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INTRODUCTION	–	EXPOSE	DU	DOSSIER	
	
En	application	de	l’article	24	du	décret	du	27	juin	1996	relatif	aux	déchets,	le	Plan	wallon	des	déchets	Horizon	
2010	avait	 été	approuvé	par	 l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	15	 janvier	1998.	Celui-ci	 abrogeait	 le	Plan	
1991-1995	relatif	à	la	prévention	et	à	l’élