalliques qu’ils contiennent, certaines piles et accumulateurs
peuvent être dangereux. Il existe donc un risque certain à déposer ce type de déchets dans le sol ou à
l’incinérer de manière incontrôlée.
Toute forme d’élimination non contrôlée, que ce soit le dépôt sur le sol ou l’incinération, présente
donc certains risques et peut conduire à une pollution extrêmement discrète et dissimulable mais
qui constitue une menace à long terme :
- le mercure et le cadmium constituent les deux composants les plus dangereux :
- le mercure s’accumule dans la chaîne alimentaire. Ingéré dans l’organisme, il est la cause de lésions nécrotiques, d’effets mutagènes et expliquerait certains cas de stérilité et d’avortement;
- le cadmium provoque des troubles respiratoires, hépato-digestifs, rénaux
et sanguins. Il a également un effet cancérigène;
- le nickel et le chlorure de zinc sont moins toxiques (les valeurs limites moyennes
d’exposition sont 10 à 20 fois plus élevées - Source INRS);
- il ne faut toutefois pas sous-estimer le fait que d’autres éléments présents dans les
piles tels que le plomb, manganèse, nickel, lithium, argent, zinc, chrome, .. ont
également des effets toxicologiques avérés (Aspects of small post-consumer battery recycling, A.E. IKWUE, R-U, juin 1991).
La part des matériaux actuellement recyclés dans une pile alcaline ou saline est très faible mais les
matières premières pourraient pourtant être récupérées car de nombreux procédés existent. Compte
tenu du coût de la collecte et du traitement des piles, la majeure partie est toutefois aujourd’hui
solidifiée et mise en centre d’enfouissement technique.
Vu la valeur de leurs composants, les accumulateurs au plomb font l’objet depuis de nombreuses
années d’un circuit de collecte et de traitement performant.
Au niveau des décisions PARCOM, les pays membres de la convention de Paris pour la prévention
des pollutions marines ont adopté la décision 90/2 du 14 juin 1990 qui précisait la nécessité de collecter séparément les piles et batteries contenant du mercure et du cadmium.
Au niveau européen, la Communauté a édicté trois textes de base précédés d’une décision des pays
ayant adhéré à la Convention de Paris pour la prévention des pollutions marines :
- Directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses. Cette directive oblige, pour l’essentiel,
les Etats membres à mettre en place des programmes visant à une prévention qualitative des piles. La Directive interdit également, après le 1er janvier 1993, toute
pile alcaline au manganèse avec plus de 0,025 % en poids de mercure ou plus de
0,05 % si elles sont utilisées dans des conditions extrêmes;
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- Directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique
de la Directive 91/157/CEE. Cette directive fixe les modalités de marquage des
piles et accumulateurs concernés par cette directive;
- Directive 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.
Au niveau fédéral, en vertu de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l’Etat, une écotaxe de 20 francs est prévue sur toutes les piles.
Une exemption est possible pour :
- les piles de référence pour certains appareils médicaux utilisés pour une application dans le domaine médical, dans des domaines particuliers industriels ou si elles
ne sont pas destinées à être remplacées aisément (batteries de voiture);
- les piles soumises à un système de consigne ou de prime de retour;
- les piles soumises à un système volontaire de collecte et de recyclage atteignant au
minimum les pourcentages de collecte suivants :
- en 1996 : 40 %;
- en 1997 : 50 %;
- en 1998 : 60 %;
- en 1999 : 67.5 %;
- en 2000 : 75 %.
On peut également mentionner l’arrêté royal du 17 mars 1987 relatif aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses. Cet arrêté permet de prendre une série de mesures en vue
de transposer la directive 91/157/CE et ainsi obliger à une diminution de la nocivité des piles et
leur marquage.
Au niveau régional, on peut mentionner :
- l’Arrêté de l’exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets toxiques
ou dangereux;
- le protocole d’engagement du 17 juin 1997 entre les Régions flamande, de
Bruxelles-Capitale et wallonne et l’association BEBAT. Ce protocole vise à encadrer et contrôler les initiatives qui ont été prises par le secteur privé (BEBAT) afin
d’être exonéré de la loi écotaxe.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C ha mp

d’application

La Directive européenne 91/157/CE et la loi du 16 juillet 1993 (Livre III, Ecotaxes) ont une définition identique des piles et accumulateurs. La loi du 16 juillet 1993 définit une pile comme un
générateur de courant fonctionnant par transformation de l’énergie libérée par des réactions chimiques appropriées, y compris les piles rechargeables.

page

287

On distingue plusieurs familles de piles suivant la nature des électrodes (liste non exhaustive) :
Types

Electrodes

Salines

Zn/C

Alcalines

Zn/MnO2

Oxyde
de mercure
Oxyde d’argent
Zinc/air
Lithium
Piles rechargeables

Zn/HgO

Formes

Zn/AgO
Zn/O2
Li/MnO2
Ni/Cd
Ni/hydrure métallique

Utilisation

Appareils peu énergivores:
radio, réveil, télécommande…
Appareils énergivores:
radiocassettes, jouets, flash,…
Electronique, montres, calculatrices,
appareils auditifs,…
Electronique, montres, calculatrices,…
Appareils auditifs
Electronique, appareils photos
Appareils sans fil

Ce chapitre vise également l’ensemble des accumulateurs au plomb composés essentiellement de
plomb et d’acide sulfurique.

.⁄ Cod e

wallon des

160601*
160602*
160603*
160604
160605
160606*
160699
200120
209686

déchet s

Accumulateurs au plomb
Accumulateurs Ni-Cd
Piles sèches au mercure
Piles alcalines
Autres piles et accumulateurs
Electrolyte de piles et accumulateurs
Déchets non spécifiés ailleurs
Piles et accumulateurs
Piles et accumulateurs

*Déchets dangereux.

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
a) Fa bri cant s.

Aucune pile n’est fabriquée en Wallonie, toutefois deux groupes implantés en Région flamande
fournissent plus de la moitié du marché européen (3 milliards de piles):
- Duracell (Aarschot) produit 1,2 milliards de piles alcalines par an. C’est la seule
usine européenne du groupe pour la fabrication de piles alcalines;
- Philips-Matsushita (Tessenderlo) produit 500 millions de piles.
Ces deux groupes exportent plus de 95% de leur production.
Au niveau des batteries automobiles ou accumulateurs au plomb, il faut mentionner que Exide
Automotive (anciennement Tudor Accumulateurs s.a.) situé à Grez-Doiceau ne fait plus que
distribuer des accumulateurs au plomb de démarrage pour voitures. Il n’y a en effet plus d’activité
de production depuis quelques mois.
b. Producteurs de déchets.

-
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Les particuliers.
Les industries.
Les hôpitaux.
D’autres grands utilisateurs tels que l’armée ou certains services publics ou
semi-publics.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
La pile usagée est composée d’un boîtier, de deux électrodes et d’un électrolyte. L’électrode négative,
l’anode, est généralement un métal tandis que l’électrode positive, la cathode, est plus souvent un oxyde.

Composition

Zn-C Zn/Mn O 2Zn/HgO Zn/Ag2O Zn/O2 Li/MnO2 Ni/Cd

Ni/Cd

fermé

ouvert

(% poids)

Zn
18
13
11
MnO2
28
23
Hg
0,01 0,35
30
Ag
Carbone/graphite 8
3
4,2
Papier/plastique 9
4
5
Acier (nickelé) 16,4
37
40
Ni
Cd
0,01
Pb
0,05 0,05
KOH/NaOH
5
7
ZnCl2/NH4Cl
5
H2O
10
8
3
Formats
C/R C/R/B C/B
commerciaux*

11
30
un peu
1
1
28,5
± 11
5
5
5
37,5
45
45
60
25
8
±5
10
3
3
20
B C/R/B C/B C/R/B

49
10
11
22
R

* C = Cylindrique, R = Rectangulaire, B = Bouton.
Source : Recyclage des piles grand public, Stéphane FERON sous la direction de Jean FRENAY dans le cadre
’uned
Convention entre la Région wallonne et’Un
l iversité de Liège, pg 17 (nov
embre 1989).

Au total, plus de 15 éléments chimiques sont présents en quantités variables dans les différents types
de piles usagées:
- grandes quantités : Fe, Zn, Mn;
- quantités moyennes : Ni, Cd;
- quantités faibles : Ag, Hg, Li, Pb, Cu;
- traces : Co, In, W, V, Ti.
Les quantités de mercure ajoutées intentionnellement dans les piles diminuent.
Les composants dangereux contenus dans les accumulateurs au plomb automobiles sont l’acide sulfurique et le plomb.

.⁄ Gisement
Le gisement de piles usagées en Région wallonne est estimé à 25 millions de piles (non compris les
accumulateurs au plomb des voitures), l’estimation du poids doit toutefois faire l’objet d’un contrôle
de la part de l’administration:
- les piles pour la consommation des ménages : 840 tonnes par an (source : BEBAT);
- les piles à usage industriel : 275 tonnes par an (source : BEBAT).
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Considérant l’absence d’une unanimité quant aux chiffres, en attendant une analyse approfondie de
l’administration, on considérera que le gisement est le tonnage maximum actuel estimé.
A titre d’information, n’étant pas considérés comme déchets tant que l’utilisateur ne s’en défait pas,
les accumulateurs ou piles rechargeables d’origine ménagère ou industrielle représentent environ 25
millions d’unités par an en Région wallonne
A cela s’ajoute certainement un double flux de piles achetées à l’étranger et consommées en Belgique
ou achetées en Belgique et consommées à l’étranger qu’il est matériellement impossible d’estimer.
En première approximation, pour les besoins de ce travail, on admet que ces deux flux s’annulent
pour ce qui concerne la Région wallonne.
Sur base des ventes de ces dernières années, le gisement des piles ménagères en Belgique se compose
principalement de piles alcalines-zinc-manganèse et de piles salines zinc-carbone.
2% Oxyde d'argent

2% Zinc-air
30% Zinc-carbone

4% Accumulateurs autres

45% Alcaline-manganèse

(bâton)

12% Accumulateurs Ni/Cd
3% Alcaline

(bouton)

2% Lithium

Sur base des déclarations des collecteurs de déchets dangereux, le gisement des accumulateurs au
plomb est estimé à 15.000 tonnes.
On peut schématiser la gestion des piles et accumulateurs au plomb usagés en Wallonie de la manière suivante (1995) :
1.115 t

84 t

de piles usagées

de piles valorisées

16.115

13.500 t

tonnes

de batteries valorisées

15.000 t

2.531 t

de batteries usagées

gestion non connue

.⁄ Evolution

du gisement

Le marché des piles est globalement constant en volume.
Depuis 1993, les piles alcalines et salines produites dans les pays industrialisés ne contiennent plus
de mercure ajouté. La production et la vente de piles au mercure, à l’exception de certaines piles
pour lesquelles il n’existe à ce jour aucun substitut, ont été arrêtées depuis le début 1996. Ces piles
ont été remplacées par des piles Zn/air ou au lithium.
Le remplacement progressif des piles rechargeables Ni/Cd, en particulier par des piles rechargeables
à hydrures métalliques, est en cours.
La croissance du marché des appareils portables se répercute inévitablement sur le marché des piles
rechargeables.
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On assiste progressivement à une substitution des piles zinc-carbone par des piles alcalines-manganèse, vu leur meilleure efficacité énergétique.
Dans la mesure où la qualité des accumulateurs au plomb s’améliore et que le parc des véhicules
devrait légèrement augmenter, l’évolution du gisement est considéré comme stable.

Piles usagées (t)
Accumulateurs au plomb (t)

1995

2000

2005

2010

1.115
15.000

1.230
15.000

1.360
15.000

1.500
15.000

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
La dernière convention entre l’Etat Belge et la Fédération d’Electricité et de l’Electronique date de
1991. Elle visait à réduire la teneur en mercure de 0,3 % à 0,025 % en deux ans. Cette convention
anticipait la Directive 91/157/CEE.
b . Co l le ct e
La Région wallonne a organisé, par l’entremise des conteneurs pour déchets spéciaux, la collecte des
piles dans les parcs à conteneurs. Cette collecte a permis de gérer efficacement 84 tonnes de piles en
1995 et 74 tonnes en 1996.
En complément, l’a.s.b.l. BEBAT a mis en place en 1996 dans les supérettes, les magasins Hi-Fi,
jouets, etc, un réseau de collecte de 4500 petits conteneurs. L’a.s.b.l. met également en place un
réseau de collecte pour les piles industrielles, à la demande des industriels utilisant plus de 100 kg de
piles par an. Cette association met aussi en place un réseau de collecte dans les écoles (1.000 écoles).
Des objectifs ont été fixés en terme de taux de collecte dans la loi du 16 juillet 1993 (Titre III,
Ecotaxes) et dans le protocole d’engagement entre les trois Régions et l’association BEBAT. Des
sanctions financières, au prorata des quantités qui n’auraient pas été collectées, sont prévues si ces
taux ne sont pas atteints.
En Wallonie, les taux de collecte en 1995 sont estimés comme suit :

Piles
via les parcs à conteneurs
via les collectes BEBAT
Accumulateurs au plomb
via les collecteurs

Gisement

C ollec te

Ta u x

(t/an)

(t/an)

de col lecte

1.115 t

7,5 %
84 tonnes
0 tonnes

15.000 t

90 %
13.500 t

En Wallonie, les taux de collecte en 1996 sont estimés comme suit :

Piles
via les parcs à conteneurs
via les collectes BEBAT
Accumulateurs au plomb
via les collecteurs

Gisement

Collec te

Ta u x

(t/an)

(t/an)

de col lecte

1.138 t

31,2 %
74 tonnes
281 tonnes

15.000 t

80 %
12.000 t
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Ces chiffres doivent toutefois faire l’objet d’une étude concernant la mise sur le marché des piles.
Aujourd’hui, le tri des piles en trois fractions (alcalines et salines, piles boutons, piles Ni/Cd) est
assuré manuellement par des entreprises d’économie sociale (Jumet notamment).
Concernant les accumulateurs au plomb des voitures, ils sont collectés dans les garages, les centres
d’entretien ou les parcs à conteneurs et remis à des collecteurs agréés.
c . Va l o r is at i o n e t é li m i n a t i o n

Types de piles

Traitement

Société

% de récupération
en poids
d’une pile

Alcalines et salines

Broyage/séparation

Revatech

20 %

Boutons au mercure
Distillation
Accumulateurs et piles Pyrolyse/distillation
rechargeables (Ni/Cd)

Indaver
Snam

N.C.
95 %

Le traitement de la société REVATECH (Liège) consiste en un broyage suivi d’une séparation
magnétique, d’un criblage et d’une séparation gravitaire permettant de séparer les différents composants de la pile. Les métaux ferreux sont recyclés via des ferrailleurs. Les métaux lourds subissent un
second broyage avant d’être additionnés aux fines.
Actuellement, le taux de recyclage des piles par REVATECH représente 20% en poids des piles collectées. 80% sont donc soit incinérés pour ce qui concerne les fractions combustibles, soit solidifiés
puis mis en centre d’enfouissement technique. En considérant un recyclage ferreux et une valorisation par voie acide des fines pour revaloriser le zinc sous forme de solutions, cette unité industrielle
devrait permettre à partir de 1998 un taux de valorisation allant de 40% à plus de 60%.
Légers (plastiques,
papiers et graphites)
10%

Lourds (essentiellement
zinc et laiton)
15%

Métaux ferreux
20%

Fines, composées
essentiellement de
métaux non ferreux
55%

Les coûts de traitement des alcalines et salines s’élèvent aujourd’hui entre 20 et 30 F/kg suivant le
type de piles.
La société INDAVER (Antwerpen) recycle les piles bouton, y compris celles au mercure. Plus de
85% des 2 tonnes par an de piles au mercure arrivant en fin de vie sont traités par INDAVER :
- le traitement consiste à amener les piles à une température voisine de 600°C. Les
oxydes de mercure se décomposent en mercure et oxygène. Le mercure gazeux est
condensé ultérieurement;
- le résidu de distillation peut être lixivié pour produire une phase solide d’acier de
haute pureté ainsi qu’une solution dont on peut récupérer les métaux précieux;
- le coût de traitement varie entre 300 et 400 F/kg;

page 292

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Les piles rechargeables (Ni/Cd) sont recyclées en France par la société Snam :
- les accumulateurs industriels rechargeables sont démontés;
- les enveloppes plastiques sont enlevées et rejoignent la filière des ordures
ménagères;
- l’électrolyte est traité pour récupérer le cadmium;
- les hydroxydes de cadmium sont chauffés pour récupérer par distillation le
métal pur;
- les cathodes de nickel sont fondues avec le résidu de distillation pour
produire un alliage fer-nickel écoulé dans l’industrie;
- les accumulateurs ménagers de petites tailles sont pyrolysés pour éliminer les
matières organiques, le cadmium est distillé, condensé puis raffiné et le résidu de
distillation est fondu avec les cathodes de nickel;
- le coût de prise en charge de ces accumulateurs dépend du cours des métaux
générés et représente environ 30 F/kg;
- en 1995, Snam a recyclé 130 tonnes de piles Ni/Cd provenant de Belgique;
- le taux de recyclage pour les accumulateurs ménagers est de 95% en poids
des piles collectées.
Les accumulateurs au plomb des voitures sont remis à différents recycleurs ou fabricants: les
Fonderies et Manufactures des métaux (Bruxelles- capacité de 30.000 tonnes), Campine
(Beerse - capacité de 30.000 tonnes), Varta ou Tudor. Les accumulateurs au plomb peuvent
être entièrement recyclés :
- les acides sont vidés, neutralisés et régénérés;
- le reste est broyé. Le plomb et les plastiques sont séparés;
- le plomb contenu dans les carcasses est fondu, conditionné en lingots et réutilisé
dans la fabrication d’accumulateurs au plomb neufs;
- les plastiques sont recyclés.
A ce jour, près de 90% des accumulateurs au plomb sont recyclés à 95 %. Cependant, des filières de
collecte non agréées subsistent, notamment par l’intermédiaire de récupérateurs de vieux métaux.
.⁄ Alternative s

de

gestion

Un projet de valorisation développé au sein de la s.a. REVATECH devrait aboutir en 1999 à une
récupération matière d’environ 60% des piles alcalines et salines. Ces produits seront recyclés sous des
formes permettant leur réemploi dans des produits nobles, ou seront même directement utilisables par
les fabricants de piles.
D’autres procédés existent. On peut ainsi mentionner les procédés suisses BATREC et RECYMET.
- Le procédé BATREC consiste à pyrolyser les piles en vrac à 700/800 °C. Le
mercure se vaporise tandis que la fraction organique est convertie en gaz
inflammable et en carbone. Le résidu (principalement zinc, fer et dioxyde de
manganèse) est versé dans un four de fonte électrique qui permet d’obtenir un
alliage de ferromanganèse et une fraction zinc-cadmium. Le zinc est ainsi
récupéré par la suite. Ce procédé est très coûteux, notamment en raison du
traitement très poussé des effluents. Il récupère par contre tous les composants
d’une pile.
- Le procédé RECYTEC (développé par la société RECYMET) est un procédé plus
simple. Les piles sont pyrolysées et ensuite refroidies et broyées. Par tamisage, on
sépare les déchets grossiers de la poudre des piles. Ces déchets sont ensuite
séparés électro-magnétiquement. Le fer et les non-ferreux sont revendus. La
poudre n’est pas totalement exempte de mercure et un deuxième traitement thermique est appliqué. A l’issue de ce traitement, on obtient un produit contenant
de l’oxyde de zinc et de manganèse qui est revalorisé dans un four Waelz comme
minerai secondaire de zinc.
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⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
La tendance générale depuis quelques années est à la diminution du poids des piles et à la substitution de celles-ci par des accumulateurs rechargeables. On peut donc estimer une diminution de 5 %
du poids de piles d’ici l’an 2000.
Cet objectif sera atteint en développant une éco-consommation.

.⁄ Collecte
L’objectif est de renforcer l’ensemble des circuits de collecte des piles par un transfert de la charge de
financement vers le secteur industriel et d’atteindre les taux de collecte suivants :

Taux de collecte

1998

1999

2000

2005

2010

60 %

67,5 %

75 %

75 %

75 %

L’objectif est d’atteindre une collecte de 95 % des accumulateurs au plomb.

.⁄ Va l o r i s a t i o n
L’objectif est de valoriser 100% des composants d’ici 2010. A cette date, toutes les piles devraient
être constituées de matériaux valorisables.

 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Piles usagées

Gisement (t)
Prévention

1995

2000

2005

2010

1.115
0%

1.230
5%

1.360
5%

1.500
5%

75%
53%
37%
10%

75%
80%
10%
10%

75%
100%
0%
0%

Collecte

7%

Recyclage
CET après traitement
Incinération après traitement

25%
38%
37%

(en tonnes)
2.000

1.500
Prévention
Valorisation

1.000

Incinération avec
récupération
d'énergie

500

Elimination
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

Accumulateurs électriques usagés

Gisement (t)
Prévention
Valorisation
Gestion non contrôlée

1995

2000

2005

2010

15.000
0%

15.000
0%

15.000
0%

15.000
0%

90%
10%

93%
7%

95%
5%

95%
5%

(en tonnes)
1.600
1.400
1.200
1.000

Valorisation

800
Gestion non
connue

600
400
200
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

Industries

2001

a. Pr éven tio n
336. Promouvoir par des mesures fiscales la mise
sur le marché de piles présentant moins de
risques lors de la gestion, le développement
de produits en fonction de leur recyclabilité,
la démontabilité des appareils afin de faciliter
la récupération des piles ainsi que la durée
de vie des piles (piles rechargeables).
337. Sensibiliser les citoyens aux problèmes posés
par les piles et plus particulièrement à ceux
résultant de leur incinération avec les déchets
ménagers.
338. Informer le citoyen sur les modalités de
collecte des piles et ainsi encourager le tri
sélectif des piles usagées.
339. Déterminer et mettre en œuvre une méthodologie d’évaluation du gisement

Commission européenne

DGRNE

Industries
Communes

Continu

DGRNE

Industries

continu

DGRNE

DGRNE
Autres administrations
régionales compétentes
Ministère des finances
Industries

1998

Gouvernement wallon

Particuliers
Producteurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants

1998

b. C o l l ec te
340. Rendre obligatoire la reprise, par le secteur,
des piles ménagères et leur remise, par les
particuliers, aux parcs à conteneurs, détaillants
ou tout autre réseau de collecte.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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341. Rendre obligatoire la reprise, par le secteur,
des piles industrielles et leur remise aux vendeurs
ou collecteurs.

Gouvernement wallon

342. Intensifier la collecte sélective des piles
dans les écoles et autres activités de service.
343. Rendre obligatoire la reprise, par le secteur,
des accumulateurs au plomb usagés et leur
remise aux garagistes/PAC/collecteurs
(M.E. 1an)
c . Va l o r i s a t i o n

Gouvernement
wallon
Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants/Industries/Particuliers

344. Poursuivre le développement des procédés
existants et soutenir les recherches en cours
pour le traitement des piles alcalines et
salines, afin d'augmenter le taux de recyclage.
d. El i m i n a t i o n

Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants/Industries
Industries

1999

continu
1999

DGRNE/Industries

Industries
du déchet

continu

345. Interdire la mise en centre d'enfouissement
technique des piles et de leurs résidus de
traitement non ultimes non traités
(M.E. 1 an.)
e. Fi n a n c e m e n t

Gouvernement wallon

Communes

1999

346. Mettre à charge du secteur la reprise et le
traitement des piles usagées. (M.E. 1 an)

Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants

347. Mettre à charge du secteur la reprise et le
traitement des accumulateurs au plomb.
(M.E. 1 an)
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1998

1999

⁄

Déchets d’équipements électriques / électro n i q u e s

⁄

PRESSIONS

Le développement économique va de pair avec une utilisation croissante de moyens informatiques,
électroniques et électriques, tant au niveau industriel que des secteurs des services ou du privé. La
plupart de ces produits ont un cycle de vie très court. Dès lors, le nombre de déchets d’équipements
électroniques et électriques (DEEE) croît rapidement.
Le Plan Wallon des déchets 1991-1995 n’a pas distingué ce flux de déchets. Cependant, la mise en
place des parcs à conteneurs et l’organisation de collectes sélectives en porte à porte des encombrants a permis de récupérer et de valoriser une partie de ces déchets. Une gestion plus appropriée
est donc nécessaire afin de renforcer leur valorisation et de limiter leur mise en CET.
D’autre part, ce flux est considéré comme prioritaire au niveau européen. En effet, certains composants d’équipements électriques et électroniques sont contaminés par des substances dangereuses
(CFC, métaux lourds, acides, bases....). Il nécessite donc une gestion appropriée qui permet d’éviter
l’élimination de ces déchets de façon irrationnelle.
Certaines matières présentes dans ces déchets sont soumises à une législation spécifique (PCB ou CFC).
La récupération des matières contenues dans ces déchets, tels que les métaux précieux, était d’un
grand intérêt économique.
La mise en place en Wallonie d’un réseau de centres de démontage permettrait de développer cette
activité et de stimuler la compétitivité dans un marché concurrentiel.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha mp

d’application
- Equipement informatique (grands, moyens, petits systèmes, PC, écrans).
- Equipement bureautique (copieurs et imprimantes de faible, moyenne ou
grande capacité).
- Equipement câbles (enterrés, industriels, bâtiment, nus aériens de transport,...).
- Equipement électronique professionnel (radio téléphone, détection, aide à la
navigation, télécom radio, automatismes, télédistribution).
- Equipement électronique ménager (téléviseurs, magnétoscopes, camescopes,
audio ampli, tuners, enceintes, chaînes hi-fi,...) défini ci-après comme équipement électroménager brun.
- Equipement électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs, cuisinières, fours, fours micro-ondes,...) défini ci-après comme
équipement électroménager blanc.
- Accus Pb-acide (de démarrage, de traction, stationnaires).
- Accus Ni-Cd (portables, industriels).
- Piles (Zn-carbone, alcalines, boutons oxydes de Hg, boutons alcalines, oxydes
d’Ag, boutons Zn-air, boutons lithium, autres au lithium).
- Matériel d’équipement électrique (de distribution, grande puissance, appareils
industriels relais BT & relais, isolateurs verre & céramiques..).
- Matériel électrique d’installation résidentielle et tertiaire (prises, interrupteurs,
disjoncteurs, ...).
- Télécommunications (téléphones, téléfax, télex, répondeurs, publiphones,
autocommutateurs privés et publics, équipements de transmission).
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- Luminaires (d’intérieur, d’extérieur, décoratifs).
- Lampes (incandescentes, automobiles, halogènes, fluorescentes, compactes
professionnelles...).
La fraction “ménagère” peut également être subdivisée de la manière suivante :
Blanc
G r os élect ro m é n a g e r

Petit électro m é n a g e r

Machines à laver
Séchoirs électriques
Lave-vaisselle
Réfrigérateurs
Surgélateurs
Cuisinières
Fours à micro-ondes
Hottes
Accessoires de cuisine
Bancs solaires

Cafetières et théières
Friteuses
Robots de cuisine
Mixeurs
Grille-pain
Fers à repasser
Bouilloires électriques

B ru n
Audio

Radios portables
Cassettes CD
Radio-réveil
Walkman
Auto-radio
Chaînes Hi-fi
Tuner
Deck-enregistreurs
Enregistreurs à bande, cassette
Caisses de résonance
Table de mixage

.⁄ Co de
16 02 02
16 02 03
16 02 05
16 02 08
20 01 21
20 01 23
20 01 24
20 01 94
20 01 95
20 96 87
20 96 89
20 96 90
20 96 94
20 96 95
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wallon

des

Vi d é o

Appareils TV
Enregistreurs
Vidéo, vidéo CD
Vidéocassettes
Jeux vidéos
Ordinateurs personnels
Antennes
Piles rechargeables
Cassettes de classement
Meubles audio

déchets

Autres équipements électroniques mis au rebut
Equipements mis au rebut contenant des CFC
Autres équipements mis au rebut (partim)
Résidus de broyage
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
Equipements contenant des chlorofluorocarbones
Equipements électroniques (ex. circuit intégré)
Encombrants électroniques
Encombrants électriques
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
Equipements contenant des chlorofluorocarbones
Equipements électroniques (par exemple circuits imprimés)
Encombrants électroniques
Encombrants électriques

A c c e s s o i re s

Bandes sonores
Systèmes disco
Systèmes studio
Piles
Téléphones, répondeurs

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Fabricants et distributeurs

Alcatel Cable Benelux (Elouges (Dour)), Agéma (Wavre), Alcatel Bell-SDT (Charleroi), Amos (Angleur), Belgium Lighting (Nivelles), Cegelec Acec (Charleroi),
Constructions électroniques et télécommunications (Liège), Constructions électriques Schréder (Ans), Eldon (Braine L’Alleud), EIB (Dison), Eselec (Marcinelle),
Gec Alsthom Acec Transport (Charleroi), GE Medical systems Benelux (Loncin),
Société de Microélectronique (Charleroi), SGL Carbon (Ans), Câbleries (Eupen)
Producteurs de déchets

-

⁄

les particuliers;
les industries;
les administrations;
les PME.

ANALYSE

.⁄ Composition
Le tableau suivant représente la composition moyenne des DEEE en fonction de chacune des 14 familles.
Composition par

Ferreux

type de famille

Non

Plastiques

ferreux

Divers

Autres

% du poids

inertes

Origine

total

ménagère

industrielle

x
x

x
x
x
x

Informatique
Bureautique
Câbles
Electronique d'origine industrielle
Electroménager
Electronique d'origine ménagère
Matériel d'équipement électrique
Matériel électrique d'installation
résiduelle et tertiaire
Télécommunications
Luminaires
Lampes
Accus Pb-acide
Accus Ni-Cd
Piles

35%
62%
4%
39%
64%
19%
53%
22%

19%
27%
53%
35%
7%
6%
22%
11%

16%
11%
38%
21%
19%
28%
9%
66%

30%
4%
3%
10%
47%
4%
*

*
*
1%
2%
*
12%
*

4,0%
2,0%
27,0%
*
22,5%
7,0%
19,0%
4,0%

20%
64%
3%
35%
20%

15%
18%
8%
63%
32%
49%

57%
11%
*
6%
10%
3%

8%
7%
89%
4%
3%
21%

*
*
*
27%
20%
7%

0,7%
0,7*
9,6%
0,9%

Composition moyenne des DEEE

31%

30%

23%

10%

5%

100%

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

* = négligeable

Inertes

Matériel
d'équipement
électrique

Autres

11%

5%

20%

Ferreux

Plastique

31%

23%

Autres
30%

Electroménager
brun
7%

Non ferreux

Electroménager
blanc
16%

30%

Câbles
27%

Rem.: les installations frigorifiques industrielles ne sont pas reprises dans la composition

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

page 299

Répartition des principaux composants dangereux par type de famille.
Environ 12,7 % en poids du gisement total comporte des composants dangereux.
Le tableau ci-dessous donne la répartition sous forme de pourcentage pour chacun
de ces composants et indique également leur présence dans certaines familles.
Composants

% du poi ds total

Terres rares

0.0006

Métaux précieux
métalloïdes

0.042

CFC / HCFC
SF6
Acides, bases, sels

0.1
0.007
2.69

Huiles, graisses

2.505

Plomb

6.87

Nickel

0.053

Cadmium
Chrome
Mercure

Informatique & bureautique
Electronique grand public
Informatique
& bureautique
Electronique grand public
Lampes
Electroménager
Matériel d’équipement électrique
Accus au plomb
Piles
Accus Ni/Cd
Matériel d’équipement électrique
Câbles
Accus
Câbles
Accus Ni/Cd
Piles
Electroménager
Electronique grand public
Accus Ni/Cd
Electronique grand public
Matériel d’équipement électrique
Piles
Lampes
Piles

0.019
0.0028
0.00075

Zinc, manganèse

0.434

To t a l

Familles

12.7

La répartition pondérale des DEEE en fonction du nombre et du poids.
< 250 gr

% en nombre
% en poids

97,4 %
6,4 %

250 gr à 2,5 kg

1,3 %
0,4 %

2,5 kg à 25 kg

0,9 %
12,9 %

> 25 kg

Total

0,4 % 100 %
80,3 % 100 %

Le tableau met en évidence que :
- 97 % des unités mises sur le marché représentent 6 % du poids total du gisement
et sont principalement :
- les piles et autres déchets EEE de 46 à 250 gr;
- le matériel électrique d’installation résidentielle et tertiaire (prises,
interrupteurs, gaines, disjoncteurs);
- les lampes.
- 0.4 % des unités représentent plus de 80 % du poids total du gisement; ces déchets
EEE difficilement transportables constituent une cible privilégiée. On y trouve :
- l’électroménager (brun et blanc);
- le matériel d’équipement électrique;
- les accumulateurs au plomb;
- la bureautique;
- l’informatique.
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.⁄ Gisement
Les données suivantes sont basées sur des estimations de quantités de déchets produites au niveau
européen et national en 1992.
Valorisation
Métallurgie: 32.000 t

Ménager:
33.000 t

53.000
tonnes

Industriel:

CET
Résidus de broyage: 12.000 t
CET déchets
collectés non sélectivement

20.000 t

9.000 t

.⁄ Evol utio n

du gisement

Le secteur considère que le taux de croissance du nombre des équipements mis sur le marché
progressera à raison de 2% par an. Cependant, compte tenu des efforts réalisés par les producteurs,
notamment en terme de réduction de poids et de miniaturisation des produits, le gisement en terme
de poids est estimé constant au cours du temps.

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
La miniaturisation de certains équipements ainsi que la réduction de poids de certains éléments
limitent l’accroissement du gisement des déchets.
Au niveau de la fabrication des EEE et des différents composants, certains producteurs ont déjà pris
des mesures tant qualitatives que quantitatives comme par exemple :
- utiliser un seul type de matériau, de préférence non dangereux, en particulier pour
des fonctions semblables;
- éviter des inclusions métalliques : vis, rivets, ... ;
- marquer les produits pour en faciliter la gestion et le suivi;
- utiliser des produits recyclés;
- réduire les emballages.
b . Co l le ct e
Fl ux d’ori gi ne mé nagère

- apport volontaire aux parcs à conteneurs (produits de faible poids);
- collecte sélective (poids > 250 gr) via le ramassage en porte à porte
par les ferrailleurs;
- reprise du produit usagé par le détaillant lors de l’acquisition d’un
nouvel équipement;
- collecte des ordures brutes (équipement dont le poids est faible).
Fl ux d’ori gi ne i ndust ri elle

- reprise de l’ancien produit par le détaillant ou le grossiste lors de la mise
en place du nouveau;
- démantèlement du matériel électrique sur site par des sociétés spécialisées;
- apport dans des centres de tri - démantèlement.
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Une partie du flux est acheminée vers des centres de tri où les différents produits (actuellement équipements informatiques) sont démontés pour être recyclés. Il existe deux centres de démantèlement
d’EEE: 3EC Braine-Le-Château (démontage d’ordinateurs), Diamant Leuze (récupération de tous
déchets électroniques, ordinateurs..);
La majeure partie du gisement se retrouve en général chez les broyeurs où elle est mélangée à
d’autres flux (e.a. les véhicules hors d’usage). Ces centres de broyage sont au nombre de 4
(CometSambre à Châtelet, LMR à Marchienne-au-Pont, KEYSER à Courcelles, Luxfer à Aubange)
et leur capacité théorique s’élève à 260.000 t/an, tous déchets confondus.
Des ferrailleurs reprennent aussi ce type de produits, ainsi que des centres spécialisés, dont les
centres de regroupement des câbles.
c . Va l o r i s a t i o n
Les fractions ferreuses (31%) et non ferreuses (30%) sont recyclées en métallurgie, soit 32.000 t/an.
Une autre partie, dont la quantité est inconnue peut:
- être revendue (seconde main);
- ou démontée pour les pièces de rechange.
d . El i m i n a t i o n
La quantité de résidus issus du broyage des déchets qui est mise en CET est estimée à environ
12.000 t/an, dont une partie est exportée en Flandre.
Une autre partie du gisement est envoyée directement en centre d’enfouissement technique par la
collecte des ordures brutes. La quantité est estimée à 9.000 t/an.
Il faut remarquer que le broyage est effectué en commun pour les EEE, les VHU et d’autres déchets.
Les données ci-dessus ne constituent donc qu’une estimation sommaire car les déchets qui résultent
de l’opération de broyage constituent un flux unique.
.⁄ Alter native s

de gestion

Augmenter la durabilité des appareils pour autant que leur utilisation prolongée n’engendre pas de
surconsommation énergétique.
Réutiliser certaines pièces après démontage sélectif manuel.
Utiliser des techniques de séparation telles l’hydrocyclonage ou la flottation afin d’augmenter la qualité des matières obtenues après broyage.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
D’importants efforts peuvent encore être accomplis par le secteur afin de diminuer le poids des
équipements mis sur le marché. Cette diminution devrait compenser l’augmentation du gisement et
par conséquent atteindre une valeur de 2 % par an.
Ces efforts devraient également être accompagnés de mesures visant à :
- éviter la présence de matières dangereuses dans certains composants;
- diminuer la consommation en énergie;
- faciliter la démontabilité.
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.⁄ Collecte
Pour atteindre les objectifs de valorisation fixés, il est nécessaire que les DEEE soient correctement
orientés vers les unités de dépollution-démontage et de broyage. Il y a donc lieu de mettre en place
un système efficace de collecte et de tri de ces déchets.
Pour le gros électroménager et les déchets industriels de ce type, l’objectif est de collecter sélectivement 90% du gisement d’ici l’an 2000 et 95% en 2010.
Pour le petit électroménager, 95 % du gisement devra être collecté sélectivement pour 2005.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Les taux globaux de valorisation devront être portés de 60 % en 1995 à 86 % en 2005.
Des taux de valorisation matière pourront être fixés pour chacune des 14 familles en tenant compte
également des composants présents dans les déchets.
La valorisation matière concerne principalement les métaux ferreux et non ferreux, parmi lesquels les
métaux précieux.
Pour atteindre les objectifs annoncés, soit 95% de valorisation en 2010, les plastiques seront valorisés énergétiquement à défaut de pouvoir être recyclés dans un premier temps.
.⁄ Elimination
Incinérer les composants contaminés (mousses contaminées, ....) dans des fours spéciaux avec des
conditions d’exploitation spécifiques aux déchets contaminés.
Limiter la mise en centre d’enfouissement technique aux déchets ultimes non valorisables, soit 5%
du gisement en 2010.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Valorisation matière
Valorisation énergétique
Incinération spécifique
CET

1995

2000

2005

2010

53.000
0%
83%
60 %
0%
0%
23 %

58.500
10 %
89%
66 %
10 %
3%
10 %

64.600
18 %
93%
75 %
9%
2%
7%

71.300
26 %
95%
80 %
10 %
0%
5%

(en tonnes)
80.000
70.000
Prévention
60.000
Recyclage
50.000

Valorisation énergétique

40.000

Incinération spécifique

30.000

CET

20.000
10.000
0

1995

2000

2005

2010
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⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécif iques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

348.Développer un écolabel relatif au "matériel”
électronique.
349. Etablir un code de bonnes pratiques pour
le démantèlement et la dépollution.
350. Mettre en place une information sur les
systèmes de reprise par un étiquetage spécifique
des produits
351. Promouvoir la mise en place de centres
d'achat et d'échanges de biens de seconde main.
b. C o ll ect e

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral
DGRNE
DGTRE
Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

Industries

continu

DGRNE/Fédérations
Industries du déchet
Industries

1999

Entreprises
d’économie sociale

continu

352. Rendre obligatoire la reprise du "gros
électroménager" par le secteur et la remise aux
PAC, PIC, détaillants et aux collecteurs.
(M.E. 1 an)

Gouvernement wallon

a.

Pr é ve n t i o n

353. Rendre obligatoire la reprise du "petit
électroménager" par le secteur et la remise aux
PAC, PIC, détaillants et aux collecteurs.
(M.E. 3 ans)
354. Interdire le broyage sans dépollution
c.

DGRNE
Communes

Particuliers
Producteurs, ou à défaut
importateurs ou, à
défaut distributeurs ou,
à défaut détaillants
Gouvernement wallon
Particuliers
Producteurs, ou à défaut
importateurs ou, à
défaut distributeurs ou,
à défaut détaillants
Gouvernement wallon
Industries du déchet
Entreprises d’économie sociale

1999

1999

1999

1999

Va l o r i s a t i o n

355. Mettre en place les 13 centres de
démantèlement.
d. El i m i n a t i o n

Industries du déchet
Entreprises d’économie sociale

2002

356. Interdire la mise en CET des gros équipements
électriques et électroniques.
357. Interdire la mise en CET des petits
équipements électriques et électroniques.
(M.E. 3 ans)
e. Fi n a n c e m e n t

Gouvernement wallon
Industries du déchet
Entreprises d’économie sociale
Gouvernement wallon
Industries du déchet
Entreprises d’économie sociale

1999

358. Mettre à charge du secteur la gestion des E.E.E.
usagés (M.E.: 1 an pour le “gros électroménager”,
M.E. : 3 ans pour le “petit électroménager”).

Gouvernement wallon Producteurs, ou à défaut
importateurs ou, à
défaut distributeurs ou,
à défaut détaillants

1999

f.

DGRNE

Ex p o rt a t i o n

359. Interdire l’exportation hors CEE des appareils non
dépollués conformément au code de bonnes pratiques
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DGRNE

Industries

2000

⁄

Véhicules hors d’usage

⁄

PRESSIONS

Actuellement, l’entreposage et le démontage non contrôlés des carcasses de voitures ou de certains
éléments qui les composent peuvent entraîner des risques de contamination des sols, de l’air et des eaux.
En effet, les véhicules mis au rebut contiennent souvent des liquides inflammables (essence, huiles, ...),
des fluides à risque (huiles usées, liquides de freins, liquides de refroidissement et de conditionnement
d’air, ...) et d’autres équipements pouvant occasionner des nuisances pour l’environnement.
Ces véhicules sont actuellement orientés tels quels vers les centres de broyage dont l’activité permet
de produire des ferrailles valorisées en sidérurgie (four électrique).
Toutefois, des quantités importantes de résidus sont générées par le broyage des véhicules en fin de
vie. Ces résidus de broyage ou shredders sont principalement éliminés en CET, dont une partie en
Flandre pour des raisons de sécurité. Dès 1998, la Flandre interdira ce type d’enfouissement.
Un des obstacles à la valorisation des résidus de broyage est la dépollution des véhicules hors
d’usage (V.H.U.) avant leur broyage. En effet, la présence de matières dangereuses comme les huiles
usées, les condensateurs contenant des PCB, les fluides divers et les fines particules métalliques
(métaux lourds) réduit le potentiel de valorisation de ces résidus. Une pratique généralisée de la
dépollution devrait permettre, à très court terme, d’inverser cette tendance et de gérer ces déchets
de façon plus rationnelle.
Pour pallier les inconvénients généralement rencontrés lors de la gestion des VHU, un projet de
directive européenne a été mis en chantier. Il introduit la notion de responsabilité des producteurs
de véhicules et organise l’élimination des véhicules en fin de vie.
Ce projet définit également les objectifs à atteindre pour l’an 2015 en matière de valorisation et de
mise en centre d’enfouissement technique : 85% de valorisation matière, 10% de valorisation par
voie énergétique et 5% d’élimination.
Au niveau régional, deux arrêtés adoptés par le Gouvernement wallon en date du 27 novembre
1997 visent d’une part la modification de la liste des établissements classés par le Titre 1 du RGPT
(Règlement général pour la protection du travail) relatifs aux dépôts, centres de tri et/ou de récupération de métaux usagés ou de véhicules hors d’usage, et d’autre part la réglementation relative à
l’implantation et l’exploitation des dépôts et centres de tri de métaux usagés et de véhicules hors
d’usage. Ces arrêtés réglementent les conditions de stockage des VHU.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha mp

d’application

Par VHU, on vise tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale,
à l’exclusion des véhicules qui font l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer et des véhicules
de collection.
Il s’agit donc de véhicules immatriculés et non immatriculés dont l’état technique ne leur permet plus
de voler, de naviguer ou de circuler sur la voie publique, les rails ou les voies navigables.
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.⁄ Code
16 01 04
16 01 05
16 01 98
16 01 99
20 03 05

wallon des déchets
Véhicules au rebut
Fractions légères provenant du découpage des automobiles
Fractions légères issues du broyage
Déchets non spécifiés ailleurs
Véhicules retirés de la circulation

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
On compte trois fabricants sur le territoire wallon :
- EMI : véhicules à caractère utilitaire;
- Gillet : voitures de sport de standing (nombre restreint de véhicules
produits annuellement);
- Duchâtelet: transformateur de standing pour tous types de véhicules, avions
privés y compris (nombre relativement restreint de véhicules transformés
annuellement).
Principaux impor tateurs par pays d’origine et par marque

Italie
5%

Mazda

9%

Japon

Autres

Toyota

Autres

19%

7%

3%

BMW

3%

22%

Audi
2%

Nissan
Fiat

Opel

5%

11%

4%

Allemagne
41%

France

Renault
Peugeot

23%

VW

9%
7%

12%

Citroën Ford
6%

9%

Mercedes
3%

Nombre total de véhicules à moteur en Région wallonne (31/12/96): 1.609.784

Producteurs de déchets

Il s’agit de tout détenteur d’un véhicule en fin de vie, d’usage privé, public ou professionnel.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
La composition d’un VHU est très complexe et varie au cours du temps.
Les graphiques ci-dessous reprennent la composition des résidus de broyage (RB lourds et RB légers)
ainsi que la composition moyenne des véhicules mis sur le marché en 1995, la composition moyenne
des VHU broyés en 1995, c’est-à-dire des véhicules ayant été conçus au début des années 1980.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Répar tition moyenne des matériaux

Composition des VHU broyés

dans l’automobile (en poids) (1995)

en 1995 (en poids)

(véhicules neufs)

RB

Non
ferreux

Liquides, verre,
caoutchouc,
papier, bois

25%

5%

15%

Acier &
métaux ferreux

Matières
plastiques

64%

13%

Métaux
non ferreux
2%

AI

Ferreux

6%

70%

On observe que la quantité des métaux ferreux a chuté en dix ans passant de 70 à 64 % au profit
des métaux non-ferreux, principalement l’aluminium, et que la fraction des matières plastiques des
véhicules actuellement mis sur le marché représente environ 13 % du poids total du véhicule.
Quant à la composition des résidus de broyage des véhicules après extraction des métaux ferreux,
elle s’établit comme suit :
Composition indicative des RB légers et lourds
RB légers

Mousses de polyuréthane
Plastiques / caoutchouc
Revêtements plastiques / textiles
Matières fibreuses
Métaux non ferreux
Papiers cartons
Bois
Verre / papiers
Fraction fine (< 10 mm)

%

4-5
5-6
5 - 15
2-4
2-3
2-3
env. 1
env. 1
40 - 60

RB lourds

%

Mousses
Caoutchouc
Plastiques
Métaux
Bois
Verre
Fraction fine

<1
60
10
5
2
2
20

Source DGRNE, 1996

Les RB légers peuvent contenir, en traces des PCB et des métaux lourds qui, pour ce qui concerne
les PCB, sont en diminution régulière. Les données ci-dessous représentent, sous forme de pourcentage, une répartition du nombre de véhicules immatriculés par type de fonction et donnent une
image du parc automobile wallon (Données 1996). La durée de vie moyenne d’une voiture est de
l’ordre de 11 ans.
Type de véhicule

Pourcentage du nombre
de véhicules immatriculés

Voiture
Camionnette
Motocyclette
Tracteur agricole
Camion
Tracteur industriel
Matériel de génie civil
Véhicules spéciaux
Minibus
Matériel agricole
Autobus et autocar
Nombre total de véhicules immatriculés

82.3
5.7
3.9
2.9
2.2
0.8
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
1.609.784

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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.⁄ Gisement
Ne sont pas pris en compte dans le gisement :
- les véhicules autres que les voitures ;
- les déchets de garage et de carrosserie;
- les pneus usagés;
- les déchets d’épaves diverses;
- les batteries.
Le schéma ci-dessous reprend les principales données du gisement tel qu’il est actuellement connu.
Ainsi, le nombre de véhicules hors d’usage à traiter est estimé à 100.000 unités par an.
Considérant qu’un véhicule hors d’usage pèse en moyenne une tonne, le schéma résume les différentes
quantités de déchets et de matières générées par le broyage et la gestion qui en est faite.
Après démantèlement d’une partie des pièces mécaniques et des éléments de carrosserie, la quantité
de déchets orientés vers le broyage est de l’ordre de 80.000 tonnes par an.
Déchets de
garage (hormis
les pièces détachées)

Fabrication
Utilisation
1 609 784

Stockés / exportés ?

véhicules en circulation

Réutilisation
(2° main)

Véhicules Hors d’usage
VHU

Importation ferrailles
60 .00 0 t

100.0 00 t

Pièces de 2° main
60.000 t/an

(*)

Pneus

Résidus
de démantèlement

(*)

Huiles usagées

80.000 t

(*)

Batteries

(*)

Pare brise

Sidérurgie
Aciérie
Fonderie

Entrée des broyeurs

Pièces détachées

2 00. 000 t **

1 0.0 00 t

Métaux ferreux
non ferreux

Recyclage

Encombrants
Equipements électriques

RB légers

RB lourds

15. 000 t

1 50.000 t

Région flamande - CET dangereux
* cfr cahiers spécifiques

Importation
résidus de broyage

Export

CET non dangereux

35. 000 t

1 4.0 00 t

Valorisation
énergétique 16.000 t

** estimation ADL d’une valeur moyenne de tonnages annuels broyés.
Selon COBEREC, la capacité théorique de broyage s’élève en Wallonie à
260.000 tonnes. Source ADL

La gestion de la part wallonne des VHU s’établit comme suit:
Valorisation
1995

80. 000 t

90 .000 t onnes

Pièces détachées
de véhicules 1 0 . 0 0 0
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70.000 t

Véhicules hors d’usage
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t

Exportation pour mise en
CET dangereux 1 2 . 0 0 0 t
Elimination en CET
non dangereux 8 . 0 0 0

t

.⁄ Evo lu tion

du gisement

Elle est établie en tenant compte de l’évolution du marché de la vente des véhicules neufs (taux de
croissance de 2% l’an) et d’une diminution progressive du nombre de véhicules anciens composant
le parc automobile :
- en 2000 : retrait des véhicules mis en circulation en 1989
(parc automobile wallon en 1989 : 1.258.000 voitures);
- en 2005 : retrait des véhicules mis en circulation en 1994;
- en 2010 : retrait des véhicules mis en circulation en 1999.
Aucune hypothèse n’a été envisagée sur l’évolution du taux de recyclabilité des différents composants
d’une voiture. Par contre, il est supposé que les importations de ferrailles destinées à être broyées et
de résidus de broyage vont diminuer à raison de 5%/an.
Dans ce cas, le gisement des véhicules à traiter augmentera au cours du temps pour atteindre environ
143.000 unités devant être broyées en 2010, soit l’équivalent de 114.000 tonnes de carcasses après
démantèlement d’une partie de celles-ci.

Entrée broyeur
VHU broyés RW
Broyage de pièces
To t a l

Unités

1995

2000

2005

2010

t/an
t/an

80.000
10.000

101.000
10.000

112.000
10.000

114.000
10.000

t/an

90.000

111.000

122.000

124.000

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
Conscients des problèmes que génère la gestion des VHU et de leur impact sur l’environnement,
les constructeurs automobiles mettent déjà sur le marché des véhicules dont la conception permettra, lors de leur élimination dans une dizaine d’années, d’atteindre les objectifs de valorisation
notamment en incorporant au véhicule des composants plus aisément recyclables ou démontables.
On constate d’ailleurs actuellement que près de 20.000 tonnes des VHU sont démantelées avant
broyage pour récupérer et réutiliser certaines pièces. Cependant, 10.000 t d’anciennes pièces
détachées non réutilisables étant broyées, on peut considérer que 10 % du poids des VHU
sont donc réutilisés.
b . Col le c t e
Les VHU sont collectés soit via les garagistes ou les concessionnaires, soit via les démolisseurs/
ferrailleurs qui démantèlent une partie du véhicule pour fournir aux garagistes et carrossiers des
pièces de seconde main.
Les voitures «dépouillées» sont ensuite envoyées chez un broyeur, après un temps plus ou moins
long de stockage lié à l’enlèvement de pièces intéressantes et surtout à la spéculation sur le cours
des métaux.
On dénombre en Région wallonne :
- ±1000 démolisseurs et chantiers de ferrailles ;
- 4 centres de broyage (Comet Sambre à Châtelet, LMR à Marchienne au Pont, Keyser
à Courcelles, Luxfer à Aubange) dont la capacité est de 260.000 VHU par an ;
- 1 centre de dépollution et de démontage (pilote) d’une capacité de 45 VHU par
jour (Recycar à Châtelet) ;
- 1 centre pilote à Liège : Aurélie ;
- un nombre non déterminé de centres de démontage en vue d’une commercialisation des pièces réutilisables.
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c. Va l o r i s a t i o n
En ce qui concerne la valorisation matière, les métaux ferreux et non-ferreux de bonne qualité sont
orientés vers les procédés de métallurgie.
Les huiles usagées, qui constituent l’essentiel des liquides récupérés, sont dépolluées et destinées à
être valorisées comme combustible. La fraction non contaminée des résidus de broyage lourds est
valorisable en cimenterie. La capacité globale de valorisation de ce type de déchets par la voie énergétique est estimée à l’heure actuelle à 30.000 tonnes/an pour la Région wallonne.
d . El i m i n a t i o n
Les résidus de broyage (RB) légers contaminés par des métaux lourds (pigments des textiles, stabilisateur
PCB, batterie, ..) sont mis en centre d’enfouissement technique pour déchets dangereux en Flandre. La
fraction des RB lourds peu contaminée est orientée vers un CET des déchets non dangereux.
.⁄ Alternative s

de

gestion
- Développement du démontage sélectif.
- Amélioration des techniques de séparation (hydrocyclone, flottation) des résidus
de broyage légers en vue de leur valorisation.
- Valorisation des résidus de broyage dans les fours à chaux et les hauts fourneaux.
- Valorisation des résidus de broyage par pyrolyse.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Diminuer la présence de matériaux non valorisables dans les véhicules mis sur le marché pour
atteindre les objectifs de valorisation et d’élimination.
Responsabiliser les producteurs pour :
- identifier clairement les éléments valorisables, non valorisables ou dangereux ;
- définir les procédures de démontage de ces éléments ;
- informer tous les acteurs concernés par ces opérations de démontage-dépollution.
Veiller à maîtriser et à restreindre la production et l’utilisation de composants et matériaux nocifs et
nuisibles à l’environnemment dans les véhicules à moteur. Pour ce faire, il conviendra d’intégrer au
mieux lors de la conception même des véhicules des contraintes telles que traitement du véhicule en
fin de vie, valorisation maximale des composants mis en œuvre, ... sans pour autant compromettre
les prescriptions réglementaires en matière de qualité, de sécurité et d’utilisation du véhicule à
moteur.
.⁄ Collecte
Organiser un réseau de collectes permettant d’orienter, d’ici l’an 2000, la totalité des véhicules dépollués vers les centres de broyage.
Sur base d’une analyse économique, de considérations environnementales et d’une expérience largement éprouvée en Suisse, un centre de dépollution-démantèlement doit avoir une capacité unitaire de
traitement d’au moins 10.000 VHU/an. Compte tenu du gisement estimé, il y aurait donc lieu de prévoir l’implantation de 13 centres en Région wallonne, au sein desquels sera également mise en œuvre la
désimmatriculation des véhicules.
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Au niveau interrégional, en concertation avec le secteur des constructeurs automobiles, un groupe de
travail est actuellement chargé :
- d’analyser la situation de la collecte et du traitement des VHU;
- de formuler des recommandations pour l’harmonisation des réglementations régionales et fédérales, ainsi que des propositions pour l’infrastructure et les techniques nécessaires, les modalités de financement et la mise en œuvre d’un système
de gestion et de coordination globale;
- d’examiner les solutions adéquates pour l’assainissement des dépôts existants.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Accroître les efforts en matière de recherche et développement afin de fabriquer des composants de
véhicules à moteur constitués de matériaux dont le potentiel de valorisation est supérieur à ce qu’il
est déjà. Inciter les constructeurs à intégrer une part croissante de matériaux recyclés.
.⁄ Elimination

Limiter la fraction mise en CET aux seuls déchets non dangereux et ultimes.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèses

Gisement (t)
Prévention
Valorisation matière
Co-valorisation énergétique
Incinération spécifique
CET

1995

2000

2005

2010

90.000
10%

111.000
10%

122.000
10%

124.000
10%

76%
1%
0%
23%

76%
10%
5%
9%

80%
10%
5%
5%

82%
10%
3%
5%

(en tonnes)
140.000
120.000
100.000
Prévention
80.000

Recyclage

60.000

Co-valorisation
énergétique

40.000

Incinération spécifique

20.000

CET

0

1995

2000

2005

2010

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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⁄

ORGANISATION

Mesures spécifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

a . Pr é ve n t i o n
360. Elaborer un code de bonnes pratiques à
DGRNE
Industries
l'attention des centres de dépollutionDGTRE
démontage en vue d'établir un inventaire
des matières soumises à dépollution
et démantèlement.
361. Mettre en oeuvre un Eco-Label "voiture
Gouvernement wallon
Industries
recyclable" (réduction du poids, réduction
Gouvernement fédéral
de la quantité de composants dangereux, ...).
362. Coordonner les actions menées à différents
Gouvernement wallon
Gouv. fédéral
niveaux en vue de la standardisation des
Communauté européenne
Industries
matières utilisées et de leur marquage.
363. Imposer l’établissement d’un programme
Commission
Producteurs
de prévention.
européenne
364. Imposer une codification commune standardisée
Communautés
Industries
des composants et matériaux utilisés dans les
européennes
véhicules à moteur, afin de faciliter, lors du
Gouvernement
traitement des épaves de véhicules, l’identification
fédéral
des composants et matériaux valorisables.
Gouvernement
M.E. 5 ans.
wallon
b. C o ll ect e
365. Rendre obligatoire la reprise des VHU par
le secteur. M.E. : 2 ans

366. Imposer la dépollution des VHU repris:
enlèvement des fluides et des pièces
contaminantes.
367. Implanter 13 centres de dépollutiondémontage.
368. Rendre obligatoire le démantèlement des
pièces recyclables et réutilisables.
369. Mettre à disposition des opérateurs des centres
de dépollution-démontage des manuels
permettant l’identification des différents
composants et matériaux ainsi que la
localisation des éléments dangereux.
370. Adapter en conséquence la législation en
matière d'autorisation d'exploiter des centres
de démolition et de broyage.
c . Va l o r i s a t i o n
371. Développer la valorisation des solides non
recyclables comme combustibles.
372. Imposer le démontage sélectif en vue de
favoriser le recyclage et la réutilisation de
seconde main.
M.E.: 2 ans
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Gouvernement wallon

Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Gouvernement wallon
Industries
Entreprises
d’économie sociale
DGRNE
Industries
Entreprises
d’économie sociale
Gouvernement wallon
Industries

1998

2000
DGRNE
2000

2005
2000

1999

1999

2001

2001

Fédérations
industrielles

Industries
Entreprises
d’économie sociale

2001

Gouvernement wallon

Industries

continu

DGRNE

Industries
Industries du déchet
Industries
Entreprises
d’économie sociale
Industries du déchet

1998

Gouvernement wallon

1999

d . El i m i n a t i o n
373. Interdire la mise en CET des résidus
non ultimes.
M.E.: 2 ans
e. Fi n a n c e m e n t

Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet

374. Mettre en place un système de financement
des opérations de reprise et de gestion par le
secteur privé assurant la cession gratuite pour
le détenteur final.
M.E. 2 ans.

Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Industries du déchet

1999

1999
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Déchets métalliques

⁄
⁄

PRESSIONS

Les métaux, ferreux et non-ferreux, interviennent dans de multiples applications. Il existe une longue
tradition de récupération et de recyclage des métaux mis au rebut. Ces pratiques contribuent largement
au développement durable en permettant de:
- soustraire de l’environnement des quantités importantes de déchets qui seraient
mis en centre d’enfouissement technique s’ils n’étaient récupérés;
- réduire la consommation des matières premières telles que les minerais et les matières énergétiques et de préserver les espaces naturels. On estime que chaque tonne d’acier recyclé permet d’économiser 1.250 kg de minerai de fer, 500 kg de
charbon et 20 kg de pierre à chaux;
Economie d’énergie réalisée en utilisant des matériaux secondaires
plutôt que des minerais pour produire des métaux bruts en %.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Acier

Aluminium

Cuivre

Zinc

Plomb

- tendre vers un équilibre entre la production et la consommation des métaux.
La plupart des métaux peuvent être recyclés indéfiniment;
- réduire les importations et réaliser ainsi une économie appréciable et une
limitation de la charge polluante due aux transports.
Malgré la fluctuation des prix, il existera toujours une demande pour les déchets métalliques qui permettent une économie de matière et une réduction des coûts de production. La fluctuation des prix
influence néanmoins la gestion des stocks.
Les métaux solides présentent peu de dangers pour la santé. Les risques proviennent de leur ingestion
lorsqu’ils sont sous forme de poudre ou de poussières ou dissous dans les liquides de consommation.
Toutefois, les opérations de récupération et de prétraitement peuvent présenter des dangers pour la
santé publique et l’environnement par la présence dans les déchets métalliques bruts de substances
telles que les huiles, fluides halogénés, matières radioactives, polymères...
Les activités de récupération et de gestion des métaux sont à poursuivre et à parfaire.
Le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de la directive 94/62/CE et de l’accord de coopération interrégional du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages, y
compris les emballages métalliques d’origine ménagère et industrielle, vise à réduire leur élimination
finale par une politique de prévention et une augmentation progressive des taux de recyclage. Pour
chaque type de matériau d’emballage, un pourcentage de recyclage minimum doit être atteint.
Les transferts internationaux de déchets métalliques sont soumis aux dispositions du règlement
européen n°259/93 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets. Le système de
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

contrôle appliqué à ces déchets varie suivant l’interprétation des Etats, source d’entraves aux
échanges et de distorsions ou restrictions de concurrence.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C hamp

d’application

Les déchets métalliques solides ferreux (acier, fonte) et non-ferreux (aluminium, plomb, cuivre, nickel,
zinc, métaux précieux, etc).
Dans chacune de ces deux catégories, on distingue :
- les ferrailles neuves générées par l’industrie de transformation et l’industrie
manufacturière;
- les ferrailles de consommation et de démolition, y compris les véhicules hors
d’usage, les déchets d’équipements électriques ainsi que les piles et accumulateurs
électriques usagés examinés dans d’autres chapitres.
Les résidus de fabrication, également appelés chutes internes, réintégrés dans le processus de fabrication au sein même de l’entreprise ne sont pas des déchets aux sens du décret du 27 juin 1996. Pour
les besoins de la présente analyse, ils sont toutefois comptabilisés.
Certains déchets métalliques sont l’objet d’un examen spécifique dans d’autres chapitres.
.⁄ C od e
120101
120102
120103
120104
150104
150105
150106
160104
160205
160208
160601*
160602*
160603*
160604
160605
160606*
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170408
190102

200105
200106
200120
200305

wallon des déchets
Limailles et chutes de métaux ferreux (déchets provenant de la mise en forme des métaux)
Autres particules de métaux ferreux (déchets provenant de la mise en forme des métaux)
Limailles et chutes de métaux non ferreux (déchets provenant de la mise en forme des métaux)
Autres particules de métaux non ferreux (déchets provenant de la mise en forme des métaux)
Emballages métalliques
Emballages composites
Mélanges
Véhicules au rebut (véhicules retirés de la circulation)
Autres équipements mis au rebut
Résidus de broyage
Accumulateurs au plomb
Accumulateurs au Ni-Cd
Piles sèches au mercure
Piles alcalines
Autres piles et accumulateurs
Electrolyte de piles et accumulateurs
Cuivre, bronze, laiton
Aluminium
Plomb
Zinc
Fer et acier
Etain
Métaux en mélange
Câbles
Déchets de déferraillage des mâchefers (déchets de l’incinération ou de la pyrolyse des déchets ménagers
et des déchets assimilés)
Petits métaux (boîtes de conserve, etc.) (fractions collectées sélectivement)
Autres métaux (fractions collectées sélectivement)
Piles et accumulateurs (fractions collectées sélectivement)
Véhicules retirés de la circulation (autres déchets communaux)
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209663
209671

209672
209693
209694

209695
209795

Emballages en métal (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages collectés sélectivement)
Petits métaux (boîtes de conserves, etc.) (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages
collectés sélectivement)
Autres métaux (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages collectés sélectivement)
Encombrants (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages collectés sélectivement)
Encombrants électroniques (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages collectés
sélectivement)
Encombrants électriques (déchets en provenance de l’activité usuelle des ménages collectés sélectivement)
Emballages primaires en métal conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et
d’une contenance inférieure à 10 litres (déchets en provenance des petits commerces, des administrations, des bureaux, des collectivités, des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes,
pensionnats, écoles et casernes)

*déchets danger
eux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
Mis en œuvre par la sidérurgie, les métaux ferreux sont notamment utilisés pour la fabrication d’automobiles, de pièces de moteur, de boîtes de conserve, de clous, de laminés plats pour appareils ménagers,
de structures d’acier pour la construction de bâtiments et de ponts.
L’utilisation des métaux non ferreux fabriqués par la métallurgie des non-ferreux varie suivant la
nature du métal:
- aluminium : construction, électroménager, électricité et machines, emballages et
transport;
- étain : étamage de pièces métalliques et fabrication d’alliage;
- plomb : batteries;
- cuivre : construction, transport, mécanique, électricité et électronique;
- zinc : galvanisation, alliage, chimie et construction.
Les principaux producteurs de déchets métalliques sont :
-

l’industrie de la transformation;
l’industrie de la seconde fusion des métaux non ferreux;
le secteur des transports (automobiles, chemin de fer, etc.);
l’industrie manufacturière (électroménager);
l’industrie de la construction;
l’industrie chimique (fûts et autres emballages, déchets des ateliers de
maintenance, etc.);
- les PME;
- les ménages (ordures ménagères):
- boîtes de conserve, ustensiles de ménage;
- encombrants ménagers;
- produits blancs (machines à lessiver, lave-vaisselle, boilers,...);
- produits bruns (téléviseurs, téléphones, ordinateurs,...).

⁄

A N A LY S E

.⁄ Composition
La teneur en métal et la nature des contaminants varient selon l’origine et le type de déchets.
Globalement, les déchets non-ferreux se répartissent comme suit :
- déchets d’aluminium : 49%
- déchets de cuivre : 25%
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- déchets de plomb : 12%;
- déchets de zinc : 11%;
- autres déchets : 3%.
On estime que les déchets ferreux ont en moyenne une teneur en fer supérieure à 90%.
Les métaux représentent respectivement 4% et 30% du poids total des ordures ménagères et des
encombrants ménagers.
.⁄ Gisement
Le gisement des déchets métalliques est estimé à 1.976.000 t/an. La part prépondérante (70%) est
importée. Quant à la production wallonne, elle est constituée essentiellement de ferrailles neuves
(35%), de véhicules hors d’usage (15%), de déchets d’équipements électriques et électroniques (12%),
de ferrailles de construction, de piles et accumulateurs usagés ...
Les chutes internes représentent 710.000 t/an.

1995

•
•

Importation
(ferreux)
85.000 t (non-ferreux)
1.270.000 t

Réutilisation
50.000 t

Préconsommation
industrielle 200.000 t
Recyclage
(ferreux)
• 138.000 t (non-ferreux)
• 1.618.000 t

Postconsommation industrielle
de véhicules usagés
• 60.000 t d’équipements électriques
• 155.000 t de ferrailles
de construction et autres

1.976.000

• 90.000 t

tonnes

Elimination
(résidus de broyage)
• 121.000 t (collectés non séparément)
• 35.000 t (résidus de broyage)

Postconsommation
d’origine ménagère
• 51.000 t (ordures ménagères)
• 65.000 t (encombrants)

• 14.000 t

7 1 0 . 0 00 t

.⁄ Evol utio n

du gisement

Le tableau ci-dessous représente cette évolution en tonnes.
Année

Fraction métallique
des ordures ménagères *
Fraction métallique des
encombrants ménagers **
Déchets industriels
ferreux et non ferreux
* source : CADET

1995

2000

2005

2010

51.000

51.860

57.250

63.220

65.000

65.460

65.220

64.500

505.000

555.000

610.000

670.000

** source : Arthur D. LIT
TLE

page

317

.⁄ G estion
a. Pr é ve n t i o n
50.000 tonnes de déchets métalliques sont réutilisées sans traitement et 710.000 tonnes de résidus
de fabrication sont réinjectées dans le processus métallurgique sur le site propre de l’entreprise. De
par la mise en place progressive de la coulée continue, les résidus de fabrication sont en diminution.
b. Col le c t e
Les déchets métalliques contenus dans les ordures ménagères sont récupérés via les parcs à conteneurs,
les collectes en porte-à-porte des emballages et les centres d’incinération (séparateurs magnétiques).
En 1995, le taux de captage était de 28%, soit 14.400 tonnes.
Les métaux issus des encombrants ménagers sont collectés via la collecte des encombrants ou via les
parcs à conteneurs et les ferrailleurs ou repris par les détaillants. La quantité ainsi récupérée et
répertoriée pour l’année 1995 est de 6.342 tonnes (33%).
L’objectif du Plan wallon des déchets 1991-1995 était de récolter 80% des métaux des ordures
ménagères pour la fin de 1999, grâce aux parcs à conteneurs et aux procédés d’extraction des infrastructures d’incinération. Une augmentation constante des quantités récupérées liée au développement du réseau des parcs à conteneurs est constatée. Les données disponibles auprès de l’administration n’incluent pas les quantités importantes récupérées par les ferrailleurs pour lesquelles il n’existe
pas de données fiables disponibles, ni celles collectées en porte-à-porte localement grâce à leur prise
en charge progressive par les responsables emballages.
Les déchets métalliques collectés sélectivement auprès des ménages sont acheminés vers les centres
industriels de regroupement.
Les déchets de métaux d’origine industrielle sont collectés avec les encombrants ménagers, soit
récupérés par les ferrailleurs, les collecteurs agréés (batteries) ou le réseau de distribution, soit
acheminés directement par leur détenteur vers les centres de démantèlement et de broyage.
Le taux de collecte est évalué à 95%.
Les déchets d’emballages métalliques non réutilisés seront progressivement pris en charge par le ou les
responsables emballages conformément au décret du 16.01.97.
Les centres wallons de regroupement des déchets métalliques d’origine ménagère ou industrielle sont
constitués par :
- environ 1.000 démolisseurs;
- les centres de démantèlement de déchets électroniques :
- 3 EC (Braine-le-Château);
- Diamant (Leuze) et Aurélie (Liège).
- un centre de dépollution et démontage (capacité : 45 véhicules/jour):
- Recycar (Châtelet).
- les centres de broyage et de tri (capacité : 260.000 t/an) :
- Comet-Sambre à Châtelet;
- LMR à Marchienne-au-Pont;
- Keyzer à Courcelles;
- Luxfer à Aubange.
- les 21 autres centres de traitement de métaux ferreux et non-ferreux.
Les 4 broyeurs wallons produisent annuellement quelque 150.000 tonnes de broyés de qualité utilisées par la sidérurgie et la métallurgie des non-ferreux à partir de 200.000 t de déchets de postconsommation : véhicules usagés, métaux mélangés, électroménagers, ...
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Véhicules hors d’usage
VHU
N° VHU: 100.000

Importation de ferrailles
60.000 t/an

1 00.000 t/an

Pièces de 2ème main
Résidus de démantèlement
et pièces détachées

Pneus

90.000 t /an

Huiles usagées
Batteries

200.000

Encombrants
Equipements électriques
Ferrailles de démolition

t/an

60.000 t/an

Entrée des
b ro y e u r s

Pare-brise

Sidérurgie
Aciérie
Fonderie

Recyclage

Métaux
ferreux
non ferreux

RB* légers

Importation
résidus de broyage

RB* lourds

15.000 t/an

150.000 t

Région flamande CET déchets dangereux

Export
3 5.0 00 t/an

CET déchets
non dangereux

Valorisation
énergétique

14.000 t/an

16.000 t/an

* = résidus de broyage.
c . Va l o r i s a t i o n
1. Mét aux f er reux :

L’intégralité des ferrailles récoltées est recyclée, après conditionnement, dans l’industrie sidérurgique
et dans l’industrie de la fonderie.
La capacité de recyclage de ferrailles en sidérurgie est fonction de la technologie :
- très faible en hauts-fourneaux;
- 80% à 90% en fours électriques;
- 20% dans les fours à oxygène (filière intégrée).
La part croissante des fours électriques dans la production d’acier en Europe et en Région wallonne
permet d’absorber de plus en plus de ferrailles.
Pour être consommables en aciérie, les ferrailles doivent répondre à des critères spécifiques: teneur
en fer > 92%, morceaux compris entre 10 et 200 cm, résiduels non ferreux < 1% et densité >0.9.
La consommation annuelle (1995) de ferrailles par la sidérurgie wallonne est de 2,3 millions de
tonnes (1,3 million en four électrique et 1 million en four oxygène) :
- 710.000 tonnes résultent de la production interne à l’entreprise;
- 150.000 tonnes de ferrailles neuves (déchets de préconsommation);
- 200.000 tonnes de ferrailles de consommation issues des chantiers de démolition
et des centres de broyage;
- 1.270.000 tonnes de ferrailles importées.
Les capacités de recyclage des cinq sociétés sidérurgiques wallonnes sont largement suffisantes pour
absorber les déchets ferreux produits en Région wallonne.
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2. Mé tau x non fer reux :

L’industrie métallurgique des non-ferreux est très développée en Belgique et principalement en Flandre.
313.000 tonnes de déchets métalliques non-ferreux sont importées annuellement par l’industrie belge :
-

198.000 tonnes de déchets de cuivre;
21.000 tonnes de déchets d’aluminium;
45.000 tonnes de déchets de plomb;
49.000 tonnes de déchets de zinc.

La Région wallonne en importe 85.000 tonnes (Al, Zn, Cu).
La production wallonne est estimée à 53.000 tonnes. Une part importante, dont les déchets de
plomb, est exportée en vue d’être recyclée.
Le recyclage en Région wallonne est notamment assuré par :
-

Hydrométal à Engis : production de sels de métaux non ferreux;
UCA à Liège: production d’alliages non ferreux;
Floridienne Chimie à Ath: valorisation des déchets contenant du zinc et du nickel;
SADACEM à Tertre : valorisation de déchets cuprifères de l’industrie électronique
(solutions de gravure, ébarbages) : régénération des solutions et production de sels
et oxydes de cuivre;
- SIDECH à Tilly : production de bismuth;
- Affinerie de la Meuse à Seilles : production de cuivre.
Une part importante de déchets contenant des métaux non ferreux (ex : circuits imprimés) nécessite
des opérations de démantèlement manuelles et est exportée vers les pays non-OCDE. Si les autorités
des pays destinataires n’exigent pas un consentement préalable, les déchets ne sont pas soumis au
dispositif de contrôle prévu par le règlement CE n°259/93.
d. El i m i n a t i o n
Lorsqu’ils n’ont pas été triés à la source par le producteur, les métaux aboutissent soit en incinération avec
un taux d’extraction des métaux de 50 à 60%, soit en centre d’enfouissement technique de classe 2 ou 3.
Les résidus de broyage (RB) des 4 centres de broyage sont mis en centre d’enfouissement technique. La
fraction légère, classée déchets dangereux, est mise en centre d’enfouissement technique de classe 1 en
Flandre. La partie lourde est orientée vers un centre d’enfouissement technique wallon de classe 2.
La composition des RB est aujourd’hui la suivante :
RB l ége rs

Mousses de polyuréthane
Plastiques/caoutchouc
Revêtements plastiques/textiles
Matières fibreuses
Métaux non ferreux
Papiers/cartons
Bois
Verre/papiers
Fractions fines (< 10 mm)
Source : DGRNE, 1996
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%

4-5
5-6
5-15
2-4
2-3
2-3
env. 1
env. 1
40-60

RB lou r d s

%

Mousses
Caoutchouc
Plastiques
Métaux
Bois
Verre
Fraction fine

<1
60
10
5
2
2
20

.⁄ Alter native s

de

gestion

La demande étant largement supérieure à l’offre, le développement d’alternatives de gestion n’est
pas envisagé.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
- Réduire la production de déchets de 40% d’ici 2010. Cette réduction portera sur
un allégement des constituants métalliques tout en respectant les contraintes
techniques et de sécurité, et sur un conditionnement à la source des résidus pour
qu’ils soient assimilables à des produits et utilisés sans porter atteinte à
l’environnement et à la santé publique. Ce sont les ferrailles neuves qui sont
particulièrement visées.
- Réduire la teneur en contaminants dangereux et en contaminants préjudiciables
aux opérations de recyclage.
.⁄ Collecte
Optimiser les taux de collecte et en particulier améliorer les taux de collecte des déchets ferreux et
non-ferreux d’origine ménagère par une amélioration des collectes sélectives et de la récupération au
niveau des incinérateurs.
.⁄ Valorisation
Optimiser les taux de valorisation des déchets métalliques par la valorisation matière et thermique
des RB.
.⁄ Elimination
Limiter la mise en centre d’enfouissement technique aux seuls déchets ultimes d’ici 2002.
La réduction de la mise en CET au strict minimum devra s’accompagner d’une amélioration des
techniques de dépollution et de valorisation des résidus de broyage. Les RB lourds seront notamment interdits de mise en CET dès 2000.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Collecte des métaux issus
des ordures ménagères
Collecte des métaux issus
des encombrants ménagers
Collecte des métaux
industriels

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Recyclage
Elimination

1995

2000

2005

2010

28%

80%

85%

90%

33%

90%

95%

98%

95%

98%

98%

98%

1995

2000

2005

2010

621.000
9%
87%
67%
20%

672.300
40%
96%
86%
10%

732.500
38%
97%
90%
7%

797.700
39%
97%
93%
4%
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(en tonnes)
800.000
700.000
600.000
Prévention

500.000

Recyclage

400.000

Elimination
300.000
200.000
100.000
0

⁄

2000

2005

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

a.

1995

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE
DGTRE

Industries

continu

Gouvernement wallon

Industries

1998

Gouvernement wallon
Communes
Gouvernement wallon

Entreprises d’économie
sociale/Industries
Industries
Industries du déchet

continu

Pr éven tio n

375. Améliorer la conception des produits à base
d’éléments métalliques en vue de limiter les
contaminants et de faciliter leur recyclage
notamment par l’élaboration des cahiers de
technologies propres.
376. Edicter les critères et conditions d’assimilation
de déchets métalliques déterminés à des produits.
377. Promouvoir la création de centres d’achat
et d’échange de biens d’équipements.
378. Rendre obligatoire l'installation d'un détecteur
de radioactivité à l’entrée des centres de
dépollution, démantèlement et traitement de
métaux ferreux et non-ferreux (M.E. 3 ans)
b. C o l l ec te
379. Obliger le tri et le conditionnement des
déchets de sorte qu’ils soient en adéquation
avec le mode de traitement.
380. Améliorer la récupération des métaux à
partir des installations d'incinération.
381. Organiser la collecte sélective par zone
d’activités économiques.
c. Va l o r is a tio n

Gouvernement wallon

Communes
Associations de communes
Industries du déchet
Industries
Gouvernement wallon Associations de communes
DGRNE
Industries
Industries
Industries
Entreprises d’économie sociale

382. Identifier les marchés pour les déchets et les
produits recyclés.

DGRNE

383. Implanter 13 centres de dépollution-démontage

DGRNE

384. Créer une unité de valorisation des résidus
de broyage.

DGRNE
Industries
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Industries du déchet
Industries
DGRNE
Industries
Entreprises d’économie sociale
Industries
Industries du déchet

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

1999

1999

continu
1999

continu

2002
2000

d. El i m i n a t i o n
385. Interdire la mise en centre d’enfouissement
technique des déchets non-ultimes. (M.E.: 1an)
e. Im p o rt / e x p o rt
386. Réviser les listes de déchets soumises à un
système de contrôle par le règlement
CE/259/93 afin d’éviter les divergences
d’interprétation par les autorités compétentes.
387. Interdire l’exportation des résidus de broyage
en dehors de l’Union Européenne.

Gouvernement wallon

Industries

1999

Commission européenne
Gouvernement wallon
Industries

DGRNE

1999

DGRNE

Industries
Industries du déchet

1998
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⁄

Pneus usés

⁄

PRESSIONS

Compte tenu de leur stabilité au cours du temps, les pneus usés ne constituent pas un réel problème
pour l’environnement. Par ailleurs, vu leur composition, la valorisation des pneus usés peut
représenter une réelle source d’économie de matières premières ou d’énergie.
Par contre, la mise en CET des pneus présente des désavantages notamment liés à leur faible
dégradation au cours du temps et à l’instabilité du sol créée par leur enfouissement.
De même, la constitution de stocks ou de dépôts de pneus usés, parfois illicites, est susceptible de
provoquer des nuisances vis-à-vis de l’environnement soit par le manque d’esthétique, soit par les
risques d’incendie que ces dépôts peuvent engendrer.
Les causes de la constitution de ces stocks sont principalement d’ordre structurel. En effet, les
difficultés rencontrées au niveau de la gestion de ce flux sont constatées à l’échelon international.
Ainsi, depuis 1989, la Commission européenne élabore un projet de recommandation. Celui-ci
prévoit d’atteindre des objectifs concrets en matière de prévention, de récupération, de valorisation
et d’élimination des pneus usés. Ce projet n’a toujours pas été adopté.
De même, ce flux n’est pas soumis aux dispositifs de contrôle relatif aux transferts transfrontaliers
de déchets, ce qui ne fait que renforcer les possibilités de gestion illicite de ce flux de déchets.
Dans ce contexte, l’absence d’une législation spécifique et le manque de capacités de traitement à
l’échelle européenne nuisent aux intérêts de l’environnement. Comme on pourra le constater à
l’examen des données présentées , la Région wallonne en subit les conséquences. En effet, une
grande majorité des pneus traités et valorisés en Wallonie provient en effet de l’étranger.
Ce phénomène est aussi la conséquence de la mise en place dans les pays limitrophes soit d’un mécanisme de financement assurant la gestion de ces déchets, soit encore de coûts élevés à leur mise en
centre d’enfouissement technique. Par intérêt financier, les infrastructures existantes en Région wallonne privilégient le traitement de pneus majoritairement importés de l’étranger.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

Dans ce chapitre, nous prendrons en considération les pneus provenant de véhicules utilisés à usage
privé ou professionnel, ainsi que ceux provenant de cars, de bus, de camions, d’engins de chantier,
de machines agricoles, d’avions ou encore de véhicules ou de matériels spéciaux.
Nous utiliserons la terminologie “pneus de voitures” pour les pneus utilisés par les véhicules tels que
voitures ou camionnettes, et la terminologie “pneus de camions” pour ceux utilisés par les machines
agricoles, les camions, les bus, etc ...
.⁄ C ode
16 01 03

wallon

des

déchets

Pneus usés

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Continental Pneu Uniroyal est le seul fabricant de pneus établi sur le territoire wallon. Les autres
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marques (Michelin, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Bridgestone-Firestone, Vredestein, etc.) sont
représentées par leurs différents distributeurs.
Selon les données fournies par l’Institut National de Statistiques et Federauto, les principaux utilisateurs et détenteurs de pneus usés sont:

⁄

Type d’installation

Nombre

Garages et carrossiers
Agents/ateliers/concessionnaires
Démolisseurs
Sociétés de rechapage
Vendeurs de pneus/centrales de pneus
Ménages
Agriculteurs

> 6.000
1.853
82
2
159
1.200.000
24.719

ANALYSE

.⁄ Composition
Les pneus de voiture sont généralement constitués de caoutchouc synthétique, d’acier et de textile.
Les pneus de camions sont constitués de caoutchouc naturel et d’acier, facilement séparables `
et recyclables.
Pneus de voitures

Soufre

Pneus de camions

Autres

Autres

5%

8%

1%

Acier

Acier

25%

15%

Caoutchouc

Caoutchouc

Oxyde de zinc

45%

48%

1%

Soufre

Noir de carbone

1%

22%

Noir de carbone
Textile

22%

Oxyde de zinc
2%

5%

.⁄ Gisement
1995

Exportation
Rechapage: 5.000 t
Valorisation: 27.000 t

Importation
37.000 t

Valorisation énergétique
17.000 t

Voitures
11.000 t
62.000

Rechapage
4.000 t

tonnes

Camions

Autres utilisations

12.500 t

1.250 t

Autres

Centres d’enfouissement
technique: 250 t

1.500 t

Gestion non connue
7.500 t

Stock
45.000 t

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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Hors stockage, dépôts illicites et importation, le gisement annuel est estimé à 25.000 tonnes :
- 50% de pneus de camions;
- 44 % de voitures;
- 6% d’autres sources.
La moitié du gisement des pneus usés de voitures est générée par les véhicules hors d’usage, l’autre
moitié provient du remplacement de pneus sur des véhicules en service.
A ce gisement, il faut encore ajouter 45.000 tonnes de pneus provenant en partie de l’importation
et qui sont parfois stockées de façon illégale.
En matière d’importation, 37.000 tonnes de pneus sont annuellement importées en Wallonie et
traitées ou valorisées dans des filières de gestion identifiées. Cette quantité provient d’Allemagne,
des Pays-Bas, du Luxembourg, de Flandre ou de la Région Bruxelles-Capitale.
.⁄

Evolution du gisement

Compte tenu de l’amélioration de la qualité des pneus et de l’augmentation des transports publics,
ainsi que de la diminution du nombre de voitures entrant dans le parc des véhicules, le gisement annuel
de pneus usés est considéré comme stable à 25.000 tonnes de 2000 à 2010 (hors volume additionnel
généré par l’élimination des stocks et par les centres d’enfouissement technique illicites actuels).
Différents facteurs peuvent influencer l’évolution du gisement des pneus usés comme par exemple :
- l’amélioration de la qualité des pneus: prolongation de la durée de vie des pneus,
confort, sécurité et bruit (pour les pneus de voitures);
- l’augmentation de l’utilisation des transports publics;
- l’évolution du parc automobile;
- l’augmentation de la mobilité;
- l’augmentation du nombre de km parcourus;
- l’augmentation du nombre de ménages;
- l’augmentation du parc de véhicules.
Ces facteurs sont difficilement quantifiables. Les données permettant de prévoir l’évolution du gisement
à court et moyen terme sont, par exemple, le nombre de véhicules neufs mis sur le marché, l’état du parc
automobile wallon ou encore la durée de vie du pneu.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre de véhicules neufs mis en circulation en Wallonie
depuis 1990. Il permet de constater une chute importante de l’ordre de 30% depuis 1992.

Année

1990
1991
1992
1993
1994
1995
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Nb de véh icule s neufs mis en c ir culation

169.592
163.896
169.595
133.578
130.682
120.080

Le parc automobile wallon augmente progressivement au cours du temps:
Année

1992
1993
1994
1995
1996

Nb de véhicules

1.449.914
1.483.550
1.517.636
1.535.229
1.609.784

En fonction de son mode d’utilisation on estime également que la durée de vie d’un pneu de voiture
est comprise, entre 20.000 et 50.000 km et est de 150.000 km pour un pneu de camion. Le kilométrage moyen effectué par une voiture est estimé entre 10.000 et 15.000 km par an.
.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
Les recherches menées par les manufacturiers portent principalement sur l’augmentation de la durée
de vie des pneus neufs mis sur le marché.
b . Col le c t e
Le principal défaut est le manque d’organisation de la collecte.
Elle s’effectue généralement lors du remplacement des pneus sur une voiture en service. Les pneus
sont alors récupérés au garage, chez le concessionnaire ou encore dans des centrales de pneus.
Les pneus usés peuvent également être récupérés dans les centres de broyage.
La collecte, d’initiative privée, a pour principal but de rechercher les pneus encore commercialisables. La valorisation se limite donc à fournir des pneus de seconde main dont une partie importante est exportée.
En Région wallonne, on relève comme opérateur:
- Tripneus, centre de tri d’une capacité de stockage de 2.000 tonnes, actuellement
à l’arrêt.
- Eco-Tri, centre de tri de pneus préalable à la valorisation au sein des installations
de co-valorisation en voie de régularisation depuis la reprise par Watco.
- Recygom, qui est un centre de pré-traitement qui réalise le broyage des pneus en
vue de préparer un granulat destiné à être exporté vers la France pour être valorisé en cimenterie. La capacité de l’installation est de 40.000 tonnes/an. Recygom
traite environ 30.000 tonnes de pneus usés par an :
- 15.000 tonnes d’Allemagne;
- 12.000 tonnes de Flandre, des Pays-Bas et du Luxembourg;
- moins de 3.000 tonnes de la Région wallonne.
(source: RECYGOM)

c . Va l o r i s a t i o n
1 ) Rechap age et r emoulage

Une partie des pneus usés est rechapée. Le rechapage consiste à remplacer la bande de roulement, et
peut être amélioré par le remplacement des deux flans de pneus. Le rechapage se fait par vulcanisation à
froid ou à chaud.
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Tous les pneus usés de bonne qualité, ayant moins de 5 ans et une carcasse en bon état, peuvent être
rechapés. Le rechapage est un moyen de valorisation limité par des conditions techniques (qualité du
pneu collecté et trié), des conditions de sécurité (norme de qualité du pneu rechapé) et économique
(le coût du rechapage doit être compétitif par rapport au pneu neuf).
Pour des raisons économiques et environnementales, le rapport prix entre le pneu neuf et le pneu
rechapé est intéressant pour les camions mais l’est beaucoup moins pour les voitures.
Approximativement 20% du gisement wallon est rechapé :
- pour les voitures, 3,5% des pneus remplacés sont des pneus rechapés
(95.000 pneus rechapés - le poids d’un pneu est ± de 7 kg);
- pour les camions, 34% des pneus remplacés sont des pneus rechapés
(122.000 pneus rechapés - le poids d’un pneu varie entre 8 et 80 kg).
Actuellement, les sociétés Verviers Pneus et Visé Pneus pratiquent le rechapage en Région wallonne.
Le marché des pneus neufs est très compétitif. Pour avoir une place dans ce marché, les pneus rechapés doivent donc être vendus à des prix intéressants (inférieurs à 60% du prix d’un pneu neuf).
2) Val ori sation éner gétique

Les pneus ont un pouvoir calorifique de 24 000 kJ par kg et les avantages de l’acier comme constituant du clinker encouragent le développement de filières de valorisation énergétique.
Cette voie de valorisation est de plus en plus développée au niveau international (co-incinération en
cimenterie, sidérurgie, chaufournerie) mais trouve parfois des limites du fait de la teneur en métaux
lourds présents dans le pneu ou de l’impossibilité, d’un point de vue technique, d’incorporer ce type
de déchet dans l’installation.
En Région wallonne, C.B.R. valorisait environ 17.000 tonnes de pneus usés en 1995 :
- 5.000 tonnes provenaient de la Région wallonne
- 6.000 tonnes d’Allemagne
- 6.000 tonnes de Flandre et de la Région Bruxelles-Capitale
La société CCB valorise également des pneus depuis 1997. Sa capacité est de 18.000 tonnes.
3) Autres ty pes d e va lorisation

Les pneus usés sont parfois utilisés à d’autres fins dans la marine, l’agriculture ou sur les
circuits automobiles.
d . El i m i n a t i o n
Les quantités mises en centre d’enfouissement technique en 1993, 1994 et 1995 ont été respectivement de 314,86 et 250 tonnes.
.⁄ Alternatives

de gestion

a . Co l le c t e
Il faut organiser la collecte des pneus. En Allemagne, un système a été organisé à l’initiative du
groupe Continental : le système REG (“Reifen-Entsorgungs-Gesellschaft”) organise le ramassage,
le tri, la certification des membres et des produits. Ce système est soumis à la loi de l’offre et
de la demande.
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Des contrats à long terme ont été conclus entre REG et notamment l’industrie wallonne du ciment.
Actuellement, il n’y plus de mise en centre d’enfouissement technique de pneus usés.
Le consommateur a le choix de rendre le pneu usé au commerçant lors de l’achat d’un nouveau
pneu, ou de le faire parvenir dans une filière de traitement spécial.
Le financement du système se fait au moyen d’une “redevance pour élimination”
(“Entsorgungsgebühr”) à payer par le consommateur. Le montant de la redevance est d’environ
2 Deutsche Mark par pneu usé, il est fonction du marché. Cette méthode permet de couvrir l’intégralité des frais de gestion (collecte, tri, valorisation).
Par ailleurs, des réserves ont été constituées pour le financement de la mise sur le marché de nouveaux
produits réalisés à partir de pneus usés.
b . Va l o r i s a t i o n
1) R ecy clag e matiè r e

Le recyclage du caoutchouc des pneus usés commence par la production de granulats de caoutchouc
de granulométrie différente .
Cette étape peut être réalisée soit par broyages mécaniques successifs à température ambiante soit
par cryogénisation (fragilisation par le froid).
Les prix de revient et les investissements de ces unités de traitement sont sensiblement les mêmes
(60 millions de BEF pour traiter 10.000 tonnes de pneus usés).
Ces granulats sont ensuite utilisés, en dehors de la valorisation énergétique, dans la pisciculture, dans
des revêtements de sol, des dessous de tapis, des produits d’isolation acoustique, des ralentisseurs, des
poteaux, des stabilisateurs de sol pour gazons synthétiques, des pistes d’athlétisme, des terrains de tennis et de mini-golf, des tuyaux d’irrigation, des plaquettes/disques de frein, des composés d’asphalte et
de caoutchouc (liste non exhaustive).
Des procédés d’utilisation de pneus pour stabiliser les sols et pour constituer des buttes antibruits
(pneus recouverts de terre et engazonnés) ont été expérimentés en France. Par ailleurs, la Région wallonne a subsidié une étude (1990) concernant une technique de pisciculture en bassin faisant appel à
des vieux pneus afin de favoriser la fraye.
L’armature métallique du pneu est recyclée en aciérie, cet acier est contaminé par des résidus de
caoutchouc et de textile (10%).
2) La pyr olyse

La pyrolyse est une technique de décomposition chimique par voie thermique en l’absence d’oxygène.
Elle permet de récupérer des produits tels que:
- huiles combustibles 30%;
- gaz 20%;
- acier 10%;
- noir de carbone 40%.
Les expériences pilotes et de démonstration relatives à la pyrolyse ont révélé des problèmes opératoires
importants (bouchages, corrosion).
L’analyse coûts-bénéfices reste encore aujourd’hui défavorable. En effet, le débouché potentiel principal
des jus pyrolytiques est le mélange de ces jus avec du fuel lourd à des fins énergétiques.
Le noir de carbone fabriqué donne de la valeur ajoutée à l’opération.
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Cependant, la pyrolyse est actuellement un procédé de valorisation thermique environ trois fois plus
onéreux que l’incinération en cimenterie.

⁄

OBJECTIFS
a . Pr éven ti o n
- Réduire de 5% d’ici l’an 2000 et de 10% d’ici l’an 2010 la consommation de
pneus par l’augmentation de leur durée de vie.
- Sécuriser le stockage de pneus notamment par une réduction progressive des
quantités stockées. Ce flux sera orienté vers les filières de traitement existantes.
- Réduire la présence de contaminants limitant la valorisation des pneus usés.
- Pratiquer la réutilisation des pneus (5%).
b. C o l l ec t e
- Organiser la collecte de la totalité des pneus usés.
- Atteindre un taux de collecte et de tri des pneus usés de 100 % d’ici 2000.
- Réduire les quantités de pneus usés recensés dans les stocks et dépôts illicites et les
orienter vers les filières de traitement existantes pour atteindre, d’ici 2002, une
quantité stockée de l’ordre de 50% du gisement.
Réduction des quantités stockées (en tonnes)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1995

2000

2005

2010

c . Va l o r is at i o n
- Atteindre les objectifs de recyclage/remouldage et de valorisation en 2010 exposés
au tableau de synthèse.
- La Région prendra les mesures appropriées pour favoriser le développement
d’installations de recyclage de pneus usés en Région wallonne et garantir leur
approvisionnement.
d. El im in a t i o n
- Interdire la mise en centre d’enfouissement technique en l’an 2000.
- Assurer un contrôle au niveau de l’apparition de dépôts illicites.
e. Ta b l ea u x d e sy n t h è se

Gisement
Stockage
Prévention
Rechapage
Valorisation
CET
Gestion non connue

1995

2000

2005

2010

25.000
45.000
0%

32.600
30.000
4%

25.000
11.600
8%

25.000
11.250
10%

16%
53%
1%
30%

20%
80%
0%
0%

25%
75%
0%
0%

25%
75%
0%
0%

Pour l'année 2000, les quantités valorisées tiennent compte de la réduction progressive
des quantités stockées.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

(en tonnes)
35.000
Prévention
30.000

Rechapage

25.000

Valorisation
CET

20.000

Gestion non connue
15.000
10.000
5.000
0

.

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

a.

1995

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement fédéral
CE

Industries

2005

Pr éven tio n

388. Etablir des normes de produit facilitant
la valorisation des pneus usés.
b. C o l l ec te
389. Compléter le recensement des stocks
existants et assurer le suivi de l'inventaire.
390. Rendre obligatoire la reprise des pneus usés
par le secteur.

391. Rendre obligatoire l’enlèvement des pneus
avant broyage des VHU.
392. Créer au minimum un centre de tri
des pneus usés.
c. Va l o r is a tio n

DGRNE

Industries du déchet
Industries
Gouvernement wallon Producteurs ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Gouvernement wallon
Industries du déchet
Entreprises
d’économie sociale
DGRNE
Industries du déchet
Industries

1998
1999

1999

1999

393. Imposer aux producteurs et aux distributeurs
d'atteindre les taux déterminés de valorisation
et de rechapage.
d. É l im in a tio n

Gouvernement wallon

Industries

1999

394. Interdire la mise en centre d’enfouissement
technique.
M.E. : 1 an
e. Fin a n c em en t

Gouvernement wallon

Industries

1999

395. Mettre à charge du secteur privé la gestion
des pneus usés

Gouvernement wallon

Industries

1999

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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⁄

Matières enlevé es des cours d’eau
et bou es d’avaloirs

⁄

PRESSIONS

Le transport fluvial est un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement, notamment
par sa très faible consommation énergétique.
Le Plan d’Environnement pour le Développement Durable y accorde une place importante et prescrit
les actions suivantes:
- action 137 : mettre en place une politique intégrée du transport de marchandises. Cette action est une des 14 actions retenues dans le programme national de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, élaboré conjointement par le
Gouvernement fédéral et les Gouvernements régionaux;
- action 142 : réorienter la gestion et la modernisation des fleuves et canaux dans
le sens d’une meilleure protection et valorisation écologique des milieux.
La gestion des cours d’eau est nécessaire pour permettre au transport fluvial d’être compétitif par
l’utilisation de péniches de tonnage important. De plus, une gestion appropriée est nécessaire pour
faciliter l’écoulement des eaux et éviter les inondations.
Un passif important s’est accumulé au cours de ces dernières années. En effet, un grand nombre de
travaux de dragage et de curage n’ont pas été réalisés, notamment sur le canal Bruxelles-Charleroi.
En raison des tonnages importants et de leur forte teneur en eau, la gestion et le transport des
boues de dragage et de curage s’avèrent coûteux et difficiles.
Les matières enlevées des cours d’eau étant parfois contaminées par des métaux lourds et des micropolluants (hydrocarbures, pesticides, PCB, ...) provenant des activités humaines, une gestion appropriée est indispensable.
La gestion des matières draguées et/ou curées des voies navigables et non navigables est réglementée par
l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995. Cet arrêté distingue deux catégories de boues:
- catégorie A : matières pour lesquelles aucune norme imposée en métaux lourds
et en composés organiques n’est dépassée;
- catégorie B : matières pour lesquelles une ou plusieurs normes en métaux lourds
et en micropolluants sont dépassées.
Ces valeurs limites, exprimées en mg/kg de matières sèches, sont :
As

50

C d Cr total

5

250

Cu

Co

Hg

Ni

Pb

Zn

150

25

1,5

75

250

1000

hydrocarbures extractibles
hydrocarbures halogénés extractibles
hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux
polychlorobiphényles totaux
pesticides organochlorés totaux

1.500
7
6
0,25
0,25

Aux termes des dispositions réglementaires en vigueur, les matières contaminées doivent obligatoirement être mises en CET spécifique.
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Sur la base des propositions formulées par le MET, 18 sites susceptibles d’accueillir ces boues de dragage sont actuellement soumis à études d’incidences dans le cadre du projet de planification des CET.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C ha mp

d’application

a. Les boues issues des bassins d’orage destinés à récolter les eaux de ruissellement en cas de pluie.
b. Les matières draguées ou curées qui résultent de l’extraction des vases, sables et roches meubles
présents sous le niveau des eaux. On parle de dragage lorsque le prélèvement de ces matières est
effectué au moyen d’un bateau sur des voies navigables. On utilise le terme de curage pour les
travaux réalisés par des moyens terrestres sur des voies navigables ou non navigables.
c. Les boues d’avaloirs résultant du nettoyage et du curage des siphons des égouts.
.⁄ C od e

wallon des déchets

170502
190805

Matières draguées
Boues provenant du traitement des eaux urbaines

.⁄ Prod ucte urs

de

déchets

La Région (MET, Direction générale des voies hydrauliques) gère 445 km de voies navigables naturelles et artificielles.
a. Les voies d’eau navigables:
-

la Meuse : de Heer à Visé;
la Sambre : d’Erquelinnes à Namur;
l’Escaut : de Bléharies à Pecq-Celles;
la Lys : de Warneton à Comines;
la Semois : de Bouillon à Vresse-sur-Semois;
l’Ourthe : de Houffalize à Liège;
l’Amblève : d’Aywaille à Comblain-au-Pont;
la Dendre : de Ath à Deux-Acren;
la Haine : de Nimy à Hensies.

-

canal Albert (4.500 t);
canal Charleroi-Bruxelles (1.350 t);
canal Pommeroeul-Condé (2.000 t);
canal Ath-Blaton (300 t);
canal Nimy-Blaton-Péronnes (1.350 t);
canal du Centre (vieux : 350 t et nouveau : 1.350 t);
canal de Lanaye (2.000 t);
canal de l’Ourthe (300 t);
canal de Monsin (2.000 t);
canal Haccourt-Visé (600 t).

B. Les canaux (gabarit):

En outre, il existe plus de 1.600 km de voies non navigables qui sont classées en 3 catégories.
a. Les cours d’eau de première catégorie sont gérés par la Région (DGRNE - Direction des cours
d’eau non navigables).
b. Les cours d’eau de seconde et troisième catégories sont respectivement gérés par les Provinces et
les Communes (curage, entretien, réparation).
Les avaloirs et les siphons reliés à l’égout sont gérés par les Communes, les Provinces ou la Région.
Les 15 bassins d’orage autoroutiers sont gérés par la Région (MET, Direction générale des routes et
autoroutes).
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⁄

A N A LY S E

.⁄ Composition
a . Ma t i è re s dra g ué e s e t /o u c uré e s
Le MET effectue actuellement une analyse complète de la qualité des sédiments des voies navigables
et des plans d’eau.
Le tableau ci-après établit une première évaluation de la teneur des sédiments des voies navigables
sur la base des informations disponibles au 31 décembre 1996.
Composition

Min

Max

Moyenne

des sédiments

Matière sèche à 105°C (% MB) 12,20
76,40
Matière organique (% MS)
4,40
28,10
Carbone total (C en % MS)
1,40
18,79
Carbonates (CO3 en % MS)
0,04
24,89
Carbone organique
0,004
18,41
(C en % MS)
Azote total (N en % MS)
0,108
0,94
Azote Kjeldahl (N en % MS) 0,084
0,85
Phosphore (P2O5 en % MS)
0,147
2,02
Sulfates (SO4 en % MS)
0,003
5,17
Sulfures (S en % MS)
0,004
4,35
Chlorures (Cl en % MS)
0,004
0,182
Fluorures (F en mg/kg MS)
4,80
1.960
Silicium (SiO2 en % MS)
6,25
78,09
Aluminium (Al2O3 en % MS) 2,41
19,21
Calcium (CaO en % MS)
0,18
23,00
Arsenic (As en mg/kg MS)
1,41
1.005
Cadmium (Cd en mg/kg MS) 0,82
7.285
Chrome (Cr en mg/kg MS)
6,80
750
Cobalt (Co en mg/kg MS)
4,60
994
Cuivre (Cu en mg/kg MS)
13,00
3.325
Mercure (Hg en mg/kg MS) 0,010
10,30
Plomb (Pb en mg/kg MS)
38 50.420
Zinc (Zn en mg/kg MS)
78 134.800
Nickel (Ni en mg/kg MS)
7,8
2.380
Hydrocarbures totaux
0,012
1,02
(CCl4 - IR en % MS)
P.A.H. - 6 de Borneff
0,060
241,8
(en mg/kg MS)
P.C.B. totaux (en mg/kg MS) 0,003
1,38
Pesticides organochlorés
(en mg/kg MS)

t ype

Normes
(arr. 30/11/95)

49,38
11,39
6,24
5,37
5,17

11,10
4,55
3,54
4,30
3,63

0,35
0,36
0,61
1,09
1,56
0,060
115
55,99
7,13
6,79
25
70
77
26
126
0,87
695
2.336
69
0,20

0,14
0,13
0,31
0,94
1,28
0,034
197
11,91
2,59
4,79
92
647
75
87
323
1,36
4.507
12.090
219
0,21

50
5
250
25
150
1,5
250
1.000
75
0,150

9,74

23,51

6

0,12

0,18

0,25
0,25

Ce tableau relève une forte variabilité des concentrations des éléments contenus dans les boues et
démontre le besoin d’analyses systématiques des zones fractionnées de dragage ou de curage.
Le MET (laboratoire de Recherches Hydrauliques de Châtelet) estime qu’en moyenne, sur l’ensemble des produits de dragage, au moins 60% seront classés dans la catégorie B (boues contaminées) sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995.
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Écart-

b . Bo ue s d’ a va l oi rs / b as si n s d ’ o r a g e s
Les boues d’avaloirs et des bassins d’orage sont de composition semblable. Elles se composent
principalement de sable, de terre et de gravillons. On y trouve, en plus petites quantités, des matières
organiques (feuilles, branchages) et d’autres matières telles que papier, carton, verre, plastique.
.⁄ Gisement
a . Mat ièr es dragu ées et/ou c urée s

1) Voies navigables :
- en 1995 : 350.000 m3/an ou 560.000 t/an de matières humides.
2) Cours d’eau non navigables :
- catégorie 1 : pas d’estimation;
- catégorie 2 : 18.800 m3/an ou 28.800 t/an de matières humide en 1995
pour 7.434 km de cours d’eau dragués;
- catégorie 3 : le curage des cours d’eau non navigables de catégorie 3
représente une quantité faible comparée aux matières draguées dans les
voies navigables et non navigables de catégorie 2.
b. Boues d’avaloirs

En prenant la ville de LIEGE comme référence (tonnages officiels recensés) et en extrapolant sur
base du nombre d’habitants, on évalue le gisement à 25.000 tonnes.
Estimations 1995 (en tonnes de matières humides).
1995

Stockage le long des berges
des matières curées des voies non
navigables
de catégorie

Matières curées des voies
non navigables de catégorie 2

29.000 t

29.000 t

Matières de dragage et de curage
des voies navigables

614.000

560.000 t

tonnes

Travaux de remblai
Objets exogènes
Dépôt en bassin de décantation
560.000 t

Valorisation des boues
d’avaloirs en travaux publics

Boues d’avaloirs
25 .00 0 t

5. 000 t

547.000 t

Mise en CET des boues
d’avaloirs

Boues de curage des
fossés communaux
Dépôts dans les cours
d’eau ou renforts
des berges

.⁄ Evol utio n

20.000 t

du gisement

La quantité de ces matières varie d’une année à l’autre en fonction des budgets alloués, des crues, de
l’état d’envasement, de la fréquence du dragage, etc.
Pour les voies d’eau navigables, le MET estime la quantité moyenne annuelle à 960.000 tonnes de
matières humides pour les prochaines années. Des problèmes spécifiques, parmi lesquels un passif de
1.300.000 m3 de matières à draguer dans le canal Charleroi-Bruxelles, entraîneront probablement
des pointes annuelles dépassant largement ce tonnage moyen.
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En ce qui concerne les cours d’eau non navigables, une planification de curage est en cours.
Les quantités annuelles de boues d’avaloirs et de nettoyage de fossés communaux sont
estimées stationnaires.
.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
La charge polluante contenue dans les sédiments est en partie réduite par l’imposition de normes sectorielles de rejet des
eaux usées et la réalisation du réseau d’égouttage et d’épuration des eaux domestiques.
b. Va l o r i s a t i o n
Actuellement, les matières draguées et/ou curées des voies navigables sont soit réutilisées directement dans des travaux de
remblai, soit stockées dans des bassins de décantation, soit utilisées en renforcement de berges.
Les matières extraites des cours d’eau non navigables de catégorie 1 sont, pour la plus grande partie,
étalées le long des cours d’eau, utilisées en renfort de berges, ou encore en remblai de chemins forestiers lorsque le fond du cours d’eau est de nature caillouteuse.
La totalité des matières curées des voies non navigables de catégorie 2, soit 28.800 tonnes/an, est
utilisée pour renforcer les berges.
20 % des boues d’avaloirs sont réutilisées en travaux publics (soit 5.000 tonnes/an). Les bassins
d’orage n’ont pas été à ce jour vidangés.
c . El i m i n a t i o n
Les déchets exogènes (plastiques, carcasses de véhicules, ...) et boues d’avaloirs (20.000 t/an) sont mis en centre d’enfouissement technique pour déchets inertes ou non dangereux.
Le tableau ci-après représente la gestion actuellement imposée des boues issues des cours d’eau.

Voies navigables
Région
(MET)

Dragage
- d’entretien
(maintien
de la navigation)
- d’investissement ou
d’infrastructure
(création de
nouveaux canaux)

cat A
Valorisation/centre
de regroupement
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Voies non navigables
cat 1

Curage
- d’entretien
des berges

cat B
Mise en CET

cat 2

cat 3

R é g i o n Pr ov i n c e s C o m m u n e s
(DGRNE)

Curage
- d’entretien
des berges et des fossés pour
maintenir le profil du cours
d’eau et assurer le débit
(éviter les inondations
en cas de crue)

cat A

cat B

Valorisation/centre
de regroupement
stockage le long
des berges

Mise en CET

Boues d’avaloirs

Criblage

Eléments
exogènes

Poussières
(sable terre)

Mise en CET

Valorisation/centre
de regroupement

.⁄ Alternative s

de

gestion

a) Réutilisation agricole ou en génie civil.
b) Pré-traitement:
-

physico-chimique (oxydation H2O2, électrolyse, extraction ...);
biologique (épandage, compostage, bassin aéré, bactéries ...);
consolidation/stabilisation des micro-polluants;
thermique (incinération).

c) Valorisation par incorporation dans des céramiques pour des applications en :
- céramiques liées chimiquement :
- construction : briques, dalles pour le bâtiment et digues pour les voies
navigables;
- matériaux adsorbants : sols d’ateliers, d’usines, de stations-service;
- matériaux réfractaires incombustibles : revêtements de cheminées,
cloisons anti-feu et anti-bruit;
- céramiques cuites:
- carrelages mosaïques vitrifiés et produits divers;
- fabrication de terres cuites et grès;
d) La société Revatech mettra en service cette année une installation de traitement des boues d’avaloirs :
- le sable contenu dans les boues (75 à 80 % du total des boues) est lavé. Il peut être
utilisé comme matériau inerte apte à être recyclé en technique routière (sable de
remplissage pour les canalisations et conduites diverses en travaux urbains, sables
stabilisés pour fondations, etc ..);
- l’eau contaminée par les matières organiques peut être traitée par les stations
d’épuration d’eaux usées urbaines ou par voie physico-chimique (une simple
décantation de 30 minutes permet déjà d’éliminer 80 % de la D.C.O.).
e) Certaines matières draguées les rend susceptibles de trouver une voie de valorisation en cimenteries
de par leur apport en matières minérales et combustibles.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
- Réduire la contamination des boues.
- Réduire de 50% la quantité de déchets de boues de dragage et de curage.
Les boues non contaminées, catégorie A, seront assimilées à des produits dont l’utilisation sera définie
et respectueuse de l’environnement.
.⁄ Collecte
Etablir un plan de dragage.
.⁄ Valor isation
Accroître les possibilités de valorisation des matières draguées et/ou curées des voies navigables et
non navigables et des boues d’avaloirs.
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- 50% des boues contaminées de dragage ou de curage seront pré-traitées en vue d’être valorisées.
- 80% des boues d’avaloirs seront valorisées.
.⁄ Elimination
- Créer au plus vite des centres d’enfouissement technique spécifiques aux boues de dragage dont
les études d’incidence sont en cours.
- Limiter aux seuls déchets ultimes, les quantités à mettre en centre d’enfouissement technique
à partir de l’an 2000.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

Vo i e s n a v i g a b l e s

Gisement
(milliers de tonnes)
Prévention
Valorisation/
centre de regroupement
Mise en CET et
bassin de décantation

Vo i e s n o n n a v i g a b l e s

Av a l o i r s

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

1995

2000

2005

2010

560

2.000

960

850

29

30

40

60

25

25

25

25

0%

30 %

40 %

50 %

60%

60%

60%

60%

0%

15 %

30 %

60 %

0%

25 %

50 %

75 %

20 %

40 %

60 %

60 %

100 % 85 %

70 %

40 % 100 % 75 %

50 %

25 %

80 %

60 %

40 %

40 %

(en tonnes)
1.800.000
1.600.000

Prévention

1.400.000

Valorisation

1.200.000

CET

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
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1995

2000

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2005

2010

⁄

O R G A N I S AT I O N

Mesur es spécifiqu es

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

396. Mettre en œuvre une politique d'aménagement
du territoire et des bonnes pratiques agricoles
favorisant la lutte contre l'érosion des sols.
397. Veiller à la bonne application des lois et
arrêtés visant à la protection des eaux de
surface, et en particulier renforcer le contrôle
des normes de rejet d'eaux usées (urbaines,
industrielles et agricoles).
398. Edicter des normes de composition des
boues assimilables à des produits et leurs
conditions de production et d'utilisation.
399. Etablir un code de bonnes pratiques
de lutte contre l'érosion des sols.
400. Renforcer la concertation internationale
en vue de réduire, avec les pays du même
bassin hydraulique, la contamination
et le volume des boues de dragage.
b. C o ll e cte

Gouvernement wallon

DGRNE
DGATLP
DGA
DGRNE

continu

MET/DGRNE
Industries

1998

401. Créer des centres de regroupement et de
prétraitement des matières draguées et/ou curées.
ME : 3 ans.
402. Pour les voies navigables:

Gouvernement wallon

MET
Associations de communes

1999

- Etablir un plan de dragage.
- Etablir une liste guide de critères environnementaux à prendre en considération
lors de l’exécution du plan de dragage.
- Etablir une liste prioritaire
des canaux navigables à draguer
afin de rétablir la navigation fluviale.
- Inventorier le nombre de km de voies
navigables à draguer (composition, m3
à enlever, traitement) chaque année.
- Libérer les budgets d'analyse et de
remédiation nécessaires.
- Réaliser une carte de caractérisation des
sédiments des voies navigables.
403. Pour les voies non navigables :
- Etablir avec les responsables provinciaux
et communaux la liste des travaux de
curage et assimilés tels que:
- cours d'eau non navigables;
- enlèvement des terres éboulées des talus;
- travaux de terrassements;
- etc.
- Etablir une liste prioritaire des voies
non navigables à curer.
- Etablir une liste guide de critères environnementaux à prendre en considération lors de
l’exécution du plan de curage.

Gouvernement wallon

MET
DGRNE

1999

a . Pr é ve n t i o n

DGRNE

Gouvernement wallon

DGRNE/DGA/
Agriculteurs / Industries
DGATLP
Communes / Provinces
Gouvernement wallon
Commissions
Autorités compétentes
internationales
étrangères
Meuse et Escaut
MET/DGRNE

continu

1999
continu

.

Gouvernement wallon
Provinces
Communes
DGRNE

DGRNE
Provinces
Communes

1999
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- Libérer les budgets d'analyse et de
remédiation nécessaires.
- Harmoniser les mesures de quantification
des boues (m3, tonne, mètre courant du
cours d'eau) utilisées au niveau régional,
provincial et communal.
404. Mettre en place un comité de gestion des boues
de curage/dragage comprenant les représentants
des acteurs publics et privés chargé de :
- coordonner l’établissement des plans de dragage
et de curage;
- veiller au respect des plans de dragage et de curage
et des critères environnementaux;
- s’assurer de la valorisation maximale des
matières draguées ou curées;
- veiller au respect des réglementations relatives
à la mise en CET de ces matières.
c . Va l o r i s a t i o n
405. Promouvoir l’utilisation des matières de
dragage/curage et des matériaux fabriqués
à partir de ceux-ci par le biais de leur
inscription dans les cahiers des charges du
secteur public, de leur labellisation, ...
406. Réviser la classification des boues et établir
une catégorie supplémentaire pour
les boues contaminées susceptibles d'être
valorisées après regroupement
(pré-traitement). M.E. 1 an.
407. Mettre en place des unités de traitement
des boues contaminées.

MET
DGRNE
DGATLP

MET
DGRNE
DGATLP
Industries
Associations
environnementales
Provinces
Communes

1999

Gouvernement wallon

DGRNE
DGTRE
MET

1999

Gouvernement wallon

DGRNE
MET

1999

DGRNE

Industries
Industries du déchet
Associations de communes

1999

DGRNE
MET

1999

d . El i m i n a t i o n .
408. Créer les centres d’enfouissement technique
Gouvernement wallon
nécessaires et suffisants réservés exclusivement
à l’enfouissement de boues contaminées de
dragage/curage- catégorie B et des boues
d’avaloirs présentant une composition comparable.
M.E.: 1 an
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⁄

⁄

Déche ts d e s tat io ns d’ép uration d’eaux usé es
dom estiq ues et d e p rép ara tion d’eau p otab le
PRESSIONS

La diminution de la charge polluante globale des activités humaines induit, de plus en plus, un
transfert de pollution du milieu liquide ou gazeux vers le milieu solide (déchet). L’épuration des
eaux usées et la production d’eau potable engendrent des quantités importantes de déchets boueux.
Ce type de déchets croît dans tous les pays industrialisés.
Le progrès environnemental et de santé publique que constitue le taux de plus en plus élevé de
raccordements à un réseau d’égouttage, à des stations d’épuration d’eaux usées et à un réseau de
préparation d’eau potable induit un problème de gestion de quantités très importantes de déchets
pour lesquels il y a lieu de rechercher des exutoires respectueux de l’environnement.
Les boues de stations d’épuration et les gadoues de fosses septiques de qualité présentent un intérêt au
niveau agricole grâce à leur apport en matières organiques et fertilisantes. Cependant, un contrôle de ce
type de valorisation au niveau de l’agriculture est nécessaire car ces matières contiennent, notamment,
des métaux lourds, des germes pathogènes et des micropolluants organiques ou inorganiques. En
l’absence de dispositions réglementaires et de contrôle, ceux-ci peuvent présenter un danger pour
l’environnement, ainsi que pour l’homme par leur transfert éventuel dans la chaîne alimentaire.
Un obstacle à cette valorisation provient du fait que les intercommunales d’épuration des eaux ne
disposent pas des infrastructures commerciales nécessaires. Elles n’ont pas pour vocation première la
commercialisation de déchets recyclés.
Il convient de souligner l’impact socio-économique de la politique d’épuration des eaux. Un milliard
de francs investi dans ce domaine assure la création de 300 emplois directs et durables.
Ce domaine d’activité et les déchets engendrés sont soumis à un nombre important de législations :
- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui interdit la mise en centre d’enfouissement technique de matières organiques pour 2010. Cette interdiction est justifiée par l’existence de possibilités de valorisation matière et les risques liés à l’enfouissement de matières fermentescibles;
- la directive 86/278/CE du 12 juin 1986 sur l’épandage des boues d’épuration en agriculture;
- la directive 91/271/CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
- l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 relatif à la vidange des fosses septiques et des systèmes d’épuration analogues, ainsi qu’à l’épandage de leurs gadoues;
- l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des
eaux urbaines résiduaires (Plans communaux généraux d’égouttage - PCGE) qui précise que :
a) toute agglomération devra être équipée d’égouts et de collecteurs pour :
- le 31 décembre 1998, si le nombre d’équivalents habitants (EH1) est
supérieur à 10.000 lorsque l’agglomération se situe en zone sensible;
- le 31 décembre 2000, si le nombre d’EH dépasse 15.000;
- le 31 décembre 2005, si le nombre d’EH dépasse 2.000.
b) toute habitation faisant l’objet d’une épuration individuelle devra être équipée
d’une telle installation pour :
- le 28 mars 2001, lorsque celle-ci dépasse 20 EH;
1 L’Equivalent Habitant (E.H.) est l’unité de charge polluante définie comme suit par
’Arrêté
l Royal du 23 janvier 1974 portant exécution de’article
l
4, §1er, de la loi du 26
mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution . Il représente 180 l d’eaux usées avec une teneur en matières en suspension de 500 mg par litre, une demande biochimique d’oxygène en 5 jours de 300 mg par litre, une demande chimique
’oxygène
d
de 750 mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de 55 mg parelitr
.
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-

le 28 mars 2010, lorsque celle-ci ne dépasse pas 20 EH;

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 réglementant l’utilisation, sur ou dans les
sols, des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques. Cet arrêté précise les conditions de valorisation des boues issues de centres de traitement
de gadoues de fosses septiques et notamment les valeurs en métaux lourds que ne peuvent dépasser les boues et les sols susceptibles de les accepter;
Le texte organise également un suivi des activités de production et de gestion des boues.
Te n e u r s m a x i m a l e s e n m é t a u x l o u r d s ( m g / k g d e m a t i è r e s s è c h e s )

Dans les boues
Dans le sol

Cd

Cu

Ni

Pb

Zn

Hg

Cr

10
2

600
50

100
50

500
100

2000
200

10
1

500
100

- l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires
- l’arrêté Ministériel du 24 mai 1995 désignant les zones sensibles en Région wallonne.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cham p

d’application

a. Les boues d’épuration d’eaux urbaines résultant d’un traitement visant à éliminer les charges
organiques et minérales des eaux usées.
b. Les boues de préparation d’eau potable résultant d’un traitement de potabilisation de l’eau de
pompage rendue ainsi propre à la consommation.
c. Les gadoues de fosses septiques résultant de la vidange de fosses septiques et d’autres systèmes
analogues des industries, des PME, du secteur Horeca et des ménages. Elles comprennent également les déchets pâteux en provenance des dégraisseurs et décanteurs ménagers.
Les boues organiques résultant du traitement d’eaux usées industrielles dans d’autres installations
que les stations d’épuration d’eaux domestiques sont abordées dans le chapitre consacré aux
déchets organiques.

.⁄ C od e
1 90801
190 802
1908 05
1 90901
190902
190 903
200304

wallon des

déchets

Déchets de dégrillage
Déchets de déssablage
Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
Déchets solides de première filtration et de dégrillage
Boues de clarification d’eau
Boues de décarbonatation
Boues de fosses septiques.

.⁄ Fabricants/utilisateurs/pr oducteurs
-

8 intercommunales d’épuration d’eaux usées urbaines: AIDE, AIVE, IBW, IDEA, IGRETEC,
INASEP, INTERSUD, IPALLE pour une capacité nominale de 1.610.860 EH en 1995.
En Région wallonne, il existe 207 stations d’épuration urbaines:
- 97 ont une capacité nominale inférieure à 1 000 équivalents habitants (EH);
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- 86 ont une capacité nominale inférieure à 10 000 EH et ≥ 1000 EH;
- 24 ont une capacité nominale supérieure à 10 000 EH dont 5 stations d’épuration ont une capacité nominale supérieure à 100 000 EH (Rosières - Basse Wavre
Pepinster - Wasmuël - Roselies);
La plupart des stations d’épuration d’eaux usées utilisent un traitement primaire (physique ou chimique) et secondaire (biologique);
Les stations d’épuration existantes de plus de 10 000 EH dont le rejet s’effectue en zones sensibles
devront être équipées d’un traitement tertiaire.
-

85 sociétés publiques de production et distribution d’eau potable.

P r é l è v e m e n t s e t u t i l i s a t i o n d ’ e a u e n m i l l i o n s d e m 3.

Canaux

Exportations

218

180

Eaux
de surface

Traitement

Production
Electricité

1900
500

262

1870

Utilisations
industrielles

Distribution
d’eau

40

Eaux
de surface

120

Epuration

490

160
22

Pertes

Utilisations
domestiques*

80

Embouteillage

2

Eaux
souterraines

Pertes
(évaporation)

30

10
85

Utilisations
industrielles

20

Egouts**

10

(Source : Atlas de l’eau, DGRNE, 1992)

* taux de raccordement à l’égout : 75%
** taux d’épuration des eaux d’égout : 30%
Eaux épurées : 60 millions de m3/an
Potentiel d’eaux à épurer : 180 millions de m3/an
Pour les gadoues de fosses septiques, toutes les habitations, industries, PME non raccordées au réseau
d’égouttage sont concernées. Le pourcentage de la population non raccordé à l’égout s’élève à 25 %.
Certaines habitations sont à la fois raccordées à l’égout et équipées d’une fosse septique (23 %,
IGRETEC - 1993).

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition

a . Boues de stations d’ép uratio n d’ eaux u sées ur bai nes.

Le tableau ci-dessous présente les résultats des analyses effectuées sur les boues de stations d’épuration
de 7 des 8 intercommunales d’épuration d’eaux usées urbaines. Les valeurs présentées sont des
moyennes établies pour l’année 1996.
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Paramètre

Unités

pH
Valeur neutralisante
Matière sèche
Matière organique
C
N total
P2O5
K2O
K2O total
CaO
MgO
Pb
Cd
Zn
Hg
Cu
Ni
Cr

% de mat. Brute
% de mat. Brute
% de mat. Sèche
% de mat. Brute
% de mat. Brute
% de mat. Brute
% de mat. Brute
% de mat. Brute
% de mat. Brute
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche
mg/kg de mat. Sèche

I.B.W.

INASEP

IPALLE

Igretec

IDEA

AIVE

AIDE

Normes 2

10,72
9,41
43,31
16,39
11,28
1,07
0,72
0,025
0,050
9,02
0,24
106,46
4,25
599,81
3,23
213,89
27,08
31,38

6,81
1,60
23,42
9,59
9,98
0,82
0,50
0,015
0,054
1,58
0,18
131,50
2,31
869,90
1,52
144,20
34,50
75,70

7,01
2,12
26,20
12,13

11,95
9,18
31,06
10,36
23,82
0,87
0,42

6,81
1,14
21,18
9,34

5,95

0,73
0,74
0,011
0,052
1,49
0,12
200,57
3,47
1420,4
1,18
360,43
57,86
65,14

0,16
0,13

6,72
1,18
19,48
12,69
22,09
0,78
0,90
0,023
0,093
1,030
0,169
165,54
3,19
1150,4
1,43
189,46
34,23
97,77

500
10
2000
10
600
100
500

1,16
0,86
0,11
0,21
214,12
4,16
1465,4
1,53
189,32
32,03
51,80

0,032
7,96
0,25
126,75
4,37
549,67
0,67
73,50
34,50
19,25

b. Boues de préparation d’eau potable.

77% de l’eau potabilisée est issue des eaux souterraines - 23% des eaux de surface.
La composition des boues résiduaires varie suivant leur origine.
Caractéristiques physiques moyennes des boues:
Ca(OH)2
13%

AI(OH)3
6%

Limon
9%

Eau
72%
Source : CIBE, 1996

Caractéristiques chimiques moyennes des boues (en g/kg de matière sèche) (Source: Cibe, 1996):
Fe: 4.1
Mn: 0.7
Cu: 0.037
Cr: 0.021
Cd: 0.001
Ni: 0.023
Co: 0.014
Hg: 0.0008
Pb: 0.034
Al: 44
autres: moins de 3% de composés organiques
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

4,28
2,40

0,010
0,23
0,028
150,58
1,81
978,82
1,22
315,00
36,74
48,31

c . G adoue s de fosses septiques.

Les caractéristiques principales sont les suivantes:
DBO5
DCO
Azote Kjeldahl
Azote ammoniacal
MES (total)
pH

3 à 10 g/l
10 à 30 g/l
2 à 3 g/l
1,5 à 2 g/l
5 à 30 g/l
8,5

.⁄ Gisement
Le gisement des boues détaillé ci-après pour l’année 1995 est exprimé en matière sèche (MS).

Production

11 .70 0 t

9.400 t

Gestion non
déclarée

300 t

Valorisation
agricole

Gadoues de fosses
septiques

Importation

11 .85 0 t

150 t

2. 150 t

10.700 t

Bou es de

Eaux usées

60.000.000 m3

stations
d’épuration
14.350 t
3.650 t

Elimination

Production

11.000 t

13.700 t
Boues
de préparation
d’eau potable

Importation

5.5 50 t

.⁄ Evol uti on

8.2 50 t
19.250 t

Valorisation
matière

du gisement

a . B oues de st ations d’ép urat ion d’eaux usées urbai nes.

Les quantités de boues de stations d’épuration d’eaux usées vont croître d’ici 2010 conformément
aux programmes de la Région en matière d’eaux usées urbaines et industrielles.
Le volume potentiel d’eaux à épurer est évalué à 180 millions de m3/an. Un tiers est aujourd’hui
épuré. Les projections de production de boues de stations d’épuration d’eaux usées s’établissent
comme suit :
1995

2000

2005

2010

14.350 t (MS)

23.200 t (MS)

33.200 t (MS)

45.000 t (MS)
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b. B oues de pr épar ati on d’ eau potable.

La croissance dépend :
- de l’augmentation de la population;
- de la consommation d’eau potable;
- des normes arrêtées en matière d’eau potable.
Elle est estimée à 1% par an.
c. G adoues de f osses se pti ques.

D’ici 2010, on prévoit une diminution du gisement de 10 % ensuite notamment à l’extension du
réseau d’égouttage.
.⁄ Gestion
a. P r é ve n t i o n .
La Région a arrêté diverses mesures visant à réduire la charge polluante des eaux usées et
des eaux potabilisables.
Les rejets des eaux industrielles sont soumis à des normes et conditions sévères. L’épandage des
effluents d’élevage, des boues d’épuration et des gadoues de fosses septiques au profit de l’agriculture
doit satisfaire à des contraintes de qualité des matières et de caractéristiques des sols.
Par ailleurs, des initiatives entrepreneuriales contribuent à réduire les impacts de certains produits
sur l’environnement et en particulier sur le milieu aqueux : détergents sans phosphate, produits
phytosanitaires respectueux de l’environnement.
b. Va l o r i s a t i o n / é l i m i n a t i o n .
1) Bo ues de s stati ons d’ épuration d’ea ux usée s ur baine s

75 % des boues sont valorisées en agriculture.
La valeur maximale triennale autorisée est de 6 tonnes MS/ha en culture et de 3 tonnes MS/ha en
prairie.
La surface agricole utilisée à l’épandage est de 7.200 ha soit environ 2% des terres de culture.
Conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995, la valeur agronomique des
boues doit être établie par un ingénieur agronome sur la base des paramètres suivants : pH, valeur
neutralisante, teneur en matières sèches et organiques, N total, N ammoniacal, P2O5, K2O, MgO,
Ca O.
Les sols où l’utilisation des boues est strictement réglementée ou interdite sont :
Justification

Sols acides
Sols à mauvais drainage
Sols à forte pente
Sols sous prairie
Cultures maraîchères ( potagers individuels,
légumes en plein champ)

mobilité des métaux lourds
ruissellement
ruissellement
hygiène : germes pathogènes
hygiène : germes pathogènes

25% des boues d’épuration, hors normes d’épandage, sont mises en CET pour déchets non dangereux.
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2) B oues de pr épar ation d’eau potable

23% des boues produites sont valorisées en cimenterie comme apport matière (silice, alumine). Le
reste est éliminé en centre d’enfouissement technique pour déchets non dangereux. Les 5.500 tonnes
importées sont valorisées par l’industrie cimentière.
3) Gadoue s de fosses sept iques

Le nombre de collecteurs agréés pour la vidange de fosses septiques était de 104 en février 1997.
Les filières de traitement existantes sont :
- l’épandage en agriculture, à raison de 12,3% du gisement déclaré;
- le traitement par les intercommunales d’épuration des eaux usées urbaines, à raison de 87,7% du gisement déclaré.
La capacité théorique de traitement des gadoues par les stations d’épuration d’eaux usées (1993) est
de 230.000 m3/an. Ces stations d’épuration ont une capacité de stockage de 950 m 3.
Une capacité complémentaire de 103.000 m3 devrait se développer pour épurer l’entièreté des
gadoues de fosses septiques.
Sur les 207 stations d’épuration d’eaux usées urbaines en activité en Région wallonne, 23 stations
acceptent actuellement de traiter les gadoues et 8 stations développent leur infrastructure pour les
accueillir.
.⁄ Alter natives

de

gestion

a. Bo ues de stations d’épurat ion d’ea ux usée s ur baine s.

-

Le compostage des boues de stations d’épuration et des gadoues de fosses septiques en synergie
avec d’autres matières fermentescibles;
L’utilisation en sylviculture;
La co-valorisation énergétique;
La biométhanisation.

b. Bo ues de prépar ation d’eau pot able.

Au vu de leur composition, ces boues peuvent être valorisées en cimenterie comme apport matière
(silice, alumine).

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Le développement des stations d’épuration d’eaux usées urbaines entraînera nécessairement une
augmentation de la production des boues. L’accent sera mis sur la production d’une boue de
qualité constante, permettant une valorisation matière ultérieure efficace et en toute innocuité.
En parallèle, il est nécessaire de réduire la perte du réseau de distribution d’eau potable afin de
réduire la production de boues résultant de la production d’eau.
Pour les gadoues de fosses septiques, il faut multiplier les raccordements à l’égout et assurer
l’entretien des systèmes d’assainissement individuels selon le PCGE.
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.⁄ Collecte
A l’heure actuelle, les boues sont déjà collectées dans leur totalité. Parallèlement, il faut donc
augmenter le taux de raccordement à l’égout, développer le réseau d’égouttage et augmenter le
nombre de stations d’épuration.
En ce qui concerne les gadoues, il faut accroître le taux de captage et les activités de prétraitement.
.⁄ Valorisation
- Atteindre un taux de 100% de valorisation des boues de stations d’épuration
d’eaux usées d’ici 2002 par valorisation matière (biométhanisation, utilisation
agronomique) et valorisation énergétique, notamment pour les boues ne répondant pas aux critères de valorisation au profit des sols.
- Atteindre un taux de 100% de valorisation matière des boues de traitement d’eau
potable.
- Favoriser la valorisation en agriculture des gadoues de fosses septiques uniquement
après prétraitement en station d’épuration (dégrillage, désablage et dégraissage des
boues).
- Garantir et ordonner à l’échelle régionale les pratiques d’épandage des boues basées sur les principes suivants :
- le principe de précaution;
- l’efficacité agronomique;
- l’innocuité vis-à-vis de l’environnement et de la santé publique;
- le principe de proximité;
- le principe de priorité à l’épandage agricole aux effluents et autres déchets
d’origine agricole.
.⁄ Elimination
Interdire la mise en CET des gadoues de fosses septiques à partir de 2000 et leur épandage direct au
profit des sols.
Interdire la mise en centre d’enfouissement des boues de stations d’épuration à partir de 2000 et des
boues de préparation d’eau à partir de 2005.
 .  ⁄Ta b l e a u x

de

synthèse
B oues d e st ati ons d 'épur at ion des ea ux usé es urbaines

Gisement (t.MS)
Collecte
Valorisation matière et/
ou énergétique
Elimination
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1995

2000

2005

2010

14.350
100%
79%

23.200
100%
95%

33.200
100%
100%

45.000
100%
100%

21%

5%

0%

0%

(en tonnes)
45.000
40.000

Valorisation

35.000

Elimination

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

1995

2000

2005

2010

Boues de préparation d'eau potable

Gisement (t.MS)
Collecte
Valorisation matière
Elimination

1995

2000

2005

2010

13.700
100%
23%
77%

14.385
100%
80%
20%

15.070
100%
100%
0%

15.755
100%
100%
0%

(en tonnes)
16.000
14.000

Valorisation matière

12.000

Elimination

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

1995

2000

2005

2010

Gadoues de fosses septiques

Gisement (t.MS)
Collecte

1995

2000

2005

2010

11.700
20%

11.700
60%

11.100
100%

10.530
100%

60%
0%

100%
0%

100%
0%

Valorisation agricole directe 3%
Prétraitement aux fins de :
Valorisation
13%
Elimination
4%

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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(en tonnes)
12.000
Valorisation matière

10.000

Valorisation agricole directe
8.000

Elimination
Gadoues non collectées

6.000
4.000
2.000
0

.

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon

Industries

1999

Sociétés
de distribution
Gouvernement wallon

Sociétés
de distribution
DGRNE
Communes
Associations de communes
Communes
Particuliers
Industries

Continu

a. Pr éven tio n
409. Revoir les normes sectorielles pour les rejets
industriels et les conditions d’exploitation
pour les secteurs non couverts par des normes
sectorielles et renforcer le contrôle.
410. Réduire les pertes dans le réseau
de distribution.
411. Appliquer la politique générale intégrée
de l'égouttage et de l'épuration.
412. Informer et sensibiliser sur la nécessité de
ne pas jeter dans les égouts des déchets
liquides dangereux ou nuisibles à la qualité
des boues.
413. Etablir des normes environnementales
pour les produits qui, après consommation,
aboutissent dans les égouts et les eaux de
surface et souterraines.
414. Elaborer une législation complète sur la
protection des sols.
b. C o l l ec te
415. Organiser la reprise des filtres à charbon
actif utilisés dans le cadre de l’épuration
individuelle.
416. Augmenter la collecte des eaux usées par
les égoûts et des gadoues de fosses septiques
par les vidangeurs agréés.
417. Interdire l’épandage direct des gadoues
de fosses septiques. M.E. 2 ans
c. Va l o r is a tio n
418. Etablir des normes de production, de composition et d’utilisation des boues de stations
d’épuration en agriculture et sylviculture.
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DGRNE
Communes

Continu

1998

Gouvernement fédéral

Industries

2000

Parlement wallon

DGRNE-DGA
Industries

1999

Gouvernement wallon

Communes
Associations de communes
Particuliers
Gouvernement wallon
Communes
Associations de communes
Industries
Particuliers
Gouvernement wallon
Particuliers
Industries

Gouvernement wallon

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Agriculteurs
Associations de communes
Industries
Industries du déchet

1999

Continu

2000

1999

419. Soumettre l’utilisation des boues de stations
d’épuration et des gadoues de fosses septiques
à l’obligation d’émission d'un plan d'épandage
et d’un certificat d’utilisation délivré par la
DGRNE au producteur du déchet.
420. Optimiser la qualité des boues en vue
d'une valorisation agronomique par séchage,
par apports de composés minéraux, organiques ...
421. Encourager d'autres modes de valorisation
que la valorisation agronomique et créer un
centre de traitement des boues aux fins de
valorisation énergétique.
422. Augmenter les capacités de traitement des
gadoues dans les stations d'épuration.
423. Organiser le déversement des gadoues dans
les stations d'épuration de moins de 10.000 EH
de manière à les incorporer régulièrement
et à éviter des déséquilibres de charges.
424. Interdire toutes les importations de boues
destinées à une valorisation agricole directe.
425. Garantir l’accès aux stations d’épuration
pour les collecteurs agréés pour la vidange
de fosses septiques. L'accès sera gratuit.
d. El i m i n a t i o n
426. Interdire la mise en centre d’enfouissement
technique des gadoues de fosses septiques,
des boues d’épuration et de préparation d’eau
potable.M.E. 3 ans

Gouvernement wallon

Agriculteurs
DGA

1999

Industries
DGRNE
DGTRE / DGA
DGRNE
DGTRE

2000

DGRNE

Industries
Industries du déchet
Universités
Industries
Industries du déchet
Associations de
communes
Associations de communes

DGRNE

Associations de communes

2005

DGRNE

Industries

1998

Gouvernement
wallon

Associations de communes
Industries du déchet

2000

Gouvernement
wallon

Associations de communes
Vidangeurs
Producteurs d’eau

1999

2002

2005

page 351

⁄

Les déchets organiques fermentescibles

⁄

PRESSIONS

Lors de son enfouissement, la matière organique entraîne une production de méthane et de lixiviats
acides. Les gaz émis contribuent à l’effet de serre et sont une source de nuisances olfactives. Les lixiviats sont susceptibles de polluer le sol et les eaux.
Cette dégradation des déchets génère des coûts élevés pour la collecte des eaux de percolation et des gaz.
Les risques environnementaux liés à la dégradation de la matière organique peuvent être atténués ou
même évités grâce à une gestion spécifique des déchets fermentescibles et leur valorisation par voie
aérobie ou anaérobie (compostage ou biométhanisation).
Afin de diminuer la quantité de déchets éliminés chaque année, d’éviter les pollutions liées à l’enfouissement des matières organiques et en vue de promouvoir leur recyclage, le Plan
d’Environnement pour le Développement Durable propose (action 66) l’interdiction de mise en
centre d’enfouissement technique de la matière organique.
Cette proposition est traduite en obligation dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui
interdit la mise en centre d’enfouissement technique des déchets organiques à partir de l’an 2010.
De plus, le Plan d’Environnement pour le Développement Durable propose également dans son
chapitre relatif à l’agriculture (action 86) de renforcer les politiques mises en œuvre en matière de
valorisation et de recyclage des matières organiques et d’en assurer une évaluation permanente. Il est
donc important de concilier les intérêts agricoles et le respect de l’environnement.
Les matières organiques, même si elles ont un grand potentiel de valorisation, nécessitent une attention particulière au niveau de leur traitement et de leur utilisation. En effet, la présence de contaminants indésirables (métaux lourds notamment) pourrait avoir à long terme une influence néfaste sur
la santé de l’homme par accumulation dans la chaîne alimentaire. Il est donc important de mieux
responsabiliser les producteurs et d’informer les utilisateurs sur l’origine, la qualité de la matière
organique proposée et les modalités d’utilisation.
En matière de reconnaissance des produits, il faut rappeler que le commerce des engrais et amendements reste du ressort fédéral. L’arrêté royal du 6 octobre 1977 reconnaît les matières qui peuvent
être commercialisées comme engrais ou amendements.
En ce qui concerne l’utilisation sur ou dans les sols des matières organiques, aucune réglementation
spécifique n’existe actuellement. Néanmoins, l’épandage de matières organiques doit tenir compte
des réglementations suivantes :
- arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 1995 portant réglementation de
l’utilisation sur ou dans les sols de boues d’épuration ou de boues issues des
centres de traitement de gadoues de fosses septiques ;
- arrêté du Gouvernement wallon du 05 mai 1994 relatif à la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui retranscrit la
directive « nitrates » 91/676 de la CEE ;
- arrêté de l’Exécutif régional du 04 juillet 1991 réglementant les modalités
d’épandage des effluents d’élevage ;
- arrêté de l’Exécutif régional du 19 mars 1987 relatif à la mise en décharge de
certains déchets, qui interdit toute importation pour déversement de déchets sur
ou dans le sol. Des dérogations sont prévues en cas de circonstances
exceptionnelles;
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- arrêté du Gouvernement wallon du 09 juin 1994 pris en application du Règlement (C.E.E.) n° 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le
contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C h amp

d’application

Les déchets organiques pris en considération pour l’analyse de ce flux sont tous les déchets fermentescibles parmi lesquels on distingue :
- les déchets organiques solides (les déchets de denrées alimentaires, les déchets
verts, les déchets de bois,...);
- les effluents d’élevage non valorisés sur le site de production;
- les boues organiques à l’exception des boues de stations d’épuration urbaines.
Le législateur n’a pas encore défini la notion de déchets organiques fermentescibles. Dans le cadre du
présent chapitre, il y a lieu d’entendre par déchets organiques fermentescibles tout déchet qui contient
plus de 5% en poids de matière organique.
.⁄ C od e
02 01 01
02 01 03
02 01 06
02 01 07
02 02 01
02 02 04
02 03 01
02 03 04
02 03 05
02 04 01
02 04 02
02 04 03
02 05 01
02 05 02
02 06 01
02 06 03
02 07 01
02 07 02
02 07 04
02 07 05
03 01 01
03 01 02
03 03 03
03 03 04
03 03 05
03 03 06
03 03 07
19 05 03
19 05 97
19 05 98
19 06 01
19 06 02
19 07
19 07 01

wallon des déchets
Boues provenant du lavage et du nettoyage
Déchets de tissus végétaux
Fèces, urine et fumier (y compris la paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site
Déchets provenant de l’exploitation des ressources forestières
Boues provenant du lavage et du nettoyage
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l’épluchage, de la centrifugation et de la séparation
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
Carbonate de calcium déclassé
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
Déchets de la distillation de l’alcool
Matières impropres à la consommation ou à la transformation
Boues provenant du traitement in situ des effluents
Déchets d’écorce et de liège
Sciure de bois
Boues de blanchiment provenant des procédés à l’hypochlorite et au chlore
Boues de blanchiment provenant d’autres procédés de blanchiment
Boues de désencrage provenant du recyclage du papier
Boues de papier et de fibre
Refus provenant du recyclage du papier et du carton
Compost déclassé
Déchets provenant du compostage des déchets de l’entretien des jardins issus d’une collecte sélective
Déchets provenant du compostage ou de la méthanisation des déchets ménagers et assimilés
Boues de traitement anaérobie de déchets ménagers et assimilés
Boues de traitement anaérobie de déchets animaux et végétaux
Lixiviats de décharge
Lixiviats de décharge
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19 06 99
19 08 04
19 08 05
20 01 07
20 01 08
20 01 92
20 02 01
20 03 02
20 97 89
20 97 92
20 98 97

Déchets non spécifiés ailleurs
Boues provenant du traitement des eaux usées industrielles
Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
Bois
Déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration)
Déchets verts
Fraction compostable
Déchets de marchés, minques, criées, foires et kermesses
Déchets verts
Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes
Déchets de cuisine, des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d’hébergement produit en dehors des
zones d’hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier mis au rebut

A ces déchets industriels, il y a lieu d’ajouter les déchets ménagers suivants
20 96 62
20 96 73
20 96 74
20 96 92

Fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes
Bois
Déchets organiques de cuisines compostables (y compris huile de friture et déchets de restauration)
Déchets verts

Utilisateurs/producteurs

.⁄

Les producteurs de matières organiques peuvent être répertoriés comme suit :
- l’industrie agro-alimentaire avec en particulier le secteur sucrier, le secteur des
huiles et des graisses, de la brasserie, des conserves de fruits et légumes, de la
boisson, le secteur laitier et chocolatier ;
- le secteur du papier et de l’exploitation forestière ;
- la distribution ;
- l’Horeca ;
- les cantines ;
- les marchés ;
- les jardins et les parcs ;
- l’horticulture ;
- l’agriculture ;
- les ménages ;
- les collectivités.

⁄

A N A LY S E

.⁄ Composition
Compte tenu des productions diverses, il est difficile d’établir une composition type de la
matière organique.
D’une façon générale, elle se compose de matière hydrocarbonée, d’eau, d’azote, de phosphore,
de potassium,...
Suivant le processus ou le mode de production de la matière organique et en l’absence de
précautions, on peut également retrouver des contaminants en proportions variables
(exemple : micro-organismes pathogènes, plastiques, métaux, ...).
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.⁄ Gisement
a . Giseme nt de dé chets ind ustr iel s.
D échet s o r ga nique s fer men tesc ible s indu str iel s
1995

Importation effluents d’élevage
1 60. 000 t

Horticulture

Stockage temporaire/
Réutilisation

25 .00 0 t

825 .83 0 t

Parcs et jardins
37.000 t

Valorisation matière

Industrie agro-alimentaire

263 .22 0 t

836.500 t

Industrie papetière
67.000 t

Cantine, bureaux, adm.
25.000 t

1.215.000

Incinération avec récupération
d’énergie

tonnes

11. 000 t

Horeca
14.000 t

Incinération

Distribution

26 .950 t

25.000 t

Marchés

CET

2.000 t

88. 000 t

Epuration industrielle
23 .5 00 t

Recyclage
interne
25. 000 t

Les industries agro-alimentaires produisent les matières organiques suivantes :
- les suc reries :

1.150.830 tonnes/an dont :
- 569.570 t. de terres de betteraves;
- 241.260 t. d’écumes ;
- 140.000 t. de mélasses ;
- 200.000 t. de pulpes ;

- les i ndust ri es la itières:

- les br asser ies :

3.500 tonnes

80.400 tonnes/an dont :
- 9.600 t. de boues ;
- 10.800 t. de levures ;
- 60.000 t. de drêches ;

- l es con ser veries :

10.000 tonnes/an.
66.320 tonnes/an dont :
- 7.000 t. de boues;
- 15.000 t. de terres ;
- 570 t. d’huiles, graisses… ;
- 43.750 t. de résidus de pommes de terre

- i ndust ri e de la p omme de te rr e:

- autr e s ind ustr ies :

3.500 tonnes/an.
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Les mélasses (140.000 t) et les pulpes (200.000 t) de sucreries, les drêches (60.000 t) et les levures
(10.800 t) de brasseries ainsi que les résidus de pommes de terre (43.750 t) ne sont pas prises en
considération dans l’analyse du gisement des déchets produits par l’industrie agro-alimentaire. En
effet, ces matières ne sont pas des déchets. Elles ne figurent plus dans la dernière version du catalogue européen des déchets et sont utilisées comme aliments pour bétail.
Par contre, dans l’état actuel de la législation, les terres de betteraves et les écumes sont à prendre en
compte dans le gisement des déchets. Ces matières ont cependant un statut spécifique en raison de
la réutilisation directe sur les sols dont elles peuvent faire l’objet.
En ce qui concerne les effluents d’élevage, la législation européenne et les travaux parlementaires
relatifs au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ont confirmé qu’ils ne pouvaient être qualifiés
de déchets lorsqu’ils sont réutilisés sur le site de production, conformément au permis d’exploiter.
L’activité d’épandage est inhérente à l’exploitation agricole. Seuls les effluents qui quittent l’exploitation où ils ont été produits doivent être pris en considération dans le gisement. Celle-ci s’en défait
alors en tant que déchets. La valorisation des matières organiques fermentescibles en agriculture ne
pourra se faire qu’en tenant compte des quantités d’effluents d’élevage produits en Région wallonne
(90.400 tonnes N/an) et des terres agricoles disponibles (750.000 hectares de surface agricole utile).
En 1995, la Région a accepté environ 160.000 tonnes d’effluents d’élevage en provenance de
Flandre et de Hollande.
Notons encore que le recyclage interne est estimé à 25.000 t/an. Il reprend la fraction de déchets
organiques compostée dans les entreprises de jardin.
b. G isement de s déch ets ménagers.

Le gisement de la fraction organique en tonnes/an contenue dans les déchets ménagers est repris à la
figure ci-dessous.
La fraction organique ménagère reprend les déchets de cuisine et les déchets verts produits par les
ménages, non collectés sélectivement.
Une part non quantifiée de déchets verts est gérée à domicile par les particuliers.
Déc hets ménag ers organi ques fermentescibles

1995

Compostage
Déchets organiques contenus
dans les ordures ménagères

91.000 t

451. 000 t
505.000
tonnes

Déchets verts

Incinération
88.000 t

C.E.T.

54. 000 t

326 .00 0 t

Recyclage
interne
69 .00 0 t

.⁄ Ev olut i on

du

gisem ent

Le tableau ci-après reprend l’évolution du gisement de 1995 à 2010 en tonnes/an pour les résidus
industriels et ménagers.
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P ro v e n a n c e

1995

2000

2005

2010

Déchets industriels * 1.055.000

1.107.000

1.137.000

1.170.000

505.000

578.000

580.000

583.000

1.560.000

1.685.000

1.717.000

1.753.000

Déchets ménagers
To t a l

La progression tient compte des quotas liés à la culture de la betterave. Le gisement
des terres et des écumes de sucreries reste stable.
.⁄ G estion
a. Ré sidus indust riels

1 . Pr é ve n t i o n
Comme on a pu le faire apparaître dans le gisement, 25.000 t des matières organiques produites par
l’industrie sont recyclées de façon interne.
Les effluents d’élevage, qui représentent un tonnage de 90.400 tonnes N/an pour une superficie
agricole de 750.000 ha, sont épandus chaque année au sein des exploitations agricoles conformément
aux réglementations avec pour résultat une économie non négligeable d’azote d’origine minérale.
2 . Va l o r i s a t i o n
Les déchets sortant des sites de production ne subissent aucun traitement préalable à leur réutilisation. Il s’agit annuellement de :
- 241.260 t. d’écumes de sucrerie qui sont valorisées par amendement calcaire;
- 584.570 t. de terres qui sont stockées et réutilisées sur les champs de culture après
décantation sur le site de production (sucrerie);
- 103.220 t de matières organiques et de boues organiques qui sont valorisées par
épandage au profit de l’agriculture et cela sans compter les transferts intrarégionaux d’effluents d’élevage;
- 160.000 t/an qui sont importées pour être utilisées comme amendements
agricoles (cfr. conditions d’importation) en 1995.
3 . El i m i n a t i o n
- 11.000 t/an sont incinérées avec récupération d’énergie.
- 26.950 t/an sont incinérées sans récupération d’énergie.
- 88.000 t/an sont enfouies.
b. Ré sidus ménagers

1 . Pr é ve n t i o n
Une partie des déchets organiques est compostée à domicile ou réutilisée pour l’alimentation des
animaux.
2. Collecte
Les déchets organiques contenus dans les ordures ménagères ne sont généralement pas collectés sélectivement. Ils sont donc traités avec l’ensemble des ordures ménagères.
Seule l’intercommunale Idelux développe aujourd’hui une collecte sélective de la fraction organique
de la poubelle sur une commune de son territoire (commune de Florenville).
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Cette expérience pilote de collecte sélective vise à obtenir un compost répondant à des
normes de qualité.
En ce qui concerne les déchets verts des ménages, ils sont collectés principalement via le réseau de
parcs à conteneurs ou quelquefois sélectivement sur le territoire de certaines communes.
3 . Va l o r i s a t i o n
La valorisation matière est pratiquée dans 5 centres de tri - valorisation - compostage de déchets
verts ou de déchets ménagers :
- BEPN;
- IDELUX (2);
- I.B.W.;
- IPALLE.
En ce qui concerne Idelux, les déchets bruts sont triés et compostés à partir du traitement des
ordures ménagères brutes. La composition du compost produit dans les installations actuelles présente des concentrations élevées en métaux lourds, ce qui rend sa valorisation moins évidente.
Idelux développe progressivement la collecte séparée et adapte ses infrastructures pour permettre la
production d’un compost de qualité qui présente un grand intérêt agronomique.
Les déchets verts collectés dans les parcs à conteneurs sont compostés et valorisés. Chaque intercommunale dispose ou disposera à brève échéance d’une aire de compostage pour déchets verts, soit une
capacité totale de traitement de l’ordre de 120.000 t/an.
4 . El i m i n a t i o n
- 88.000 tonnes/an sont incinérées avec récupération d’énergie dans les installations d’incinération
gérées par des associations de communes.
- 326.000 t. de matières organiques sont enfouies chaque année.

.⁄ Alter native s

de gestion

La matière organique, outre le fait qu’elle peut être compostée ou biométhanisée, pourrait également
être séchée et valorisée énergétiquement ou co-compostée ou co-biométhanisée avec d’autres
matières comme les boues de stations d’épuration.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
- Sur le plan qualitatif, atteindre des normes de qualité pour la matière amendable
et fixer des conditions d’utilisation suivant les types de sols.
- Promouvoir l’utilisation des matières organiques qui répondent aux normes d’épandage ou d’utilisation et le compostage à domicile respectueux de l’environnement.
- Permettre aux 825.830 tonnes (terres et écumes) actuellement réutilisées ou
d’être considérées comme matière assimilables à des produits, suivant l’article 3 du
décret relatif aux déchets du 27 juin 1986.
- Sur le plan quantitatif, atteindre un taux pour les déchets organiques des ménages
de 6% en 2000, de 12% en 2005 et 20% en 2010.
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.⁄ Collecte
- Collecter sélectivement les déchets organiques contenus dans les déchets ménagers
et assimilés pour permettre la production d’un compost ou d’un biogaz de qualité.
- Atteindre des taux de collecte sélective de 23%, 50% et 60% en 2000, 2005
et 2010.
- Atteindre d’ici 2005 un taux de collecte de 80% des déchets en petites quantités dispersées auprès du secteur Horeca et des collectivités.
- Développer des centres de regroupement de déchets organiques de production
industrielle permettant d’orienter les flux vers la valorisation.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
- Valoriser la totalité des déchets collectés sélectivement dans des installations
répondant au principe de proximité. Le plan détermine en son chapitre II,
déchets ménagers, les infrastructures publiques subsidiables.
- Il revient au secteur privé de déterminer le mode de valorisation qu’il souhaite
développer pour traiter la matière organique (compostage, biométhanisation ou
co-valorisation énergétique).
.⁄ Elimination
Interdire la mise en centre d’enfouissement technique des déchets organiques au plus
tard en 2010, comme il est déjà précisé dans les textes réglementaires. Il faut néanmoins anticiper cette échéance et orienter progressivement tous les flux valorisables
vers les infrastructures de valorisation et d’incinération avec récupération d’énergie.
Aussi, le plan préconise que l’enfouissement des déchets organiques fermentescibles
soit interdit à partir de 2005.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse
Déchets industriels
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

1.055.000
0%

1.107.000
76%

1.137.000
76%

1.170.000
76%

Stockage
Valorisation
Incinération
CET

78%
14%
4%
8%

50%
30%
20%

80%
20%
0%

80%
20%
0%

(en tonnes)
1.200.000
Prévention

1.000.000

Stockage
800.000
Valorisation
Incinération

600.000

CET
400.000
200.000
0

1995

2000

2005

2010

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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Déchets ménagers
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

505.000
-

578.000
61%

580.000
12%

583.000
20%

Valorisation
Incinération
CET

18%
17%
65%

40%
50%
10%

60%
40%
0%

65%
35%
0%

(en tonnes)
600.000
550.000
500.000

Prévention

450.000

Stockage

400.000
350.000

Valorisation

300.000

Incinération

250.000

CET

200.000
150.000
100.000
50.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

427. Etablir des normes de production, de
caractérisation et d’utilisation de la matière
organique.
428. Informer l’utilisateur de la composition et
des modalités d’utilisation des matières
organiques.
429. Etablir un code de bonnes pratiques du tri
et du compostage à domicile ou sur le site
de production.
b. C o l l ec te

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

Industries du déchet
Industries
Associations de communes
Industries
DGA

1999

DGRNE

Particuliers

1999
Industries

430. Développer progressivement la collecte
séparée de la fraction organique des déchets
ménagers.
431. Obliger le tri dans le secteur Horeca
et de la distribution.
432. Inciter les communes à collecter
sélectivement les résidus organiques
des marchés.
433. Permettre l’accès des déchets verts des
collectivités et communes aux installations
de compostage et aux PAC.

DGRNE

Communes
Associations de communes.

1998

Gouvernement
wallon
DGRNE

Horeca
Industries
Communes
Industries

1999

Gouvernement
wallon

Communes
Collectivités
Associations de communes

a. Pr éven tio n
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DGRNE - DGA
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1999

1998

1998

c. Va l o r i s a t i o n
434. Informer l’utilisateur sur la qualité et l’intérêt
agronomique de ces matières.
435. Favoriser la commercialisation des composts
produits en particulier auprès des services publics.

436. Créer de 6 à 8 infrastructures de
compostage de matières organiques
fermentescibles.
437. Créer une structure permanente ayant
pour mission la mise en place des
infrastructures, la labellisation et la
commercialisation des matières recyclées.
d. E l i m i n a t i o n
438. Interdire l’enfouissement des matières
organiques fermentescibles.
M.E. 6ans

DGRNE
DGA
DGRNE
DGA

Industries
Associations de communes
MET
Communes
Associations de communes
Industries
Industries du déchet
DGRNE
Communes
Gouvernement
Associations de communes
wallon
Industries
Industries du déchet
DGRNE
Industries
Fédérations industrielles
DGRNE

1999
1999

1999

1999

Gouvernement
wallon

Particuliers
Associations de communes
Industries
Industries du déchet
Communes

1999

Gouvernement
wallon

Industries
Associations de communes

1998

Gouvernement
wallon

Communes

1999

e. Fi n a n c e m e n t
439. Accorder des subventions aux opérateurs
publics ou privés pour la création
d'installations de valorisation de déchets
organiques fermentescibles d'origine ménagère
440. Accorder aux communes des subventions
au prorata des quantités de déchets
organiques fermentescibles collectés séparément
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⁄

Déchets animaux

⁄

PRESSIONS

De par leur nature et leur caractère putrescible, les déchets animaux constituent un support potentiel
pour des agents pathogènes. La collecte dans un délai réduit et le suivi de la filière de traitement sont
deux priorités, non seulement dans le cadre d’une bonne gestion de ces déchets, mais aussi dans le
cadre plus général de la protection de la santé humaine et animale. De plus, l’élimination des déchets
animaux doit être rigoureusement organisée. Comme elle représente un coût élevé pour l’agriculteur, la
Région finance leur enlèvement et leur traitement. La Région wallonne ne possédant pas d’installation
pour le traitement des déchets animaux classés à haut risque, elle est dépendante d’autres régions ou
pays pour le traitement de ces déchets.
En outre, la Belgique a mis en place, depuis de nombreuses années, un système préventif de suivi des
élevages bovins depuis la naissance jusqu’à l’abattage ou la mort de l’animal. Ce système SANITEL
permet, dans le cadre de la problématique de la santé animale, de contrôler le cheptel et de remonter,
lorsqu’il y a lieu, à la source d’un épizootie. Il faut également observer qu’une série de maladies doivent
impérativement être déclarées aux autorités compétentes afin de limiter les risques de propagation à
l’ensemble du cheptel et de se prémunir de tout risque pour l’homme.
Suite au problème de l’ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache folle), la
législation européenne (Directive 90/667) a été revue et va entraîner de profondes modifications
dans la filière d’élimination de ces déchets.
A partir du 01 janvier 1998, les déchets animaux à risques spécifiés désignés par la Commission
européenne devront être éliminés. Leur exclusion des chaînes alimentaires ou animales nécessite le
développement de nouvelles filières de traitement. Ces dernières devraient entraîner un accroissement substantiel des coûts de traitement.
Les déchets animaux sont soumis aux législations suivantes :
- Directive européenne 90/667/CEE arrêtant les règles sanitaires relatives à
l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché
et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux
d’origine animale ou à base de poisson;
- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux qui détermine le classement des déchets animaux, ainsi que les règles techniques relatives à la collecte et à la valorisation de ces déchets. Cet arrêté impose
notamment, que le détenteur de déchets animaux fasse appel à un collecteur agréé
dans les 24 heures de l’apparition de ces déchets. Les déchets doivent être
collectés dans les 2 jours ouvrables suivant cet appel;
- Décision de la Commission 96/449/CE du 18 juillet 1996 relative à l’agrément
des systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation
des déchets animaux au regard de l’inactivation des agents de l’encéphalopathie
spongiforme.
Depuis le 01 avril 1997, cette décision de la Commission impose, dès le 1er avril
1997, des paramètres minimaux pour la transformation des déchets animaux qui
entrent dans la chaîne alimentaire humaine ou animale (température minimale
de 133°C, pression minimale de 3 bars, temps de transformation minimal de 20
minutes et taille maximale des particules de 50 mm). Cette disposition est déjà
d’application pour le traitement de ces déchets en Belgique.

page

362

La Décision ne s’applique pas au sang et aux produits sanguins, au lait et aux produits laitiers, à la gélatine, aux graisses fondues et aux os propres à la consommation humaine. Sont également exclus du champ d’application les matières à faible
risque destinées à la production d’aliments pour animaux de compagnie et les produits dérivés de déchets animaux qui n’entrent pas dans la chaîne alimentaire humaine ou animale.
- Décision de la Commission européenne 97/534/CE du 30 juillet 1997 relative à
l’interdiction de l’utilisation de matériels présentant des risques au regard des
encéphalopathies spongiformes transmissibles. A partir du 1er janvier certains
tissus animaux dits à risques spécifiés sont interdits d’utilisation. Ils doivent donc
être incinérés, directement ou après prétraitement.

.

IDENTIFICATION

.⁄ C h amp

d’application

On entend par déchets animaux «les cadavres, carcasses, parties d’animaux ou de poissons, ou les produits d’origine animale non destinés à la consommation humaine directe, à’exclusion
l
des déjections
animales et des déchets de cuisine et de table»
.
L’annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux
distingue :
a. les déchets animaux à haut risque. Ceux-ci comprennent les animaux ou parties
d’animaux, ainsi que les déchets provenant d’animaux qui sont susceptibles de
présenter un risque pour la santé humaine et animale, par exemple :
- les animaux détenus à des fins de production agricole sur l’exploitation,
morts, mais non abattus aux fins de la consommation humaine,
- les animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les
maladies;
- les déchets, y compris le sang provenant d’animaux présentant, au cours
de l’inspection vétérinaire effectuée lors de l’abattage, des signes cliniques
de maladies transmissibles à l’homme ou à d’autres animaux.
b. les déchets animaux à faible risque qui ne présentent pas de risques sérieux de
propagation de maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme. Les animaux
de compagnie morts sont considérés comme déchets à faible risque. Les possibilités d’évacuation sont l’enfouissement, l’incinération, l’enterrement dans un
cimetière d’animaux, ou la valorisation dans les usines de traitement;
c. les déchets d’animaux de laboratoire ou ceux provenant de cimetières d’animaux
et d’installations d’incinération d’animaux de compagnie sont exclus de cette
classification.
Il est important de noter que les notions de «haut» et «faible» risques sont en pleine évolution depuis le
début de la crise de l’ESB. La création d’une troisième classe, dite “à risques spécifiés”, conforme à la
décision 97/534/CE est en voie d’être arrêtée. Elle reprendra:
- le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
provenant
- de bovins âgés de plus de 12 mois;
- d’ovins et caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive
permanente ayant percé la gencive.
- la rate d’ovins et de caprins.
Le matériel contaminé par ces tissus devra être considéré au même titre que les tissus eux-même.
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.⁄ Code

wallon des déchets

02 01 02
Déchets de tissus animaux
0 2 0 1 9 6 * Animaux mis à mort dans le cadre de la lutte contre les maladies
0 2 0 1 9 7 * Déchets d’animaux contenant des substances ou des micro-organismes susceptibles de mettre en danger

la santé des hommes ou des animaux
0 2 0 1 9 8 * Animaux de boucherie morts avant abattage
02 02 02
Déchets de tissus animaux
02 02 03
Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
* déchets dangereux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Les principaux producteurs sont :
⁄

les abattoirs (38);
les centres de découpe (une centaine);
les entreprises de transformation de la viande et du poisson;
les bouchers;
les agriculteurs;
les vétérinaires;
les particuliers.

ANALYSE

.⁄ Composition
Au niveau de l’abattoir

Au niveau du clos d’équarrissage

Farine
25%

Co-produits et
déchets 15%
(Valorisés : 11%
Eliminés : 5%)

Carcasse
Produit fini

Eau

85%

Graisse

60%

15%

Composition des co-produits et déchets (15%);

- poumons et trachées
- langues
- rognons
- foie
- cœur
- abats blancs
- sang
- cervelle
- soie et onglons
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1%
0,3%
0,3%
1,5%
0,3%
7,4%
4%
0,1%
0,1%

Note :

Bovins : peau exclue
Porcins : peau incluse dans la fraction farine

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

.⁄ Gisement
1995

4 0. 0 00 t

Valorisation

de déchets à haut risque

80.500 t
88.500
tonnes

48.500 t

Non collecté
(essentiellement sang)

de déchets à faible risque

8. 000 t

Sur une production totale de 88.500 tonnes/an, 40.000 tonnes sont considérées comme déchets à
haut risque et proviennent de cadavres non abattus, animaux morts pendant le transport, atteints de
maladies infectieuses et de saisies d’abattoirs.
.⁄ Evol utio n

du gisement

L’évolution des quantités de déchets produits dépend :
- de la taille et de la composition du cheptel wallon;
- du nombre d’abattages effectués en Région wallonne. En raison de la restructuration des abattoirs, le nombre de porcs et de bovins abattus a fortement
augmenté entre 1980 et 1993. Il est aujourd’hui stabilisé.
- des transferts pour abattage;
- de la consommation de viande.

Type de cheptel

Bovins
Porcins
Volailles
Equins
Ovins, caprins

N o m b re

1.500.000
300.000
1.400.000
8.000
69.000

Evolution
d’abattages

➚
➘

N o m b re

Evolution
(1983-1993)

260.000
1.060.000
1.685.000
2.500
11.500

➚➚
➚➚
=

La dépendance directe de ces déchets par rapport à la consommation humaine ne permet aucune
réduction à la source. Il est malaisé de prévoir l’évolution du marché de la viande. Au vu de ces éléments, le gisement total des déchets peut être estimé constant.
Dans l’hypothèse de l’imposition de mesures plus contraignantes par l’Union européenne, le gisement de déchets animaux à haut risque est appelé à croître.

.⁄ Gestion
a . Co l le ct e
La collecte des déchets animaux en Région wallonne est assurée par 5 sociétés agréées :
- Udes s.a. (Ath, Ciney), filiale de la n.v. RENDAC (Denderleeuw), est la seule
société qui collecte les déchets à haut risque en plus de déchets à faible risque :
- 16.083 tonnes de cadavres;
- 25.091 tonnes de déchets d’abattoirs;
- 13.690 tonnes d’os;
- 4.752 tonnes de sang;
- 199 tonnes de poissons;
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- Fogra (Bertrix) valorise les déchets à faible risque en provenance de Belgique et du
Luxembourg:
- 1.700 tonnes de graisses 1 ;
- 4.000 tonnes d’os 1 ;
- Baert Verlee (Boortmeerbeek):
- 8.000 tonnes de déchets à faible risque 2 ;
- Van Pollaert (Baasrode):
- 2.000 tonnes de déchets à faible risque 2 ;
- Cominbel (Bavegem):
- 5.000 tonnes de déchets à faible risque 2.
1 Quantités traitées en 1994
2 Estimation de collecte en Région wallonne, dossier
’agdrément

Les frais résultant de l’enlèvement et du traitement de déchets animaux sont pris en charge par la
Région wallonne pour autant qu’il s’agisse :
- de bovins, porcins, caprins, ovins, solipèdes, volailles et autres animaux détenus à
des fins de production agricole, morts, mais non abattus aux fins de la consommation humaine, sur l’exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non
arrivés à terme;
- de cadavres d’animaux autres que ceux visés au premier point et désignés par
l’autorité compétente, par exemple les cadavres de petits animaux et de gibier
réunis dans un lieu de rassemblement agréé par l’inspection vétérinaire;
- d’animaux mis à mort dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies, soit
dans l’exploitation, soit en tout autre endroit désigné par l’autorité compétente;
- d’animaux, poissons et gibier qui ne répondent pas aux exigences vétérinaires
requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s’ils sont réexportés ou
si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues dans les
dispositions communautaires;
- sans préjudice des cas d’abattage d’urgence, ordonnés pour des motifs de bienêtre, d’animaux d’élevage morts en cours de transport;
- de poissons présentant des signes cliniques de maladies transmissibles à l’homme
ou aux poissons.
Actuellement, en dehors des conditions d’exploitation des établissements, aucune prescription n’est
établie concernant les conditions de stockage des matières. Cependant, pour ce qui concerne des
déchets animaux, le détenteur doit faire appel à un collecteur agréé dans les 24 heures de l’apparition
des déchets. Les déchets doivent être ramassés par les collecteurs dans les 2 jours ouvrables. L’arrêté
du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 impose que les déchets animaux soient entreposés de
manière à ce que les risques de contamination pour l’homme ou les animaux et de pollution de
l’environnement soient évités.
b. Va l o r i s a t i o n
a. Tous les déchets à haut risque, traités par Rendac, sont valorisés (conformément aux conditions de
la Décision de la Commission européenne 96/449/CE) pour donner finalement deux produits (la farine et la graisse animale) destinés à l’alimentation animale.
Les marchés de la farine et de la graisse animale sont très fluctuants et dépendent des marchés des
protéines et graisses végétales correspondants (respectivement protéine de soja et huile de palme).
Les prix sont fixés actuellement à 17 BEF/kg pour les protéines pures (les farines animales contiennent entre 55 et 60% de protéines pures) et environ 12 BEF/kg pour les graisses animales.
Le cours du marché de ces produits se répercute sur le coût de ramassage des déchets qui est de
l’ordre de 3,5 BEF/kg pour les cadavres collectés en ferme et environ 1 BEF/kg pour les déchets
d’abattoirs.
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Il n’existe pas de centre de traitement de déchets à haut risque en Wallonie. La n.v. Rendac
(Denderleeuw), en Région flamande, est habilitée pour ce traitement et dispose d’une capacité de
traitement de 370.000 tonnes/an, ce qui est largement suffisant pour absorber la production de
déchets à haut risque produits en Belgique.
15 à 20% du sang est seulement valorisé, alors que des sociétés telles que Veos (Wingene) seraient
acquéreuses. Le sang ou ses constituants, protéines blanches (plasma) et rouges (hémoglobine), sont
utilisés dans l’industrie de la viande, l’alimentation animale ou l’industrie pharmaceutique.
b. Les déchets à faible risque, os et graisses provenant des ateliers de découpe, bouchers et abattoirs,
sont traités et valorisés sous de nombreuses formes:
- farine de viande et graisse animale utilisées dans l’alimentation animale (fabrication d’aliments complets);
- farine d’os, qui fournit les éléments minéraux (Ca, P, ...) des aliments complets
pour animaux;
- utilisation comme apport énergétique;
- récupération des peaux;
- fabrication de gélatine utilisée dans l’alimentation;
- utilisation de déchets d’abattoirs pour nourrir des carnivores de réserves naturelles,
de cirques, de parcs à gibiers,...
Les principales installations de valorisation des déchets à bas risque sont :
-

Rendac (Denderleeuw);
Arnout (Ichtegem);
Cominbel (Bavegem);
Van Pollaert (Baasrode);
PB Gelatins (Vilvoorde)
Baert Verlee (Boortmeerbeek);
Westvlees NV (Westrozebeke);
Fogra (Bertrix).

Avec l’entrée en vigueur des dispositions de la décision 97/534/CE, l’adaptation des outils doit être
opérée afin de traiter les déchets à risques spécifiés, soit :
- par incinération directe;
- par incinération après traitement, pour autant que cette dernière opération se fasse sur une autre ligne de traitement que celle réservée aux autres déchets animaux.
c . El i m i n a t i o n
Actuellement, la quasi-totalité des déchets animaux fait l’objet d’une valorisation. Seul le sang n’est
pas exploité. 25 à 30 % du sang produit par les abattoirs se retrouve encore à l’égout, augmentant
fortement la charge en DBO des stations d’épuration des eaux usées.
Suite à l’ESB, l’Union européenne a imposé une élimination des déchets animaux à risques spécifiés,
les excluant des chaînes alimentaires humaines et animales. On peut estimer la quantité des déchets
à risques spécifiés entre 5 et 10% de la quantité de déchets à hauts risques.
Depuis l’entrée en application de la décision 96/449/CE le 01 avril 1997, les traitements doivent
répondre aux dispositions techniques minimales suivantes : 133°C, 3 bars, 20 minutes et taille
maximale des particules de 50 mm.
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Dans ce cadre, seules les 6 premières installations susmentionnées peuvent traiter des déchets animaux conformément à ces caractéristiques. De plus, elles devront choisir entre une ligne de traitement des déchets à risques spécifiés ou autres, ou le cas échéant investir dans une ligne de traitement
spécifique pour les déchets à risques spécifiés.

.⁄ Alternative s

de gestion

Les alternatives de gestion des déchets à risque spécifiés seraient soit :
- le recours à la valorisation énergétique après déshydratation;
- le recours aux installations d’incinération.
Il est par ailleurs opportun de garder à l’esprit que des installations de traitement et d’élimination
situées à l’étranger peuvent représenter une alternative de gestion.

⁄

OBJECTIFS

a. Pr é ve n t i o n

Augmenter la qualité du déchet grâce à une amélioration des conditions de tri et de stockage.
Il paraît nécessaire d’instaurer une collaboration entre les différents services de contrôle que sont la
Division de la Police de l’Environnement et l’Institut d’Expertise vétérinaire du Ministère de la
Santé.
b. Collec te

Améliorer le tri sélectif au niveau des abattoirs et des bouchers afin :
- d’éviter les mélanges de déchets animaux à haut risque et à faible risque;
- de favoriser une valorisation optimale de certains déchets produits.
Prévoir la collecte sélective des déchets à risques spécifiés. En effet, les mélanges de déchets à faible
et à haut risque ainsi que l’état de putréfaction de ces derniers augmentent les proportions de
déchets non sujets à des valorisations autres que la production de farines animales. Un tri des
déchets à faible risque (sang, os, graisse, ...) offre de multiples possibilités de valorisation.
c . Va l o r i s a t i o n

Diversifier les modes de valorisation des déchets à bas risque et développer la valorisation énergétique des déchets à risques spécifiés.
d . El i m i n a t i o n

Minimiser l’élimination des déchets animaux.
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e. Tableaux d e sy n t hès e

Gisement (t):
- déchets à faible risque
- déchets à haut risque
et à risques spécifiés
Valorisation
Incinération
Gestion non connue

1995

2000

2005

2010

48.500
40.000

48.500
40.000

48.500
40.000

48.500
40.000

91%
0%
9%

94%
6%
0%

94%
6%
0%

94%
6%
0%

(en tonnes)
90.000
80.000
70.000

Valorisation

60.000

Incinération

50.000
Gestion non
connue

40.000
30.000
20.000
10.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon

Industries

1999

Ministère de la Santé
publique et de
l’environnement
DGRNE

Industries

1998

Gouvernement wallon

Industries

1999

Gouvernement wallon

Industries

1999

Ministère des Communications
Ministère de la Santé
publique et de l’environnement

Industries

1999

a. Pr éven tio n
441. Prescrire des conditions d’exploiter intégrales
pour les boucheries et sectorielles pour
les abattoirs (définition de normes de
stockage et de rejets atmosphériques et aqueux).
442. Instaurer une coordination entre
les services de contrôle.

b. C o l l ec te
443. Imposer aux abattoirs la séparation des
déchets à haut et faible risques.
444. Imposer la collecte séparée des
déchets à faible risque, à haut risque et à
risques spécifiés.
445. Renforcer les mesures d'hygiène
et de sécurité en matière de transport.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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c. Va l o r i s a t i o n
446. Sécuriser le traitement des déchets à haut
risque et à risques spécifiés par la conclusion
de protocoles entre, d'une part, les Régions ou
Etats limitrophes disposant d'une installation
de traitement et la Région et, d'autre part, les
entreprises wallonnes de valorisation énergétique
et la Région (cimenteries, fours à chaux,
centrales électriques ...).
d. El i m i n a t i o n .
447. Etudier la faisabilité d’une installation de
traitement de déchets à haut risque et à
risques spécifiés en Région wallonne.
448. Intensifier le contrôle et la répression en
matière d’interdiction de la mise en CET et
du déversement à l’égoût.
e. Fi n a n c e m e n t
449. Maintenir la prise en charge financière par
les autorités publiques de la collecte et du
traitement des déchets afin, notamment,
d'assurer une gestion sûre.
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Gouvernement wallon

Industries
DGRNE

1999

DGRNE
DGA

DGRNE
DGA

1998

DGRNE

DGRNE

1998

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

DGRNE

Continu

⁄

Le s d éche ts de p es tic ides et leur s em ballag es

⁄

PRESSIONS

Les pesticides sont des produits de traitement dont les matières actives appartiennent à des familles
très diverses. Ils permettent d’une part de réduire les dégâts causés par les ravageurs sur les cultures,
et, d’autre part, d’augmenter les rendements.
Durant les 40 dernières années, la diversité des matières actives entrant dans les formulations des
pesticides n’a cessé de croître : pour environ 80 matières actives utilisées dans les années 50, on en
compte actuellement plus de 400, toutes familles de produits confondues.
Si les biocides sont incontestablement efficaces et utiles, ils sont aussi dangereux, ils polluent l’eau,
les chaînes trophiques et ont la propriété d’être toxiques par contact, par ingestion et/ou inhalation.
Les pesticides font l’objet d’une réglementation bien précise quant à leur fabrication, commercialisation
et utilisation. Chaque produit mis sur le marché doit être agréé.
Les déchets d’emballages de pesticides ont contenu ou contiennent encore des substances dont
certaines peuvent être très toxiques pour l’homme. Ainsi, un accord a été établi en 1996 entre les
producteurs d’eau potable et les personnes responsables de la mise sur le marché de pesticides afin
de mettre en place une coopération quant au suivi des analyses de résidus dans les eaux.
Les principaux utilisateurs, la SNCB et les agriculteurs, ont pris conscience des diverses questions
que l’utilisation massive des pesticides entraîne. De nombreuses initiatives ont ainsi été prises en
vue de promouvoir des méthodes compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien des espaces naturels. La Région wallonne a mis en place un comité “phyto”
qui est chargé de dresser l’état des connaissances, de vulgariser les pratiques et diffuser l’information
quant à l’utilisation. Des subventions agro-environnementales ont également été créées.
Créé en juin 1992, à l’initiative du Ministre de l’environnement, le Comité Phyto est un lieu de
concertation et d’échange regroupant les principaux acteurs tels que les institutions de recherche,
les organisations syndicales, agricoles, Aquawall ... ainsi que les administrations fédérale et
régionale concernées.
Les objectifs de ce Comité sont de mener une réflexion et une analyse objective sur la problématique
des produits phytosanitaires et leurs relations à l’environnement, d’impulser des politiques et de
vulgariser les bonnes pratiques en matière phytosanitaires.
Le terme officiellement reconnu au niveau fédéral, comme au niveau européen, est “produit phytopharmaceutique”. Cependant, aux termes de la loi belge, il existe plusieurs définitions
- pesticides;
- produits phytopharmaceutiques
- pesticides à usage non agricole.
Afin de désigner d’une manière générale tous les produits regroupés sous ces différents termes, nous
utiliserons le terme de pesticides.
Les pesticides et leurs emballages ont fait l’objet de décisions européennes, législations fédérale et
régionale dont les principales sont :
- La Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, qui prévoit l’obligation de mettre
en place une série de mesures de contrôle de la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques;
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- la Loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour
l’agriculture et l’élevage. Cette loi-cadre habilite le Roi à prendre une série de
mesures de contrôle de la fabrication et de la commercialisation des pesticides aux
fins de sauvegarder la santé publique mais également les intérêts de l’ensemble des
fabricants ou utilisateurs de ce type de produits;
- la Décision PARCOM 93/3 du 19 juin 1993, qui prévoit l’élaboration de plans
d’actions nationaux et de meilleures pratiques environnementales en vue de la
réduction des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture;
- la Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat,
Livre III, Ecotaxes met en place un régime très contraignant pour ces matières.
- Le Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du
30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages. Ce
décret oblige les responsables d’emballages à mettre en place un système de collecte qui permette d’atteindre des taux de recyclage et de valorisation énergétique.
En outre, les responsables d’emballages doivent rédiger un plan de prévention et
sont tenus à une obligation d’information.
Les emballages de pesticides à usage ménager sont soumis à ces obligations depuis le 5 mars 1997, les
emballages de pesticides à usage industriel seront soumis à ces obligations à partir du 5 mars 1998.
Quelles sont les obligations?
a. Po ur les p es tic i de s en t a n t qu e s ubs tan c es .
Le régime vise à pénaliser l’achat de substances dommageables à l’environnement pour lesquelles il
existe une alternative meilleure dont le coût est supportable du point de vue socio-économique.
Actuellement, l’atrazine, le diuron, l’isoproturon, le pentachlorophénol et la simazine utilisés dans les
pesticides à usage non agricole sont soumis à une écotaxe de 10 francs par gramme de substance active.
La loi prévoit des exonérations de l’écotaxe dont la principale concerne les pesticides à usage agricole, lorsqu’ils sont vendus aux exploitants agricoles et horticoles (sauf les entreprises de jardinage),
aux éleveurs et entreprises de désinfection ou aux fins de l’utilisation pour la lutte contre la mérule.

b. Po u r l es ré ci p ie n ts co n te n ant d es p es t i cid es .
Les récipients contenant des pesticides destinés à des usages professionnels sont soumis à une écotaxe de 25 francs par
unité de volume d’emballage, avec un maximum de 500 francs par récipient.
Afin de déterminer les usages professionnels, les pesticides à usage agricole et non agricole ont été
regroupés sur base de leurs propriétés :
- classe A : produits très toxiques, toxiques et corrosifs;
- classe B : produits nocifs et irritants;
- NC : produits non classés.
Les récipients contenant les produits suivants sont considérés comme étant destinés à des usages
professionnels et sont soumis à une écotaxe:
- les pesticides à usage agricole de classe A,
- les pesticides à usage non agricole de classe A;
- les pesticides à usage agricole de classe B > 0.5 l si concentré;
- les pesticides à usage agricole de classe B > 5 l si dilué;
- les pesticides à usage non agricole de classe B;
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-

les
les
les
les

pesticides à usage agricole NC > 0.5 l si concentré;
pesticides à usage agricole NC > 5 l si dilué;
pesticides à usage non agricole NC > 0.5 l si concentré;
pesticides à usage non agricole NC > 5 l si dilué.

Les récipients pour pesticides peuvent être exonérés si:
- les emballages ont une consigne au minimum de 12,5 francs par unité de
volume d’emballage ;
- les emballages à usage agricole (munis d’une *) font l’objet d’une collecte qui
permette d’atteindre, fin 1997, 80 % de collecte.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C hamp

d’application

Ce chapitre concerne tous les déchets de pesticides à usage agricole et non agricole ainsi que leurs
emballages.
Par pesticide à usage agricole, on entend les produits phytopharmaceutiques et les autres pesticides
susceptibles d’être utilisés en agriculture. Ce sont : des insecticides et/ou acaricides - acaricides
spécifiques - nematicides (traitement du sol) répulsifs - molluscicides - produits pour lutter contre les
petits vertébrés nuisibles - rodenticides - fongicides - herbicides - régulateurs de croissance désinfectants - mouillants et adhésifs - produits divers.
Par pesticide à usage non agricole, on entend les substances et préparations ainsi que les microorganismes et les virus, destinés à être utilisés hors du domaine agricole pour combattre ou éliminer
des animaux, végétaux ou micro-organismes nuisibles dans les habitations, les bâtiments, les moyens
de transport, les bassins de natation, les dépôts d’immondices et les égouts, pour traiter des matériaux et objets afin de combattre ou d’éliminer des animaux, des végétaux ou des micro-organismes
ou combattre ou éliminer par le traitement des végétaux du sol ou de l’eau les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l’homme ou chez les animaux.

.⁄ C od e

wallon des déchets

02 01 05*
06 13 01*
07 04 01*
07 04 03*
07 04 04*
07 04 07*
07 04 08*
07 04 09*
07 04 10*
20 01 19*
20 96 88*
20 96 97
20 96 98*

Déchets agrochimiques
Pesticides inorganiques, biocides et agents de protection du bois
Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
Autres résidus de réaction et de distillation
Gâteaux de filtration et absorbants usés
Autres gâteaux de filtration et absorbants usés
Pesticides
Pesticides
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A et B

* d é c h e t s d a n g e re u x
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.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
a . Fa b r i c a n t s
On peut mentionner en Région wallonne :
- pour les pesticides à usage agricole : Chimac Agriphar (Andenne);
- pour les pesticides à usage non agricole : Lubri-Asept (Liège), Riem (Sombreffe),
Pollet à Orcq (Tournai), Colgate (Liège).
b. Pr o d uc te ur s de d éc h et s
Pour les pesticides à usage agricole, ce sont les entreprises agricoles, les entreprises horticoles (désinfectant), les entreprises sylvicoles et les entreprises de désinfection des semences.
Pour les pesticides à usage non agricole (biocides), ce sont certaines industries, des collectivités (par
ex. hôpitaux, désherbage des voies de chemins de fer, etc...) ou des habitations privées.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les déchets se composent d’une part des emballages et d’autre part, des produits résiduels présents
dans les emballages.
La répartition du type de matières des déchets d’emballages des pesticides vendus en Belgique se
répartit comme suit :
- conteneurs métalliques :
7%
- plastiques :
72 %
- papiers ou cartons :
1%
- papiers ou cartons + plastique
12 %
- papiers ou cartons + aluminium
8%
.⁄ Gisement
On estime que 24.200 t de produits commerciaux à usage agricole sont vendus par an en Belgique,
ce qui représente 11.500 t de substances actives (Ministère fédéral de l’Agriculture).
Autres pesticides autorisés
par le Ministère de l’Agriculture
3 .00 0 t o nnes

1995

24.200 tonnes

1/3

2/3

100%

Usage industriel ou pour les
particuliers
1 1 .1 00 t on nes
2/3

Régions bruxelloise et flamande
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Produits commerciaux agréés
pour l’agriculture

Usage agricole
1/3

40%

1 6.1 00 to nn es
60%

Vente de produits
en Région wallonne
1 3.4 00 tonnes, qui créent
510 tonnes de déchets d’emballages
70 tonnes de produits résiduaires

La répartition des 24.200 tonnes de produits commerciaux à usage agricole :
61%

Herbicides

21%

Régulateurs
de croissance

4%

7%

Fongicides

7% Insecticides
Autres

La collecte et le traitement des déchets d’emballages des pesticides et des résidus de pesticides peuvent être schématisés comme suit :
130 t Incinérées dans des
installations autorisées pour
des déchets dangereux

360 t

Emballages agricoles
150 t Emballages
ménagers ou industriels
50 t

Résidus agricoles

510 t d’emballages

70 t de résidus

20 t Résidus
ménagers ou industriels

380 t

Eliminées illégalement

35 t Valorisées dans
les incinérateurs ménagers
35 t

Mises en CET

- le gisement des déchets d’emballages ménagers et industriels provient principalement de l’activité de jardinage des ménages, des industries horticoles et de gros
utilisateurs comme la SNCB;
- le gisement des déchets d’emballages pesticides à usage agricole en Région
wallonne est estimé à 360 t. A titre d’information, le comité régional “Phyto”
l’avait estimé entre 287 et 430 tonnes/an;
- On estime à 50 t/an les résidus agricoles. Il convient de remarquer que les
agriculteurs rincent de plus en plus leurs emballages en raison des prix élevés des
produits. De plus, les nouveaux pulvérisateurs sont généralement équipés de
systèmes de rinçage.
.⁄ Evolution

du gisement

On ne peut pas estimer avec précision quelle sera l’évolution du gisement des pesticides et de leurs
emballages. Ce tonnage devra être revu à la baisse car :
- au niveau de l’Union européenne, la consommation a diminué de 17 % entre
1988 et 1992;
- la recherche génétique permet de sélectionner des variétés naturellement ou artificiellement résistantes, ce qui aura certainement des répercussions sur la consommation de pesticides.
.⁄ Gestion
a . Pr éven t i o n
Il est à noter que la réutilisation des emballages de produits pesticides est interdite par l’Arrêté Royal
du 5 juin 1975 et celui du 28 février 1994.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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La grande majorité des agriculteurs rincent leurs emballages en raison du coût très élevé des pesticides.
Le Gouvernement wallon a adopté, le 24 avril 1986, un arrêté visant à interdire l’emploi d’herbicides
sur certains lieux publics.
Les travaux du comité Phyto ont permis notamment de publier un code de bonnes pratiques.
b. C ol l ec t e.
La Fédération des Industries chimiques étudie actuellement la mise en place d’un système de collecte
pour la récupération des emballages vides de biocides à usage industriel non-agricole. En effet, la loi
sur les écotaxes les contraint à gérer la collecte de ce type d’emballages via une consigne.
La collecte des déchets spéciaux des ménages est réalisée actuellement dans le cadre d’un marché
public organisé via les conteneurs ou les locaux à déchets spéciaux placés dans les parcs à conteneurs.
Les frais de collecte et de traitement sont entièrement supportés par la Région wallonne. Le gisement collecté est de l’ordre de 60 tonnes.
En réaction à la loi sur les écotaxes, l’Association belge de l’industrie des produits phytosanitaires
(Phytophar) a créé une ASBL chargée de la gestion de la collecte et du traitement des emballages à
usage agricole.
Fin 1996, cette ASBL a mis en place 62 conteneurs chez les vendeurs de produits phytos, les entreprises de pulvérisation et certaines communes. Les agriculteurs pouvaient y apporter l’ensemble de
leurs emballages. Cette collecte a permis de reprendre 30 tonnes d’emballages de pesticides ainsi que
les produits résiduels présents dans les emballages (65 tonnes pour toute la Belgique).
c. Va l o r i s a t i o n / El i m i n a t i o n .
Le recyclage de l’aluminium et du fer blanc est possible. En raison des odeurs, le recyclage du plastique n’est pas possible actuellement pour les emballages de pesticides.
L’ensemble des déchets spéciaux des ménages collectés ainsi que les déchets dangereux de ce type
collectés dans les entreprises sont traités dans des installations d’incinération de déchets dangereux
(INDAVER).
Jusque fin 1996, en raison de l’absence d’une collecte organisée et généralisée sur le territoire wallon, de nombreux agriculteurs brûlaient encore leurs emballages au bord du champ.
L’ensemble des déchets d’emballages collectés par Phytophar sont valorisées chez INDAVER.

.⁄ Alter natives

de gestion

En ce qui concerne les emballages ayant contenu des pesticides, un procédé de déchiquetage en
milieu azoté avec récupération de la fraction métallique a été développé, les résidus pouvant être
valorisés thermiquement en cimenterie.
Un tri des déchets d’emballages des produits agricoles pourrait également permettre de séparer les
catégories A, B et NC. Les emballages des catégories B et NC pourraient être réduits en particules et
mélangés avec des comburants en vue de les introduire en cimenterie ou dans les fours à chaux tandis
que les emballages de la catégorie A seraient éliminés dans des incinérateurs de produits dangereux.
Conformément aux autorisations d’exploiter des installations cimentières et des fours à chaux, les
emballages et les déchets de pesticides ne peuvent y être valorisés.
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⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Une information plus complète de la part des producteurs vers les agriculteurs serait opportune afin
de rendre optimales la manipulation et l’utilisation des pesticides mais également en vue de préciser
la manière dont ils peuvent se débarrasser des déchets d’emballages.
Les recherches afin d’améliorer la lutte biologique et la lutte intégrée doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière car elles permettront de diminuer l’usage des pesticides sur les cultures
sur champs.
La mise en place d’une harmonisation des types d’emballages utilisés simplifierait la collecte mais
également le rinçage.
Des négociations doivent être mises en place avec la SNCB afin de concrétiser des mesures efficaces
de prévention.
.⁄ Collecte
La collecte des déchets spéciaux des ménages devrait se développer fortement à l’avenir grâce à la
généralisation des parcs à conteneurs.
La collecte dans le milieu agricole et industriel doit être généralisée et intensifiée. En cas d’échec, les
écotaxes seront d’application.
.⁄ Valor isation
Le recyclage des déchets d’emballages doit être privilégié et la valorisation doit se pratiquer en
Région wallonne.
Les objectifs fixés par le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30
mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages devront être atteints. L’objectif
de collecte de 80 % des emballages fixé dans la loi sur les écotaxes devra être également atteint.
.⁄ Tabl eau x

de

synthèse
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

580
-

560
2%

540
5%

525
7%

Valorisation matière
et énergétique
Incinération spécifique
Mise en centre
d’enfouissement technique
Gestion non connue

5%

20%

45%

60%

20%
5%

55%
5%

40%
0%

30%
0%

70%

20%

15%

10%
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(en tonnes)
600
Prévention

500

Valorisation
400
Incinération spécifique
300

Mise en CET
Gestion non contrôlée

200
100
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

CEE
Gouvernement fédéral
DGRNE-DGA

Industrie

2005

Comité Phyto

1998

Industries

2005

Particuliers
Réseau éco- consommation

1998

DGRNE

Communes
Industries
Industrie du déchet

1998

Gouvernement wallon

Industries

2000

DGRNE
DGA

Communes
Industries

1998

457. Rendre obligatoire le recyclage
des emballages métalliques.
d. El im in a tio n

Gouvernement wallon

Industries
Industrie du déchet

1999

458. Interdire la mise en centre d'enfouissement
technique de tous les emballages de produits
phytopharmaceutiques.
459. Interdire l'incinération en dehors des
installations spécialisées et autorisées et
veiller à l’application stricte de l’interdiction.

Gouvernement wallon

Industries
Industrie du déchet

2000

Gouvernement wallon
Communes

Industries
Industrie du déchet

1998

a. Pr éven tio n
450. Etablir des critères en vue d’une harmonisation
des types d'emballages.
451. Renforcer la concertation au sein du
Comité Phyto et donner un plus large
écho à ses résultats.
452. Développer la lutte biologique et intégrée
453. Développer l'éco-consommation
des ménages.
b. C o l l ec te et tr i
454. Développer des points de collecte
disponibles pour les agriculteurs, soit chez
les vendeurs de produits, soit dans les
entreprises de pulvérisation, soit dans les espaces
communaux réservés à cet effet et ce en parallèle
avec la collecte des plastiques agricoles.
455. Rendre obligatoire l'inscription sur les
emballages de la manière dont le détenteur
peut se défaire de son déchet d'emballage.
456. Informer les agriculteurs sur les
endroits de collecte.
c. Va l o r is a tio n
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DGRNE
DGA
DGRNE

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

e . I m p o rt / e x p o r t
460. Interdire l'exportation des déchets
d'emballages pesticides en dehors de la CEE.
f. Fi n a n c e m e n t

DGRNE

Industries

1998

461. Rendre obligatoire la reprise des déchets
d'emballages par le secteur conformément
à l’accord de coopération du 30 mai 1996
concernant la prévention et la gestion des
déchets d'emballages, en tenant compte des
particularités de traitement requises pour
ce type d'emballages.

Gouvernement wallon

Industrie du déchet

continu
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⁄

Les médicaments périmés ou déclassés

⁄

PRESSIONS

Les médicaments périmés ou déclassés doivent requérir une attention particulière durant leur
gestion ultime. En effet, ce sont non seulement des critères environnementaux mais également des
critères de santé publique qui régissent l’établissement d’une collecte sélective : le détournement ou
la mauvaise utilisation de médicaments peut présenter certains risques tant pour l’homme que pour
la nature.
Tant la fabrication que la distribution des médicaments sont strictement réglementées par la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments et l’arrêté royal du 6 juin 1960 sur la fabrication et la distribution
en gros des médicaments.
L’ensemble des déchets d’emballages et, a fortiori, les emballages de médicaments sont soumis au
décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant
la prévention et la gestion des déchets d’emballages. Si un médicament périmé est, avant tout,
une substance dont on se défait, il faut mettre en rapport ce déchet avec l’emballage primaire qui
l’accompagne. L’accord de coopération est d’ailleurs clair : il vise tous les emballages. La gestion des
médicaments périmés ou déclassés devra donc s’intégrer dans la gestion des déchets d’emballages.
Conformément à la Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, modifiée par la Directive
94/31/CE, et à la Décision du Conseil du 22 décembre 1994 établissant une liste de déchets dangereux
en application de la Directive 91/689/CEE, les médicaments ne sont pas qualifiés de déchets dangereux.
Le 29 avril 1997, la Région wallonne a signé avec le secteur pharmaceutique un accord visant à la reprise
des médicaments périmés ou déclassés dans les officines wallonnes. Les pharmaciens assurent la reprise
des médicaments périmés ou déclassés, les grossistes-répartiteurs assurent le transport tandis que les producteurs de médicaments financent les conteneurs et la valorisation. Un comité d’accompagnement, présidé par la Région, assure la bonne exécution de l’accord.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

Les médicaments périmés ou déclassés peuvent être définis comme suit : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies
humaines ou animales, dont le public se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Les médicaments venant des pharmacies hospitalières, des vétérinaires, médecins, services de soins à
domicile et dentistes font partie du chapitre déchets d’hôpitaux et de soins de santé.
Les nutriments et produits cosmétiques sont exclus du champ d’application de ce rapport.
Les déchets issus d’une activité de production phamarceutique ne sont pas comptabilisés dans le
présent chapitre, puisqu’il ne s’agit pas de médicaments périmés. Par ailleurs, d’après le secteur
pharmaceutique, il n’y a aucun rebut, ni raté de production des industries pharmaceutiques.

.⁄ Code
200118
209684
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wallon

des

Médicaments
Médicaments

déchets

.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
a . Fa b r i c a n t s
Les fabricants wallons de médicaments sont : UCB Pharma (Braine-l’Alleud), Baxter (Lessines), Smithkline Beecham
(Rixensart, Heppignies), Pfizer Animal Health (Rixensart, Louvain-la-Neuve), Thissen (Braine-l’Alleud), Nordion Europe
(Fleurus), S.M.B. Technology (Marche-en-Famenne), Unda (Aywaille), Stella (Chênée), Certa (Braine-l’Alleud), Colin
(Blegny), Michaux-Mouvet (Gerpinnes), Pharmaflore (Deux-Acren), Tilman (Bomal), ...
b. Pro du ct eu r s d e dé c he ts
Outre les producteurs qui ne font pas partie du champ d’application du présent chapitre, on peut
définir les différents producteurs de déchets comme étant :
- les ménages;
- les grossistes;
- les officines (1.735 officines, exclues les pharmacies militaires).

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les médicaments périmés ou déclassés sont des molécules de synthèse qui peuvent se présenter sous
toutes les formes : pilules, pommades, onguents, crèmes, suppositoires, liquides, sirops, spray, aérosols, plantes.
Leurs emballages sont également composés de matières diverses : verre, papier, carton, aluminium,
plastique, métal non-ferreux.

.⁄ Gisement
Le gisement de médicaments périmés ou déclassés dépend :
- de la croissance de la population;
- de l’évolution du nombre de prescriptions par an, qui semble s’être stabilisée
depuis 1990 (9 prescriptions/hab/an en 1982, 8 prescriptions/hab/an en 1990);
- de la consommation de médicaments. On estime que 225 millions de conditionnements ont été mis en vente à destination des particuliers en 1995 alors que
75 millions ont été orientés vers le marché hospitalier. La vente de médicaments
par habitant en Belgique est passée de 23 conditionnements en 1976 à 29 conditionnements en 1994.
Cet accroissement est essentiellement lié à l’accroissement de la vente de spécialités.
La détermination du gisement des médicaments périmés ou déclassés par l’utilisateur est hasardeuse,
voire quasi impossible. Il est en effet impossible de distinguer la part réellement consommée de la
part non utilisée. Les analyses de gisement des poubelles pratiquées à l’étranger n’ont jamais été
approfondies sur le gisement des médicaments périmés. Une étude hollandaise l’aurait estimé
à plus de 90 g par habitant.
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On peut schématiser la consommation des conditionnements de la manière suivante :
300.000
250.000
Préparations magistrales (*1.000)

200.000

Spécialités (*1.000)
150.000

Total (*1.000)

100.000
50.000

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

0

On peut schématiser les résultats des collectes pratiquées actuellement (1996). Il est à noter que les
données recensées pour les parcs à conteneurs comprennent les chiffres relatifs aux médicaments
périmés ou déclassés et cosmétiques.
250 t Incinérées
avec récupération d’énergie
20 t
350 tonnes

Incinérées
80 t Mises en centre
d’enfouissement technique

.⁄ Evolution

du gisement

Rien ne permet de définir quelle sera l’évolution du gisement des médicaments périmés.
Celle-ci dépend de nombreux facteurs : recherche, évolution de la population, évolution du
remboursement des soins de santé, des prescriptions médicales, virus éventuel, ...

.⁄ Gestion
a . Pr éven t i o n
Les entreprises pharmaceutiques ou les importateurs de médicaments, qualifiés de responsables
d’emballages en vertu du Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération
du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages, doivent réaliser un
plan de prévention des déchets d’emballages.
b. C o l l ec t e
Les particuliers ont, depuis quelques années, la possibilité d’apporter leurs médicaments
périmés ou déclassés :
- dans les parcs à conteneurs;
- dans les officines, à l’occasion des campagnes ponctuelles organisées en 1993,
1994 et 1996 par la Région wallonne et par le secteur industriel à partir de 1997.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

Evolution des quantités collectées (en tonnes)
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c. Valorisat ion .

Aucune possibilité de recyclage n’existe actuellement.
Les déchets collectés jusqu’en 1996 étaient incinérés chez “Regional Milieu Zorg” à Houthalen.
Pour les campagnes de 1997 et des années suivantes, les déchets seront traités dans un des
incinérateurs wallons de traitement des déchets ménagers.
.⁄ Alternatives

de gestion

Une tentative de réutilisation des médicaments périmés ou déclassés par les organisations non-gouvernementales a été expérimentée en France mais a été diversément appréciée. Cette démarche ne
peut se concevoir en Région wallonne.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Les types de conditionnement, les dimensions des emballages, la consommation des médicaments,
etc. sont des matières qui relèvent de la santé publique et qui sont strictement réglementées au
niveau du pouvoir fédéral. Toutefois, rien n’empêche les responsables d’emballages d’entreprendre
une réflexion sur un conditionnement qui, dans des conditions strictes de santé publique, permet de
rencontrer un objectif environnemental.
.⁄ Collecte
Après 5 ans de pratique, la Région wallonne est aujourd’hui à 51 g/habitant de médicaments périmés ou déclassés collectés via les officines ou les parcs à conteneurs. Après 9 ans de pratique, la
Flandre, atteint une quantité de 53 g/hab, recueillie lors des collectes sélectives entreprises par l’intermédiaire des pharmacies.
Dès lors, une collecte de 200 tonnes peut être prévue en Région wallonne à l’horizon 2000, pour
atteindre 250 tonnes en 2010.
L’objectif est de renforcer les points de collecte de médicaments périmés ou déclassés et de rendre
leur ramassage permanent.
.⁄ Va l o r i s a t i o n

- élimination

Pour autant que les autorités européennes qualifient toujours les médicaments périmés ou déclassés
collectés sélectivement de déchets non-dangereux, les déchets continueront à être incinérés dans des
incinérateurs de déchets ménagers.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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.⁄ Financement
Il convient de transférer le coût de gestion vers le secteur privé.
 .  ⁄ Ta b l e a u

⁄

de

synthèse
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective

350
0%
49%

350
0%
57%

350
0%
64%

350
0%
71%

Incinération spécifique

49%

57%

64%

71%

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

Ministère de la Santé
publique et de
l’environnement
DGRNE

Continu

Gouvernement wallon
Industries
DGRNE
Industries

Industries

Continu

Pharmaciens
Particuliers
Communes

1998

Particuliers / Industries
Associations de communes

1999

a . Pr é ve n t i o n
432. Allier les objectifs de protection de la
santé publique et de protection de
l'environnement.
b. C o l l e c t e
463. Organiser la collecte via les officines
de manière régulière
464. Mettre en place des campagnes d’information
pour assurer la promotion des collectes sélectives
des médicaments périmés ou déclassés.
c. El i m i n a t i o n
465. Interdire la mise en CET
des médicaments périmés. M.E.: 1 an.
d. Im p o rt - e x p o r t
466. Interdire l'envoi de médicaments périmés à
destination des pays en voie de développement.
e. Fi n a n c e m e n t
467. Mettre à charge du secteur privé le financement
de la gestion des médicaments périmés ou
déclassés.

page 384

Gouvernement
wallon

Gouvernement wallon
Industries du déchet
Communauté européenne
ONG/Industries

Gouvernement wallon

Industries

1999

Continu

⁄

Déc hets d’hôpitaux et de soins de santé

⁄

PRESSIONS

Les sources de financement des secteurs producteurs de ce type de déchets sont très réglementées et
limitées. Jusqu’à présent, il n’a pas été tenu compte dans le calcul tarifaire des soins de l’élimination
légale des déchets. Or, les hôpitaux sont le plus souvent dans des situations financières difficiles qui
rendent très contraignant tout investissement dans ce domaine.
Les déchets d’hôpitaux et de soins de santé peuvent être des déchets dangereux qui contiennent
des germes pathogènes, bactéries et virus dont la propagation peut avoir des conséquences dommageables sur la santé et la population.
Un mauvais tri de ces déchets peut avoir des conséquences très graves pour ceux qui manipulent
les récipients.
Depuis le 1er janvier 1997, seuls les hôpitaux dûment agréés et autorisés peuvent incinérer les
déchets infectieux dans leurs installations.
La multiplicité des petits producteurs de déchets de soins de santé rend difficile leur sensibilisation
et la mise en place d’un réseau optimal de collecte. En outre, pour certaines professions, les moyens
de collecte proposés peuvent paraître très coûteux.
Les déchets hospitaliers et de soins de santé sont régis par l’arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ C hamp

d’application

Sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994, les déchets des activités hospitalières
et de soins de santé sont les déchets qui proviennent des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des
maisons de soins psychiatriques, des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et
de soins, des laboratoires médicaux, des dispensaires médicaux, des cabinets de médecin, de dentiste
ou de vétérinaire et de prestations de soins à domicile. Ces déchets sont répartis en 3 catégories :
a. La classe A

Les déchets hôteliers ou d’hébergement produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins, les déchets de cuisine et des services de restauration collective, les
déchets provenant des locaux administratifs.
b. La c lasse B 1

Les déchets d’activités hospitalières et de soins autres que les déchets de classe A et
de classe B2, comprenant notamment des déchets en provenance des unités de soins,
des consultations et des services médicotechniques, ainsi que les déchets issus des laboratoires, à l’exception des déchets radioactifs.
c. La classe B2

Les déchets infectieux provenant de patients qui, en raison du risque de contamination pour la communauté, doivent être soignés en isolement; les déchets de laboratoire présentant une contamination microbienne; le sang et les dérivés du sang qui
peuvent encore présenter une contamination microbienne; les objets contondants;
les cytostatiques et tous les déchets de traitement cytostatique; les déchets anatomiques; les déchets pathologiques; les déchets d’animaux d’expériences ainsi que
leurs litières et leurs excréments.
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d. Les déchets radioact ifs

Ils sont exclus du présent chapitre car ils ressortent de la compétence de l’autorité fédérale.

.⁄ Co de

wallon

180101
180102
180103*

180104

180105
180197*
180198*

180199
180201
180202*

180203

180204*
180297*
180298*

180299
209897

209898

des

déchets

Objets piquants et coupants
Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang
Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection
Déchets dont la collecte et l’élimination ne nécessitent pas des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)
Produits chimiques et médicaments mis au rebut
Objets piquants et coupants qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection
Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang qui nécessitent des
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection
Autres déchets non spécifiés ailleurs
Objets piquants et coupants
Autres déchets dont la collecte et l’élimination nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection
Déchets dont la collecte et l’élimination ne nécessitent pas de prescriptions particulières vis-à-vis des
risques d’infection
Produits chimiques et médicaments mis au rebut
Objets piquants et coupants qui nécessitent des prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection
Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang qui nécessitent des
prescriptions particulières vis-à-vis des risques d’infection
Déchets non spécifiés ailleurs
Déchets de cuisine des locaux administratifs, déchets hôteliers ou d’hébergement produits en dehors des
zones d’hospitalisation et de soins, les appareils et le mobilier
Déchets d’activités hospitalières et de soins de santé (sauf 209897) et comprenant notamment des
déchets en provenance des maternités, du diagnostic, des services médico-techniques et du traitement
des maladies pour l’homme.

*Déchets dangereux

.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
a. Fabric ants

- Air liquide Medical (Liège), Baxter (Lessines), Laboratoire Simon (Wavre),
Boston Scientific (Verviers), Dimequip (Frameries), Ets Ghyselen (Mouscron),
Jack Gohy (Verviers), Paul Hartmann (Wauthier-Braine), Laboratoire Stella
(Liège), Instrumentation Difra (Welkenraedt), SCA Mölnlycke (Waremme),
Physiol (Liège),...
- L’ensemble des fabricants alimentaires, de médicaments.
b. Pr o duct eur s de d échet s

- Les établissements sanitaires (hôpitaux privés et publics), les maisons de soins
psychiatriques, les maisons de repos et de soins, des laboratoires médicaux, les
maisons médicales, les polycliniques, les dispensaires.
- Les professions libérales (cabinets de médecins, de dentistes ou de vétérinaires).
- Les soins ambulatoires réalisés ou non par le patient lui-même (soins à domicile,
hémodialyse à domicile, ...).
- Le paramédical.
- Les infirmières à domicile indépendantes ou non.
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⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
a. La classe A comprend les déchets qui proviennent des services administratifs, des
locaux non accessibles aux patients, des cabinets de consultation, des cafétérias et
restaurants destinés au personnel et aux visiteurs, des salles d’attente, des couloirs
d’entrée, les alèses et les langes dans les maisons de repos et les maisons de repos
et de soins pour autant qu’ils ne répondent pas à la classe B2...
b. La classe B1 comprend les déchets qui correspondent aux déchets en provenance
des chambres, aux champs opératoires et autres tissus en contact avec le patient,
aux plâtres, aux reliefs des repas donnés aux patients, aux sacs et poches ayant
contenu des liquides biologiques, aux langes et alèses, aux récipients vides ayant
contenu des médicaments, aux seringues sans les aiguilles, aux pansements, tissus,
gants et autres objets à usage unique, ... pour autant qu’ils ne soient pas infectieux.
c. La classe B2 comporte l’ensemble des déchets infectieux ou avec un risque
d’infection, peu importe leurs formes.
.⁄ Gisement
a . Déchets d ’hôp itaux

Le gisement des «déchets d’hôpitaux» reprend les déchets d’hôpitaux de type général, gériatrique, psychiatrique, général à caractère universitaire et spécialisé ainsi que
les déchets des maisons de repos et de soins et les laboratoires médicaux.
N o m b re de sites hospitaliers (N) et de lit s ( N lits)

Ty p e

P ro v i n c e
B-W

Général
Gériatrique
Psychiatrique
Général à caract. universitaire
Universitaire
Spécialisé
Total

% du total
Privé
Public
Mixte

Hainaut

N

N lits

4
1
4
0
0
1

857
150
388
0
0
191

24 5.772
8
940
7 1.812
5 1.965
0
0
0
0

14 2.436
4
581
6 1.573
4 1.781
1
635
1
60

10

1.586

44 10.488

30

10%
7
3
0

N

N lits

Liège

N

N lits

7.066

To t a l
Lxbg

N

Namur

N lits

9 1.482
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
10

7% 42% 45% 29% 30% 10%
25
17
0
13
6
7
6
7
3

N

N

N lits

N lits

%

6 1.546
1
30
3 909
0
0
1 340
0
0

57 12.093 51%
15 1761 8%
20 4.682 20%
9 3.746 16%
2
975 4%
2
251 1%

1.542

11 2.825

105 23.508 100%

7%

10% 12%
9
2

(*) Classement au 01 janvier 94 du Ministère de la Santé et de l’Environnement.
Les données 1995 ne sont pas encore disponibles.

- On estime à 120 le nombre de maisons de repos et de soins (dont 12 sont des
maisons de soins uniquement) pour 5.142 lits.
- On estime que les hôpitaux produisent entre 3 et 4 kg de déchets par jour/lit
(source : MEDIPAGE). Aucune estimation n’existe pour les laboratoires
médicaux. En considérant les laboratoires, l’hypothèse est de prendre
4 kg/jour/lit pour les hôpitaux généraux.
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- On estime que les maisons de repos et de soins produisent 2,32 kg de déchets
par jour/lit (source: Bilan du Plan Wallon des déchets 91-95).
- On estime que les hôpitaux psychiatriques produisent 1,36 kg de déchets par
jour/lit (source: Bilan du Plan Wallon des déchets 91-95).
- La répartition de cette production entre les divers types de déchets:

Type de dé chets

Général
Psychiatrique
Maisons de repos et de soins

Quantité totale

A

B1

B2

49 %
13.468 t
87 %
2.022 t
99 %
3.925 t

38 %
10.445 t
11 %
256 t
-

12 %
3.298 t
1%
23 t
1%
44 t

19.415 t

10.701 t

3.365 t

(*) Source : DGRNE, AD LITTLE, MEDIPAGE, ETUDE DECHOL
UX.

b. Déchets de soins de san té.

- Le gisement des « déchets de soins de santé » reprend les déchets des maisons de
repos, les médecins à domicile, les dentistes, les vétérinaires, les infirmières à
domicile, ...

Type

Maisons de repos

Nombre

950 pour une capacité
de 44.000 lits
6.313
2.044
1576

Médecins à domicile
Dentistes
Vétérinaires
Centres de transfusion/prélèvement
- lieux de prélèvement
- nombre de prélèvements/an
Infirmiers à domicile indépendants ou non, Centres“ONE”
- lieux de consultation d’enfants
- nombre de présence d’enfants/an
- lieu de consultation pré-natal
- nombre de consultations
gynécologiques/an
Laboratoires médicaux
Autres
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± 15
± 250.000
± 2.500
± 894
± 600.000
± 45
± 67.500
± 50
...

- On peut estimer que les soins à domicile représentent:
To t a l d é c h e t s ( t / a n )
Typ e

A

B1

B2

Maisons de repos
Médecins à domicile
Dentistes
Vétérinaires
Centres de prélèvement
Infirmiers à domicile
Centres ONE
Laboratoires d’analyses médicales
Autres

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
± 12
± 50
± 12
...
...
...
...
± 50

± 10
± 12
± 55
± 50
± 30
± 100
± 80
± 20

indéter-

indéter-

arrondi à

minable

minée

500 t/an

Total

Source : DGRNE et AD LITTLE, adapté du plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux
en Picardie, 1994.

Po u r les d éc he ts d e cl ass e A
On ne peut représenter que les quantités de déchets “hospitaliers” de classe A.
1995

19. 415 t

4.103 t

incinérées sur site

5.990 t

incinérées hors site

de A
8.323 t
999 t

mises en CET

gestion non connue

Po ur le s dé c he ts d e cl a ss e B1
On ne peut représenter que les quantités de déchets “hospitaliers” de classe B1.
5.076 t

incinérées sur site

4.661 t

incinérées hors site

10 .701 t
de B1

155 t

mises en CET

809 t éliminées
avec les ordures ménagères

Pou r le s d éc he ts de c l ass e B2

incinérées sur site
(jusqu’au 01/01/1997)

1.730 t

déchets de “soins de santé”
500 t

déchets hospitaliers
3.365 t

3. 865 t
de B2

incinérées hors site
dans des centres agréés

1.597 t

538 t éliminées
avec les ordures ménagères
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Il est à noter que l’incinération in-situ des déchets de la classe B2, n’est plus de mise depuis le terme
des dispositions transitoires prévues par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994, à savoir
le 01 janvier 1997.
.⁄ Ev olut i on

du

gisem ent
- Le nombre de journées d’hospitalisation semble être stabilisé. Les quantités par lit
semblent augmenter, surtout en A et B1, pour deux raisons :
- le tri et l’économie sous-jacente liée à ces derniers peuvent en effet
entraîner un détournement des B2 ;
- de plus en plus de matériel à usage unique est utilisé.
- En ce qui concerne les déchets produits par les autres activités de soins, il est
probable que les quantités augmenteront en cas de collecte spécifique pour se
stabiliser ensuite.
- Les quantités sont supposées rester constantes dans le cadre de ce chapitre.

.⁄ Gestion
a . C ol le c t e
- Il est prévu dans la législation que les déchets puissent être mélangés en suivant
alors des filières très précises :
- A + B1 ➜ gestion comme les B1;
- A + B2 ➜ gestion comme les B2;
- B1 + B2 ➜ gestion comme les B2;
- A + B1 + B2 ➜ gestion comme les B2.
- La collecte des déchets A n’est pas soumise à un régime particulier puisque ces
déchets sont traités comme des déchets ménagers. Ils sont dès lors remis soit à une
intercommunale, soit à un collecteur privé.
- Aucune donnée n’est disponible quant à d’éventuelles collectes sélectives qui
seraient pratiquées sur les déchets de type A en vue de leur valorisation.
- Les déchets B1 doivent être obligatoirement incinérés et dès lors faire l’objet d’un
tri dès la production. Dans le cas des déchets de soins de santé, ces déchets sont
traités comme des déchets ménagers à l’exclusion de la mise en CET.
- Pour les déchets B2, l’arrêté du Gouvernement wallon n’a pas précisé les caractéristiques relatives à l’ensemble des emballages qui peuvent être utilisés.
- Opérateurs:
- collecteurs agréés pour les B2 : 14;
- transporteurs agréés pour les B2 : 15;
- Medipage à Gosselies (regroupement via des conteneurs);
- Serveco à Jumet (regroupement);
- I.O.S. Charleroi S.C. (regroupement).
b. Va l o r i s a t i o n
- L’ensemble des déchets de type B doit être incinéré ou valorisé énergétiquement.
c. El i m i n a t i o n
- Jusqu’au 1er janvier 1997, les hôpitaux pouvaient continuer à incinérer les déchets
B2 dans leurs unités in situ (capacité totale des incinérateurs : 3.500 tonnes). Depuis cette date, en vertu de la législation, seuls les hôpitaux qui sont en ordre
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d’agrément et d’autorisation d’exploiter pour incinérer les B2 peuvent continuer
cette pratique. Seuls deux sites ont demandé leur agrément, un seul est autorisé :
- Clinique Notre-Dame des Bruyères (Chênée) (agréé et autorisé) :
400 t/an;
- Hôpital de la Citadelle (Liège) (agrément et autorisation en cours
d’instruction) : 1.500 t/an;
- Trois installations extérieures aux hôpitaux étaient ou sont en activité :
- Meprec à Mouscron : 3.500 t/an ;
- Intercommunale Ipalle à Tournai : 3.000 t/an (si fonctionnement
5 jours/semaine et 14 h/jour) . Cette intercommunale est agréée et a
introduit sa demande d’autorisation d’exploiter ;
- Machiels à Diepenbeek : 12.000 t/an;
- Indaver à Antwerpen.
- Les déchet B1 et A sont incinérés dans les installations in situ ou dans les installations d’incinération des déchets ménagers dûment autorisés en vertu de la législation sur les établissements classés.
d ) M is e en c e n tre d’ e n fo ui ss e me nt t e ch n iq ue
- Le tableau ci-dessus précise les quantités par type de déchets.
.⁄ Alternative s

de

gestion

Il existe des procédés de stérilisation des déchets B2 pour les déclasser en B1 et les incinérer dans les
fours à ordures ménagères :
- la stérilisation ne peut s’appliquer aux déchets cytostatiques, aux pièces anatomiques, au sang, aux autres liquides corporels et aux objets piquants, coupants et
tranchants;
- 85% des B2 en poids pourraient suivre cette filière;
- il existe de nombreux procédés de stérilisation. Les coûts d’investissements varient
de 2 à 25 millions de F en fonction du procédé sélectionné. On peut ainsi mentionner les procédés par voies thermiques (LATJOS, HOSPITERA, GABLER, ZDA-M3, STHEMOS, NORDION EUROPE) ou par voies chimiques
(VIRHOPLAN, EUROPE PURE TECH);
- le prétraitement aura donc un impact sur le coût des contenants, sur le transport
et sur le coût de traitement;
- un minimum de 400 lits apparaît nécessaire afin d’assurer la rentabilité d’une
telle installation. Seule l’utilisation de procédés à haute température sous pression
est acceptée par le secteur.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
- Diminuer les risques liés à la manipulation des déchets, notamment par la mise
en place d’une information optimale dans les hôpitaux sur la classification
des déchets.
- Sensibiliser et responsabiliser le personnel hospitalier.
.⁄ Collecte
- Mettre en place, conformément au Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la
gestion des déchets d’emballages, une gestion des déchets d’emballages au sein des
hôpitaux.
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.⁄ Va l o r i s a t i o n
- Atteindre pour les déchets A, les objectifs fixés pour les ordures ménagères.
- Affiner les modes de gestion et la clarification des différentes classes de déchets
hospitaliers et de soins de santé.
- Développer des unités de collecte pour les déchets de soins de santé.
.⁄ Elimination
- Interdire la mise en centre d’enfouissement technique de tous les déchets
hospitaliers en 2000.
- Renforcer le contrôle des méthodes de traitement.
.⁄ Financement
- Prendre en compte la gestion optimale des déchets dans les ressources financières
des hôpitaux ou des prestataires de soins de santé.
 .  ⁄ Ta b l e a u

de synthèse

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Incinération
Incinération spécifique
CET

1995

2000

2005

2010

33.980
0%
93%
31%
37%
25%

33.980
0%
95%
76%
11%
8%

33.980
0%
98%
87%
11%
0%

33.980
0%
98%
87%
11%
0%

(en tonnes)
35.000
30.000
25.000

Prévention

20.000

Incinération
Incinération spécifique

15.000
Mise en CET
10.000
5.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE

DGRNE

1999

DGRNE
DGASS

Producteurs des déchets
Industrie du déchet
Commission interrégionale
de l’emballage

1999

a. Pr éven tio n
468. Réaliser le suivi, le sondage et le contrôle
des quantités de déchets générés par les
hôpitaux et plus particulièrement les
professions libérales.
469. Etablir un guide des bonnes pratiques du tri.
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470. Préciser les définitions des déchets hospitaliers,
notamment en créant une classe C.
b. C o l l e c t e

Gouvernement wallon

DGRNE-DGASS
Producteurs des déchets

1999

471. Imposer un rapport annuel sur la gestion des
déchets par les hôpitaux et les maisons de
repos et de soins.
472. Rendre obligatoire la désignation d'une
personne responsable de la gestion des
déchets au sein des hôpitaux.
473. Promouvoir la mise en place des moyens
de collecte sélective des déchets A
474. Rendre obligatoire une couleur pour chaque
type d'emballages de classe de déchets.

Gouvernement wallon

Hôpitaux
Maisons de repos

1999

Gouvernement wallon

Hôpitaux
DGRNE

1999

475.Définir les caractéristiques des emballages
utilisés pour conditionner les déchets.
476. Obliger la création d’une zone de stockage
pour le regroupement des déchets au sein
de chaque hôpital.
477. Inciter les communes à informer les producteurs
de déchets de soins de santé des obligations
de gestion des déchets.
c. E l i m i n a t i o n
478. Interdire la mise en centre d'enfouissement
technique des déchets de la classe A.
M.E. 3 ans.
479. Adapter les infrastructures et les permis
d’exploiter d’incinérateurs de déchets ménagers
pour le traitement des déchets de classe A et B1
ainsi que les B2, après un traitement spécifique
qui permet de les assimiler à des B1.
480. Promouvoir la recherche de techniques de
prétraitement des déchets B2
481. Promouvoir les négociations entre les hôpitaux
et les associations de communes en vue de
traiter les déchets de la classe B1 dans les
incinérateurs d’ordures ménagères.
d. Fi n a n c e m e n t
482. Prendre en compte le coût de la gestion des
déchets dans les règles tarifaires de la journée
d'hospitalisation ou de la prestation de soins

Gouvernement wallon

Hôpitaux
Maisons de repos
Gouvernement wallon
DGRNE
Producteurs des déchets
Industrie du déchet
Gouvernement wallon
Collecteurs
Hôpitaux
Gouvernement wallon
Hôpitaux

1998

1999
1999

Gouvernement wallon

Communes
Producteurs des déchets

continu

Gouvernement wallon

Industrie du déchet
Producteurs de déchets
Associations de communes
Associations de communes

1999

DGRNE

DGRNE
Gouvernement
wallon

Gouvernement
fédéral

Hôpitaux/ Industries
Associations de communes
Associations de communes
Producteurs de déchets

Ministère de la Santé
publique et de
l’environnement

2000

2000
1999

2000
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Déchets photographiques

⁄
⁄

PRESSIONS

L’industrie photographique représente près du 1/3 de la consommation mondiale d’argent.
Les déchets photographiques contiennent diverses substances telles que l’argent, l’aluminium,
sels divers, composés soufrés et peuvent à ce titre porter atteinte à l’environnement et à la santé s’ils
ne sont pas gérés suivant les règles. Actuellement, ils sont bien souvent éliminés dans les égouts.
Par ailleurs, ils constituent une source de matières premières notamment par l’argent qu’ils contiennent.
L’organisation de la collecte est difficile car le gisement provient d’une multitude de petits producteurs.
Le recyclage de ces déchets n’est économiquement intéressant que pour l’argent des bains de fixation
et des films et pour l’aluminium des plaques offset.
Les déchets photographiques doivent être gérés conformément à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon
du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux.
La loi fédérale sur les écotaxes soumet les appareils photographiques à usage unique à une taxe
de 300 BEF. Les redevables en sont exonérés si un système performant de collecte, permettant d’atteindre un taux de réutilisation ou de recyclage de 80%, est mis en place.
⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Champ

d’application

Les déchets photographiques sont principalement les déchets produits lors du développement et de
l’impression de films. Les principaux déchets sont des bains usagés :
-

bains de développement;
bains de fixation;
bains de blanchiment;
bains de rinçage.

-

les films et morceaux de films usagés ou non utilisés;
le papier photo usagé ou non utilisé;
les bidons de produits vides;
les plaques offset de l’industrie graphique;
les appareils photographiques à usage unique;
les plaques radiologiques.

Les autres déchets solides comprennent :

.⁄ C ode
090101*
090102*
090103*
090104*
09010 5*
0901 06*
09010 7
090 108
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Bains de développement aqueux contenant un activateur
Bains de développement aqueux pour plaques offset
Bains de développement solvantés
Bains de fixation
Bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
Déchets contenant de l’argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
Pellicules et papiers photographiques contenant de l’argent ou des composés de l’argent
Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l’argent

Appareils photographiques à usage unique contenant des piles
Appareils photographiques à usage unique sans piles
Produits chimiques de la photographie
Produits chimiques de la photographie

090109
090110
200117*
209683*
*Déchets dangereux

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
Les déchets photographiques sont produits par :
- les laboratoires de développement, les photographes et autres commerçants dont
le développement photo ne constitue qu’une activité marginale (1.500 petits
laboratoires en Région wallonne);
- les services radiologiques des institutions hospitalières et des milieux médicaux
(150 services radiologiques en Région wallonne);
- les industries des arts graphiques (1.000 entreprises en Région wallonne);
- les photographes amateurs;
- les ménages, pour les plaques radiologiques et quelquefois les bains
photographiques.
⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
La composition des déchets photographiques en Région wallonne est la suivante :
Bains blanchiment
16%

Autres bains acides

Bains fixation

3%

21%

Déchets solides
5%

Mélanges bains
fixation
développement Autres bains
13%
alcalins

Bains de développement
38%

4%

.⁄ Gisement
1995

Industrie graphique
792 tonnes

Valorisation
matérielle par
récupération de l’argent

Ménages
418 tonnes

440 tonnes

Sociétés de services
396 tonnes

2.200
tonnes

Services de santé

Collecté

Pyrolise

735 tonnes

150 tonnes

374 tonnes

Pouvoirs publics
66 tonnes

Non collecté

Industries

1.465 tonnes

Traitement
physico-chimique
145 tonnes

154 tonnes
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.⁄ Evolution

du gisement

Au cours des 20 ans à venir, les technologies d’impression numérique remplaceront progressivement
le système de pellicule actuel et toucheront en particulier le secteur médical et l’impression.
L’utilisation de l’argent sera ainsi réduite.
Actuellement, la tendance à imprimer en quadrichromie plutôt qu’en noir et blanc s’oppose à toute
diminution du gisement. L’incertitude règne pour ce qui concerne l’évolution de l’impression en
quadrichromie.
Le plan retient un gisement constant des déchets photographiques d’ici l’an 2010.
.⁄ Gestion
a . C o l l ec te
- 33% du gisement estimé est collecté en Région wallonne;
- La collecte est assurée par des collecteurs agréés spécialisés ou par les collecteurs
agréés généralistes;
- Le coût de collecte des fixateurs, ayant une teneur élevée en argent, est le même
que pour les autres liquides. Toutefois, le montant perçu en revendant l’argent
extrait est restitué intégralement au producteur, ce qui compense souvent la
somme versée pour la collecte.
b. Va l o r is a tio n
On estime que 60 % des déchets photographiques collectés sont valorisés par la récupération de l’argent.
Electrolyse
récupération de
l'argent
60%

Pyrolyse
20%

Traitement
physico-chimique
20%

- La quasi-totalité des déchets photographiques collectés en Région wallonne est
exportée en Région flamande pour y être traitée ou regroupée.
- Toutes les sociétés de traitement recyclent une partie des matières premières
contenues dans les déchets photographiques (métaux et peut-être prochainement
l’acide éthylène diamine tétracétique) et qui peuvent être réutilisées pour la
production de produits chimiques.
- Les plaques offset en aluminium collectées sont intégralement recyclées par
refonte.
- La régénération sur site de fixateurs, bains de blanchiment et bains de développement couleur permet de réduire jusqu’à 80% l’utilisation de produits chimiques
dans les grands laboratoires de développement; un tel système s’applique cependant difficilement aux petites sociétés.
- Tous les fixateurs et films usagés collectés sont valorisés par extraction de l’argent
qu’ils contiennent :
- l’argent est extrait des fixateurs par électrolyse ou précipitation, et des films
par lavage ou pyrolyse;
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- la quantité d’argent récupérée dans les fixateurs dépend de l’utilisation qui
en a été faite et varie de 0,5 à 10 g/l de fixateur;
- la quantité récupérable à partir des films varie de 0 g/kg de film positif à
6 g/kg de film négatif.
- Une partie des films est pyrolysée. L’argent est alors récupéré dans les cendres.
c. Elimination
- En petites quantités les bains de rinçage et les autres déchets photographiques sont
jetés à l’égout. Ces rejets ne se conçoivent que dans le respect de la législation relative aux rejets en eaux de surface.
- Les révélateurs peuvent être traités par voie physico-chimique ou biologique chez
Revatech comme suit (source: Revatech):
a) si la biodégradabilité est > 70% :
- par rectification du pH (les révélateurs sont généralement basiques);
- par traitement par voie biologique sur le site de Monsin;
b) si la biodégradabilité est < 70% :
- par rectification du pH
- par le déchet neutralisé qui est regroupé avec d’autres déchets destinés à la valorisation énergétique (STPI à Engis).
Remarque : la filière utilisée est généralement la deuxième car les lots qui ont
des biodégradabilités > 70% sont peu fréquents (20% des cas).
- Certains résidus de traitement des fixateurs (environ 10% du poids) sont
exportés vers les Pays-Bas (Edelchemie) pour y être vitrifiés avant mise en CET
aux Pays-Bas.
⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Une réduction en poids de 12% d’ici l’an 2005 et de 30% d’ici l’an 2010 est envisageable.
Toutefois, en fonction du développement des techniques quadrichromiques dans l’industrie des arts
graphiques, il n’est pas exclu que l’on assiste à une stagnation du gisement potentiel.
La prévention quantitative passe par:
- l’amélioration des techniques conventionnelles de développement :
- en ayant une utilisation plus efficace des matières premières (couche
photosensible plus fine et réduction de la concentration d’argent dans les
émulsions);
- en substituant certains composés de bains par des composés ayant moins
d’impact sur l’environnement;
- en améliorant les capacités de régénération des bains;
- en augmentant la durée d’utilisation des bains (quantité de fixateur
réduite de plus de 75%);
- le remplacement des techniques conventionnelles par:
- l’imagerie numérique;
- une combinaison de l’imagerie numérique et des techniques
conventionnelles;
- des technologies thermiques ne nécessitant plus de bains;
- une réduction de charge polluante due à la dispersion des déchets dans
l’environnement.
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.⁄ Collecte
Atteindre un taux de collecte de 75% (80% pour les appareils à usage unique) pour l’an 2000 et
tendre vers 95% en l’an 2005.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Atteindre un taux de valorisation des déchets collectés de 80 % d’ici 2005 (récupération optimale de
l’argent et autres métaux contenus dans les plaques et bains photographiques).
.⁄ Elimination
Limiter la mise en CET aux seuls déchets ultimes d’ici 2005.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse
1995

2000

2005

2010

2.200
33 %
27 %
6%

2.200
5%
75 %
60 %
15 %

2.200
12 %
95 %
80 %
15 %

2.200
30 %
95 %
85 %
10 %

Gisement (t)
Prévention
Collecte
Valorisation
Mise en CET
(en tonnes)
2.500

Prévention

2.000

Valorisation
1.500

CET
Non connu

1.000
500
0

⁄

1995

2000

2005

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE
DGTRE

Industries

1999

a. Pr éven tio n
483. Réaliser un code de bonnes pratiques destiné
aux laboratoires photographiques, visant à :
- informer de la toxicité ou de la dangerosité
de certains produits;
- informer sur les consignes d’utilisation
et les dispositifs de collecte;
- organiser la collecte sélective;
- stimuler l’utilisation d’installations de
régénération de fixateurs dans les
entreprises ayant une consommation
annuelle élevée.
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484. Réaliser un cahier technologique relatif aux
techniques permettant la réduction du
gisement de déchets photographiques
liquides et aux méthodes permettant de
réduire l’utilisation des bains et leur
nocivité pour l’environnement.
485. Prévoir dans le permis d'exploiter des
entreprises photographiques l'obligation
de déclaration de la consommation de
produits et de gestion des déchets.
b. C oll ec te
486. Encourager le dépôt des plaques
radiologiques des particuliers à l’entrée des
hôpitaux, radiologues, cabinets de
médecins et laboratoires médicaux.
487. Rendre obligatoire l'information auprès du
détenteur d'une plaque radiologique sur les
possibilités de remise des plaques aux
hôpitaux, laboratoires médicaux, cabinets
médicaux et radiologues et auprès des
détenteurs de bains photographiques usagés
sur l'interdiction de rejet à l'égout.
488. Obliger la remise des déchets photographiques
des entreprises dans le réseau de collecte et
des déchets des ménages aux PAC.
489. Rendre obligatoire la reprise des déchets
photographiques par le secteur. (M.E.: 2 ans)

DGRNE
DGTRE

Industries
Laboratoires
photographiques

1999

Autorités compétentes

Industries

1999

DGRNE

Communes/Médecins
Laboratoires médicaux
Hôpitaux
Particuliers
Médecins
Radiologues
Hôpitaux
Particuliers
Industries

1998

Particuliers
Industriels
Communes
Associations de communes
Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants
Particuliers
Collecteurs/Communes
Hôpitaux/Médecins

1999

Gouvernement wallon

Gouvernement wallon

Gouvernement
wallon

1998

1999

490. Organiser des collectes pour les plaques
radiologiques, dans les cabinets médicaux.
c. Va l o r i s a t i o n

Industries
du déchet

2000

491. Mettre en place une structure de coordination
en vue d’encourager la valorisation des bains
photographiques.

DGRNE

Industries
Industries du déchet
ISSeP
Fédérations industrielles
et hospitalières

1998

Gouvernement wallon

Industries
Particuliers

continu

Gouvernement
wallon

Fabricants ou à défaut
Importateurs ou à défaut
Distributeurs ou à défaut
Détaillants

1999

d. E l i m i n a t i o n
492. Interdire les rejets des bains
photographiques à l’égout.
e. Fi n a n c e m e n t
493. Mettre à charge du secteur la gestion des
déchets photographiques. (M.E.: 2 ans)
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⁄

Déchets de papiers et cartons

⁄

PRESSIONS

Par essence, le papier est un produit écologique, fabriqué à partir d’une ressource naturelle et indéfiniment renouvelable : la forêt. Il est biodégradable et largement recyclé.
La déforestation de la forêt tropicale est une réalité qui inquiète. Cette situation n’est pas due à
l’industrie papetière mais bien à la pauvreté, à la pression démographique et à la famine. Poussées
par la faim et par les conditions difficiles des grands centres urbains, les populations des pays en
voie de développement se tournent vers l’agriculture. On estime que 17 millions d’ha sont
détruits chaque année.
En Wallonie, l’unité de fabrication de pâte chimique (Burgo Ardenne) s’approvisionne uniquement
en essences feuillues. Hêtre et chêne constituent la base fibreuse de la pâte produite. Quatre sources
principales approvisionnent cette unité :
- les bois d’éclaircie : lorqu’on effectue une plantation après exploitation d’une
forêt, on plante de 1.500 à 2.000 jeunes arbres par hectare. Lorsque les arbres ont
atteint leur taille adulte, il n’en reste que 300 ou 400 par hectare. Le solde étant
inapte au sciage, ces arbres trouvent un débouché dans la fabrication de pâte;
- le taillis: étant également d’une qualité inférieure, ce type de bois est en général
destiné au bois de chauffage mais également au recyclage;
- les résidus de l’exploitation forestière : lorsque les gros arbres sont exploités, il
reste les cimes (houppiers) constituées de grosses branches. Hormis l’utilisation
en bois de chauffage, ces sous-produits de la forêt sont également valorisés sous
forme de pâte à papier;
- les déchets de sciage : il reste des sous-produits du sciage qui peuvent représenter jusqu’à 50 % du volume de l’arbre. Ces résidus, appelés plaquettes, exempts
d’écorce, sont ensuite vendus aux fabricants de pâte.
(Source : pâte à papier et environnement, O
CBELPA, 1997).

Jusqu’il y a quelques années, l’utilisation de chlore gazeux intervenait au stade du blanchiment de la
pâte et suscitait de nombreuses discussions en ce qui concerne son impact sur l’environnement. Les
produits chlorés réagissent en effet avec la matière organique présente dans le bois pour générer ce
que l’on appelle des organochlorés ou “AOX”. Depuis quelques années, le procédé au chlore gazeux
a progressivement été abandonné par l’industrie papetière. Aujourd’hui, il n’est plus utilisé ni en
Belgique, ni en Europe. En Wallonie, le bioxyde de chlore a remplacé le chlore gazeux. Cette modification du procédé a permis de réduire significativement les rejets de AOX (de 1,5 kg/tonne de pâte
chimique produite en 1987 à 0.1 kg/tonne en 1995). De nombreuses recherches ont d’ailleurs
démontré qu’il n’existait plus de corrélation entre le taux d’AOX et la toxicité en-dessous du seuil
d’émission de 0,5 kg/tonne. Le seul problème est que les effluents nécessitent des processus d’épuration supplémentaires.
En Belgique, la spécialisation de l’industrie papetière (papier graphique) impose des limites structurelles au recyclage et aucune possibilité n’existe actuellement à Burgo Ardennes. Malgré le fait que le
papier fabriqué à partir de fibres cellulosiques recyclées nécessite moins d’eau et d’énergie que celui
composé de fibres vierges, et malgré les efforts des industriels et des consommateurs, il existe des
limites réelles aux possibilités de recyclage :
- la dégradation des fibres cellulosiques à chaque traitement additionnel;
- les exigences techniques et spécifiques des machines ou des équipements qui
transforment et utilisent le papier;
- la contamination des papiers / cartons récupérés;
- la fluctuation du cours des papiers/cartons collectés sélectivement.
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Evolution du prix du papier mêlé rendu usine en 1995-1996-1997
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L’industrie papetière investit largement et depuis longtemps dans des programmes de recherche et
d’étude de nouvelles techniques qui auront pour finalité, à court terme, de généraliser la fabrication
de pâtes blanchies sans chlore gazeux.
De nombreux préjugés existent quant à la qualité du papier recyclé. De plus, l’absence d’une labellisation claire au niveau européen ou mondial trompe le consommateur quant à sa démarche environnementale.
La loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat a instauré une écotaxe sur les
papiers. Ainsi, les papiers couchés blanchis au chlore gazeux étaient soumis à une écotaxe de 10 F
par kg. S’ils n’étaient pas blanchis au chlore gazeux, ils bénéficiaient d’une exonération. Les papiers
non couchés étaient pour leur part soumis à une écotaxe de 10 F par kg si leur teneur en fibres recyclées était insuffisante. Un tableau précise dans la loi les différentes catégories de papiers et le contenu en fibres recyclées minimum que le papier doit contenir pour être exonéré.
La philosophie de la loi initiale a été complètement changée début 1997 puisque l’écotaxe serait
désormais prélevée si certains déchets papiers n’atteignent pas un taux suffisamment élevé de recyclage. En effet, en décembre 1994, la Commission de suivi, soutenue par le Conseil Central de
l’Economie, a été unanime pour reconnaître, après consultation d’experts, qu’aucune méthode de
contrôle n’était disponible tant pour la détermination des fibres recyclées que pour le contrôle des
papiers blanchis au chlore gazeux. Ainsi, un arrêté royal est en voie d’être adopté. Celui-ci définit les
papiers et cartons qui seraient soumis à écotaxe et les taux de recyclage à atteindre en vue d’être exonéré. Si certaines définitions sont aujourd’hui apportées, on peut toutefois conclure que tous les supports papiers d’information ou de publicité sont passibles de l’écotaxe. Les taux de recyclage à
atteindre seraient les suivants : 30 % en 1997, 40 % en 1998, 55 % en 1999 et 70 % pour l’année
2000 et les suivantes.
Le Gouvernement wallon avait également recommandé, le 18 mars 1994, l’usage maximal de papier
recyclé dans les services de la Région wallonne, dans les cabinets ministériels et dans les organismes
de tutelle.
Le 6 octobre 1994, le Gouvernement wallon approuvait un protocole d’engagement entre les récupérateurs et recycleurs de papier/carton, la Région et les intercommunales ayant pour objectifs d’établir une coopération entre les différents acteurs du recyclage, d’accroître la récupération et de garantir le recyclage.
Parallèlement à ces contraintes fédérales, la gestion des déchets d’emballages en papier/carton est
également réglementée par le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages. L’accord prévoit que 15 % minimum des emballages en papier/carton devront être recyclés pour fin 1997.
On peut également mentionner que le débat actuel quant à la publication de deux annuaires téléphoniques trouve sa source dans la Directive 96/16/CE du 13 mars 1996, modifiant la directive
90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans le marché des télécommunications. En
effet, le marché des annuaires autrefois édités exclusivement par BELGACOM (qui le sous-traitait à
ITT PROMEDIA) est aujourd’hui mis en concurrence et malgré l’insistance des Régions, le
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Ministre des Télécommunications est formel, on ne peut l’empêcher... L’idée d’un appel d’offre
annuel entre concurrents pour l’édition d’un seul exemplaire est apparemment irréalisable.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha m p

d’application
a. Les déchets papier/carton de pré-consommation (casses de production, découpes
de rouleaux, etc) issus des:
- producteurs de papiers et/ou cartons;
- industries graphiques (journaux, magazines, papier à écrire, etc.);
- fabricants d’emballages en papier/carton;
- l’industrie de papier domestique et sanitaire;
b. Déchets papier/carton de post-consommation issus des :
- ménages ;
- bureaux et des administrations ;
- la distribution et commerces (principalement emballages
secondaires et tertiaires) ;
- industries en général (déchets d’emballages et déchets de bureaux).

Pour le présent chapitre, les emballages en papier/carton font partie de l’ensemble des déchets de
papier/carton. Les cartons à boisson multicouches ne sont pas traités distinctement dans le présent
rapport mais le sont dans le rapport sur les déchets d’emballages.

.⁄ Cod e
030307
150101
200101
209667
209790
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wallon des

déchet s

Refus provenant du recyclage du papier et du carton
Emballages en papier/carton
Papier et carton
Papier et carton
Papiers collectés sélectivement

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
a. Fabricants
Mise sur le marché directe
Fabrication
de pâte chimique

Production

et mécanique

de papiers et car tons

Région wallonne

Région wallonne

- Cellardennes
± 8 sociétés
Région flamande
- Stora
- KNP
- VPK (100% pâte recyclée)
Chiffres 1995
Chiffres 1995 (Belgique)
- Belgique
Production: 1.314.600
Production: 443.188
Importations: 2.143.000
Importations: 425.261
Exportations: 115.817
Exportations: 115.817
- Région wallonne
Production: 206.000 t
Les chiffres 95 ne comprennent pas la pâte recyclée.

Consommateurs:
Transformation de

industries

papiers et car tons

+ par ticuliers

Région wallonne

± 30 transformateurs
(± 20% en unités du secteur en Belgique)
et imprimeries
(± 25% en unités du secteur enBelgique)
Chiffres de production 1995
- Transformation de papiers et cartons:
1.300.000 t (dont 68% consommation de
1.480.000 t papiers et cartons)
- Industrie graphique:
consommation de 760.000 t papiers et cartons

Source: Cobelpa, Fetra, Febelgra.
b. Utilisateurs de papier

Papier Domestique
journal et sanitaire
12%

4%

Autres
3%

Emballages
39%

Papiers graphiques
(papier journal exclu)
42%

En 1995, la consommation apparente (production + importations - exportations) de papiers et cartons de base s’élevait en Belgique à 2.595.000 tonnes.
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c) Producteurs de déchets
Le s p r o d u c t e u r s

Producteurs de
papiers et cartons
Casses de production

Le s c on so mm a teu rs

Transformateurs
de papiers et cartons
Chutes de transformation

Chutes de production

Imprimeries
et éditeurs

Industries

Chutes de transformation

25 %
Techniquement pas récupérables
• papiers sanitaires et domestiques
• papiers peints
• papiers paraffinés
• emballages souillés
• etc.

Soldes invendus

Déchets de pré-consommation

Bureaux
et administrations

Distribution
et commerce

Ménages

75 %
Techniquement
récupérables

Industrie

Déchets de post-consommation
Fraction graphique
Fraction emballage

95 %
5%

10 %
90 %

25 %
75 %

Source: Fetra, Febelgra, SDI, OVAM, ADL

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
On peut distinguer deux grands types de pâtes de bois selon l’usage réservé au produit fini : les pâtes
chimiques et les pâtes mécaniques.
Les pâtes chimiques sont obtenues par cuisson des copeaux de bois. Le procédé permet ainsi d’éliminer une grande partie de la lignine présente dans le bois. C’est la lignine qui est responsable du jaunissement du papier lorsqu’il est soumis à la lumière.
Les pâtes mécaniques peuvent être fabriquées selon différents procédés. On distingue les pâtes de
meules (obtenues par râpage des rondins de bois sur des meules en pierre), les pâtes thermo-mécaniques où l’utilisation de températures élevées en phase humide aide au défibrage du bois et les pâtes
chimico-thermo-mécaniques où l’adjonction de substances chimiques permet l’obtention d’une pâte
encore meilleure. Contrairement aux pâtes dites chimiques, les pâtes mécaniques contiennent encore
la quasi-totalité de la lignine présente dans le bois, ce qui limite leur utilisation en fonction de la
durée de vie des papiers (exemple-type : le papier-journal).
D’après certaines analyses récentes de collectes sélectives, il apparaît que le carton représente plus de
40 % en poids (contre 25 % précédemment) de la fraction papier/carton.
En outre, le carton présente un volume très important par rapport au papier, ce qui conditionne en
grande partie les coûts de collecte de la fraction papier/carton.
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60 a 75 %
25 à 40 %

.⁄ G isement
a . Giseme nts ménag ers.
1995

77.000 tonnes

de papier/carton non recyclables:
• papier sanitaire
• papiers-peints
• emballages souillés
• papiers paraffinés

30 .20 0 t onnes

recyclées

70 .00 0 t onnes

307.000

d’emballages recyclables
(cartons essentiellement)

tonnes

120 .00 0 t onne s

valorisées énergétiquement

160.000 tonnes

de papiers recyclables dont:
• 35.200 tonnes de journaux
• 48.000 tonnes de périodiques
• 72.000 tonnes de publicités
et journaux annonces

156. 800 tonne s

mises en CET

b . Giseme nts industr iels .
1995

58.0 00 tonn es

150. 450 tonne s

de déchets de pré-consommation

recyclées

204.000
tonnes

156. 000 tonn es

53 .50 0 t onnes

de déchets de post-consommation

valorisées ou éliminées

38.000 t issues
des chutes de production sont recyclées en interne

L es pr o d u c t e u r s

L e s co n so mm at eu r s

Producteurs de

Transformateurs

Imprimeries

Bureaux

Distribution

papiers/cartons

de papiers/cartons

et éditeurs

et administrations

et commerce

2.000 tonnes/an*

36.000 tonnes/an* 20.000 tonnes/an*

Industries

33.000 tonnes/an* 80.000 tonnes/an* 33.000 tonnes/an*

Déchets de pré-consommation: 58.000 tonnes/an

Déchets de post-consommation: 146.000 tonnes/an

Les déchets de pré-consommation sont techniquement
et économiquement récupérables

Les déchets de post-consommation sont techniquement
récupérables, la fraction techniquement et économiquement
récupérable étant supérieure à 85 % du gisement

Déchets
de papiers/cartons:
204.000 tonnes/an

* Les casses et les chutes de production sont estimées à 40.000 t/an, dont 95 % sont recyclés
en interne et ne sont pas repris dans le gisement. On estime que 70% des vieux papiers/cartons
collectés en Belgique sont exportés.
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.⁄ Ev olut i on

du

gisement
1995

2000

2005

2010

Déchets ménagers
Déchets industriels :
de pré-consommation
de post-consommation

307.000

324.500

374.500

432.000

58.000
146.000

64.000
160.000

70.000
176.000

77.000
195.000

Gisement total

511.000

548.500

620.500

704.000

.⁄ Gestion
a . C ol le c t e.
Gisement

(t/an)

Déchets ménagers
307.000
Déchets industriels:
de pré-consommation
58.000
de post-consommation:
- de bureaux et administrations,
33.000
- de la distribution et du commerce 80.000
- des industries
33.000
511.000

Taux de

Quantités

récupération

récupérées

(%)

(t)

10

30.000

95

55.100

35
80
60

11.550
64.000
19.800

35

180.450

La collecte sélective des vieux papiers/cartons ménagers s’effectue de deux façons :
- l’apport volontaire dans les parcs à conteneurs pour 13.300 t;
- le ramassage en porte-à-porte réalisé par l’asbl Terre (11.600 t) et par diverses
intercommunales (5.307 t).
En 1994, environ 30.000 tonnes ont été collectées sur un gisement ménager global de
307.000 tonnes/an. On estime que 260.000t sont techniquement récupérables mais que
seulement 168.000 tonnes sont techniquement et économiquement récupérables
(Sources: Cadet International, SDI)

Le coût de la collecte sélective du gisement ménager est de l’ordre de 2 F/kg.
La collecte auprès des consommateurs industriels se fait par des récupérateurs privés.
Ces récupérateurs sont des entreprises qui transportent, trient, stockent et commercialisent les vieux
papiers. Ce secteur comporte une septantaine d’entreprises en Belgique dont vingt-trois sont situées
en Région wallonne : Alvin, Deknudt, Devriendt, Monseu, Reconvertor, Sanglier, Terre, Anacleto,
Bastin, Dufour, Euro Recyclage, Eurover, Leader Service, Page, Paper Recycling, Prabel,
Prorecyclage, Quinchon, Recolta Recycling, Recupal, Soneville, Stordeur et Wery.
Par suite des mouvements conjoncturels très importants de ces dernières années, surtout en terme
de prix, une rationalisation s’est opérée au sein du secteur. La concentration s’est accrue autant en
termes de capacités qu’en termes financiers. On voit ainsi disparaître les acteurs indépendants (il
n’en reste que trois en Région wallonne) au profit de grands groupes industriels de gestion des
déchets ou des papetiers eux-mêmes.
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b . Re c yc l a g e .
Dans la pratique, on distingue globalement quatre qualités de déchets de vieux papiers/cartons.
En fonction des prix du marché, les déchets de papiers/cartons sont triés ou non selon les
fractions suivantes :
1) les vieux papiers mêlés, souvent issus des déchets ménagers et composés de vieux
emballages et de divers papiers graphiques (journaux, magazines, brochures,
dépliants publicitaires, ..);
2) les vieux papiers destinés au désencrage, principalement constitués de papiers
graphiques imprimés (journaux, magazines, brochures, ...);
3) les cartons (cartons massifs, cartons ondulés ou cartons pour boîtes pliantes) qui
proviennent principalement des emballages de transport et de groupage;
4) les vieux papiers blancs provenant de la transformation ou de sources diverses
(listing, chutes d’imprimerie, papiers de bureaux). Ces papiers sont constitués de
pâte chimique et sont de qualité supérieure.
En Région wallonne :
Nom

Burgo Ardennes S.A.
Arjo Wiggins
PWA Mabelpap
Onduline

Bontex
Pan-Terre
Sibille Dalle
Cartonnerie de Muno
Intermills

Compagnie de la Dyle
à Marchin
To t a l

P ro d u i t

Pâte blanchie de feuillus
Papier sans bois
Papier autocopiant
Papier sanitaire
Carton bitumé,
plaques asphaltées
pour toitures
Support de semelle
Panneaux isolants
Papier couché
Carton
Papiers couchés
sans bois
Papiers spéciaux
Papier hygiénique

P r od uc ti o n

I n c orp o rat io n

Qu a li té du

(t/an)

d e dé ch e ts

papier/carton

d e p a pi e rs/ ca r t o n s

incorporé

240.000 t
200.000 t
130.000 t
60.000 t
30.000 t

12.000 t

50.000 t

7 22. 000 t

0
0
3.000 t
15.000 t

1.000 t
3.000 t
3.000 t

Déchets internes
Vieux cartons et mêlés

1.000 t
0

Papiers non-imprimés
Vieux papiers ménagers
Papiers graphiques
industriels
Mêlés ménagers
-

N.C.

carton

30.000 t

dont 25.000 pouvant
provenir de l’extérieur
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En Région flamande :
Nom

VPK (Oudegem)

P ro d u i t

Carton massif ondulé

KNP (Lanaken)
Papier couché
STORA (Langerbrugge) Papier journal et magazine
KIMBERLEY-CLARK
Papiers sanitaires
DENAEYER
Papiers techniques
COOSEMANS
Carton
SAINTLEONARD
Carton
CATALA
Carton ondulé
To t a l

p r o du ct i on

I nco r p or a ti on

(t/an)

d e p ap ier

Q u ali té d u
pa pi e r

re c y c l a b l e

incorporé

290.000 t
(à terme)

330.000 t

60 % du secteur
de la distribution
et 40 % du ménager

400.000 t
290.000 t
25.000 t
45.000 t
2.800 t
400 t
20.000 t

0t
150.000 t
0t
0t
3.000 t
450 t
21.000 t

1 .07 3.2 00 t

504 .45 0 t

Papier journal/ graphique
Cartons et mêlés
Cartons et mêlés
Cartons et mêlés

L’intercommunale IDELUX développe le compostage en synergie avec d’autres déchets.
Cette technique permet, par broyage et fermentation de déchets soigneusement triés, de
produire du compost à usage agricole.
L’incinération des déchets non récupérables s’effectue avec récupération de la chaleur dégagée.
.⁄ Alternative s

de gestion

D’autres voies pourraient encore être développées dans le domaine des matériaux de construction,
comme les revêtements muraux.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Réduire le volume de déchets de papiers et cartons par des mesures d’éco-consommation,
principalement pour les bureaux et administrations, et concrétiser des plans de prévention pour
les déchets d’emballages.
.⁄ Collecte
- Développer de nouvelles activités de récupération en Wallonie et améliorer les conditions de
taxation des récupérateurs.
- Améliorer la collecte et le tri pratiqués dans le domaine des déchets ménagers.
- Développer la collecte dans les administrations, les banques.
 .  /R e c y c l a g e / v a l o r i s a t i o n / é l i m i n a t i o n
- Compte tenu du fait que le marché des papiers/cartons est un marché en croissance, que la
disponibilité des vieux papiers nécessaires à l’alimentation d’unités de production est garantie
(la Belgique est un des pays européens exportant le plus de vieux papiers), que les collectes
sélectives vont encore se développer et que la valorisation régionale des boues de désencrage en
vue d’une fabrication de métakaolin est possible, il faut développer au moins une unité
importante de recyclage de vieux papiers en Wallonie.
- La valorisation doit être pratiquée seulement pour les déchets de papiers/cartons qui
ne sont pas récupérables techniquement et économiquement.
- L’élimination des déchets de papier facilement triables doit être interdite.
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.⁄

Ta b l e a u x d e s y n t h è s e

Papiers et car tons d’origine ménagère

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Recyclage
Collecte non sélective
Incinération
Mise en CET

1995

2000

2005

2010

307.000
10%
10%
90%
40%
50%

324.500
7%
40%
40%
60%
40%
20%

374.500
24%
50%
50%
50%
50%
0%

432.000
39%
55%
55%
45%
45%
0%

(en tonnes)
450.000
400.000
Prévention

350.000

Recyclage

300.000

Valorisation énergétique

250.000

CET

200.000
150.000
100.000
50.000
0

1995

2000

2005

2010

Il est à noter que les taux sont calculés sur base de l’entièreté du gisement des déchets de papiers et
cartons. D’autres pays ou Régions limitrophes se basent quant à eux sur un calcul différent, notamment en se fondant sur le gisement uniquement qualifié de “techniquement et économiquement”
collectable ou recyclable. Toute comparaison entre les taux de différentes Régions est donc très
hasardeuse si elle ne se base pas sur la même référence.
Papiers et car tons d’origine industrielle
1995

Gisement (t)
204.000
Prévention
Collecte sélective
74%
- Déchets
95%
de pré-consommation
- Bureaux et administrations 35%
- Distribution et commerce
80%
- Industries
60%
Recyclage
Collecte non sélective
Co-valorisation énergétique
Incinération
Mise en CET

74%
26%
17%
4%
5%

2000

2005

2010

224.000
3%
77%
95 %

246.000
8%
84%
95 %

272.000
15%
84%
95 %

50 %
80 %
65 %

70 %
80 %
80 %

80 %
80 %
80 %

77%
23%
15%
4%
4%

84%
16%
13%
3%
0%

84%
16%
13%
3%
0%

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

page 409

(en tonnes)
300.000
Prévention
250.000

Recyclage
Valorisation énergétique

200.000

CET
150.000
100.000
50.000
0

1995

2000

2005

2010

Globalement :
1995

Gisement (t)
511.000
Prévention
Collecte sélective
35%
Recyclage
35%
Collecte non sélective
65%
Co-valorisation énergétique 7%
Incinération
26%
Mise en CET
32%

2000

548.500
5%
55%
55%
45%
6%
25%
14%

2005

2010

620.500
18%
65%
65%
35%
6%
29%
0%

704.000
30%
69%
69%
31%
6%
25%
0%

(en tonnes)
800.000
700.000

Prévention

600.000

Recyclage

500.000

Valorisation énergétique

400.000

Mise en CET

300.000
200.000
100.000
0

.

1995

2000

2005

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE

Industries
Banques
Administrations
Réseau
éco-consommation

continu

a. Pr éven tio n
494. Développer l'éco-consommation
dans les bureaux en vue de :
- réutiliser le papier;
- réduire le nombre de photocopies;
- encourager la correspondance par
voie électronique;
- utiliser systématiquement du papier recyclé.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

495. Elaborer un accord volontaire avec les
éditeurs des quotidiens, des magazines
d'information et des journaux-annonces afin
de développer la prévention et la communication dans le domaine de l’édition et des
collectes sélectives.
496. Mettre en place, par un accord volontaire
avec le secteur de l’édition, des dispositions
en vue de diminuer la distribution sans
discernement des journaux-annonces.
b. C ol l ec te et tr i

Gouvernement wallon

DGRNE
Fédérations industrielles

1998

Gouvernement wallon

DGRNE
Industries

1998

497. Rendre obligatoire la séparation du papier
et du carton dans les parcs à conteneurs.

Gouvernement wallon

1999

498. Rendre obligatoire la collecte sélective des
papiers/cartons dans les administrations
régionales et communales.
499. Imposer la collecte en porte-à-porte des
papiers/cartons au minimum une fois par
mois.

Gouvernement wallon

Communes
Associations
de communes
MRW
MET
Communes
Communes
Entreprises d’économie
sociale/Industrie des
déchets

Gouvernement wallon

2000

1998

c . R e c yc l a g e
500. Promouvoir, par un investissement en capital,
la création d'une unité de recyclage en
Région wallonne, en garantissant notamment :
- que les collectes sélectives wallonnes
seront dirigées vers cette unité en priorité;
- une qualité des papiers/cartons collectés.
d . Va l o r i s a t i o n

Gouvernement wallon

Communes
Gouvernement wallon
Industries
SRIW
(SPAQuE)

2001

501. Interdire la valorisation énergétique des
papiers/cartons collectés sélectivement
et techniquement et économiquement
recyclables (compostables). (M.E.: 3 ans)
e. Elimination

Gouvernement wallon

Industries
Communes

1999

Gouvernement
wallon

Industrie /Communes
Association de communes

1999

Industries

1999

Communes
Industries du déchet
Entreprise d’économie
sociale

1998

502. Interdire la mise en centre d'enfouissement
technique des déchets de papiers/cartons.
(M.E.: 6 ans)
f. Fi n a n c e m e n t

503. Rendre obligatoire le financement par le secteur
Gouvernement wallon
de la collecte sélective et du recyclage des
publicités toutes-boîtes et des annuaires
téléphoniques. Le financement sera alloué au
budget de la Région conformément à la mesure 504.
504. Subventionner la collecte sélective en porte
Gouvernement wallon
à porte de la fraction du papier qui n’est pas
payée via la gestion des déchets d’emballages.
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⁄

Déchets de verre

⁄

PRESSIONS

Le verre se présente essentiellement sous deux formes, le verre plat et le verre creux, et est une
matière inerte. Les déchets de verre ne présentent pas de risques importants pour l’environnement;
ils sont collectés et recyclés afin d’économiser les matières premières et d’éviter la mise en centre
d’enfouissement technique.
La collecte des déchets de verre creux comme matières premières a été développée depuis de
nombreuses années en Région wallonne (début des années 1980) pour des raisons essentiellement
d’ordre économique. En effet, le verre est un des rares matériaux à conserver toutes ses propriétés
après recyclage.
Le verre destiné au recyclage est appelé calcin ou groisil. Pour fabriquer une tonne de verre en
partant de matières premières, 1,2 tonne de sable, de chaux et de soude sont nécessaires. Par contre,
une tonne de calcin suffit pour fabriquer la même quantité de verre.
La matière première doit être amenée à une température de 1600 °C - 1700 °C. Le groisil ne doit
être amené qu’à 1400 °C - 1500 °C, ce qui permet un gain d’énergie de l’ordre de 10 à 35 %. De
plus, la durée de vie des fours est allongée de 3 à 5 ans par le fait du prolongement de la durée de
vie des matériaux réfractaires qui tapissent l’intérieur des fours.
Il faut enfin souligner la diminution des rejets atmosphériques obtenus grâce à l’utilisation de calcin, ce
dernier ne subissant pas de “perte au feu”.
La collecte et le recyclage de déchets de verre creux sont toutefois entravés par divers éléments :
- le calcin ménager traité mais non trié par couleur alimente les fours à verre vert.
Il ne peut servir qu’en quantités limitées pour la fabrication de verre d’emballage
brun et est inutilisable dans la fabrication de verre blanc ;
- la présence de corps étrangers au verre , particulièrement les infusibles (céramique,
terre cuite, ...), compromet le bon fonctionnement des lignes de production ;
- la production de verre creux en Belgique ne correspond qu’à une faible proportion de la quantité d’emballages en verre creux mis sur le marché belge Cette caractéristique de notre pays handicape nos possibilités de recyclage de calcin ménager;
- l’industrie wallonne du verre plat incorpore la plupart des résidus de production.
Elle dispose toutefois d’une capacité de réutilisation de verre creux extrêmement
réduite;
- le développement des collectes sélectives en Allemagne organisées par les
industriels de l’emballage (DSD) a fait s’effondrer les politiques de collecte et les
filières de recyclage des pays voisins.
Plusieurs éco-bilans ont été réalisés afin de comparer les bouteilles jetables et les bouteilles
réutilisables. Plusieurs éléments doivent en effet être pris en compte dans le choix d’un emballage
en verre réutilisable, comme par exemple:
- le nettoyage, le rinçage, la désinfection des bouteilles et le réseau de soutirage, ou
le transport lourd de ce type de conditionnement ;
- les bouteilles réutilisables permettent un emploi de proximité (gestion des
consignes - rinçage).
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Jusqu’à présent, aucune étude n’a permis de privilégier les emballages réutilisables ou recyclables.
Dès lors, la Région wallonne considère qu’il convient d’émettre un jugement pondéré qui ne favorise
pas de manière excessive un type d’emballage, chaque type d’emballage a sa place dans le réseau de
consommation et il convient de garantir le choix pour le consommateur.
(voir le Chapitre 28: Déchets d’emballages)
En dehors du traitement des déchets de verre creux ménager, divers problèmes sont liés au traitement
d’autres types de verre :
- les exigences de qualité requises pour le verre plat, en particulier pour les vitrages
automobiles, sont très supérieures à ce qui est suffisant pour le verre creux ou pour
les fibres de verre pour l’isolation ;
- des mélanges de verre d’analyses différentes lors de la refusion sont la cause de
défauts, qui sont exclus aussi bien pour le verre plat de très haute qualité requis
par l’industrie automobile, que pour les autres productions verrières ;
- les vitrages sont le plus souvent associés à d’autres matériaux organiques, métalliques
ou céramiques dont il faut se séparer dans le cadre d’une filière de recyclage.
Afin d’améliorer la qualité des collectes pratiquées pour les verres d’emballages ménagers et de
responsabiliser le secteur, en application de la Directive européenne 94/62/CE, la Région wallonne a
adopté le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996
concernant la prévention et la gestion des déchets et emballages. Il permet de transférer la charge de
collecte du verre creux vers les responsables des emballages en les obligeant à atteindre des taux de
valorisation pour tous les déchets d’emballages mais également par matériau.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C hamp

d’application

On distingue trois grandes catégories de déchets de verre:
a. Les déchets de verre plat;
b. Les déchets de verre creux:
- déchets de bouteille;
- déchets de flacons;
- déchets de fabrication d’articles de gobeleterie.
c. Les autres produits (verre technique, fibres de verre, tube TL (néons),...).
.⁄ C od e
101102
101103
170202
200102
209668
209796

wallon des déchets
Déchets de verre (fabrication du verre et des produits verriers)
Déchets de matériaux à base de fibres de verre (fabrication du verre et des produits verriers)
Verre (construction/démolition)
Verre (collecte sélective)
Verre (collecte sélective)
Emballages primaires en verre conçus pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
a. Fabr i c ant s d e ve r re .
1 ) V e rr e p l a t :

- Glaverbel à Moustier-sur-Sambre et Roux;
- Glaceries de Saint-Roch à Auvelais;
+/- 90% de la production belge (893.000 tonnes en 1993) se situe en
Région wallonne, soit ± 800.000 tonnes/an.
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2 ) V e rr e c r e u x :

- Verlipack à Ghlin (verre blanc) et Jumet - production totale
d’environ 200.000 tonnes par an;
- Les Nouvelles Verreries de Momignies - production de flacons blancs et colorés
d’environ 25.000 tonnes par an;
- Gobeleterie Durobor à Soignies - 45.000 tonnes par an.
3) Autres produits:

- fibres de verre : Owens Corning (Visé, Battice);
- néons : aucun fabricant de néon classique en Région wallonne. Deux entreprises
(Liège-néon à Liège et Plasti-Sart à Jumet) fabriquent des néons pour enseignes
lumineuses.

b. Pr o d uc teu r s d e d éc h et s.
1 ) V e rr e p l a t :

- dans l’industrie de la fabrication du verre de base, les déchets de production sont
entièrement recyclés en interne ;
- dans l’industrie de transformation et les industries utilisatrices (construction et
automobile), les déchets sont recyclés dans la fabrication de produits en
verre, soit directement, soit après traitement par un récupérateur ;
- les ménages et les industries ;
- les récupérateurs de véhicules hors d’usage.
2 ) V e rr e c r e u x :

- l’industrie de production de bouteilles ou de flacons;
- les industries utilisatrices de verre creux (bouteilleries, conserveries, brasseries,
etc.). La totalité des casses et des déclassements est récupérée pour de
nouvelles productions de verre creux;
- l’Horeca;
- les ménages;
- les industries.
3) Autres verres:

- les ménages et les industries de démolition.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Le verre creux et le verre plat sont de composition chimique différente.
Ils constituent deux familles distinctes de verres silicato-sodo-calciques.
Les fibres de verre et d’isolation, les fibres de verre de renforcement des plastiques sont de la famille
des borosilicates, comme les verres Pyrex résistants au feu.
D’autres types de verre sont également utilisés : le cristal, le cristallin, le verre d’éclairage, les verres
optiques, les verres de laboratoire, les verres opales, les vitro-céramiques (certains verres à feu culinaire, plaques de cuisinière).
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On peut citer quelques analyses chimiques de verre :

SIO2
Al2 O3
Fe2 O3 + Ti O2
CAO
PbO
MgO
Na2 O
K2O
SO3
F
B2 O3
BaO

72.8
0.7
0.09
8.6
3.6
13.7
0.2
0.3

73.3
1.5
0.06
9.8
0.34
14.2
0.6
0.2

74
0.18
0.02
5.3
2.8

60
0.08
0.02

5.0
12.7

1.0
14.9

67.5
5
0.15
9.4

80.4
2.27
0.03

13.6
1.8
0.2
4.0

3.8
0.6

12.9

61 à 70
0.3 à 3

62
3.4
0.5
8.0

53.2
14.2
0.34
22.6

68.1
19.5
2.3
0.2

0à5
12 à 18

3.7
14.0
1.8
0.2

0.42
0.26
0.21

1.7
0.2
0.1

6 à 20
0 à 10

5
1.4

8.55

0à3

24.0

0.9

Source : Fédération de ’lIndustrie du Verre

.⁄ Gisement
a . G iseme nt des dé chets de verr e pl at

1995

Rebuts et casses
de l’industrie de transformation

17.000 t

20.000 t

Déchets provenant
de la démolition

recyclées
63.000
tonnes

4 0.0 00 t
46.000 t

Déchets provenant
des véhicules en fin de vie

mises en CET

3.0 00 t

Rebuts et casses de
l’industrie du verre
plat: 200.000t recyclées en interne

page 415

b. Gisement de s déchets de ver re cr eux
1995
119.000 t provenant des
ménages (98 % d’emballages)

122.000 t

recyclées dont
exportées

112.000 t

provenant
de l’Horeca (98 % d’emballages)
20.000 t

199.000
tonnes

provenant de la fabrication de flacons et bouteilles

25.000 t

77.000 t

provenant des
conditionneurs de verre creux
(casses et déclassements)

mises en CET

35.000 t

20.000 t de rebuts et

casses provenant de la
fabrication de gobelets
recyclés en interne

c. Gisement de s autres d échet s de ver re (1995 )

1995

25.600 t issues de la
fabrication de fibres de verre

5.700 t

valorisées
26.200
tonnes

provenant des tubes TL
ménagers et industriels

20.500 t

600 t

mises en CET

5.400 t de déchets

de fibre de verre
recyclées en interne

.⁄ Ev olut ion

du

gisement

a. Déchets de verr e p lat .
1995

2000

2005

2010

20.000

22.000

24.000

27.000

43.000

47.000

52.000

57.000

63.000

69.000

76.000

84.000

( to nnes pa r a n)

Verre plat
- de pré-consommation
transformateurs
- de post-consommation
démolition/véhicules

L’accroissement du gisement de verre plat est dû aux renouvellements des immeubles et des véhicules.
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b . D échet s d e verr e cr eux
1995

2000

2005

2010

(t onnes par an)

Verre ménager et commerces 139.000
Verre creux industriel
60.000

143.000
66.000

153.000
73.000

165.000
80.000

199.000

209.000

226.000

245.000

L’accroissement du gisement de verre creux industriel est dû à la fois à l’augmentation de l’usage du
verre en tant que matériau d’emballage, et au changement de conditionnement de certains utilisateurs de bouteilles pour des raisons de marketing, qui entraîne inévitablement l’accroissement des
casses et déclassements.
c . Aut res déchets d e ve rr e
1995

2000

2005

2010

30.000*
16.800
13.200
600

33.300
16.800
16.500
600

33.300
16.800
16.500
600

33.300
16.800
16.500
600

33.900

33.900

33.900

(tonnes par an)

Déchets de fibres
fibre de renforcement
fibre d’isolation
Tubes TL

30.600

* y compris les fi
bres réutilisées en inter
ne
Compte tenu de l’évolution du marché de la rénovation des bâtiments, le gisement est considéré
comme stable.

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
Dans le domaine des emballages en verre creux, on peut mentionner que la réutilisation reste
pour le citoyen wallon le premier comportement préventif de la gestion environnementale.
Depuis de nombreuses années, un allégement des emballages a été observé (Bertolini, “La double
vie de l’Emballage”, 1995).
Exemples

1950

1970

1980

1990

1995

550

450
210

350
130

285

185

(e n gram mes )

Bouteille de vin de 75 cl
Bouteille de bière

Dans les domaine des déchets de fibre de verre, les industries ont développé le recyclage interne.
b . Co l le c t e
Les taux de collecte en 1995 sont estimés comme suit :
Gisement
(tonnes/an)

Verre creux ménager
139.000
Verre creux industriel
60.000
Verre plat :
63.000
- de pré-consommation
20.000
- de post-consommation
43.000
Fibres de verre
25.000
Tubes TL
600
To t a l

287.600

Collecte

Taux de collect e

(tonnes/an)

(%)

62.282
60.000
17.000
17.000
0
0
26

45
100
27
85
0
0
5

139.308

50
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Pour 1995, la collecte de verre creux ménager a permis de récolter 65.121 tonnes soit 47%. Ce taux
est calculé sur base d’un gisement total supposé constant à défaut d’informations plus précises.
En 1994, la récupération du verre creux ménager et commercial s’est articulée de la manière suivante:
- les bulles et les récupérateurs Minérale ou Transvanheede, 47.000 tonnes ;
- les parcs à conteneurs, 4.534 tonnes ;
- les collectes en porte-à-porte, 4.540 tonnes ;
- les réseaux privés de bulles, 6.073 tonnes.
Une étude réalisée aux Pays-Bas estime que 90 % du verre de l’Horeca passent en déchets ménagers.
La récupération du verre creux et du verre plat industriels se fait via des collecteurs privés.
La récupération des tubes TL des ménages est obtenue via la collecte des déchets spéciaux des
ménages organisée dans les parcs à conteneurs. La récupération des tubes TL dans les entreprises se
pratique également mais aucun chiffre n’est disponible actuellement.
c . Va l o r i s a t i o n
Le recyclage interne au processus de production ne pose aucun problème excepté dans la fabrication
de fibres de verre. La tendance générale européenne consiste d’ailleurs à porter ses efforts sur l’optimalisation de la gestion des déchets internes.
Concernant le recyclage de verre plat, ce type de déchet est réincorporé chez les fabricants, c’est un
service qu’ils rendent à leur clientèle.
Concernant le recyclage du verre creux des ménages ou des commerces, il faut remarquer que l’utilisation du verre récupéré dans l’industrie de base dépend du type de verre produit :
- le verre creux vert permet l’incorporation de déchets mêlés (type ménager) jusqu’à 90%;
- le verre creux brun permet une incorporation de déchets de verre brun jusqu’à
90% mais est limité dans l’utilisation du groisil ménager à 20%;
- le verre creux demi-blanc peut incorporer du groisil blanc à concurrence de 60 à 90%;
- le verre creux blanc n’accepte que du groisil blanc;
La production du verre creux en Belgique est presque l’exclusivité de la société Verlipack dans laquelle la Région wallonne a investi dernièrement près de 350 millions (dont 200 millions en capital).
Cette société produit :
- 200.000 tonnes par an de verre de différentes couleurs en Région wallonne
(Jumet et Ghlin);
- 160.000 tonnes par an de verre brun et vert en Région flamande (Mol);
- la capacité de production de verre creux en Région wallonne est axée essentiellement sur le verre extra blanc où il n’y a actuellement pas de possibilités d’incorporation de groisil. Le site de Jumet produit parfois du verre brun dans lequel des
déchets de verre creux ménagers peuvent être incorporés.
Actuellement, une autre filière de recyclage du verre en Région wallonne est la société Sovitech à
Fleurus qui recycle approximativement 10.000 tonnes de déchets de verre en microbilles utilisées
dans les peintures routières réflectrices. Le restant de la collecte est recyclé en Région flamande ou
en dehors de la Belgique.
L’ensemble des tubes TL collectés dans les parcs à conteneurs sont valorisés chez Steenhout à
Erembodegem où le traitement principal consiste à retirer la poudre de mercure.
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d. El i m i n a t i o n
Le gisement de déchets de verre plat mis en centre d’enfouissement technique provient des verres
des vitrages des véhicules hors d’usage et des démolitions de bâtiments. En raison de leurs fonctions
très diversifiées, ces vitrages sont associés à d’autres composants comme des polymères, émaux,
métaux, ... Aucun tri n’est effectué sur les différents types de vitrage, ce qui entraîne que leur totalité
est en général mise en centre d’enfouissement technique.
Le verre creux mis en centre d’enfouissement technique provient en majorité du gisement ménager.
Le gisement des autres déchets de verre mis en centre d’enfouissement technique provient des résidus de production de fibres de renforcement (classe 5.2) et de fibres d’isolation (classe 2). Une partie
des tubes TL est mise en centre d’enfouissement technique via la gestion des ordures brutes.
.⁄ Alternative s

de

gestion

La société Ecopolis, a développé récemment un nouveau dispositif de collecte du verre : une bulle
“intelligente” qui trie notamment les bouteilles en verre creux par couleur et gère les fréquences
de vidange.
L’incorporation des déchets de verre plat dans la production du verre plat est une filière potentielle en
développement mais les exigences de qualité sont sévères et demandent un prétraitement exhaustif.
D’autres filières pourraient exister :
- utilisation du groisil dans le sablage des façades;
- fabrication de blocs de construction.
En ce qui concerne les fibres de verre, l’ISSeP maîtrise la technique de recyclage après pyrolyse de la
gaine organique (droit de propriété - ISOVER/BSN).

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
a . D échet s d e verre plat

Sensibiliser les entreprises pour leur permettre de développer des moyens de réduire l’apparition des
déchets à tous les niveaux de production.
b . Déchets d e v erre creux.

Développer l’utilisation de verres d’emballage réutilisables. Un signe clair doit être donné pour que
ce type d’emballage coexiste avec les emballages jetables recyclables.
c. Autres déchet s d e ve rre

Plusieurs programmes de prévention basés soit sur de nouveaux procédés de fabrication soit sur
l’optimalisation de la conduite des procédés existants seront mis en œuvre d’ici l’an 2000. Leur
potentiel de réduction est estimé à 19% du gisement total généré en l’an 2000. Des efforts complémentaires devront être entrepris pour limiter la production de déchets à 50% en 2005 et 75% en
2010. Parallèlement, des objectifs de prévention visant à réduire de 33% le gisement de déchets de
fibres d’isolation ont été développés au sein de l’usine de Visé.
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.⁄ Col lect e

⁄

valorisation

a. Augmenter la collecte sélective auprès des ménages et du secteur Horeca, et mettre en place des
systèmes de collecte pour les déchets de verre plat issus des activités de construction/démolition et
des automobiles/VHU. La totalité du verre collecté sera recyclée. Il est à noter que le Plan wallon
des déchets 1991-1995 avait déjà fixé comme objectif 75 % de taux de collecte en 1999.
b. Au-delà de la concrétisation du transfert de la charge de gestion vers le secteur emballeur via le
décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages (M.B. du 5/03/1997), la Région compte
maximiser qualitativement et quantitativement la collecte du verre via les bulles à verre.
c. Pour le verre plat, il est important de poursuivre les études/tests de faisabilité technique et économique pour l’incorporation du groisil dans la production du verre plat. La Région wallonne est disposée
à soutenir les recherches ayant pour but un accroissement significatif de l’incorporation de groisil.
d. Pour les autres déchets, des programmes de valorisation interne et externe ont démarré en 1995.
Ils visent à atteindre un taux de revalorisation de 50% du gisement total en l’an 2000.
.⁄ Elimination
Réduire la quantité de déchets de fibres de verre mis en centre d’enfouissement technique.
Pour ce qui concerne la production de fibre de verre, la Région wallonne fixe comme objectifs la réduction des quantités à mettre en CET à 30% en 2005 et à 15% en 2010.

 .  ⁄ Ta b l e a u x d e s y n t h è s e
a. D échet s de verr e p lat
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1995

2000

2005

2010

Déchets de pré-consommation
Gisement (t)
20.000
Prévention
0%
Collecte
85 %

22.000
10 %
100 %

24.000
15 %
100 %

27.000
20 %
100 %

Valorisation
Elimination

85 %
15 %

100 %
0%

100 %
0%

100 %
0%

Déchets de post-consommation
Gisement (t)
43.000
Prévention
0%
Collecte
0%

47.000
10 %
15 %

52.000
15 %
40 %

57.000
20 %
50 %

Valorisation
Elimination

15 %
85 %

40 %
60 %

50 %
50 %

0%
100 %

(en tonnes)
90.000
80.000

Prévention

70.000

Valorisation

60.000

Elimination

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

1995

2000

2005

2010

b. Déchets de verre creux
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention
Collecte

198.600
0%
62%

209.400
3%
79%

227.500
10 %
83%

246.600
18%
86%

Valorisation
CET

62%
38%

79%
21%

83%
17%

86%
14%

(en tonnes)
250.000
Prévention
200.000

Valorisation
Elimination

150.000

100.000

50.000

0

1995

2000

2005

2010

c. Autres déchets de verre

Gisement fibres de verre (t)
Gisement tubes TL (t)
Prévention
- fibres de verre
- tubes TL
Valorisation
- fibres de verre
- Tubes TL
Elimination
- fibres de verre
- Tubes TL

1995

2000

2005

2010

30.000
600

33.300
600

33.300
600

33.300
600

0%
0%

19 %
0%

50 %
0%

75 %
0%

37 %
4%

50 %
50 %

70 %
60 %

85 %
70 %

63 %
96 %

50 %
50 %

30 %
40 %

15 %
30 %

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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(en tonnes)
90.000
80.000

Prévention

70.000

Valorisation

60.000

Elimination

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

ORGANISATION

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE

Particuliers
Réseau éco-consommation

1998

a. Pr éven tio n
505. Développer et promouvoir via l'écoconsommation le verre réutilisable
dans le domaine ménager.
506. Développer le verre réutilisable dans
l'Horeca et les administrations.
507. Soutenir financièrement les entreprises
productrices pour la mise sur le marché
d'emballages réutilisables pour boissons.
508. Imposer aux secteurs de la distribution au
minimum une surface pour la reprise des
déchets via les autorisations d'exploiter.
b. C o l l ec te

Gouvernement wallon

Horeca
MET
MRW
Industries

Autorités compétentes

Industries

2000

509. Etendre le réseau des bulles selon
les principes suivants :
- nettoyage obligatoire des bulles 2 x/an;
- tri en deux couleurs;
- au minimum un point de collecte
par entité et 1 point de collecte/
600 habitants par commune.
510. Obliger l'orientation des déchets de verre
de construction vers les centres de recyclage
avec obligation de démontage et de nettoyage.
511. Réglementer le marquage des emballages
en vue de préciser si l'emballage
est recyclable/réutilisable.
c. Va l o r is a tio n

Gouvernement wallon
Communes
Industries
Associations de
communes

1999
2000
2000

DGRNE
Industries

2000

512. Rechercher d'autres méthodes de valorisation
que la production de produits en verre creux.

Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral/CE

Gouvernement wallon

Gouvernement wallon
Industries
Gouvernement fédéral
Commission
CE
interrégionale de l'emballage

1999

2000

2000

DGRNE
DGTRE
Industries

Industries
Industries du déchet
ISSeP

2002

Gouvernement wallon

Industries
ISSeP

2000

d. El im in a tio n
513. Réduire la mise en centre d'enfouissement
technique des déchets de fibres de verre.
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

⁄

Déchets plastiques

⁄

PRESSIONS

Le pétrole brut est la principale matière première du plastique. Cette ressource naturelle est limitée
et onéreuse. On estime qu’environ 4 % de la production mondiale du pétrole brut est transformée
en matière plastique.
Les plastiques sont omniprésents dans notre vie et sont des matières extrêmement pratiques et agréables.
Les industries, surtout celles de haute technologie comme l’aérospatiale, la médecine, l’informatique et
les télécommunications, dépendent de la mise au point de nouvelles matières plastiques.
Au-delà des atouts majeurs de ces matières (sans danger, hygiéniques, résistantes, durables, légères,
isolantes, adaptables), les déchets plastiques sont volumineux par rapport à leur poids léger. Ils
prennent donc beaucoup de volume dans les points de collecte et dans les centres d’enfouissement
technique. Leur dissémination dans la nature est durable et inesthétique. De plus, les bouteilles
éliminées en centre d’enfouissement technique subissent à long terme une dégradation qui génère
d’autres nuisances.
Leur élimination illégale est génératrice de rejets incontrôlés et éventuellement nocifs.
Si la réutilisation des matières plastiques est très peu développée actuellement, d’autres techniques
de traitement des déchets sont développées.
a. Le re c yc l a g e .
Plusieurs problèmes essentiels mettent toutefois un frein à un recyclage efficace :
- la multiplicité des types de matières plastiques entraîne une difficulté au niveau
du tri sélectif, condition nécessaire pour un recyclage efficace et rentable. En
effet, lors du recyclage mécanique, les polymères différents ou d’une même famille
mais de poids moléculaire différent sont rarement compatibles entre eux ;
- les plastiques ont une certaine “mémoire” des produits avec lesquels ils ont été en
contact. Dès lors une certaine perméabilité des plastiques à des molécules de
petite taille empêche la résorption de ces molécules, même après plusieurs
lavages. De plus, certains plastiques, issus d’ordures ménagères surtout, présentent des spores résistantes aux traitements connus ;
- les exigences en matière d’hygiène ne permettent en général pas le recyclage des
déchets plastiques issus d’ordures ménagères vers des applications dans les
domaines alimentaires et médicaux.
b. L a va lo ris at i on éne r gé t i que .
En dépit de la réduction à la source, de la réutilisation et du recyclage, il restera toujours des déchets. La valorisation énergétique est une méthode de traitement des
déchets qui permet d’éviter la mise en centre d’enfouissement technique. Dans le
cas des matières plastiques, cette technique doit être analysée quant au rendement
économique et écologique. En effet, si les matières plastiques représentent moins
de 10 % de la poubelle ménagère, elles contribuent pour plus de 30 % de
l’énergie dégagée.
L’impact sur l’environnement des matières plastiques a toujours été longuement discuté et débattu. Le débat suscité par de nombreux pays sur le PVC est une preuve
irréfutable des controverses liées à la matière plastique. En Belgique, en raison de
l’absence manifeste de preuves d’une nocivité plus grande du PVC par rapport à
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d’autres matières plastiques, cette matière est aujourd’hui mise sur le même pied que
les autres matériaux. Il est à noter que les emballages en PVC ont quasiment disparu du marché de la consommation. Toutefois, la production du PVC augmente notamment dans les matériaux de construction.
Depuis plusieurs années, les déchets d’emballages en matière plastique font l’objet d’une attention
particulière, tant au niveau européen que régional ou fédéral. On peut en effet mentionner la Directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages et le
Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la
prévention et la gestion des déchets d’emballages (M.B. du 5 mars 1997). Ce sont toutefois toujours les
matières plastiques utilisées dans le cadre des emballages qui sont visées et non l’ensemble des plastiques.
Il est dès lors proposé de lire à ce sujet les pressions du chapitre consacré aux déchets d’emballages.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ Cha m p

d’application

Les déchets plastiques se décomposent en deux catégories de matières de base avec un nombre de
sous-catégories de propriétés différentes non substituables l’une à l’autre.
a.

Les thermoplastiques (90% de la consommation en Europe - Source: APME,
1994), qui comprennent 12 catégories, dont les 5 polymères les plus utilisés sont des
plastiques qui se ramollissent sous l’effet de la chaleur, puis durcissent à nouveau
une fois refroidis. Les principaux thermoplastiques sont :
- les polyoléfines comme le polyéthylène (PE, PEBD, PEHD) et le polypropylène
(PP) (50% de la consommation en Europe);
- les dérivés chlorés comme le chlorure de polyvinyle (PVC) (21% de la consommation en Europe);
- les polyesters saturés dont le polyéthylène téréphtalate (PET) (3% de la consommation en Europe);
- les styréniques (PS, EPS, ABS, XPS) (11% de la consommation en Europe);

b.

Les thermodurcissables (10% de la consommation en Europe - Source : APME,
1994) qui sont des plastiques qui ne se ramollissent jamais une fois moulés :
-

les polyesters insaturés;
les phénoplastes;
les aminoplastes;
les résines époxy;
la plupart des polyuréthanes (PUR);
les résines siliconées;
les résines allyles.

Les thermoplastiques et thermodurcissables se présentent, soit sous forme renforcée (composites), soit sous
forme non renforcée.
.⁄ C ode
070299
12010 5
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200104

page

424

wallon

des

déchets :

Déchets non spécifiés ailleurs (déchets provenant de la FFDU de matières plastiques)
Particules de matières plastiques
Emballages en matières plastiques
Matières plastiques
Autres matières plastiques (voir également le chapitre consacré aux déchets d’emballages)

.⁄ Fabricants/utilisateurs/producteurs
a . Fa b r ic an t s

Les producteurs
de matières
premières plastiques

Les transformateurs
de matières
premières plastiques

• Selon l’INS: ± 309 sociétés en Belgique,
dont ± 65 en Région wallonne.
• Selon l’ONSS: ± 571 sociétés en Belgique,
dont ± 150 en Région wallonne.
• Selon Fechiplast: ± 1.975 sociétés en Belgique
dont 881 en Région wallonne.

• Région wallonne :
- Solvay à Jemeppes-sur Sambre (PVC);
- Fina Chemicals à Feluy (PE, PP);
- Enichem à Feluy (PS);
- Rhône-Poulenc à Tubize;
- New Carbochim à Tertre (PUR).

• Chiffres 1995 :
- production, Belgique: 3,9 millions de tonnes;
- production, Région wallonne: 1,1 millions de tonnes;
- importations, Belgique: 2,5 millions de tonnes;
- exportations, Belgique: 2,5 millions de tonnes.

b. Util is a t e u r s
En Europe, la consommation de matières plastiques atteignait 26,3 millions de tonnes en 1994,
dont 42% étaient destinés à l’emballage et 20% à la construction
(source: APME, Sofres).

Automobile
8%
Agriculture
Construction
4%

20%

Electrique et
électronique
11%

Emballages
42%

Autres
15%

c . Pro duc t e u r s d e d é c h e t s

Les producteurs

Matières premières
• Rebuts de production
• “Floor sweepings”
• Lots de production
hors spécification

Transformation

Les consommateurs

Industries et services

• Chutes de production
(“scraps”)
• Pièces hors spécification

• Emballages
• Articles techniques
• Articles ménagers
• Mobiliers
• Jouets

Agriculture
• Films
• Emballages

Déchets de fabrication

Ménages

Construction
et démolition

Automobiles
et véhicules
hors d’usage

• Emballages
• Pièces
• Tubes
automobiles
• Châssis
en plastiques
de fenêtres
• Profils
de construction
• Mousses
d’isolation

Distribution,
commerce
et industries
• Emballages

Déchets de post-consommation

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les matières plastiques se composent de différents éléments principalement :
-

le carbone (C);
l’hydrogène (H);
l’oxygène (O);
l’azote (N);
le chlore (Cl);
le soufre (S).

.⁄ Gisement
- Gisement des déchets de fabrication (1994) : 30.000 tonnes
- Gisement des déchets de post-consommation (1994) : 193.000 tonnes qui se répartissent comme suit :

8.000 t

Electriques et électroniques
10.000 t

Agriculture

10.000 t
115.000 t

Ménager

20.000 t

30.000 t

Automobile / VHU

Construction / démolition

Distribution et industrie

Les déchets plastiques de fabrication provenant de l’industrie des matières premières
en plastique et de l’industrie de transformation des plastiques sont estimés à 30.000
tonnes par an en Région wallonne (source: Rapport sur le recyclage des déchets plastiques, 1993, Ovam, Vlar, GIMV, VMM, Fechiplast, Dow Benelux, Areb, Ekol, et
Pears Plastics).
Les déchets ménagers représentent 59% du gisement total (soit 115.000 tonnes/an)
des déchets de post-consommation.
Le bilan du Plan wallon des déchets avait estimé le gisement ménager à
103.984 tonnes. Cette estimation était basée sur une approche statistique par la
poubelle ménagère.
a. Gisement des déchets plastiques ménagers
1995

11.000 t
10.000 t

recyclées

importées
52.000 t
127.000

valorisées énergétiquement

tonnes
117.000 t

issues des ménages

11.000 t

53.000 t
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

incinérées

mises en CET

b. Giseme nt de déchet s pla sti ques i ndust ri els.

78.000 tonnes proviennent des véhicules (10.000) en fin de vie, de la construction/démolition (20.000), de films agricoles (10.000), des emballages de la distribution (30.000), des applications électriques et électroniques (8.000).
1995

22.000 t

30.000 t

recyclées

de déchets de fabrication
108.000

.⁄ Evo lut ion

7.300 t

valorisées

tonnes

de déchets
de post-consommation
78.000 t

78.700 t

mises en CET

du gisement

Cette évolution est calculée sans aucune prévention.
1995

2000

Déchets industriels de fabrication 30.000
Déchets ménagers
115.000
Déchets industriels
78.000
de post consommation
- Agriculture
10.000
- Automobiles et VHU
10.000
- Construction et démolition 20.000
- Distribution et industrie
30.000
- Electricité et électronique
8.000

33.000
121.000
94.500
11.000
12.000
27.000
33.000
11.500

12.000
14.000
34.000
36.000
14.500

13.000
16.000
43.000
40.000
18.000

Total

248.500

295.500

352.000

223.000

2005

2010

36.000 39.000
149.000 184.000
110.500 129.000

Sources : Fechiplast, Fabriplast, Reinforplast etaC
det

.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n
Les responsables d’emballages devront mettre en place une politique de prévention afin de respecter
les exigences du Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages.
Différentes chaînes de distribution ont proposé aux consommateurs des bouteilles réutilisables en
plastique. Ce type de bouteille est largement utilisé en Hollande et est produit notamment en
Région wallonne. Aucune statistique n’a été publiée par rapport aux réactions des consommateurs,
le secteur de la distribution étant réticent aux consignes d’emballages.
La réutilisation n’est pas pratiquée à grande échelle, mais on peut citer l’exemple de grands magasins
fournissant des sacs réutilisables aux clients ou encore des bouteilles consignées, des casiers en plastique, les sacs de grands magasins réutilisés en sacs poubelles, des palettes en plastique, etc.
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b. C o l le cte
La collecte des déchets plastiques ménagers se fait de trois manières :
- par les bulles à plastiques placées dans certaines communes (Brabant Wallon,
Namur, Rochefort);
- par les parcs à conteneurs;
- par les collectes porte-à-porte financées par le candidat à un organisme agréé pour
les déchets d’emballages ménagers et organisées par les associations de communes.
A moyen terme, l’ensemble des collectes de bouteilles plastiques s’effectuera au minimum en porteà-porte dans les zones semi-rurales ou urbaines.
En ce qui concerne les déchets plastiques industriels, une grande partie des déchets de fabrication
sont directement collectés en interne. Certaines collectes de déchets plastiques se font également
dans les milieux agricoles par la société Phytophar (voir le chapitre consacré aux pesticides et leurs
emballages).
c . Va l o r i s a t i o n
Deux types de filières sont utilisées en Région wallonne :
1)

le recyclage mécanique (valorisation matière) : on distingue deux techniques en fonction de la
qualité des déchets plastiques collectés :
a. l’épuration par fusion et la regranulation pour les déchets plastiques de
compositions homogènes;
b. le recyclage de matières plastiques mélangées qui requiert un degré de
pureté moindre.
Il existe néanmoins des limites au recyclage mécanique : le mélange et la pollution importante
du flux d’emballages plastiques; l’absence d’une infrastructure cohérente de collecte, de triage
et de valorisation; le faible niveau de débouchés existants pour les produits recyclés; les normes
et prescriptions législatives ainsi que les exigences techniques.
Ainsi par exemple, les possibilités d’utilisation de résines recyclées pour les films plastiques alimentaires seront limitées afin de respecter les conditions d’hygiène requises. Il en est de même pour
les emballages pour boissons en PVC, PET et HDPE.
Par contre, les sacs poubelles, films agricoles ainsi que les flacons en PEHD et PEBD (pour les
détergents par exemple) contiennent déjà des résines recyclées.
Les opérateurs de recyclage en Région wallonne sont :
- Recoplast à Herstal :
- fait partie du groupe américain Cabot Corporation;
- a une capacité de 7.500 tonnes/an, production de 5.000 tonnes/an;
- recycle principalement (80%) des déchets industriels de la production de
Cabot Plastics International, 20% étant des plastiques mixtes;
- recycle des bouteilles PVC mais va cesser ses activités de recyclage
post-consommation par manque de rentabilité.
- RPL/Ravago à Virton :
- recycle des bouteilles PEHD (de détergent);
- a des opérations importantes dans le recyclage des granules industrielles
en Région flamande;
- a récemment fermé une unité de recyclage de déchets plastiques
ménagers aux Pays-Bas à cause d’un manque de rentabilité.
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- Stabilobloc à Seraing :
- fabrique des blocs à partir de déchets plastiques rigidifiées par thermocompression. Ces blocs sont utilisés dans le génie civil (remblais allégés,
structure anti-vibratoire, écrans anti-bruit, etc.);
- les déchets plastiques mélangés sont recyclés sans triage, ni lavage;
- le but de la société est de vendre les équipements de production avec un
licence de fabrication des blocs.
- Deceuninck Recycling à Seilles;
- recyclage de films en polyoléfine (rebuts de production et films non
souillés de la distribution);
- recyclage des rebuts de transformation;
- recyclage des profils en PVC;
- pas de recyclage des déchets ménagers en plastique.
- Eurocycling à Wavre :
- recyclage de films en polyoléfine non souillés;
- recyclage des rebuts de transformation;
- Janssens & Angenendt Belgique à Eupen :
- recyclage des rebuts de transformation et des déchets plastiques des
véhicules hors d’usage.
- Knauf Isol-Pack à Seneffe :
- recyclage du polystyrène expansé en panneaux d’isolation et en emballages.
- Revatech :
- traitement des silicones (± 1.000 tonnes/an);
- le traitement consiste en un pré-traitement permettant de mettre les
déchets en centre d’enfouissement technique ou de les valoriser dans des
fours de cimenteries.
- Recuplast à Comines :
- broyage (granulation).
- TCS à Pont-de-Loup
- tri.
- Rulot à Herinnes-lez-Pecq
- tri et broyage.
- Prorecyclage à Vance
- tri, reconditionnement et broyage.
En Région flamande :
- Pears Plastics (20.000 tonnes/an, emballages industriels, surtout films, et déchets
ménagers);
- Areb (± 5.000 tonnes/an, déchets ménagers);
- Ekol (± 5.000 tonnes/an, déchets ménagers mixtes).
- Klerk’s Plastics Recycling (± 7.000 tonnes/an, films agricoles et d’emballage).
2)

recyclage matière:
- En Allemagne, des sidérurgistes (Stahlwerke Bremen) et en Suède, des fabricants
de métaux non-ferreux (Boliden) utilisent ± 70 000 tonnes/an de déchets
plastiques comme matière réductrice.

3)

valorisation énergétique : les déchets plastiques non collectés sélectivement sont incinérés afin
d’exploiter au maximum le pouvoir calorifique élevé de ce type de déchet. L’énergie dégagée
peut être utilisée pour la production de chaleur et/ou d’électricité.
a. Un prétraitement est nécessaire pour la valorisation énergétique dans des fours de
cimenteries :
- VABOLUX à Wandre :
- prétraite le polyéthylène pour la valorisation en cimenterie;
- la capacité maximale actuelle est de 60.000 tonnes/an.
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-

Scoribel à Seneffe :
- prétraite pour la valorisation aux cimenteries d’Obourg;
- CBR à Harmignies.
- les plastiques disposent d’un pouvoir calorifique inférieur (PCI) élevé et
peuvent servir comme source de production d’énergie;
- l’énergie récupérable va de 20 MJ/kg pour les PVC jusqu’à 45 MJ/kg
pour les PE, PP, PS.
- dans le meilleur des cas, l’incinération du plastique permet de récupérer
97% de l’énergie du pétrole ayant servi à la fabrication du plastique.
b. La récupération d’énergie peut se faire par trois voies :
- co-incinération avec les ordures ménagères dans les incinérateurs avec
récupération d’énergie;
- co-combustion dans des fours de procédés énergivores (cimenterie,
chaux, sidérurgie ou centrale d’électricité);
- mono-combustion dans des fours conçus pour la valorisation de déchets
plastiques.
c. La récupération d’énergie en Région wallonne :
- approximativement 25.000 tonnes/an sont valorisées dans les cimenteries.
- la capacité de la filière cimenterie est estimée à 60.000 à 80.000
tonnes/an.
- la valorisation énergétique en Région wallonne est estimée à 50.000
tonnes/an, dont 40.000 tonnes/an sont actuellement incinérées avec les
déchets ménagers.
d . El i m i n a t i o n
Pour les déchets ménagers, on estime que 11.000 tonnes sont incinérées dans des fours à ordures
ménagères ne disposant pas de récupération d’énergie. La mise en centre d’enfouissement technique
se chiffre à 53.000 tonnes.
La mise en centre d’enfouissement technique est largement pratiquée pour les déchets de postconsommation industriels.

.⁄ Alter natives

de gestion

Le recyclage chimique consiste à décomposer chimiquement les macromolécules constituant les
matières plastiques en vue d’obtenir des produits de faible masse moléculaire pouvant être réutilisés
pour la fabrication de nouveaux polymères.
Cette forme de recyclage convient bien pour les polymères contenant dans la chaîne des groupes
esther, amide, uréthane, carbonate, acétal.
Les techniques utilisées peuvent être :
- la pyrolyse, qui consiste en une décomposition thermique en absence d’oxygène;
appliquée aux emballages plastiques, la pyrolyse permet d’obtenir des goudrons et
du coke (30 %), du gaz (45 %) et une fraction liquide (25 %);
- l’hydrogénation : par ajout d’hydrogène à des températures de 300 à 500°C et
sous des pressions d’eau élevées (200 à 300 bars), ces matières plastiques donnent
des goudrons et substances solides (1 à 20%), du gaz (10 à 20%) et, des fractions
liquides (60 à 90%). Ce procédé est coûteux du fait de l’emploi d’hydrogène;
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- l’hydrolyse, l’alcoolyse et la glycolyse, qui ne peut être utilisée que pour des
fractions pures de polyuréthanes, de polyamides ou de polyesters;
- le craquage semblable à celui du pétrole pour obtenir de l’éthylène, du propylène
et du butylène. Ce procédé n’est pas indiqué pour les plastiques halogénés.

Innovation

Pays leader

Type de déchet s

dans la R & D

Impact sur
l’industrie
du re c y c l a g e

Recyclage
mécanique.

Méthode d’identification infrarouge, détection optique, rayons x,
chromatographie.
Méthode de tri : densité,
tri thermique et électrostatique.

Allemagne
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
(Suisse)
(USA)
Allemagne
Suisse
(USA)

Traitement.

Techniques d’extrusion, adaptées
pour le recyclage et pour
l’amélioration de la qualité
de la résine recyclée.

Recyclage
chimique.

Prétraitement pyrolyse,
hydrogénation, gazéification.

Allemagne
Royaume-Uni
(Japon, USA)

Recyclage
chimique.

Méthanolyse, glycolyse,
hydrolyse, saponification.

Allemagne
Pays-Bas
France

Utilisation
de l’énergie.

Mono ou co-combustion.
Possibilité d’un recyclage
chimique combiné et
utilisation de l’énergie
fournie par l’installation.

Norvège
Royaume-Uni
Allemagne
Pays-Bas
France
Finlande

Déchets de matières
plastiques propres
(essentiellement
monorésine) résultant
des collectes sélectives.

Amélioration des
rendements de tri et de la
qualité des produits triés.

Déchets de matières
plastiques propres
(essentiellement
monorésine) résultant
des collectes sélectives.

Amélioration de la qualité
des résines recyclées :
amélioration des débouchés
pour les produits recyclés
(quantité et qualité) et
réduction des coûts de
traitement.
Déchets plastiques mélangés
Amélioration de l’accepta(niveau de pollution bas).
bilité des déchets et du
fonctionnement des traitements. Amélioration de la
quantité des déchets recyclables chimiquement et
diminution des coûts de
traitement .
Déchets de matières plastiques Débouchés illimités pour
propres (essentiellement
les plastiques triés par résimonorésine) résultant
ne et production de monodes collectes sélectives.
mères de haute qualité.
Déchets de matières
Augmentation des
plastiques avec un niveau
possibilités de récupération
faible de pollution.
d’énergie.

Source : SOFRES CONSEIL : “Elements for a cost-effective plastic waste management in uthe
ropean
E Union” - Mars 1996

Toutes ces techniques sont aujourd’hui développées dans des recherches au niveau européen et des
unités pilotes fonctionnent. Certaines d’entre elles permettent la production de 200 kg/h d’hydrocarbures. Ces techniques ne sont cependant pas encore concurrentielles notamment en raison du
prix actuel du pétrole brut. Certains prétendent toutefois que la valorisation chimique constituera à
moyen terme une solution satisfaisante pour le traitement des déchets plastiques.
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⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Les objectifs principaux sont :
- améliorer la performance des matériaux, mesure difficilement chiffrable pour certains produits avant 10/20 ans;
- mettre en place une véritable politique de réutilisation;
- rechercher un maximum de monoconception de matériaux plastiques dans le
même produit.
.⁄ Collecte
Développer les collectes sélectives des déchets d’emballages plastiques ménagers.
Améliorer le tri afin de créer les conditions optimales pour mettre en place une valorisation chimique.
Dans le domaine industriel, mettre en place des collectes dans les domaines de l’agriculture, des véhicules hors d’usage (centres de démantèlement), et des équipements électriques et électroniques. Un tri
sélectif devra être opéré sur les grands chantiers de construction/démolition.
.⁄ Va l o r i s a t i o n
Entreprendre des recherches en mettant en place une unité pilote pour la valorisation chimique.
.⁄ Elimination
Réduire progressivement la mise en décharge de déchets pouvant être valorisés.
 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

a. Déchets ménagers

Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Recyclage
Incinération
Collecte non sélective
Incinération
Mise en CET

1995

2000

2005

2010

115.000
8%
3%
5%
92%
48%
44%

121.000
2%
20%
15%
5%
80%
66%
14%

149.000
21%
25%
20%
5%
75%
70%
5%

184.000
37%
25%
20%
5%
75%
75%
0%

(en tonnes)
200.000
180.000

Prévention

160.000
Recyclage
140.000
Incinération

120.000

CET

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

b . Déchets industri els

1) Déchets industriels de fabrication
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

30.000
-

33.000
10 %

36.000
20 %

39.000
30 %

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

60 %
10 %
30 %

70 %
30 %
0%

80 %
20 %
0%

80 %
20 %
0%

2) Déchets industriels de post-consommation
Déche ts des app lica tio ns él ectriq ues et él ectroniques

1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention
dont réutilisation

8.000

11.500

14.500

18.000

-%

15 %
15 %

30 %
20 %

45 %
25 %

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

0%
10 %
90 %

5%
60 %
35 %

10 %
60 %
30 %

25 %
50 %
25 %

Déche ts a uto mobil es

1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention
dont réutilisation

10.000

12.000

14.000

16.000

-%

15 %
10 %

35 %
20 %

50 %
20 %

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

5%
0%
95 %

10 %
55 %
35 %

18 %
70 %
12 %

25 %
70 %
5%

Déche ts de distributio n et de l'i ndust ri e

1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

30.000
-%

33.000
20 %

36.000
25 %

40.000
30 %

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

10 %
10 %
80 %

40 %
50 %
10 %

60 %
35 %
5%

70 %
25 %
5%
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Déchets de construction et de démolition

1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

20.000
-%

27.000
0%

34.000
0%

43.000
0%

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

0%
0%
100 %

5%
30 %
65 %

10 %
50 %
40 %

15 %
70 %
15 %

1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

10.000
-%

11.000
10 %

12.000
20 %

13.000
30 %

Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

5%
5%
90 %

20 %
30 %
50 %

50 %
40 %
10 %

70 %
30 %
0%

2000

2005

2010

127.500
11 %
72%
32%
32%
8%
28%
16%
12%

146.500
19 %
83%
42%
33%
8%
17%
7%
10%

169.000
26 %
91%
47%
36%
8%
9%
2%
7%

Déchets agricoles

Déchets industriels, global

1995

Gisement (t)
108.000
Prévention
0%
Collecte sélective
27%
Recyclage
20%
Co-valorisation énergétique 5%
Incinération
2%
Collecte non sélective
73%
Incinération
51%
Mise en CET
22%
(en tonnes)
180.000
160.000

Prévention

140.000

Recyclage

120.000

Valorisation énergétique

100.000
CET

80.000
60.000
40.000
20.000
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

⁄

O R G A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE
DGTRE
DGRNE

Industries

2001

a . Pr é ve n t i o n
514.Développer des produits en une seule
matière plastique (monoconception).
515.Développer une éco-consommation des
produits en matières plastiques réutilisés
et recyclés.

516. Promouvoir le développement des consignes
pour les emballages plastiques boissons.

517.Développer la réutilisation grâce aux centres
de démantèlement VHU et d’équipements
électriques/électroniques.
b. C o ll e cte
518. Promouvoir des espaces communaux de
regroupement des déchets plastiques agricoles.

519. Rendre obligatoire le tri sur les chantiers.
520. Veiller à l’exécution de l’obligation de
reprise des emballages.

Particuliers
Industries
Réseau éco-consommation
Commission interrégionale
de l’emballage
Gouvernement wallon
Industries
Réseau éco-consommation
Commission interrégionale
de l’emballage
DGRNE
Industries
Industries des déchets

Communes
DGRNE

Communes
Industries
Associations
professionnelles agricoles
Gouvernement wallon
Industries
Gouvernement wallon
DGRNE/
Commission interrégionale
de l’emballage

2000

2000

2001

2000

2000
1998

c. R e c ycl a g e - va l o r i s a t i o n
521. Promouvoir la recherche de techniques de
recyclage notamment par la création
d'un syndicat d'étude.
522. Promouvoir la recherche, le développement
et l’utilisation de plastiques biodégradables.
523. Lancer des appels à projet pour le recyclage
des déchets.
d . El i m i n a t i o n

DGRNE

Industries

2002

Gouvernement wallon
Commision
européenne
DGRNE

DGRNE
Industries

2000

Industries
Fédérations industrielles

1999

524. Interdire la mise en centre d'enfouissement
technique des déchets non-ultimes
de plastique. M.E.: 3 ans
525. Interdire l’incinération des déchets en
dehors des installations spécialisées et autorisées.
e . Fi n a n c e m e n t

Gouvernement wallon

Industries
Industries du déchet
Associations de communes
Gouvernement wallon
Particuliers
Communes
Industries

526. Instaurer une obligation de reprise des déchets
de plastiques agricoles.
M.E. : 1 an

Gouvernement wallon

527. Etudier les conditions de prises de
participations de la Région en vue de développer
une industrie du recyclage performante.

Gouvernement wallon

Producteurs
Importateurs
Distributeurs
Détaillants
DGRNE
Industries du déchet

1999

1998

1999

2000
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⁄

Déchets textiles

⁄

PRESSIONS

Les déchets de fibres naturelles et de tissus cellulosiques sont, en théorie, biodégradables. Ce processus est long et requiert des conditions optimales de température et d’humidité. La mise en CET de
tels déchets est source de pollution à long terme. Les déchets textiles souillés par d’autres déchets dangereux doivent faire l’objet d’un traitement spécifique afin d’éviter toute atteinte à l’environnement
et à la santé publique.
Les déchets textiles sont par ailleurs soit réutilisables soit source de matière première dans diverses
applications.
Le gisement est difficilement évaluable.
En ce qui concerne les déchets textiles industriels, le premier Plan wallon des déchets estimait le
gisement à 27.849 tonnes/an. Nous verrons par la suite que ce gisement est largement surévalué.
L’industrie textile wallonne produit relativement peu de déchets. Les quantités de déchets textiles
mises en centre d’enfouissement technique ont fortement régressé au cours de ces dernières années.
Le Plan wallon des déchets 91-95 avait pour objectif de récolter 35 % du textile provenant de
l’activité des ménages (gisement évalué à 16.000 tonnes). Le bilan de ce plan révèle que le taux de
récupération était estimé à 27 % en 1994.
La collecte d’une fraction des déchets textiles ménagers est réalisée par des organisations d’économie
sociale. Un réseau de vente de vêtements de seconde main écoule une partie des déchets textiles
collectés. Au niveau de ces collectes, la diminution de la qualité des textiles récupérés est une des préoccupations principales des entreprises collectant ce type de déchets. Les collectes en porte-à-porte
permettent d’obtenir une meilleure qualité de déchets textiles. Les entreprises de collecte de déchets
ménagers d’économie sociale subissent la concurrence de sociétés privées implantées à l’étranger qui,
sous couvert de buts philantropiques, ont pris le contrôle d’entreprises de friperie situées en Région
flamande.
Les déchets de qualité inférieure (déchets composites ou dont les fibres sont trop courtes pour être
filées) sont plus difficiles à recycler. Un débouché important, à savoir la fabrication de textiles d’essuyage, est soumis à la concurrence des matériaux d’essuyage produits à base de papiers recyclés.
De plus, la fermeture de plusieurs usines de grande importance réduit le marché de ce type de
produit recyclé.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ C hamp

d’application

Sont visés les déchets textiles ménagers et industriels.
Les déchets textiles industriels apparaissent sous trois formes :
- les déchets de tissus qui sont surtout produits par les industries de tissage;
- les déchets de fibres, surtout produits par les industries de filature, de tissage et les
préparateurs de fibres;
- les déchets de production de tapis.
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.⁄ C od e
04 02 01
04 02 02
04 02 03
04 02 04
04 02 05
04 02 06
04 02 07
04 02 08
04 02 09
15 02 01
20 01 10
20.01.11
20.96.76
20.96.77

wallon des déchets
Fibres textiles non ouvrées et autres substances fibreuses naturelles essentiellement d’origine végétale
Fibres textiles non ouvrées essentiellement d’origine animale
Fibres textiles non ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques
Fibres textiles non ouvrées mélangées avant filage et tissage
Fibres textiles ouvrées essentiellement d’origine végétale
Fibres textiles ouvrées essentiellement d’origine animale
Fibres textiles ouvrées essentiellement artificielles ou synthétiques
Fibres textiles ouvrées en mélange
Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère)
Chiffons d’essuyage et vêtements de protection
Vêtements
Textiles
Vêtements
Textiles

.⁄ Fabr icants/utilisateurs/producteurs
a.

En Région wallonne, le secteur du textile se compose approximativement de 300 sociétés dont
environ 90% sont des PME :
- industries de filature;
- industries de tissage;
- industries d’ennoblissement;
- producteurs de fibres;
- fabricants de produits finis :
- textiles techniques;
- tapis;
- tissus d’ameublement;
- tissus ménagers;
- habillement: confection et tricot;
- ménages;
- importateurs et distributeurs.

b.

Les producteurs de déchets sont constitués par les industries productrices et utilisatrices de
textiles (tous les secteurs d’activité économique) et par les ménages.

⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les déchets de textiles industriels se composent de fils, de fibres, de tissus et de morceaux de tapis.
Ces déchets sont généralement peu contaminés par d’autres matières pour autant que le tri à la
source soit bien fait. La nature de ces textiles est soit synthétique (acrylique, polyamide, ...), soit
d’origine naturelle (lin, laine, ...), soit mixte.
Les déchets de textiles ménagers se composent presque uniquement de tissus, de tapis et de tricots.
.⁄ Gisement
Le gisement de déchets textiles industriels est estimé à 6.000 tonnes (Source : AD Little).
Le gisement de déchets textiles ménagers était évalué à 25.000 tonnes en 1994 (Source: Cadet International).
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1995

6.000 t

Collecte de textiles ménagers
par des entreprises
d’économie sociale
et par les parcs à conteneurs

25 t

5.500 t

Valorisation énergétique

475 t

Valorisation matière:
- Région wallonne:
2.2 00 t

Ménages

- hors Région wallonne:

2 5.0 00 t

3.300 t

Mise en centre d’enfouissement technique
- Région wallonne:
11. 955 t

- hors Région wallonne:
20 t
11.500 t

31. 000

19.000 t

Déchets ménagers non
collectés sélectivement

tonnes

3.500 t

Valorisation matière
des déchets industriels

400 t

Valorisation énergétique
des déchets industriels

2.100 t

Mise en CET
des déchets industriels*

Industries
6.0 00 t

7.500 t

Incinération en mélange avec les ordures
ménagères

* En ce compris les résidus de traitement des déchets textiles

.⁄ Ev olut ion

du

gisement

Le gisement de déchets textiles ménagers est estimé constant à 25.000 tonnes pour l’an 2000, 2005
et 2010 (Source: Cadet International).
Le gisement des déchets textiles industriels devrait augmenter dans les années à venir, en raison:
- de l’accroissement de la demande de produits textiles et de l’extension des
capacités de production existantes;
- de l’implantation de nouvelles entreprises;
- de l’importance du sous-secteur “textile technique” en Région wallonne dont le
potentiel de croissance offre des perspectives prometteuses.
.⁄ G estion
a . C ol l ec t e
Des sociétés d’économie sociale telles que Oxfam, Terre et Les Petits Riens collectent des déchets
textiles ménagers. Des sociétés actives dans le recyclage des déchets textiles achètent des déchets textiles ménagers et industriels, parmi lesquelles :
- Desroulaines à Mouscron;
- Efitex à Mouscron;
- Ets Glorieux à Hérinnes ;
- Lainière Kint à Mouscron.
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b . Va l o r i s a t i o n
1 ) Va l o r i s a t i o n m a t i è r e

Le recyclage interne des déchets textiles de qualité supérieure est important dans le secteur de l’industrie textile. Il est surtout pratiqué dans les filatures où les fibres sont réutilisées dans le processus
de production.
Les déchets textiles de qualité inférieure sont quant à eux recyclés à l’extérieur de l’entreprise produisant ces déchets. Il s’agit essentiellement de déchets composites ou de composition mal définie, ou
encore de déchets textiles dont les fibres sont trop courtes pour être filées.
Les seuls débouchés actuels pour ce type de déchets sont :
- la production de tissus tels que les jeans ;
- la fabrication de panneaux isolants thermiques à base de laine de deuxième choix,
qui est au stade semi-industriel. La société Traitex a mis au point un procédé permettant de rendre la laine imputrescible, résistante au feu et aux mites. La société
ne fabrique pas les panneaux mais vend la laine ainsi traitée à des sociétés européennes qui les fabriquent ;
- la fabrication de panneaux isolants phoniques ;
- la fabrication de papier.
Des sociétés recyclent le polypropylène et la toile de jute (par exemple, Belgalin à Mouscron).
Environ 20% de leur chiffre d’affaires est réalisé dans le recyclage et l’effilochage de déchets industriels de l’industrie du tapis. Elles traitent environ 10.000 tonnes de déchets textiles par an, dont
une grande majorité vient de la Région flamande et de l’étranger.
Les déchets textiles ménagers collectés par les entreprises d’économie sociale sont valorisés selon les
filières suivantes:
- vente de vêtements de seconde main: de 5 à 10 % des quantités collectées;
- exportation en friperie: environ 50 % des quantités collectées;
- fabrication de textiles d’essuyage: 20 à 25 % des quantités collectées.
2 ) Va l o r i s a t i o n é n e r g é t i q u e

S.A. Scoribel (Seneffe) collecte et prétraite des déchets textiles aux fins d’une co-valorisation énergétique en cimenterie et dans les fours à chaux.
La société Valcotex (Liège) est active dans le traitement de tout déchet textile. Elle transforme des
déchets textiles et des matières plastiques en granulés aptes à la combustion (valorisation énergétique
en cimenterie et en fours à chaux). Les déchets traités émanent actuellement de la Région flamande
et d’Allemagne. La capacité de traitement est de 20 à 25.000 tonnes de déchets textiles.
c. El i m i n a t i o n
Les tonnages de déchets textiles industriels mis directement en centre d’enfouissement technique de
déchets non-dangereux en Région wallonne sont en constante réduction :
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995

9.804 tonnes;
1.905 tonnes;
1.866 tonnes;
1.035 tonnes.
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.⁄ Alternative s

de

gestion

En fonction de leur qualité, les déchets de certains tapis pourraient être utilisés dans la fabrication
de plaques, biologiquement dégradables, de protection des jeunes arbres contre la végétation concurrente (projet Centre Scientifique et Technique de la Construction).
Une petite quantité de résidus de laine pourrait être utilisée dans l’industrie cosmétique après une
transformation en protéines solubles (étude de la Région wallonne avec Centexbel et Traitex).
Certains déchets textiles peuvent être recyclés dans l’industrie automobile (isolation sonore et thermique) ainsi que dans la fabrication de couvertures. Des problèmes apparaissent pour ces deux
débouchés :
- problèmes de spécifications sévères pour l’industrie automobile ;
- qualité inférieure au niveau des couvertures (utilisation par la Croix-Rouge).

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
Les mesures de prévention prises par les industriels devront permettre une réduction du gisement de
déchets textiles industriels d’environ 10% d’ici 2005.
Pour les déchets ménagers, la politique de prévention impliquera une diminution de 4 %, d’ici 2010.
.⁄ Collecte
La collecte de déchets textiles ménagers doit concerner 32% du gisement théorique en 2000 et 50%
en 2010.
.⁄ Valorisation
La valorisation matière et thermique des déchets textiles industriels devra atteindre 95% en 2000.
.⁄ Elimination
La mise en centre d’enfouissement technique de déchets textiles industriels non ultimes sera
interdite d’ici 2000.
La mise en centre d’enfouissement technique des déchets de tapis ménagers (encombrants) sera
interdite en 2000.
 .  ⁄Ta b l e a u x
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de synthèse
1995

2000

2005

2010

Textiles industriels
Gisement (t)
6.000
Prévention
0%
Collecte sélective
100%
Valorisation matière
58%
Co-valorisation énergétique 7%
Mise en CET
35%

6.500
5%
100%
80%
15%
5%

7.000
10%
100%
80%
15%
5%

7.000
10%
100%
85%
10%
5%

Textiles ménagers
Gisement (t)
Prévention
Collecte sélective
Valorisation matière
Mise en CET
Incinération
Collecte non sélective
Incinération
Mise en CET

25.000
5%
23%
22%
1%
0%
77%
30%
47%

26.500
10%
32%
30%
2%
0%
68%
51%
17%

26.500
20%
50%
35%
5%
10%
50%
50%
0%

26.500
20%
50%
40%
5%
5%
50%
50%
0%

(en tonnes)
35.000
30.000

Prévention

25.000

Collecte sélective

20.000

Collecte non sélective

15.000
10.000
5.000
0

⁄

1995

2000

2005

2010

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

DGRNE

DGRNE

continu

DRGNE

Communes/ONG
Entreprise d’économie sociale
Communes/ONG
Entreprises d’économie sociale

2000

a. Pr éven tio n
528. Promouvoir les produits bénéficiant d’un
Eco-label (MST, MUT, ÖKO-TEX,
ECO-TEX, EURO-LABEL et ECO-LABEL
européen) dans le cadre du réseau d’écoconsommation.
529. Développer l’implantation de points de vente
et d’échange de vêtements de seconde main.
530. Informer la population de l’implantation
des points de vente de vêtements
de seconde main.
531. Réaliser un code de bonnes pratiques prônant
le tri à la source et encourageant l’emploi
de fibres recyclées.
b. C o l l ec te
532. Optimiser la collecte sélective, par le développement d’actions communales de sensibilisation
que la Région soutiendra financièrement.
533. Interdire le dépôt des déchets textiles
ménagers dans les poubelles.
c. Va l o r is a tio n
534. Encourager toutes formes de valorisation :
- panneaux isolants thermiques et phoniques;
- coton d’essuyage;
- matériaux de construction;
- fourrage de poupées (quantités faibles);

DGRNE

continu

DGRNE

Communes
Associations de communes
Industries

1999

DGRNE

Particuliers,
Communes,
Associations de communes
Particuliers

1998

Communes

DGRNE
DGTRE

Industries
Entreprises d’économie
sociale

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets

1999

continu
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- garnitures isolantes;
- fourrage de matelas (quantités faibles);
- valorisation agricole.
535. Permettre le maintien et promouvoir le
développement des activités d’économie sociale
enregistrées par la Région, par la conclusion
de contrats entre ces entreprises et les
autorités communales.
d . El i m i n a t i o n
536. Interdire la mise en CET des déchets
textiles non ultimes. (M.E.: 1 an)
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Gouvernement wallon

Communes
Industries
Entreprises d’économie
sociale

1999

Gouvernement wallon

Industries

1999

⁄

Les déchets d’emballages

⁄

PRESSIONS

Le développement spectaculaire de l’emballage, lié à l’évolution des modes de vie et de consommation et s’appuyant sur des technologies de pointe, s’accompagne de coûts croissants associés à
l’après-usage, d’impacts environnementaux et de contestations en terme de gaspillage (Bertolini,
“La double vie de l’Emballage”, 1995).
On peut distinguer quatre fonctions principales de l’emballage : une fonction de transport et de
rangement du produit ; une fonction de conservation et de protection contre les micro-organismes,
l’humidité, la lumière et les chocs; une fonction d’information et une fonction de promotion
commerciale du produit (Bertolini, “La double vie de l’Emballage”, 1995).
Les déchets d’emballages composent une partie très importante des déchets ménagers générés sur le
territoire belge. Si la plupart des emballages sont nécessaires pour garantir une hygiène optimale des
produits vendus, certains toutefois sont utilisés uniquement à des fins de marketing.
Certains emballages contiennent des matières dangereuses ou présentent un caractère de danger.
Ils nécessitent dès lors des procédures spécifiques pour leur traitement.
Comme pour d’autres déchets, la quantité de déchets d’emballages valorisés dépend fortement des
prix de la mise en centre d’enfouissement technique et de l’incinération mais aussi des prix pour les
matières vierges, concurrentes des déchets recyclables.
Dans le domaine industriel, les emballages réutilisables sont souvent utilisés et sont en pleine
expansion, comme notamment les palettes ou les conditionnements de certaines matières premières.
Les emballages réutilisables sont, dans le domaine ménager, en général exclusivement réservés aux
emballages pour boisson.
Une prise de position en faveur d’un emballage réutilisable ou recyclable est extrêmement difficile et
jusqu’aujourd’hui toujours discutable. Malgré le sentiment de nombreux citoyens qu’un emballage
réutilisable est meilleur, on peut toutefois faire part de certains désavantages du système de retour et
des remplissages successifs, comme les transports supplémentaires ou la nécessité d’utiliser de
grandes quantités d’eau pour le rinçage. D’autres avantages sont toutefois à mettre en exergue comme le fait que cela procure de l’emploi de proximité, tant dans la gestion des consignes que dans le
fait que les unités de remplissage sont, dans le cas d’emballages réutilisables, rarement éloignées du
lieu de consommation. Le fait que cela ne devient pas immédiatement un déchet est également un
argument très important.
Certains secteurs industriels, principalement le secteur de la distribution, pour des raisons de coût
supplémentaire de gestion, sont défavorables à ce type de conditionnement. Les producteurs étrangers, principalement les minéraliers français, y sont très opposés et mettent en exergue l’obligation
de respecter la libre circulation des marchandises. Cet argument a été réfuté par la Commission
européenne. En effet, cette dernière à répondu le 17 décembre 1996 à une question écrite que la
préférence d’un pays pour la réutilisation ne peut pas être considérée comme incompatible avec l’article 30 du traité CE (libre circulation) et que les Etats membres étaient libres de ne pas mettre la
réutilisation et le jetable/recyclable sur le même pied.
Il est à noter également que le Parlement européen, dans la révision du cinquième programme d’action, a adopté, le 17 juillet 1997, une nouvelle hiérarchie de gestion des déchets qui place la réutilisation avant le recyclage. Le plus important est encore que la Commissaire européenne pour l’environnement, Madame Bjerregaard, a indiqué que la Commission acceptera cet amendement à la hiérarchie de gestion des déchets.
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D’une manière plus générale, chaque type d’emballage a sa place dans le marché de consommation
et il convient de garantir que chacun des emballages coexistent. Alors que certains industriels souhaitent voir disparaître l’emballage réutilisable, d’autres citoyens ou groupes de citoyens désirent
imposer la consigne ou la réutilisation, voire l’achat en vrac partout. Le choix du type d’emballages
doit exister et doit être garanti par les pouvoirs publics. Un équilibre, y compris dans l’information
des consommateurs sur les avantages et les inconvénients de chaque type d’emballage, doit être
développé. Considérant un lobby intense de certains secteurs industriels et le principe de précaution,
les pouvoirs publics doivent continuer à mettre en avant les avantages de la réutilisation, tant que le
libre choix du consommateur est mis en péril.
Depuis quelques années, les emballages et déchets d’emballages ont fait l’objet de plusieurs réglementations ou projets de réglementation. On peut ainsi mentionner :
a . Au ni ve au e uro p é e n
- La Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui prévoit l’obligation
de mettre en place, dans chaque Etat membre, une politique de prévention et
d’information mais également l’obligation d’atteindre des taux de recyclage et de
valorisation.
- En application de la directive susmentionnée, le Conseil a adopté, le 26 novembre
1996, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
au marquage des emballages et à l’établissement d’une procédure d’élaboration de
la conformité des emballages. Cette directive prévoit l’apposition d’une information harmonisée concernant le marquage des emballages.
- La Commission a également établi, en date du 3 février 1997, les tableaux
permettant de créer le système de bases de données promu également par
cette directive.
b. Au ni ve au fé dé r al
- La loi du 16 juillet 1993 Titre III Ecotaxes, dont deux chapitres portent sur les
emballages : récipients pour boissons et récipients contenant certains produits industriels. Des mesures strictes de collecte, de réutilisation ou de recyclage doivent
être mises en œuvre pour pouvoir bénéficier d’une exonération.
- L’avant-projet de loi relative aux normes de produits ayant pour but la protection
de l’environnement et de la santé et la promotion de modes de production et de
consommation durables est à l’examen depuis mi-1995. Cet avant-projet comporte des mesures strictes mais nécessaires dans le domaine de la prévention des
emballages par la mise en place de normes de produits.
c . Au ni ve au ré g io nal
- Le Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord de coopération du
30 mai 1996 entré en vigueur le 5 mars 1997, concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballages prévoit trois types d’obligations : la prévention, la
reprise et l’information. Les dispositions, identiques dans les trois Régions belges,
mettent en œuvre l’obligation de réaliser des collectes sélectives des déchets d’emballages en vue d’atteindre des taux de recyclage et de valorisation définis dans le
texte. De plus, les redevables sont obligés de prendre des mesures de prévention et
d’information. L’ensemble des obligations sera contrôlé par une commission interrégionale de l’emballage composée de fonctionnaires régionaux.
Faisant suite à la loi sur les écotaxes, le monde industriel a fondé Fost Plus.D’abord dans un cadre
volontaire, cette association a financé la mise en place ou l’amélioration de collectes sélectives des
déchets d’emballages, en vue d’être exonéré des écotaxes. L’entrée en vigueur de l’accord de coopération
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interrégional sur les emballages et la généralisation des obligations de reprise à tous les déchets d’emballages a permis d’entamer la procédure de reconnaissance des organismes agréés. Le 18 juin 1997, la
Commission Interrégionale de l’Emballage déclarait recevable une demande d’agrément de Fost Plus.
L’examen de ce dossier très technique doit être réalisé avant la fin décembre 1997.
Le présent chapitre vise, pour la Région wallonne, à se conformer à l’article 14 de la Directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux
déchets d’emballages. Cet article établit en effet l’obligation pour les Etats membres d’inclure dans les
plans de gestion un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages.
La multiplicité de textes légaux concernant la gestion des déchets d’emballages, due au chevauchement
des compétences régionales et fédérales en la matière, entraîne un manque de clarté quant aux différentes mesures prises.

⁄

IDENTIFICATION

.⁄ C ham p

d’application

Les déchets d’emballages repris dans le présent flux visent tous les déchets d’emballages : en
papier/carton, en plastique, en matériaux composites, en verre, en métaux ferreux ou non, en bois,
textiles, ... à l’exclusion donc des emballages réutilisables puisqu’ils ne sont pas considérés comme
déchets. Certains chiffres concernant ce type d’emballage seront toutefois avancés.
Le Décret du 16 janvier 1997 définit les déchets d’emballages comme tout emballage ou tout matériau d’emballage couvert par la définition de déchets figurant dans la directive du Conseil
75/442/CEE relative aux déchets, à l’exclusion des résidus de productions d’emballages. Les emballages sont définis dans la directive 94/62/CE comme tout produit constitué de matériaux de toutes
natures, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux
produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur
ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.
Le Décret précité définit également les emballages réutilisables comme tout emballage destiné et conçu
pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et
être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu avec ou
sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l’emballage même. Ledit emballage devient un déchet d’emballage lorsqu’il cesse d’être réutilisé.
Les déchets d’emballages de produits phytopharmaceutiques sont comptabilisés dans le présent flux
(industriels) mais sont abordés plus complètement dans un autre rapport. Les déchets d’emballages
en verre, papier/carton et plastique sont déjà étudiés dans les rapports ad hoc. Le présent flux ne
reprendra donc pas tous les objectifs et les recommandations de ces flux, mais donnera plutôt une
vue d’ensemble de la fraction emballage.
.⁄ C ode
150100
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150197
150198*
209663
209664

wallon

des déchets

Emballages
Emballages en papier/carton
Emballages en matières plastiques
Emballages en bois
Emballages métalliques
Emballages composites
Mélanges
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classes A et B
Emballages en métal
Emballages en plastique
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209665
209666
209697
209698
209793
209794

209795

209796
209797
209798

Emballages en verre
Emballages en carton
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe C
Emballages contenant ou ayant contenu des produits phytosanitaires de classe A et B
Emballages primaires en carton conçu pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement
Emballages primaires en plastique conçu pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et
d’une contenance inférieure à 10 litres
Emballages primaires en métal conçu pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement et
d’une contenance inférieure à 10 litres
Emballages primaires en verre conçu pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement
Emballages primaires en bois conçu pour l’activité usuelle d’un ménage, collectés sélectivement
Emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers

* d é c h e t s d a n g e re u x

Certains emballages se retrouvent également dans d’autres rubriques, comme par exemple les
déchets hospitaliers et de soins de santé.

.⁄ Fabricants/prod uct eurs
a. Fab r ic a nt s de m até r i au x d ’ e m b a l l a g e s
Les principaux producteurs d’emballages sont :
-

bois : Caisserie Bellevue et ateliers protégés;
papier/carton : Cartomills, Unisac, Bates;
acier : Cockerill Sambre (Phenix Works);
tôles d’acier laminées à froid : Boël, Cockerill Sambre;
emballages métalliques lourds : Meuse et Sambre S.A. et Métalfuts S.A.;
verre : Verlipack;
plastiques : Mobil Plastic.

b. Pr o du cte u r s d e déc h et s
- les industries;
- les commerces;
- les ménages.
Il faut préciser que, contrairement à la philosophie développée jusqu’à présent qui définit le détenteur de déchets comme responsable de l’élimination, le Décret du 16 janvier 1997 définit le redevable des obligations de prévention, de reprise des déchets d’emballages et d’information comme
étant le responsable d’emballage. Celui-ci est défini comme étant :
- toute personne qui a emballé ou fait emballer en Belgique des produits en vue ou
lors de leur mise sur le marché belge;
- dans le cas où les produits mis sur le marché belge n’ont pas été emballés en Belgique, l’importateur des produits emballés qui ne les consomme pas;
- en ce qui concerne les déchets d’emballages d’origine industrielle provenant de
produits qui ne sont pas emballés par une personne visée au a) et qui ne sont pas
importés par une personne visée au b), le consommateur des produits emballés.
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⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
Les déchets d’emballages se composent principalement de :
- papier, carton non-ondulé et carton ondulé ;
- verre (non coloré, vert et brun) ;
- bois (bois et liège) ;
- métaux (acier et aluminium);
- textiles (coton et jute);
- plastiques (polyéthylène téréphtalate - PET ; polyéthylène à haute densité HDPE ; polyéthylène à faible densité - LDPE ; polychlorure de vinyle - PVC ;
polypropylène - PP ; polystyrène - PS);
- matériaux composites, par exemple les cartons à boissons (75 % de carton, 20 %
de polyéthylène et 5 % d’aluminium).
.⁄ Gisement
On estime que, dans le gisement des emballages de boissons, 33 % (en volume) sont des
emballages réutilisables.
Aucun chiffre n’est encore disponible pour les emballages réutilisables industriels.
a. D éc hets d’ em b a lla ge s m é n a ge r s
Année 1996

Matériau

Part des déchets

Taux

d’emballages dans considérés
le matériau cible

- Papiers-cartons
- Verre
- Plastique
- bouteille PVC
- bouteilles-raviers HDPE
- film PP
- film HDPE
- film LDPE
- bouteilles PET
- feuilles polystyrène thermoformées
- autres
- Métaux
- Multicouche

25-30 %
94-98 %
70-85 %
4%
10 %
7%
5%
34 %
5%
6%
30 %
70-75 %
95-100 %

To t a l

Gisement

Recyclage

Taux

estimé

(tonnes)

de recyclage

(tonnes)

30 %
98 %
85 %

95.135
137.417
100.498

11.568
71.970
2.703

12 %
52 %
3%

75 %
100 %

38.009
19.433

12.665
368

33 %
2%

390 492 t

99.274 t

25 %

Déchets d’emballages ménagers en Région wallonne

Métaux
10%

Plastique

Cartons
boissons

26%

6%

Verre
34%

Papiers / cartons
24%

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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Gestion des déchets d’emballages ménagers en Région wallonne, en 1996
128.200 t incinérées avec

récupération d’énergie

99.300 t recyclées
390.500
tonnes
31.000 t incinérées

132.000 t mises en CET
Source : Cadet et DGRNE

b. D éc hets d’ em b a lla ge s d’o r i gi n e i n d u st r i e lle (1995).
Estimation des déchets d’emballages industriels pour la Belgique. Une partie de ce gisement est déjà
comptabilisée dans le gisement ménager (principalement une partie des données de l’Horeca).
Matériau

Commerce

Horeca-

Bureaux

Industries

Total

15

30
216

1

361

107,2
483,4
6,7
1,6
1,4
0
0,3
0,2
444

collectivité

Verre
Papier/carton
Acier
Aluminium
Bouteille PET
Bouteille PVC
Bouteille HDPE
Cartons à boissons
Autres

193

81

77,2
59,4
6,7
1,6
1,4
0,3
0,2
0,6

(k t )

To t a l

Source : Fost Plus

Le gisement wallon des déchets d’emballages industriels purs est difficilement estimable. Toutefois,
on peut avancer le chiffre de 262.000 tonnes par an. Une meilleure précision des données ne pourra
être atteinte qu’après deux années complètes d’application de la législation régionale sur les déchets
d’emballages.
Métaux

Papiers / cartons

19%

37%

Plastique
17%

Bois
27%
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Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

1.044,8

On estime le recyclage des déchets d’emballages industriels de la manière suivante
(Source : AD Little) :

Plastique
4.500 t

Métaux
Papiers / cartons

10.000 t

73.200 t

Bois
25.000 t

Gestion des déchets d’emballages industriels :

112.700 t

recyclées
262.000

49.800 t

tonnes

valorisées

99.500 t

mises en CET

.⁄ Evolution

du gisement

L’évolution du gisement des déchets d’emballages ménagers est due pour l’essentiel à l’augmentation de la
population wallonne et à une estimation du changement des habitudes de consommation.
Part des
emballages
dans chaque

Papier/carton
Verre
Plastique
Métal
Multicouche

(en tonnes)

matériau

1995

2000

2005

2010

30 %
98 %
85 %
75 %
100 %

95.135
137.417
100.498
38.009
19.433

97.352
140.620
102.841
38.895
19.886

112.344
151.448
126.905
42.940
22.392

129.576
163.260
156.729
47.413
25.215

390.492

399.594

456.029

522.193

To t a l

Source : CADET INTERNATIONAL

L’évolution du gisement des déchets d’emballages industriels est en proportion directe avec l’activité
économique (prise en compte d’un scénario très positif de croissance de 2 % par an en moyenne).

Gisement (t)

1995

2000

2005

2010

262.000

286.000

302.000

320.000

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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.⁄ Gestion
a . Pr é ve n t i o n .
La réutilisation reste pour le citoyen wallon un des premiers comportements préventifs de la gestion
environnementale. Il s’agit de prévention quantitative. Cette tradition dans le domaine de la bière et
dans une moindre mesure des eaux semble bien ancrée depuis plusieurs années, puisqu’on estime
que 1/3 du gisement consommé (en litres), provient d’emballages réutilisables. Quelques grandes
chaînes de distribution ont accepté et développé la réutilisation pour d’autres types de boissons (le
vin par exemple).
Dans le domaine des emballages de transport et de groupage, la distribution et le monde industriel
ont remplacé ce type d’emballages par des emballages réutilisables ou en vrac pour le monde industriel. Dans certaines chaînes de distribution, les conteneurs de transport du poisson, des surgelés,
des fruits et légumes, du pain ou de la viande sont réutilisés.
Depuis de nombreuses années, un allégement des emballages a été observé (Bertolini, “La double vie
de l’Emballage”, 1995).
1950

1970

Bouteille de vin de 75 cl
550 g
Bouteille de bière
Conserve en acier 4/4
Conserve en acier de 33 cl
Conserve en aluminium de 33 cl
Bouteille en PET de 1.5 l
Sac en plastique de sortie de caisse

450 g
210 g

30 g
23 g

1980

1990

1995

350 g
130 g
90 g
30 g
16 g
35 g
6.5 g

285 g

185 g
110 g
35 g
20 g
58 g
11.5 g

22 g
14 g

Dans le domaine des emballages de transport et de groupage, de nombreuses initiatives ont également été prises afin de concevoir des emballages monomatériaux (plus d’agrafes avec le carton par
exemple) ou de développer des emballages entièrement recyclables.
b. C ol l ec te .
Dans le cadre des déchets d’emballages ménagers, la collecte et le tri s’effectuent via les parcs à
conteneurs, les bulles à verre ou en porte-à-porte. La qualité des emballages récoltés dans les parcs à
conteneurs permet à ces déchets d’être directement dirigés vers des unités de recyclage.
Dans le cadre de l’organisation mise en place par le Décret du 16 janvier 1997, un candidat pour
devenir «l ’organisme agréé» des déchets d’emballages d’origine ménagère, Fost Plus, a financé en
Région wallonne un renforcement des collectes sélectives des déchets d’emballages. Les zones MonsBorinage, du Nord de Namur ainsi que Liège-ville bénéficient ainsi de collectes en porte-à-porte de
certains emballages plastiques, en métal ou carton à boissons ainsi que la fraction papier/carton. Le
réseau des bulles à verre a été également renforcé et un tri par couleur peut s’effectuer.
L’Intercommunale de la Province du Luxembourg a souhaité, dans un premier temps, bénéficier
d’une partie du scénario de collecte sélective.
Plusieurs centres de tri sont utilisés pour la séparation des différentes fractions de plastique, métaux
et cartons à boissons :
- Habay pour l’intercommunale IDELUX;
- Sombreffe (Watco) et Cuesmes pour la zone Mons-Borinage;
- Welkenraedt (Watco) pour la ville de Liège;
- Ciney (Lamesch) et Sombreffe (Watco) pour la région namuroise.
Un centre de tri est utilisé pour la séparation des différentes fractions étrangères au
verre creux : Minérale à Lodelinsart.
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Parallèlement aux collectes pratiquées dans les parcs à conteneurs et en porte-à-porte, des collectes
sont également effectuées dans les écoles, notamment par l’entreprise Tetra Pak.
Dans le cadre de l’application de la loi sur les écotaxes, il est prévu que les emballages de colles, d’encres
et de solvants destinés à un usage professionnel soient soumis à écotaxe si leur producteur ne met pas
en place un système de collecte via une consigne, une prime de retour ou un crédit d’emballage.
c . Va l o r i s a t i o n
Il est à noter en premier lieu qu’en vertu de la directive européenne 94/62/CE, la définition de recyclage précise qu’il s’agit, pour tous les matériaux considérés, du « retraitement dans un processus de production... ». Plusieurs acteurs actuels de la récupération des déchets d’emballages constituent la première étape du processus de recyclage sans pour autant avoir une unité de recyclage proprement dite. Le tri
ou le prétraitement qui est fait est si performant que la matière qui en sort ne peut qu’être recyclée.
Ainsi, si l’entreprise Minerale est déjà considérée, en vertu des définitions européennes, comme une
unité de recyclage, aucune unité d’incorporation du verre creux dans les fours n’existe en Région wallonne. La totalité du verre creux est dirigée en Flandre (Verlipack à Mol) ou en France (Groupe BSN).
Concernant les matières synthétiques, tous les emballages en plastique sont dirigés vers des unités de
recyclage : la société Solvay qui développe le marché dans les fibres textiles ; la Société Stabilobloc
qui utilise des déchets plastiques dans la construction et le génie civil ; la société Ecoplast qui recycle
le PVC dans des couches de tuyaux destinés à l’égouttage ; la société Ravago qui recycle des bouteilles PEHD à destination de granulés industriels ; la société Deceuninck qui développe une filière
de recyclage dans le domaine des mobiliers urbains ainsi que la société Eurorecycling qui développe
le recyclage des films en polyéthylène non souillés. D’autres types de filières sont utilisés en-dehors
de la Région wallonne, notamment aux Pays-Bas ou en Flandre.
Concernant le papier-carton, on peut estimer qu’il existe une capacité de recyclage de plus d’un million de tonnes puisque 30 sociétés sont membres de la Fédération des récupérateurs de papier/carton. En plus du compostage d’environ 5.000 tonnes d’emballage en papier/carton sur le territoire de
la Province du Luxembourg, la majorité du gisement wallon est destinée aux deux entreprises flamandes de recyclage qui ont doublé récemment leurs capacités d’absorption de vieux papier-carton.
Les sociétés VPK et STORA pourront absorber près de 500.000 tonnes de vieux papier-carton.
D’autres filières wallonnes de recyclage existent également, on peut ainsi mentionner Onduline,
pour des plaques ondulées ; Sibille Dalle, pour la production de papier couché ; la Cartonnerie de
Muno, pour la production d’emballages moulés ; Bontex, pour la production de semelles de chaussures. Ces unités de recyclage disposent d’une capacité d’absorption de plus ou moins 30.000 tonnes
par an. Le chapitre relatif aux déchets de papiers/cartons explicite davantage ce flux.
Concernant les multicouches, l’ensemble du gisement est dirigé vers l’usine française Sibildal de
Bousbecque et la papeterie allemande Strepp de Kreuzau. Ces deux entreprises ont investi dans de
nouvelles installations de repulpage d’une capacité annuelle de 30 à 40.000 tonnes chacune. Ce procédé consiste à pétrir les cartons à boissons jusqu’à ce que les fibres de carton soient libérées de leur
revêtement polyéthylène et feuille d’aluminium. Ces usines récupèrent 95 à 98% des fibres de
Tetrapak dans ce traitement. Celles-ci entrent dans la fabrication de papiers domestiques, de sacs en
papier kraft, de boîtes d’œufs et de papier de bureau.
Concernant les métaux ferreux, la totalité des métaux récupérés est dirigée vers des unités wallonnes.
Pour les métaux non-ferreux, aucune unité de recyclage, pris au sens propre du terme, n’existe en
Région wallonne. Si des récupérateurs existent, ceux-ci vont en général vers des unités situées en
Flandre (Hoogovens aluminium à Duffel) ou à l’étranger.
Certains déchets d’emballages sont définis comme dangereux par la législation (déchets d’emballages
de colles, de pesticides, déchets spéciaux des ménages, ...). On peut donc considérer que l’entièreté
de ces flux sont gérés dans des installations dûment agréées pour la gestion des déchets dangereux.
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d . El i m i n a t i o n
Les déchets d’emballages qui ne font pas l’objet de collectes sélectives particulières sont gérés et
traités comme la poubelle ménagère brute.

.⁄ Alter natives

de gestion

La méthode de collecte sur base volontaire peut être remplacée par un système de consigne, de prime de retour ou de crédit d’emballage.
a. La consigne. Il s’agit d’un système par lequel l’acheteur d’un produit verse une
somme d’argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché, et qui en reste
propriétaire. Cette somme est restituée à l’acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui a mis le produit sur le marché ou d’un tiers mandaté.
b. La prime de retour. Il s’agit d’un système par lequel l’acheteur d’un produit verse au vendeur une somme d’argent fixée par un ou des secteur(s) d’activité économique(s) en sus du prix du produit. Cette somme est restituée à l’acheteur
lorsque celui-ci retourne le produit, après usage, auprès du vendeur ou d’un
tiers mandaté.
c. Le crédit d’emballage. Il s’agit d’un système par lequel un montant est crédité par
le vendeur sur la facture de son client. Ce montant représente le coût réel qui devra être payé par le client à un collecteur désigné par le vendeur pour l’enlèvement
et le traitement légal de l’emballage rincé du produit acheté.
Voir également les chapitres consacrés aux déchets d’emballages de papiers/cartons, verre, plastiques et métaux.
Pour les déchets d’emballages de cartons à boissons, un système de lavage, de séchage et de déchiquetage en petites particules, suivi d’un pressage à 170 °C peut permettre de former des panneaux
formaldéhydes. Le polyéthylène fondant sert de liant, évitant ainsi les additifs. Ces panneaux (TECTAN) sont très résistants à l’eau et à la chaleur. Ils peuvent être utilisés dans la fabrication de
meubles de cuisines ou de bureau.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
a . Pr é v en t io n qu al i ta t iv e :
- améliorer les propriétés physiques et les caractéristiques de l’emballage en vue de
réduire son éco-toxicité et faciliter son recyclage;
- favoriser l’utilisation d’emballages monoconception.
b. Pr é v en t io n q ua n ti t at ive :
- empêcher le suremballage;
- favoriser la réutilisation des emballages dans le domaine des emballages de transport et de groupage;
- développer la réutilisation dans le domaine des emballages ménagers.
Au total, les mesures de prévention devraient amener une stabilisation du gisement vers 2005-2010.
La stabilisation peut être plus rapide pour divers matériaux, mais risque d’être plus lente pour les
emballages plastiques, à la fois en raison du taux de croissance élevé dans la période précédente et
d’effets de substitution au profit des plastiques.
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.⁄ Collecte
Couvrir toute la population wallonne d’un système de collecte performant permettant d’atteindre
des taux élevés de collecte dans le domaine du verre, des papiers/cartons, des plastiques, des métaux
et des cartons à boissons, notamment en généralisant les collectes en porte à porte des emballages
recyclables et le papier carton et en améliorant le réseau de bulles à verre.
.⁄ Valorisation
L’accord de coopération prévoit qu’avant le 1er janvier 1998, un minimum de 15% de recyclage (par
rapport au poids total de chacun des matériaux d’emballages perdus mis sur le marché ménager
durant l’année précédente en Belgique) doit être atteint pour chaque type de matériau d’emballage.
Ce délai est reporté d’un an pour les déchets d’emballages industriels.
La loi du 16 juillet 1993 sur les écotaxes prévoit les taux suivants (en %):
Ta u x d e r e c y c l a g e

Taux d e col lect e

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

Emballages pour boissons
Verre
62
Métaux
47.5
Matériaux synthétiques
30
Cartons de boisson
30
Récipients ayant
contenu certains
produits industriels
Colles
>20 l
<20 l et > 5 l
Encres
> 2.5 l
Pesticides à usage agricole**
Pesticides à usage non-agricole**

67
58
43
43

73
64
56
56

80
80
70
70

55

70

*

*

40
60
*

60
80
*

85

* Obligation d’un système de consigne, de prime de retour ou d’un crédit d’emballage
** Voir le chapitre sur les pesticides, qui précise les conditions d’exonération

L’accord de coopération interrégional définit les objectifs en pourcentages globaux de valorisation et
de recyclage par rapport au poids total des emballages (d’origine ménagère et industrielle) mis sur le
marché en Belgique.

1997
1998
1999

% de recyclage

% de va lorisation to tal e ( *)

40%
45%
50%

60%
70%
80%

(*) La valorisation totale est la somme duercyclage (y compris leercyclage organique)
et de la valorisation énergétique.

.⁄ Elimination
Interdire la mise en centre d’enfouissement technique excepté pour les résidus de valorisation, d’ici
l’an 2005.
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 .  ⁄ Ta b l e a u x

de synthèse

a. D éc hets d’ em b a lla ge s m é n a ge r s
1995

2000

2005

2010

Gisement (t)
Prévention

383.000
-

399.600
7%

456.000
17%

522.200
38%

Recyclage
Incinération
Mise en CET

24%
41%
35%

47%
35%
18%

53%
47%
0%

56%
44%
0%

(en tonnes)
600.000
500.000
Prévention

400.000

Valorisation
300.000

Incinération
Elimination

200.000
100.000
0

1995

2000

2005

2010

b. D éc hets d’e m b a lla ge s i n d u st r i e ls

Gisement (t)
Prévention
Recyclage
Valorisation énergétique
Mise en CET

1995

2000

2005

2010

262.000
-

286.000
7%

302.000
13%

320.000
16%

43%
19%
38%

70%
21%
9%

84%
16%
0%

88%
12%
0%

(en tonnes)
350.000
300.000
250.000

Prévention

200.000

Valorisation

150.000

Co-valorisation
énergétique

100.000

Elimination

50.000
0
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1995

2000

2005

Plan wallon des déchets “Horizon 2010”

2010

⁄

O R G A N I S AT I O N .

Mesures spécif ique s

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Gouvernement fédéral
Fédérations
Commission interrégionale
de l’emballage
Gouvernement fédéral
Commission interrégionale
de l’Emballage
Parlement wallon

Commission
interrégionale
de l’emballage
Fédérations
Industries

1999

Commission
interrégionale
de l’emballage
Industries

2000

2000

Industries

2003

Industries
Commission
interrégionale de
l’emballage
Ministère de la santé publique
et de l’environnement
Industries

2000

Industries

2001

DGRNE
Gouvernement wallon
Industries

Réseau
éco-consommation

continu

Gouvernement wallon

MET
MRW

1998

Gouvernement wallon

Associations
de communes
Communes
Industrie

2001

DGRNE

Industries du déchet
Organisme agréé

1998

a. Pr é ve n t i o n
537. Mettre en place un centre d’information et
de recherche dans le domaine de la prévention.

538. Etablir des normes de produit visant à une
prévention qualitative et quantitative.
539. Tenir compte, dans l’accord de coopération,
des efforts accomplis par les entreprises en
matière de réutilisation.
540. Réglementer les logos afin de déterminer
un message non-équivoque pour le
consommateur en ce qui concerne le
procédé et le coût de la valorisation.
541. Promouvoir la mise en place d’une standardisation et d’une harmonisation des types
d’emballages.
542.S’assurer de la rédaction d’un plan unique
de prévention et d’un examen unique par
une coopération entre les autorités
régionales et fédérale.

543. Veiller à la concrétisation des plans de
prévention de l’apparition des déchets
d’emballages.

544. Promouvoir l’achat en vrac suivant des
conditions d’hygiène strictes et dans certains
domaines définis.
545. Promouvoir les avantages des emballages
réutilisables et garantir le choix entre un
emballage réutilisable ou recyclable par
le consommateur.
546. Imposer l’utilisation des emballages réutilisables
de boissons dans les administrations
publiques.
b. C o ll e cte

Gouvernement fédéral
Commission interrégionale
de l’emballage
CE
Gouvernement fédéral
Gouvernement wallon
CE
Gouvernement wallon
Gouvernement fédéral

Commission
interrégionale de
l’emballage
Ministère de la santé publique
et de l’environnement
DGRNE

547.Développer des méthodes de collecte des
déchets d’emballages en adéquation avec
les objectifs de recyclage et de valorisation
imposés par l’accord interrégional et avec des
dispositions prévues pour chaque
catégorie de déchets.
548. Mettre en place des centres de regroupement
des déchets d’emballages industriels par les P.M.E.
et commerces en vue de la reprise par l’organisme
agréé.

1999

1999
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c. Re c yc l a g e
549. Promouvoir les produits élaborés à base de
matière recyclée.
550. Modifier les cahiers de charge des travaux
publics pour incorporer des produits en
matières recyclées.
551. Organiser des appels à projet pour la création
de filières de recyclage.
d . El i m i n a t i o n
552. Interdire la mise en CET des déchets nonultimes d’emballages. ME: 1 an
553. Interdire la mise en CET des déchets
d’emballages métalliques. (M.E. 3 an)
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DGRNE

DGRNE

Industries
ONG
DGRNE
MRW
MET
Industries

Gouvernement wallon

Industries

1999

Gouvernement wallon

Industries

1999

DGRNE

1998
2000

1998

⁄

Déchets de la circulation automobile
et fluviale

⁄

PRESSIONS

Le transport joue un rôle vital dans le développement du bien-être économique et social.
La demande de mobilité pour le travail, les loisirs, le tourisme, etc. augmente sans cesse. Elle se
trouve confrontée aujourd’hui à l’importance croissante de l’impact des transports sur le cadre de
vie et l’environnement.
Les effets dus au transport par route, aérien, rail, navigation fluviale ou autres sont multiples :
consommation d’énergie, bruit, pollution atmosphérique et également production de déchets.
La présente analyse abordera la problématique des déchets résultant du déplacement des individus,
des choses et des marchandises.
En effet, la quantité de déchets et objets encombrants aux abords des autoroutes et des routes wallonnes a plus que doublé en cinq ans. Actuellement, on en ramasse en moyenne plus de deux
tonnes par semaine sur une seule aire de repos.
Mais le plus inquiétant est que la part de détritus directement liée à l’usage de l’autoroute ne constitue plus que 20 % de ces quantités de déchets clandestins en tous genres : pneus, sommiers, réfrigérateurs, épaves de voitures,... et sacs d’ordures ménagères ! Ce phénomène est nouveau, il accroît
bien sûr le nombre de ramassages nécessaires et les coûts à charge de la société.
Bien qu’il présente de multiples avantages environnementaux, le transport fluvial donne également
lieu à la production de déchets de natures diverses tels que les déchets de cale et les déchets huileux.
Le traité concernant la collecte, le dépôt et le rassemblement des déchets de la navigation rhénane et
fluviale, approuvé le 19 septembre 1996 par les Etats signataires (Allemagne, Belgique, France,
Pays-Bas, Luxembourg, Suisse) prévoit notamment :
-

la contribution à des normes plus strictes en matière de qualité des eaux;
l’uniformité du régime;
le respect de la libre concurrence;
la responsabilité du pollueur;
la prévention de l’apparition des déchets.

Chaque Etat signataire doit développer et mettre en oeuvre les moyens et infrastructures nécessaires
pour l’application des dispositions du Traité, ce qui implique des moyens administratifs et financiers adéquats.
Le Traité pourrait engendrer des distorsions de concurrence car certains pays voisins ne sont que
partiellement soumis à l’application des dispositions du traité. Compte tenu des avantages écologiques du transport fluvial, il est d’autant plus important d’éviter toute distorsion de concurrence
par rapport au transport routier ou ferroviaire non soumis à des réglementations spécifiques.

⁄

I D E N T I F I C AT I O N

.⁄ C hamp

d’application

a . Tr a n s p o r t ro u t i e r
Les déchets et objets encombrants déposés dans les aires de stationnement et le long des routes et
autoroutes.
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b. Na vi g at io n f lu vi al e
-

Les déchets ménagers des bateliers.

-

Les déchets huileux ou graisseux issus de l’exploitation du bâtiment :
- huiles usagées;
- graisses usagées;
- filtres à huiles;
- chiffons imprégnés d’huile;
- récipients ayant contenu des huiles;
- eaux huileuses provenant des fonds de cale et de la salle des machines.

-

Les déchets liés à la cargaison :
- déchets et eaux usées produits à bord du fait de la cargaison du bâtiment.

-

Les déchets spéciaux :
-

-

batteries et piles;
solvants;
peintures, vernis, colles, mastics;
amiante;
tubes TL;
piles;
absorbants souillés.

Les bateaux hors d’usage.

Les déchets de la navigation fluviale sont considérés en termes de gisement et de collecte. Les
mesures relatives à leur gestion sont abordées dans d’autres rapports spécifiques (par exemple :
déchets huileux, piles, solvants, etc.).
.⁄ Co de
200301
130201*
130202*
130203*
130401*
150201
200303

wallon

des

déchets

Déchets municipaux en mélange
Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification chlorées
Huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification non chlorées
Autres huiles moteur, de boîte de vitesse et de lubrification
Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale
Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements de protection
Déchets de nettoyage des rues

* : d é c h e t s d a n g e er u x .

.⁄ Producteurs
a. Les particuliers.
b. Les transporteurs routiers et les automobilistes.
c. Les bateliers.
⁄

ANALYSE

.⁄ Composition
-

Les déchets de type ménager en provenance des bateliers ou enlevés le long des routes,
autoroutes et places publiques de composition identique à celle des déchets ménagers.
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-

Les déchets huileux composés principalement d’huiles usagées, d’eaux de fond de cale
contenant de l’huile, de filtres usagés, de chiffons usagés et d’emballages ayant contenu des huiles.

-

Les déchets de cargaison dont la composition varie en fonction de la nature des matières
transportées (essentiellement produits métalliques, minerais et combustibles solides).
Autres
10%

Minéraux
matériaux
construction

Produits
Métallurgiques
12%

78%

Source : MET, Direction générale des Voies hydrauliques.

.⁄ Gisement
a . C irc ul a t i o n a u t o m o b i le
En 1996, 9.900 tonnes de déchets de type ménager ont été déposées dans les conteneurs prévus à
cet effet dans les 65 aires de stationnement situés le long des routes et autoroutes wallonnes (source:
DG I du MET).
On ne dispose pas de données quantitatives relatives aux déchets déposés sur les places publiques et
enlevés par les communes ou les provinces.
b. Na vig a t i o n flu v i a le
Il existe très peu de données permettant d’évaluer les quantités de déchets générées par la navigation
fluviale. On peut estimer les quantités de déchets huileux sur base des consommations des différentes huiles.
La consommation d’huiles moteur par la navigation fluviale a évolué de 1.100 tonnes en 1993 à 800
tonnes en 1995 (Belgique).
La consommation d’autres huiles (lubrifiants) par la navigation fluviale a évolué de 6.793 tonnes en
1993 à 8.451 tonnes en 1995 (Belgique).
Par intrapolation à la Région wallonne, on évalue à 3.000 tonnes, les déchets susceptibles d’être
issus de la navigation fluviale.
Types de déchets

Déchets huileux
- Huiles moteur
- Eaux de cale
- Chiffons
- Graisses
Déchets ménagers
To t a l

Quantités (tonnes)

2.800
130
2.640
10
20
200
3.000

Note :
Les données ci-dessus sont basées sur les moyennes suivantes:
- 500 litres d’huiles moteur par bateau /an
- 10.000 litres d’eaux de cale par bateau/an
- 51 kg de chiffons par bateau/an
- 81 kg de graisses par bateau/an
Ces chiffres sont des moyennes, obtenues à partir des chiffres de gisement dans les régions voisines. Etant donné les
différences de gisement de déchets par type de bateau, distance parcourue et autres facteurs, ces chiffres doivent être
utilisés avec précaution.

Analyses & Stratégies: Les catégories de déchets
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Le nombre de bateaux mis hors d’usage au cours de l’année 1995 n’est pas connu, ni estimable.
1995

Déchets ménagers
- circulation automobile
9 .90 0 t

- navigation fluviale

dé chets ména gers

Mise en CET

10. 100 t onn es

10. 100 t

200 t

déc het s huil eux

Déchets huileux
- navigation fluviale

2. 800 tonn es

Gestion non connue
2. 800 t

2 .80 0 t

.⁄ Ev olut i on

du

gisem ent

On estime que le gisement des déchets collectés le long des routes, autoroutes, places publiques augmentera de 5 à 10% par an.
De manière générale, le trafic par voie d’eau est relativement stable en Belgique. Dès lors, on prévoit
une stagnation des gisements de ces déchets.
Le gisement de bateaux hors d’usage à déchiqueter/découper dépend partiellement de l’octroi aux
bateliers de la prime au déchiquetage par l’Union européenne. Les primes seront probablement libérées avant la fin de l’année ce qui devrait faire augmenter le nombre de bateaux déchiquetés dans les
mois qui viennent. Approximativement 100 à 150 bateaux doivent encore être déchiquetés.

.⁄ Gestion
a . Tr a n s p o r t ro u t i e r
1)
Collecte
La gestion des déchets déposés dans les aires de stationnement ou abandonnés le long des autoroutes
et des routes nationales est à charge du Ministère de l’Equipement et des Transports (MET).
Près de 100 millions de francs sont annuellement consacrés par le MET au nettoyage et à l’entretien
des abords des autoroutes : 2,2 millions de francs par aire de repos, et 40.000 francs par kilomètre
de voiries ! Ces coûts annuels sont en constante augmentation.
Des contrats spécifiques sont conclus par le M.E.T., avec des entreprises privées, pour assurer la
vidange des poubelles ainsi que l’entretien et le nettoyage des aires de repos.
Aucune infrastructure de collecte séparée n’existe.
2)
Elimination
Les déchets collectés rejoignent la filière de traitement des déchets ménagers. Ces déchets ne subissent aucun tri. Actuellement, ils sont enfouis dans les CET pour déchets ménagers principalement
Mont-St-Guibert, Tenneville et Habay.
b. Na vi g at io n f lu vi a l e
Les modalités de gestion exposées ci-dessous sont celles du Traité.
1)

Collecte des déchets ménagers

Il est interdit de rejeter des déchets ménagers dans les voies d’eau.
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Les coûts de réception et d’élimination des ordures ménagères sont compris dans les droits portuaires ou dans les droits de navigation.
Pour les bateaux à passagers, les coûts de réception et d’élimination des déchets ménagers sont à
charge du conducteur de ces bâtiments.
Les déchets ménagers peuvent être déposés dans les ports, dans certaines aires de stationnement ou
aux écluses aménagées à cet effet.
La quasi-totalité des écluses wallonnes est équipée en vue de collecter les déchets ménagers provenant des bateliers (conteneurs poubelles). Les déchets sont pris en charge par les services du M.E.T.
2)

Collecte et traitement des déchets huileux et graisseux survenant lors de
l’exploitation du bâtiment

Le conducteur doit assurer la collecte séparée, à bord, des déchets huileux et graisseux et des eaux de
fond de cale.
Il est interdit d’utiliser des réservoirs mobiles de collecte des huiles usagées, de les brûler à bord,
d’introduire dans la cale de la salle des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile, les
graisses ou des produits de nettoyage à action émulsifiante.
Il est interdit de rejeter des déchets huileux ou graisseux dans les voies d’eau. Ceux-ci doivent être
déposés dans des stations de réception agréées.
Chaque bâtiment motorisé doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées.
Le financement de la réception et du traitement de ces déchets est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui bénéficient de gasoil détaxé, à l’exclusion des
navires de mer (système de financement indirect sur base de la quantité de gasoil achetée).
Le montant de la rétribution est le même dans tous les pays signataires du traité. Il est fixé sur la
base de la somme des coûts totaux de la réception et du traitement, déduction faite des éventuelles
recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux.
Dès le paiement de la rétribution, le batelier a droit au dépôt de déchets huileux et graisseux dans
les stations de réception désignées.
La Direction générale des Voies hydrauliques (D.G.2) du Ministère de l’Equipement et des
Transports a procédé, à hauteur de diverses écluses, à l’installation de récipients de stockage destinés
à recevoir les huiles de la navigation. Ces récipients sont de capacité limitée et ne peuvent en aucun
cas recevoir des quantités d’huiles importantes.
Six écluses sont équipées pour collecter les huiles usagées : Lanaye sur le canal de Lanaye, Andenne
sur la Meuse, Solre-sur-Sambre et Auvelais sur la Sambre, Thuin sur la Sambre et le quai de la douane d’Agimont sur la Meuse. Actuellement seul le bassin de l’Escaut n’est pas équipé d’au moins un
emplacement où les bateliers peuvent déposer leurs déchets huileux.
Des bateaux (entre 1 et 3) collecteurs de déchets pourraient être mis en fonctionnement. Ils seraient
équipés pour collecter les déchets huileux, les déchets spéciaux et les déchets ménagers.
Des propositions ont été émises mentionnant l’ORNI (Office Régulateur de la Navigation
Intérieure) comme devenant l’institution fédérale responsable de l’organisation du système de financement indirect pour la collecte et à l’élimination des déchets huileux et graisseux.
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3)

Collecte des déchets liés à la cargaison

Il est interdit de laisser tomber ou s’écouler dans la voie d’eau des parties de chargement ainsi que
des déchets liés à la cargaison.
Les frais occasionnés par le déchargement des cargaisons restantes, le lavage du bâtiment et par le
dépôt et le traitement des déchets liés à la cargaison sont pris en charge par l’affréteur ou le destinataire, selon les termes du contrat conclu.
Le destinataire de la cargaison est tenu d’accepter les cargaisons restantes, les résidus de manutention et les déchets liés à la cargaison.

4)

Collecte des déchets dangereux

Il est interdit de rejeter des déchets dangereux dans la voie d’eau.
Les déchets dangereux doivent être déposés dans des stations de réception agréées.
Actuellement, il n’existe pas d’infrastructure de réception séparée des déchets dangereux, à l’exception des huiles usagées. Ils sont mélangés aux déchets dits ménagers.
La Région prévoit la création d’un réseau suffisamment dense et coordonné sur le plan international
de stations de réception dans les écluses ou les ports.
La s.a. Revatech pourrait servir de station régionale agréée pour la gestion des déchets. Cela éviterait les frais d’installation d’une station de réception et permettrait de recourir aux services d’une
société ayant une expérience dans le domaine des déchets.
5)

Elimination

Les déchets ménagers des bâteliers sont mis en centre d’enfouissement technique.
Les huiles usagées collectées au niveau des écluses sont dirigées vers les installations de traitement
des huiles usagées. Aucune donnée précise sur les quantités d’huiles usagées de la navigation n’est
disponible car ces huiles sont répertoriées par l’administration régionale sans un code spécifique précisant l’origine.
c. Fi l i è re de d é ch ir ag e de ba t ea ux
Les bateaux hors d’usage sont amenés par les bateliers à une société équipée pour le déchiquetage.
Avant le déchirage, les bateliers vident toute l’huile présente et enlèvent les parties en bois (la société
en charge du déchirage peut éventuellement accomplir ces tâches). Le bateau est déchiqueté en
pièces qui passent ensuite dans des cisailles pour être calibrées avant d’être recyclées en sidérurgie.
Pour le déchiquetage des bateaux hors d’usage, il existe deux sociétés en Région wallonne :
Etablissements Georges à Liège et Cometsambre à Châtelet.

⁄

OBJECTIFS

.⁄ Prévention
a.

Réduire la pollution due aux rejets et dépôts illicites dans les cours d’eau et le long des routes.
L’objectif majeur, en ce qui concerne les déchets de la mobilité, est d’éviter tout abandon sauvage de déchets. Pour cela, il convient de développer des structures collectives et de renforcer les
contrôles et les mesures préconisées.
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b.

Réduire les déchets huileux des bateaux de 10% d’ici 2005 (utilisation de systèmes d’hélices
avec des lubrifiants à base d’eau et accroissement de la durée de vie des huiles).

.⁄ Collecte
a.

Collecter 100% des déchets ménagers d’ici l’an 2000. Les déchets dangereux, les papiers/
cartons, les matières plastiques et le verre feront l’objet d’une collecte séparée.

b.

Collecter 95% des déchets huileux d’ici l’an 2000. Il faut tenir compte de la possibilité pour les
bateliers de déposer leurs huiles usagées dans d’autres pays et, pour les bateliers étrangers, de
déposer leurs huiles usagées en Région wallonne.

c.

Collecter 95% des déchets liés à la cargaison d’ici l’an 2002.

.⁄ Va l o r i s a t i o n / é l i m i n a t i o n
Il y a lieu de se référer aux objectifs fixés dans les chapitres spécifiques : déchets ménagers, déchets
huileux, piles, solvants, ...
Déchets huileux issus de la navigation fluviale

(en tonnes)
4.500
4.000
3.500
3.000
Prévention

2.500

Gisement
avec prévention

2.000
1.500
1.000
500
0

1995

2000

2005

2010

Déchets ménagers issus de la circulation automobile et fluviale

(en tonnes)
30.000
25.000
20.000
Prévention
15.000

Gisement
avec prévention

10.000
5.000
0

1995

2000

2005

2010
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⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesures spé cif iques

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE/MET
DGTRE

Bateliers
Fédérations
industrielles

1999

DGRNE

Bâteliers
Industries
Industries

2003
2002

a. Pr é ve n t i o n
554. Réaliser un code de bonnes pratiques destiné
aux bateliers et aux chargeurs:
- reprenant les principes contenus dans le Traité;
- présentant les bonnes pratiques à adopter
pour le chargement et le déchargement
de façon à minimiser la création de déchets.
555. Promouvoir l’utilisation d’huiles biodégradables
en navigation fluviale
556. Intégrer les conditions de chargement et
de déchargement mentionnées dans la
Convention dans les permis d’exploitation
des entreprises réceptrices des cargaisons
et des chantiers navals.
557. Rendre les carnets de contrôle des huiles
usagées obligatoires et assurer leur suivi.
558.Définir le mode d’organisation des stations de
réception agréées pour le dépôts des huiles
usagées.
559.Définir le type de justificatif à fournir
lors des dépôts d’huiles usagées.
560.Assurer une coordination entre les services
chargés du contrôle et de la répression des
rejets et des dépôts illicites.
b. C o l l e c t e
561. Etablir un accord de coopération entre le
pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux
pour la mise en oeuvre complète des projets
de la Commission Centrale pour la
Navigation du Rhin et pour la répartition
des moyens de financement de la collecte
et du traitement des déchets huileux et
graisseux dégagés par les rétributions
payées par les bateliers.
562.Définir les modalités de fonctionnement
de l’institution nationale responsable de
l’organisation du système de financement
uniforme pour les déchets huileux et graisseux:
- définir les modalités de “ vente ” des timbres;
- définir les modalités de contrôle des payements;
- informer les bateliers du rôle de l’institution
nationale choisie.
563. Installer dans les ports, les installations
de manutention ou écluses (là où ce n’est
pas déjà fait) des espaces propreté agréés
pour la collecte séparée des déchets ménagers
et des déchets dangereux.
564. Installer dans les ports des équipements
et installations adéquates pour recueillir
les déchets liés à la cargaison.
565.Développer des espaces de propreté
équipés de conteneurs pour le tri des PMC,
verres et déchets dangereux.:
a) au niveau des places publiques,
b) au niveau des routes et autoroutes
c. E l i m i n a t i o n
566. Interdire la mise en CET des déchets collectés
de la circulation automobile et fluviale,
avec entrée en vigueur fin 1999.
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⁄

Pressions

En 1980, 8.763 dépôts sauvages ont été recensés en Région wallonne. Depuis la mise en œuvre du
premier Plan wallon des déchets et grâce au renforcement des contrôles, ces dépôts sauvages ont
pour la plupart disparu. Il reste néanmoins un certain nombre de sites qui, compte tenu de l’importance ou de la qualité des déchets qui y sont enfouis, nécessitent une attention particulière ou une
réhabilitation pratique.
Sur le plan technique et réglementaire, on peut discerner trois catégories de sites pollués concernés
par la réhabilitation.
Il s’agit de :
- dépotoirs;
- sites nécessitant une intervention d’office ou d’urgence;
- sites d’activité économique désaffectés (S.A.E.D.)
Actuellement, la gestion de ces sites pollués est basée sur une réglementation récente et multiple ne
permettant pas toujours une efficacité optimale.
L’assainissement des sites pollués implique pour la société des coûts très élevés et difficilement supportables au cas où ces opérations devraient être exécutées dans un laps de temps réduit. La Flandre
estime à 380 milliards le coût de l’assainissement des sites pollués, y compris les décharges. En
Norvège, cela coûterait de 100 à 200 milliards de francs belges.
Vers l’horizon 2000, la réhabilitation devra atteindre les objectifs du PEDD relatifs à la protection
des sols et à la réduction des nuisances. Aussi, la solution passe par l’élaboration d’une norme générale pour la protection et l’assainissement des sols.
C’est dans le cadre du PEDD que doivent s’inscrire les orientations de la réhabilitation des sites
pollués, à savoir la préservation et l’amélioration de la qualité des sols, le développement de la
connaissance et du suivi de la qualité des sols, et enfin la réhabilitation proprement dite des
sols contaminés.

⁄

Gestion

⁄

LES

ACTEURS

Avant de passer en revue la manière dont est pratiqué l’assainissement des trois catégories de sites
concernés par la réhabilitation, il convient de préciser les acteurs concernés :

.⁄ L es

propriétaires de

sites

Tant la législation relative aux déchets que celle relative aux sites d’activité économique désaffectés
attribuent aux propriétaires un rôle de premier ordre dans l’assainissement des sites. C’est à eux
qu’il revient de proposer un programme de travaux ou un plan de réhabilitation. En cas de renonciation des propriétaires et de remise en état d’office par les autorités publiques, ces dernières se
retourneront contre les propriétaires en vue de récupérer les frais engagés.
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 .  ⁄ L’ O f f i c e

wallon des déchets

La section réhabilitation de l’Office wallon des déchets (O.W.D.) examine les réhabilitations des
dépotoirs en se référant, du point de vue réglementaire, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets qui définit, en son article 8, le propriétaire d’un site pollué comme étant le redevable d’une taxe sur les déchets enfouis.
Cette taxe forfaitaire est fixée à 1.000,- frs par m3 et par an et plafonnée à 10 millions par site.
Toutefois, l’article 7 de ce même décret permet de déroger à cette taxe sous la condition de réhabiliter le dépotoir selon un plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Le rôle de la section réhabilitation de l’Office wallon des déchets par délégation du fonctionnaire
technique, le Directeur général de la D.G.R.N.E., est d’analyser les plans de réhabilitation présentés
par les redevables de la taxe et d’émettre un avis sur l’efficacité de ce plan avant de le soumettre au
Ministre compétent pour approbation.

.⁄ La

SPAQuE

La Spaque, Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement, filiale spécialisée de la S.R.I.W.
(Société Régionale d’Investissement en Wallonie) a notamment pour mission la réalisation, la mise à
jour et la transmission périodique à l’Office wallon des déchets de l’inventaire des sites contaminés
ainsi que l’exécution de la remise en état d’office de tels sites. Dans ce cadre, la SPAQuE est chargée
par le Gouvernement, au cas par cas, de caractériser et de réhabiliter ces sites pollués.

.⁄ L a

D . P. E .

et S.O.S.

Pollution

En cas de pollution accidentelle, c’est la Division de la Police de l’Environnement (D.P.E.) qui se
charge de coordonner les actions des différents intervenants, notamment grâce au service S.O.S.
Pollution qui est accessible 24h/24h.

.⁄ La

D . G . A . T . L . P.

La législation sur les sites d’activité économique désaffectés est appliquée sous l’impulsion de la
Direction générale de l’aménagement du territoire et des personnes morales de droit public chargées
de la rénovation des sites industriels.

⁄

LA

.⁄ Les

GESTION

DES SITES

POLLUÉS

dépotoirs

Tout endroit de la Région wallonne où il y a présence illicite de déchets constitue un dépotoir.
La constitution d’un plan de réhabilitation comporte plusieurs étapes et un classement peut être établi en fonction de l’état d’avancement de chaque dossier.
L’état d’avancement est caractérisé par une lettre, chaque lettre correspond à l’état de situation du dossier.
a. P lan re c e va b l e
Dans ce cas, l’interlocuteur a introduit un plan de réhabilitation jugé complet. Celui-ci fait pour
l’instant l’objet de l’instruction administrative déterminée par les dispositions de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 24 juin 1993.
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b . Plan ir re c e va b l e
Est déclaré irrecevable un plan de réhabilitation introduit par l’interlocuteur et jugé incomplet par
l’administration. L’interlocuteur a été invité à réintroduire un dossier dûment complété. Cette invitation n’a pas été suivie d’effets jusqu’à présent.
c. P lan à l’ é t u d e
L’interlocuteur a introduit un plan de réhabilitation mais celui-ci n’a pas encore fait l’objet d’un avis
de (non) recevabilité.
d. Acc e p ta ti on d e l a ré h ab i li t ati on
L’interlocuteur a été contacté par l’administration et invité à introduire un plan de réhabilitation.
Celui-ci a indiqué sa volonté de répondre à cette invitation mais n’a pas encore introduit de dossier.
e. Refus
L’interlocuteur conteste l’avis de l’administration pour des raisons diverses (le site est “réhabilité”,
l’interlocuteur ne se considère pas responsable des déversements,...), il y a lieu d’entreprendre un
dialogue entre l’administration et l’interlocuteur.
f. R é ha b il i ta tio n
1. Réhabilitation légère : à la suite des propositions de l’interlocuteur, l’O.W.D. a
marqué son accord pour une réhabilitation légère ou simplifiée.
2. Site réhabilité : à la suite d’une réhabilitation légère ou simplifiée.
3. Site réhabilité : à la suite de l’application d’un plan de réhabilitation signé par le
Ministre de l’Environnement.
g . Ta x a t i o n
1. Le redevable a marqué son accord pour le paiement de la taxe.
2. Site où est applicable la taxation d’office.
h . Sa ns ré p on s e
L’interlocuteur a reçu un premier courrier, suivi d’un rappel, l’invitant à opter soit pour le paiement
de la taxe, soit pour l’introduction d’un plan de réhabilitation.
i . P l an a cc e pt é
Sur base du rapport de synthèse, le Ministre de l’Environnement a marqué son accord pour la réhabilitation telle que proposée par l’interlocuteur.
j. D é la i e n c ou rs
Sur base des constatations effectuées durant les derniers mois, l’interlocuteur concerné a reçu un
courrier dit “ classique ” l’invitant à opter soit pour la taxation, soit pour l’introduction d’un plan
de réhabilitation.
Le délai imparti n’est pas encore arrivé à son terme.
k . Pro c é d u re p én a l e en co urs
Une procédure pénale à l’encontre des responsables des déversements illicites est en cours auprès des
instances juridiques.
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Un récapitulatif peut être dressé par province (situation au 15 avril 1997).
Provinces

A

B

C

D

E

F1

F2

F3

G1

G2

H

I

J

K

Namur

0

1

6

1

14

25

36

0

0

0

18

2

46

19

Total
168

Luxembourg

2

0

7

0

3

8

22

1

0

0

14

7

36

8

108

Liège

6

1

8

30

9

42

35

1

0

0

5

2

17

7

163

Hainaut

9

1

14

34

3

37

31

0

0

0

59

4

66

31

289

Brabant

2

0

0

2

3

2

12

0

0

0

6

3

10

14

54

Total Région wallonne

19

3

35

67

32

114

136

2

0

0

102

18

175

79

782

Il est évident que cette situation évolue de manière permanente et elle ne représente dès lors qu’une
photographie à un moment donné.
On peut néanmoins constater qu’au 15 avril 1997, sur les 782 sites répertoriés, 138 (F2 + F3) sont
aujourd’hui réhabilités et 132 en passe de l’être (F1 + I).

.⁄ Sites

nécessitant une intervention d’office ou d’urgence

a. L e s r éh ab i li t ati o n s d’ o f f i c e
Le Gouvernement wallon a décidé, le 21 mai 1992, de confier à la SPAQuE la réhabilitation prioritaire de 4 sites.
- Mellery
- Anton
- Florzé
- Cronfestu
Un 5ème site, Les Isnes, fut retenu par le Gouvernement en mars 1996.
La SPAQuE a publié plusieurs documents faisant état des mesures prises sur chacun des sites.
Meller y

Les parties “ Nord ” et “ Sud ” sont aujourd’hui réhabilitées. La partie “ Sud-Sud ” est en voie
d’être aménagée.
Les travaux ont consisté à procéder à un reprofilage des déchets, à la pose d’une couverture étanche
sur la surface de ceux-ci et à l’installation d’un réseau de dégazage. Une méthode de “ confinement ”
de la décharge empêchant ainsi tout écoulement vers l’extérieur du site doit encore être définie.
Par la mise en œuvre de ces travaux, la SPAQuE a pu isoler le village de Mellery de l’influence
de la décharge.
Anton

Le site d’Anton a fait l’objet d’une vingtaine de forages permettant la mise en place d’un réseau de
collecte des gaz afin de les incinérer dans une torchère haute température (1.200°C).
F l o rz é

Après avoir évacué 1.100 tonnes de pyrites, 92 tonnes d’huiles et 540 tonnes de terres saturées en
hydrocarbures, une conduite de collecte des eaux issues du dépôt a été installée, permettant ainsi de
limiter la contamination des prairies voisines.
C ro n f e s t u

La rédaction du cahier des charges a commencé dès le mois de janvier 1997, de telle sorte que les
travaux de réhabilitation puissent être entamés au cours du second semestre.
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Les Isne s

Le rapport final de caractérisation des treize premiers sites et la “grille de critères d’évaluation
des sites pollués” furent remis au Gouvernement wallon en mars 1996. Sur la base de ce rapport,
il fut décidé de procéder à une réhabilitation d’office du site de la décharge dite “Totte”
aux Isnes (Gembloux).
b . Le s c ara cté r is ati o n s d’ o f f i c e
La caractérisation est la démarche initiale et indispensable à toute mesure de réhabilitation d’office
d’un site pollué.
Au mois de mai 1992, le Gouvernement wallon a chargé la SPAQuE de “caractériser” ainsi treize sites
particuliers afin de déterminer les éventuelles mesures de réhabilitation à prendre sur chacun d’eux.
Ces treize sites sont :
-

le dépotoir d’HENSIES (Hainaut) - rue du Traînage et rue des Sartis ;
le dépotoir de MONTIGNY-LE-TILLEUL (Hainaut), en bordure de la Sambre ;
le dépôt non-autorisé à MOUSCRON (Hainaut) - rue de Rollegem ;
le dépôt sauvage de LIVES-SUR-MEUSE (Namur) à Loyers ;
l’ancienne décharge des ISNES à Gembloux (Namur) ;
le dépotoir d’ONOZ (Namur), lieu-dit “Campagne des Forges” ;
le dépotoir de MORIALME-FLORENNES (Namur) rue Benne Brûlée, 14 ;
le dépôt sauvage de JALHAY (Liège), sud de la RN 672 ;
l’ancienne décharge de JUPRELLE (Liège), route de Houtain ;
l’ancienne décharge de HANNUT (Liège), au lieu-dit “Fond du Houtia” à
Bertrée ;
- le dépotoir de BRAINE-LE-CHATEAU (Brabant), lieu-dit “Quarante
Bonniers” ;
- le dépotoir de BRAINE-L’ALLEUD (Brabant), lieu-dit “Sart-Moulin” ;
- le dépotoir de BIESME (Hainaut).

Parallèlement, une “grille de critères d’évaluation des sites pollués” a été créée et doit permettre
d’établir un classement relatif de l’ensemble des sites pollués par des déchets et, moyennant adaptation, de tout site pollué.
Cette grille consiste à répertorier le maximum de critères environnementaux, sociologiques, géographiques, etc., à prendre en compte et à leur attribuer une cote relative. L’interprétation de ces classes
est la suivante :
a. nécessité d’intervenir pour répondre aux préoccupations ;
b. une surveillance constante ou périodique est indispensable et une intervention
peut être nécessaire ;
c. le site ne nécessite pas d’intervention mais un suivi doit être fait en vue de réexaminer régulièrement la situation ;
d. le site n’est pas encore source de préoccupations ;
e. avant de classer le site dans une catégorie de A à D, il y a lieu de disposer de nouvelles informations mesurées sur le site même.
Par ailleurs, la “grille de critères d’évaluation” a fait l’objet d’une transcription sous forme d’un logiciel informatique appelé “ AUDITSITE ” qui est disponible depuis mars 1997.
Le rapport final de caractérisation des treize premiers sites et la “grille de critères d’évaluation des
sites pollués” furent remis au Gouvernement wallon en mars 1996. Sur base de ce rapport, il fut
décidé de procéder à une réhabilitation d’office du site de la décharge dite “ TOTTE ” aux Isnes
(Gembloux ) et d’autre part d’assurer “ un suivi actif ” des douze autres sites étudiés.
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L’application de cette grille de critères d’évaluation sur les 13 sites précités est la suivante :
- classe A : Les Isnes ;
- classe B : Biesme, Mouscron, Hensies, Onoz, Hannut, Juprelle ;
- classe C : Braine-l’Alleud, Morialme ;
- classe D : Jalhay ;
- classe E : Braine-le-Château, Montigny-le-Tilleul, Lives-sur-Meuse.
Ce “suivi actif ” consiste, dans la plupart des cas, à procéder deux fois par an à une campagne d’analyses des eaux souterraines afin de suivre l’évolution de leur qualité. Sur cette base et en procédant
aux autres mesures de contrôle nécessaires, la SPAQuE suivra l’évolution de chaque site afin d’entreprendre les actions qui s’avéreraient utiles dans le cadre de la protection de l’environnement.
c. L e s i n te r v en ti o n s d ’ u r g e n c e
Les sites où une pollution accidentelle a eu lieu et où une intervention rapide est nécessaire pour
éviter sa propagation sont repris dans la catégorie des “interventions d’urgence”.
Plus l’action dans ce genre de situation est rapide, plus le coût global du traitement est faible et plus
le risque environnemental est atténué.
La D.P.E. est chargée de la coordination des actions des intervenants, avec son service S.O.S.
POLLUTION accessible 24h/24. Les responsabilités sont établies autant que possible en privilégiant le principe du “pollueur-payeur”, par exemple en sollicitant les compagnies d’assurance des
personnes à l’origine des incidents. Sinon, la D.P.E. engage les fonds qu’elle a à sa disposition en
vue de traiter efficacement la pollution.
Le décret du 27 juin 1996 précité prévoit des mesures d’urgence en ses articles 42 et 43. C’est respectivement au fonctionnaire chargé de la surveillance -la D.P.E.- et au Gouvernement qu’est confié
le soin de mettre en oeuvre ces mesures.
De plus, dans certaines situations où des moyens importants et/ou spécifiques doivent être mis en
oeuvre, la D.P.E. fait appel à des sociétés privées spécialisées.
L’agent de la D.P.E., de permanence au service S.O.S. POLLUTION, juge l’importance de l’incident en questionnant la personne qui lance l’appel. S’il l’estime nécessaire, l’agent se rend sur place
et enclenche ou non la procédure d’intervention d’urgence.
Lorsque, suite à une pollution accidentelle ayant fait l’objet d’une intervention d’urgence, l’évolution de cette pollution n’a pu être totalement maîtrisée, la SPAQuE prend alors en charge la réhabilitation complète du site sur ordre du Gouvernement.
Les sols contaminés peuvent être traités:
- in-situ : pompage de la nappe aquifère polluée avec utilisation ou non de produits
tensio-actifs, lavage des terrains, biodégradation, aération du milieu non saturé
(venting), aération du milieu saturé (stripping); ...
- ex-situ (on-site) : les traitements évoqués ci-dessus peuvent également être réalisés
sur les terres contaminées excavées;
- ex-situ (off-site) : d’autres traitements sont généralement appliqués comme par
exemple l’incinération, la valorisation ou encore la mise en décharge.
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.⁄ Sit es

d’activité

économique

désaffectés (S.A.E.D.).

..⁄ D éfini tio n et problém atiqu e env ironnementale liée aux S .A.E.D.
Le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.)
définit un “site désaffecté” comme un ensemble de biens, principalement des immeubles, qui ont été
le siège d’une activité économique et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon
aménagement des lieux.
C’est le Gouvernement wallon, sur base d’une proposition émanant d’une commune, d’une intercommunale ou d’un propriétaire privé, ou d’initiative, qui arrête la désaffectation, l’assainissement
ou la rénovation.
Jusqu’à la parution du décret du Gouvernement wallon du 04 mai 1995 modifiant les articles 79 à
93 du C.W.A.T.U.P. relatif à la rénovation des S.A.E.D., les dispositions du code ne tenaient que
peu compte des préoccupations environnementales.
Ce décret y ajoute, en effet, la notion d’assainissement. Elle est définie par l’ensemble des travaux
nécessaires à la suppression des causes empêchant la réutilisation d’un site ou constituant une nuisance en ce qui concerne la bonne intégration de ce site à l’environnement bâti ou non bâti.
Les travaux d’assainissement ou de rénovation sont exécutés soit par les propriétaires ou autres
détenteurs de droits réels, soit par une personne morale de droit public chargée de cette mission par
le Gouvernement moyennant acquisition du site.

 .  .  ⁄ I n ve n t a i r e d e s s i t e s d ’ a c t i v i t é é c o n o m i q u e d é s a f f e c t é s .
Sur la base de différents inventaires, le Groupe d’Etude Habitat Territoire (GEHAT) de l’Université
libre de BRUXELLES a achevé en 1995 une première évaluation comparative du risque de contamination de plus ou moins 2.000 sites.
L’analyse des données existantes a amené les auteurs de l’étude à définir quatre niveaux de risque.
Fin 1996, pour l’ensemble des sites ainsi examinés, le bilan se présente comme suit:
- niveau 0 :
risque vraisemblablement nul, 48 % des sites (960);
- niveau 1 :
possibilité de risques d’importance limitée (à vérifier), 42 % des sites (840);
- niveau 2 :
complément d’investigation nécessaire avant de se prononcer (soit 1, soit 3),
5 % des sites (100);
- niveau 3 :
possibilité de risques importante, 5 % des sites (100) ;
Il est à signaler également qu’il s’agit ici de niveaux de risque et non de niveaux de contamination,
car dans la grande majorité de ces 2.000 cas, l’enquête n’est pas ou pas encore corroborée par des
analyses de sol.
Un certain nombre de ces sites ont été utilisés par la suite comme dépotoirs et présentent de ce fait
un risque accru.
Dans la foulée du travail d’évaluation a débuté une phase de recherche, visant à préciser la nature
des risques encourus sur les sites relevant des catégories “ 2 ” et “ 3 ”. En ce qui concerne ces derniers, ils devront avant toute réaffectation éventuelle faire l’objet d’une étude de caractérisation complète. A la suite de celle-ci, certains de ces sites “ 3 ” devront vraisemblablement faire l’objet d’un
traitement assez lourd.
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En ce qui concerne les sites du niveau “ 2 ”, lorsqu’une réaffectation est envisagée à court terme,
le G.E.H.A.T. effectue une étude approfondie avant de transmettre le dossier à l’ISSeP pour
analyses de sols.
Les prélèvements et analyses de sols sont adaptés au site après étude de l’historique de l’occupation
du site et de l’évaluation de ses risques potentiels. Ils peuvent se traduire par une étude complète et
exhaustive du sol, du sous-sol et de l’environnement immédiat du site. Les enseignements à tirer
des analyses et les affectations futures comprennent les moyens d’assainissements éventuels les plus
pertinents dans le cadre de la réhabilitation du site.
Dans la province de Liège, la SORASI, le Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques
(C.H.S.T.) de l’Université de LIEGE et l’ISSeP, ont uni leurs efforts en vue de mettre sur pied une
procédure interdisciplinaire de diagnostic relative à la rénovation des friches industrielles, et appliquent la même méthode, en concertation avec le G.E.H.A.T.
En Hainaut, les intercommunales de développement, se basant sur les mêmes principes, ont également mis en chantier un important programme de rénovation de friches industrielles dans le cadre
de l’Objectif 1.
Il serait hautement souhaitable d’assurer la coordination de ces travaux et de définir des priorités sur
base de la méthodologie de classification des sites pollués adoptée par la SPAQuE.
 .  .  ⁄ Ta xe i n c i t a t i v e

Le Gouvernement wallon a approuvé en première lecture le 6 novembre 1997 un avantprojet de décret instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés.
Cette taxe, d’un montant de 20.000 F par are de superficie bâtie et de 2.500 F par are de
superficie non bâtie, sera dûe par les détenteurs de droits réels et personnels sur des sites
d’activité économique laissés à l’abandon.
L’exonération de cette taxe ne pourra intervenir que moyennant le respect d’un programme d’assainissement et de rénovation.

⁄

-

⁄

OBJECTIFS

Diminuer et maîtriser les risques de pollution des sols.
Assurer l’assainissement des sites d’ici 2010 selon un programme pluriannuel.

O RG A N I S AT I O N

Mesures spé cif iques

567. Mettre en place un “ Observatoire de la Qualité
des Sols ”, dont la mission serait d’assurer le suivi
de la qualité des sols dans le temps, de manière à
pouvoir mettre en évidence l’évolution à long
terme de cette qualité.
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DGRNE
DGATL
Spaque
ISSeP

1999

d é c h e t s “ H or iz o n

2010”

568. Systématiser les analyses des sols sur base d’un
seul protocole régional et généraliser la
standardisation de la saisie des données.
569. Diffuser les informations sur les pratiques
respectueuses des sols.

DGRNE
DGATLP

Issep/SPAQuE
Laboratoires

1999

DGRNE
DGATLP

Communes
Associations de communes
DGRNE
DGRNE
DGATL
IRSIA

Continu

Industries
Particuliers
DGATLP
DGRNE
Communes
Associations de communes
SPAQuE
Industries
Industries
Associations de communes

1998

570. Mettre en place une législation spécifique relative
à la préservation de la qualité des sols.
571. Finaliser la publication des cartes pédologiques
réalisées par l’I.R.S.I.A.
572. Déterminer les conditions d’utilisation des
matériaux non contaminés.
573. Réduire le nombre de “ chancres ” industriels.

Parlement wallon

574. Harmoniser les réglementations existantes en
matière de remise en état des sites (réhabilitation,
assainissement et rénovation).
A cette fin, le projet législatif devra consacrer les
principes suivants:

Parlement wallon

DGRNE
Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon

1999
1998

2010

1998

A titre préventif :

- une obligation générale de précaution se basant
sur un critère objectif de légalité concrétisé soit
par le respect des normes obligatoires et un critère
scientifique de danger, soit à défaut de normes par
référence à une détérioration physique, chimique
ou biologique importante et mesurable;
- un système d’état des lieux d’entrée et de sortie
avant et au terme de l’exploitation industrielle
en soumettant les exploitants à une analyse de
leur site;
- une obligation de surveillance tout au long de
l’exploitation, via une mesure sur les sols tous
les cinq ans et une évaluation des résultats en
fonction de normes guides;
- l’établissement progressif d’un registre des sites
contaminés ou des sols à usage industriel, d’une
cartographie de la qualité des sols des zones
agricoles et des zones forestières.
A titr e cu ratif :

- un tronc commun arrêtant les principes de
réparation et de modalités d’exonération de
responsabilités pour les pollutions historiques
qui s’articulent avec les lois, décrets, polices
administratives qui se rapportent à cette
problématique (droit civil, droit de l’urbanisme,
droit de l’environnement);
- la généralisation, l’harmonisation et le renforcement
des mesures de sécurité (mesures provisoires
d’attente, mesures de publicité, mesures
d’indisponibilité ou d’intransmissibilité du bien)
lesquelles devraient être adaptées en fonction
des situations particulières;
Remise

en
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des sites:
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578.
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- la définition des mesures de réparation. Par ordre
de préférence : réhabilitation légère, assainissement,
travaux d’aménagement, réparation par équivalent,
réalisation d’une étude de caractérisation;
- une généralisation de l’obligation de réhabilitation
des exploitations soumises à permis ou déclaration
préalable non seulement en fin d’exploitation
mais à tout moment dès lors que la situation
l’impose;
- la soumission du plan de réhabilitation aux avis
des différents services administratifs concernés.
Il vaudra autorisation d’environnement ou
d’urbanisme nécessaire à son exécution;
- la mise en place d’un système de financement
complémentaire aux moyens budgétaires existants
de la Région (taxes sur les dépotoirs et les sites
industriels désaffectés) devra être envisagée pour
appréhender et financer les pollutions historiques
et les sites orphelins. Ce système de financement
pourrait comprendre des incitants à l’acquisition
des sites à dépolluer et/ou des contributions à
charge des titulaires de permis d’environnement
ou d’urbanisme.
Renforcer la sensibilisation des communes et
DGRNE
des propriétaires quant à l’obligation légale de
réhabiliter les sites pollués.
Cette action pourra être orientée vers les communes,
par exemple par la distribution de fascicules
explicatifs des risques liés aux sites pollués et des
remèdes possibles.
Elle se cumulera utilement par le renforcement
des mises en demeure et contacts directs avec les
redevables.
Mettre en place le fonds d’indemnisation des
Gouvernement
victimes de pollutions par les déchets.
wallon
Mieux définir les responsabilités des pollueurs et
DGRNE
les classes d’assurance en concertation avec l’Union
professionnelle des Entreprises d’Assurances.
Mettre en place une cellule de coordination comGouvernement
posée notamment de la DGRNE, la DGATLP,
wallon
la SPAQuE et les associations de communes.
En vue de parvenir aux propositions qu’elles
auront à formuler au Gouvernement au cours
de la procédure, les administrations (selon une
répartition des tâches à définir entre-elles) auront
conjointement à :
- définir le statut juridique du site et, le cas échéant,
rechercher les interlocuteurs qui pourraient se
substituer au propriétaire et avec lesquels il serait
envisageable de réaffecter le site, ainsi
que les conditions de cette opération;
- estimer les budgets à affecter aux opérations
sur chaque site;
- prendre les contacts nécessaires avec des consultants
extérieurs en vue d’investiguer les possibilités
techniques d’une réaffectation respectueuse des
impératifs environnementaux et urbanistiques;
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- déterminer pour les sites pollués les objectifs et
les modalités d’assainissement et de réaffectation
à atteindre en fonction des caractéristiques du
site (présence d’une nappe aquifère, proximité
de l’habitat, l’intérêt biologique ...) et de la
destination future de celui-ci (agriculture, habitat,
zone artisanale, ...) étant entendu que des limitations
d’utilisation pourraient être imposées;
- compléter les propositions de mesures d’assainissement
et de réaffectation par un programme de surveillance
de chaque site à moyen ou long terme;
- assurer un suivi attentif des travaux réalisés et
gérer le programme de surveillance.
Par ailleurs, cette cellule de coordination assurera
la représentation de la Région dans les enceintes
internationales.
En effet, depuis mars 1993, sous l’égide de l’A.E.E.,
un groupe de travail international sur les sites
contaminés a été créé. Par ailleurs une action
concertée a été mise en place en 1994 par la
D.G. XII de la Commission européenne. Cette
action, appelée CARACAS (“Concerted Action
on Risk Assessment for Contaminated Sites”), a
pour objectif d’intégrer les données des différents
pays membres de l’U.E. en matière de sols
contaminés, de proposer des programmes de
recherche prioritaires et d’élaborer des recommandations et des valeurs guides à suivre pour
les décontaminations de ces sites. Il conviendra
d’être particulièrement attentif à l’évolution des
normes et de la législation dans les pays étrangers.
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La sensibilisation,
l’information et la formation
CONTEXTE

Les objectifs de la planification ne peuvent être rencontrés par les seules contraintes légales mais
supposent une modification des comportements allant jusqu’au plus petit geste quotidien. Ce
changement ne peut être obtenu que par une action incitative de sensibilisation, d’information,
d’éducation et de formation du citoyen. Chacun, à son niveau, qu’il soit citoyen ordinaire, responsable économique ou décideur politique, doit acquérir un certain nombre de capacités qui lui permettent de prendre, individuellement et collectivement, les bonnes décisions en matière d’environnement et de développement.
C’est pourquoi le plan d’environnement pour le développement durable en Région wallonne et le
Plan wallon des déchets 1991-1995 ont prévu des dispositions visant à assurer l’information,
la sensibilisation, l’éducation et la formation.
Les objectifs du Plan wallon des déchets 1991-1995 étaient de développer de nouveaux outils et de
nouvelles structures pour :
- sensibiliser tous les citoyens et les jeunes en particulier, de même que les
entreprises et particulièrement les P.M.E. ;
- informer le grand public et les publics spécialisés sur l’état d’évolution
de l’environnement ;
- former des personnes dans le domaine des sciences de l’environnement.
Celles-ci deviendront des agents multiplicateurs d’une nouvelle mentalité plus
“éco-civique” .
Pour cela, il importe donc de :
- cibler le public auquel un message est adressé ;
- formuler ce message environnemental de façon claire, concrète et surtout positive ;
- faire en sorte que la protection de l’environnement soit perçue comme un “plus”,
comme une étape vers une meilleure qualité de vie et non comme une contrainte supplémentaire imposée d’en haut ;
- adopter des méthodes pédagogiques actives, qui rendent chaque citoyen acteur de
son meilleur environnement. Un ensemble de propositions d’actions concrètes
doit donc toujours accompagner la diffusion d’idées ou d’informations générales ;
- utiliser de façon fréquente et répétitive les outils de la communication moderne :
audiovisuel, presse écrite, radios et journaux locaux, réseaux informatisés
(télématique, etc.) ;
- disposer d’un réseau de relais “humains”, c’est-à-dire de partenaires locaux agissant à tous les niveaux de la société et dont l’action repose principalement sur le
bénévolat et la motivation spontanée pour un mieux social. Les associations locales sont donc appelées à collaborer directement.
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ACTIONS

EX IS TA N T E S

a . Se n s i b i l i s a t i o n
₎

S e m a i n e v e rt e

Sous le slogan “7 jours pour jeter nos mauvaises habitudes”, la “Semaine Verte” a pour but de faire
prendre conscience aux citoyens de la valeur du milieu dans lequel nous vivons et de la responsabilité que chacun a dans le maintien d’une qualité de la vie acceptable pour tous.
Reconduite d’année en année, cette semaine permet, par la répétition d’actions de sensibilisation et
d’actions concrètes sur le terrain, de susciter auprès de la population de nouveaux comportements
de respect du milieu naturel et des ressources qu’il nous procure.
Le fonctionnement de la “Semaine Verte” est basé sur un double partenariat : un partenariat
Région-communes et, au sein des communes, un partenariat avec les mouvements associatifs, les
jeunes, les écoles.
₎

Enqu êt e publiqu e

La consultation de la population, notamment dans le cadre de la législation sur les études d’incidences et sur les autorisations d’exploiter, est un bon moyen de sensibilisation par la mise à disposition de la population d’un résumé non technique, document de vulgarisation concis rédigé en un
langage accessible à tous et qui permet d’ouvrir un dialogue et mener à une réflexion sur l’ensemble
de la problématique de la gestion des déchets.
₎

Pa rc s à c on t e n e u r s

Chaque ouverture de parc à conteneurs est accompagnée, sur le territoire desservi par le parc, d’une
distribution de toutes-boîtes reprenant en détail les déchets récupérés, les heures d’ouverture ainsi
que la localisation exacte de l’infrastructure. Les autorités compétentes reçoivent également des
affiches, un exemple d’annonce destinée à la presse locale et un spot radio. Pour 1993 et 1994, l’effort financier consenti est de 5 millions de francs.
₎

Le m ouveme nt associ atif

La Région wallonne a soutenu les campagnes de sensibilisation initiées par les associations pour la
prévention de l’apparition de déchets: Vie Féminine, Fédération nationale des Patros, Opération
“ Vert de Terre ” pour les mouvements de jeunesse...
₎

Documentation

Une série de brochures et de documents de sensibilisation sont diffusés par les services “ documentation ” de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (D.G.R.N.E.) et disponibles gratuitement afin de toucher le public le plus large possible.

b. I n f o r m a t i o n
₎

Réseau éco- consomm ati on

C’est pour répondre à un besoin toujours croissant d’informations que le CRIOC, InterEnvironnement Wallonie et Espace Environnement ont initié, en collaboration avec la Région wallonne, un Réseau de sensibilisation, d’information et d’éducation en éco-consommation.
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L’objectif est de contribuer à modifier les comportements de consommation dans un sens favorable à
l’environnement et à la santé :
- en sensibilisant les consommateurs qui ignorent encore que leurs actes quotidiens
influencent la qualité de l’environnement et de leur cadre de vie;
- en répondant aux questions des consommateurs sensibilisés sur base d’une information fiable, actualisée et indépendante des intérêts marchands;
- en développant des collaborations avec les organisations de terrain;
- en collaborant avec les pouvoirs publics concernés.
L’information que le Réseau diffuse et les conseils qu’il prodigue reposent sur un fonds documentaire sans cesse actualisé, élargi et vérifié qui rassemble des données tant sur l’impact environnemental
des produits et des comportements de consommation que sur les autres éléments intéressant les
consommateurs : réglementations, normes, composition, qualité, sécurité, information, ...
Les conseils sont modulés en fonction des conditions socio-économiques des ménages. Ainsi, ils
incluent une recherche sur les prix, la disponibilité sur le marché et la lutte contre le gaspillage.
Plus que de désigner les “meilleurs” produits ou les produits les “moins mauvais”, le conseil tente de
susciter chez le consommateur une réflexion qui l’amène à se poser les “bonnes questions” et à
acquérir de nouveaux réflexes.
Parallèlement à une information portant sur les produits, il faut également :
- apprendre à les utiliser correctement et rationnellement ;
- éduquer à d’autres comportements ;
- développer une “conscience écologique” critique qui permette au consommateur
de faire des choix responsables.
Des actions ciblées sur une information spécifique du consommateur sont également subventionnées dans le cadre de ce Réseau.
₎

Te c h n o l o g i e s p r o p re s

La cellule technologies propres de la DGRNE a été créée le 1er juillet 1992. L’objectif principal de
cette cellule est d’aider les entreprises, et plus particulièrement les PME, à mener des actions préventives ainsi qu’à développer pour leur usage propre ou le marché, des produits et procédés nouveaux
visant à sauvegarder les ressources naturelles et à réduire la charge polluante. Dans ce cadre, la cellule travaille en étroite collaboration avec les différents services de la Direction générale des Ressources
naturelles et de l’Environnement (DGRNE), mais également avec les services de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi (DGEE) et ceux de la Direction générale des Technologies, de la
Recherche et de l’Energie (DGTRE).
Le budget de la cellule a été fixé à 20 % de la taxe sur les déchets industriels. Il est de l’ordre
de 170 millions.
Afin d’informer l’ensemble des acteurs du milieu industriel sur l’intérêt et la nécessité de l’adoption
par les entreprises des technologies propres, des brochures d’information et les cahiers technologiques sur la prévention des pollutions industrielles et sur la responsabilité de tous en la matière ont
été publiés par la DGRNE et la DGTRE.
D’autre part, des cassettes vidéos ont été éditées par la Région wallonne en collaboration avec les
Chambres de Commerce et d’Industrie et consacrées au recyclage des matériaux, aux fluides de coupe et à l’eau dans l’agro-alimentaire. Les cassettes sont accompagnées d’un dépliant d’information.
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Une convention entre la Région wallonne et Inter-Environnement Wallonie a été conclue afin de
diffuser les concepts de technologies propres et de prévention en général par différentes voies, dans
les journaux et revues, par le biais de 6 conférences, par la rédaction d’une brochure ainsi que lors de
demandes d’informations (plus de 100 demandes sur 9 mois). Ces dernières portent essentiellement
sur les études d’incidences, les problèmes environnementaux liés à des activités industrielles situées à
proximité de lieux d’habitation et des demandes d’informations techniques.
₎

B i l a n d u P. W. D .

Le bilan du Plan wallon des déchets 1991-95 a permis d’évaluer les progrès accomplis et les objectifs
qu’il restait encore à atteindre. Sa diffusion a permis d’informer la population sur la volonté de la
Région wallonne d’avancer dans la mise en place des moyens humains, juridiques, financiers et
matériels qui permettent une gestion optimale des déchets dans un objectif de développement
durable.
₎

E t a t d e l ’ En v i r o n n e m e n t w a l l o n ( E . E . W. )

Véritable “photographie” de la situation de l’environnement en Région wallonne, le rapport sur
l’Etat de l’Environnement wallon est une des étapes du décret relatif à la planification en matière
d’environnement dans le cadre du développement durable (décret du 21 avril 94). Sur base de ces
rapports, le Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement Durable mène une réflexion
intégrée et prospective sur l’état de l’environnement wallon, réflexion consignée dans une note
de synthèse.
Dans une optique de développement durable, la publication d’une note prospective basée sur une
étude scientifique de l’état de l’environnement et réalisée par une équipe pluridisciplinaire et représentative de l’ensemble des forces vives de la Région dans le domaine de l’environnement, est un
moyen important d’information tant des pouvoirs publics que des citoyens.
₎

T él é ph on e ve rt

Outil d’informations générales sur la Région wallonne, le téléphone vert assure en particulier le
relais des demandes qui lui sont faites en matière d’environnement (semaines vertes, brochures,...).
Il assure également la permanence téléphonique du réseau éco-consommation.

c . Fo r m a t i o n
₎

Institut Eco-Conseil

Subventionné par la Région wallonne, l’Institut Eco-Conseil forme des éco-conseillers spécialisés
pour le service aux entreprises, aux communes et aux associations.
Parallèlement à la promotion d’éco-conseillers, l’Institut développe aussi d’autres programmes, séminaires et expertises. C’est ainsi qu’il assure pour la Région wallonne la coordination des formations
des fonctionnaires publics subventionnés par le Ministère de l’Environnement dans le cadre du
Centre Permanent de Formation en Environnement pour le Développement Durable.
En collaboration avec le Forem, l’I.E.C. s’attache aussi à proposer des formations spécifiques destinées aux demandeurs d’emploi, par exemple à Liège, une formation de techniciens en traitement des
déchets solides; à Namur, une autre destinée aux ouvriers affectés aux parcs à conteneurs.
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₎

F o r m a t i o n e n m a n a g e m e n t d e l ’ En v i ro n n e m e n t

L’Institut des Affaires publiques organise également un cycle de formation de conseillers en
environnement “Hautes études en gestion de l’environnement” dont certains modules sont
consacrés aux déchets.
Espace Environnement à Charleroi organise une formation à l’intervention dans les conflits liés
à l’environnement.
Ces formations sont subventionnées par la Région wallonne.
Des formations en gestion de l’environnement sont dispensées également par l’enseignement de
promotion sociale.
₎

I m p l ic a t i o n d ’ o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s d a n s l e d o m a i n e d e l ’ e n v i ro n n e m e n t

La C.S.C. et la F.G.T.B. ont préparé en commun un programme destiné à informer et à structurer
leur capacité d’intervention dans le domaine de l’environnement. Pour l’essentiel, ce programme
financé par la Région permet le développement d’un système de conseil et d’appui aux initiatives
syndicales en intégrant des dimensions scientifique, technique, juridique et pédagogique
de l’environnement.

d . Ed u c a t i o n
₎

Au point de vue sco laire

L’école est sans conteste un des lieux les plus importants dans l’éducation de l’enfant et dans la
transmission de l’apprentissage.
Au niveau primaire, des actions ont été menées dans les écoles par le biais des semaines vertes, par
l’envoi de dossiers pédagogiques, par la mise à disposition de la collection vidéo “Education
à l’environnement” de la Médiathèque de la Communauté française, par le subventionnement
d’initiatives ponctuelles.
Au niveau du secondaire, une opération d’audit environnemental est menée dans 41 écoles de l’enseignement général et de l’enseignement technique, en collaboration avec l’A.S.B.L. “Coren” dans
le cadre du projet “Ecoles pour demain”.
Des initiatives de gestion globale de l’environnement scolaire sont également soutenues par la
Région wallonne, tel le projet développé par l’Institut Robert Schuman à Eupen.
₎

Asso ciati ons subsi diées par la Région wallonne

Le réseau IDEE, réseau d’Information et de Diffusion en Education à l’Environnement assure la
coordination et la promotion de l’éducation relative à l’environnement, notamment par la diffusion
de la revue “Symbiose”.
L’Institut Eco-Pédagogie dispense des formations spécifiques destinées aux enseignants et aux animateurs.
Des animations relatives aux déchets sont organisées par le Centre régional d’initiation à l’écologie
de Mariemont.
La Maison de l’Environnement de Marche a créé un centre de prêt de documents ouvert à
tout public.
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e. Relais
₎

Cons eil lers en enviro nneme nt d ans les co mm unes

En application de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 7 mai 1991, une prime est accordée aux
communes qui recourent aux services d’un conseiller en environnement.
Cette prime de 300.000F pour un temps plein est octroyée à la création de chaque emploi d’écoconseiller. La province de Hainaut double la prime octroyée par la Région sur présentation de l’arrêté ministériel d’octroi. Aujourd’hui, une soixantaine de communes ont créé ce poste.
Certaines A.S.B.L. subventionnées par la Région proposent aux communes un service de conseil en
environnement comme Action Environnement à Liège, ou Espace Environnement à Charleroi.
₎

Missi Dominici

Les missi dominici remplissent une mission d’information des pouvoirs locaux financée par la
Région wallonne. Ils sont attachés aux intercommunales de gestion des services de collecte et de
traitement de déchets. L’intervention régionale initialement limitée à une période de 3 ans à partir
du 1er janvier 1991 a été prolongée jusqu’à ce jour.
9 intercommunales ont un missi dominici.
Les missions des missi dominici sont financées par la Région. Pour l’année 1994, 13.164.000 francs
ont été affectés à cet effet.
L’expérience des missi dominici qui se poursuit actuellement a été positive. Ils ont collaboré à la
concrétisation du Plan wallon des déchets 1991-1995 et sont d’un appui précieux pour l’obtention
de données chiffrées relatives à la gestion des déchets.
₎

Conseillers en enviro nnement d ans les entreprises

L’objectif de la convention entre la Région wallonne et l’Union wallonne des Entreprises relative à la
mise à disposition de conseillers en environnement aux PME est de fournir une aide de base aux
entreprises, et plus particulièrement aux PME, par la mise à disposition de conseillers en environnement, afin qu’elles adoptent une attitude plus consciente de l’incidence de leurs activités sur l’environnement. Il s’agit bien d’une aide de base. En aucune manière, les conseillers ne peuvent se substituer à l’action des bureaux d’étude.
La démarche des conseillers couvre trois étapes :
- une sensibilisation aux concepts de prévention, notamment par le biais d’entretiens personnalisés ;
- la réalisation d’un “état zéro” mesurant la situation environnementale de l’entreprise, préalable à toutes actions ;
- la fourniture d’une aide pour la mise en place de règles de bonne gestion en matière d’environnement.

f. O b s t a c l e s / d i f f i c u l t é s
₎

Le syndrom e NI MBY

Le syndrome NIMBY, terme né de la contraction de l’expression anglo-saxonne “Not In My Back
Yard” (“pas dans mon jardin” ou “pas à côté de chez moi”), traduit l’attitude d’opposition d’une
population locale vis-à-vis d’un projet d’équipement (urbanistique, industriel, environnemental, touristique ou même social) lorsque celui-ci est susceptible de comporter certaines nuisances ou une
modification du cadre de vie local.
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Le syndrome NIMBY peut donc être explicité comme étant une réaction à une contrainte sociale
présentant un danger réel ou imaginaire et dont l’ampleur, si on n’y prend garde, peut constituer un
obstacle significatif au développement économique et environnemental de la Région.
₎

L es obstacles insti tut ionnels

La complexité de nos institutions ne facilite pas la mise en place d’une politique éducative cohérente
en matière d’environnement. En effet, l’environnement est de la compétence de la Région alors que
l’enseignement et l’éducation permanente relèvent de la compétence des Communautés française et
germanophone.
Les difficultés rencontrées ces dernières années dans l’enseignement ont mis en veilleuse la prise en
compte de l’éducation relative à l’environnement au sein de l’école. Il faut espérer que les nouvelles
dispositions prises par la Communauté française et relatives aux missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les
atteindre, permettent la réalisation des projets pédagogiques environnementaux indispensables à la
formation des citoyens responsables.
₎

L a diver si té des messages

Certains messages de groupes de pression ne tiennent compte ni de la réalité du terrain ni de l’indispensable équilibre entre l’économie et l’écologie sans lequel aucun développement n’est plus envisageable en Région wallonne.
Ces informations tronquées induisent des comportements agressifs et de la méfiance par rapport aux
décisions prises par le pouvoir politique.
De plus, la diversité des intérêts entraîne la communication de messages incomplets qui, s’ils sont
pris comme tels, amènent à des comportements opposés à l’objectif environnemental soi-disant prôné. L’exemple de certaines actions pédagogiques proposées par des firmes privées aux écoles est
significatif à cet égard.
Il est important que la Communauté, en collaboration avec la Région, puisse coordonner et encadrer les informations et les messages donnés par des tiers.

⁄

OBJECTIFS

Ainsi qu’il est précisé dans le Plan d’Environnement pour un Développement Durable en Région
wallonne, l’enjeu consiste à promouvoir un changement de mentalités et des comportements du
citoyen face à son environnement pour aboutir à long terme à un véritable éco-civisme en Wallonie.
Que ce soit dans son milieu professionnel, familial ou social, chaque citoyen doit se sentir responsable et acteur de son environnement.
A longue échéance, le changement et le renouveau dépendront du taux d’acceptation et d’appui du
public conscientisé, informé et donc prêt à collaborer par des actions appropriées.
Les objectifs de ce plan wallon des déchets visent donc à induire, par une stratégie de sensibilisation,
d’information et de communication du citoyen, une prise de conscience et une participation qui
provoqueront l’acquisition de nouveaux comportements, à former les jeunes à être responsables de
leur environnement et à donner aux éducateurs des moyens efficaces et adéquats.
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Mesures spé cif iques

a.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

DGRNE

Communes
ONG/ Ecoles
Mouvements de jeunesse

continu

Communes
Gouvernement
wallon

Communes
(service conseil
en environnement)
DGRNE

continu

DGRNE

ONG
Mouvements de jeunesse
DGRNE
ONG
Ecoles/ Communes/ Provinces
Communes
Associations de communes
Organismes agréés
pour la reprise
DGRNE
Communes
Associations de communes
Ecoles

continu

Industries

continu

Industries

continu

Industries

2000

DGRNE
Conseil supérieur des
Villes, Communes et
Provinces de la
Région wallonne
Particuliers
Médias

1999

Sensibilisation

579. Continuer les actions telles que :
- organiser une semaine verte annuelle d’actions de
sensibilisation du citoyen tant à la prévention de
l’apparition de déchets qu’à leur tri sélectif et à
leur valorisation;
- promouvoir la participation du public au
processus de décision (enquête publique,
référendum,...) en situant la concertation en
amont de ce processus et en informant correctement le citoyen sur les enjeux de la décision;
- soutenir les campagnes de sensibilisation initiées
par les associations et les mouvements;
- assurer la diffusion gratuite de brochures et de
documents de sensibilisation.
580. Promouvoir le tri sélectif des déchets ménagers,
en particulier à l’occasion de l’instauration dans
la zone d’intercommunale d’une collecte sélective.

DGRNE

Gouvernement
wallon

581. Promouvoir l’utilisation des produits
Gouvernement
issus de la valorisation des déchets ménagers
wallon
(produits recyclés, seconde main, réutilisation
des contenants et emballages...).
582. Sensibiliser les entreprises à la prise en compte
de l’environnement dans leur gestion :
- par la mise à disposition d’incitants financiers
Gouvernement
en faveur de l’innovation technologique, de
wallon
l’application du règlement européen de management
environnemental, de la certification iso14000;
- par la mise à disposition de conseillers en
Gouvernement
environnement pour les PME;
wallon
- par l’élaboration d’un code de déontologie
Gouvernement
écologique de la publicité.
fédéral
583. Intégrer dans le plan communal type des
Gouvernement
actions communales en matière de prévention
wallon
et de collectes sélectives.

584. Assurer une action continue de sensibilisation
à la protection de l’environnement dans les
médias, notamment en prévoyant dans la grille
des programmes télévisés une plage horaire
consacrée à la protection de l’environnement
et assurer une action continue de sensibilisation.
b. In f o r m a t i o n
585. Mettre à disposition des ménages un guide de
bonnes pratiques en matière de prévention
et de gestion des déchets cohérent avec la
politique régionale.
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Gouvernement
wallon/
Gouvernement de la
Communauté française

DGRNE

Communes
Associations de
communes
Particuliers

continu

continu

continu

1999

1999

586. Organiser l’information des citoyens des risques
sur la santé découlant des activités de gestion des
déchets.

Gouvernement
wallon

DGRNE
ISSeP
Université
Ministère de la Santé Publique
Ministère de la recherche scientifique
Gouvernement
DGRNE/ ONG
wallon
Industries/ Ecoles

587. Développer l’action du Réseau éco-consommation :
- en continuant l’actualisation de la banque de
données informatisées;
- en développant les actions ciblées en fonction
du public visé;
- en assurant quotidiennement la permanence
téléphonique gratuite via le téléphone vert.
588. Assurer la publication et la diffusion gratuite de
Gouvernement wallon
documents d’information.
DGRNE
589. Assurer la diffusion d’un bilan périodique du
Gouvernement
Plan wallon des déchets.
wallon
590. Etablir des bases de données accessibles au grand
DGRNE
public en matière de technologies et de produits
propres.

1998

continu

DGRNE

continu

DGRNE

continu
continu

DGRNE/ DGTRE

Industries
Bureaux d’études
Universités
ISSEP
Industries

592. Promouvoir l’éco-label européen :
- par une assistance aux entreprises désirant
labelliser un de leurs produits;
- par la reconnaissance de centres d’expertise
wallons pour l’élaboration et la reconnaissance
de normes européennes.
593. Mettre à la disposition des entreprises et du
grand public des brochures de vulgarisation
des textes légaux et d’explication des procédures
légales, de promotion des filières de valorisation
et de recyclage des déchets.
594. Développer des codes de bonnes pratiques
sectoriels portant sur la gestion des ressources,
la conception et la fabrication ainsi que sur
la gestion et la commercialisation des produits.
c.
Fo r m a t i o n

Gouvernement
wallon

DGRNE
Industries

continu

DGRNE
Fédérations
industrielles

Industries
Industries du déchet
ONG
Particuliers

continu

DGRNE
DGTRE

Industries

2005

595. Continuer la promotion des formations :
- de conseillers en environnement;
- de fonctionnaires publics;
- des syndicats;
- des membres des comités de sécurité et d’hygiène.
596. Assurer la promotion de formations à distance
(télé-enseignement) des gestionnaires
d’entreprises.
d. Education

Gouvernement
wallon

DGRNE
Instituts
de formation

continu

DGRNE

Universités/ Chambres
de commerce
Fédérations industrielles

continu

Gouvernement
wallon
Gouvernement
de la Communauté
française

DGRNE
Ecoles/ ONG

continu

591. Poursuivre l’élaboration et la promotion de cahiers
sectoriels sur les techniques et l’utilisation de
produits et de matériaux non polluants.

597. Continuer le programme “ Ecoles pour
demain ” visant à l’application aux écoles
secondaires du système de management
environnemental développé par l’asbl COREN :
- en informant les écoles du programme
d’actions et des moyens mis à leur disposition;

continu
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- en élaborant un guide d’actions concrètes;
- en mettant à leur disposition du matériel
de sensibilisation;
- en organisant l’accompagnement des
enseignants et des animateurs “ écogestionnaires”.
598. Continuer la mise à disposition des écoles
de matériel pédagogique adéquat.
599. Relancer la concertation avec la Communauté
française en vue de la négociation d’un protocole d’accord visant :
- à l’intégration de l’éducation relative à
l’environnement dans les programmes
scolaires à tous les niveaux;
- au financement commun d’initiatives
novatrices et de projets-pilotes en ERE;
- à la formation continue des enseignants
dans le domaine de l’environnement.
600. Assurer la promotion du “ cartable vert ”.
e.

DGRNE

Ecoles

DGRNE
Communauté française

continu
1998

DGRNE

ONG/ Enseignants

continu

Gouvernement
wallon

Communes

1999

Gouvernement
wallon

Communes

1999

DGRNE

Communes

1999

Communauté
française

Ecoles
ONG

continu

MRW
MET
Gouvernement
wallon

ONG/Administrations
publiques
DGRNE/ISSeP
Industries du déchet
Associations de
communes
Particuliers
Structure
à déterminer

continu

Relais

601. Assurer les relais locaux :
- sécuriser le statut des conseillers en environnement dans les communes et celui des
gestionnaires des PAC.
- développer la mise en pratique de plans
communaux de l’environnement intégrant
notamment la gestion des déchets;
- instaurer le prix de la commune la plus
performante en matière de gestion de déchets.
602. Mettre à disposition des écoles des éco-pédagogues
permettant l’accompagnement et le conseil des
enseignants.
603. Développer les centres de documentation et
d’information.
604. Organiser le fonctionnement de comités
d’accompagnement pour les installations
gérant des quantités importantes de déchets.

605. Mettre en place un service d’assistance
administrative et technique aux communes
et aux industries pour la mise en œuvre du
plan.
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Gouvernement
wallon

1999

1999
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Instruments réglementaires,
économiques et financiers
DÉFINITIONS

Pour réaliser les objectifs fixés dans le domaine des déchets, dans le cadre d’une protection élevée de
l’environnement dans son ensemble, il est nécessaire que les pouvoirs publics interviennent pour
infléchir de façon significative les tendances, les pratiques et les comportements et pour mobiliser
tous les acteurs de la société dans un esprit de partage des responsabilités sur le plan écologique,
économique et financier. Les externalités ou coûts que les individus ou les entreprises qui polluent
imposent aux autres membres de la société et à la collectivité doivent progressivement être limités
jusqu’au point où le coût des mesures de réduction supplémentaire dépasse le bénéfice résultant de
la diminution de la pollution.
Différents instruments ou diverses combinaisons de ces instruments peuvent être utilisés en
fonction du contexte juridique, technique, socio-économique et international :
- les instruments réglementaires sont des actes pris par une autorité habilitée à cet
effet et qui disposent de manière générale et contraignante. Au sens large, sont
visés les décrets et arrêtés. Ils constituent l’approche traditionnelle.
Les politiques de réglementation appliquent des exigences de réduction
uniformes à tous les pollueurs ;
- les conventions sectorielles sont des conventions conclues entre les pouvoirs publics et les organisations représentatives d’entreprises exerçant une activité commune, ayant des intérêts communs ou confrontés à une même problématique.
Même si elles sont en général non contraignantes, les conventions négociées favorisent une participation et une intégration accrue des acteurs économiques aux
objectifs fixés et constituent des moyens plus souples d’assurer le respect des règles
plus rapidement ;
- les instruments économiques sont des moyens d’action qui influent sur les coûts
et avantages des diverses options qui s’offrent aux entreprises et aux citoyens et qui
visent à modifier les comportements dans un sens favorable à l’environnement.
Ils peuvent prendre différentes formes dont :
- les taxes de déversement sont des paiements sur les rejets dans l’environnement, calculés en fonction de la quantité et/ou de la qualité des
déchets et des polluants ;
- les écotaxes sont des taxes frappant un produit mis à la consommation
en raison de nuisances écologiques qu’il est réputé générer ;
- les redevances pour services rendus sont des paiements destinés à
couvrir soit les coûts du traitement collectif ou public des déchets, soit
les frais administratifs pour l’instruction de dossiers et/ou l’application
de réglementations ;
- les allégements fiscaux et prêts bonifiés ;
- le système de consigne par lequel l’acheteur d’un produit verse une somme d’argent fixée à celui qui a mis le produit sur le marché. Cette somme est restituée à l’acheteur lors du retour du produit auprès de celui qui
a mis le produit sur le marché ou d’un tiers mandaté ;
- les permis négociables sont des quotas environnementaux assignés aux
niveaux de pollution qui, une fois fixés par l’autorité compétente, peuvent être échangés en respectant une série de dispositions prescrites. Ils
sont accompagnés d’un contrôle strict des autorités ;
- l’attribution de labels environnementaux, produits ou entreprises ;
- les amendes imposées aux pollueurs en situation de non conformité ;
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- les systèmes de cautionnement, paiements aux autorités, remboursés
une fois que la mise en conformité avec les réglementations imposées est
réalisée de façon satisfaisante ;
- les instruments financiers visent à rendre disponibles des fonds qui facilitent l’atteinte des objectifs de gestion correcte des déchets. Ces moyens sont notamment
nécessaires aux pouvoirs publics afin de réaliser les tâches qui leur incombent, telle la réhabilitation des dommages. Les principaux moyens financiers sont les aides
européennes et régionales, le budget régional, les taxes et redevances.
Les instruments financiers comprennent les aides financières à la recherche de solutions, à l’investissement, à la mise en conformité, au fonctionnement sous la forme de subventions ou de prises de participation.

⁄

CRITÈRES

DE

CHOIX DES INSTRUMENTS

Le recours à des règlements rigoureux et efficaces favorise la prise de décisions respectueuses de l’environnement mais des incitants économiques peuvent avantageusement remplacer ces règlements ou
les compléter. Les instruments économiques et financiers prônés par le Vème programme communautaire pour l’environnement présentent de multiples avantages tels que :
- la souplesse dans le choix des mesures à prendre par les autorités pour atteindre
des objectifs plus ambitieux et plus rapidement ;
- l’intégration dans les prix du marché, de la rareté des ressources naturelles et des
coûts externes découlant de la production et de la gestion des déchets ;
- la réduction de l’écart de coût existant entre le recyclage et l’élimination ;
- l’incitation à mettre au point et à utiliser de nouvelles technologies propres et de
nouveaux produits propres ;
- l’intégration efficiente de la politique de l’environnement et les autres politiques.
Les instruments peuvent s’épauler mutuellement pour permettre une application plus stricte du
principe du pollueur-payeur. Le choix des instruments peut intervenir selon les catégories de
critères suivants :
- l’efficacité du point de vue de l’environnement. Les instruments sont d’autant
plus efficaces pour l’environnement s’ils peuvent exercer une action incitative permanente en matière de réduction de la pollution et d’innovation technique ;
- l’efficacité économique ou le meilleur résultat au moindre coût global ;
- l’équité. La notion d’équité peut avoir plusieurs significations : l’égalité des
normes d’émission, la non-discrimination entre les entreprises ou entre les contribuables, le caractère supportable des mesures pour les groupes sociaux
les plus vulnérables ;
- la faisabilité et les coûts administratifs. Tout instrument politique implique des
structures de mise en application et d’exécution. En particulier, il y a lieu d’évaluer l’applicabilité des instruments aux principaux polluants visés et de minimiser
les coûts de perception ;
- l’acceptabilité. Le succès de tout instrument exige son acceptation par les groupes
cibles, des certitudes, l’existence d’alternatives de gestion, production ou une stabilité dans le temps des instruments ;
- la compétitivité. La mise en application des instruments peut affecter la viabilité
des entreprises, la compétitivité à l’exportation et l’accès aux marchés mondiaux.
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.⁄ L a

Région

ACTUELLE

wallonne

a . Le s i nst r u me nt s rég le m e nt ai re s
L’action réglementaire développée par le Gouvernement a pu infléchir les tendances négatives
constatées dans le passé et intégrer le contenu des directives européennes et d’autres accords internationaux dans le droit wallon de l’environnement dans la limite des compétences de la Région.
Dans le contexte d’une approche plus globale et d’une prévention intégrée des pollutions et compte
tenu d’une expérience longue de dix ans et du décret-cadre du 21 avril 1994 relatif à la planification
en matière d’environnement dans le cadre du développement durable, le Parlement wallon a adopté
le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en remplacement de celui du 5 juillet 1985.
Au 31 mai 1997, l’inventaire des mesures réglementaires et générales en vigueur, ayant un impact
sur la gestion des déchets, s’établit comme suit :
Décision du
11.09.1985

31.10.1991

21.04.1994

21.04.1994

27.06.1996

22.07.1974

09.07.1984

09.02.1976

10.03.83

09.07.1986

Intitulé

Date de parution

Décret organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la
Région wallonne.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 11 septembre 1985
organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 1993 (M.B. 05.05.93) et
l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 1993 (M.B. 09.09.93).
Décret-cadre relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du
développement durable.
Arrêté du Gouvernement wallon établissant les règles de l’enquête publique et de la
consultation relative à la planification d’environnement dans le cadre du développement
durable, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 1997.
Décret relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996
portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux
subsidiés, logement et action sociale (M.B. 31.12.1996).
Loi sur les déchets toxiques, modifiée par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
(M.B. 02.08.1996).
Loi concernant l’importation, l’exportation et le transit de déchets, modifiée par le
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996)
Arrêté royal portant règlement général sur les déchets toxiques, modifié par l’arrêté royal
du 2 juin 1987, par les arrêtés de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987
(M.B. 13.10.1987), du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (M.B. 29.09.1987),
du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets (M.B. 22.04.1988),
du 28 septembre 1990 (M.B. 22.12.1990), du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques
et dangereux (M.B. 23.06.1992), du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux
polychloroterphényles (M.B. 24.06.1992) et du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées
(M.B. 02.07.1992).
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés pour le traitement des déchets ménagers, modifié par les arrêtés de
l’Exécutif régional wallon du 28 mars 1985 (M.B. 30.05.1985), du 19 mars 1987
(M.B. 10.06.1987), du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (M.B. 29.09.1987)
et du 5 novembre 1987 (M.B. 21.01.1988).
Arrêté royal réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.

24.01.1986

22.11.1991

23.04.1994

23.04.1994

02.08.1996

01.03.1975

04.10.1984

14.02.1976

01.07.1983

31.07.1986
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19.03.1987

19.03.1987

09.07.1987

23.07.1987

27.11.1989
25.07.1990
09.04.1992

09.04.1992

09.04.1992
09.04.1992

03.12.1992

23.12.1992

11.03.1993

23.03.1993

21.10.1993
09.12.1993

09.12.1993

09.06.1994

30.06.1994

27.09.1994
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Arrêté de l’Exécutif régional wallon concernant la mise en décharge de certains déchets
en Région wallonne, modifié par les arrêtés de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet
1987 relatif à la surveillance de l’exécution des dispositions en matière de déchets et de
déchets toxiques (M.B. 13.10.1987), du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées
(M.B. 29.09.1987) et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 pris en
application du Règlement (CEE) n° 259/.93 du 1er février 1993 concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de
la Communauté européenne (M.B. 29.07.1994).
Arrêté de l’Exécutif régional wallon modifiant le titre Ier du Règlement général pour la
protection du travail approuvé par l’arrêté du Régent du 11 février 1946.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif à la surveillance de l’exécution des
dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques, modifié par l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents
compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de
l’environnement (M.B. 20.02.1993).
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux décharges contrôlées, modifié par l’arrêté
de l’Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989 (M.B. 18.10.1989), du 21
décembre 1989 (M.B. 09.03.1990), du 19 avril 1990 (M.B. 10.10.1990), du 7
février 1991 (M.B. 15.06.1991), du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques
ou dangereux (M.B. 23.06.1992), par l’arrêt N° 41.822 du Conseil d’Etat du
29 janvier 1993 (M.B. 20.10.1993), par l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin
1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé (M.B. 03.09.1994)
et par l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 (M.B. 30.06.1995).
Arrêté royal interdisant l’immersion en mer de déchets industriels.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif à l’Office régional wallon des déchets.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux déchets toxiques ou dangereux, modifié
par l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 1996 (M.B. 15.06.1996).
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux déchets provenant de l’industrie du
dioxyde de titane.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés
à l’exploitation des parcs à conteneurs.
Circulaire administrative établissant la liste-guide des déchets susceptibles d’être admis
en décharge contrôlée.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon octroyant au directeur général de la Direction
générale des Ressources naturelles et de l’Environnement délégation pour introduire
la demande prévue à l’article 58, § 2, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 1985 relatif
aux déchets.
Circulaire désignant le fonctionnaire technique dans le cadre de l’arrêté de l’Exécutif
régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets animaux.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en
provenance des installations industrielles.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en
provenance des installations d’incinération de déchets ménagers.
Arrêté du Gouvernement wallon pris en application du Règlement (CEE) n° 259/93
du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à
l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins
de santé.
Arrêté ministériel désignant les membres du personnel compétent pour rechercher et
constater les infractions à la réglementation sur l’exportation, l’importation et le transit
des déchets.

28.03.1987

16.05.1987

13.10.1987

29.09.1987

30.01.1990
01.02.1991
23.06.1992

24.06.1992

02.07.1992
16.07.1992

12.02.1993

14.04.1993

09.04.1993

23.03.1993

08.01.1994
26.02.1994

26.02.1994

29.07.1994

03.09.1994

07.12.1994

12.01.1995

23.02.1995

11.05.1995

30.11.1995

25.07.1996

25.07.1996

17.10.1996

05.12.1996
16.01.1997

10.07.1997
25.07.1991

14.11.1991

14.11.1991

14.11.1991

17.12.1992

17.12.1992

24.06.1993

24.06.1993

14.10.1993
19.11.1993

30.12.1970

04.08.1978

16.09.1993

16.09.1993

23.12.1992

Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les
sols des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de
fosses septiques.
Circulaire relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre des travaux
publics en Région wallonne.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux agents contractuels subventionnés affectés
à l’exploitation des parcs à conteneurs.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des
berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage.
Arrêté du Gouvernement wallon établissant les règles de l’étude des incidences sur
l’environnement et de l’enquête publique relatives au plan des centres
d’enfouissement technique.
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les délais relatifs à l’établissement de l’avantprojet de plan des centres d’enfouissement technique.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission des déchets.
Arrêté du Gouvernement wallon portant composition de la Commission des déchets.
Décret portant approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la
prévention et la gestion des déchets d’emballages.
Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets.
Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets
du 17 décembre 1992 (M.B. 31.12.1992), du 22 décembre 1994 (M.B. 24.01.1995),
du 27 juin 1996 relatif aux déchets (M.B. 02.08.1996), le décret-programme du 19
décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement,
travaux subsidiés, logement et action sociale (M.B. 31.12.1996) et par le décret du 19
décembre 1996 (M.B. 28.01.1997).
Arrêté de l’Exécutif régional wallon fixant, pour l’année 1992, le taux d’intérêt visé à
l’article 34 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif à la perception de la taxe sur les déchets en
Région wallonne.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon relatif à la ristourne de la taxe sur les
déchets ménagers.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon établissant les modalités de déclaration annuelle sur
la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de droit commun.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon établissant les modalités de déclaration mensuelle à
la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de l’exploitant autorisé.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la ristourne de la taxe sur les déchets ménagers,
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 1996 (M.B. 28.03.1996).
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l’article 7, § 3 du décret du 25
juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
Circulaire relative à la taxation des déchets ménagers en Région wallonne.
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au paiement par acomptes mensuels de la taxe
sur les déchets non ménagers à charge de l’exploitant autorisé.
Loi sur l’expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992
(M.B. 28.08.1992).
Loi de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992
(M.B. 28.08.1992).
Arrêté du Gouvernement wallon visant à mettre en œuvre une politique spécifique en
matière d’environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre
1970 sur l’expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.
Arrêté du Gouvernement wallon visant à mettre en œuvre une politique spécifique
d’environnement dans le cadre de l’article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992.
Arrêté de l’Exécutif régional wallon portant désignation des agents compétents pour
rechercher et constater les infractions en matière de protection de l’environnement.

12.04.1995

16.09.1995

19.08.1995

13.01.1996

07.08.1996

07.08.1996

08.11.1996

04.01.1997
05.03.97

30.07.1997
20.11.1991

07.01.1992

08.01.1992

05.02.1992

30.01.1993

30.01.1993

18.08.1993

18.08.1993

27.11.1993
07.01.1994

17.08.1978

18.01.1994

18.01.1994

20.02.1993
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Plusieurs conventions sectorielles ou accords de branche ont été conclus entre le Gouvernement
wallon et le secteur privé ayant pour objectif la réduction du gaspillage de matières premières, la
préservation de l’environnement, la réduction des quantités de déchets et le recyclage en ce qui
concerne les matières plastiques, l’aluminium, le verre et le papier/carton.
En l’absence de base légale contraignante, ces conventions négociées n’ont été que partiellement respectées. Dans l’état actuel des choses, ces conventions obéissent intégralement aux règles
du droit civil.
b. L e s i n st ru m en ts é co n om iq ue s
1)

La taxe sur les déchets

Prévue dans le Plan des déchets 91-95, la taxation des déchets par la Région wallonne est entrée en
vigueur au 1er janvier 1992. Elle revêt une triple fonction : incitative, budgétaire et redistributive.
Deux schémas de taxation sont appliqués suivant qu’il s’agit de déchets non ménagers ou
de déchets ménagers.
- La taxe sur les déchets non ménagers s’articule autour de deux régimes. Dans le
régime de droit commun, le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence non autorisée de ces déchets dans un endroit situé en Région
wallonne. Le taux de cette taxe est fixé à 1.000 F. par m3 de déchets, plafonné à
10 millions F. par site pollué. Les sites qui font l’objet d’une réhabilitation en sont
exonérés. Dans la quasi totalité des cas, cette faculté a été appliquée.
Dans le régime de l’exploitant autorisé, c’est la mise en centre d’enfouissement
technique qui constitue le fait générateur de la taxe.
Les taux varient de 900 à 10 F la tonne selon le type de déchet visé.
Bien qu’elle soit proportionnelle aux quantités mises en centre d’enfouissement
technique, la taxation des déchets non ménagers n’a pas d’effet perceptible sur la
production de déchets. Ceci peut s’expliquer par un manque d’alternatives à
l’élimination et par le caractère insuffisamment incitatif de la taxe compte tenu de
sa faible part dans les coûts d’élimination, moins de 20 % en général.
Le Plan 91-95 prévoyait aussi d’instaurer un pacte industriel permettant de réduire de 50 % les taux prévus, en fonction de diverses contraintes dont des mesures de réduction de mise en centre d’enfouissement technique. Peu opérationnelle, cette recommandation n’a pas été mise en oeuvre. Toutefois, des taux inférieurs de taxation ont été prescrits pour les déchets jugés moins nuisibles ou résultant d’un processus de tri, de valorisation ou de stabilisation.
- La taxe sur les déchets ménagers est une taxe forfaitaire sur la création de déchets
inhérente à l’occupation d’un immeuble à usage d’habitation privée. La taxe peut
être levée sans que la preuve de la création effective de déchets ne soit nécessaire,
ce qui facilite son recouvrement. Le montant de la taxe, non indexé, est fixé forfaitairement à 300 F par occupant, avec un plafond de 1.000 F par habitation.
Pour une production de 330 kg/hab/an estimée en 1990, le taux est comparable
à celui imposé pour la mise en centre d’enfouissement technique des déchets non
ménagers.

2)

Les redevances pour frais administratifs

Une redevance de 10.000 F est perçue pour l’instruction des dossiers de demande d’agrément des
collecteurs et des centres de traitement de déchets toxiques.
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Les formulaires de notification de transferts internationaux de déchets sont soumis à une redevance
de 5.000 F, les bordereaux d’accompagnement des transports à une redevance de 500 F ou de 200 F
suivant que les déchets sont destinés à des opérations d’élimination ou de valorisation.
Les produits de la taxe et des redevances sont affectés à un fonds pour la gestion des déchets créé au
sein du budget général des dépenses de la Région wallonne.
3)

La déduction fiscale majorée

Les entreprises peuvent également obtenir dans le cadre de leur déclaration fiscale une déduction
pour investissement, majorée par des éléments affectés à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées n’ayant pas d’effets sur l’environnement ou
visant à minimiser les effets négatifs sur celui-ci.
4)

Les écotaxes

Les écotaxes introduites par la loi de réformes institutionnelles du 16 juillet 1993 sont appliquées à
certains produits de consommation et à certains emballages, elles ont pour objet essentiel de réduire
préventivement la quantité de déchets rejetés. Entrent actuellement dans le champ d’application les
récipients pour boissons, les objets jetables, les piles, les récipients contenant certains produits
industriels, les pesticides, les produits phytopharmaceutiques et les papiers.
Une exonération est prévue si le produit répond à certaines exigences en particulier quant aux possibilités de réutilisation et à la réalisation de taux de recyclage ou de valorisation énergétique.
Si la loi initiale permettait, en théorie, d’atteindre un objectif environnemental direct, son application et sa mise en œuvre ont posé problème. La Commission de suivi a proposé à cinq reprises des
nouvelles formulations substantielles de la loi. Les raisons essentielles de ces modifications étaient
dues à la remise en cause des critères environnementaux mis en avant par les auteurs de la loi (voir
la condamnation de l’Etat belge pour les rasoirs jetables), aux condamnations économiques de certaines entreprises belges ou, plus important, à l’impossibilité de contrôle efficace des conditions
d’exonération de la loi.
D’une obligation faite de concevoir et de mettre sur le marché des produits répondant à certaines
caractéristiques, les écotaxes sont devenues une obligation de mettre sur le marché des produits pouvant être collectés et recyclés efficacement. A cette fin, les industriels ont mis en place des mécanismes de financement des collectes sélectives et du recyclage (BEBAT, Fost Plus, Phytophar).
5)

Les éco-redevances

Le décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l’accord interrégional sur les emballages organise la prise en charge intégrale des déchets d’emballages par les responsables d’emballages. Afin
d’exécuter cette obligation, le secteur privé peut appliquer, sous contrôle des autorités, une éco-redevance qui doit couvrir les coûts de gestion des emballages.
Le mécanisme préventif est également intériorisé directement : plus un produit est difficilement collectable ou recyclable, plus l’éco-redevance sera élevée.
A titre d’exemple, le point vert du verre est fixé à 0,31 F/kg, celui du PET est à 8,21 F/kg ce qui représente 10 centimes pour une bouteille en verre de 1,5 litres et 30 centimes pour une bouteille en PET.
6)

Les normes techniques

Certains aspects de la réglementation, tels l’établissement de normes techniques précises, sont à
prendre en compte parmi les instruments économiques. En effet, l’impact des normes techniques
sur l’économie régionale en général et sur le développement effectif de secteurs d’activité est un facteur clef dans l’appréciation de leur opportunité. La Région se doit non seulement d’adopter des
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législations applicables dans le tissu économique existant mais aussi de donner les impulsions afin
que de nouveaux secteurs puissent se développer sur le territoire wallon.

c . L e s i n st ru me n ts fi n an ci e rs
1)

Les subventions et ristournes

La politique de subventionnement de la Région a consisté principalement à subsidier les infrastructures et les mesures prévues par le Plan 91-95, à savoir :
- l’implantation du réseau de parcs à conteneurs;
- l’adaptation ou la mise en conformité d’outils de traitement des déchets;
- les actions de prévention (cahiers technologiques, conseillers en environnement,
campagnes de sensibilisation et d’information, ...);
- la prise en charge de dépenses relatives à la gestion des déchets spéciaux;
- la prise en charge, via la ristourne aux communes et associations de communes,
d’une partie des coûts de certaines mesures de protection de l’environnement détaillées dans le décret du 25 juillet 1991 et dans une convention conclue avec le
Ministre.
La ristourne vise à alléger la charge financière supportée par les communes et associations de communes suite à leurs actions en faveur de l’environnement. L’aspect incitatif de la taxe sur les déchets
ménagers est indirect, il ne porte pas sur le producteur de déchets, c’est-à-dire le ménage, mais
encourage l’action menée par les communes et associations de communes pour sensibiliser le pollueur et atténuer les nuisances qu’il provoque.
2)

Les participations et les aides

Une partie des moyens régionaux est consacrée à l’intervention directe de la Région par :
- les participations dans le capital de la SPAQuE en vue de financer les opérations
de réhabilitation;
- les prises de participation dans le capital d’opérateurs privés (Tradecowall) ;
- les aides à l’investissement prélevées sur le budget régional peuvent être accordées
à des projets à vocation spécifiquement environnementale à concurrence de 20 %
de l’investissement, suivant les règles définies par l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 relatif aux lois d’expansion économique.
Le système de taxe affectée instauré par le décret implique que les sommes perçues sont dans leur
totalité consacrées à la politique de gestion des déchets.
L’évolution des fonds disponibles pour la gestion des déchets s’établit comme suit (en millions
de francs).
Sources de financement

Taxe déchets ménagers
Taxe déchets non ménagers
Redevances pour frais administratifs
Dotation budget régional
Total
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92

93

94

95

96

808,3

814,9
946,2
0,3

812,9
797,1
4,1
263,0

812,3
818,3
4,3
490,0

802,6
911,9
4,2

1 761,4

1 877,1

2 124,9

1 718,7

0,3
760,0
1 568,6

500

Les crédits budgétaires engagés pour ces subventions ou interventions ont atteint un montant global
sur 7 ans de 16 milliards de francs répartis comme suit :
Affectation des dépenses

90

91

92

93

94

95

96

(millions de francs)

- Subventions aux pouvoirs
subordonnés (en général
subsidiation à 85%) pour
les infrastructures de
gestion de déchets
- Missions de la SPAQuE
- Collecte et traitement des
déchets dangereux des
ménages
- Ristournes aux communes
et associations de communes
- Subventions aux associations
- Participation dans les
installations de traitement
de déchets
- Etudes, communications,
informatique
- Fonds pour risques en
faveur de tiers
Total

3)

97

Total

(prévisions)

298

566

1 038

1 262

1 377

1 814

1 865

1 625

9 845

0
25

430
34

31
83

20
117

463
108

65
117

663
132

264
152

1 936
768

69

197

174

135

221

465

292

467

2 020

0,4
370

26
0

26
0

2,5
0

6,6
140

24,7
0

7,7
54

39,5
100

133,4
664

61,5

170

153,8

79,7

110

98,8

75,1

129,5

878,4

20

20

2 797

16 264,8

913,9

1 514

1 597,8

1 709,2

2 519,6

2 679,5

3 184,8

Les fonds européens et les cofinancements régionaux

Divers fonds et programmes de l’Union européenne permettent le cofinancement de programmes
spécifiquement environnementaux. Le programme LIFE (instruments financiers communautaires
pour l’environnement) soutient essentiellement des projets de démonstration, de recherche et de
sensibilisation (ex. : recyclage des sables de fonderie).
L’aide apportée par l’Union européenne via les fonds structurels tel le FEDER (Fonds européen de
développement régional) est importante pour la Région wallonne. Le programme Objectif I
Hainaut - 1994-1999 - prévoit 0,6 milliard de F en vue de cofinancer des investissements dans des
centres de gestion des déchets.

.⁄ L e s

communes

a . In s t r u me n ts r ég l em e n tai r e s
Le Conseil communal fixe par règlement communal les mesures adéquates pour la gestion des
déchets ménagers ainsi que les modalités d’exercice du droit de l’enlèvement. Les mesures prises
doivent être conformes au décret du 27 juin 1996 et à ses arrêtés d’exécution et communiquées
annuellement à l’administration.
b . In s t r um e n ts é c ono mi q u e s
Le décret du 27 juin 1996 confirme le droit à l’enlèvement des déchets ménagers sans préjudice du
droit de la commune de mettre le coût de la gestion à charge des bénéficiaires.
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Une étude(1) indique que 94 % des communes wallonnes font participer les habitants aux coûts
d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers suivant les modalités suivantes :
Nombre de communes

% des communes

Redevance forfaitaire
Sacs payants
Redevance forfaitaire et sacs payants
Pas de redevance

Situation en 1994

210
11
25
16

80 %
4%
10 %
6%

Total

262

100 %

Le financement par des redevances forfaitaires sans sacs payants (80 %) est à l’inverse de ce qui prévaut en Flandre où 74 % des communes font payer les sacs poubelles et où 22 % des communes se
limitent à des redevances forfaitaires.
Le montant des redevances a augmenté de 25 % entre 1991 et 1995. Le montant moyen par commune des redevances forfaitaires et des redevances forfaitaires combinées à des sacs payants en fonction de la composition du ménage se présente, pour l’année 1994, comme suit :
Pour les communes ayant introduit le sac payant, on constate une diminution des redevances variant
de 350 à 750 F.

Redevances déchets ménagers en 1994

3.000
2.500
2.000
Redevances forfaitaires et
sacs payants
Redevances forfaitaires

1.500
1.000
500
0

Le prix moyen du sac, combiné à une redevance, est de 9,5 F. Le prix moyen du sac, sans redevance
supplémentaire, est de 20 F.
On observe que la quantité de déchets ménagers collectés est nettement plus faible dans les communes qui pratiquent le système du sac payant (> 14 F), par rapport à celles qui ne le pratiquent
pas.
Dans la zone IPALLE, 6 communes pratiquent un prix moyen de 18 F/sac et les déchets n’y atteignent que 197 kg/hab., au lieu de 341 kg dans les 10 communes qui n’utilisent pas de sac payant :
la différence est de l’ordre de 40 %. Il importe néanmoins de s’assurer que la réduction des déchets
collectés ne donne pas naissance à des dépôts sauvages, à des méthodes de traitement nuisibles à
l’environnement ou à des transferts entre communes.
20 % des communes octroient une réduction ou une exonération des redevances pour les motifs
figurant ci-après :

(1) “Les taxes communales en Wallonie pour le service des immondices” - Jean-Pierre BINAME, SPRL S.D.I.
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Plan wallon des Déchets “Horizon 2010”

Réduction ou exonération des redevances
sur les déchets ménagers (1994)

Utilisation parc à
conteneurs

Minimex

Enlèvement
hebdomadaire

VIPO
Faible revenu

⁄

OBJECTIFS
- Renforcer l’efficacité et la cohérence des instruments réglementaires, économiques et financiers dans le cadre des principes et objectifs fixés par le présent plan.
Les instruments économiques et financiers auront pour objectif premier d’inciter à la prévention et ensuite à la valorisation. L’intérêt spécifique des taxes consistera à rendre les
filières de recyclage économiquement attractives, viables et pérennes, notamment en faisant
supporter progressivement le coût-vérité de l’élimination des déchets. A terme, les instruments fiscaux devront pénaliser les techniques et les produits les plus défavorables à l’environnement.
- Intégrer progressivement le coût de l’environnement dans l’économie, le prix des produits et
des services.
- Optimaliser le rapport coût/efficacité des instruments économiques et financiers.
- Concentrer les aides de façon stratégique sur les étapes décisives dans le processus de réduction des déchets et de recyclage matière.
- Développer les secteurs industriels et techniques wallons dans le domaine des technologies
propres et de la gestion des déchets.

⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesures spécifiques

606. Elaborer un ensemble homogène et simplifié
de mesures réglementaires, économiques
et auto-régulatrices.
607. Simplifier la procédure d’octroi des permis
d’exploiter et la procédure d’accès aux aides
financières et limiter les délais de prise de décision.
608. Imposer des règles tarifaires de gestion des déchets
aux installations de traitement de déchets.
609. Etablir un mécanisme d’association systématique
des organes spécialisés et des acteurs concernés à
l’élaboration des actes ou accords internationaux.
610. Promouvoir l’insertion des mesures prévues par
le plan dans les règlements communaux

Promoteurs

Opérateurs

Echéance

Parlement wallon
wallon

D.G.R.N.E.
Entreprises
Communes
Autorités compétentes

1999

D.G.R.N.E.
Industries
D.G.R.N.E.
Fédérations
industrielles
Communes

1999

Parlement
wallon
Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon

Moyens: Instruments réglementaires, économiques et financiers

1999

1999

1999
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611. Préciser la portée juridique des conventions
sectorielles. Le régime juridique portera sur :
- la procédure d’élaboration des conventions;
- la publicité à attacher aux conventions;
- la durée pour laquelle les conventions
peuvent être conclues et la procédure
présidant à leur reconduction éventuelle;
- les règles relatives à la modification et
à la réalisation des conventions;
- le contrôle de l’exécution des conventions;
- les clauses de sauvegarde pour garantir la
réalisation des engagements.
612. Prendre les mesures nécessaires pour assurer le
financement des réalisations du plan dans
l’optique :
- d’un meilleur respect du principe pollueur/
payeur;
- de la pénalisation de la mise en C.E.T. à des
fins de diminution des quantités mises en
enfouissement;
- de la responsabilisation des autorités locales.
613. Instaurer un taux de TVA préférentiel sur la
main-d’œuvre pour la réparation des biens de
consommation.
614. Mettre en œuvre progressivement l’objectif de
coût-vérité par l’application d’un des dispositifs
suivants :
- l’obligation de reprise;
- la création de fonds sectoriels de financement
privé visant à assurer les opérations de
valorisation.
615. Accentuer l’effet incitatif des écotaxes en
coordination avec la politique régionale.
616. Accorder aux communes des subventions proportionnelles aux résultats en matière de prévention
et de collecte sélective des déchets. Une enveloppe
budgétaire annuelle de 300 millions de BEF y sera
consacrée. En plus, une subvention annuelle de
500.000 F sera accordée pour l’engagement d’un
éco-conseiller.
617. Accorder aux entreprises une aide financière pour
la recherche et le développement de techniques
et de produits propres ainsi que pour la mise en
place d’infrasctructures de recyclage des déchets.
Les moyens budgétaires annuels seront de l’ordre
de 300 millions BEF.
618. Assurer aux entreprises d’économie sociale une
aide financière pour la réalisation d’actions
de recyclage.
619. Rendre obligatoire l’analyse économique pour
tout projet public de gestion des déchets
non explicitement prévu par le Plan
620. Accorder des subventions aux pouvoirs subordonnés pour la construction des infrastructures
ci-après retenues par le plan :
- 32 parcs à conteneurs;
- 2 centres de transferts;
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Parlement wallon

Gouvernement
wallon
Fédérations
industrielles

2000

Parlement wallon

Industries du déchet
Associations de communes
Communes

1998

Gouvernement
fédéral

Industries
Entreprises
d’économie sociale
Industries du déchet
D.G.R.N.E.

2002

Gouvernement fédéral

Continu

Communes
Associations de communes

1998

Gouvernement
wallon

Industries

1998

Gouvernement
wallon

Entreprises
d’économie sociale

1998

Gouvernement
wallon

Associations de communes

1998

Gouvernement
wallon

D.G.R.N.E.
Communes
Associations de communes

1998

Gouvernement
wallon

Gouvernement
wallon
Gouvernement
wallon

2000

621.

622.

623.
624.

625.

626.

627.
628.

- 8 centres de tri des encombrants
ménagers et de préconditionnement;
- l’adaptation aux normes des infrastructures
d’incinération avec récupération
thermique et matière;
- 6 infrastructures de valorisation des
matières organiques fermentescibles.
Le remplacement des installations subventionnées
durant la période d’amortissement de ces installations et l’aménagement des C.E.T. ne seront pas
subventionnés. Les taux de subventionnement
varieront entre 40 % et 70 % suivant le bénéfice
environnemental et économique du projet. Ils
seront maintenus à 85 % pour les infrastructures
annoncées par le Plan wallon des déchets 91-95
et les parcs à conteneurs.
Maintenir la gratuité d’accès des ménages aux PAC. Gouvernement
Les artisans, commerçants et petites PME pourront
wallon
y avoir accès pour des quantités limitées de déchets
valorisables et moyennant l’application de leur
participation financière.
Rendre obligatoire le remboursement des subsides
Gouvernement
au prorata des tonnages de déchets industriels
wallon
traités dans toute installation publique subventionnée.
Créer un fonds de solidarité et de garantie pour la
Parlement wallon
réhabilitation des sites pollués.
Promouvoir la généralisation du sac payant, du peGouvernement
sage électronique de la poubelle ou d’autres moyens
wallon
équivalents assurant l’équité sociale et l’application
progressive du prix-vérité. Cette mesure concerne
en premier lieu les communes dotées d’un système
de collecte sélective adéquat. Le prix proportionnel
aux quantités ne pourra être inférieur aux frais variables
que constituent les coûts de traitement, le système
forfaitaire demeurant souhaitable pour couvrir les coûts
de collecte et d’investissement qui sont
essentiellement des coûts fixes.
Etablir et tenir à jour un catalogue des aides
D.G.R.N.E.
financières octroyées par les institutions publiques,
D.G.T.R.E.
régionales, fédérales et internationales en
précisant les modalités et les conditions d’accès.
Développer un partenariat entre les opérateurs
Gouvernement
publics et privés de gestion de déchets visant à
wallon
optimaliser l’efficacité environnementale, économique et financière des infrastructures de gestion
de déchets.
Etablir un programme triennal d’aides
Gouvernement
financières régionales.
wallon
Etablir un programme budgétaire de
Gouvernement
réhabilitation des sites pollués à charge des
wallon
pouvoirs publics.

Communes
Associations de communes

1998

Associations de communes

1998

Industries
Gouvernement wallon
Communes

2002
1998

Industries

Continu

DGRNE
SRIW
Industries
Industries du déchet
Associations de communes
Industries/Communes
Associations de communes
D.G.R.N.E.
SPAQuE

1998

1998
1998
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⁄

Les ressources humaines

⁄

LES

PROMOTEURS ET

LES

OPE R ATEUR S

DU

PLAN

Le plan “Horizon 2010” est un projet de société qui met en présence tous les acteurs de la société
pour une gestion optimale et intégrée des déchets et qui contribue au développement durable.
A l’instar du Vème programme d’actions en matière d’environnement de l’Union européenne, adopté
en 1993, il repose notamment sur les principes de “partage des responsabilités” et de “subsidiarité”.
En effet, les objectifs fixés par le Plan ne sauraient être atteints sans la coopération des autorités
publiques, des entreprises privées et publiques, des associations de promotion de l’environnement et
des individus en tant que citoyens et consommateurs. Les mesures recommandées dans le Plan
reposent sur l’exercice coordonné de responsabilités de la part de promoteurs et d’opérateurs clairement identifiés. Leur mise en oeuvre nécessite notamment que des moyens humains soient
déployés tant au niveau public que privé.
.⁄ Le s

autorités publiques

Les autorités publiques régionales et communales et leurs administrations ont un rôle clef
en ce qui concerne :
- la promotion d’une gestion responsable des déchets auprès des citoyens
et des entreprises;
- l’agencement des actes, des acteurs et des instruments existants ou à
mettre en oeuvre;
- la gestion exemplaire des déchets dont elles sont productrices ou dont elles
ont la charge;
- la mise en oeuvre de la stratégie de gestion des déchets retenue par le Plan dans le
cadre de projets dont elles sont les maîtres d’oeuvre et de la politique d’achat
de fournitures;
- la diffusion et la circulation de l’information ainsi que la mise en oeuvre d’un
processus de communication;
- le contrôle de l’application rigoureuse des réglementations;
- le dégagement des ressources appropriées pour l’établissement d’une politique
des déchets.
.⁄ Le s

entreprises

Les activités des entreprises constituent la principale source de déchets. En vertu des dispositions
réglementaires, les entreprises sont tenues d’assurer la gestion de leurs déchets sans porter atteinte à
l’environnement et à la santé publique.
Cette charge porte non seulement sur les déchets directement générés par le processus de fabrication
de produits mais également sur les déchets résultant des produits de consommation en fin de vie.
L’engagement de l’industrie à assumer ces importantes responsabilités est un prérequis essentiel.
Une part importante d’autodiscipline est nécessaire, les meilleurs systèmes de règlements et de
contrôle ne pouvant à eux seuls tenir compte de toutes les situations.
Les entreprises offrent un cadre adéquat pour la mise en oeuvre des objectifs de prévention, par la
mise au point de technologies propres et de produits propres et par l’internalisation dans le prix du
produit, du coût de la pollution causée par les déchets. Les entreprises et leurs fédérations jouent
un rôle primordial dans le redéploiement économique et le développement de l’emploi dans le
domaine d’activité de prévention et de gestion des déchets.
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Les organisations d’économie sociale assument également ce rôle, en particulier dans sa dimension
développement de l’emploi, en privilégiant des activités de réutilisation et de recyclage des déchets.
En 1997, l’économie sociale occupe plus de 600 emplois en Région wallonne.
Un avant-projet de décret relatif à l’agrément et au subventionnement des entreprises d’insertion a
été adopté en première lecture au Gouvernement en date du 24 juillet 1997. Cet avant-projet de
décret prévoit une rémunération dans le chef des entreprises, ainsi qu’un accompagnement et un
encadrement des travailleurs.
.⁄ L es

citoyens

Comme consommateurs, comme travailleurs ou comme personnes engagées dans leur milieu, les
citoyens sont aussi interpellés par la nécessaire prise en charge du problème des déchets. Ils entendent être associés à l’élaboration et au développement des politiques environnementales. L’enquête
publique sur les plans et programmes ainsi que les comités d’accompagnement ouverts aux citoyens
pour toute installation de traitement de déchets rencontrent en partie ces préoccupations.
Le rôle du citoyen est essentiel.
Le gisement des déchets et la stratégie industrielle dépendent de son comportement.
En tant que producteur de déchets, il peut contribuer notamment au succès des programmes de
réutilisation et de recyclage, en triant les déchets à la source. En tant que consommateur, il peut
participer à la réduction du volume des déchets en évitant la consommation débridée, en préférant
les biens durables ou ayant un long cycle de vie et en choisissant les produits contenant peu de substances dommageables pour l’environnement...
Il convient dès lors que le citoyen soit correctement et largement informé par les autorités publiques
et les acteurs économiques.

⁄

O RG A N I S ATION

.⁄ L a

ACTUELLE

Région wallonne

a . La Di re ct io n gé n ér al e d e s R e s s o u r ces n a tu re ll es et d e l’ En v i ro nn e men t ( D GRN E ) .
La DGRNE est le premier responsable administratif des politiques intégrées de conservation de la
nature et de l’environnement notamment la gestion des déchets, la gestion du sous-sol ainsi que la
gestion et l’exploitation des ressources naturelles que sont l’eau et les forêts wallonnes.
En matière de déchets, les missions sont essentiellement réparties entre les services suivants :
- la Cellule “Technologies propres” (1 agent).
Créée en 1992, sa mission est d’aider les entreprises à mener des actions préventives en étroite collaboration avec les services concernés de la DGRNE, de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi (DGEE) et de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie (DGTRE);
- la Cellule “Produits propres” (1 agent).
Créée en 1993, ses missions portent sur la promotion des produits propres et la
diffusion d’informations en matière d’éco-consommation;
- l’Office wallon des déchets (66 agents).
L’Office des déchets (OWD) est une division au sein de la DGRNE érigée en entreprise régionale et non dotée de la personnalité juridique. Ses missions sont citées à l’article 36 du décret du 27 juin 96 et comprennent notamment :
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1. l’application de la législation en matière de déchets;
2. la création et la gestion de la banque de données des déchets;
3. le contrôle de l’exécution de la planification des CET;
4. l’établissement d’un rapport sur l’état d’avancement du ou des plans de
gestion des déchets;
5. le financement et la gestion des prises de participation dans des sociétés
de gestion des déchets;
6. la gestion des demandes d’indemnisation des dommages causés par des
déchets.
Les missions confiées à l’Office par le décret du 5 juillet 1985 relatif aux
déchets et visant son intervention systématique en cas d’adoption d’une réglementation par le Gouvernement et pour l’élaboration du Plan des déchets ont été supprimées par le décret du 27 juin 1997.
La Division des Déchets est composée de trois directions :
- la Direction de la planification et de la gestion des déchets;
- la Direction de la taxe et de la redevance;
- la Direction de la gestion des décharges et des sites contaminés.
- la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol
(DPPGSS) (105 agents).
Outre qu’elle assure l’application de la législation spécifique aux mines, carrières,
terrils, explosifs, recherche et exploitation du pétrole et des gaz combustibles, établissements dangereux, insalubres ou incommodes, lutte contre le bruit et lutte
contre la pollution atmosphérique, cette division rend des avis en matière de législation sur les déchets dans le cadre des procédures d’autorisation des établissements.
Les services centraux assurent l’action normative et la coordination, tandis que les
services extérieurs sont chargés des missions sur le terrain, en particulier les enquêtes préalables aux décisions des autorités administratives et politiques;
- la Division de la Police de l’Environnement (DPE) (143 agents).
La DPE assure le respect des dispositions légales environnementales ainsi que le
contrôle de toutes les pollutions dans le domaine des eaux de surface, de l’air, des
déchets et du sol. Elle prend également en charge le service “SOS Pollutions”,
dont la mission consiste à intervenir d’urgence, à tout moment, en cas de pollution constituant une menace grave pour l’écosystème.
La DPE se compose de 4 services extérieurs : Liège, Namur, Charleroi et Mons.
b. L a Soc ié t é Pu b liq ue d ’A id e à la Qu ali t é d e l’ En v i r on n em en t (S PA Qu E ) ( 2 5 ag e nt s) .
Société publique à forme commerciale et filiale spécialisée de la Société Régionale d’investissements
de Wallonie (SRIW), la Spaque a été créée en 1991 et est chargée en vertu du décret du 27 juin
1996 de :
- la réalisation et la mise à jour de l’inventaire des sites contaminés ainsi que l’exécution de la remise en état d’office de tels sites;
- l’accomplissement d’opérations commerciales industrielles et financières dans le
domaine de la gestion des déchets;
- la réalisation d’expertises scientifiques, techniques et de consultations;
- l’élaboration de l’avant-projet de plan des CET.
En outre, le Gouvernement peut confier à la SPAQuE d’autres missions telles que notamment, sur
l’avis de l’Office wallon des Déchets, la charge d’exploiter les centres d’enfouissement technique de
déchets ménagers et assimilés ou inertes. Dans cet esprit, le Gouvernement wallon a chargé la
SPAQuE de participer avec la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et
du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.) à l’assainissement des sites d’activité économique désaffectés (S.A.E.D.)
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c . Les ce nt re s d e re c h e rc he co ll ec ti v e .
Ils sont constitués sur base sectorielle (techniques de la construction, routes, plastique, métallurgie, revêtements et peintures, verre, céramique, ...) pour répondre aux besoins des industriels de ces secteurs.
Leur financement étant assuré, pour une part importante, par les entreprises du secteur, les activités
de ces centres sont directement liées à celles du secteur : conseils, expertises, préparation de programmes de recherche, identification et vérification de procédés, veille technologique ...
Ces centres de recherche ont créé une association spécialisée dans les activités de recyclage (RECYWALL)
qui est déjà partenaire de la Région pour certains programmes de recherche et de développement.
d . Les in ve s t s .
Ce sont des sociétés créées par le Gouvernement wallon pour favoriser la reconversion économique
et la création d’emplois dans des régions déterminées. Les principales techniques d’intervention
sont la prise de participation au capital, le prêt obligataire et le prêt à moyen ou long terme. Le secteur de l’environnement y est actuellement peu développé.
En tant que filiales de la Région wallonne, les invests ont été choisis comme partenaires pour le programme de capital à risque à mettre en place dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement wallon définissant les conditions d’accès des invests au fonds pour la gestion des déchets avec, en phase expérimentale, un budget de 300 millions pour les fonds 1997-2000.
Afin de réduire le risque pris par les invests et favoriser ainsi le développement de projet de PME
dans le domaine de l’environnement, les invests pourront tirer sur le fonds des déchets jusqu’à 50%
du montant demandé par la PME.
e. L’ I ns t it u t Sc i en ti f iq ue d e Se r v ic e Pub li c (IS Se P )
Laboratoire d’analyse d’échantillons pour le compte des entreprises et des autorités publiques, cet
institut devrait devenir le laboratoire de référence pour la Région en matière d’eau, d’air et de
déchets, suivant les recommandations du PWD 91-95. La fonction de laboratoire de référence n’est
pas liée uniquement aux déchets, mais vise également les compartiments air, eau, sols et sous-sols.
L’ISSeP devrait être chargé notamment de la détermination de méthodes d’analyses normalisées et
de programmes d’inter-comparaison au niveau analytique ainsi que d’un rôle de référence dans les
procédures d’agrément des laboratoires. Des difficultés liées notamment à son statut, à la concurrence entre ses activités de laboratoire agréé et les missions d’intérêt général prévues par le plan ont
empêché que cet institut puisse jouer pleinement son rôle de référence.
f. L e Se r vi ce d u M éd i ate ur de la RW ( 14 a g ent s )
Créé par le décret du 22 décembre 1994, le service de la Médiation de la Région a pour mission de
traiter les réclamations introduites par toute personne physique ou morale qui estime qu’une autorité administrative n’a pas agi conformément à la mission de service public qu’elle doit assurer.
Du 1.7.95 au 30.6.96, 30 réclamations ont été introduites concernant les activités de la DGRNE.
g . L e s c om m is s io ns co ns u lt a ti v e s
Afin de garantir le caractère réaliste et donc l’efficacité des mesures adoptées et de promouvoir leur
mise en oeuvre, des commissions consultatives comprenant l’ensemble des milieux intéressés
ont été instituées.
Reconduite par le décret du 27 juin 96, la Commission des déchets est obligatoirement consultée
lors de l’élaboration de projets d’arrêtés réglementaires pris en exécution dudit décret.
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Le Conseil wallon de l’environnement, rebaptisé Conseil wallon de l’Environnement pour le
Développement Durable conformément au décret du 24 avril 1994 relatif à la planification en
matière d’environnement pour un développement durable, est consulté sur toute demande de permis soumise à la procédure d’étude d’incidences sur l’environnement, sur le rapport concernant
l’état de l’environnement wallon et dans le domaine des écotaxes.

.⁄ L es

communes

a. L e B o urg m e st re
Il assure notamment la surveillance de l’exécution des dispositions réglementaires régionales en
matière d’environnement et de déchets. Il est assisté en général par un échevin ayant l’environnement dans ses attributions.
b. L’ Un i on d e s Vi l le s e t Com mu n e s d e Wa l lon i e
Elle exerce un rôle primordial de relais entre les politiques régionale et communale.
c . L es é co -c on s ei ll e rs
En 1991, le Gouvernement wallon a mis en place un mécanisme de subsidiation en faveur des communes qui recourent au service d’éco-conseillers.
L’éco-conseiller est une aide à la décision en matière d’environnement pour les élus locaux, la population, les responsables de l’industrie et les représentants des organisations et associations.
Au 31 décembre 96, 59 communes avaient recours à un éco-conseiller. D’autres communes disposent d’un conseiller en environnement mais n’ont pas introduit de demande de prime.
d . L e C ons eil s up é r i eu r d es Vi ll e s , C om mu ne s e t Pro vi nc es de l a R ég io n wal l on ne
Il rend des avis sur toutes les dispositions réglementaires qui sont de nature à avoir une incidence
sur les communes.
e. L es A C S
Pour l’exploitation des parcs à conteneurs, 227 agents contractuels subventionnés par la Région
étaient en fonction fin 1996.
La prise en charge par le budget régional est liée à la conclusion d’un pacte entre la commune et la
Région précisant les règles de gestion des déchets conformément au PWD 91-95.
f . Le s m is si -d o mi ni ci
Les missi-dominici sont financés par la Région et sont rattachés aux intercommunales. Ils ont pour
mission d’informer les autorités locales et de les assister notamment dans la mise en place des nouveaux outils de collectes sélectives (huiles usées, verre, déchets spéciaux...)
Chaque intercommunale (9) occupe actuellement un missi-dominici.
L’intervention régionale, initialement limitée à une période de 3 ans à partir du 1er janvier 1991, a
été prolongée. Elle devrait prendre fin au 31 décembre 1998, date à laquelle les infrastructures de
collectes sélectives devront être installées.

.⁄ L es

entreprises

Une mission spécifique d’information et de sensibilisation des entreprises, particulièrement des PME,
a été confiée par la Région à l’Union wallonne des Entreprises (UWE) au travers de la création d’une
cellule composée de 7 conseillers en environnement et qui est opérationnelle depuis le 1er mars 1994.
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Par ailleurs, les grandes entreprises et les fédérations industrielles, régionales et internationales, disposent de services propres chargés de veiller à l’organisation environnementale.
 .  ⁄ Les associati ons de protectio n de l’environnement et des consommateurs
Ces associations régionales et internationales jouent un rôle important dans le domaine des déchets,
notamment en ce qui concerne la sensibilisation et l’information.
Les associations régionales bénéficient d’un soutien de la Région par l’octroi de subsides aux organes
de coordination et d’aides financières pour des actions ponctuelles.
.⁄ L es

universités

et

instituts

supérieurs

industriels

La Région et les entreprises collaborent activement avec les universités et instituts supérieurs. Cette
collaboration couvre une large gamme de projets touchant aussi bien la recherche fondamentale que
la recherche industrielle de base ou l’accompagnement d’entreprises dans le développement de prototypes. De nombreux départements de recherche universitaire ont également acquis une notoriété
comme laboratoire de référence dans les domaines touchant à l’environnement.
.⁄ Le s

organisations internationales

Le développement et la mise en oeuvre des politiques des organisations gouvernementales
internationales en matière d’environnement (PNUE, OCDE, UE,...) sont assurés par des structures
administratives permanentes.
Parmi ces structures, l’Agence européenne pour l’environnement qui a été créée en 1990 assure à
l’échelle communautaire la gestion d’un réseau permanent d’information et d’observation pour
l’environnement.
La direction de coordination de la DGRNE coopère avec les structures internationales et assure en
particulier l’établissement de rapports sur l’état de l’environnement et l’application des actes et
accords internationaux ou supranationaux.
.⁄ Les

st r u c t u r es d e c oo p é r a t i o n a u s e i n d e l ’E t a t b e l g e

Le correspondant belge de l’Agence est la Cellule inter-régionale de l’environnement (CELINE)
mise en place en 1994 pour regrouper l’ensemble des données régionales dans le domaine
de l’environnement.
La commission interrégionale de l’emballage, instituée par le décret du 16 janvier 1997 portant
approbation de l’accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des
déchets d’emballages, qui a pour mission de contrôler les activités des organismes agréés en matière
d’emballages, est assistée par un secrétariat permanent pour les missions administratives et techniques. En 1997, la Région y a détaché 5 agents.
Une commission ministérielle de l’environnement a été créée afin notamment de fixer des positions
communes sur les propositions d’actes ou accords internationaux. Elle est assistée par un Comité de
coordination des politiques internationales de l’environnement (CCPIE) qui organise la représentation internationale, prépare les positions communes et coordonne la transposition en droit belge des
actes ou accords internationaux.

⁄
-

OBJECTIFS
Veiller à l’adhésion continue et coordonnée de toutes les parties au Plan wallon des déchets
“Horizon 2010” et à l’exercice des responsabilités de chacun.
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-

Réguler et contrôler les conditions de cohabitation entre un environnement de qualité auquel
chaque citoyen a droit et les sources de pollution inhérentes à nos activités humaines de production et de consommation. L’action de vigilance est plus efficace et moins coûteuse que
l’action de réparation.

-

Intégrer les exigences en matière de protection de l’environnement dans la définition et la mise
en oeuvre de toutes les politiques des autorités publiques et des stratégies industrielles.
Les structures administratives publiques seront aménagées afin d’assurer une approche intégrée
en matière de pollution et une prise en compte de la gestion des déchets dans les autres politiques. Des structures de coordination entre acteurs, privés et publics, seront mises en place en
exécution des principes de partage des responsabilités et de partenariat prévus par le plan. En
particulier, il y a lieu d’encourager les initiatives susceptibles de développer l’emploi notamment dans les entreprises d’économie sociale.

-

Renforcer le rôle social et éducatif de l’administration, notamment par une participation à des
actions spécifiques de communication.

-

Renforcer le rôle des communes et des fédérations professionnelles qui sont les relais privilégiés
de la politique régionale vis à vis des citoyens et des entreprises, sera renforcé. Le dialogue
et le partenariat avec les associations de protection de l’environnement et des consommateurs
seront poursuivis.

-

Déployer les moyens humains nécessaires au niveau des entreprises, des fédérations professionnelles, des pouvoirs subordonnés et des associations de protection de l’environnement.

⁄

O RG A N I S AT I O N

Mesures spé cif iques

629. Elargir la composition et les missions du
Comité consultatif de l’Office des déchets.

P ro m o t e u r s

Opérateurs

Echéance

Gouvernement wallon

DGRNE
Communes
Associations de communes
Industries
Industrie du déchet
ONG
DGRNE

1998

630. Mettre en place la Direction de la coordination
de l’environnement au sein de la DGRNE
composée de :
- une unité “documentation et sensibilisation”
chargée de coordonner l’élaboration de brochures,
l’organisation de séminaires et de séances d’informations, la diffusion de l’information, la
publicité des actes réglementaires...;
- une unité “comptabilité environnementale”
chargée d’organiser la collecte des données et
des informations émanant de la surveillance
écologique, économique et sociale des différents
milieux, de les intégrer et de les traiter, de veiller
à leur intégration dans les programmes internationaux de surveillance de l’environnement. Les
données seront consignées dans une banque de
données accessibles au grand public, via notamment le réseau internet;
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DGRNE

1998

- une unité “relations internationales” chargée de
suivre les travaux des organisations internationales
dans le domaine de l’environnement et de préparer les positions de la Région wallonne dans
les enceintes extérieures;
- une unité “planification et de programmation”.
631. Créer au sein de la Division de l’Eau un service
chargé de la politique des sols.
Ses missions seront exercées en étroite collaboration
avec les Directions générales concernées.
632. Rebaptiser la division DPPGSS “Division de la
Prévention et des Autorisations (DPA). Elle
sera chargée de l’instruction de toutes les demandes
d’autorisation afin que la procédure et les conditions d’autorisation soient pleinement coordonnés et afin de garantir une approche intégrée
effective entre tous les avis des services de la
DGRNE et des autres Directions générales du
Ministère de la Région wallonne et du Ministère
de l’Equipement et des Transports. Cette division
comportera une unité prévention chargée des
missions des cellules “ technologies propres ” et
“ produits propres”.
633. Adapter le cadre de l’Office wallon des déchets
en créant:
- une Direction “ transferts de déchets ”
chargée du contrôle administratif des
déplacements internationaux, inter et
intrarégionaux de déchets,
- un service juridique et de l’indemnisation
chargée notamment de la mise en œuvre
des articles 39 § 3 et 44 du décret du 27
juin 1996,
- le Comité permanent de pilotage du plan.
634. Veiller à une parfaite collaboration effective et
efficace entre la DPE et les Parquets, la gendarmerie, les Bourgmestres et les polices locales dans
le cadre de ses missions de contrôle, de surveillance,
de recherche et de constat des infractions.
635. Mettre en place, au sein de la DPE, un réseau de
contrôle des émissions et immissions liées à l’exploitation des centres de traitement des déchets
et en priorité des CET et des incinérateurs.
636. Organiser un dispositif de contrôle sur le terrain,
assuré par une brigade spécialisée dans le domaine
des déchets intégrée à la DPE, en collaboration
avec les agents de l’OWD, des services fédéraux,
des douanes et accises, la gendarmerie, les polices
communales et les autorités compétentes étrangères.
637. Redéployer les activités de l’ISSeP en matière
environnementale ce qui implique le développement de compétences et de spécialisations
et confier à l’ISSeP la mission de laboratoire de
référence et d’observatoire des technologies
environnementales, ce qui comprend notamment l’accomplissement, en collaboration avec
la DGRNE des taches suivantes :
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1998

Gouvernement
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1998
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1998
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ISSeP
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page

513

638.

639.

640.

641.

- l’établissement des procédures d’échantillonnages,
de prélèvements et d’analyses;
- la mise au point de programmes d’intercomparaison au niveau analytique;
- l’agrément de laboratoires, c’est-à-dire la partie
technique de cette procédure et leur suivi;
- le développement d’une veille technologique
comportant l’établissement des meilleures
technologies disponibles et la création d’un
réseau d’informations;
- l’intégration dans le réseau permanent d’information et d’observation pour l’environnement
géré par l’Agence européenne de l’environnement.
Etablir un protocole de coordination entre la
DGRNE, la SPAQuE et la DGATLP visant à
optimiser la cohérence des actions et des outils
d’intervention. Un rapport commun d’activités
sera établi et transmis au Gouvernement.
Désigner un coordinateur environnemental au
sein de chaque Direction générale. Ces coordinateurs se réuniront chaque fois qu’il le faudra et
au moins une fois par an sous la présidence du
responsable du Comité permanent de suivi du Plan.
Etablir un audit externe des différents services
de la Région pour une meilleure coordination
et une rationalisation des tâches.
Créer 3 structures permanentes de promotion et
d’exécution des mesures prévues par le Plan en
matière de recyclage industriel, de valorisation
agronomique et de valorisation en génie civil.
Elles seront composées de membres des Directions
générales concernées, des producteurs de déchets et
des valorisateurs.
Ces structures seront dirigées par un Conseil
d’administration composé de représentants
des administrations concernées et des producteurs de déchets visés. Le Conseil sera
présidé par un représentant désigné au sein
de la DGRNE.
Le financement de ces structures sera assuré
par les cotisations dues par les membres, la
cotisation de l’Office wallon des déchets
étant au moins égale au total des cotisations
des autres membres.
Les objectifs de ces structures s’articuleront
notamment autour des axes suivants :
- la certification (“ labels de qualité ”) des
déchets ou matières assimilables à des
produits et des installations les produisant;
- la promotion des déchets ou matières
assimilables à des produits et l’amélioration
des filières de distribution;
- l’amélioration de la communication par
le développement de services, de statistiques,
de documentations utiles;
- le développement de la recherche et de
l’amélioration des techniques de traitement
et d’utilisation.
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642. Désigner un ou des fonctionnaires communaux spécialisés dans le domaine de l’environnement et ayant suivi une formation
reconnue par la Région.
643. Attribuer aux éco-conseillers une mission
complémentaire de relais avec la Région.
644. Poursuivre la prise en charge par le budget
régional des agents pour la surveillance des
PAC, en permettant l’accès payant à ces
infrastructures aux PME, commerçants e.a.
645. Reconnaître aux fédérations des associations
de défense de l’environnement, Interenvironnement Wallonie, et autres :
- un rôle général d’information, de soutien
technique et juridique et de sensibilisation
à l’attention des associations de défense
de l’environnement et du citoyen, en accord
avec le gouvernement;
- un rôle de relais vers le pouvoir politique
régional des positions et propositions du
milieu associatif environnemental;
- des missions spécifiques ponctuelles.
646. Promouvoir la participation active des
citoyens aux processus de prise de décisions
en matière de gestion des déchets, aux
C.C.A.T. dont l’objet sera ouvert à l’environnement et donc à la politique des déchets.
647. Promouvoir le rôle d’interlocuteur en matière
d’environnement des chambres de commerce.
Une collaboration étroite entre les conseillers en
environnement, les chambres de commerce, les
intercommunales de développement économiques, les invests et les administrations compétentes
dans les domaines économique, commercial et
environnemental sera organisée.
648. Imposer la désignation d’un coordinateur
environnemental par entreprise de plus de
250 travailleurs et par fédération professionnelle.
649. Inclure dans les conditions d’exécution des
marchés publics, une dimension sociale.
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Annexe 1 : Lexique
Associations de communes :

les 8 associations de communes ayant pour objet la gestion des déchets (BEPN, IBW, ICDI, IDELUX, INTERSUD, INTRADEL, IPALLE, ITRADEC).
Co-valorisation :

opération de valorisation effectuée dans une installation intégrée à un processus de production
industrielle, non spécifique à la gestion de déchets.
Collecte :

activité de ramassage, de regroupement et/ou de tri des déchets.
Déchet :

toute matière ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
Déchets industriels :

déchets provenant d’une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal non assimilés aux
déchets ménagers.
Déchets ménagers :

déchets provenant de l’activité normale des ménages et les déchets y assimilés par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
Déchet iner te :

déchet qui, de par ses caractéristiques physico-chimiques, ne peut à aucun moment altérer les fonctions du sol, de l’air ou des eaux ni porter atteinte à l’environnement ou à la santé de l’homme.
Déchet iner té :

déchet traité de manière telle qu’il ne peut, dans des conditions de gestion déterminées, à aucun
moment altérer les fonctions du sol, de l’air ou des eaux, ni porter atteinte à l’environnement ou à la
santé de l’homme.
Déchet stabilisé :

déchet traité de façon à réduire son caractère polluant ou dangereux et à répondre aux critères stricts
fixés pour des installations d’élimination déterminées.
Déchet ultime :

déchet qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou traité en vue de la réduction de son caractère polluant ou dangereux.
Echéance :

l’année au cours de laquelle la mesure doit être totalement réalisée. Lorsque la mesure vise l’adoption d’une mesure légale ou réglementaire, l’entrée en vigueur de l’obligation nouvelle peut être proposée par rapport à l’échéance fixée pour son adoption. Dans ce cas, la date d’entrée en vigueur est
indiquée après les mots « mise en exécution » (M.E.).
Elimination :

toute opération prévue à l’annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et toute opération
définie par le Gouvernement conformément aux dispositions européennes en vigueur.
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Gestion :

la collecte ou le transport ou la valorisation ou l’élimination des déchets, y compris la surveillance de
ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d’élimination ou de valorisation
après leur fermeture.
Gestion non connue :

la valorisation ou l’élimination non communiquée à l’administration ou la gestion illégale.
Industries :

ensemble des activités et des professions qui produisent des biens et des services engendrant des
déchets à l’exception des industries du déchet.
Ind ustries du déch et :

entreprises privées de gestion des déchets
Opérateurs :

institutions, services, groupements ou personnes à qui la mesure s’applique et/ou chargés de la
mettre en oeuvre.
P ro m o t e u r s :

institutions, services, groupements ou personnes chargés d’initier et d’encadrer la réalisation de la
mesure.
Recyclag e :

valorisation, y compris le compostage, consistant en la récupération de matières premières ou de
produits des déchets, à l’exclusion de l’énergie.
Remise en état :

ensemble d’opérations en vue de la réintégration du site dans l’environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à
partir de ce site en ce compris les opérations de maintenance, de surveillance et de contrôle que l’exploitant est tenu d’assurer au terme de l’exploitation compte tenu des risques potentiels que le site
peut présenter.
Transfer t :

activité visant à transférer des déchets à l’intérieur, vers l’intérieur ou vers l’extérieur de la Région
wallonne, à l’exclusion des déchets en transit.
Transport :

ensemble des opérations de chargement, d’acheminement et de déchargement des déchets.
Va lo r i s a ti o n :

toute opération prévue à l’annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux dispositions européennes en vigueur.
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Annexe 2 : Abréviations
A . C . P.
A.C.S.
A . E . R . W. / A . G . W.
A.R.
B . E . P. N .
C . C . T.
C.E.
C . E . T.
C . F. C .
C . O . V.
C.R.I.C.
C.R.R.
C . S . T. C .
C . W. A . T. U . P.
C . W. D .
D.B.O.
D.C.O.
D.I.B.
D.E.E.E.
D.E.M.
D.G.A.
D.G.A.S.S.
D . G . A . T. L . P.
D.G.E.E.
D . G . P. L .
D.G.R.N.E.
D . G . T. R . E .
D.M.
D . P. E .
D.S.M.
E.E.E.
E.H.
F. O . R . E . M .
G . W.
H . C . F. C .
IBW
ICDI
IDEA
IDELUX
INTERSUD
INTRADEL
I.O.M.
I PA L L E
ISPH
I . S . S . e . P.
ITRADEC
J.O.C.E.
M.B.
M.E.
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Afrique, Caraïbes, Pacifique
Agent contractuel subsidié
Arrêté de l’Exécutif régional wallon (jusqu’en 1993)/Arrêté du Gouvernement wallon
(à partir de 1993)
Arrêté royal
Bureau économique de la Province de Namur
Cahier des Charges type
Commission européenne
Centre d’Enfouissement technique
Chlorofluorocarbures
Composés organiques volatils
Centre Recherche routière
Centre scientifique et technique de la Construction
Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine
Catalogue wallon des déchets
Demande biologique en oxygène
Demande chimique en oxygène
Déchets industriels banals
Déchets d’Equipements électriques et électroniques
Déchets encombrants des ménages
Direction générale de l’Agriculture
Direction générale de l’Action Sociale et de la Santé
Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
Direction générale de l’Economie et de l’Emploi
Direction générale des Pouvoirs locaux
Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement
Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie
Déchets ménagers
Division de la Police de l’Environnement
Déchets spéciaux des Ménages
Equipements électriques et électroniques
Equivalent-habitant
Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
Gouvernement wallon
Hydrochlorofluorocarbures
Intercommunale pour l’Aménagement et l’Expansion économique du Brabant wallon
Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du Territoire
des Régions du Centre et du Borinage
Intercommunale d’Equipement économique de la Province de Luxembourg
Intercommunale pour le développement économique et l’Aménagement du Territoire
du Sud du Hainaut
Intercommunale de Traitement des Déchets de la région liégeoise
Incinérateur d’ordures ménagères
Intercommunale de Propreté publique des régions de Pérulwez, Ath, Leuze, Lessines
Intercommunale de Salubrité publique Hennuyère
Institut scientifique de Service public
Intercommunale de Traitement des Déchets du Centre et du Borinage
Journal officiel des Communautés européennes
Moniteur belge
Mise en exécution

wallon des

déchets

“H or iz o n

2010”

M.E.S.
M . E . T.
M.I.O.M.
M . R . W.
M.S.
O.C.D.E.
O . D . P.
O.M.
O.N.G.
O.R.N.I.
O . W. D .
P. A . C .
P. I . C .
P. C . B .
P. C . G . E .
P. C . I .
P. C . T.
P. E . D . D .
P. E . H . D .
P. E . T.
P. N . U . E .
P. V. C .
P. W. D .
R.B.
R . E . F. I . O . M .
R . G . P. E .
R . G . P. T.
S.A.E.D.
S . P. A . Q u . E .
S . R . I . W.
U.E.
U.I.O.M.
U . W. E .
V. H . U .

Matière en Suspension
Ministère wallon de l’Equipement et du Transport
Mâchefers d’incinérateur d’Ordures ménagères
Ministère de la Région wallonne
Matière sèche
Organisation de coopération et de développement économique
Potentiel d’appauvrissement de la Couche d’Ozone
Ordures ménagères
Organisation non gouvernementale
Office régulateur de la Navigation intérieure
Office wallon des Déchets
Parc à Conteneurs
Parc Industriel à Conteneurs
Polychlorobiphényles
Plan communal général d’Egouttage
Pouvoir calorifique inférieur
Polychloroterphényles
Plan d’Environnement pour le Développement Durable
Polyéthylène haute densité
Polyéthylène téraphtalate
Programme des Nations Unies pour l’Environnement
Polychlorure de vinyle
Plan wallon des déchets
Résidu de broyage
Résidus d’épuration des Fumées d’Incinérateur d’Ordures ménagères
Règlement général pour la Gestion de l’Environnement
Règlement général pour la Protection du Travail
Site d’Activité économique désaffecté
Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
Société régionale d’Investissement de Wallonie
Union européenne
Unité d’incinération d’ordures ménagères
Union wallonne des Entreprises
Véhicules hors usage
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A n n e xe 3 : R é c api t ul ati f de s a c ti on s
Le tableau ci-dessous reprend de manière transversale l'ensemble des actions prévues par le Plan en
les groupant par thèmes.
ACTIONS

PWD 2010

A.

Mesures visant à mettre en place des structures fonctionnelles

01

Le comité consultatif et de suivi

629

02

123, 135, 215,
567, 602, 630,
631, 632, 633,
634, 636, 637,
640
17, 28, 49, 222,
472, 639, 642,
643, 648

11

Des services administratifs régionaux nouveaux (Comité permanent de
pilotage, brigade spéciale de contrôle, service prévention, service sols,
direction de la coordination de l'environnement...) et des services
scientifiques régionaux nouveaux (laboratoire de référence, observatoire
de la qualité des sols)
Les coordinateurs environnementaux (dans chaque direction générale et
chaque site d'activités industrielles), éco-conseillers (dans les communes),
les conseillers en environnement (dans les entreprises) les responsables à
l'innovation technologique environnementale (dans les entreprises), les
écopédagogues (dans les écoles)
Une commission scientifique pour la caractérisation des déchets, des
techniques de gestion et de leur impact.
Une structure d'assistance administrative et technique d'accompagnement des communes et des entreprises
Les comités d'accompagnement fonctionnant sur base de chartes
de partenariat
Une coopération renforcée entre autorités publiques belges et étrangères
relative :
- au réseau d'installations de traitement
- au réseau de contrôle et surveillance
- à l'harmonisation des normes
Une cellule de coordination pour la réhabilitation des sites
Un comité de gestion des boues de curage et de dragage
Les structures permanentes de promotion du recyclage industriel, de la
valorisation agronomique et de la valorisation en génie civil, les clubs
d’entreprises
Un centre européen d'évaluation et de transferts de technologie

B.

Mesures visant à préciser les concepts relatifs aux déchets

12
13

Une distinction claire entre ce qui est déchet et ce qui ne l'est pas
Une définition et une certification des déchets ultimes, inertes, stabilisés
et non dangereux en fonction du processus de gestion

C.

Mesures visant à améliorer les données et les statistiques

14

L'analyse du cycle de vie des produits,la caractérisation des déchets et
l'évaluation des impacts des activités économiques et de gestion des
déchets sur l'environnement, la santé et l'économie
Une veille technologique d'évaluation des technologies et un catalogue
des techniques et des meilleures options de gestion

03

04
05
06
07

08
09
10

15

16
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53, 115, 165,
244, 246
53, 85, 239, 248

13, 53, 157,
166

5, 94

53, 65, 151

142, 605

53, 59

29, 215, 604

115, 152, 246

6, 72, 120, 124,
138, 400, 442,
446, 481, 561,
562

53, 60, 62, 69,
114, 153, 154,
170, 187, 254

578, 638
17, 203
103, 404
21
27, 437, 491, 641 53, 60, 87, 108,
114, 164
37

53, 109

1, 2, 386
3, 4, 225, 406,
470, 574

65, 85, 151

10, 38, 91, 204,
206, 568, 574,
619
9, 31, 37, 62, 66,
92, 94, 176, 186,
192, 197, 205,
223, 224
Un inventaire des produits/substances à risques.Un inventaire des dépôts 260, 312, 313,
illicites et des sites contaminés
389, 574

522

PEDD

53, 54, 85, 151,
236, 237
53, 60, 63, 64,
108, 109, 163

54

17
18
19

L'établissement de bilans matières, énergétiques et de rapports
environnementaux
La comptabilité environnementale
La tenue d'un registre standardisé des déchets

20
21

Une méthodologie d'évaluation de gisements de certains déchets
La collecte et le traitement des données et l'accès à l'information

22

23

Un rapport biennal consignant l'état d'avancement de l'application du
plan et ses impacts économiques, ses impacts sur la santé et sur
l'environnement
Un catalogue d'aides publiques

D.

Mesures visant à inciter à la prévention

24

La formation, l'information vers l'entreprise et les travailleurs, les
professeurs, les particuliers, l'éducation à l'environnement, la création
de centres d'information, et la mise en place d'acteurs-relais, la participation active des acteurs au processus de décision

25

Les plans pluriannuels de prévention et de gestion des déchets
(entreprises et communes)

26

Les actions de précaution, conditions d'exploiter, normes sectorielles et
accords volontaires

27

L'imposition de normes de produits et la définition de matières
assimilables à des produits

28

L'adoption de technologies propres

29

Les guides de bonnes pratiques relatifs aux processus de production

Annexe 3:

12, 35, 85, 127

53, 111, 120, 236

34
7, 45, 129, 131,
132, 133, 134,
201, 557, 559
339, 468
11, 128, 201,
203, 471, 472,
485
8, 126, 134

111, 236
69

625

53, 56

21, 25, 26, 28,
32, 137, 149,
159, 213, 214,
248, 292, 293,
337, 338, 412,
428, 455, 456,
537, 540, 579,
584, 586, 588,
589, 590, 593,
595, 596, 597,
599, 600, 601,
602, 603, 645,
646, 647
13, 90, 140, 229,
272, 363, 542,
583
6, 10, 410, 411,
413, 441, 445,
452, 462, 485,
495, 496, 556,
569, 570, 573,
574, 611
39, 40, 41, 64,
151, 154, 158,
207, 237, 269,
273, 324, 376,
388, 398, 409,
418, 427, 450,
475, 538, 541,
572
14, 30, 43, 211,
283
16, 144, 152,
250, 261, 282,
291, 302, 323,
360, 396, 399,
429, 469, 483,
531, 554, 585,
594

6, 91, 115, 153,
155, 166, 169,
173, 174, 175,
176, 245, 249

240, 252

152, 237

55, 63, 108, 168,
242, 253,542,
19, 55, 64, 85,
106

55, 85, 143, 213

55, 109, 163
53, 111

Récapitulatif des actions
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30

Les cahiers technologiques

31
32

Le management et l'audit environnemental
L' éco-conception, l'éco-label, l' éco-consommation

33

L'identification des produits dangereux et des déchets

34

La promotion des produits préférentiels, des biens ayant un cycle de vie
plus long, de la réutilisation et de la réparation des biens
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A n n e xe 4 : Etude des conséquences
prévisibles sur l’environnement
(S.G.I., Ingénierie, s.a.)
⁄

INTRODUCTION

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose à la Région d’adjoindre au Plan wallon des déchets les
données relatives à ses conséquences prévisibles sur l’environnement. Cet aspect fait l’objet de la présente étude.
Classiquement, l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet contient une description détaillée
de l’état initial de l’environnement concerné, ainsi qu’une évaluation des atteintes présentes et futures résultant
de l’ensemble des actions menées par rapport à ce projet précis. Ce type d’étude porte sur des projets spatialement définis et pour lesquels les technologies mises en oeuvre ou à mettre en œuvre sont connues.
Dans le cas qui nous occupe, il est impossible de transposer ce raisonnement de manière rigoureuse et de quantifier avec précision l’ensemble des conséquences sur l’environnement de la politique en matière de déchets. Les
implications de la gestion des déchets sur l’environnement sont en effet d’une importance et d’une complexité
particulièrement grandes, touchant à des secteurs aussi divers que la qualité des sols, des eaux de surface, des
eaux souterraines, de l’air, du paysage, etc. La dispersion des flux sur l’ensemble du territoire, le nombre très
élevé d’acteurs et la variabilité énorme en ce qui concerne la nature des déchets et les procédés de collecte et de
traitement rendent la situation particulièrement difficile à cerner et à synthétiser.
De nombreuses informations ont pu être compilées sur base des études d’incidences réalisées en Région wallonne ces dernières années. Celles-ci ne couvrent cependant pas la totalité des installations de traitement des
déchets; elles sont par ailleurs de valeur inégale et apportent parfois peu d’informations (par exemple, les trois
études traitant de la co-valorisation de déchets en sidérurgie font référence à des chiffres rigoureusement identiques pour les émissions de trois hauts fourneaux distincts, ces chiffres sont donc sujets à de fortes réserves).
Cependant, les informations disponibles, couplées à l’important travail d’analyse et de compilation des informations réalisé par la DGRNE dans le cadre du Plan wallon des déchets “Horizon 2010”, permettent de fournir une série d’indications à propos des principales évolutions engendrées par ce deuxième Plan wallon des
déchets.
L’approche considérée s'est basée sur l’estimation des bilans-matières correspondant aux différents modes de
gestion des déchets, couplée aux performances environnementales des principaux équipements.
Il convient de préciser que cette étude considère comme hypothèse de départ le fait que les objectifs prévus
dans le Plan seront effectivement atteints. Cette hypothèse de départ peut évidemment être discutée, mais il
n’appartenait pas à une étude scientifique de remettre en cause des objectifs d’ordre politique.
Dans ce même ordre d’idée, on rappellera également que, d'une part, la solution-miracle ne présentant que des
avantages et aucun inconvénient, n’existe pas et n’existera jamais et que, d'autre part, le but poursuivi n’est pas
de décerner des bons ou des mauvais points au Plan, mais de fournir aux responsables et aux citoyens une
information objective et actualisée à propos de l’influence de la politique en matière de déchets sur l’état de
l’environnement.
Par ailleurs, il est intéressant de replacer la problématique des déchets dans son cadre général, prenant notamment en compte l’évolution de la gestion au cours du temps. Si on étudie la composition des déchets et les
risques que ces matières peuvent entraîner pour l’homme et l’environnement, on constate que les substances en
présence ne sont généralement pas plus dangereuses que celles que l’on rencontre et que l’on utilise dans la vie
de tous les jours.
Les problèmes qui ont été observés dans le passé et qui subsistent parfois encore à l’heure actuelle
sont davantage dus à la mauvaise gestion de ces produits, quand il ne s’agit pas simplement de nongestion, qu'à leurs caractéristiques intrinsèques.
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⁄

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS DU
D É C H E T S À L’ H O R I ZO N 2 0 1 0

.⁄

Commentaires

P L A N WA L L O N D E S

généraux

Il est indéniable que le travail d’inventaire réalisé à l’occasion de la rédaction du Plan wallon des
déchets “Horizon 2010” est impressionnant.
Les nombreuses informations maintenant disponibles seront d’une grande utilité en vue des différentes actions à prendre par les pouvoirs publics; elles seront très précieuses également pour les
entreprises qui souhaiteront adapter leurs stratégies aux réalités du marché des déchets, ainsi qu’au
citoyen qui voudra améliorer sa connaissance de la situation en Région wallonne.
Pour la plupart des catégories de déchets, le Plan définit des objectifs quantitatifs très clairs en ce
qui concerne la prévention, la collecte, la valorisation et l’élimination. Une analyse se basant sur les
modes de valorisation ou d’élimination nous permet de synthétiser les évolutions, afin de les traduire ensuite en termes d’impacts sur l’environnement.
Une approche suivant chaque filière dans son entièreté, depuis la production du déchet jusqu’à son
élimination, aurait été la plus pertinente. Cette analyse était cependant impossible à réaliser dans
l’état actuel des connaissances et dans les délais impartis. L’amélioration progressive de la disponibilité des informations devrait permettre d’atteindre cet objectif dans les années à venir.
Une remarque s’impose plus particulièrement par rapport à la manière dont les déchets importés
sont traités dans le document.
Ces déchets, s’ils sont considérés dans le Plan en 1995, ne le sont plus en ce qui concerne les objectifs à l’horizon 2010. Ceci est expliqué par le fait que, dans les conditions du libre marché européen,
il est très difficile pour les autorités régionales d’exercer une influence sur les importations de
déchets. Le Plan prévoit cependant que le Gouvernement wallon exerce une pression au niveau de la
Commission Européenne en vue d’harmoniser les conditions d’accès des déchets dangereux et l’exploitation des installations industrielles favorisant la co-valorisation1 . Par ailleurs, on peut mentionner que les évolutions observables dans d’autres pays vont dans le sens d’un intérêt croissant pour la
co-valorisation. Ces évolutions devraient amener à une réduction des flux importés.
Notons que le Plan contient un chapitre spécifique traitant des actions de la Région wallonne en
matière d’importation et d’exportation de déchets.
Nonobstant ces considérations, on peut estimer que la probabilité est forte qu’une certaine quantité
de déchets dangereux continuera à être importée en Région wallonne dans les années à venir. Il
conviendra donc d’en tenir compte.
On peut encore mentionner que la politique actuellement adoptée en matière de gestion des déchets
importés s’exerce principalement au niveau des contrôles des transporteurs agréés ainsi qu’à ceux liés
aux conditions d’exploitation des installations (cahier des charges pour les déchets acceptés, normes
de rejet, etc.).
Enfin, certaines ambiguïtés au sujet des appellations utilisées pour les différents modes de traitement
font qu’il est parfois difficile de faire la distinction entre incinération et co-valorisation. Dans le
Plan, ces deux opérations sont parfois indifféremment désignées par le terme 'valorisation énergétique'. En vue de clarifier les choses, nous avons uniquement utilisé les termes 'incinération' et 'covalorisation'.
1. Par co-valorisation, on entend les techniques permettant deodpruire de l’énergie par combustion des déchets, tout en permettant une
alorivsation matière de la fraction non combustible, au sein d’installations industrielles dont la vocation primaire n’est pas le traitement des déchets. La covalorisation regroupe donc l’utilisation des déchets en cimenterie, en sidérurgie ainsi que dans toute installation industrielle forte consommatrice de
matière et d’énergie (cockeries, fours à chaux, etc.).
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.⁄

Prévention

Un des objectifs les plus significatifs du Plan consiste dans la réduction importante des quantités de
déchets, suite à la mise en place de politiques de prévention. Le gisement total de déchets (ménagers
et industriels) devrait ainsi être pratiquement divisé par deux d’ici 2010.
Comme mentionné dans le Plan, la prévention ne se limite cependant pas à la réduction des
volumes considérés, mais concerne également les politiques visant à réduire les dangers liés à la production, aux différentes étapes de la transformation et à l’élimination des déchets.
Ainsi, environ 2.500.000 tonnes de résidus de fusion, d’incinération et de combustion devront être
remplacées en 2010 par une quantité comparable de matières assimilables à des produits2. Ceci
devrait être rendu possible suite à la mise en œuvre de politiques préventives au niveau de la production, lesquelles conduiraient à supprimer les caractéristiques potentiellement dangereuses de ces
matières.
L’élaboration de grilles d’analyse par l’administration, présentant des exigences précises, devrait permettre de réaliser la distinction entre déchets et matières assimilables à des produits. Les critères utilisés dans ces grilles devront cependant être étudiés au cas par cas sur le plan de leurs conséquences
environnementales; ce n’est qu’alors que des conclusions définitives pourront être tirées.

.⁄

Déchets

dont la

gestion

n’est

pas connue

Dans ce paragraphe, on considère toute une série de pratiques pour lesquelles aucun suivi et, a fortiori, aucune comptabilisation n’existent : la combustion dans des installations inadaptées, les feux
sauvages, le rejet direct à l’égout ou dans le milieu naturel, la réutilisation directe , etc.
Un des effets les plus significatifs du Plan devrait consister dans la diminution drastique de la quantité de déchets dont la gestion est inconnue. Si l’on excepte les déchets inertes pour lesquels les nuisances sont relativement faibles, on constate en effet que les quantités pour lesquelles les filières ne
sont pas répertoriées sont réduites d’un facteur 10.
En particulier, on notera les objectifs de suppression totale de l’élimination incontrôlée des pneus
usés, des boues enlevées des cours d’eau et des avaloirs, des boues de stations d’épuration, des
déchets animaux, des déchets photographiques, des déchets contaminés aux PCB et des substances
appauvrissant la couche d’ozone.

.⁄

Déchets

enfouis

en

CET

L’enfouissement technique des déchets devrait diminuer fortement d’ici 2010. La mise en CET de
classe 1 ou 5.1 devrait être totalement évitée.
La part issue des ordures ménagères brutes qui aboutirait encore en CET devrait être exclusivement
constituée de résidus d’incinération (mâchefers); ces déchets correspondent à 4 % du gisement initial des déchets ménagers, soit 62.000 tonnes.
D’autre part, certains déchets ne devraient plus du tout aboutir en CET : c’est le cas de l’amiante
libre, des solvants organiques, des déchets huileux, des pneus usés, des boues de stations d’épuration, des déchets organiques fermentescibles, des déchets de papier-carton et des déchets textiles.
Une partie des déchets ultimes résultant de l’incinération et des opérations de tri aboutirait encore
en CET.
2. Par “matières assimilables à des produits”, on entend des matières résultant de procédés industriels et présentant des caractéristiquesmdéter
inées
de production, de composition et d’utilisation, et telles qu’elles ne doivent pas être considérées comme des déchets.
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A noter que les boues de dragage et de curage sont comptabilisées en CET de classe 4, qui ne sont
actuellement pas définis juridiquement. Le Plan prévoit en effet la création de CET 'monoproduit'
pour ces déchets.
Enfin, une partie non négligeable des boues industrielles est actuellement déposée en CET de classe
5.1. Ces déchets ne sont pas repris dans les flux présentés au titre III, chapitre 4 du PWD, mais font
l’objet de commentaires particuliers au titre III, chapitre 3 (déchets dangereux), ainsi qu’au paragraphe 4.2. de la présente étude.

Déchets

.⁄

incinérés

La quantité totale de déchets incinérés devrait fortement augmenter d’ici 2010, pour passer de
480.000 à 733.000 tonnes. Il convient toutefois de noter que cette évolution est très variable suivant
les catégories de déchets considérées.
C’est ainsi qu’une diminution notable des quantités incinérées suivant la filière des ordures ménagères est prévue en ce qui concerne les déchets dangereux, et en particulier les piles, les solvants
organiques et les déchets d’encres, de peintures et de colles. A l’heure actuelle, plusieurs centaines de
tonnes de ces déchets ne sont pas collectés sélectivement et sont incinérés.
Les augmentations concernent surtout les déchets organiques fermentescibles, les déchets de papiercarton et les déchets plastiques, aujourd’hui mis en CET et qui devraient aboutir à l’incinération par
le canal des déchets ménagers non collectés sélectivement.
On mentionnera encore que le besoin en incinération en 2010 (733.000 tonnes) se répartit entre
617.000 tonnes de déchets ménagers et 116.000 tonnes de déchets industriels.

.⁄

Co-valorisation

On peut observer qu’une augmentation importante des quantités à valoriser suivant cette méthode
est prévue.
En ce qui concerne les catégories de déchets traités, on a une forte augmentation pour les huiles
usées, alors que la part des déchets de peinture, d’encres et de colles devrait nettement diminuer.

.⁄

Déchets valorisés suite à un procédé biologique

Les quantités de déchets traités par des procédés biologiques, principalement pour être valorisés en
agriculture, devraient connaître une forte augmentation d’ici 2010.
Cette augmentation est principalement due à la valorisation de déchets ménagers organiques par les
procédés de compostage ou de bio-méthanisation.

.⁄

D é c h e t s v a l o ri s é s s u i t e à d e s p r o c é d é s p h y s i q u e s o u c h i m i q u e s

Ce paragraphe traite des déchets devant subir une transformation physique ou chimique, pour être
ensuite valorisés dans des procédés industriels ou en génie civil.
A première vue, les quantités de déchets traités par des procédés physico-chimiques devraient
connaître une diminution assez nette en tonnage global.
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Cependant, il convient de considérer à part les catégories 4 et 14, représentant les déchets de fusion,
d’incinération et de combustion, et les déchets métalliques. Les quantités de déchets de ces deux
catégories devraient en effet connaître une forte diminution suite à la mise en place de politiques
préventives au niveau industriel, qui devraient conduire à remplacer la production d’importantes
quantités de déchets par des matières assimilables à des produits.
La quantité provenant des autres catégories et destinée à être valorisée suivant ces procédés devrait
pratiquement doubler.
A noter que la gestion future des déchets animaux (flux n°19 du Plan) est incertaine. Le problème
de ces déchets se trouve actuellement au centre d’un débat au niveau européen, portant sur les
risques liés à leur valorisation en tant qu’aliments pour bétail. Le scandale de la vache folle (ESB) a
en effet permis de mettre au jour certaines pratiques pouvant présenter des risques pour la santé
humaine. Le débat actuel ne se limite cependant pas à ce seul cas, et c’est donc la plus grande partie
des déchets animaux dont la gestion est remise en question. L’importance des risques liés à l’utilisation de certains déchets animaux et à leur gestion étant à l’heure actuelle encore mal connue, il est
important de suivre de manière attentive les résultats des recherches dans ce domaine avant de réaliser des prévisions à long terme.

.⁄

Te n d a n c e s g é n é r a l e s

Les principales tendances entre 1995 et 2010 vont dans le sens d’un effort accru de prévention,
d’une très forte diminution des quantités de déchets dont la gestion n’est pas répertoriée, d’une
diminution importante des quantités mises en CET, d’une augmentation notable des quantités incinérées, et d’une augmentation des quantités valorisées énergétiquement ou recyclées par des procédés biologiques. Les quantités valorisées suite à un traitement physique ou chimique devraient diminuer, en raison de la diminution de la quantité totale de déchets (cfr. explications au paragraphe précédent).
On notera également un transfert des flux de déchets dangereux actuellement incontrôlés ou mis en
CET vers la valorisation énergétique ou le recyclage.

⁄

ASPECTS

METHODOLOGIQUES

.⁄

Considérations générales

La comparaison, du point de vue environnemental, de différents systèmes de gestion des déchets,
comme l’évaluation d’un système projeté par rapport à un système existant, nécessite une analyse
tenant compte de nombreux critères.
Un grand nombre d’informations provenant de sources très diverses ont servi de base à cette étude.
Pour des raisons de concision, il est impossible de détailler toutes ces informations dans le cadre de
ce rapport.
Les modes de gestion considérés sont :
- l'enfouissement technique;
- l'incinération;
- la thermolyse;
- la co-valorisation;
- la valorisation matière.
Dans de nombreux cas, l'influence de la gestion inconnue et donc non contrôlée des déchets est également soulignée. On notera également que les différents modes de valorisation matière sont parfois
différenciés, notamment pour mettre en évidence la valorisation agricole (procédés biologiques)
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Dans une première phase, les installations existantes en Région wallonne ont été étudiées, principalement sur base des études d’incidences sur l’environnement, ainsi que de diverses études réalisées
pour l’administration belge, wallonne ou flamande et de la littérature scientifique.
Il n’a toutefois pas été possible d’obtenir des résultats chiffrés pour l’ensemble des émissions. Ceci
tient au caractère encore incomplet des études réalisées à ce jour pour la Région wallonne.
Des commentaires centrés sur les problèmes les plus importants et parfois relatifs à certains déchets
permettent ensuite d’affiner l’analyse de la situation avant l’adoption du plan. Le cas échéant, ces
commentaires permettent également de focaliser l’attention sur certaines situations spécifiques à la
Région wallonne, par exemple la présence d’installations industrielles permettant la valorisation de
certains déchets.
Enfin, la confrontation des objectifs du Plan avec les résultats de ces études permet de tirer les
grandes lignes du bilan environnemental du Plan. Des graphes représentent l'évolution des émissions les plus significatives en Région wallonne.

.⁄

Définition

des

critères

Les critères d'évaluation retenus sont de différents ordres. Ils sont brièvement décrits ci-dessous.
3.2.1.

E m i ssi o n s a tm o sp hé r iq ue s

Les émissions atmosphériques dues au traitement des déchets concernent un grand nombre de polluants, dont les principaux sont les suivants : NOx, SO2, H2S, HCl, HF, CO, NH3 ainsi que les
métaux lourds (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Tl, Hg), le carbone organique total (COT), les composés organiques volatils (COV), les dioxines et furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques
et les poussières. A noter que les gaz contribuant à l’effet de serre sont considérés dans le critère relatif aux risques pour l’environnement à long terme.
Il est nécessaire de cerner le problème en réalisant pour les polluants déterminants d’une installation:
- la comparaison avec des normes d’émission (normes les plus complètes et les plus
sévères, et d’application effective à grande échelle);
- le calcul de la part des émissions de l’installation par rapport aux émissions globales dans la Région.
L’étude effectuée tient compte de valeurs moyennes, basées sur les données reprises dans la littérature scientifique, ainsi que sur les analyses réalisées en Région wallonne; celles-ci ne sont malheureusement pas toujours disponibles ou sont incomplètes.
Pour ce critère de même que pour les suivants, une échelle qualitative est définie en vue de l’évaluation générale (chapitre 4). Cette échelle se présente comme suit :
Pollution grave

3.2.2.

--

Pollution préoccupante

-

Pollution contenue

0

Faible pollution

+

Pas de nuisance

++

R eje t s d an s le s e au x s up e rfi c i ell es et s ou t er ra in e s

Les impacts sur les eaux dépendent du type de polluants, des flux émis et de la sensibilité des
milieux récepteurs. Les principaux paramètres à prendre en compte sont les suivants : les paramètres
physico-chimiques (pH, conductivité, DBO5, DCO, oxygène dissous), les concentrations en composés inorganiques (chlorures, sulfates, nitrates, nitrites, azote Kjeldahl, alcalins et alcalino-terreux),
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COT, hydrogène sulfuré, métaux lourds, cyanures et thiocyanates, composés aromatiques mono- et
polycycliques, hydrocarbures chlorés et pesticides.
Il est tenu compte de valeurs moyennes reprises dans la littérature ainsi que de données propres à la
Région wallonne et notamment des diverses informations contenues dans les études d’incidences sur
l’environnement.
Vu la grande complexité des milieux étudiés, des extrapolations dont la précision ne saurait être
garantie ont dû être réalisées.
L’échelle d’association est identique à celle du critère précédent :
Pollution grave

3.2.3.

--

Pollution préoccupante

-

Pollution contenue

0

Faible pollution

+

Pas de nuisance

++

Au t re s im p ac t s

Les autres critères traditionnellement repris dans le cadre des études d’incidences ont également été
utilisés. Si trop peu de données sont suffisamment significatives que pour permettre des extrapolations à grande échelle, les informations disponibles permettent toutefois des appréciations qualitatives. Des échelles d’association ont ensuite permis d’associer des appréciations formulées en langage
courant à des notes de type ordinal. Suivant l’importance des critères considérés, des échelles à trois,
quatre ou cinq classes ont été définies.
3 . 2. 3. 1 .

Ac c um ul at i on d an s les so ls e t a t te in t es a ux éc os y st è me s te
e srtrre s

La pollution du sol et les atteintes aux écosystèmes terrestres peuvent être dues à l’émission suivie de
la redéposition de poussières contenant des substances polluantes (poussières contenant des métaux
lourds, composés aromatiques, hydrocarbures chlorés, cyanures et thiocyanates, pesticides). Il
convient également de prendre en compte le comportement ultérieur de ces substances polluantes
(accumulation, biomobilité). Un effet indirect peut être lié à l’épandage de résidus de traitement de
déchets (compost, boues d’épuration), si ceux-ci ne sont pas conformes.
L’échelle d’association considérée est la suivante :
Pollution grave

3.2.3.2.

--

Pollution préoccupante

-

Pollution contenue

0

Faible pollution

+

Pas de nuisance

++

As p ec ts p ay s a ge rs

Chaque système de gestion des déchets implique un certain nombre d’installations qui doivent être
implantées dans un milieu naturel, semi-naturel ou bâti. Ces implantations entraînent des impacts
directs sur le paysage, dépendant de l’emprise au sol, de l’aspect de l’installation, de sa visibilité ainsi
que de son intégration dans le paysage.
Dans une comparaison générale de systèmes de gestion des déchets, les paramètres utilisables sont
l’emprise au sol et l’impact visuel moyen.
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L’échelle d’association considérée est la suivante :

3.2.3.3.

Impact visuel important

-

Emprise au sol importante, impact visuel moyen

0

Emprise au sol et impact visuel faibles

+

B ru i t

Seules les nuisances dues aux installations sont considérées. Les nuisances des transports sont prises
en compte dans le critère 'transport'. Dans une comparaison de systèmes de gestion des déchets, on
en est amené à comparer des émissions d’installations moyennes. Une comparaison plus complète,
tenant compte des caractéristiques de chaque installation et des immissions dans le voisinage, nécessiterait de connaître les installations projetées et les sites d’implantation.
L’échelle d’association considérée est la suivante :

3.2.3.4.

Gênes importantes

-

Impacts perceptibles

0

Impacts négligeables

+

Od e u r s

Même si l’on considère parfois que les odeurs font partie des impacts sur l’atmosphère, nous avons
décidé de considérer ce critère séparément, vu que les impacts qui s’ensuivent agissent très différemment sur l’homme, notamment sur le plan psychologique.
L’échelle d’association considérée est la suivante :

3.2.3.5.

Gênes importantes

-

Impacts perceptibles

0

Impacts négligeables

+

R isq u es po ur ’le n v i ro nn em e nt à lo ng t erm e

Certains polluants atmosphériques (CO2, CH4, CFC) ont des effets néfastes sur la biosphère et le
climat en général, notamment à travers la destruction de la couche d’ozone et l’augmentation de
l’effet de serre. Les émissions des installations de traitement des déchets doivent toutefois être relativisées, en fonction des émissions totales dues à l’ensemble des secteurs, industriels ou non.
Par ailleurs, la durabilité dans le temps de certains modes de confinement ou de stabilisation de
déchets n’est pas toujours prouvée. Il peut donc en résulter des nuisances à long terme.
L’échelle d’association considérée est la suivante :
Risques et émissions totales préoccupants

--

Risques non négligeables

-

Risques peu importants
Pas de risques

3.2.3.6.

+
++

Im p a ct s li é s a u x tra n s p o rt s

Les transports de déchets contribuent aux nuisances sonores et à la pollution de l’air. Dans certains
cas, les nuisances sonores et atmosphériques liées au transport de déchets seront en effet nettement
plus importantes que les nuisances liées aux installations de traitement. Les transports peuvent par
ailleurs entraîner des conséquences graves en cas d’accident. Au stade d’une comparaison globale, il
n’est pas possible de tenir compte des particularités locales qui conditionnent les immissions et la
gravité des accidents éventuels. L’évaluation retient une estimation des tonnages transportés multipliés par les kilomètres moyens parcourus et tient compte des risques liés aux substances transportées. Le critère du risque d’accident sera apprécié de manière purement qualitative.
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L’échelle d’association considérée est la suivante :
Tonnages et kilométrages importants

-

Tonnages et kilométrages moyens

0

Tonnages et kilométrages faibles

+

Transports impliquant des substances dangereuses,
sans contrôle particulier
Transports de substances dangereuses contrôlés
ou risques rémanents de présence incontrôlée de
substances dangereuses
Transports n’impliquant pas de substances
dangereuses

-

0
+

3 . 2. 4. C r i t è r es g én ér a ux
Enfin, étant donné qu’il est actuellement impossible de disposer de toutes les informations techniques et scientifiques qui nous permettraient de nous contenter des critères susmentionnés, nous
avons complété l'analyse en utilisant d’autres critères d’évaluation plus généraux. La pertinence de
ces derniers a été démontrée à l’échelle mondiale par les nombreuses réflexions et travaux menés ces
dernières années dans le cadre de l’évaluation des politiques environnementales. Pour ces derniers
critères, on a préféré formuler des commentaires généraux sur l’évolution, vu la difficulté de réaliser
des appréciations sur un état initial et un état final.
3.2.4.1.

Ec o no mi e de mat i è re s pr
e m i è re s e t d’ é n e r g i e

Ce critère mesure l’économie des ressources naturelles, ressources énergétiques incluses. Les filières
pour lesquelles la valorisation-matière est prédominante sont préférables, suivies de celles à forte
valorisation énergétique (économie de combustibles fossiles).
L’établissement d’un bilan matière doit tenir compte de la fraction récupérée, ainsi que du caractère
spécifique de l’utilisation future (par exemple, une récupération de métaux purifiés sera préférable à
un recyclage en matières premières très hétérogènes).
L’échelle d’association considérée est la suivante :
Economie de matières premières faible
Economie de matières premières moyenne
Economie de matières premières importante
3.2.4.2.

0
+

Economie d’énergie faible
Economie d’énergie moyenne
Economie d’énergie importante

0
+

B es oin e n ce nt re s d’ e nf ou i ss em e n t t e chn i q ue

Le besoin en centres d’enfouissement technique est considéré comme un problème en soi. En effet,
les espaces disponibles pour l’aménagement de CET sont rares. Un CET présente en outre un risque
à long terme pour l’environnement, et constitue une contrainte pour les générations futures.
Le besoin en CET d’un système de gestion des déchets est exprimé en pourcentage-poids (qui doit
être comparé au système '100% en CET' ou rejet incontrôlé), et en dangerosité, par la classe à
laquelle appartiennent les déchets.
L’échelle d’association considérée est la suivante :
Majorité des déchets en CET de classe 1 ou 2

-

Fraction moyenne des déchets en CET de classe 1 ou 2
ou fraction importante en classe 3

0

Fraction faible ou nulle des déchets en CET

+

page 535

3.2.4.3.

M a t ur i té t ec hn ol o gi qu e e t l o gi s ti q ue

Les techniques de traitement sont plus ou moins fiables, en fonction de leur robustesse et de leur
état d’expérimentation. Ce critère considère donc le fait qu’un traitement appliqué dans une filière
bénéficie d’une expérience solide dans de nombreuses installations ou, au contraire, qu’il s’agit d’une
innovation qui peut avoir fait ses preuves techniquement, mais dans une installation prototype.
La qualité de la logistique générale, et notamment du réseau de collecte, exercera également une
influence importante sur les caractéristiques des matières traitées et la maîtrise du système. Les principaux paramètres à prendre en compte sont le nombre d’acteurs concernés et leur capacité à organiser un réseau.
L’échelle d’association considérée est la suivante :
Procédé à l’état expérimental ou prototype

-

Procédé appliqué, mais manque d’informations
sur le plan scientifique
0
Procédé bien éprouvé, avec des certitudes
sur le plan scientifique
+
3 .2 . 4 .4.

Réseau de tri et de collecte peu développé
ou défaillant
Réseau de tri et de collecte de qualité
moyenne
Réseau de tri et de collecte performant

B o u cl es d e re c yc l a g e

Lorsqu’on analyse le cycle de vie d’un déchet, on remarque que le chemin suivi par celui-ci peut présenter des caractéristiques très variables. Le déchet peut en effet rester à l’intérieur de l’usine pour y
être directement recyclé, ou prendre le chemin d’autres installations appartenant à la même branche
industrielle, ou encore se retrouver sur le marché totalement ouvert, et donc quitter le secteur industriel de départ.
Une recirculation intra-branche de production est préférable à une recirculation au niveau du marché global, parce qu’elle responsabilise plus directement les producteurs de déchets et les conduit à
éviter la production de certains déchets. On peut citer la politique de reprise des biens usagés, par
exemple le démontage de photocopieuses par le producteur.
L’échelle considérée est la suivante :

⁄

E VA LU AT I O N

.⁄

Emissions

Pas de recirculation intra-branche

-

Recirculation intra-branche partielle

0

Recirculation intra-branche totale

+

DE L A SIT UAT ION

ACTUELLE

atmosphériques

Au niveau européen, des estimations des émissions de gaz majeurs sont réalisées à l’instigation du
réseau CORINAIR. Ces estimations, pour la Région wallonne, sont reprises au tableau ci-dessous.
On distingue les émissions de l’ensemble des secteurs et celles du secteur “déchets”
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0
+

Emissions totales (tonnes)

Emissions du secteur “déchets”

Pourcentage du secteur “déchets”

(tonnes)

CH4
SO2
NO2
N2O
CO2
CO
COV
NH3

194424
102617
161484
13642
48658000
434183
166285
29830

4437
2292
2072
52
1000
15190
30
0

2,3
2,2
1,3
0,4
0,0
3,5
0,0
0,0

Ces chiffres, s'ils ont le mérite d'exister, sont cependant soumis à forte caution, notamment au vu
des moyennes calculées pour l'Europe des 15, pour laquelle les décharges sont tenues pour responsables de 23,7 % des émissions de méthane, ainsi que de diverses études réalisées en Région wallonne et sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
L’enfouissement technique de déchets génère une production de gaz qui, impossibles à capter dans
leur totalité, peuvent présenter des risques d’explosion et contribuent par ailleurs à l’effet de serre.
Ces gaz sont principalement constitués de CO2 et de CH4, ainsi que de divers gaz en concentrations
moindres, mais présentant un caractère souvent acide et parfois toxique.
En ce qui concerne la quantification des émissions, un calcul a été réalisé, pour le méthane, par le
bureau Econotec. Le modèle utilisé conclut à des émissions de CH4 s’élevant à 95.000 tonnes en
1996. Les équations de base et paramètres utilisés dans le calcul restent imprécis et imposent donc la
plus grande prudence pour ce qui est des valeurs absolues.
En particulier, l'hypothèse de base sur la composition des déchets considère une teneur de 15 % de
carbone organique décomposable, ce qui nous semble peu, au vu de l'analyse de la composition des
déchets ménagers réalisée dans le Plan et des données figurant dans la littérature scientifique.
En considérant une teneur de 20% et toutes hypothèses égales par ailleurs, le calcul aurait abouti à
des émissions se situant entre 125.000 et 130.000 tonnes en 1996.
L’incinération de déchets peut contribuer à l’émission de métaux lourds, d’acides (HCl et HF), de
dioxines et de furanes, composés entraînant des risques pour la santé humaine. Ces émissions peuvent être notablement réduites en présence de systèmes de traitement de fumées. Les informations
actuellement disponibles en Région wallonne sont incomplètes et il est donc difficile de cerner clairement la situation. On peut toutefois mentionner que l’adjonction récente de systèmes de traitement des fumées a permis de réduire notablement les quantités de polluants émises, principalement
en ce qui concerne les poussières, les métaux lourds et les composés soufrés. La plupart des installations sont cependant encore responsables de l’émission d’une certaine quantité de dioxines. En l'absence d'analyses réalisées et diffusées de manière régulière, il est difficile d’évaluer la quantité de
dioxines émises; on estime toutefois que les émissions à la sortie des cheminées semblent être comprises entre 0.1 et 50 ng/TEQ Nm3 sec.
Suivant les données de la littérature, les installations de thermolyse semblent présenter un bilan
assez favorable en ce qui concerne leurs émissions gazeuses. La construction de telles installations
n’est cependant pas envisagée par le Plan.
Les émissions liées aux procédés de co-valorisation peuvent être évaluées suivant deux approches.
La première approche consiste à évaluer les émissions des installations industrielles concernées en se
basant sur les quantités et les concentrations de polluants émises, quelles qu’en soient les raisons
techniques. Suivant cette approche, on constate que les émissions relatives à certaines installations,
notamment en sidérurgie ou en cimenterie, sont relativement élevées et constituent une charge non
négligeable pour l’environnement.
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En ce qui concerne les cimenteries, on doit cependant noter que les émissions ont fortement diminué ces dernières années, et présentent par ailleurs une grande variabilité suivant les fours considérés. Les émissions de gaz polluants (NOx, CO, SO2, dioxines) et de poussières peuvent atteindre des
quantités non négligeables; elles sont toutefois fortement réduites par des systèmes de traitement des
fumées adéquats ainsi que par des adaptations des procédés.
On peut regretter que certaines valeurs d’émissions ne soient pas encore systématiquement rendues
publiques.
La seconde approche consiste à comparer les émissions dues exclusivement aux déchets, c’est-à-dire à
comparer les émissions des procédés de co-valorisation à celles qui seraient observées suite à l’utilisation de combustibles traditionnels uniquement. Cette seconde approche a le mérite de poser les nuisances environnementales dans le cadre spécifique de la gestion des déchets et est donc plus logique.
Suivant cette approche, on constate que les procédés, dans leur grande majorité, n’entraînent pas
d’émissions supplémentaires par rapport à celles qui seraient de toute façon générées par l’opération
industrielle elle-même. Dans de nombreux cas, on observe même une diminution des quantités
émises lorsqu’on utilise des déchets, notamment en ce qui concerne le SO2. Les combustibles fossiles
traditionnellement utilisés se caractérisent en effet souvent par des teneurs en soufre supérieures à
celles que l’on peut rencontrer au niveau des déchets brûlés. Dans un nombre limité de cas, des
incertitudes subsistent toutefois, notamment en ce qui concerne l’émission possible de dioxines et de
certains métaux lourds.
Les installations de compostage existantes en Région wallonne n’ont jusqu’à présent pas été soumises à étude d’incidences; il est donc difficile de quantifier les émissions. Il semble cependant que
celles-ci s’opèrent en quantités relativement faibles et que les principaux impacts se manifestent au
niveau olfactif. Par ailleurs, à l’heure actuelle, il n’existe pas encore d’installation de biométhanisation en Région wallonne.
Enfin, le dépôt ou l’élimination sauvage de déchets entraînent des nuisances importantes, de par la
diffusion des composés dans l’atmosphère. Ceci est notamment vrai pour une fraction des déchets
dangereux, produits en petites quantités et éliminés de manière dispersée.
Ainsi, des quantités importantes de composés organiques volatils échappent encore à la collecte
sélective et d’une manière générale à tout contrôle. Par ailleurs, une proportion importante des
huiles moteur usées sont brûlées sans aucune précaution ou dans de mauvaises conditions. Enfin,
certaines manipulations d’amiante à l’état brut se font vraisemblablement sans respecter les précautions d’usage.
Afin d'éclaircir la situation, des estimations des émissions des décharges, des unités d’incinération et
de co-valorisation (cimenteries) sont reportées au tableau ci-après.
Composés (kg/an)

CH4
SO2
NOx
CO
COV
NH3
HCl
HF
`

page 538

Décharges0

Incinérateurs OM1

Co-valorisation

164 715 000
590 - 3840
Faibles?
3840 - 29800

0
70,5 - 306

0
56662 ; 83113
118712; 155943; 529854
112572; 123383
217,42
0
Faibles
Faibles

1614 - 2420

88,2 - 211,7
5,85 - 55,8
0
56,6 - 137,1
1,0 - 7,7

0 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans diverses études d’incidences relatives aux décharges en Région wallonne.
1 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans les études d’incidences sur les
incinérateurs de Thumaide et Herstal.
2 Estimation réalisée par la DGRNE.
3 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans les études réalisées par le Centre
Environnement de l’Université de Liège et sur base de l’étude réalisée par la
DGNE.
4 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans le Technische Bestuurkunde
TU Delft et dans l’Argumentaire scientifique et technique de fiabilité de la filière
de valorisation de déchets et sous-produits industriels en cimenterie.
On constate que pour ces gaz et à l’exception des gaz acides, les émissions des cimenteries sont globalement plus élevées que celles des incinérateurs. Elles sont cependant davantage dues au procédé
cimentier qu’à l’incinération de déchets.
Les émissions de métaux lourds ont également fait l’objet de caractérisations. Le tableau suivant
reprend des estimations des émissions des incinérateurs de Thumaide et Herstal, ainsi que, pour
certains métaux, des quatre incinérateurs wallons, et l’estimation des émissions des cimenteries.

As+Co+Cr+Cu+Mn
+Ni+Pb+Sb+Sn+V
Cr
Cu
Zn
Pb
Ni
Cd+Tl
Cd
Hg

Thumaide

Herstal

4 incinérateurs

Cimenteries

Emissions totales

(kg/an)1

(kg/an)2

(kg/an)3

(kg/an)3

RW (kg/an)3

244,7 - 278,4
4,8 - 10,6
24,1-28,8
62,7
7,4 - 16,6
67,5 - 67,8
55,7 - 56,0
166,9

65934
8 - 22
26 - 100
719
118 - 661
5 - 10

14621
1549
18590
30300
9495

15 - 129
96 - 310

206
820

45139
41589
228015
236318
63304
4044
3624
1025; 2414

1 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans l’Etude d’incidences sur l’environnement réalisée par le bureau Gosselin & Drumel.
2 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans l’Etude d’incidences sur l’environnement réalisée par le Centre Environnement de l’Université de Liège.
3 Estimation réalisée dans le cadre de l’étude intitulée 'Flux vers la mer du Nord' sur
les émissions belges de substances dangereuses dans l’air et dans l’eau durant la période 1985-1995, pour le Ministère de la Santé Publique et de l’Environnement.
4 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans les études réalisées par le Centre
Environnement de l’Université de Liège et dans l’Argumentaire scientifique et
technique de fiabilité de la filière de valorisation de déchets et sous-produits industriels en cimenterie.
5 Evaluation réalisée par la DGRNE.
Les émissions de dioxines ont fait l’objet d’une étude réalisée à l’initiative de la Région flamande.
Cette étude renseigne les chiffres repris au tableau suivant pour la Région wallonne. Vu les niveaux
de précision, il est intéressant de préciser les intervalles de confiance et de comparer ces chiffres à
quelques autres sources.
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Sources d’émission

Emissions (g TEQ/an)

Précision ou autres estimations

Incinérateurs de déchets ménagers
Chauffage
Industrie des non-ferreux
Incinérateurs hospitaliers
Industrie de l’acier
Cimenteries
Fours à chaux
Chaudières industrielles
Incendies
Autres

11,5
63,0
28,9
15,7
29,9
20,2
33,4
3,0
1,5
1,6

25,21; 53,32; 92,43
14,3 - 79,3
?
5,6 - 20,9
8,7 - 292,1
3,44; 6,15; 12,16
11,5 - 54,5
?
?
?

TOTAL

208,7

80 - 600

1

Estimation réalisée pour les incinérateurs de Thumaide et de Herstal, sur base
des chiffres repris dans les études d’incidences sur l’environnement réalisées par
le bureau Gosselin & Drumel (Thumaide) et par l’Université de Liège (Herstal).
2/3 Estimations réalisées respectivement sur base des études OVAM et RVIM et reprises par le Plan alternatif des déchets du CEFE.
4 Estimation réalisée sur base des chiffres repris dans l’Argumentaire scientifique
et technique de fiabilité de la filière de valorisation de déchets et sous-produits
industriels en cimenterie, en considérant une valeur moyenne à l’émission de
0,13 ngTEQ/Nm3 sec.
5 Estimation réalisée sur base du facteur d’émission par tonne de clinker, calculé
par la RW.
6 Estimation réalisée sur base du facteur d’émission de l’étude OVAM et des tonnages fournis par l’Institut Wallon.
A la lecture de ce tableau, on constate qu’il est difficile de tirer des conclusions claires sur l’origine
principale des dioxines. Toutefois, les analyses réalisées sur le lait de vache (non reproduites dans ce
document) démontrent clairement que les régions proches des incinérateurs sont plus polluées que
la moyenne par les dioxines. On notera par ailleurs que les estimations de l’étude VITO tenaient
compte d’un traitement par charbon actif pour les incinérateurs de Thumaide et de Virginal, ce qui
amenait à considérer des taux d’émission de 0,5 ng TEQ/Nm3 sec; l’incinérateur de Pont-de-Loup
était caractérisé par un taux d’émission de 4 ng TEQ/Nm3 sec.
.⁄

Rejets dans les eaux superficielles et souterraines

L’enfouissement technique conduit souvent à une dégradation locale de la qualité des eaux, dépendant principalement des techniques d’étanchéification utilisées et de la nature des déchets enfouis
(notamment en ce qui concerne les teneurs en métaux lourds et en composés organiques dangereux).
Même si des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, on ne peut cependant jamais
exclure une contamination des eaux souterraines par les lixiviats. Il n’existe en effet aucune certitude
scientifique quant à la durabilité des solutions proposées à long terme. Vu la complexité sur les plans
hydrologique et hydrogéologique, il n’est cependant pas possible de tenir compte des spécificités de
chaque site d’enfouissement technique dans ce genre d'étude. Les impacts sur les eaux souterraines
seront donc admis comme proportionnels aux quantités enfouies et au potentiel de pollution des
substances déposées, les nouvelles installations étant considérées comme nettement moins polluantes
que les anciennes.
Des problèmes peuvent découler de l’enfouissement technique des résidus d’incinération en CET.
Les cendres volantes et, dans une moindre mesure, les mâchefers des incinérateurs contiennent
divers composés toxiques ou dangereux (notamment des métaux lourds) qui aboutissent en CET,
risquant d’entraîner des problèmes similaires à ceux décrits ci-dessus.
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En ce qui concerne la thermolyse, certains procédés ne produisent pas du tout d’effluents liquides,
alors que d’autres entraînent le rejet d’eaux chargées en métaux lourds et en sels. Des risques peuvent également provenir de la lixiviation des résidus mis en CET.
Les rejets des procédés de recyclage sont en principe faibles et bien maîtrisés, notamment en raison
des agréments nécessaires en vue des activités de retraitement de certains déchets. Certaines activités
suscitent cependant des doutes, notamment dans le domaine de la stabilisation des déchets.
Les procédés biologiques entraînent des rejets liquides qui sont facilement épurés biologiquement
s’ils sont bien collectés.
Enfin, lorsque leur élimination est incompatible avec les normes environnementales de gestion, les
déchets huileux sont responsables de pollutions importantes. Ils contaminent en effet les eaux par
les hydrocarbures, métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycyliques qu’ils contiennent. Un
problème se pose également pour les gadoues de fosses septiques, dont la charge organique peut
notamment conduire à des phénomènes locaux d’eutrophisation.
.⁄

Autres
4.3.1/

impacts
Pol lu t i on d e s s o ls e t at te i n te s a ux éc o s yst è m es t e rr e s t re s

Les produits dangereux déposés de manière anarchique, et notamment les huiles usées et les solvants
organiques, contaminent les sols et provoquent des nuisances particulièrement importantes.
Les boues provenant des travaux de curage et de dragage des cours d’eau contiennent souvent des
composés toxiques ou dangereux en quantités assez importantes, provenant principalement de rejets
non épurés de l’industrie. Le faible niveau des mesures de prévention ou d’atténuation des pollutions entraîne une contamination notable des sites d’entreposage, principalement situés sur le bord
des cours d’eau eux-mêmes. Les impacts se manifestent sur les différents biotopes proches de ces
cours d’eau. On notera que les quantités de boues concernées sont très importantes (plusieurs centaines de milliers de tonnes), et présentent une variabilité importante quant à leur qualité, due à leur
origine géographique.
L’enfouissement technique de déchets ménagers se caractérise par un faible risque de pollution par
déposition, mais le risque de pollution par les lixiviats doit être considéré.
L’incinération n’entraîne qu’une faible pollution par déposition (pour autant que l’épuration des
fumées soit efficace).
La co-valorisation est parfois responsable de l’émission de poussières en quantités relativement
importantes; celles-ci sont cependant principalement dues aux procédés industriels et non au traitement de déchets.
Certains procédés de stabilisation posent encore des incertitudes quant à leur efficacité, ce qui peut
entraîner des pollutions des sols par lixiviation.
Les procédés de valorisation agricole permettent d’améliorer la qualité agronomique des sols, du
moins lorsque du compost de qualité est utilisé. Il convient donc de prêter une attention particulière
à la qualité des produits épandus. L’utilisation de compost contaminé par des éléments polluants
(métaux lourds, etc.) peut en effet s’avérer désastreuse pour la qualité des sols.
4.3.2.

A sp e cts pa ys a ge r s

Les impacts liés à une gestion non répertoriée se manifestent souvent au travers de nombreux dépôts
anarchiques de petites quantités de déchets.

page

541

De manière générale, les CET nécessitent des surfaces importantes, et présentent un aspect inesthétique, à moins qu’ils ne soient situés dans des zones très favorables ou que de fortes mesures d’atténuation soient prises. Des problèmes connexes, notamment dus aux plastiques pouvant s’envoler,
peuvent également survenir. Les forts tonnages de déchets inertes et de déchets ménagers non triés
entraînent donc souvent des impacts particulièrement importants sur le plan paysager lorsqu’ils sont
mis en CET. Ces nuisances sont particulièrement sensibles dans une région à forte densité de population telle que la nôtre.
Le recours à l’incinération entraîne des emprises comprises entre 5 et 30 % de celles dues à l'enfouissement technique (incinérateurs + enfouissement technique de résidus); l’implantation des incinérateurs dans les zonings industriels en réduit cependant les impacts paysagers.
Les installations de co-valorisation n’entraînent quant à elles pas d’installations spécifiques pour le
traitement des déchets.
Les installations dédiées au recyclage industriel sont souvent nécessaires, elles se situent généralement dans des zones industrielles.
Les procédés aboutissant à une valorisation agricole nécessitent des emprises pour les installations de
compostage ou de biométhanisation.
4.3.3.

Br u i t

En général, les nuisances sonores dues à la gestion des déchets se limitent à des problèmes d’ordre
local, dont l’importance est négligeable en comparaison de la problématique générale des nuisances
sonores occasionnées par l’ensemble des secteurs.
Le bruit dû aux centres d’enfouissement technique est essentiellement lié aux manœuvres des engins
d’exploitation.
En ce qui concerne l’incinération, des nuisances sonores peuvent être liées au lavage des fumées ainsi
qu’aux manoeuvres d’engins.
La co-valorisation n’entraîne pas de bruit supplémentaire par rapport à ceux occasionnés par les
industries concernées.
Les autres procédés de valorisation n’entraînent que des nuisances très relatives.
4.3.4.

Odeurs

La gestion anarchique de certains déchets peut être à l’origine d’odeurs, principalement en cas de
combustion.
Dans le cadre de la gestion des déchets, les principales sources d’odeurs sont cependant liées à l’enfouissement technique, notamment en classe 2, ainsi qu’à certaines installations de compostage
conduites de manière imparfaite.
L’incinération et la co-valorisation n’entraînent que peu d’impacts (odeurs localisées et peu importantes).
La plupart des unités de valorisation n’entraînent que peu de problèmes d’odeur, certains procédés,
dont le nombre est toutefois limité, sont cependant responsables de nuisances olfactives. En ce qui
concerne les procédés de traitement biologique, les principaux risques résident dans une augmentation des odeurs liées au processus de fermentation.
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4.3.5.

Ris q ue s p o ur l’ a v eni r à lon g t e rm e

Dans le domaine des déchets, les risques pour l’avenir à long terme se présentent à trois niveaux
principaux : l’émission de gaz à effets de serre, l’émission de substances appauvrissant la couche
d’ozone et la contaminations des nappes phréatiques.
L'enfouissement technique est ainsi responsable de l’émission d'importantes quantités de méthane
contribuant à l’effet de serre. L’incinération est responsable d’émissions de CO2; la co-valorisation
entraîne également de telles émissions, mais le rendement énergétique est maximal.
Malgré la législation mise en œuvre, la plus grande partie des CFC et autres déchets appauvrissant la
couche d’ozone échappe encore à tout contrôle.
Par ailleurs, en ce qui concerne les CET, il n’existe actuellement aucune certitude scientifique quant
à la durabilité à long terme des méthodes de confinement actuellement mises en oeuvre. Or on sait
que l’activité polluante d’une décharge perdure pendant plusieurs décennies, notamment en ce qui
concerne les phénomènes de lixiviation pouvant entraîner une contamination des eaux souterraines.
La valorisation en génie civil peut présenter des risques de pollution par lixiviation de composés
imparfaitement stabilisés, notamment dans certains cas de valorisation de résidus contenant des
métaux lourds en génie civil.
4 . 3. 6. Im p ac ts l i és a ux t ran sp o r t s
Même si la part des déchets demeure faible par rapport à l’ensemble des marchandises transportées
en Région wallonne (de l’ordre de 1 %), ce problème doit cependant être considéré avec attention,
vu les énormes impacts imputables à ce secteur.
La gestion inconnue est toujours précédée de transport incontrôlé, ce qui pose un problème accru
dans le cas de déchets dangereux.
Bien que certains procédés nécessitent des stockages de quantités limitées de produits dangereux, on
peut considérer globalement que les installations de stockage et de traitement des déchets (CET,
incinérateurs, thermolyse), de même que leur transport ne présentent pas de risques particuliers
d’accident majeur. Du point de vue des kilométrages parcourus, il convient de tenir compte du
nombre possible d’installations sur un territoire de la dimension de la Région wallonne. Les distances moyennes parcourues seront plus importantes dans le cas du recours à l’incinération et à la
co-valorisation, vu le faible nombre d’installations en Région wallonne.
Vu les quantités impliquées, la pollution par les transports de déchets ménagers et de matériaux
inertes doit être prise en compte : il s’agit principalement des émissions atmosphériques des camions
(CO2, CO, NOx, SO2), ainsi que des nuisances sonores résultant de leurs passages répétés.
Enfin, il convient d’insister sur les cas où le transport et le stockage préalables aux opérations de
regroupement et de traitement sont effectués dans des mauvaises conditions. Les impacts sont ici
indépendants du mode de traitement choisi, mais peuvent être importants pour certaines catégories
de déchets dont la collecte n’est pas contrôlée (par exemple les véhicules hors d’usage et les accumulateurs électriques).
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Critères

.⁄

4.4.1.

généraux

E co no mi e d e m at ièr es pre m i è r e s e t d ’ é n e r g i e

L’économie de matières premières, à prendre en compte dans le cadre de toute politique de développement durable, est assez facilement évaluable sur le plan qualitatif. En effet, l’augmentation de la
récupération d’énergie d’une part, et du recyclage-matière d’autre part, devraient permettre de réduire la consommation de matières premières tant pour la fabrication de matériaux que pour la production d’énergie.
Ces évolutions devraient être rendues possibles par l’augmentation des capacités de récupération de
matière et d’énergie, principalement grâce au recyclage industriel et à la co-valorisation. Ces procédés permettent en effet de récupérer la totalité ou la quasi-totalité de la matière ou du contenu énergétique des déchets.
L’incinération devrait également permettre une certaine économie de matière (par le déferraillage des
mâchefers) et d’énergie.
Enfin, les politiques préventives au niveau de la qualité des déchets produits, permettant leur traitement biologique ou physico-chimique ou la réutilisation pure et simple sans traitement, auront un
effet bénéfique sur l’utilisation de matières premières.
La situation est résumée dans le tableau suivant.
Modes de gestion

% poids

Qualité

recyclé

des

Appréc. 1

Bilan énergétique

Appréc. 2

Appréc.

globale

matières
récupérées

Gestion inconnue 0%
Enfouissement
0%
technique

-

Incinération

25%

Discutée

Thermolyse

25 à 30%

-

Co-valorisation

30 à 70%

Bonne

0

Valorisation
matière

50 à 100%

Variable

+
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-

Aucune récupération d’énergie possible
En cas de valorisation énergétique des gaz,
il est possible de récupérer une petite
partie de l’énergie contenue dans les déchets.
Sans valorisation des gaz, toute l’énergie
est perdue.
Une part de l’énergie contenue dans les
déchets peut être valorisée sous forme de
chaleur. Le recyclage des métaux permet
en outre une légère économie d’énergie
par rapport à la production à partir de
matières premières.
0
La valorisation énergétique (gaz et résidu
carboné) est du même ordre de grandeur
que celle obtenue dans une UIOM. Le
recyclage de fractions minérales permet
des économies d’énergie.
0
Les procédés permettent la récupération
du PCI dans sa totalité.
+
La valorisation-matière permet une économie
d’énergie appréciable par rapport à la
production à partir de matières premières.
+

--

--

-

+

++

4.4.2.

B es oi n e n c ent re s d’ en fo uis s em e nt t e ch ni q ue

La situation assez critique de la Région wallonne par rapport à la disponibilité en CET impose un
effort particulier dans ce sens.
L’évolution concernant l’enfouissement sans traitement préalable devrait être particulièrement spectaculaire, et donc à souligner.
Les filières passant par une incinération du type ´ordures ménagères´ devraient entraîner l’enfouissement d’une quantité de déchets stabilisés, de l’ordre de grandeur de 4 % des résidus.
Le recours accru aux procédés de recyclage-matière, pour autant que ceux-ci soient conduits dans de
bonnes conditions, devrait par contre s’avérer très bénéfique à ce niveau. L’efficacité de ces procédés
est fortement conditionnée par les opérations de tri et de collecte réalisées en amont dans la filière.
Modes de gestion

% poids mis en CET

Appréc.

100 %
4 - 30 %
<5%
<5%
0 à 30 %
<5%

0
+
+
+
+

Enfouissement technique
Incinération filière OM
Thermolyse
Co-valorisation
Procédés physiques ou chimiques
Procédés biologiques
4.4.3.

M at u rit é t ech nol ogi q ue e t l o gi s t iqu e

La thermolyse, bien que présentant a priori peu de nuisances sur le plan environnemental, reste une
technologie peu éprouvée à grande échelle.
Certains procédés de recyclage, vu les nombreux opérateurs intervenant dans la collecte et la complexité élevée des filières, présentent des risques non négligeables.
Modes

Maturité technologique

Appréc. 1

Logistique

Appréc. 2

de gestion

Elimination ou
gestion inconnue
Enfouissement
technique
Incinération
filière OM

Thermolyse
Co-valorisation
Procédés physiques
ou chimiques
Procédés biologiques

4.4.4.

Appréc.
Globale

Critère pas applicable
Incertitudes scientifiques sur le
comportement à long terme.
Procédés éprouvés depuis de nombreuses
années et en amélioration constante,
mais nécessitant encore parfois des
adaptations.
Nombre d’installations encore restreint.
Procédés éprouvés depuis de nombreuses
années.
Variable selon les procédés.
Procédés éprouvés depuis de nombreuses
années et en amélioration constante.

Critère pas applicable
-

Peu de tri

-

--

0

Peu de tri

-

-

0
+

Peu de tri
Tri et collecte en
général bien organisés
Niveaux d’organisation
variables suivant les cas
Risques au niveau du tri
et de la collecte

+

++

0

0

0

+

0
+

Bou c l es de re c yc l a g e

Les procédés de recyclage-matière, impliquant des acteurs spécialisés, permettent de garantir une
efficacité élevée sur le plan technique. De plus, la responsabilisation des opérateurs, rendue notamment possible par les différentes procédures d’agréation, devrait également permettre de réduire les
risques de problèmes environnementaux.
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Modes de gestion

Recirculation

Appréc.

Gestion inconnue
Enfouissement technique
Incinération filière OM
Thermolyse
Co-valorisation
Procédés physiques ou chimiques
Procédés biologiques

Aucune recirculation
Aucune recirculation
Pas de recirculation intra-branches
Pas de recirculation intra-branches
Pas de recirculation intra-branches
Recirculation intra-branches partielle
Recirculation intra-branches partielle

0
0

⁄

I M PA C T S D U P L A N WA L L O N D E S D É C H E T S S U R
L’ E N V I R O N N E M E N T A L’ H O R I Z O N 2 0 1 0

.⁄

Evolut ion

générale

suivant

les

modes de traitement

Le tableau de la page suivante présente un récapitulatif de l’évaluation réalisée au chapitre précédent,
à laquelle sont rapportées les principales évolutions escomptables suite à l’adoption du Plan. Si ce
tableau présente une vision synthétique des différents impacts imputables aux grands types de traitements de déchets, on restera cependant très prudent au niveau des conclusions à tirer. On gardera
ainsi à l’esprit que, pour des raisons principalement techniques ou économiques, ces modes de traitement ne sont jamais totalement interchangeables.
Quelques constatations sont toutefois possibles.
- La gestion non connue entraîne souvent des atteintes au milieu et constitue une
source de pollutions à court et à long terme. Il est donc capital de développer les
filières de collecte et de gestion des déchets, et de comptabiliser les différents flux,
ce qui fait l’objet de nombreuses mesures dans le Plan.
- L’enfouissement technique constitue également une option très défavorable, notamment en raison des risques à long terme. Il doit donc être réservé aux déchets
ultimes (résidus non valorisables), ayant subi un traitement les rendant aptes à un
stockage définitif sans danger pour l’environnement (déchets inertes ou stabilisés).
Dans les autres cas, le problème des déchets est en effet en partie reporté sur les
générations futures, ce qui est difficilement acceptable.
- L’incinération des déchets émet des polluants gazeux et laisse des résidus solides
susceptibles de poser des problèmes pour l’environnement. L’incinération a cependant évolué vers une technologie très sophistiquée comprenant un traitement
des rejets liquides et gazeux et des résidus solides.
- D’autres technologies comme la thermolyse doivent dorénavant être considérées
comme des alternatives à prendre en compte.
- Les technologies de valorisation énergétique en industries présentent des avantages
très nets pour certains types de déchets.
- La valorisation matière (recyclage, compostage, etc.) est une option prioritaire du
point de vue environnemental. Les procédés de valorisation les plus intéressants
sont assurément ceux qui bénéficient en amont d’une collecte sélective efficace.
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.⁄ Impacts
5.2.1.

sur les émissions atmosphériques
Em i ssi o n s d e s CE T

La diminution très importante des quantités mises en CET devrait agir dans le sens d'une réduction
notable des émissions de méthane et d'autres gaz polluants, d’autant plus que l’équipement des
CET (installations de systèmes d’étanchéification et de dégazage) devrait continuer à s’améliorer.
La diminution escomptée restera cependant assez relative, vu l’impact persistant des anciennes
décharges. En ce qui concerne la quantification des émissions, les conclusions de calculs réalisés suivant deux modèles différents sont mentionnées ci-dessous.
Dans une étude réalisée pour le compte de la DGRNE, ECONOTEC conclut, sur base d'un modèle de premier ordre, à des émissions de CH4 s’élevant à 95.000 tonnes en 1996, et se réduisant à
70.000 tonnes en 2010. On notera que le calcul d’ECONOTEC prévoyait l’arrêt de l’enfouissement
technique des matières organiques fermentescibles en 2010, alors que le Plan prévoit l’arrêt de cette
pratique dès 2005.
Nous avons confronté ces résultats à ceux qui peuvent être obtenus en utilisant le modèle de
Rettenberger, également de premier ordre. A cet effet, nous avons réalisé deux simulations : la première considère une évolution "au fil de l'eau" de la mise en CET, avec une augmentation de la mise
en CET de 1,5 %/an à partir de 1995; la seconde prévoit une diminution conformément aux objectifs du Plan. Chaque simulation fournit la production totale de méthane ainsi que les émissions
effectives (après avoir retranché la partie captée et brûlée par les torchères et les installations de valorisation de biogaz).
La teneur en carbone organique considérée est de 20 % (pour 15 % dans le cas du calcul
d’ECONOTEC). On a par ailleurs considéré un doublement, d’ici 2010, des capacités de récupération du biogaz, estimées à 2,5 % de la production en 1995. Ces hypothèses se basent sur les plans
de réhabilitation exécutés ou en cours d'exécution à ce jour.
On s'aperçoit (cfr. graphe ci-dessous) que l’effet positif du Plan est bien réel, mais que l'impact
rémanent des déchets enfouis avant 1995, ainsi que pendant la période 1995-2000, est très important. Les résultats fournis par ECONOTEC allaient dans le même sens: la diminution des émissions
escomptée ne sera significative qu’après un certain nombre d’années, en raison de l’impact persistant
des anciennes décharges et du taux relativement faible de récupération du biogaz sur les anciens
sites.
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Les émissions d'autres gaz ont par ailleurs été estimées sur base de diverses études d'incidences sur
l'environnement réalisées sur des décharges en Région wallonne; elles sont comparées dans le
tableau ci-après à des prévisions d'émissions de ces gaz en 2010.

5.2.2.

Emissions des décharges (kg/an)

1995

2010

CH4
SO2
NH3
CO

164 715 000
590 - 3840
1614 - 2420
3840 - 29800

106 110 000
380 - 2470
1064 - 1596
2470 - 19200

Emi ss io n s de s i nc in éra t e urs

En ce qui concerne l’incinération, l’amélioration de l’efficacité des installations devrait plus que
compenser le recours accru à ces méthodes. Il est en effet prévu de respecter, dès 2003, les normes
reprises par la directive 94/67/CE; celles-ci sont très restrictives et devraient permettre d’amener les
émissions des installations de traitement de déchets à un niveau négligeable par rapport à l’ensemble
des émissions dus aux autres secteurs.
Si l’on compare ces normes à celles étant actuellement d’application (directive 89/369/CEE), on
constate en effet une réduction des émissions d’un facteur 2 à 10 suivant les composés. Des limites
sont également incluses pour les dioxines et les furanes, (ce qui n'était pas le cas pour les autres
normes) dont les émissions pourraient alors être réduites de manière drastique.
Le tableau ci-dessous reprend une comparaison entre les normes contenues dans ces deux directives.
Conc. max.

Directive

Directive

(mg/Nm3, moyennes journ.)

89/369/CEE

94/67/CE

Poussières totales
Pb+Cr+Cu+Mn
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn
Cd
Cd+Tl
Hg
HCl
HF
SO2
CO
COT
Dioxines+furanes

30
5

10
1

0.2
0.2
50
2
300
100
20
-

0.1
0.1
10
1
50
50
10
0.0000001

Le respect des nouvelles normes pour les cinq incinérateurs prévus devrait permettre de rendre les
émissions de ces installations négligeables par rapport à l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques en Région wallonne.
Sur base des hypothèses définies ci-dessus, on peut donner le tableau comparatif suivant des émissions des incinérateurs en Région wallonne pour 1995 et du maximum autorisé en 2003.
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Emissions des incinérateurs (t/an)

1995

Max. 2003

SO2
CO
HCl
HF
COT
Hg
Dioxines et furanes (g/an)

70,5 - 306
88,2 - 211,7
56,6 - 137,1
1,0 - 7,7
5,9 - 55,8
0,39 - 0,82
11,5-92,4

296,3
296,3
59,3
5,9
59,3
0,59
5,9

Dans certains cas, l'évolution imposée est peu spectaculaire; cela signifie que les normes de la directive 94/67/CE sont d'ores et déjà respectées. Par contre, pour certains composés, et notamment le
HCl, les dioxines et les furanes, la diminution devrait être significative.
Les émissions des polluants les plus importants sont par ailleurs représentées sur les graphes de la
page suivante.
A noter qu'il est tout-à-fait illusoire de vouloir atteindre des valeurs nulles pour les émissions des
composés susmentionnés; la plupart de ceux-ci, et notamment les dioxines, sont d'ailleurs présents à
l'état naturel dans l'environnement, à des concentrations toutefois très basses.
Les objectifs fixés pour 2003 peuvent être qualifiés de très ambitieux, et les adaptations nécessaires
en vue de les atteindre nécessiteront des investissements importants; nous renvoyons à l'analyse
coûts-bénéfices pour l'analyse de la faisabilité économique et des impacts financiers de cette mesure.
L’incinération entraînera par ailleurs des impacts positifs de par la récupération d’énergie à partir des
déchets. La quantité d’énergie récupérée, vu les grandes quantités de déchets devant subir ce traitement, devrait atteindre des valeurs non négligeables, de l’ordre de plusieurs dizaines de mégawatts.
La combustion d’une tonne de déchet devrait ainsi entraîner l’économie de 80 kg de combustible
fossile dans le cas du cinquième incinérateur programmé.
5 .2 . 3. E mis si ons de s in s t all a t i ons de c o- va l o r i s a t i o n
Les autres installations, notamment celles permettant la co-valorisation, ont généralement connu
d’importantes améliorations au cours des dernières années. Il est raisonnable de penser que les
efforts entrepris vont être poursuivis, ce qui aura pour effet de pouvoir qualifier ces installations
comme peu ou pas polluantes.
Les installations de co-valorisation présentent par ailleurs une grande variabilité suivant les procédés
et les installations considérés. On peut réaliser des simulations sur base de la même directive que
celle qui sera d'application pour les incinérateurs. La tendance actuelle est en effet de délivrer des
permis d'exploiter qui sont de plus en plus contraignants, ce qui permet de considérer comme réaliste l'hypothèse que les valeurs imposées par la directive seront atteintes en 2010.
Les simulations effectuées sur base de cette hypothèse sont reprises au tableau suivant.
Emissions des cimenteries (t/an)

1995

Max. 2010

SO2
CO
Poussières
NOx
COV
Métaux lourds

5666 - 8311
11257 - 12338
10303
11871 - 52985
217,4
8,42

1736
1736
347

Les émissions des polluants les plus importants sont par ailleurs représentées sur les graphes de la
page suivante.

page 550

346,9
8,9

Gamme de quantités de dioxines et furanes émis
par les incinérateurs en 1995 et objectif à
atteindre en 2010
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avec, pour 1995, quatre estimations réalisées:
a) à l’initiative de la Région flamande
b) pour les incinérateurs de Thumaide et Herstal, sur base
des chiffres repris dans l’EIE Gosselin & Drumel
c et d) respectivement sur base des études OVAM et RVIM
et reprises par le Plan alternatif des déchets du CEFE

Gamme de quantités de HCI émises par les
incinérateurs aujourd'hui et objectif à atteindre en
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a et b) Estimations réalisées sur base des EIE des incinérateurs de Herstal et Thumaide
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Gamme de quantités de dioxines et furanes
émises par les cimenteries et objectif à atteindre
en 2010
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avec, pour 1995, quatre estimations de base:
a) des chiffres repris dans l’Argumentaire scientifique et technique
b) du facteur d’émission par tonne de clinker, calculé par la RW
c) du facteur d’émission de l’étude OVAM
d) d’une étude à l’initiative de la Région flamande

Gamme de quantités de SO2 émises par les
cimenteries et objectif à atteindre en 2010
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avec, pour 1995, deux estimations réalisées:
a) par la DGRNE
b) sur base des chiffres repris dans les études réalisées par le Centre Environnement
de l’Ulg
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Gamme de quantités de CO émises par les
cimenteries et objectif à atteindre en 2010
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a) par la DGRNE
b) sur base des chiffres repris dans les études réalisées par le
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5 .2 . 4.

A u t re s é mi s si on s

La forte diminution des composés dont la gestion ou l’élimination est incontrôlée, notamment via
l’interdiction de l’incinération sauvage, devrait entraîner une diminution des émissions atmosphériques liées à des combustions menées dans des conditions non satisfaisantes.
Les autres installations de traitement des déchets concernent des quantités relativement faibles; elles
sont contrôlées par des permis d’exploiter qui sont en général plus stricts que ceux délivrés pour l’industrie traditionnelle, ce qui permet d’en relativiser l’impact.
.⁄

Impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines
5.3.1.

Im p ac t s dus au x C ET

De même, la très forte diminution des quantités mises en CET de classe 2, conjuguée à l’amélioration de l’équipement de ceux-ci, devrait permettre de diminuer très sensiblement la contamination
des nappes phréatiques. L’existence de barrières naturelles sur le plan hydrogéologique et la
construction de systèmes d’étanchéification et de drainage adaptés et raccordés à des stations d’épuration permettent en effet des améliorations indiscutables sur le plan technique. La gestion et le
contrôle de ces outils devront cependant être conduits avec toute la vigilance requise.
La création d’une nouvelle classe de CET destinée à recevoir des déchets de composition semblable
et connue, devrait également s’avérer bénéfique, du fait de la meilleure adéquation des équipements
par rapport aux déchets à enfouir.
Certaines situations héritées du passé devraient cependant continuer à faire pression sur l’environnement de manière préoccupante, notamment au niveau des nappes contaminées par les lixiviats des
anciennes décharges. Les diminutions de rejets dans les nappes aquifères ne seront que très lentes,
en raison des phénomènes de lixiviation se produisant sur les anciennes décharges et qui se poursuivront durant de nombreuses années.
A titre illustratif et sur base de données bibliographiques, l'évolution des quantités totales de polluants lixiviés est présentée dans le tableau suivant.
Paramètre

1995

2010

Pb (kg/an)
Hg (g/an)
Cd (g/an)
Zn (kg/an)
Cu (kg/an)

28,3
35,4
2671
133,35
156,510

3,6
0,28
4,9
9,4
3,8

Il peut être envisagé d’atténuer ces impacts suite à la réhabilitation des sites. Ainsi, une étude réalisée pour le compte de la SPAQuE sur la décharge de Mellery par le bureau CSD Enviro-Consult a
permis de conclure à la possibilité de récupérer une grande partie (> 80 %), voire la quasi-totalité
des lixiviats produits.
A l’échelle wallonne, de telles réhabilitations nécessiteraient cependant des ressources financières
sans aucune mesure avec les budgets disponibles, vu les moyens colossaux devant être mise en œuvre
sur le plan technique.
Dans la pratique, les réhabilitations de dépotoirs ont recours à des techniques plus simples, telles la
construction de stations d’épuration sur les exutoires pollués existants et la pose de capping destinés
à limiter les productions de lixiviats. Ces aménagements sont réalisés en fonction des caractéristiques
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propres à chaque site. Ces techniques limitent les flux de polluants non contrôlés mais ne permettent qu'un faible taux de récupération.
Pour étudier l’effet de ces mesures par rapport à l’ensemble des pollutions des eaux en Région wallonne, il conviendrait de réaliser une simulation se basant sur un inventaire minutieux des sites à
réhabiliter, qui passerait par l’évaluation:
- des surfaces et volumes de chacun des dépotoirs;
- de la période de dépôt des déchets et de leur composition moyenne;
- des influences de configurations topographiques et hydrogéologiques particulières.
Afin de rassembler ces données, un travail d'inventaire préalable s'avérerait nécessaire.

Impacts du PWD sur la production des lixiviats au sein des CET en exploitation, sur
base des quantités de déchets enfouis
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5 .3 . 2.

I mp a cts du s a ux au tr es m od es d e g es ti o n

Les rejets liés aux autres modes de traitement sont généralement maîtrisables. Il convient cependant
de considérer, d’une part, les effets potentiels liés à une épuration imparfaite des effluents et, d’autre
part, les effets indirects liés à la contamination survenant suite à la lixiviation de résidus déposés en
CET.
Les rejets d’effluents produits suite à une opération de traitement des déchets peuvent être importants; ces rejets sont cependant régis par les permis d’exploiter des installations concernées. Le renforcement des contrôles tel qu’il est prévu dans le Plan ne peut qu’améliorer la situation à ce niveau.
Un problème plus délicat se pose en ce qui concerne les possibilités de lixiviation de certains résidus
d’élimination ou de traitement (cendres volantes, mâchefers, déchets stabilisés). Pour ce qui concerne les mâchefers, diverses analyses réalisées sur des installations existantes semblent conclure à l’innocuité d’une fraction importante de ceux-ci sur l’environnement. Avant de se prononcer sur la proportion de mâchefers qui pourraient être utilisés en technique routière, soit directement, soit après
maturation, il conviendra cependant d’attendre de disposer d’analyses plus complètes.
Pour ce qui est des déchets stabilisés, une étude d’incidences récente (1996) laisse à penser que
toutes les garanties ne sont pas encore obtenues en ce qui concerne certains procédés actuellement
utilisés en Région wallonne; il sera donc nécessaire de poursuivre les investigations afin d’atteindre
les objectifs quantitatifs (réduction de la mise en CET) et qualitatifs (sécurisation totale des procédés) fixés par le Plan. Les efforts de recherche et développement à consentir devraient avoir pour
objectif d'aboutir à des résultats permettant de conclure à l’absence de risques environnementaux.
Dans un même ordre d’idée, on doit encore mentionner que certaines pratiques de recyclage industriel doivent également encore être validées pour ce qui est de leur innocuité environnementale.
Enfin, la diminution projetée des quantités de déchets rejetés de manière anarchique, ou déversés
sans aucune précaution à l’égout devrait entraîner une forte réduction des pressions sur les eaux de
surface.

Autres impacts

.⁄

5 .4 . 1.

Im p ac ts s ur l e s s ols e t les é co sy s tèm e s te r re s t re s

La forte diminution des rejets incontrôlés devrait permettre de réduire notablement les pressions sur
les sols, via la diminution de la dissémination des métaux lourds et des composés organiques
toxiques. L’amélioration de la gestion des boues de dragage, par exemple, devrait permettre des
avancées significatives dans ce sens.
En ce qui concerne le recyclage-matière, la définition précise de grilles d’analyse et le contrôle accru
sur les filières de recyclage est nécessaire afin d’éviter toute nouvelle nuisance liée à l’utilisation de
matières assimilables à des produits.
De telles procédures sont également indispensables pour éviter toute contamination des sols, et ce,
suite à l’usage de compost contaminé en valorisation agricole.
Par l'usage de compost de qualité dans des conditions adaptées, la valorisation agricole pourra
cependant résulter en un impact positif sur l’environnement, consistant dans l’amélioration possible
de la qualité des sols.
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Te n d a n c e s g é n é r a l e s
6
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Incinération

3

Co-valorisation
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1
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5.4.2.

2005

2010

Im p a c t s p a y sa ge r s

En ce qui concerne les dépôts incontrôlés, il est clair que la diminution des quantités concernées
réduira fortement les nuisances observables, notamment en ce qui concerne les dépôts anarchiques
sur le bord des voies de communication.
Pour ce qui est des CET de classe 2, la diminution projetée est certes très intéressante, mais les nouveaux CET à implanter risquent de poser problème du fait de la rareté des sites intéressants sur le
plan paysager.
Les quantités enfouies en CET de classe 3 devraient connaître une diminution notable, principalement en ce qui concerne les déchets de construction et de démolition. Les incidences paysagères
dues à ces CET devraient donc connaître à l’avenir un niveau tolérable.
Enfin, les nuisances dues aux nouvelles installations d’incinération et de recyclage devraient rester
relativement faibles, du fait de leur localisation généralement prévue dans des zones artisanales ou
industrielles.
Te n d a n c e s g é n é r a l e s
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5.4.3.

Br u i t

Le Plan ne devrait pas entraîner d’augmentation significative des nuisances sonores. Le recours aux
études d’incidences devrait en effet empêcher l’apparition de tout nouveau problème notable.
Te n d a n c e s g é n é r a l e s
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La diminution de l’enfouissement technique et la modernisation des infrastructures de traitement
biologique devraient permettre d’atteindre des niveaux de nuisance relativement faibles.
Te n d a n c e s g é n é r a l e s
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Im p a c t s su r l’e n v i ro n n e ment à long t erme

Au sujet des gaz à effet de serre, une diminution sensible des émissions de méthane provenant des
décharges et CET est attendue, comme développé plus haut. Par contre, l’augmentation des quantités incinérées devrait conduire à une augmentation des émissions de CO2. A partir d’une quantité
donnée de carbone organique, il est cependant nettement préférable de produire du CO2 en incinérateurs ou en co-valorisation plutôt que du CH4 en centres d’enfouissement technique. En effet, une
molécule de CH4 entraîne un impact beaucoup plus important qu’une molécule de CO2 en ce qui
concerne l’effet de serre. Par ailleurs, même si les centres d’enfouissement technique sont de plus en
plus équipés de torchères brûlant le CH4 et formant du CO2, il demeure impossible de capter et
donc de transformer la totalité des gaz produits.
En ce qui concerne l’émission de gaz attaquant la couche d’ozone, le Plan prévoit la suppression de
l’émission des CFC, composés qui sont les principaux responsables de ce problème.
Par ailleurs, la diminution des quantités mises à l’avenir en CET devrait empêcher de nouvelles
atteintes aux eaux souterraines, alors que les anciens sites de décharge devraient vraisemblablement
continuer à exercer des pressions sur les milieux environnants.
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Te n d a n c e s g é n é r a l e s
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Nu i sa n c e s d u e s a u t r a n sp or t

Les meilleures politiques en la matière consistent dans la prévention quantitative en ce qui concerne
l’apparition des déchets, ainsi que dans la réduction des nuisances par tonne/kilomètre.
En ce qui concerne les matières transportées (déchets et matières assimilables à des produits), le Plan
prévoit une stabilisation générale.
Au niveau des pollutions par tonne/kilomètre, le Plan prévoit de réduire au minimum les risques liés
aux transferts et aux transports des déchets.
Les grands axes de l’évolution attendue (centralisation légèrement accrue des équipements de traitement, stabilisation de la quantité de déchets et diminution progressive des impacts liés aux émissions des camions) devraient donc entraîner des nuisances comparables à celles observées à l’heure
actuelle.
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5.5.1.

Me i lle u r c o n t r ô le d e s fi li ères

Les conséquences des différentes mesures qui seront prises en matière de contrôle accru des filières
de gestion des déchets devraient être très positives pour l’environnement.
Consécutivement à l’élimination et à la valorisation futures des déchets dangereux suivant des filières
mieux contrôlées, on notera les impacts suivants :
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- une diminution notable attendue des incidences prévisibles sur l’air, les eaux et les
sols, principalement suite à la diminution des rejets incontrôlés de substances dangereuses. Parmi ces substances, on peut citer les huiles de moteur usées, l’amiante
libre, les bains photographiques ainsi que divers déchets industriels propres à certaines productions ou transformations. On peut considérer que ces nuisances devraient être réduites d’un facteur proportionnel à la quantité de polluants dispersés (amiante libre, métaux lourds, composés organiques toxiques, etc.). La gestion
de la plupart de ces substances devrait être totalement contrôlée d’ici 2010;
- la dissémination des substances appauvrissant la couche d’ozone devrait avoir totalement disparu d’ici 2010;
- certains déchets non dangereux, comme les pneus usés ou les gadoues de fosse septique devraient également suivre des filières mieux adaptées, ce qui verrait leurs
nuisances (eutrophisation pour les boues de fosses septiques) ou risques de nuisances (risques d’incendie pour les pneus) annihilés d’ici 2010;
- enfin, les impacts liés aux déchets inertes et portant principalement sur le cadre
paysager devraient également être réduits, vu le meilleur suivi de ces déchets, les
objectifs et obligations de recyclage et la suppression des dépôts sauvages.
Les impacts directement liés aux procédés de recyclage industriel sont en général faibles. De manière
ponctuelle, certaines applications peuvent cependant être considérées comme préoccupantes. C’est
du moins ce qui ressort de certaines études d’incidences réalisées dans le domaine de la stabilisation
des déchets et de la récupération de métaux. Il serait toutefois abusif de généraliser les problèmes
liés à quelques procédés à l’ensemble du secteur.
L’augmentation, pour un grand nombre de catégories de déchets, des quantités ainsi valorisées, ne
devrait pas donner lieu à une augmentation significative des impacts sur l’environnement. En effet,
divers contrôles sont effectués sur ces filières de traitement, notamment en ce qui concerne les procédures d’agrément pour la collecte et le recyclage des déchets dangereux. A ce sujet, on peut mentionner que les contrôles effectués dans cette optique sont, dans la plupart des cas, nettement plus
développés que ceux réalisés dans le cadre des permis d’exploiter des industries traditionnelles.
Le meilleur contrôle des réseaux de collecte diminuera fortement les impacts générés par le stockage
sans précaution de certains déchets, et notamment ceux contenant des métaux lourds et des composés organiques toxiques (PCB, HAP, etc.). Cet impact devrait être particulièrement significatif au
niveau des opérateurs intermédiaires.
5.5.2.

R e m is e e n é ta t d es s it e s p o l lué s

Bien que ne concernant pas directement la gestion actuelle et future des déchets en Région wallonne, l’assainissement des sites pollués suite aux pratiques du passé fait partie intégrante des objectifs
du Plan.
Comme démontré plus haut, la charge du passé est assez lourde en Région wallonne. Les nombreux
déversements illégaux et incontrôlés opérés durant les dernières décennies constituent une source
d’atteintes non négligeables pour la qualité de l’environnement. La mise en décharge d’importantes
quantités de déchets, dont certains présentaient des caractéristiques toxiques ou dangereuses, ne s’est
que trop rarement opérée dans de bonnes conditions, et conduit également à des impacts importants sur l’environnement.
Les objectifs définis dans le Plan sont de maîtriser la pollution des sols et de réduire les nuisances
par l’assainissement, d’ici 2010, des sites pollués.
Le Plan ne précise cependant pas le degré de pollution qui sera considéré comme acceptable; il est
donc difficile de se faire une idée précise sur le résultat qui pourra être atteint, d'autant plus que les
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contraintes techniques et économiques seront vraisemblablement très lourdes à supporter pour la
Région wallonne.

⁄

CONCLUSIONS

D’une manière générale, on peut affirmer que les orientations prises dans le Plan wallon des déchets
“Horizon 2010” vont dans le sens d’une forte réduction des pressions exercées par les déchets sur
l’environnement en Région wallonne.
L’évolution vers une diminution des impacts est facilement prévisible pour ce qui est des effets liés à
un meilleur contrôle des filières de gestion des déchets, ainsi qu’au développement et à l’utilisation
accrue de procédés de valorisation-matière.
Dans le cas de la valorisation recourant à des procédés physiques ou chimiques, on insistera sur l’importance de l’intégration des procédures de contrôle et de suivi au niveau de toute la filière, depuis
la production du déchet jusqu’à sa valorisation finale. Les filières pour lesquelles ces procédures de
contrôle et de suivi existent, présentent en effet dans la plupart des cas de bonnes performances
environnementales.
Des politiques préventives à mener au niveau des processus de production devraient permettre une
diminution notable de la quantité totale de déchets, notamment en favorisant la production de
matières assimilables à des produits, directement utilisables. Cette évolution devrait être très positive
pour l’environnement. On ne pourra cependant se prononcer de manière définitive que lorsque les
impositions au niveau de la composition, de la production et de l’utilisation des matières assimilables à des produits seront établies.
En ce qui concerne l’enfouissement technique, l’analyse est assez complexe, parce qu’il faut tenir
compte des charges héritées des mauvaises gestions du passé, et pour lesquelles les objectifs de réhabilitation ne sont pas encore définis de manière précise. En ce qui concerne la gestion future, l’enfouissement technique devrait cependant être beaucoup mieux conduit, de même que les quantités à
enfouir deviendraient relativement marginales. Ces évolutions permettraient donc de contenir les
impacts sur l’environnement de manière beaucoup plus effective que par le passé.
Pour ce qui est de l’incinération, toutes les informations scientifiques ne sont pas disponibles, ce qui
ne permet pas de tirer de conclusions complètes sur l'impact actuel des installations. En ce qui
concerne l'évolution future, le Plan prévoit d’imposer le respect dès 2003 des normes prévues par la
directive 94/67/CE, ce qui devrait permettre de ramener les émissions globales à un niveau négligeable.
Nous voudrions du reste rappeler que cette analyse ne saurait être considérée indépendamment de
l’étude traitant des implications budgétaires liées à la mise en œuvre du Plan, ainsi que des impacts
économiques de celui-ci.
Enfin, cette étude pourrait constituer une première étape en vue d’une évaluation permanente des
performances environnementales de la gestion des déchets. Le développement des outils de contrôle
et de mesure et la mise en place, en cours, d’un tableau de bord de l’environnement wallon basé sur
des indicateurs permanents devraient permettre de pouvoir dresser, à intervalles réguliers, le bulletin
environnemental des différentes filières de traitement.
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Annexe 4: Etudes des conséquences prévisibles sur l’environnement
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A n n e xe 5 : Analyse coûts-bénéfices
(SDI sprl)

⁄

Introduction: méthodologie

⁄

E N Q U O I C O N S I S T E L’ A N A L Y S E C O Û T S - B É N É F I C E S
D’UN PROGRAMME PUBLIC

1.1 L’analyse coûts-bénéfices d’un projet public consiste à évaluer l’ensemble de ses coûts additionnels nets, compte tenu si possible de ses avantages externes nets (externalités) traduits en termes
monétaires. Dans le cas d’une autoroute par exemple, les avantages externes, à quantifier monétairement, sont d’une part le gain de temps pour les automobilistes et les transporteurs routiers et
d’autre part les désagréments pour les riverains (dépréciations immobilières, etc...).
A la différence d’une analyse de rentabilité classique effectuée par un opérateur privé, une telle
évaluation examine donc les répercussions économiques du projet sur l’ensemble des agents économiques, et pas seulement pour celui qui réalise le projet, en l’occurrence le pouvoir public auteur
de projet.
1.2 Ceci explique aussi pourquoi une analyse coûts-bénéfices s’établit hors taxes et hors subsides
(les premières finançant les secondes)
. .En effet, les mécanismes de financement, qu’ils soient public
(taxes) ou privé (Point vert par exemple), ne créent pas de charges additionnelles au niveau d’un
pays ou d’une régionmais prélèvent sur certains agents des recettes permettant de financer les coûts
supportés par d’autres.
Les coûts à prendre en compte sont donc des coûts hors subsid es. A titre d’exemple, la subsidiation
d’une installation d’incinération de déchets ménagers ne réduit pas son coût réel au niveau global
d’une région, elle permet simplement de répartir différemment sa charge. En effet, le subside qui
réduit les coûts effectivement supportés par l’installation subsidiée est financé par les contribuables qui paient les taxes et impôts alimentant les finances de la Région wallonne.
De même, des taxes régionales supplémentaires ne doivent pas être comptées comme dépenses
additionnelles, en même temps que les dépenses publiques supplémentaires ou les subsides
qu’elles financent: additionner les mêmes montants, d’abord comme coût, ensuite comme recette,
donnerait un solde nul! Il faut donc se contenter de prendre en compte les seules dépenses « physiques » additionnelles, en faisant abstraction de leur financement éventuel par un subside.
1.3 Si mesurer les coûts ou bénéfices directs ne pose pas de problème méthodologique, il en va
tout autrement par contre pour la traduction monétaire des avantages externes en termes d’environnement ou externalités. C’est pourquoi les économistes ont conçu et appliqué diverses méthodes
en vue d’estimer la “valeur de l’environnement” 1, en se basant notamment sur les dépenses de pr
otection de l’environnement évitées, les prix hédonistes implicites (ou différentiels de prix constatés
entre biens bénéficiant d’un cadre environnemental différent), l’évaluation contingente (enquête sur
le consentement à payer pour éviter une dégradation de l’environnement), les économies faites sur les
dépenses de protection de la santé, la valeur des actifs naturels comme facteur de production, le prix
d’option, etc...

1 Soutenues il y a dix ans par l’OCDE (cfr “Environmental Policy Benefits: Monetar
y Valuation” par D. Pearce et A. Markandya,
OECD, Paris 1989; “Economie du patrimoine naturel - la valorisation des bénéfices de protection de l’environnement” par Brigitte
Desaigues et Patrick Point - Economica, 1993) elles ont notamment été appliquées dans l’évaluation économique des dommages
- écolo
giques causés par le naufrage de l’Amoco-Cadiz (“Catastrophe écologique et dommages économiques - problèmes d’évaluation à partir de
l’Amoco-Cadiz” par F. Bonnieux et P. Rainelli. Editions INRA et Economica, Paris 1991).
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Les énormes difficultés d’application de ces méthodeset les fortes disparités dans leurs résultats2
amènent à mettre en question le caractère opérationnel et l’utilité de ces méthodes. On doit même
relativiser leur bien-fondé car elles reposent toujours sur une estimation indirecte du montant que
les ménages ou entreprises d’aujourd’hui sont ou seraient prêts à débourser effectivement pour
acquérir ou sauvegarder les avantages d’un actif naturel; or, cette valeur financière attribuée implicitement à l’environnement est fonction de la perception actuelle des avantages et risques, sans néces
sairement tenir compte des besoins des générations futures.
⁄

C O M M E N T E L L E S E R A A P P L I QU É E AU P L A N WA L LO N
DES DÉCHETS - HORIZON 2.010 (PWD)

2.1. L’analyse coûts-bénéfices du Plan wallon des déchets consistera à évaluer le coût additionnel
net d’une quarantaine de mesures importantes actuellement évaluables3 prévues par le Plan. Pour
évaluer les coûts et bénéfices de chaque mesure (nouvelle) du Plan, on additionnera d’abord les
divers coûts directs liés à cette mesure (“Mise en oeuvre du Plan”). Ensuite, on soustraira les coûts
de gestion des déchets évités grâce à cette mesure (“Mode de gestion des déchets évité”); autrement dit, ce qui aurait été dépensé si on avait continué de gérer les déchets de la même façon
qu’aujourd’hui.
Dans certains cas, les mesures nouvelles se limitent au traitement spécifique, à un coût donné P0,
d’un tonnage supplémentaire (ou plus faible) ∆ Q, ce tonnage supplémentaire pr ovenant d’un
accroissement de la collecte sélective ou de la valorisation. Dans d’autres cas, c’est un autre traitement qui doit être appliqué, à un coût supérieur (ou inférieur) ∆ P, au tonnage déjà actuellement
traité Q 0. Parfois, les deux cas s’appliquent. La formule générale est donc: ∆ Q x P0 + Q 0 x
∆ P + ∆ Q x ∆ P.
Par exemple, les boues d’épuration urbaines augmentant avec le programme d’équipement en stations d’épuration, c’est un tonnage supplémentaire ( ∆ Q) qui devra être valorisé. Pour les réfrigé rateurs usagés, leur démantèlement préalable (avec élimination du CFC) impliquera un coût plus
élevé (∆ P) que leur simple br oyage actuel.
Le solde (“Résultat net”) de ces coûts nouveaux et des coûts évités donnera le bilan coûts-bénéfices de la mesure étudiée:
- un Bénéfice (chiffre négatif) lorsque les coûts évités sont supérieurs aux coûts nouveaux, autrement dit quand les mesures nouvelles sont moins coûteuses que ce qui
aurait été fait sans le Plan
- un Surcoût (chiffre positif) quand les dépenses nouvelles sont supérieures à celles
qui auraient été consenties sans le Plan.
2.2 La mise en oeuvre du Plan ne se fera pas d’un coup de baguette magique et la concrétisation
de chacune des mesures exige un délai, qu’il n’est pas toujours facile de prévoir. Pour simplifier les
calculs et réduire les conjectures, l’analyse sera établie pour l’année 2010, c.a.d. lorsque les objec tifs du Plan seront complètement atteints. Dans les cas où il s’agit d’objectifs permanents, c.a.d.
réalisés chaque année, ce sont les données annuelles moyennes qui seront prises en considération.

2 Ce point a été brillamment mis en évidence par André Stirling “Some practical and theoretical difficulties with attempts to
place monetary values on the environmental effects of electricity generating technologies” in ENER Bulletin- 17.95.
Par contre, l’analyse du cycle de vie (LCA) a gagné davantage en crédibilité et opérationnalité et un consensus commence à s’y
faire jour sur la manière de traiter les divers problèmes méthodologiques rencontrés (cadre temporel, frontières de l’analyse, choix
des alternatives, prise en compte des impacts socio-économiques, etc...) . Bien entendu, le problème de l’agrégation des diverses
émissions, prélèvements ou nuisances physico-chimiques y demeure entier (l’analyse coût-bénéfice le résout grâce aux valeurs monétaires).
Des approches plus récentes tentent de surmonter ce problème de l’agrégation en transformant ces diverses émissions en contributions à
certains problèmes majeurs de dégradation de notre environnement naturel (effet de serre, pluies acides, biodiversité, couche d’ozone,
etc...). L’analyse multi-critères est une autre solution possible.
3 Compte tenu des redondances dans les propositions, cela correspond à environ une centaine de mesures. Y figurent en tout cas- les prin
cipales mesures impliquant des initiatives ou infrastructures concrètes particulièrement visibles. Le choix s’explique par le temps limité
dont a disposé l’auteur de l’étude (deux à trois mois). Il a été fait en fonction de l’importance estimée des enjeux économiques mais aussi
de la possibilité de disposer d’informations chiffrées suffisamment fiables et relevantes. Il est donc clair que certaines mesures importantes
n’ont pas pu être quantifiées, faute d’informations accessibles avec un délai et avec un coût de recherche raisonnables. (Ce travail devrait
être cependant fait dès qu’il sera question de les mettre en oeuvre). Par ailleurs, de nombreuses mesures, notamment les mesures
- régle
mentaires, n’ont pas pu être prises en compte parce que leur contenu actuel n’est pas encore assez précis.
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Par conséquent, les quantités de déchets concernées sont le gisement prévu en 2.010, après prévention. L’analyse coûts-bénéfices ayant pour objet d’évaluer les coûts additionnels, ce sont les
flux supplémentaires (∆ Q) faisant l’objet d’une mesure particulière (collecte sélective, valorisation, etc...) qui seront pris en compte, et non les flux prévus en 2.010. Ce qui implique de calculer la différence entre les flux de l’année 2.010 et les flux actuels renseignés dans le Plan. (généralement ceux de 1995).
A titre d’exemple, les 142.200 tonnes de papiers et cartons traités dans un centre de tri et mentionnés au tableau 1.3.a représentent le tonnage à trier en 2.010, en supplément à la situation
actuelle. Ils comprennent 119.100 tonnes supplémentaires provenant des déchets ménagers (45%
de 264.600 tonnes) et 23.100 tonnes supplémentaires d’origine industrielle.
PAPIERS ET CARTONS

Déchets ménagers 4
“Gisement” total en tonnes
Prévention
“Gisement” après prévention
Taux de récupération
Quantités récupérées en tonnes

1995
307 000
0%
307 000
10%
30 000

2010
432 000
39%
264 600
55%
145 500

∆ (2010 - 1995)

45%
119 100

2.3. L’analyse mettra aussi en évidence les acteurs qui supportent de façon directe les coûts ou
bénéfices du Plan, en distinguant deux catégories de “bénéficiaires” directs:
- les pouvoirs publics, essentiellement la Région et les communes, dont les missions
sont financées en fin de compte par les contribuables,
- les entreprises (production, distribution, traitement ou recyclage des déchets,
etc...), dont l’activité est en fin de compte rémunérée par la vente aux consommateurs finaux.
Bien que ce ne soit pas son objet, l’analyse indiquera également les conséquences financières des
modifications des règles de taxation auprès de ces catégories d’acteurs.
2.4. L’analyse serait partielle si elle ne tentait pas de quantifier la valeur économique des autres
bénéfices (externalités), dans d’autres secteurs de l’environnement que la gestion des déchets.
C’est pourquoi, selon la méthode des “dépenses de protection évitées”, nous avons identifié certains risques de dépenses importantes en «réparation” de l’environnement que la collectivité évite
en adoptant des meilleures méthodes de gestion des déchets. Dans l’état actuel de notre connaissance des impacts environnementaux et sanitaires de la pollution provoquée par lesdéchets, il est
cependant illusoire de vouloir quantifier de façon relativement exhaustive et précise l’ensemble de
ces coûts externes évités. Les dépenses de protection évitées citées à titre illustratif sont :
- le coût d’épuration d’une eau souterraine 5 en vue de la potabiliser et d’y neutraliser les substances nocives qui s’y trouveraient faute de gestion adéquate des déchets.
- le coût du traitement d’un sol en vue de neutraliser les métaux lourds, huiles usagées, sels ou autres produits chimiques toxiques qui s’y trouveraient faute de gestion adéquate des déchets.
D’autres externalités peuvent parfois être évaluées plus directement et plus facilement : il s’agit du
gain que les acheteurs de produits recyclés ou valorisés peuvent retirer de l’utilisation de ces
matières en lieu et place de matières premières habituelles.

4 Ces chiffres sont issus du chapitre 24 Déchets de papiers et cartons, et non de III.2 Déchets ménagers. Nous indiquerons la
référence des données lorsqu’il peut y avoir une incertitude sur leur source.
5 Pour les eaux de surface dans lesquelles se déversent une partie des égouts, on pourrait adopter le même raisonnement, d’autant plus qu’une partie des eaux de surfaces sont traitées pour être potabilisées.
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2.5 L’évaluation économique comprendra aussi un bilan des répercussions nettes sur l’emploi et
les investissements. Il s’agit d’une première estimation des principaux emplois directs nets, en
Equivalents temps plein (ETP), suscités économiquement 6 en Wallonie par les mesures nouvelles
du Plan.
Ce sont les répercussions nettes qui sont estimées et non seulement les répercussions brutes sous
forme d’emplois nouveaux. En effet, la plupart des mesures nouvelles impliquent corrélativement
une diminution de certaines pratiques actuelles; à terme, cela implique que les emplois ou investissements liés à ces pratiques actuelles ne seront plus nécessaires. Le calcul peut paraître spéculatif à première vue, la création d’un emploi nouveau étant visible, tandis que les emplois ou investissements abandonnés dans les activités en recul ne s’observent généralement que progressivement au fil du temps.
A titre d’exemple, le recyclage des vieux papiers implique des emplois supplémentaires au niveau
des collectes sélectives en porte-à-porte et dans les centres de tri. Or, la collecte de ces vieux
papiers réduit le volume d’ordures ménagères à collecter et à mettre en CET; il faudra donc un
peu moins de personnes pour ces deux opérations évitées. Le bilan net sur l’emploi est donc le
solde de ces emplois créés dans les collectes sélectives en porte-à-porte et dans les centres de tri
d’une part et des emplois qui seront perdus dans la collecte ordinaire et la gestion des CET
d’autre part.
Estimer les impacts indirects sur l’emploi étant beaucoup plus hasardeux, on se contentera de
mentionner le total des investissements propres aux opérations ou équipements mis en oeuvre (ou
supprimés) par le Plan. Ce total indique le volume de marché supplémentaire en construction et
biens d’équipement qui est théoriquement accessible aux entreprises régionales et qui a donc aussi
un effet potentiel sur l’emploi.

⁄

CONVENTIONS MÉTHODOLOGIQUES

3.1 Les coûts et bénéfices en l’an 2.010 sont calculés
aux prix d’aujourd’hui.
- En d’autres termes, l’analyse évalue quels seraient les bénéfices réalisés en 2.010 en supposant que
tous les prix de cette époque soient les mêmes, inflation déduite, que ceux qui sont observés ou -peu
vent être calculés en 1997.Cette hypothèse deprix « réels » constants supposeune absence de dérive
importante dans les prix relatifs des facteurs de production (capital, travail, énergie) et des divers
biens d’équipement ou technologies de valorisation et traitement.
Bien entendu, cette hypothèse n’est pas parfaitement exacte car il est probable que le progrès technologique ou l’effet d’apprentissage7 abaisseront le prix de revient (hors inflation)de certaines opérations de collecte, de tri ou de recyclage 8; voire le coût de l’incinération (cfr la thermolyse); mais
il y a trop peu d’informations à ce sujet pour s’autoriser des prévisions fiables. Il n’est pas impossible non plus que les coûts de mise en CET continuent d’augmenter plus vite que l’inflation;
dans ce cas cependant, il est très probable que cela provienne
de prescriptions imposées par le contexte international ou européen plutôt que par le Plan actuel des déchets
.
- Adopter les prix d’aujourd’hui implique que ce sont les coûts d’une
installation récente ou en projet aujourd’hui qui seront retenus et non ceux observés pour des installations anciennes; d’autant

6 L’estimation de l’emploi sera souvent basée sur les dépenses de personnel propres aux opérations ou équipements mis en
oeuvre (ou supprimés) par le Plan et sur le coût salarial annuel moyen dans cette activité. Il ne s’agit donc que des emplois économiquement nécessaires et possibles.
Dans la réalité, le nombre d’emplois pourrait être plus élevé si les opérateurs disposent d’un personnel partiellement subsidié (entreprises
d’économie sociale par exemple).
7 L’effet d’apprentissage explique que le coût moyen de fabrication d’un nouveau produit décroît en fonction du nombre cumulé d’unités déjà produites auparavant; il est surtout observé dans certains secteurs (électronique, photovoltaïque, aéronautique).
8 C’est notamment prévisible pour le démontage des véhicules automobiles usagés (VHU), compte tenu des efforts des
constructeurs pour favoriser le démontage et le recyclage des composants.
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plus que ces coûts historiques varient d’une installation à l’autre en fonction de leur époque de
construction et de leur conception ou gestion. Cette hypothèse nous semble plus proche d’une réalité à
l’an 2.010 9.
- C’est pourquoi l’analyse sera basée sur la structure de coûts d’une installation-type, récente ou
en projet, considérée comme référence. On peut donc parler aussi de coûts forfaitaires, supposés
refléter une valeur moyenne pour la Wallonie, au-delà des différences sous-régionales. Dans les cas
fréquents où une telle installation (ou projet) de référence n’existe pas encore chez nous,
le coût sera
estimé à partir d’expériences étrangères ou similaires10.
C’est ainsi que pour l’élimination des déchets ménagers, nous adopterons généralement un coût de
2.700 BEF la tonne. Celui-ci est estimé en considérant qu’en 2.010, 90% de ces déchets seront
incinérés, à un coût de référence de 2.800 BEF la tonne (hors subsides), le solde de 10 % étant
mis en CET (ex-classe 2) à un coût de référence de 1.800 BEF la tonne, hors taxes régionales. Ces
coûts de référencesont ceux que l’on obser ve aujourd’hui pour des installations (ou projets)
récentes répondant aux prescriptions environnementales actuelles. Et la répartition 90% / 10%
est celle qui devrait prévaloir en 2.01011, compte tenu de la mise en oeuvre de l’ensemble du Plan.
3.2 Quand le texte parle de coût, il s’agit du“coût annuel complet”, ce qui intègre les coûts
variables et les charges fixes, dont les coûts d’amortissement et les coûts du capital (charges finan
cières et/ou bénéfices)12. A défaut de pouvoir le calculer en détail, on se basera sur les prix du marché, lesquels sont supposés intégrer l’ensemble de ces coûts.
3.3 Bien que le produit de cette taxe ne soit pas ristourné à la Région, nous travaillerons aussi en
coûts hors TVA.

9 C’est une des raisons pour lesquelles nous avons renoncé à utiliser les chiffres collectés par Cadet.
10 Nos sources sont donc les entreprises privées, fédérations professionnelles, établissements publics ou intercommunales ayant une
- instal
lation ou initiative récente, ou encore un projet, dans le domaine. Faute de temps et d’espace (pour le texte) disponibles, nous n’avons
cependant pas explicité les sources et hypothèses de calcul à la base de chacun de nos chiffres.
11 Cette hypothèsesimplificatrice revient donc à évaluer le surcoût ou l’économie par rapport à une situation que l’on souhaite
atteindre! La situation actuelle est proche de 40% (incinération) / 60% (décharge), ce qui implique un coût moyen de
2.120 BEF la tonne (hors taxes et hors subsides) !
12 Cette présentation comptable» nous semble plus parlante qu’une présentation économique classique consistant à
cumuler le solde annuel net actualisé des investissements, coûts et gains pour la collectivité.
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L’ i m p a c t n e t s u r l e c o û t d e l a g e s t i o n d e s d é c h e t s

⁄

L A P R E V E N T I O N E T L’ I N F O R M A T I O N - S E N S I B I L I S A T I O N

- Une prévention bien pensée qui anticipe judicieusement les normes ou règlements futurs est la
solution économiquement la plus avantageuse pour gérer l’environnement. En effet, quand la préoccupation environnementale est intégrée dès le départ à la conception d’un produit ou d’une installation de production, il est beaucoup plus aisé d’en réduire le surcoût. Et on observe d’ailleurs
que des installations utilisant des “technologies propres” sont globalement plus compétitives que
des installations conventionnelles.
Il est donc fondamental de mettre l’accent sur la prévention (“produits propres”, “technologies
propres”), ainsi que la recherche technologique en ce domaine, de façon à ce que les impacts environnementaux soient pris en compte et minimisés dès le stade de l’investissement.
Malheureusement, cette règle de bon sens est encore trop souvent ignorée des entreprises, particulièrement des PME traditionnelles; c’est pourquoi il est fondamental de les sensibiliser et de les
aider en ce sens.
A . Coû t de s a c t io ns d e pr év e n t i o n
- Prévoir exactement les efforts réels des entreprises en termes de recherche-développement et
d’investissements, ainsi que l’utilisation qui sera faite des aides régionales, est assez malaisé, l’expérience en ce domaine étant encore trop courte. Une moyenne annuelle de 100 millions en
recherche-développement et de 300 millions en investissements directement liésà un meilleur respect de l’environnement a été retenue. Il est clair que ces sommes ne seront pas atteintes dès le
départ et qu’un travail d’information-sensibilisation efficace, renforcé par un contrôle effectif sur
le terrain et soutenu par une taxation claire et forte, sont nécessaires pour atteindre ces objectifs.
- Le tableau 1.1.a indique quelles pourraient être en moyenne annuelle les dépenses de prévention et d’information-sensibilisation, en distinguant ce qui relève des entreprises et ce qui est à
l’initiative de la Région 13. On remarquera que les plans triennaux de prévention et la mise en place de coordinateurs environnementaux ou de coordinateurs déchets ne sont pas sans impact financier pour les entreprises (environ 0,5 milliard au total), même si ces estimations comportent aussi
une marge d’incertitude 14.
En ce qui concerne les initiatives de la Région, l’accent est mis sur les actions d’information,
notamment le travail de diffusion des cahiers sectoriels ou codes de bonnes pratiques. On se souviendra qu’il est prévu que l’ensemble de cet effort régional soit financé par une partie du produit
de la taxation des déchets industriels.

13 A l’exclusion des actions de sensibilisation menées par les communes, pour lesquelles nous ne disposons pas encore d’estimation
chif
frée. (Des subventions (300 millions) sont envisagées pour les communes qui mettront en oeuvre des
yensmo
en vue d’échapper à un pré
lèvement sanction)
14 Hypothèses de calcul:
- Plans triennaux de déchets: la rédaction d’un plan triennal ET les dépenses liées à sa réalisation représenteraient un coût
annuel équivalent à un peu plus de 40%des économies annuelles réalisées par un plan. Et on suppose que ces économies
annuelles atteignent 10% (en moyenne) de la facture déchets. Pour ces 250 entreprises (ou secteurs), la facture globale de la gestion des déchets, taxes comprises, est évaluée à 3 milliards (600.000 tonnes à 5.000 BEF/t).
- Coordinateur environnemental: coût moyen d’un cadre de grande entreprise à 1/4 temps.
- Coordinateur déchets: coût moyen d’un cadre d’entreprise à 1/10 temps.
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B . Bé né fi c es de la pré v e n t i o n
- Le Plan indique aussi, dans chaque grande catégorie de déchets et secteur, les quantités de
déchets qui devraient être évitées par une prévention efficace 15. Or, éviter de produire ces déchets
évite de les faire collecter et éliminer ou de réaliser des frais pour les recycler-valoriser (à terme, il
est probable que les frais nets du recyclage ou de la valorisation deviendront au moins aussi élevés
que les frais de collecte et d’élimination hors taxes). Comme on l’observe dans le tableau 1.1.b,
on peut évaluer à au moins 2,7 milliards les économies brutes en frais de collecte et d’élimination16, ce qui dépasse les 1,2 milliards de dépenses estimées en prévention et information-sensibilisation.
Les deux-tiers de ces bénéfices liés à une diminution des frais d’élimination (ou des frais nets de recy
clage) iront aux entreprises. Les pouvoirs publics et les contribuables bénéficieront cependant de cer
taines mesures de prévention; à savoir celles permettant de faire diminuer la quantité de déchets
17
organiques ménagers, des déchets plastiques ménagers et de déchets textiles ménagers
.
Bien entendu, d’autres dépenses que celles prévues dans le tableau 1.1.a auront probablement été
nécessaires pour mettre en oeuvre cette prévention; mais il est absolument impossible à l’heure
actuelle de pouvoir les estimer. Et la prévention proviendra autant des évolutions technologiques
internationales (par exemple la photo numérique, les véhicules usagés)
que des efforts propres aux
entreprises régionales. Enfin, les efforts propres aux entreprises régionales sont à la fois le produit
de leurs initiatives spontanées et le fruit des mesures d’information, sensibilisation et soutien
financier mises en oeuvre par la Région.
- Pour certains déchets, qualifiés par le Plan de “matières assimilables à des produits” et considérés autrefois par certains comme des sous-produits, le Plan prévoit aussi d’imposer des caractéristiques spécifiques en vue de suivre des filières d’utilisation bien précises, pour lesquelles devront
être respectés des cahiers de charges précis (teneurs limites pour certains composants) 18. Ceci leur
permettra d’être assimilés à de véritables produits et de se substituer à des produits nobles. Cette
mesure concerne notamment des déchets de combustion (cendres volantes, laitiers et scories de
hauts-fourneaux), des déchets fermentescibles de l’industrie agro-alimentaire, des déchets de phosphogypse ainsi qu’une partie (non quantifiée) des boues de dragage non contaminées, soit
1.664.000 tonnes au total.
Compte tenu des frais d’élimination évités et déduction faite des frais d’analyse et
d’adaptation à réaliser en vue d’une commercialisation conforme aux réglementations imposées,
ces mesures dégageront de toute évidence un gain pour les entreprises qui produisent et écoulent
ces produits sur le marché. Une recherche plus approfondie serait nécessaire pour chiffrer ce gain,
variable d’une matière à une autre, et dont le montant dépendra aussi du prix de vente auquel
elles seront mises sur le marché.

15 III.1 Déchets industriels, V.4 Objectifs (de prévention)
16 L’économie à réaliser sur ces tonnes de déchets évitées a été calculée à partir d’une estimation grossière du coût actuel de gestion de ces déchets. Par coût de gestion, on entend le coût de collecte (interne et externe) et le coût d’élimination oude valorisation-recyclage.
Si les coûts de collecte externe et surtout les coût d’élimination sont relativement bien connus, parce que relativement uniformes
en ce qui concerne les déchets ordinaires, il n’en va pas de même par contre pour les coûts de collecte interne et les coûts de valorisation-recyclage, qui varient assez bien d’un secteur à l’autre ou d’un déchet à l’autre.
Pour donner un ordre de grandeur à ce coût de gestion, on a supposé que le coût du recyclage ou de la valorisation était compris
entre le coût de collecte et d ’’éliminations hors taxes, soit 4.000 BEF, et ce même coût, taxes comprises, soit 5.400 BEF dans le
cas d’une taxe de 1.400 BEF la tonne. Un coût de gestion de 5.000 BEF la tonne est donc une valeur forfaitaire arrondie vers le
haut.
17 Ceci n’est pas complet car les mesures de prévention dans le domaine des déchets de papiers et cartons ménagers pourraient
aussi bénéficier en partie aux pouvoirs publics et aux ménages.
18 Ces objectifs, proches d’une notion de normes de produit, sont repris sous le vocable prévention! (III.1 Déchets industriels,
V.4 Objectifs).
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A n a l y s e C o û t s - b é n é f i c e s P W D - Ta b l e a u 1 . 1 . a
PREVENTION

Entrepr. concernées

INFORMATION

en

SENSIBILISATION

perman.

par an

Coût moyen

Coût annuel tot. (M FB /an)

durée

par entrepr.

Entrepr. %

du Plan

(M FB / an)

Pouv. publ. %

Total

(Rég. wal.)

Actions des entreprises
Plan triennal de réduction

250

0,5

125

125

250

0,5

125

125

1500

0,18

270

270

déchets ds entreprises
> 200 p. (ou secteur)
Coordinateur environnemental
ds entreprises > 200 p ou fédér.
prof. (autosurveillance, etc...)
Coordinateur déchets par zone,
activité de service >50 p. ou
entrepr. >200p.
Responsables innovation

10

120

1,5

3

20%

12

80%

15

0,06

3

50%

3

50%

6

technologique
Clubs d'entreprise centrés

100

sur l'environnement
Programmes R&D

10

120

10

40

40%

60

60%

100

15

180

20

210

70%

90

30%

300

8

96

3

environnement
Projets industriels (PME)
respectueux de l'environnement,
avec aide Invests
Enregistrement d'un site

24

24

conformément à procédure
éco-audit ou Iso 14000
Réalisation de rapports

150

0,5

75

75

environnementaux
Bourse de déchets
SOUS-TOTAL

1
43

516

1

876

165

1 041

20

20

10

10

15

20

7

7

Actions de la Région
Veille technologique, Banque
de données sur B.A.T., ...
Conseillers environnement
PME
Cahiers sectoriels, Codes de

5

bonne pratique, Promotion
éco-label européen
Service Prévention (ex- Cell.
Technol. propres et prod.
propres) (5 pers. en +)
Structure de promotion de la

8

50%

8

50%

16

valorisation des déchets
(agriculture, construction,...)
Concertation publique et

15

15

7

7

20

20

communication (riverains),
Information des travailleurs
via les syndicats
Séminaires spécifiques, Boîtes
à outils, Cassettes Vidéo
prévention, Semaine propre
Incitants financiers aux PME
SOUS-TOTAL

13

102

115

TOTAL

889

267

1 156
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An a ly s e C o û ts - b én é fi c es P WD - Ta bl e au 1. 1 .b
BENEFICES
DE LA
PREVENTION

Gisement (en tonnes/an)

Taux de

Tonnage Coût de

1 995

2 010

2 010

prévention

(théor.)

(avec

(théor.)

(avec

(supplém.*) en 2010 en F/t Entrepr.

(supplémentaire) *

prévention)
A

A'

évité

Economie brute

1 995

gestion

M FB/an

prévention)
B

B'

Pouv.

Total

public
C=

D = B-B'

E

F=DxE

F=DxE

(B-B')/B ou -(A-A’)*
(B-B’)/B
Déchets de construction
Solvants organiques

2 100 000

1 700 000

2 300 000

1 610 000

200

58

11 830

Idem

11 830

9 464

11%* 290 000
20%

2 366

6 000

14
38

Déchets d'encres, peintures
et colles

12 150

Idem

10 040

8 534

15%

1 506

25 000

Déchets huileux

61 000

Idem

61 000

54 900

10%

6 100

500

3

Pneus usés

25 000

Idem

25 000

22 500

10%

2 500

5 000

13

505 000

Idem

583 000

472 400

2 200

Idem

2 200

1 540

30%

660

14 000

9

204 000

Idem

272 000

231 200

15%

40 800

4 000

163

307 000

Idem

432 000

264 600

39% 167 400

4 000

670

20 000

Idem

27 000

21 600

20%

5 000

27

Déchets organiques
ménagers
Déchets photographiques

19% 110 600

5 000

553

Déchets de papiers et
cartons industriels
Déchets de papiers et
cartons ménagers
Déchets de verre
- transformat. verre plat

5 400

- consommation verre plat
(construct. et automob.)

43 000

Idem

57 000

46 000

19%

11 000

5 000

55

- fabrication verre creux

60 000

Idem

80 000

64 000

20%

16 000

5 000

80

- consommation verre
creux (ménages)

139 000

Idem

166 000

117 000

30%

49 000

5 000

245

- fibre de verre

30 000

25 600

33 000

15 300

39%*

13 300

5 000

67

219

Déchets plastiques
- industriels
(fabrication et
post-consommation)

108 000

Idem

169 000

125 300

26%

43 700

5 000

- ménagers

115 000

Idem

184 400

98 700

46%

85 700

5 000

6 000

Idem

6 000

5 400

10%

600

5 000

18%

4 900

5 000

Déchets textiles industriels
Déchets textiles ménagers
TOTAL
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25 200

Idem

26 500

21 600

3 774 380

3 369 980

4 445 970

3 190 038

28% 1 255 932

429
3
25
1 662

1 006

2 668

⁄

L E S O P E R AT I O N S D E C O L L E C T E E T L E S C E N T R E S
D E R E G R O U PE M E N T

A . Les collectes sélectives en port e - à - p o rte de déchets ménagers va l o r i s a b l e s
(déchets d’emballage, déchets fermentescibles, etc...)
Au niveau des déchets ménagers, la collecte sélective en porte-à-porte et à grande échelle constitue un
des éléments-clé du nouveau Plan, en complément des parcs à conteneurs. Si les coûts de la collecte
sélective des déchets d’emballage commencent à être bien cernés, ce n’est pas le cas par contre pour les
déchets fermentescibles (déchets de cuisine); le Plan prévoit d’ailleurs une étude comparative des
diverses solutions techniques envisageables. C’est pourquoi le coût de la collecte des déchets ordinaires
non valorisables (“queue de tri”) demeure encore incertain.
Le tableau 1.2 19 indique quel devrait être l’ordre de grandeur des coûts unitaires et totaux prévisibles pour ces diverses collectes de déchets ménagers valorisables, en fonction des informations et
expériences actuellement disponibles 20. On observe que c’est la collecte en porte-à-porte des plas
tiques, canettes ou boîtes de conser
ve et cartons à boissons (PMC) qui, compte tenu des objectifs fixés,
s’avère la plus onéreuse en BEF par tonne. Mais ce mode de collecte est probablement le seul qui -per
21
mette d’atteindre un tel résultat pour ce type de déchets
.
Cette réorganisation de la collecte des déchets ménagers ou autres déchets valorisables entraînera un
surcoût total de 1,1 milliard à l’échelle de laWallonie. On peut évaluer à 2.200 BEF la tonne
(3.700 - 1.500 BEF/tonne) le surcoût moyen de collecte des PMC et papiers-cartons, soit 350 M
BEF au total; pour les matières organiques, le surcoût dela collecte est de 215 M BEF (2.500 1.500 BEF/tonne x 214.600 tonnes22). Cet effort se justifie économiquement par le fait que ces
déchets seront ensuite valorisés à un coût inférieur à celui de l’incinération ou de la mise en CET
.
Du fait de la prise en charge des déchets d’emballages par les entreprises qui utilisent ces emballages pour conditionner leurs produits de consommation, la totalité de ce surcoût sera désormais
assumée par les membres des organismes qui seront agréés par les trois Régions. Bien entendu, il
est vraisemblable que la plus grande partie de ce surcoût des entreprises sera répercutée auprès de
leurs consommateurs, du pays et de la région, au prorata probablement de leur utilisation des
biens générant ces déchets.
On observera que le coût des collectes à charge des pouvoirs publics communaux et de leurs contri
buables, à savoir la “queue de tri” et les déchets fermentescibles, augmentera légèrement, passant de
1.740 à 2.110 millions (537+ 1.573). D’où la nécessité de sub
ventions proportionnelles aux résultats
en matière de prévention et de collecte sélective des déchets, telles que prévues dans le chapitr
e
“Instruments réglementaires, économiques et financiers” (mesure 11), de façon à rendre l’opération
financièrement attractive pour les communes.
B . La c ol l ec t e de s pa pi e r s d an s le s a cti vi t é s de se r v i c e s
80 % des papiers et des cartons devront être collectés dans les activités de services (administrations, bureaux,...) en 2010, au lieu de 35 % actuellement, ce qui représente une quantité supplé-

19 Les tonnages de déchets fermentescibles sont tirés du Chapitre 18 : Déchets organiques fermentescibles, les tonnages de verre
du chapitre 25. Déchets de verre (verre creux), les tonnages papiers des administrations correspondant aux flux cités dans le chapitre 24. Déchets de papiers et cartons, pour les bureaux et administrations. Le tonnage des ordures collectées tient compte d’un
tonnage de 245.000 tonnes collectées dans les PAC (1.200 en moyenne par PAC). Le tonnage de PMC est tiré de III.2 Déchets
ménagers, IX.3 Objectifs.
20 Il ne s’agit pas d’une moyenne pondérée des coûts subis actuellement par les Intercommunales wallonnes (cfr par exemple
étude Cadet) car ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à un optimum économique, faute d’expérience suffisante. C’est
pourquoi nous avons préféré nous appuyer sur l’expérience de Fost Plus. Dans le cas du PMC, le chiffre de 8.500 BEF la tonne
est une moyenne estimée en tenant compte que les coûts actuels de Fost Plus se situent entre 6.200 et 11.000 BEF, hors cas
« pathologiques».
21 Le coût moyen de la collecte via le réseau de parcs à conteneurs (inertes non compris) est du même niveau mais il est peu
probable que ce mode de collecte atteigne le même résultat en tonnes / habitant.
22 Source: Chapitre 18 : Déchets organiques fermentescibles.
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mentaire appréciable, 23.100 tonnes, d’un produit de haute qualité qui serait particulièrement
apprécié par une éventuelle unité de recyclage souhaitée par la Région en amont de l’industrie
wallonne du papier. Le coût net de la collecte et de la valorisation est estimé à 3 BEF par kg, mais
il est clair qu’il dépend de nombreux paramètres, dont l’évolution des cours du papier recyclé, le
taux de remplissage des containers et ... la collaboration du personnel.
C .L es s i te s d’ a p p o r t vo l o n t a i re
Les PAC
- Un des objectifs du Plan dans ce domaineest de créer 44 parcs à conteneurs (PAC)
supplémentaires. On peut estimer qu’en moyenne, un PAC coûte en fait 7,5 Millions
de BEF par an à la collectivité (hors charges financières), dont:
- les salaires de 2 personnes, soit 2 millions,
- l’amortissement en 10 ans d’un investissement mo
yen de 15 millions, soit 1,5 millions,
- 4 millions en moyenne de frais de fonctionnement et frais de transport ou mise en CET
,
recettes de valorisation déduites.
Comme près de 40% de ce coût annuel est pris en charge par d’autres pouvoirs publics que la com
mune 23, il reste environ 4,5 millions par an à charge de la commune.
Il est délicat d’établir un coût de la tonne collectée par le biais d’un parc à conteneur; néanmoins, si
l’on divise le coût moyen de 7,5 M BEF / an par le tonnage moyen collecté en 1996 24, on constate
que le coût des déchets collectés au mo
yen des PAC atteint 6.250 BEF la tonne si l’on ne prend pas
en compte les déchets inertes collectés (3.204 BEF si on prenait en compte ces déchets inertes).
Ces chiffres doivent être mis en regard avec le fait qu’une partie 25 des déchets ainsi collectés subissent déjà un tri à la source, ce qui évite non seulement des frais de collecte en porte-à-porte, mais
aussi des frais de tri. Il est difficile au stade actuel d’être précis sur l’économie ainsi réalisée mais
elle pourrait représenter 10.000 BEF la tonne 26. Ceci justifie que les entreprises contribuent au
financement partiel des PAC.
Un autre coût évité grâce à la création des PAC est le coût du nettoyage des dépôts sauvages, lesquels
se sont réduits depuis la généralisation de cette infrastructure; malheureusement, sans recherche
approfondie, il est malaisé de quantifier ce bénéfice. Enfin, on évite que des déchets spéciaux et des
déchets verts ne se mélangent aux ordures ménagères mises en CET ou incinérées.
L’engorgement de plus en plus grand des parcs à conteneurs explique les propositions d’une plus
grande flexibilité des horaires et de stocks tampons pour le week-end, mesures du Plan dont le coût et
le bénéfice n’ont pas encore pu être estimés. Cet engorgement devrait conduire aussi les communes et
la Région à rechercher d’autres méthodes plus efficaces, économiquement plus avantageuses et sans
doute moins polluantes que les voitures individuelles, pour récolter les déchets verts dans les quartiers
résidentiels, en tout cas lors des pointes saisonnières; d’autant plus que chaque ménage ne dispose pas
nécessairement d’une voiture avec remorque.
- Par ailleurs, le réseau des parcs à conteneurs constitue aussi un outil efficace et économiquement
intéressant où le Plan prévoit désormais de concentrer et renforcer la collecte des huiles moteurs usagées provenant des ménages. Le coût du transport et de la valorisation de ces huiles usagées collectées dans les PAC sera désormais assumé par le secteur privé, à la place de la Région. Il est probable
que ce transfert de charges s’accompagnera également d’une certaine réduction de coûts, mais il est

23 Personnel sous statut ACS et subsidiation des investissements par la Région.
24 Les chiffres de 1994 étaient analogues (cfr Bilan du Plan, cahier 3, p.7). Des tonnages moyens beaucoup plus élevés semblent
peu réalistes à court terme si les collectes sélectives en porte-à-porte assurent bien leur fonction de ramassage des matières valorisables (papiers par exemple) et tant que l’ensemble des parcs à conteneurs n’auront pas atteint leur vitesse de croisière.
25 Ce sont surtout les déchets d’emballages recyclables ou les vieux papiers. Les calculs dans le tableau 1.2.b se basent sur l’hypothèse que cela concerne 30 % du tonnage récolté dans les PAC.
26 En effet, les coûts moyens de collecte en porte-à-porte sont évalués à un peu moins de 4.000 BEF la tonne, tandis que le tri
des PMC est estimé à 7.500 BEF la tonne.
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difficile de l’évaluer au stade actuel. Logiquement, ce coût additionnel à charge du secteur privé
devrait se répercuter dans le prix de vente des huiles aux consommateurs, mais son impact devrait
rester proportionnellement très faible.
- L’ouverture des parcs à conteneurs aux déchets de PME, et avec leur participation financière,
constitue un autre moyen de collecter des déchets valorisables et de rentabiliser cet outil, particulièrement pendant les heures plus creuses de la semaine, tout en assurant un meilleur taux de captage
des déchets dangereux produits en très faibles quantités. Faute d’expérience en ce domaine, il serait
particulièrement téméraire d’estimer le tonnage et les recettes que cela pourrait induire. Quant à la
participation financière des PME, elle a été supposée égale, faute de mieux, au coût moyen calculé
plus haut.27.
Les Espaces propreté
Leur coût devrait demeurer très modeste dans la mesure où il ne s’agit que d’une juxtaposition de
4 à 5 bulles pour verres, bouteilles plastiques, canettes et papiers-cartons. Le coût annuel de
100.000 BEF est un grand maximum: il comprend l’amortissement en 5 ans d’un ensemble de 5
bulles coûtant 124.000 BEF, des coûts de collecte et reprise, à raison de 6.000 BEF par transport
et par mois et des frais de surveillance ou entretien de 10.000 BEF par an. Quant au chiffre de
500 Espaces-propreté, soit environ 1 par 6.000 habitants, il s’agit d’une première estimation, un
inventaire exact des emplacements nécessaires n’ayant pas encore été réalisé.
Les Espaces communaux
Des espaces servant à l’enlèvement périodique de certains déchets particuliers constituent un
autre outil de collecte prévu par le Plan. Dans de nombreux cas, il pourrait s’agir d’un emplacement dans un parc à conteneurs. Le coût par commune ne devrait certainement pas dépasser
100.000 BEF en moyenne, ce qui correspondrait à la location supplémentaire d’un container sous
abri (4.000 BEF/mois) et à 10 transports à 5.000 BEF. Le Plan prévoit que ce coût devra être pris
en charge par le secteur privé.
Les PIC
Il n’existe pas encore en Wallonie d’expérience analogue à celle des parcs industriels à conteneurs
(PIC). Faute de recherche approfondie sur le sujet, les coûts de fonctionnement cités dans le
tableau demeurent une pure hypothèse de travail, à vérifier sur le terrain: ils supposent l’équivalent d’un demi-poste de travail (par exemple 1 ouvrier un jour sur deux) pour la gestion de cette
infrastructure, dont le coût d’investissement et les coûts d’élimination devraient être moins lourds
que dans le cas des PAC (absence d’inertes et de déchets verts, part plus grande des matières valorisables).
Dans ces hypothèses de fonctionnement, les PIC constitueraient un élément positif important
dans le bilan coûts-bénéfices de la politique des déchets; en effet, ils permettraient de réduire de
330 millions les coûts des PME implantées dans les parcs d’activité industrielle. Le Plan demeure
cependant muet sur les acteurs, privés ou éventuellement publics, qui pourraient mettre en oeuvre
et gérer ce type d’outil. Sans soutien, sous une forme ou une autre, à la mise en place initiale du
réseau d’entreprises et de PME acceptant de s’impliquer ensemble dans un PIC, sa faisabilité institutionnelle nous parait toutefois très incertaine.
D . L a co l le c te s él e c ti ve d’ a u t r es déc h et s s pé c if iq ue s
Les électroménagers
Les électroménagers (blancs et bruns) constituent une des fractions les plus importantes des
déchets d’équipements électriques et électroniques. Comme pour d’autres déchets, c’est la collecte
par le secteur de la distribution lui-même (filière inversée) qui est généralement considérée comme la procédure économiquement la plus avantageuse, par opposition aux collectes sélectives en

27 Le tarif pourrait tout aussi bien se limiter au coût marginal net, voire intégrer le bénéfice qui en résulte pour la collectivité;
plutôt que se calquer sur le coût moyen net des matières gérées, indépendamment des bénéfices qui en résultent. Un tarif est toujours un optimum entre la rentabilité et l’attractivité du service, sans oublier sa facilité d’application.
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porte-à-porte. Cependant, le secteur belge de la distribution ne semble pas disposer déjà d’informations à ce propos et la seule donnée disponible est l’estimation faite en France dans le cadre du
rapport Desgeorges.
Si l’on compare les coûts nets (recettes de valorisation déduites) annoncés dans ce rapport avec le
coût de la collecte des encombrants en Wallonie (généralement 2.500 BEF la tonne) et celui de la
mise en CET (1.800 BEF la tonne),on constate qu’une collecte suivie d’une dépollution-valorisation organiséepar le secteur de la distribution demeurerait un peu plus coûteuse, compte tenu des
poids moyens estimés par appareil: le surcoût atteindrait 0,2 à 3 BEF/kg. Bien entendu, cette
collecte à charge du secteur de la distribution sera réalisée de façon plus soigneuse, en permettant
une meilleure dépollution et valorisation des appareils déclassés et en évitant aussi la solution
actuelle de remplissage des CET, à charge des pouvoirs publics.
Frigo

Poids moyen (estim.) 50 kgs
Coût de collecte
180 - 360 BEF/appareil
et dépollution-valorisation
par la distribution
(estim. - France)
3,6 - 7,2 BEF/kg

Coût de collecte et
215 BEF/appareil
mise en CET des
encombrants en Wallonie
(2,5 + 1,8 = 4,3 BEF/kg)
Surcoût
- 35 à + 145 BEF/appareil
- 0,9 à + 2,9 BEF/kg

Téléviseur

Cuisinière

40

40

120 - 200 BEF/appareil

210 - 420 BEF/appareil

3 à 6 BEF/kg

5 à 10 BEF/kg

170 BEF/appareil

170 BEF/appareil

- 50 à + 30 BEF/appareil

+ 40 à + 250BEF/appareil

- 1,3 à + 2,7 BEF/kg

+0,7 à + 5,7 BEF/kg

Sous réserve d’autres chiffres provenant du secteur, le surcoût de la collecte et valorisation atteindrait 30 millions 28 dans l’hypothèse où 20.000 tonnes/an seraient collectées par le réseau de distribution et où le surcoût moyen serait de 1,5 BEF par kg. Si ces données se vérifiaient, on pourrait en conclure qu’il est préférable de réserver ce mode de collecte aux équipements présentant le
plus de dangers pour l’environnement et dont le surcoût par ce type de collecte est le plus faible
(réfrigérateurs, téléviseurs).
Les huiles usagées
Les huiles moteurs et les huiles alimentaires usagées constituent un déchet valorisable dont le coût
de collecte et de valorisation, soit est très faiblement négatif (cas des huiles moteur), soit serait
assez positif (cas des huiles alimentaires). Il est donc logique de développer significativement une
collecte spécifique de ce type de déchet, que ce soit dans les ateliers et garages ou dans le secteur
Horeca: les bénéfices environnementaux et économiques 29 en sont trop évidents.
Les déchets photographiques
La caractéristique principale du flux de déchets photographiques est l’extrême dispersion des producteurs de déchets. Cette caractéristique entraîne la nécessité de mettre en place des lieux de rassemblement spécifiques pour ce type de déchets. Nous distinguons deux types de déchets: d’une
part, les radiographies, et d’autre part les déchets photographiques divers tels que les bains de
développement et les bains de fixation.
1. Pour ce qui concerne les radios, la collaboration du secteur de la santé en général, et des hôpitaux en particulier, sera sollicitée. Les hôpitaux rassembleront les radiographies provenant des

28 Les tonnages et les surcoûts étant tous les deux encore très mal connus, nous dérogeons à la présentation standard du détail
des calculs dans le tableau de synthèse.
29 Pour les huiles moteur usagées, une autre possibilité était la combustion à des fins de chauffage mais cette opération est en fait
devenue très coûteuse par suite des réglementations visant à éviter une pollution de l’air.
30 Il s’agit d’une moyenne probable. En fait, les prix dépendent d’un collecteur à l’autre; un autre chiffre reçu est un prix de
reprise de 25 BEF/kg, hors frais de transport facturés à 9.500 BEF par transport, soit un prix positif net de 10 BEF/kg dans le
cas d’un stock de plus de 600 kgs.
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médecins (radiographies des ménages), des laboratoires médicaux et des services de radiologie.
Elles seront ensuite prises en charge par un collecteur agréé, dans le cadre d’un marché attribué
après appel d’offres.
La collecte de ce type de déchets génère des bénéfices pour son détenteur. En effet, l’extraction de
l’argent contenu dans les plaques radiologiques permet de couvrir le coût de la collecte et du traitement, de rémunérer le collecteur et de reverser une partie du bénéfice au détenteur des radios.
Le bénéfice s’élève en moyenne à 18 BEF par kg de radiographies 30. En 2010, 35 tonnes de radiographies devraient être ainsi gérées 31.
2. Pour les autres déchets photographiques, les ménages pourront déposer leurs déchets dans le
réseau de Parcs à Conteneurs, où ils seront ensuite pris en charge par un collecteur agréé. Quant
aux entreprises, elles auront l’obligation de remettre leurs déchets photographiques à un collecteur
agréé. On ne dispose pas encore d’informations suffisamment précises pour évaluer le coût total
net de cette reprise, laquelle permettra d’éviter des rejets à l’égout ou dans les déchets ordinaires.
Les médicaments périmés
La prise en charge de leur collecte et élimination par le secteur lui-même entraînera une réduction
des dépenses globales, et un transfert de charges au bénéfice de la Région. En effet, les coûts de
collecte deviendront quasi nuls 32, tandis que l’élimination pourra se faire à moindre coût dans un
incinérateur d’ordures ménagères équipé et autorisé pour traiter ce type de déchets.
Les déchets textiles
Ici aussi il s’agit d’un déchet dont le coût de collecte et de tri est inférieur à son coût de valorisation; nous manquons de données cependant pour pouvoir l’apprécier. Il y a donc tout intérêt à
encourager la collecte sélective de ces déchets, tout en évitant (clause sociale ?) que s’instaure ou
se développe une concurrence économiquement nuisible aux circuits actuels de collecte mis en
place depuis de nombreuses années par des entreprises d’économie sociale occupant des travailleurs dont la réinsertion est très difficile .
Les emballages industriels
Les accords de coopération interrégionale imposent désormais aux emballeurs de produits à usage
industriel ou professionnel d’assurer la reprise et la valorisation éventuelle de leurs emballages,
suivant des procédures et des critères relativement stricts.
A première vue, ce transfert de charges devrait alléger la facture déchets des entreprises livrant aux
consommateurs ou utilisateurs finaux, tandis qu’elle augmenterait les charges des producteurs de
matières de base. Néanmoins, cette situation pourrait être atténuée dans la mesure où ces derniers
ont la possibilité de répercuter leurs augmentations de coûts sur leurs clients, et ainsi de suite;
cette possibilité cependant varie d’un secteur à l’autre en fonction du degré de concurrence internationale, du pouvoir de marché 33 du secteur et de la position compétitive des entreprises.
Aucun organisme n’étant agréé, il est trop tôt pour pouvoir évaluer les conséquences économiques
de cette profonde réorganisation de la logistique. Il sera important que les autorités interrégionales veillent à analyser soigneusement les coûts et bénéfices des diverses solutions proposées, de
façon à éviter la mise en place de structures ou mécanismes exagérément rigides et standardisés et
donc plus coûteux.

31 Ceci est dû à la combinaison d’un taux de collecte des radiographies de 100% (le taux actuel n’est que de 55%) et d’une
réduction du gisement de 30% grâce aux mesures de prévention.
32 Mis à part le coût des récipients destinés à récolter et transporter les médicaments périmés (500 BEF par officine x environ
2.000 officines), les coûts de transport supplémentaires sont très difficiles à estimer mais probablement peu significatifs: nous les
avons donc estimés à 0 BEF faute d’autres informations plus précises.
33 Capacité d’imposer ses prix en amont et en aval.
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Les pneus usés
Parmi les autres déchets avec obligation de reprise, les pneus usés sont probablement ceux pour
lesquels il est le plus clair que le Plan implique un surcoût de collecte significatif par rapport à la
situation actuelle 34.
En effet, les centres de montage de pneus (y compris les grandes surfaces) et les garages auront
l’obligation de recourir à un collecteur agréé, dont le coût de reprise avoisine en moyenne 12 BEF
par pneu 35; au lieu de les confier à des intermédiaires les reprenant pour 0 BEF, voire même à un
prix positif. Pour les 11.000 tonnes de pneus de tourisme usagés actuellement produits en
Wallonie, on observera donc un surcoût de l’ordre de 19 millions par an, sachant qu’un pneu pèse
en moyenne 7 kgs.

⁄

LES CENTRES DE TRI, DE DEMANTELEMENT-DEPOLLUTION
OU DE PREPARATION DES DECHETS A RECYCLER OU VALORISER
A . L e s c en tr es de t r i e n vu e d u re c yc l a g e

S’il est clair que globalement, le tri des PMC implique un coût largement supérieur aux recettes
provenant du recyclage des matières ainsi triées 36, par contre, pour les autres matières recyclables,
verre, papiers et cartons, métaux, il est probable que les recettes de valorisation seront au moins
équivalentes aux coûts de tri et/ou de préparation, même si le solde sera très variable parce que
dépendant de la conjoncture sur le marché des matières premières secondaires 37.
Globalement, le tri et la valorisation de ces déchets d’origine ménagère dégagent un gain de 351
millions sur les frais d’élimination, à comparer avec un coût additionnel net de la collecte atteignant
469 millions ((350 + 119). L’ensemble de cette filière de collecte et le tri-recyclage des PMC, embal
lages en verre et papiers ou cartons entraîne donc un léger surcoût, de l’ordre de 120 millions, au
niveau de la Wallonie; celui-ci est essentiellement imputable aux PMC.On remarquera toutefois
que la prise en charge de ces déchets par le secteur privé (“emballeurs” ou entreprises de presse)
réduit de 608 millions les frais d’élimination à charge des communes et des ménages contribuables.
Mais il faut savoir que ces centres de tri ne sont pas uniquement destinés aux déchets ménagers.
Une part significative 38 des déchets industriels ordinaires (essentiellement la fraction “sèche”) est
en fait composée des mêmes matières recyclables (papiers et cartons, bois, métaux, plastiques),
qu’il est aussi possible de trier en vue de leur recyclage 39. Il est donc clair qu’il faut développer
les synergies et les économies d’échelles dans ces centres de tri en encourageant le (pré-) tri de
l’ensemble des matières valorisables, qu’elles soient d’origine industrielle ou ménagère.
B . Le s c e nt res de d é ma nt è lem e nt
Trois types de déchets sont visés par cette mesure. Par ordre d’importance en tonnage, il s’agit des
véhicules automobiles usagés (VHU), des électroménagers hors d’usage et des équipements électroniques et électriques déclassés. Actuellement, ces déchets sont déjà valorisés dans la sidérurgie
après simple broyage. L’objectif du Plan est de généraliser une dépollution préalable de ces
déchets, de façon à minimiser les risques lors des opérations de broyage et afin de réduire drasti -

34 Pour les piles, leur reprise et valorisation ou traitement spécifique sont déjà assurées dans le cadre d’une convention faisant
suite aux écotaxes. Dans le cas des VHU (véhicules hors d’usage), il est très difficile d’estimer à l’avance quel pourrait être le surcoût de leur collecte par rapport à la situation actuelle; il est probable qu’il soit cependant peu significatif au niveau de la
Wallonie.
35 En fait, le prix est compris entre 8 et 15 BEF par pneu de tourisme
36 Le coût unitaire repris dans le tableau est en fait le solde net des coûts et recettes unitaires.
37 Dans le cas du papier, ce sont les possibilités de vente à la grande exportation (Asie principalement) qui semblent l’élément
déterminant de stabilisation des cours à la hausse en cas de recul de la demande adressée par l’industrie papetière européenne.
38 Un chiffre de 30% est parfois avancé mais on n’a pas encore réalisé de véritable estimation quantitative de ce gisement en
Wallonie.
39 Comme on le soulignera plus loin dans le paragraphe taxation, un développement du tri des déchets industriels ordinaires
serait fortement encouragé par une taxation de la mise en CET réellement dissuasive pour les déchets recyclables .
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A n a l y s e C o û t s - b é n é f i c e s P l a n w a l l o n d e s d é c h e t s - Ta b l e a u 1 . 2 . a
COLLECTES SELECTIVES

Tonnes

EN VUE DU RECYCLAGE

Coût unitaire

Coût total net en M FB

Benéfice (-)

en FB/t

ou surcoût (+)
en M FB
Pouv. publ./

Entrepr./

Total

contribuables consomm.
Collectes ordinaires et sélectives en porte-à-porte

Mise en oeuvre du Plan
PMC (plast., mét.,...)
Papier-cartons

40 000

8 500

340

119 100

2 100

250

Coût moyen
Déchets fermentescibles

3 709
214 600

Coût moyen
Ordures ménagères (hors PAC)

2 500

537

3 015
786 300

Coût moyen

2 000

1 573

2 327

Total

2 699

Mode de gestion des déchets évité
Collecte ordinaire (hors PAC)

1 160 000

1 500

-1 740

-1 740

Résultat net

959

Bulles en verre

Mise en oeuvre du Plan
Collecte du verre via 11.320 bulles (2 couleurs)

93 600

2 200

62 000

1 400

206

206

Mode de gestion des déchets évité
Collecte du verre via environ 5.300 bulles (1 couleur)

-87

-87

Résultat net

119

SOUS-TOTAL

282

796

1 078

Papiers (et cartons) des administrations

Mise en oeuvre du Plan
Collecte sélective dans les administrations + valorisation

23 100

3 000

69

69

Mode de gestion des déchets évité
Collecte

23 100

1 500

-35

-35

Elimination

23 100

2 700

-62

-62

Résultat net
TOTAL

-28
255

796

1 051
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A n a l y s e C o û t s - b é n é f i c e s P l a n w a l l o n d e s d é c h e t s - Ta b l e a u 1 . 2 . b
PAC ET PIC

Nbre

Tonnage
moyen

total

Coût net
moyen

Coût net total en M FB
Pouv. publics/ Entrepr.
contribuables

Bénéfice (-)
ou surcoût (+)
en M FB

Total

Parc à conteneurs (PAC) supplémentaires 44
(par PAC)
(en M FB par PAC)
Mise en oeuvre du Plan
Coût net avec subsides
4,5
Coût net sans subside ACS
6
Coût net sans subside ACS
et sans subside à l'invest. (85%)
7,5
330
330
Mode de gestion des déchets évité
1 200
(en FB/t)
Ordures ménagères
700
30 800
- frais de collecte ordinaire
70%
1 500 F
-32
- frais de collecte p. à p. et tri
30%
10 000 F
-92
Déchets encombrants
500
22 000
- frais de collecte en porte à porte
2 500 F
-55
Total des coûts évités
(hors frais de nettoyage des dépôts sauvages)
-180
Résultat net
NB: Coût moyen net de la collecte et tri
via les PAC
(en FB/t)
- hors inertes
1 200
6 250 F
- inertes inclus
2 270
3 304 F
Utilisation du réseau des PAC (204)
Huiles moteur usagées des ménages
(en FB/t)
Mise en oeuvre du Plan
100%
2 200
Collecte + valorisation, via les PAC,
à charge des fabricants
80%
1 760
2 500
4
4
Mode de gestion des déchets évité
Collecte + valorisation, via PAC et bulles
de rue, à charge de la Région
38%
836
2 500
-2
-2
Rejets sauvages
solde
924 dépollution sols et eau
Résultat net
Electroménagers dont réfrigérateurs
(en M FB)
Mise en oeuvre du Plan
Collecte ds container sous abri + transport
vers centre de démantèlement
204
0,1
20
20
Mode de gestion des déchets évité
Déversement en vrac
fuites de fréon par mauvais transport des frigos,
avec les encombrants
détérioration des pièces réutilisables,...
Accès des PME aux PAC
(en FB/t)
Mise en oeuvre du Plan
quant. non connues
Tarif de dépôt des mat. valoris.
3 304 F
hypothèse
Tarif de dépôt des déchets dangereux
20 000 F
(< 10 kgs /producteur)
hypothèse
Mode de gestion des déchets évité
Déchets valorisables
- frais de collecte par collecteur
2 200 F
- frais d'élimination
2 700 F
Total
4 900 F
Déchets dangereux
70 000 F
Résultat net
matières valorisables
-1 596 F
déchets dangereux
-50 000 F
Espaces propreté
500
(en M FB)
Mise en oeuvre du Plan
ensemble de 5 bulles + enlèvement
périodique + entretien
0,1
50
50
Mode de gestion des déchets évité
nettoyage voiries et espaces publics
Espaces communaux
250
(en M FB)
(plast. agr., déchets hospit., huiles aliment.,...)
Mise en oeuvre du Plan
container ou box métallique + gestion
0,1
25
25
Mode de gestion des déchets évité
difficilement quantifiable
Parcs industriels à conteneurs (PIC)
(en MFB par PIC)
Mise en oeuvre du Plan
100
Coûts nets gestion des matières valorisables
0,87
87
Coûts gestion des déchets dangereux
1,73
173
Total des coûts
2,6
260
Mode de gestion des déchets évité
(en FB/t)
Déchets ordinaires
500
50 000
- frais de collecte par collecteur
2 200 F
-110
- frais d'élimination
2 700 F
-135
Déchets dangereux
50
5 000
70 000 F
-350
Total
-595
Résultat net
TOTAL
291
-378
-87
Structure des coûts d'un PIC (estim.)
MF/an
Investissements
2,5
Amortissements annuels
0,25
Frais de personnel
0,65
Frais généraux
0,2
Frais nets d'élimin. des mat. valorisables
0,5
33%
Frais d'élimination des déchets dangereux
1,00
67%
dont:
MF/an
Sous-total des frais d'élimination
1,50
100%
mat. valorisables
0,87
Total des coûts
2,60
déchets dangereux
1,73
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150

2

20

50

25

-335
-87

33%
67%

A na l y se Co û t s- b é né fi c e s P l a n w a ll o n d e s d éc h e ts - Ta b l e a u 1 .2 . c
COLLECTE ET VALORISATION
OU TRAITEM. SPECIF.

Tonnes

Coût
unitaire
en FB/t

Recette
unitaire
en FB/t

Coût total net en M FB

Pouv.
Entreprises /
publ./
consomm.
contribuables
Huiles moteur usagées des garages et ateliers
Mise en oeuvre du Plan
Collecte auprès des producteurs, via collecteurs
agréés, à charge des fabricants
Plan (+)
Avant Plan (-)
=
Mode de gestion des déchets évité
Huiles alimentaires usées (fritures)
Mise en oeuvre du Plan
Collecte (+ valorisation) via collecteurs, PIC,
espaces commun.
Objectif du Plan (+)
Pratique actuelle (-)
Différence (=)
Mode de gestion des déchets évité
Collecte ordinaire
Elimination
Total
Résultat net
Déchets photographiques
Mise en oeuvre du Plan
Collecte des radios médicales
Coll. et trait. fixateurs
Coll. et trait. révélateurs
Coll. et trait. déch. div.
Total
Mode de gestion des déchets évité
Coll. et élimin. en CET
Rejet à l'égout des autres déchets non collectés
Résultat net
Médicaments périmés
Mise en oeuvre du Plan
Collecte en pharmacie
Eliminat. incinérat. ord. mén.
Mode de gestion des déchets évité
Collecte via Pac
Collecte via pharmacies
Résultat net
Pneus usés
Mise en oeuvre du Plan
Mode de gestion des déchets évité
Résultat net
TOTAL

Benéfice (-)
ou surcoût
(+) en M FB

Total

46 700

37 360 80%
24 751 53%
12 609

500
6
combustion dans installations inappropriées, rejets sur le sol ou à l'égout

6

6

13 545

8 127
135
7 991

60%
1%
3 000

7 991
7 991

2 200
2 700

-24

-24

-18
-22
-39
-63

35
146
374
139

12 000
18 000
30 000

18 000
15 000

-0,6
-0,4
6,7
4,2
9,8

35

4 100

-0,1

-0,1
10

250
250
250
108
143

0
2 800
43%
57%

93 000
23 500

1
0,7
10
3,4

1,7

13,3
15

11 000

1 700
(12 F/pneu)
0
-26

19

19

0

0

12

-13

19
-13
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quement le rebut devant aller en CET. Cette activité n’existe pas encore à l’heure actuelle en
Wallonie.
Pour les VHU, le Plan préconise une dépollution suivie d’un démantèlement des principales
pièces réutilisables. Sur base de l’expérience-pilote actuellement menée à Charleroi par Recycar, le
coût net de ce type de dépollution-démontage devrait être nul dès lors que les unités de démantèlement peuvent fonctionner à leur capacité optimale de 10.000 VHU par an. Il faut noter cependant qu’un tel volume est loin d’être acquis à l’heure actuelle: il suppose une réorganisation fondamentale de la gestion des épaves de voitures après leur désimmatriculation, de telle sorte que
celles-ci puissent parvenir en nombre voulu et en “bon état” dans ces centres. Et cette réorganisation implique de supprimer le circuit actuel des ferrailleurs-démolisseurs!
Faute d’informations statistiques, on a supposé que le prix de reprise des véhicules usagés par les
démolisseurs était nul. A titre d’exemple, un montant positif de 2.000 BEF en moyenne par véhicule augmenterait par contre le surcoût de 260 millions!
Pour les équipements électroménagers, il n’y a pas encore d’expérience industrielle en Wallonie. Les chiffres de coût
indiqués dans le tableau sont ceux d’une installation fonctionnant en Flandre depuis quelques années. Le coût global
est difficile à apprécier, le gisement wallon par type d’appareil n’étant pas encore bien connu.
En ce qui concerne les équipements informatiques et bureautiques, l’expérience actuelle en Wallonie est aussi encore
assez limitée. A l’heure actuelle, le coût net de cette dépollution est plus élevé que le coût d’une mise en CET.
Néanmoins, les tonnages en question ne sont pas trop élevés et rendent ce surcoût assez modeste.

NB: Le coût d’”exportation” en CET dangereux, à savoir 1.600 BEF la tonne, est le
coût actuel de mise en CET en Flandre; il comprend une taxe prélevée par la commune. Son niveau très bas s’explique par le tarif très avantageux de la décharge où
ces résidus de broyage peuvent être déversés, ainsi que par l’absence de taxe régionale en Flandre pour la mise en décharge de ce type de déchet.
C . Le br oy a g e e t c ond i t io nn e m en t d e s dé ch et s co m bus ti b le s d e sti n é s à la
c o - va l o ris at i on é ne r gé t i que
Une partie des encombrants ménagers (meubles, matelas, etc...) mais aussi d’autres déchets analogues de l’industrie constituent la matière première de ce broyage et conditionnement. Le Plan 40
prévoit un pré-broyage des encombrants ménagers dans plusieurs unités décentralisées, suivi d’un
conditionnement et d’un mélange avec des résidus de tri de déchets industriels valorisables énergétiquement, dans une ou deux unités centrales à proximité des lieux de valorisation énergétique,
de façon à minimiser le total des coûts de préparation et de valorisation. Le débouché est principalement constitué par les cimenteries et les chaufourniers.
Il faut savoir qu’une unité en Wallonie réalisant cette activité (Revalor) a dû récemment se mettre
à l’arrêt, le type de broyage nécessaire pour la valorisation envisagée étant trop coûteux pour rendre
la valorisation énergétique financièrement supportable, compte tenu des coûts de mise en décharge.
Une analyse approfondie de cet échec devrait permettre aux opérateurs concernés de mettre au
point une nouvelle approche technologique permettant d’abaisser significativement les coûts de
préparation de ce déchet dont le pouvoir calorifique est indéniablement intéressant. Un coût de
valorisation énergétique adéquat par rapport aux coûts de broyage et préparation est une autre
condition de succès de cette filière 41 .
D . Le s p ne us us é s
Nous n’avons pas encore pu récolter de données fiables sur les coûts d’un centre de tri.

40 Source des données: III.2 Déchets ménagers, X.3.3 Valorisation énergétique.
41 Compte tenu des frais d’élimination pris en compte dans nos calculs théoriques, ce coût devrait actuellement avoisiner les
1.500 BEF la tonne si l’on suppose que le coût de la valorisation énergétique est inférieur de 10 % au coût de l’élimination
conventionnelle, hors taxes (on suppose que la valorisation n’a pas simplement pour avantage d’éluder la taxe régionale).
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A n al y se C oû t s- b é n éf ic e s P l a n w a l lo n d e s d é ch e t s - Tab l ea u 1 . 3. a.
TRI - CONDITIONN. POUR RECYCLAGE
VALORIS. ENERGETIQUE)

PMC
(plastiques, métaux, cartons à boisson)
Mise en oeuvre du Plan
Centres de tri
Mode de gestion évité
Elimination
Résultat net
PAPIERS ET CARTONS
Mise en oeuvre du Plan
Centres de tri
Mode de gestion évité
Elimination déch. mén.
Elimination déch. industriels
Total
Résultat net
VERRE CREUX MENAGER
Mise en oeuvre du Plan
Centres de tri
Mode de gestion évité
Elimination
Résultat net
ENCOMBRANTS MENAGERS
Mise en oeuvre du Plan
Broyage et conditionnem. avec déch.
industr. combustibles
Valorisation énergétique
Mode de gestion évité
Elimination
Résultat net
TOTAL
PNEUS USÉS
Mise en oeuvre du Plan
Centres de tri
Mode de gestion évité
Elimination
Résultat net

Tonnes

Coût
Recettes
Coût total net en M FB
unitaire (net)unit. (nettes)
FB/tonne
Pouv. publics Entreprises
/contribuables/consomm.
Total

Bénéfice (-) ou
surcoût (+)
en M FB

39 274
7 500 F

295

2 700 F

-106

295
-106
189

142 200
119 100
23 100

0F
2 700 F
2 700 F

0

0

-322
-62
-384
-384

31 000
31 000

600 F
2 700 F

-19
-84

-19
-84
-102

132 960
800 F
1 500 F

106
199

306

2 700 F

-359

-359

-564

0

214

-351

0

0

-53
-351

0
0
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LA VA LO R I S ATIO N AG RICO LE OU D AN S LE
CIVIL ET LE RECYCLAGE INDUSTRIEL

GENIE

A. La va l ori sa t i on a g ric o l e
Le compostage des déchets verts et des matières organiques fermentescibles
- Déjà pratiqué dans plusieurs parties de la Wallonie, le compostage des déchets verts et des
matières organiques fermentescibles va se généraliser dans toute la Région. Pour les déchets verts,
le bilan (hors subsides) est clairement positif, d’autant que les frais d’acheminement vers un CET
ou un centre de compostage sont au pire équivalents.
- Pour les matières organiques, le coût de valorisation est lui aussi inférieur au coût d’élimination,
ce qui dégage un gain de 250 millions. Quand on tient compte du surcoût estimé de la collecte des
matières organiques (215 millions de BEF), le bilan global de la filière compostage devient légèrement positif, l’avantage net dépendant fortement d’une bonne maîtrise du prix de revient de cette
collecte, ainsi que des prix de valorisation du compost, notamment auprès des agriculteurs42.
Le choix de la technique de biométhanisation, plus coûteuse d’environ 1.000 BEF la tonne, est
donc peu conseillé, sauf si cela permettait d’améliorer sensiblement la qualité et le prix de valorisation du compost.
- Ce bilan économique positifde la filière compostage de déchets organiques suppose une absence
de distorsion des prix par les subsides. En effet, étant intensifs en main d’oeuvre et peu intensifs
en capital, les centres de compostage ne bénéficient qued’une faible baisse de leur prix de revient
en cas de subsidiation des investissements par la Région (85 %), alors que le prix de revient des
incinérateurs est abaissé de plus d’un tiers par la subsidiation régionale, ceux-ci étant très intensifs
en capital. Les règles actuelles de subsidiation rendent donc l’incinération artificiellement compétitive par rapport à la valorisation agricole.
C’est pourquoi, dans le cadre du nouveau Plan, une subsidiation publique des investissements de
traitement des déchets s’avérerait désormais incohérente avec un objectif de réduction des déchets
à éliminer et d’une meilleure valorisation des déchets valorisables.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles qu’il serait nécessaire de taxer également les déchets inci nérés, de façon à compenser au moins partiellement l’effet des subsidiations déjà accordées et à ne
pas pénaliser de façon discriminatoire la valorisation agricole des matières organiques; à défaut, une
subsidiation importante de la collecte des déchets organiques fermentescibles est inévitable.
Les boues de station d’épuration
- Deux techniques principales s’avèrent économiquement intéressantes pour valoriser dans l’agriculture les boues de stations d’épuration industrielles (agro-alimentaire) ou urbaines aptes à être
valorisées agronomiquement (faible teneur en métaux lourds): leur séchage et post-chaulage, avant
épandage avec suivi agronomique ou bien leur compostage. Toutefois, une valorisation énergétique en cimenterie, après séchage, constitue une autre alternative probablement aussi intéressante
par rapport à la mise en CET. D’autant qu’il n’est pas certain que la qualité des boues d’épuration
urbaines permettra encore leur valorisation agricole à une échelle aussi large, des normes privées
ou publiques plus sévères pouvant même réduire drastiquement cette valorisation.
- C’est le volume des boues de stations d’épuration urbaines prévu dans le Plan en 2.010, en aug-

42 C’est pourquoi d’autres modes de collecte (apport volontaire par exemple) ou d’autres méthodes de compostage (décentralisé ou individuel par exemple)
mériteraient d’être testées et évaluées, notamment dans les zones peu peuplées où les coûts de collecte sont les plus élevés.
Le programme massif de compostage des déchets organiques mené aux Pays-bas a créé un excédent de l’offre sur la demande, faisant chuter les prix internationaux du compost. Le succès de cette filière repose donc sur un développement équilibré de la demande et de l’offre, ce qui suppose une promotion et une
commercialisation intelligente et active d’un compost de haute qualité, tant auprès des agriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes et entreprises de parcs et jardins qu’auprès des pouvoirs publics locaux et des particuliers (cfr la Structure de promotion de la valorisation agricole mentionnée au chapitre Prévention).
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mentation suite au programme général d’équipement en stations d’épuration, qui a été repris
dans l’évaluation. Ce chiffre n’inclut donc pas les boues de stations d’épuration de l’industrie; à
l’exception de l’industrie agro-alimentaire, leur contenu important en matières inorganiques
réduit l’intérêt de cette valorisation agricole.
Les gadoues de fosses septiques
- Le gisement actuel de gadoues de fosses septiques (11.700 t de matières sèches) est important,
puisqu’il est presque équivalent à celui des boues de stations d’épuration (14. 350 tonnes de
matières sèches). Cependant, les quantités de boues de stations d’épuration vont plus que doubler
d’ici 2010 en raison de la mise en oeuvre des programmes de la Région pour l’épuration des eaux
usées urbaines et industrielles, alors que l’on s’attend par contre à une légère diminution des tonnages de gadoues.
- Les filières privilégiées par la Région sont la valorisation agricole et la valorisation énergétique 43.
L’épandage agricole direct et la mise en CET seront interdits en 2000
. Les contraintes environnementales actuelles nécessitent de prévoir pour les nouvelles stations d’épuration des capacités de
stockage adéquates, soit sur les sites des stations, soit à proximité de la zone d’épandage.
- A terme, la capacité de traitement des gadoues par les stations d’épuration d’eaux usées devra
être accrue de 2.700 tonnes de matières sèches par an (environ 100.000 m3/an). L’augmentation
de cette capacité nécessite bien entendu des adaptations au niveau des stations d’épuration. Le
surcoût engendré est de l’ordre de 1.300 à 1.500 BEF par m3 de gadoues traité, ce qui correspond
à environ 50.000 BEF par tonne de matière sèche contenue dans les gadoues. Le coût total de
l’extension de la capacité des stations d’épuration s’élève ainsi à environ 135 millions de BEF.
Le coût de la valorisation agricole des gadoues après traitement par une station d’épuration est de
6.500 BEF par tonne de matière sèche valorisée, soit 1.300 BEF la tonne de boue. Ce coût englobe le chaulage de la boue obtenue en sortie de station, sa déshydratation, le transport, l’épandage,
les analyses exigées par l’AGW du 12 janvier 1995 réglementant l’utilisation des boues d’épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques (analyses du sol et
de la boue), ainsi que la gestion administrative et réglementaire.
En 2010, si la valorisation agricole demeure autorisée, 90 % des gadoues, soit environ 9.500
tonnes de matières sèches, devraient suivre cette filière. Le coût de cette forme de valorisation
s’élèvera donc à 62 millions de BEF. Le coût net, c.a.d. le surcoût par rapport à la filière actuelle,
sera de 57 millions de BEF. En effet, 25 % des gadoues de fosses septiques traitées par station
d’épuration sont actuellement mises en CET.
Les synergies dans le compostage
Comme on a pu s’en rendre compte, ce sont des déchets provenant de divers secteurs qui peuvent
faire l’objet d’un compostage avant valorisation dans l’agriculture et l’horticulture (ou auprès des
particuliers). Il est évident qu’ici aussi des synergies et des économies d’échelle en termes de compétences techniques, managériales et commerciales rendent souhaitables les centres “mixtes” traitant aussi bien les déchets d’origine ménagère ou publique (stations d’épuration urbaines) que
ceux d’origine industrielle.
B . La va l ori sa tio n d an s l e g éni e ci v il
Les déchets de construction
Une généralisation du recyclage des inertes de la construction constitue un point important de la
stratégie adoptée dans le nouveau Plan des déchets. Comme le tableau 1.4. b le montre, cette
mesure sera financièrement indolore pour le secteur de la construction s’il gère ses déchets de
façon responsable et conforme aux réglementations.

43 On ne dispose pas encore de références dans cette forme de valorisation.
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A na l ys e C o û t s -b én é fi c es P l an w a ll o n d es dé c h et s - Ta b le a u 1 .4 .a .
VALORISATION AGRICOLE

COMPOSTAGE DES DÉCHETS VERTS
Mise en oeuvre du plan
Mise en service de 4 autres centres
Mode des gestion des déchets évité
Mise en CET (ex-classe 2)
Autres bénéfices
Economie en amendements et engrais
pour l'agriculteur
Résultat net
COMPOSTAGE DES DÉCHETS
MÉNAGERS ORGANIQUES
Mise en oeuvre du plan
Mise en service de 5 autres centres de compostages des déchets ménagers fermentescibles
Mode des gestion des déchets évité
Elimination
Résultat net
Autres bénéfices
Economie en amendements et engrais
pour l'agriculteur
Résultat net
VALORISATION DES BOUES
D'ÉPURATION URBAINES
TONNAGES SUPPLEM.
Mise en oeuvre du plan
Post-chaulage, transport, épandage et suivi
agronomique
Compostage
Coût moyen compostage ou épandage OU
valorisation énergétique
Mode des gestion des déchets évité
Mise en CET (ex-classe 2)
Résultat net
TONNAGES ACTUELS
Plan: post-chaulage et épandage ou compostage
ou valor. énergétique
Pratique actuelle: épandange direct
Surcoût de traitement des boues valorisées
TONNAGES TOTAUX
VALORISATION DES GADOUES APRÈS
TRAITEMENT EN STATION D'ÉPURATION
Résultat net
TOTAL
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Tonnes

Coût
unitaire
FB/tonne

46 410

1 300 F

46 410

1 800 F

46 410

50 F

Recettes
unitaires

Coût total net en M FB
Pouv. publics Entreprises
/contribuables /consomm.

110 F

Bénéfice (-)
surcoût (+)
en M FB

Total

55

55

-84

-84

2

2
-26

214 600

1 600 F

214 600

2 700 F

214 600

50 F

110 F

320

320

-579

-579

11

11
-249

22 460

1 300 F
1 600 F
1 450 F

33

33

1 800 F

-40

-40
-8

11 337
1 450 F
700 F
750 F

9

9

9

57
-217

57
-217

33 797

57
-230

13

A n al y se C oû t s- b é n éf ic e s P l a n w a l lo n d e s d é ch e t s - Tab l ea u 1 . 4. b.
VALORISATION EN CONSTRUCTION

TRI-RECYCLAGE DES DÉCHETS DE LA
CONSTRUCTION
Tonnage total
Mise en oeuvre du Plan
Mise en service de 5 autres centres de trirecyclage des inertes
Objectif an 2100
Pratique actuelle (réutilisation sur site incluse)
Mode de gestion évité
Mise en CET (classe 3)
Autres bénéfices
Coût d'approvisionnement en matériaux:
- prix des matériaux de carrière (+)
- prix des matériaux recyclés (-)
=
Résultat net
VALORISATION DES BOUES DE DRAGAGE
Mise en oeuvre du Plan
Valorisation génie civil
Mise en CET spécifique
Mode de gestion évité
mise en CET cl. 1 Flandre
OU absence de dragage
Résultat net
TRAITEMENT DES BOUES D'AVALOIRS
Mise en oeuvre du Plan
Centre de traitement des boues d'avaloirs
Mode de gestion évité
Mise en CET (classe 3)
Résultat net
TOTAL (hors boues de dragage)

Tonnes

Coût
unitaire
FB/tonne

Recettes
unitaires

Coût total net en M FB
Pouv. publics Entreprises
/contribuables /consomm.

Bénéfice (-)
surcoût (+)
en M FB

Total

2 300 000

1 400 700
1 150 000
250 700

87%
50%
60 F

15

15

250 700

200 F

-50

-5

250 700

200 F
170 F
30 F

8

8
-28

425 000
255 000
170 000

60%
40%

425 000

0F
2 400 F

408

4 500 F

-1 913
0
-1 505
408

25 000
15 000

65%

2 850 F

43

15 000

65%

200 F

-3
40

-28

40
12

40
12
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Il faut cependant être attentif au fait qu’une extension du tri lors des travaux de démolition de
bâtiments constitue une condition-clé pour atteindre les ambitieux objectifs quantitatifs du Plan
en termes de valorisation matière. Malheureusement, on ne dispose pas encore d’expérience et de
données suffisantes pour établir une évaluation coûts-bénéfices en ce domaine, d’autant plus que
la situation est très variable d’un chantier à l’autre.
Outre les mesures réglementaires et les mesures de promotion des matériaux recyclés annoncées
dans le Plan, le succès de cette mesure implique que les acteurs du secteur parviennent à s’organiser pour éviter une surcapacité en stations (mobiles et fixes), ce qui compromettrait leur rentabili té. La compétitivité et l’attractivité de ces centres de tri-recyclage repose enfin sur une bonne
accessibilité, notamment par rapport aux CET, de façon à réduire le temps et le coût de transport
(et la pollution qui y est liée).
Centre de traitement des boues d’avaloirs
La mise en place d’un centre de traitement des boues d’avaloirs permettra en 2.010 d’en valoriser
60 % en plus; en effet, il permettra d’en extraire du sable lavé, présentant des propriétés plus
favorables à la valorisation.
Les boues de dragage
Après avoir été stockées dans des centres de regroupement spécifiques permettant de les fractionner en fonction de leur teneur en métaux lourds, les boues faiblement contaminées devraient pouvoir être partiellement valorisées dans le secteur de la construction, notamment sous forme de
remblais. Le prix de cette valorisation devrait être nul, tandis que les coûts de transport ne
devraient certainement pas dépasser les coûts de transport vers un CET de classe 1.
Les autres boues contaminées, celles présentant un certain danger pour l’environnement,
devraient être mises dans des CET spécifiques. Le prix de revient de ces CET à créer n’est pas
encore connu mais devrait se rapprocher de celui des CET de classe 2: on a donc retenu un coût
de 2.000 BEF par tonne. Quoiqu’il en soit, le coût devrait être largement inférieur à celui de l’exportation dans des CET de classe 1 en Flandre, soit 4.500 BEF, taxes régionales flamandes comprises.
Etablir une comparaison économique avec la situation actuelle est délicat. En effet, le dragage des
cours d’eau est actuellement suspendu, si bien que la Région (MET) n’a pas à supporter les coûts
très importants (1,9 milliards) de mise en CET de classe 1 qui lui incomberaient normalement.
Par rapport à la pratique actuelle réelle, le Plan implique donc un surcoût de 408 millions, dû au
coût relativement élevé d’une mise en CET de classe 4 44; par contre, par rapport à la pratique qui
devrait être observée aujourd’hui, l’économie est très importante: 1,5 milliard.
Compte tenu en outre du caractère très spécifique de ce point, nous n’avons pas intégré le chiffre
concernant les boues de dragage dans le total du tableau, ni dans le tableau de synthèse final.
C . Le re c y cl ag e in du st ri e l
Le Plan 45 identifie une douzaine de recycleurs industriels importants implantés en Wallonie, dont
trois récupèrent des métaux non ferreux et trois autres sont des cimenteries. Ces entreprises
industrielles utilisent comme matières premières des déchets externes provenant d’autres entreprises et parfois d’autres secteurs économiques. Il s’agit des entreprises suivantes: Ciments
d’Obourg, CBR, CCB, Chemviron Carbon, Olea, Floridienne Chimie, Hydrométal, Sadacem,
Ecodrum, Solirem, Solvay et Fogra. On doit citer aussi la valorisation de plastiques, huiles et solvants en tant qu’agent réducteur en sidérurgie; ou encore le reconditionnement de cartouches
d’im primantes.

44 Ce type de CET n’existant pas encore, il est très malaisé de chiffrer son prix de revient avec précision. Le chiffre de 2.400
BEF la tonne repris dans le tableau est une estimation: elle équivaut à un prix situé à mi-chemin entre celui d’ un CET ordinaire
de classe 2 et celui d’un CET de classe 1 dont le coût serait de 3.000 BEF la tonne.
45 Titre III, I,7
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Les gains ou surcoûts liés à ces diverses filières de recyclage (ou valorisation) étant très variables et
parfois assez complexes à analyser, il n’est pas possible d’en donner un aperçu synthétique sans
mener une recherche spécifique approfondie. Il faut savoir aussi que cela ne concerne que partiellement les déchets produits en Wallonie, ces établissements spécialisés traitant aussi une quantité
significative de déchets importés.
La liste d’entreprises mentionnées dans ce chapitre du Plan n’est évidemment pas exhaustive et il
faut y ajouter les autres entreprises implantées en Wallonie qui valorisent comme matière première le produit des diverses opérations de collecte spécifique et de tri étudiées plus haut. Ceci
concerne notamment la ferraille utilisée par la sidérurgie, les déchets de verre creux utilisés en verrerie, les vieux papiers (en vue de panneaux acoustiques par exemple), certains déchets plastiques
(châssis PVC par exemple). Et la mise en oeuvre du Plan pourrait aussi développer ou attirer
d’autres entreprises industrielles intéressées par des déchets spécifiques valorisables; songeons
notamment aux pneus usagés.
Malheureusement, ce secteur nouveau et mouvant, très fragmenté et en évolution constante, est
encore trop peu étudié pour que des chiffres fiables puissent être donnés concernant les gains qu’il
pourrait retirer de la mise en oeuvre du Plan.

⁄

L A C O-VA LO R I S ATI ON

ENERGETIQUE

A . Un a t ou t de l a Wa l l o n i e
A la différence des autres Régions belges, la Wallonie dispose de capacités importantes en co-valorisation énergétique. En effet, les cimenteries hennuyères et liégeoises ont la possibilité de valoriser le pouvoir calorifique 46 contenu dans certains déchets, réduisant ainsi les coûts énergétiques
très lourds qui pénalisent la voie humide imposée par près d’un tiers des gisements belges de craie
exploités. De plus, les très hautes températures nécessaires à la production de clinker permettent
de détruire correctement un certain nombre de déchets spéciaux à bon pouvoir calorifique tels
que les solvants, les restes de peinture, etc...
Si on ajoute à cela le fait que les chaufourniers, ainsi que les hauts-fourneaux ou les centrales électriques thermiques, sont aussi en mesure de valoriser les déchets ayant un pouvoir calorifique
intéressant, on se rend compte que la Wallonie dispose d’atouts spécifiques. Le handicap que
constitue un tissu industriel à forte intensité énergétique et vulnérable aux mesures de lutte
contre le CO2 et l’effet de serre peut donc devenir aussi un atout économique.
B . Des sy ne r gi e s qu i d o iv e n t bén é f ici e r au x d e ux pa r t i e s
Les synergies possibles entre le secteur de l’élimination des déchets et les secteurs industriels à
haute intensité énergétique devraient profiter à chaque partie:
- pour les secteurs industriels très sensibles au prix de l’énergie, le gisement des déchets à bon pouvoir calorifique peut contribuer à réduire la facture énergétique et
une partie des coûts fixes en personnel et en équipement liés à la préparation et
l’utilisation des combustibles.
- pour le secteur de l’élimination des déchets, il existe une opportunité évidente de
réduire les investissements lourds en construction et gestion d’incinérateurs ou les
frais de transport vers d’autres installations spécialisées non régionales; pour autant
bien sûr que la collectivité dispose des mêmes garanties en termes de maîtrise de
la pollution atmosphérique.

46 Pour être complet, il faut mentionner également l’intérêt d’une valorisation matière des cendres issues de la combustion de
certains déchets.
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Bien entendu, l’exploitation de ces synergies suppose réunies un certain nombre de conditions
tant techniques qu’économiques:
- les déchets à co-valoriser énergétiquement doivent être préparés sous une forme
qui rend aisée leur utilisation comme combustible et ils doivent être tels qu’ils ne
perturbent pas la qualité du processus de production de ciment, chaux ou acier.
- par ailleurs, il faut garantir que le prix de revient de la co-valorisation énergétique,
frais de préparation des déchets inclus, demeure inférieur à celui de l’incinération
classique; sans quoi il n’y a aucun intérêt à dépendre d’un autre secteur pour l’élimination de déchets.
Ces conditions n’ont pas toujours été réunies dans le passé, principalement du fait de l’importation de déchets étrangers (Allemagne principalement) pour lesquels notamment les prix du marché pour l’élimination sont plus élevés qu’en Wallonie. Dans deux cas en effet, ceci a empêché de
co-valoriser énergétiquement des déchets d’origine régionale, augmentant ainsi la mise à la CET
ou l’”exportation” vers des décharges hors Région.
Il est donc essentiel que des accords stables garantissent durablement une situation “gagnantgagnant” pour chacune des deux parties, par un prix qui soit intermédiaire entre les coûts du
marché pour la destruction thermique du déchet concerné d’une part et le prix de revient net de
la destruction thermique du déchet avec co-valorisation énergétique d’autre part (cfr exemple fictif
dans le graphique ci-dessous). Faute de quoi il serait concevable que la co-valorisation énergétique
soit pénalisée, par des taxes régionales ou d’autres mesures d’ordre juridique, si elle ne garantit un
débouché suffisant et à un prix correct à une partie des déchets régionaux.

C. Un b i la n co ûts -bé n éfi c es co m ple x e e t v a r i a b l e
Le bilan économique de cette filière comprend deux parties:
a) Pour le producteur de déchets tout d’abord, le bénéfice résulte de l’économie
réalisée par rapport au coût d’élimination classique spécifique au déchet en question. En effet, le coût de la co-valorisation énergétique, frais de préparation inclus,
est normalement inférieur au coût d’élimination spécifique au déchet en question.
C’est ainsi que des déchets de peinture et solvants étaient cédés à un coût de
9.000 BEF la tonne à la filière de co-valorisation énergétique, au lieu de subir des
frais d’incinération dans une unité spécialisée (Indaver par exemple), à un coût
d’environ 18.000 BEF la tonne.
Cet exemple n’est pas généralisable car l’avantage pour le producteur varie très fort d’un type de
déchet à un autre; en effet, il dépend non seulement du prix demandé pour l’opération de co-valorisation énergétique proprement dite, en fonction de l’intérêt calorifique et de l’intérêt matière du
déchet par rapport au processus, mais aussi des frais de conditionnement (broyage, additifs, emballa-
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ge, etc...) nécessaires avant d’enfourner le déchet comme combustible. Il dépend aussi du degré de
concurrence entre les diverses formes possibles d’élimination.
b) Pour l’unité de co-valorisation énergétique ensuite, le bénéfice est celui qui est
réalisé sur une opération (supposée distincte) de traitement thermique des déchets: il est égal à la différence entre le prix de revient net du traitement avec covalorisation énergétique et le prix demandé pour la co-valorisation énergétique.
Le bénéfice est probablement établi aussi en fonction des normes de rentabilité financière des capitaux investis que le
secteur cimentier s’impose; cette norme est particulièrement élevée dans le secteur cimentier international, des barrières à l’entrée protégeant ce secteur extrêmement concentré.

Le prix de revient net du traitement est la résultante de deux éléments:

- le coût du service traitement thermique, qui est une quote-part des coûts (essentiellement fixes) de l’équipement servant à la fois à traiter thermiquement des déchets et à produire l’énergie nécessaire à la fabrication de clinker. (Pour la clarté de
l’analyse, cet équipement est traité comme une unité fictivement distincte, en
amont de la fabrication de ciment proprement dite).
- les “recettes” du service traitement thermique et qui proviennent de la valorisation
énergétique des déchets; il s’agit des économies en combustibles procurées à l’équipement servant à produire l’énergie nécessaire à la fabrication de clinker.
En effet, on peut considérer que dans une cimenterie réalisant une co-valorisation énergétique, il
existe une installation thermique (fictivement distincte) produisant simultanément deux services,
à savoir un traitement thermique de déchets d’une part et une production d’énergie nécessaire
pour la fabrication de clinker d’autre part. On se trouve donc dans le cas des “produits joints”,
particulièrement fréquent dans la chimie de base, les raffineries de pétrole ou encore la cogénération d’électricité et de vapeur: un même équipement permet de produire simultanément plusieurs
produits (ou services) ayant chacun une utilité et une valeur différentes sur le marché.
Or, il n’y a pas de règle universellement admise pour répartir, sur les divers produits joints, les
coûts de fonctionnement (matières premières, personnel, entretien, amortissement) de l’installation commune permettant de les produire.

Une possibilité est de considérer un des produits comme le produit principal; dans ce cas, l’entièreté des charges communes sont imputées sur le produit considéré comme principal et le prix de
vente des produits considérés comme secondaires ne comprendra, outre le bénéfice, que les coûts
marginaux spécifiques à ces produits. Une autre possibilité est de répartir les coûts communs au
prorata de la valeur (sur le marché) des divers produits joints. Une troisième possibilité est de
répartir les coûts communs au prorata des consommations physiques (électricité par exemple) de
chaque produit.
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Le graphique ci-dessus illustre cette analyse par un exemple fictif où les coûts (fixes) communs
sont répartis arbitrairement un quart/trois quarts sur les deux produits joints que sont le traitement thermique des déchets et la production d’énergie pour la fabrication de clinker
D . De s do nn é es é co n om i que s pa r t i e l l e s
La complexité de l’analyse (elle varie d’un siège de production à un autre) et une certaine confidentialité des divers flux et prix de co-valorisation énergétique des déchets ne rendent pas possible
une approche systématique complète telle que développée pour les autres mesures importantes du
Plan, du moins sans une recherche spécifique plus approfondie.
On dispose cependant d’informations sur les économies en énergie (théoriquement) possibles par
le traitement et la co-valorisation énergétique de divers déchets. Comme le montre le tableau cidessous, l’importance de l’économie en combustibles dépend essentiellement du pouvoir calorifique du déchet ainsi que des combustibles normalement utilisés dans la cimenterie.

Valeur en
combustibles
Charbons
nobles, coke
de pétrole
Schlamms,
schistes

Pouvoir
calorifique
(PCI)
en BEF /
tonne
50 BEF/GJ

15 BEF/GJ

Unité

Resofuel

Fluff

Solvants

Huiles usagées

GJ/tonne

10,5
(minimum)

15

21

36

525

750

1.050

1.800

157,5

225

315

540

A titre d’exemple, des solvants dont le pouvoir calorifique est de 21 GJ la tonne permettent normalement une économie en combustibles de l’ordre de 1.050 BEF par tonne de déchet lorsque le
combustible remplacé est du charbon noble, cette économie tombant à 315 BEF la tonne de
déchet si les solvants se substituent à des combustibles pauvres tels que des schlamms ou des
schistes.

Dans le cas des déchets mélangés à de la sciure tel que le Resofuel, si le prix d’achat par la cimenterie est de - 2.000 BEF la tonne, compte tenu d’une économie brute en combustibles comprise
entre 525 et 157.5 BEF la tonne, le total du bénéfice net et de la quote-part des coûts communs
(fixes) couverts par ce combustible de substitution serait compris entre 2.525 BEF et 2.157,5 BEF
la tonne. L’économie en combustibles représente dans ce cas-ci 20 à 10 % de ce total.
Sachant que les combustibles représentent généralement 10 et 20 % du prix de revient des cimenteries, on se rend compte immédiatement que la réduction des frais en combustibles constitue un
enjeu non négligeable dans la compétitivité des établissements wallons par rapport à des unités
bénéficiant de gisements (ou monnaies) plus favorables. Grâce à l’utilisation massive de combustibles de substitution ayant un coût faible ou négatif, l’industrie wallonne du ciment est même
parvenue dans certains cas à rapprocher de 0 la part du poste énergétique dans son prix de revient
total.
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⁄

L’ I N C I N E R AT I O N E T L’ E N F O U I S S E M E N T T E C H N I Q U E
A . Plac e et c o ût d e l ’i n c iné ra tio n

47

La collecte sélective systématique des matières organiques et des déchets d’emballages prévue par le
Plan a pour objectif de réduire le volume des déchets à éliminer. De ce fait,
l’incinération va devenir
le principal mode d’élimination des déchets ultimes, avec une capacité totale limitée à 850.000
tonnes, dont 617.000 au maximum48 pour les déchets ménagers , détrônant ainsi la mise en CET
directe actuellement prépondérante.
Le Plan prévoit que les incinérateurs d’ordures ménagères devront désormais respecter les normes de
rejets imposées pour les déchets dangereux. Sachant qu’un incinérateur va déjà au-delà de ces
normes, que les coûts d’investissement en épuration de fumées n’augmentent pas proportionnelle
ment avec la capacité de traitement (économies d’échelle) et que les coûts de fonctionnement (addi
tifs,...) sont fonction des performances de l’installlation, elles-même liées à son âge, une étude appr
ofondie site par site devrait être menée si l’on veut quantifier le surcoût exact d’une telle mesure.
Néanmoins son ordre de grandeur peut être estimé entre 100 et 200 BEF la tonne, soit 160 à 320
Millions de BEF par an pour la Wallonie.
B . L’u t il is at i o n “m i x t e” des inc i n é rat e urs d’ o rd u r es mé n a g èr e s
Pour les déchets industriels, compte tenu des tonnages intégrant la filière de co-valorisation énergétique, le Plan prévoit qu’un reliquat de déchets industriels non recyclables, estimé aujour
d’hui à
130.000 tonnes, devrait être incinéré, via des plates-formes d’incinération d’ordures ménagères.
Outre les économies d’échelle et de transport, ce recours aux plates-formes d’incinération publiques
existantes est justifié par le fait queles perspectives de réduction des déchets industriels ordinaires
rendent économiquement peu attractive la construction d’une nouvelle plate-forme en site neuf
spécifique aux déchets industriels.
L’incinération de 130.000 tonnes de déchets industriels générera un surcoût de l’ordre de 300
millions de BEF dans les hypothèses de coût de mise en CET retenues comme référence et compte tenu que la participation financière des industriels au coût de l’incinération devrait correspondre à son prix de revient réel, hors subsides des pouvoirs publics.
C . L’ e nf o uis se me nt t e ch ni q ue d e s déc he t s ind u st ri e l s d an g er e u x
Le Plan considère que les flux annuels de déchets dangereux produits en Wallonie ne justifient pas
la création de sites spécifiques pour leur enfouissement (ex-classe 1), c’est pourquoi il préconise de
créer des sites mixtes pouvant à la fois recevoir les déchets industriels ordinaires et les déchets
dangereux stabilisés (logettes spécifiques). Deux sites de ce type sont prévus par le Plan au niveau
de l’ensemble de la Wallonie.
L’inertage préalable entraînera un coût global d’élimination en CET compris entre 6 et 8.000 BEF
la tonne, ce qui est nettement supérieur au coût actuel d’élimination dans les décharges de classe 1
en Flandre (environ 4.500 BEF/tonne, taxes régionales et frais de transport inclus). Il est cependant

47 Le terme d’incinération nous semble plus justifié et plus transparent que celui de valorisation énergétique repris en long et en
large dans le Plan. En effet, ce vocable nous parait davantage motivé par certains intérêts institutionnels ou commerciaux que par
un argument économique, les recettes liées à la vente d’électricité en cas de récupération d’énergie ne représentant au maximum
que 20 % du coût complet: s’imagine-t-on donner une valeur économique à l’énergie des déchets quand les recettes qui en résultent ne représentent que 20 % du prix de revient de l’installation nécessaire pour y parvenir?
Une valorisation énergétique réelle supposerait d’ailleurs que son prix soit fonction du pouvoir calorifique des déchets traités. Et
peut-on parler d’une valorisation énergétique de déchets ménagers lorsque la moitié étaient fermentescibles et nécessitaient un
apport énergétique extérieur pour assurer leur destruction?
48 Une partie à pouvoir calorifique intéressant pourrait en effet être orientée vers des installations de co-valorisation énergétique; cela
concerne surtout la fraction combustible issue duoyage
br des encombrants.
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probable que ce coût soit légèrement inférieur au coût prévisible de l’élimination en Flandre (7.500
BEF/tonne) lorsque l’inertage y sera également imposé, comme dans d’autres pays d’Europe (France,
etc..).
Ces coûts élevés permettent d’éviter une pollution des sols et de la nappe phréatique, dont les incidences financières sont non négligeables même si elles sont difficilement quantifiables à l’heure
actuelle.
.⁄ LES

OPERATIONS

D’ ASSAINISSEMENT

A. L’ as sai ni ss eme n t d es s it e s po ll ués
L’assainissement des sites pollués (anciennes décharges, sites économiques désaffectés) constitue
probablement le chapitre du Plan dont les implications budgétaires sont les plus lourdes.
Paradoxalement, ce passif environnemental est aussi celui pour lequel aucune estimation économique relativement précise n’est officiellement disponible.
Un ordre de grandeur envisageable est au moins une centaine de milliards, à échelonner bien
entendu dans le temps. A titre de comparaison, une soixantaine de sites prioritaires sont actuellement retenus par la SPAQuE et l’assainissement de Mellery a déjà coûté environ 800 millions de
BEF.
Même répartie sur 40 ans, une dépense de 100 milliards impliquerait un effort de 2,5 milliards
par an, qui est nettement supérieur aux dépenses actuelles de la SPAQuE, de l’ordre de 400
Millions de BEF par an en moyenne. L’importance de cet effort explique en partie les besoins
financiers de la Région au niveau de sa politique des déchets, ainsi que les taxes qui assurent son
financement. Mais il faut savoir que les anciens opérateurs industriels devront assumer une partie
ou la totalité des coûts dont ils sont responsables et que le budget régional devra lui aussi assumer
une part de ces dépenses. La recherche de solutions technologiques innovantes et économiquement avantageuses (décontamination des sols in situ par exemple) est donc particulièrement
importante.
Une analyse coûts-bénéfices complètesupposerait par ailleurs des données plus précises sur les
impacts environnementaux et sanitaires. Tout au plus peut-on signaler que l’assainissement des
sols est une mesure préventive permettant d’éviter la survenance d’autres problèmes de santé ou
de pollution de la nappe phréatique, dont les incidences financières sont difficilement quantifiables mais certainement non négligeables.
B . Le s bât i m en t s co nt e nan t d e l’ am ia n t e (l ib re )
Un inventaire précis des bâtiments publics concernés, avec les coûts estimés, n’est pas encore disponible pour la Wallonie. L’expérience du Berlaimont où cela a coûté plusieurs milliards révèle que
la réhabilitation peut être très douloureuse au plan financier.
C . Le s ap p ar ei ls a ve c P C B
Les informations actuellement disponibles permettent d’évaluer à un peu moins de 4 milliards le
coût total d’élimination et remplacement des transformateurs (ou condensateurs) avec PCB. En
moyenne annuelle, ceci correspond à une charge d’environ 300 millions de BEF/an, dont 40%
environ sera supportée par les producteurs d’électricité et sera donc répercutée sur les consommateurs, compte tenu des règles actuelles de tarification supervisées par le Comité de contrôle.
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ELIMINATION DES APPAREILS AVEC PCB
Unités

Tonnes
A
Transformateurs 6392
Condensateurs, 192
autres

⁄

L A

Coût

Coût

Coût

Taux

Valeur

Coût

Bénéfice

unit.

total

unit. de

d’amort.

nette de

tot. de

(-) ou

d’élimin.

d’élimin.

remplac.

moyen

remplac.

remplac.

surcoût (+)

+ élimin.

sur 12 ans

BEF/
B
60.000
60.000

M BEF
C= A x B
383,5
11,5

Unités

Appar.
D
5.721
1.688

BEF/
E
F
1M BEF 55%
non connu

M BEF M BEF
G= DxExF
3.146,6 3.530
12

en M BEF/an

294

TA X AT I O N

A . Pla ce d e s t ax e s d an s une a n al ys e co ûts -bé n é fic es
- Les taxes d’un niveau proportionnellement faible et ne pouvant pas être évitées par des comportements alternatifs doivent être considérées comme un simple instrument financier ayant surtout
pour but de transférer vers les caisses de la Région une partie des ressources des entreprises ou
ménages, mais sans modifier les comportements qui sont à l’origine de la situation régionale.
Leur effet incitatif est faible ou nul.
L’utilisation des taxes comme instrument économique implique par contre 49 des niveaux élevés et
des augmentations fortes, quoique annoncées à l’avance, en parallèle avec la mise en place d’outils
opérationnels permettant d’éviter les taxes. Elle a alors pour but d’inciter à de nouveaux comportements ou investissements visant à produire moins de déchets ou à les valoriser davantage.
- Il n’y a que des taxes employées comme instrument économique et ayant un réel effet incitatif
(nouveaux comportements ou investissements destinés à les éviter) qui doivent être analysées dans
le cadre d’une analyse coûts-bénéfices, en évaluant le coût de ces nouveaux comportements ou
investissements.
En effet, les taxes ainsi évitées auront provoqué globalement un surcroît de dépenses matérielles
en vue de mieux gérer ou prévenir les déchets. Même si on peut supposer que les mesures
induites par cet instrument économique, à savoir de nouveaux comportements ou investissements, seront économiquement viables voire attractives et donc un peu moins coûteuses en
moyenne que le simple paiement du supplément de taxe (à comportement inchangé).
Par contre, les taxes utilisées essentiellement comme instrument financier, avec un but budgétaire
de réunir des fonds publics, ne doivent pas être prises en compte dans une analyse coûts-bénéfices. En effet, elles organisent des transferts financiers à l’intérieur de la région, sans pour autant
provoquer un coût net supplémentaire au niveau de la collectivité prise globalement: ce qui est
dépensé en paiement d’une taxe sert à financer d’autres dépenses, qu’il faudrait payer de toute
façon 50.
- Si l’on se place à un point de vue budgétaire par contre, il est évident que l’impact de toute forme de taxe mérite d’être évaluée. Ce qui implique de connaître son impact financier sur ceux qui
la supportent ainsi que les recettes qu’elle permet de produire.

49 En pratique, les taxes dissuasives n’auront pas toujours d’effet immédiat et complet; une partie de leur impact est donc un
effet de transfert financier, en tout cas à court terme. C’est pourquoi il est délicat d’analyser leur impact économique sans émettre
des hypothèses sur leur effet incitatif réel (a contrario sur leur impact budgétaire).
50 On se rappellera que les taxes sur les déchets visent à couvrir d’autres dépenses à charge des pouvoirs publics, essentiellement
la Région (prévention et information-sensibilisation, assainissement des sites); on ne doit donc pas additionner deux fois ces
dépenses.
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B . O bje c tif s d u Plan et t a xa t io n
Compte tenu des objectifs du Plan, plusieurs raisons militent pour un relèvement sensible des taxes sur les déchets
valorisables et recyclables et sur ceux dont une meilleure prévention est possible:
1. Tout d’abord, un relèvement sensible des taxes permet de rendre économiquement plus attractives les opérations de
tri et de recyclage au niveau de l’industrie, une partie significative des déchets industriels ordinaires étant en effet
constituée de matières valorisables (papiers, cartons, bois, métaux, plastiques, ...).
Sans majoration sensible (doublement à terme, par exemple), la taxation régionale ne donnerait pas le signal clair
d’une nécessité de modifier sérieusement les comportements actuels: elle ne serait qu’un instrument financier traditionnel visant à augmenter les moyens financiers de la Région, non un instrument économique avec un but incitatif.
Deux types d’effets prévisibles d’une augmentation significative de la taxe sur les déchets valorisables doivent être distingués: les effets directs sur les producteurs de déchets et les effets indirects dans les centres de tri.
- Au niveau des producteurs de déchets, un éventuel doublement des taxes ne
devrait pas avoir d’effet incitatif direct qui soit nettement supérieur à 10% 51,
compte tenu du poids faible de la facture des déchets dans le prix de revient
industriel total et compte tenu de la faible part des taxes dans cette facture (15 à
25%). Ceci correspondrait à une élasticité-prix de -0,5 52.
- Au niveau des centres de tri par contre, un relèvement sensible de la taxe sur les
déchets industriels courants rendrait plus rentables les opérations de tri réalisées
par les collecteurs de déchets, lesquels disposent d’un savoir-faire et d’économies
d’échelle leur permettant d’être beaucoup plus efficaces dans ce domaine. Un tel
relèvement aurait pour conséquence que les centres de tri accentuent leurs opérations de tri (manuelles ou automatiques) et développent ainsi la valorisation ou le
recyclage de déchets, au détriment de la simple élimination. L’effet sur l’emploi serait bien entendu positif.
Le même raisonnement peut s’appliquer à d’autres déchets industriels plus spécifiques, dont le recyclage deviendrait économiquement plus intéressant, surtout
dès qu’on dépasse un volume critique en termes de frais de gestion.
2. Au niveau des déchets ménagers, l’imposition d’une taxe sur les déchets incinérés est indispensable même si elle peut sembler paradoxale, compte tenu de ce que les incinérateurs étaient auparavant subventionnés très généreusement (jusque 85% de l’investissement). Une telle taxe est
cependant désormais incontournable dès lors que l’on veut garantir une vérité des prix 53 responsabilisante et ne pas rendre artificiellement peu coûteuse cette forme d’élimination.
Cette vérité des prix est d’autant plus nécessaire que des prix d’élimination artificiellement bas
pénalisent économiquement le développement de certaines formes de valorisation très importantes, notamment le compostage des matières organiques, qui représentent près de la moitié des
ordures ménagères et sont peu aptes à une destruction par incinération.
3. L’imposition d’une taxe élevée et directe sur la mise en CET des déchets ménagers, à répercuter
de façon proportionnelle dans la tarification du service immondices, en lieu et place de la taxe

51 A noter qu’une réduction des quantités analogue est prévisible si l’industrie wallonne subissait la même évolution économique
que celle enregistrée de 1990 à 1994 (calculs SDI , sur base de l’évolution de la valeur ajoutée des principaux producteurs de
déchets, déflatée par l’indice des prix de gros des secteurs).
52 L’élasticité est égale à (∆Q/Q) / (∆P/P). Une élasticité de -0,5 signifie qu’un accroissement de prix (∆P/P) de 100 % entraîne
une réduction des quantités (∆Q/Q) de 50%.
On ne dispose pas d’estimations économétriques de cette élasticité-prix. Néanmoins, une élasticité de -1 parait peu probable
compte tenu que:
- la facture des déchets ne représente généralement qu’une faible part du chiffre d’affaires et n’est donc pas surveillée de très près.
- réduire les déchets produits implique généralement des aménagements de l’organisation du travail et de l’espace en vue d’un tri
à la source, voire des aménagements du processus et des matières consommées.
53 Notons qu’avec une taxe de 1.000 BEF la tonne, l’incinération bénéficie encore d’un avantage équivalent à une subsidiation
de 20% sur l’investissement.
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forfaitaire tant décriée 54, est elle aussi parfaitement logique dès lors que la taxe sur la mise en
CET des déchets industriels est relevée et dès lors que les déchets incinérés sont aussi taxés. Sans
cela, la mise en CET des déchets ménagers deviendrait financièrement aussi attractive que leur
incinération - ce qui est peu logique- ou moins onéreuse que celui de la mise en CET de déchets
industriels, ce qui n’est pas non plus très cohérent et peut conduire à des fraudes.
4. Une dernière raison de relever sensiblement les taxes régionales sur les déchets ordinaires est
qu’il convient de rapprocher les coûts d’élimination de ceux pratiqués dans les pays voisins
(Allemagne, Pays-Bas) ou en Flandre où une taxe analogue est déjà d’application depuis le 1er
janvier 1996.
Non seulement ceci permet d’éviter des transferts de déchets qui seraient causés uniquement par
des différentiels de coûts (ou de taxation), mais cela évite aussi de prolonger le retard de nos
industries en matière de gestion des déchets. Ce retard pénalise les entreprises exportatrices auprès
de clients étrangers soucieux de leur image de marque environnementale mais il pénalise aussi la
création ou le développement des PME actives dans les nouveaux produits et services liés à la prévention ou au recyclage des déchets.
C. I mp ac t s é co no mi q u es e t im p ac t s b u dg ét ai re s d e t ax es su r le s déc h et s
Déchets industriels:
- Evaluer l’impact économique de taxes utilisées comme instrument économique implique de
connaître les coûts résultant des nouveaux comportements ou investissements induits par cette
taxe. On manque cependant de données économiques sur la nature et le coût des divers comportements ou investissements de réduction des déchets qui seraient induits par un tel instrument
économique. Il est dès lors malaisé de prévoir quel serait l’impact économique sur les entreprises
(dû à l’effet incitatif) d’un relèvement sensible de la taxe sur la mise en CET des déchets industriels.
Seules des hypothèses sont possibles en ce domaine. Si l’on suppose que les réductions de déchets
réalisées pour contrer un supplément de taxe impliquent des dépenses équivalentes au double des
économies brutes réalisées (temps de retour de 2 ans en moyenne) mais que ces mesures de réduction sont amortissables en 4 ans en moyenne, on arrive dès lors au résultat que les dépenses ou
charges supplémentaires annuelles sont égales à la moitié des économies brutes réalisées.
Partant de l’hypothèse émise plus haut que les effets directs de réduction des quantités de déchets
produits obtenus par un éventuel doublement de taxation seraient de 10 %, soit environ 80.000
tonnes au total, on aboutirait au résultat que les dépenses ou charges supplémentaires consenties
par les entreprises en vue de réduire leurs déchets seraient de 240 Millions de BEF par an, sur
base d’un coût moyen de collecte et d’élimination de 6.000 BEF la tonne au total (taxes comprises) 55.
Par contre, une hausse de 50 % de la taxe sur les déchets industriels mis en CET ne réduirait guère les déchets produits que de 5%, avec un coût supplémentaire (hors taxes) pour l’ensemble des
entreprises estimé à 100 Millions de BEF; à supposer toutefois que son ampleur soit suffisante
pour être réellement perçue par la majorité des entreprises et induire des changements de comportement.
- Au plan budgétaire, selon que les taxes seraient doublées ou simplement majorées de moitié,
l’impact financier serait, à situation inchangée, un supplément de l’ordre de 450 ou de 225 millions de BEF par an 56 à charge des entreprises implantées en Wallonie.

54 Absence d’effets incitatifs et non récompense des ménages faisant des efforts en termes de prévention ou tri-recyclage; coûts
de perception élevés (50 millions); moins-value de 8,5%.
55 50 % de 80 millions de tonnes x 6.000 FB la tonne.
56 Compte tenu de 10 % d’économies directes.
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Compte tenu cependant de la diminution drastique de la mise en centre d’enfouissement technique prévue par le Plan en l’an 2.010, l’impact financier d’une augmentation des taxes à la mise
en CET serait nettement moins élevée. En effet, même avec un taux de taxation égal au double
du taux actuel, le produit des taxes sur la mise en CET de déchets industriels n’atteindrait plus
que 350 Millions de BEF par an, tandis que la charge financière d’une taxe sur les déchets incinérés serait d’environ 300 millions. Tout ceci représente un total de 650 millions, contre environ
500 millions aujourd’hui.
Par contre, avec une majoration des taxes sur la mise en CET de 50% et une absence de taxes sur
l’incinération, les taxes régionales s’effondreraient à environ 150 millions, faute de base taxable; à
moins bien sûr que les objectifs de recyclage et de valorisation ne soient pas atteints et que les
objectifs de mise en décharge soient dépassés. On constate que ce produit des taxes serait insuffisant pour financer les actions de sensibilisation-information et pour aider les efforts de prévention
des entreprises, ceci représentant un budget estimé de 265 millions (aux prix actuels).
Déchets ménagers:
- Si une taxation directe des déchets ménagers mis en CET (ou incinérés) était instaurée et répercutée dans une tarification partiellement proportionnelle du service immondices, son impact économique, à savoir les dépenses additionnelles des ménages pour y faire face, serait modeste. En
effet, il ne semble pas que l’effet incitatif d’une telle taxe engendre des dépenses matérielles supplémentaires pour les ménages; en-dehors des efforts de tri et de participation aux collectes sélectives.
- Au plan budgétaire, chiffrer l’impact financier sur les ménages d’une taxe sur les déchets ménagers mis en CET ou incinérés est assez complexe, la base taxable, à savoir les quantités mises en
CET, devant diminuer fortement tant à la suite des initiatives de collecte sélective (emballages,
fermentescibles) qu’à la suite d’une part plus grande de l’incinération.
Si on se place à l’année 2010, avec une quantité de déchets ménagers incinérés de 617.000 tonnes
et une quantité de déchets mis en CET d’environ 80.000 tonnes (hors inertes), l’impact budgétaire annuel de telles taxes 57 à charge des ménages serait de 780 millions, à comparer aux 790 millions exigibles par la taxe forfaitaire actuelle. Ceci n’exclut évidemment pas que l’impact financier
direct puisse être proportionnellement plus perceptible pour les catégories de ménages les plus
paupérisées: des mesures d’accompagnement seraient nécessaires à leur égard.
D. Pro p os it i o ns c on te n u es da n s le P l a n
- Compte tenu sans doute de son horizon temporel, le Plan est peu précisen ce domaine. Il se
contente d’énoncer quelques principes généraux, en liant les taxes à des besoins de financement
(cfr mesure 612), ce qui revient à faire des taxes un instrument financier. Contrairement au Plan
Wallon pour un Développement Durable, l’utilisation des taxes comme instrument économique
n’est donc pas mentionnée, si ce n’est pour les déchets de construction où la taxation doit dissuader la mise en CET.
- Le Plan n’envisage pas une taxe directe sur les déchets ménagers mis en CET, à la place de la
taxe forfaitaire actuelle, ainsi qu’une taxe (plus faible) sur les déchets incinérés. Il renonce enfin à
proposer l’instrument de la taxation comme signe avant-coureur d’une interdiction réglementaire
de mise en CET de déchets valorisables.
- Signalons par contre qu’un projet de décret gouvernemental assez précis est actuellement en discussion en vue d’actualiser les taxes régionales sur les déchets.

57 Hypothèse d’une taxe de 2.000 francs la tonne sur la mise en CET et de 1.000 francs la tonne sur l’incinération.
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E . La t a rif i ca t io n d e la c ol le c t e d e s dé ch e ts
- Au moins aussi importante que la taxation est la tarification de la collecte des déchets. En effet,
la vérité des prix ne doit pas seulement s’entendre en termes de niveau des prix, mais aussi en
termes de structure tarifaire (partie fi xe et partie variable), de façon à encourager des changements
de comportement. Si ce n’était pas le cas (redevances entièrement forfaitaires par exemple), la tarification ne ferait que reporter sur des consommateurs captifs les conséquences financières de choix
non nécessairement optimaux sur lesquels ils n’ont aucune prise et par rapport auxquels ils n’ont
aucune alternative.
- C’est pourquoi au niveau des ménages, un paiement partiellement proportionnel 58 est prévu par
le Plan (sac payant, facturation suivant pesage électronique,...), ce qui a pour but d’encourager et
de récompenser les pratiques de tri en vue des collectes sélectives ou de l’utilisation des PAC.
Le Plan considère à juste raison qu’un système forfaitaire demeure nécessaire pour couvrir les
coûts fixes de collecte. Cependant, il prévoit que le système forfaitaire devrait couvrir aussi les
coûts d’investissement en traitement des déchets, ce qui est confondre un coût variable au sens
comptable et un coût marginal au sens économique. Une telle position obligerait les ménages à
devoir supporter directement la charge d’investissements lourds non dirigés vers la réduction ou le
recyclage des déchets, quels que soient leurs efforts pour réduire les déchets, réduirait sensiblement le niveau de la partie proportionnelle et enlèverait donc une grande partie de sa valeur incitative à la tarification du service immondices.
- Au niveau des artisans, PME, bureaux voire administrations, dont les déchets étaient naguère
collectés avec ceux des ménages (“assimilés”), un service d’enlèvement et une tarification distincts,
selon des contrats partiellement proportionnels aux quantités enlevées, ne peuvent qu’inciter ces
producteurs de déchets à être plus vigilants quant aux déchets qu’ils produisent, ainsi qu’aux possibilités de tri en vue d’un recyclage. Ceci permettrait d’exploiter un potentiel de réduction des
déchets qui est loin d’être négligeable et qui avait été tout à fait oublié jusqu’à présent.

⁄

L E S M E S U R E S D E R E G L E M E N TAT I O N
ET DE CONTRÔLE

C’est à environ 47 millions de BEF que l’on peut évaluer les ressources financières nécessaires
pour augmenter les moyens humains de la Région ou des communes en termes de réglementation
et contrôle.

58 La partie proportionnelle devrait correspondre en tout cas aux coûts d’élimination, la partie fixe correspondant aux frais de
collecte, moins directement variables.
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ADMINISTRATION
ET CONTRÔLE

Personnel suppl.
total %

Coordination
DGRNE
de l’environnement
- documentation
et sensibilisation
- comptabilité
environnementale
- relations internationales
- planification
et programmation
Comité de Pilotage
Comité sols

DGRNE
DGRNE

SOUS-TOTAL REG. WAL.

Eco-conseillers
communaux 59

Frais génér.

Total

PWD

à comptab. supppl. PWD
en MBEF

supppl. PWD en
en MBEF
MBEF/
an

100%
100%
50%

11
5
5
20

26

5,2

31

25%

10

15

0,75

16

30

41

6

47

4
3
1
3
11
5
10
36

COMMUNES 40

TOTAL

Coût personnel

76

13,2
6,5
6

Rappelons que 5 personnes supplémentaires sont prévues aussi dans le service Prévention (cfr Tableau 1.1.A).
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SYNTHESE
A. Bi l a n d es co ût s et bé n éf ic e s

La gestion des déchets (hors assainissement):
- Les données actuellement disponibles ne permettent pas encore d’évaluer les coûts et bénéfices
de plusieurs mesures significatives du Plan au niveau de la gestion des déchets, notamment le
recyclage ou la valorisation des déchets industriels ordinaires (dont les emballages), ainsi que la
co-valorisation énergétique. Cependant, on peut penser que la plupart de ces mesures non encore
évaluables induiront des bénéfices - même si certains surcoûts ne sont pas à exclure-; il y a donc
de fortes probabilités pour cette première appréciation globale demeure valide 60.
- Le tableau montre qu’à l’horizon 2.010, les mesures nouvelles proposées par le Plan n’entraîne ront globalement aucun surcoût par rapport au maintien des pratiques actuelles: un léger bénéfice
serait même observé (plus d’un demi milliard de BEF par an). Ceci est d’autant plus intéressant à
constater que les mesures proposées permettent de réduire les quantités mises en CET, et donc le
besoin en nouvelles décharges.
Deux groupes de mesures méritent particulièrement d’être mises en évidence:
- les mesures de prévention dans les entreprises.
- les mesures de collecte sélective et de recyclage des matières valorisables
dans les déchets ménagers (ou administratifs).

59 Le chiffre de 40 éco-conseillers supplémentaires est une estimation. Le Plan prévoit aussi une subvention annuelle de 500.000
BEF pour l’engagement d’un éco-conseiller (mesure 11 du chapitre Instruments réglementaires, économiques et financiers). Une
part de ce coût supplémentaire sera donc aussi à charge de la Région, même si une partie seulement (25% selon nos estimations)
doit être imputée à la problématique des déchets.
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GESTION DES DECHETS: détail
Prévention dans les entreprises
Collecte sélectives auprès
des ménages (ou admin.) et recyclage
COLLECTES SELECTIVES, PAC
TRI-CONDITIONNEMENT-RECYCLAGE
VALORISATION AGRICOLE
Autres mesures (déch. spécif., PIC,
valorisation génie civil, incinération
et enfouissement, etc...)

-1.514
730
1299
-351
-217

SOUS-TOTAL

31

-751

- La prévention dans les entreprises apportera des bénéfices importants, de plus de
1.500 millions par an. En effet, l’ampleur des économies permet de compenser les
coûts importants de la politique de prévention et d’information. Ce sont les bénéfices bruts liés à la réduction des déchets produits qui sont un facteur explicatif
important de ce résultat mais il faut noter que la totalité des coûts nécessaires pour
y parvenir n’ont pas encore pu être identifiés (surcoûts en production, investissements en technologies propres).
- Par contre, les mesures de collecte sélective et de recyclage des déchets ménagers
(collectes sélectives; PAC; tri-conditionnement pour recyclage) se traduisent par
un surcoût, d’environ 700 millions; les surcoûts importants dans la collecte et le
tri- recyclage des plastiques, métaux et cartons à boissons expliquent en grande
partie ce résultat. On se rappelle que ce surcoût sera essentiellement à charge des
entreprises utilisant ces emballages.
- Dans les autres mesures, on remarquera la gestion plus efficace et moins coûteuse
des déchets valorisables en petites quantités produits par les PME, les services et
l’artisanat: celle-ci dégage également des économies non négligeables. Les mesures
de ce type (PIC, accès des PME aux PAC, huiles usées, etc...), ainsi que le tri des
déchets de la construction, permettent d’atténuer sensiblement le surcoût d’autres
mesures visant à une meilleure protection de l’environnement.
- Si on distingue les catégories de “bénéficiaires”, on constate que les charges de la Région et des
communes, financées par les contribuables et les habitants, seraient en diminution, d’environ 700
millions. Il n’en va pas de même pour les entreprises (ou les consommateurs) où un très faible
surcoût apparaît globalement. Celui-ci serait plus important si les objectifs annoncés de la prévention n’étaient pas atteints; en effet, sans les bénéfices de la prévention, le surcoût pour les entreprises atteindrait presque deux milliards au total; atteindre réellement ces objectifs est donc stratégique pour les entreprises et pour la Wallonie.
Cette situation contrastée est due à une politique systématique de transfert vers le secteur privé de
la gestion des déchets dont il est l’origine; c’est le cas, non seulement pour les emballages ménagers ou industriels, dans le cadre des accords de coopération interrégionale, mais aussi pour toute
une série d’autres déchets spécifiques. Dans la mesure où le secteur privé parvient à s’organiser de
façon rationnelle malgré les diverses structures institutionnelles qui entravent parfois les initiatives plus novatrices, on doit espérer que cette responsabilisation des acteurs industriels devrait
conduire à une gestion beaucoup plus efficiente que par le passé.
L’assainissement
- C’est la gestion du passif environnemental légué par le passé (assainissement) qui obérera fortement le coût global du Plan. Un surcoût net estimé à environ deux milliards par an serait en effet
60 Et la mesure 619 du chapitre Instruments réglementaires, économiques et financiers devrait garantir également cette orientation positive de l’évaluation coûts-bénéfices. En effet, elle prévoit de rendre obligatoire l’analyse économique pour tout projet
public de gestion des déchets non explicitement prévu par le Plan.
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envisageable, même si ce chiffre n’est actuellement pas vérifiable. On se rappelle qu’outre les opérateurs industriels responsables, une partie de ces charges seront financées par une hausse de la
taxation incitant à la prévention, au recyclage et à la valorisation, le solde étant financé par le
budget de la Région. Un financement partiel par la taxation serait une façon intelligente de répa rer les erreurs du passé en préparant l’avenir.

B . Con d i tio n s é c on o m iqu e s d e r éa li sa ti o n d e c e rés ul ta t
- Les objectifs de prévention énoncés dans le Plan supposent à notre avis que la Région
adopte rapidement dans ce domaine un plan volontariste de recherche-développement, via les universités et les centres de recherche collectifs; en tout cas pour les catégories de déchets ou secteurs
qui posent le plus de problèmes dans la Région61. Ceci nous semble indispensable, non seulement
pour maîtriser régionalement les techniques de prévention (ou de valorisation), mais aussi pour
développer les activités économiques et les emplois qui pourront en résulter, par essaimage.
En effet, même avec une avance financière de la Région, le cloisonnement géographique des marchés
du déchet et l’étroitesse du marché régional limitent fortement les possibilités d’initiative des entr
eprises, en tout cas pour des recherches d’envergur
e. On ne peut donc plus se contenter d’attendre
que des projets de recherche soient présentés par les entreprises déjà en place.
- Un suivi systématique et permanent des initiatives et des résultats de la prévention nous semble
lui aussi nécessaire pour garantir le succès des objectifs ambitieux du Plan; en effet, les mo yens
demeurent flous. Ceci implique une lecture intelligente des plans de prévention déposés par les
entreprises, en facilitant la diffusion des meilleures pratiques transférables dans d’autres secteurs.
Ceci implique aussi une analyse statistique rigoureuse des évolutions dans les déchets produits, les
comparant aux évolutions de la production industrielle et des autres émissions environnementales.
- C’est la volonté d’optimiser le prix de revient des opérations de recyclage ou de valorisation, par
une exploitation maximale des synergies possibles entre les outils industriels et publics, qui
contribue notamment au résultatsatisfaisant en termes de coûts-bénéfices. Ce résultat serait compromis si l’on en revenait au cloisonnementgéographique et institutionnel entre les outils, avec la
perte des économies d’échelle qui en résulterait.
- Le succès du Plan suppose également une convergence et un parallélisme entre des mesures
réglementaires et financières (taxes incitatives), d’une part, et la mise en oeuvre d’outils concrets
de collecte ou recyclage-valorisation, appuyés par une information-sensibilisation efficace, d’autre
part. Compte tenu du contexte culturel de la Wallonie, cette approche systémique s’appuyant de
façon synchronisée sur une multiplicité de leviers nous parait indispensable pour faire évoluer les
comportements.
Toutefois, le caractère flou des mesures proposées en matière de taxation fait craindre que la taxation soit utilisée uniquement comme instrument financier, sans effet incitatif réel. Ceci aurait
pour conséquence que les objectifs du Plan en termes de prévention ou de valorisation ne soient
pas atteints, réduisant les gains escomptés et, les autres dépenses étant inchangées, rendant négatif le
bilan coûts-bénéfices du Plan.
- Atteindre les objectifs de quantités et de prix en matière de recyclage ou valorisation est une
autre condition essentielle pour atteindre un bilan favorable. Que ce soit dans l’agriculture, le
génie civil ou les autres secteurs industriels, ceci suppose une bonne qualité des matières premières secondaires et un soutien efficace au développement de leur marché, sans quoi un excès de
l’offre sur la demande hypothéquerait l’intérêt économique de l’opération

61 Seul exemple cité dans le Plan: la valorisation des huiles alimentaires.
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Les moyens prévus par le Plan pour soutenir la croissance du marché des matières premières secon
daires recyclées sont encore insuffisants et trop peu structurés, même s’il est fait mentionfonds
de de
financement destinés à garantir la stabilité financière des opérateurs sur ce marché. Ne faut-il pas
consacrer autant de moyens à la promotion des matières réutilisées, valorisées ou recyclées qu’à la
sensibilisation pour un meilleur tri?De plus, plusieurs leviers d’action dépendent aussid’instances
supra-régionales, belges ou communautaires, dont l’inertie en ce domaine était assez remarquable
jusqu’il y a peu.
Des chutes de prix brutales ont été observées dans le passé, par suite de surcapacités créant des
excédents régionaux ou nationaux de l’offre sur la demande (exemples: vieux papiers, compost). Il
est donc essentiel que les pouvoirs publics de l’Union européenne parviennent à mieux planifier et
coordonner le développement de la demande et de l’offre des matières secondaires s’ils ne veulent
pas subir les lois d’un marché aveugle compromettant le succès de leur politique de gestion des
déchets.
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A n a l y s e C o û t s - b é n é f i c e s P l a n w a l l o n d e s d é c h e t s - Ta b l e a u 1 . 1 0 .
SYNTHESE

Coût total net en M FB/an
Pouv. publics
/contribuables

GESTION DES DECHETS
PREVENTION

COLLECTES SELECTIVES

PAC ET PIC

COLLECTE ET VALORISATION
OU TRAITEM. SPECIF.

TRI-CONDITIONNEMENT
POUR RECYCLAGE

Plans, R&D, investis., information
267
Bénéfices (bruts) de la prévention
-1 006
Investissements et coûts de la prévention
non connu
Collectes ordinaires et sélectives en porte-à-porte
Bulles en verre
Papiers (et cartons) des activ. service
255
Parc à conteneurs (PAC) supplémentaires
Utilisation du réseau des PAC (204)
Huiles moteur usagées des ménages
Electroménagers dont réfrigérateurs
Accès des PME aux PAC
Espaces propreté
Espaces communaux
Parcs industriels à conteneurs (PIC)
291
Electroménagers via distributeurs
Huiles moteur usagées des garages et ateliers
Huiles alimentaires usées (fritures)
Déchets photographiques
Déchets textiles ménagers
Emballages industriels
Médicaments périmés
Pneus usagés
-26
PMC
Papiers et cartons
Verre creux ménager
Encombrants ménagers
Pneus usagés
-564

CENTRES DE DEMANTELEMENT
VALORISATION AGRICOLE
Compostage des déchets verts
Compostage des déchets ménagers organiques
Boues de stations d'épuration urbaines
Gadoues de fosses septiques
-230
VALORISATION GENIE CIVIL

Entreprises /
consomm.
889
-1 662
non connu

1 156
-2 668
non connu
959
119
-28

796
150
2
20
non connu
50
25
-335
-378
non connu
6
-63
10
non connu
non connu
15
19
12
189
-384
-102
-53
non connu
214
65

65
-26
-249
1
57

13

Déchets de la construction
Boues de dragage
Boues d'avaloirs

53
RECYCLAGE INDUSTRIEL
CO-VALORISATION ENERGETIQUE
non quantifié
INCINERATION
Incinération déchets industriels
Incinération déchets ménagers (normes rejets)
ET ENFOUISSEMENT
CET pour déchets industriels dangereux (et ordinaires)
240
GESTION
Administration et contrôle
47
SOUS-TOTAL
-675
ASSAINISSEMENT
Sites contaminés
non connu !!!
Elimination des appareils avec PCB
CFC
Bâtiments publics avec amiante
non connu
SOUS-TOTAL
non connu !!!

Bénéfice (-)
Surcoût (+)
en M FB/an

-118
non pris en compte
53
-118
non quantifié

non connu
<
130
240
-38

93
-77
non connu !!!
302
non connu
302

47
-751
non connu !!!
302
non connu
non connu
302

GESTION DES DECHETS: détail
Prévention dans les entreprises
Collectes sélectives auprès des ménages (ou admin.) et recyclage
COLLECTES SELECTIVES
TRI-CONDITIONNEMENT
VALORISATION AGRICOLE
Autres mesures
SOUS-TOTAL
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-1 513
730
1 299
-351
-217
31
-751

⁄

Les autres bénéfices ou les dépenses
de protection évitées

Les mesures prévues par le Plan afin de prévenir la production des déchets et de minimiser leur
impact sur l’environnement permettent aussi de réaliser des économies significatives dans d’autres
“secteurs” de l’environnement. C’est ce qu’on appelle les dépenses de protection évitées, qui sont
un des moyens d’évaluer les autres bénéfices économiques de mesures environnementales. Deux
exemples seront abordés: la potabilisation de l’eau et le traitement des terres contaminées.
1. Des dépenses de potabilisation de l’eau seront évitées si cette eau n’est pas contaminée par des
polluants tels que les pesticides, les huiles usagées, les PCB et les métaux lourds. En effet, les
sociétés actives dans le domaine de la potabilisation de l’eau doivent réaliser des investissements
importants pour apporter une solution à ces problèmes de pollution. Par exemple, un traitement
du fer (Fe) et du manganèse (Mn) contenus dans l’eau nécessite un investissement de 6 à 9 millions par captage. Il existe 1.712 captages en Région wallonne. L’adaptation de la totalité des captages représenterait donc un investissement de plus de 10 milliards de BEF!
Cependant, la majorité des investissements planifiés par les sociétés de distribution d’eau n’ont
pas comme unique objectif de traiter ces polluants: leur objectif principal est la destruction des
molécules carbonées qui constituent des substances nutrifiantes pour le milieu bactérien.
Les procédés utilisables présentent une grande diversité de coûts. Le coût minimum s’élève à 15
BEF par m 3 d’eau potabilisée (traitement au charbon actif en granulés). La production annuelle
en Région wallonne s’élevant à 410 millions de m3, le coût annuel total serait de l’ordre de 6 milliards de BEF. Par contre, un traitement plus avancé par l’utilisation de procédés à membranes
reviendrait en moyenne à 40 BEF par m3 traité. Ce qui correspond à une charge annuelle de 16
milliards de BEF si l’on doit équiper la totalité des captages en Région wallonne.
2. Le traitement des sols contaminés et menaçant par exemple les nappes phréatiques représente
lui aussi un coût non négligeable. Selon les experts consultés, il faut prévoir environ 2.500 BEF
par m3 pour l’excavation, le transport et le traitement des terres contaminées. Bien entendu, ce
coût unitaire variera en fonction de l’emplacement du site, de la taille du chantier, des techniques
utilisées et de la proportion de contaminants à neutraliser.
Il est par contre encore plus malaisé de prévoir les dépenses de protection évitées par une meilleure collecte et un traitement approprié des déchets dangereux. En effet, la superficie et la profondeur des sols menacés par une mauvaise gestion des déchets dangereux étant très difficile à évaluer, il est pratiquement impossible de prédire le volume de sols contaminés évités. A titre
d’exemple, une centaine de sites contaminés évités 62, sur une superficie de 50 m 2 et avec une profondeur moyenne de 5 mètres, représenteraient une économie pour la collectivité régionale de
625 millions.
3. En conclusion, bien que l’état actuel des connaissances scientifiques ne permette pas encore
d’établir un lien quantitatif direct, une meilleure collecte et un traitement approprié des déchets
dangereux ont aussi un impact économique non négligeable, par le fait qu’elles réduisent le risque
d’une pollution des nappes phréatiques et/ou des sols.

62 Hors garages et entreprises de services, on compte environ 2.500 établissements industriels en Wallonie.
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L es im p a ct s su r l’ em pl oi
e t le s i nve sti ss em en ts en Wa l l o n i e
LES IMPACTS

DIRECTS

S U R L’ E M P L O I

- Le but de ce chapitre est de donner une première quantification des emplois bruts et nets provenant directement d’opérations de collecte, tri ou valorisation prévues par le Plan, pour les déchets
régionaux; et n’ont été repris en compte que les emplois dont il est évident qu’ils seront localisés
en Wallonie. Cette estimation n’est pas exhaustive car l’empoi lié à diverses opérations de collecte
ou tri n’a pas encore pu être estimé, faute d’avancement suffisant du projet.
Bien entendu, il est possible et souhaitable que des emplois se développent aussi dans d’autres
unités spécialisées de tri ou de recyclage, notamment dans des filières de valorisation où des entreprises wallonnes auraient acquis un savoir-faire et un avantage concurrentiel de niveau international. Et les autorités publiques wallonnes s’y disent particulièrement attentives.
Outre les barrières à l’entrée technologiques ou financières, la faible taille du “marché intérieur”
wallon, en termes d’approvisionnement en matières premières secondaires, constitue cependant
un obstacle non négligeable à ce développement, compte tenu des économies d’échelle et du facteur d’expérience qu’on observe le plus souvent dans le secteur. Par contre, une politique volontariste et d’avant-garde dans la collecte ou le tri, soutenue par un arsenal de règlements et taxes très
incitatifs et encouragée par une politique de R&D active, peuvent encourager la création, l’implantation ou le développement des entreprises spécialisées dans ce domaine.
- Sur base des informations actuellement disponibles dans des opérations ou centres de référence,
il est déjà possible de donner un ordre de grandeur prévisionnel des emplois nouveaux (bruts)
créés par les diverses mesures du Plan, soit un peu plus de 2.000 emplois, dans l’état actuel des
technologies. Déduction faite des emplois qui ne seront plus nécessaires dans des opérations de
collecte et d’élimination classique (mise en CET, incinération), les impacts nets s’élèvent à un bon
millier (1.219) d’emplois supplémentaires.
- Ce sont les mesures de collecte sélective et de recyclage 63 des déchets ménagers (ou industriels)
qui apportent la moitié de ce gain net (624), un autre tiers des gains nets (371) provenant des
emplois liés à la gestion de la prévention dans les entreprises.
On remarquera que le développement des collectes sélectives et des opérations de recyclage ou
valorisation est créateur net d’emploi par rapport aux filières classiques d’élimination (mise en
CET ou incinération); en d’autres termes encore, des capacités trop importantes dans ces filières
classiques seraient destructrices d’emplois!

⁄

LES IMPACTS

SUR

LES

INVESTISSEMENTS:

Les informations récoltées à ce niveau sont plus lacunaires. Cependant, les manques se situent
surtout dans le secteur de la collecte, où les investissements consistent essentiellement en matériel
roulant.

63 A niveau des centres de tri ou de recyclage des papiers ou des PMC, les emplois mentionnés sont ceux qui devraient revenir à
la Wallonie compte tenu des tonnages qui y sont collectés. Encore faut-il donc que des acteurs industriels opérant en Wallonie
soient suffisamment dynamiques et efficients pour capter ces marchés. On sait que les autorités politiques wallonnes y sont particulièrement attentives.
Pour le démantèlement des VHU, on doit considérer qu’il n’y aura pas de gain net en termes d’emplois, cette opération venant
se substituer au travail des ferrailleurs-démolisseurs d’épaves de voitures.
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Compte tenu des données non disponibles, on peut évaluer à au moins 4 milliards les investissements nécessaires (hors renouvellement) pour mettre en oeuvre le Plan, dont au moins un tiers
pour des travaux de génie civil ou des équipements électromécaniques.
Les investissements à ne pas réaliser suite au Plan seraient de l’ordre d’un demi milliard, ce qui
laisserait un investissement net de plus de trois milliards.
En supposant, à titre d’exemple, qu’un tiers de ces travaux (ou équipements) soit réalisés par des
entreprises régionales, avec un taux de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de 40% et une part
des salaires dans la valeur ajoutée de 75%, cela représenterait un flux (ponctuel) de salaires d’environ 330 millions, ce qui correspond à un peu moins de 300 emplois-an indirects.
Sur la durée du Plan, on constate donc que les retombées des investissements en termes d’emplois
indirects seront pratiquement négligeables par rapport aux retombées directes sur l’emploi.
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An a l ys e C o û ts - b én é fi c es P l an w a ll o n de s dé c h et s - Ta bl e a u 3 .a .
Emploi
Total des gains
COLLECTES PORTE-À-PORTE ET BULLES
Mise en oeuvre du Plan
Bulles à verre (Fost Plus)
Papier-cartons (Fost Plus + éditeurs de journaux)
PMC (plastiques, métaux, cartons-boissons)
Fermentescibles
Collecte ordinaire
Mode de gestion des déchets évité
Collecte ordinaire
Solde net
TRI DES PMC
Mise en oeuvre du Plan
RECYCLAGE DES EMBALLAGES MÉNAGERS
Mise en oeuvre du Plan
- papier / carton
- verre
- métaux
- plastiques
- cartons à boissons
Mode de gestion des déchets évité
Elimination
Solde net
COLLECTE PAPIER ADMINISTRATIONS
Mise en oeuvre du Plan
Mode de gestion des déchets évité
Collecte
Elimination
Solde net
COLLECTE SÉLECTIVE DE TEXTILES
Mise en oeuvre du Plan
Collecte
Tri
Mode de gestion des déchets évité
Collecte
Mise en décharge
Solde net
TOTAL
Emplois supplémentaires
Emplois perdus
Solde net
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Total des pertes

Solde net

par 1.000.000 habitants
ouvriers
employés et cadres
18
46
33
97
50
160

14

14

366
165
528

200

-660
399

29

1,5

101

12
7
1
3
négligeable

3
0,5
0,3
1

50
25
4
13

-52
141
Tonnage/an
35 000

par 10.000 t/an
15

53

4,2
1,6

-15
-6
32

4 600
4 600

45,8
75

4 600
4 600

6
16

21
35
-3
-1
52
1 360
-736
624

An a ly se C o ût s- bé n é fi ce s P la n w al l on de s d é c he t s - Ta bl e au 3. b .
Tonnes/an

Emploi
par 100.000 t/an Total des gains Total des pertes

PARCS À CONTENEURS
Mise en oeuvre du Plan
52 800
44 PAC
Mode de gestion des déchets évitée
Collecte ordinaire
42
Elimination
16
Solde net
PARCS INDUSTRIELS À CONTENEURS
Mise en oeuvre du Plan
50 000
100 PIC
Mode de gestion des déchets évitée
Collecte ordinaire
42
Elimination
16
Solde net
COMPOSTAGE DÉCHETS VERTS
Mise en oeuvre du Plan
46 410
4 centres
30
Mode de gestion des déchets évitée
Mise en décharge cl. 2
7
Solde net
COMPOSTAGE DÉCHETS FERMENTESCIBLES
Mise en oeuvre du Plan
214 600
5 centres
18
Transport, épandage et commercialisation agric.
6
Mode de gestion des déchets évitée
Elimination
16
Solde net
VALORISATION AGRICOLE DES GADOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Mise en oeuvre du Plan
Post-chaulage
9 477
23
Adaptation des STEP
2 678
55
Mode de gestion des déchets évitée
Mise en décharge
2 678
7
Solde net
CENTRES DE TRI DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION
Mise en oeuvre du Plan
Centres de tri-concassage
670 000
2,5
Mode de gestion des déchets évitée
Mise en décharge
5
Extraction en carrière
3
Solde net
CENTRES DE DÉMANTÈLEMENT- DÉPOLLUTION
Mise en oeuvre du Plan
10.000 VHU/an
par Centre
VHU
13
12
Déchets d'équipements électron.
Tonnes/an
1.000 t/an
5 000
7
Déchets d'électroménagers
App./an
10.000 App./an
réfrigérateurs
85 600
1
Mode de gestion des déchets évitée
VHU
Déchets d'équipements électron.
1,7
Déchets d'électroménagers
réfrigérateurs
Solde net
CET DÉCHETS INDUSTRIELS
par 100.000 t/an
Mise en oeuvre du Plan
75 000
27
Mode de gestion des déchets évitée
Exportation
Solde net
PRÉVENTION
MF/an
par MF/an
Initiatives de la Région hors incitants financiers
93
0,6
Initiatives des entreprises hors investissements
741
0,5
Administration et contrôle
39
TOTAL
909
TOTAL GENERAL
2 269

Solde net

88
-22
-8
57

50
-21
-8
21

14
-3
11

39
13
-34
17

2
1
0
3

17
-34
-20
-37

156
35
9
-156
-9

?

néant
35
20

20
56
371
-315
-1 051

56
371
39
595
1 219
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A n a l y s e C o û t s - b é n é f i c e s P l a n w a l l o n d e s d é c h e t s - Ta b l e a u 3 . c .

Gains
PARCS À CONTENEURS
Accroissements
44 PAC
660
Diminutions
Collecte ordinaire
Elimination
PARCS INDUSTRIELS À CONTENEURS
Accroissements
100 PIC
70
Diminutions
Elimination
COMPOSTAGE DÉCHETS VERTS
Accroissements
4 centres
228
Diminutions
Mise en décharge cl. 2
COMPOSTAGE DÉCHETS FERMENTESCIBLES
Accroissements
5 centres
648
Transport, épandage et commercialisation agric.
Diminutions
Incinération
VALORISATION AGRICOLE DES GADOUES
Accroissements
Post-chaulage
70
Adaptation des stations d'épuration
49
Diminutions
Mise en décharge
CENTRES DE TRI DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION
Centres de tri-concassage
100
Diminutions
Mise en décharge
Extraction en carrière
CENTRES DE DÉMANTÈLEMENT- DÉPOLLUTION
Accroissements
VHU
631
Diminutions
VHU
CET DÉCHETS INDUSTRIELS
Accroissements
1 000
Diminutions
TOTAL
3 456
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Investissements en M FB
Pertes
Solde net

dont:
construction
et génie civil

matér.
électroméc.

146

75

410

224

48
20

22
29

3

32,5

60

150

686

533

?
-4

-4

?

-23

?

-410

néant

néant
-441

3 015

⁄

Conclusion

- L’analyse coûts-bénéfices du Plan est bien entendu lacunaire, certaines mesures étant encore trop
peu avancées pour pouvoir être déjà évaluées (emballages industriels, tri des déchets industriels valorisables, tri et recyclage des pneus, etc...) tandis que les données manquent pour d’autres mesures
(valorisation énergétique par exemple). De plus, les bénéfices indirects dans d’autres domaines de
l’environnement (eau, sols) sont très difficiles à quantifier, par manque de données scientifiques sur
l’impact environnemental de la gestion des déchets. Enfin, les chiffres de coûts utilisés dans l’analyse
ne constituent qu’un ordre de grandeur, défini à partir des informations actuellement communiquées par les acteurs sur le terrain, et pour des installations de référence. Que des fluctuations de 10
à 20 % autour de ces chiffres soit observées dans certains projets particuliers ne devraient donc pas
étonner.
Néanmoins, les données recueillies nous semblent suffisamment nombreuses pour donner de façon
fiable une première appréciation globale des surcoûts ou réductions de coûts entraînés par la mise en
oeuvre des principales mesures (non réglementaires) du Plan, l’évaluation coûts-bénéfices des
mesures réglementaires ne pouvant se faire qu’une fois leur contenu bien précisé.
- C’est le dynamisme et l’efficacité des initiatives de prévention dans les entreprises qui constituent
un des enjeux majeurs du Plan wallon des déchets “Horizon 2010”. En effet, les économies (brutes)
réalisables dans la gestion des déchets peuvent être évaluées à près de trois milliards de BEF par an
(2,7); tandis que les coûts prévisibles pour développer la prévention sont de l’ordre du milliard de
BEF par an. Ce gain d’environ 1,6 milliard de BEF par an représente le principal bénéfice espéré du
Plan.
Un plan volontariste de R&D soutenu par la Région nous semble une condition indispensable
pour arriver à cet objectif, des aides aux entreprises en placene suffisant pas dans le contexte économique actuel. L’autre condition, non précisée par le Plan, est que soit mise en place une politique de taxation réellement incitative et portant sur la totalité des flux non réellement valorisés, y
compris donc ceux qui sont incinérés.
- Le développement systématique des collectes sélectives et du recyclage auprès des ménages, ainsi
que la création de synergies dans les outils de valorisation / recyclage des déchets industriels et
ménagers, constitue un autre axe important du Plan; et les pouvoirs publics en ont davantage de
maîtrise.
Le surcoût prévisible de cet axe est globalement assez raisonnable (environ 700 millions par an) et
il est notamment lié aux déchets plastiques; les surcoûts seront pris en charge par le secteur privé,
lequel le répercutera sans doute sur les consommateurs, tandis que les pouvoirs publics, et les
contribuables, ne devraient pas subir d’augmentation de leurs charges. Cette prise en charge par
le secteur privé est d’ailleurs une tendance lourde qui va s’imposer pour un grand nombre de
déchets spécifiques.
Le bilan économique du Plan pourrait être compromis si un programme cohérent et efficace de
sous-mesures spécifiques n’est pas conçu et mis en oeuvre rapidement pour soutenir et développer
le marché des matières recyclées ou valorisées. Ceci est d’autant plus délicat que des instances
supra-régionales, le fédéral et l’Union européenne, y ont aussi un rôle important et qu’elles n’y
ont pas encore exploité toutes leurs compétences.
- Les autres mesures, dont l’inertage des déchets industriels dangereux, se traduisent généralement
par un surcoût mais celui-ci est adouci par les gains que réaliseront les PME grâce aux initiatives
prises pour faciliter la collecte et le tri des matières valorisables qu’elles génèrent de façon diffuse.
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- L’ensemble des mesures relatives à la gestion des déchets (qui ont pu être évaluées) se solde par
un bilan économique global légèrement positif: à l’horizon 2.010, il y aurait une réduction des
coûts, par rapport à un maintien des pratiques actuelles. Le bénéfice est plus important pour les
pouvoirs publics et contribuables et c’est le léger surcoût à charge des entreprises et consommateurs qui atténue le bénéfice global.
Il y a lieu de mettre une réserve sur cette conclusion. En effet, le résultat final ne tient pas compte
du coût, probablement très lourd mais non encore quantifié, de l’assainissement des sites pollués
et désaffectés. Ce volet rendrait certainement négatif le bilan économique du Plan. Néanmoins,
les autorités considèrent que cette politique dépasse la problématique des déchets, notamment du
fait qu’elle touche celle des sites désaffectés.
- En termes d’emploi, sans disposer de toutes les informations nécessaires, on peut déjà noter que
le Plan impliquera plus de 2.000 emplois permanents supplémentaires. Déduction faite des
emplois qui seront perdus dans les filières classiques de collecte et d’élimination, c’est au moins
un millier d’emplois directs supplémentaires dont devrait bénéficier la Wallonie. A cela il faut
ajouter les retombées ponctuelles, plusieurs centaines d’emplois-an indirects, pouvant provenir
des investissements à réaliser, au moins 4 milliards de BEF.
La préoccupation du Plan d’articuler la politique d’insertion et la politique des déchets fait en sorte qu’une partie de ces emplois soit réservée à des entreprises d’économie sociale, pour des personnes dont la réinsertion est très difficile. Elle permet aussi d’amplifier l’effet quantitatif sur l’emploi.
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Editeur responsable: Marcel Lambert, Place des Célestines, 1, 5000 Namur

Des exemplaires du Plan wallon des déchets peuvent être obtenus aux Centres d’Accueil et d’Information
du Ministère de la Région wallonne,
rue des Mineurs 17, à 4000 Liège, rue Godefroid 54, à 5000 Namur; Passage de la Bourse 21-23, à 6000 Charleroi
ou en téléphonant au Téléphone Vert de la Région wallonne, numéro 1901.

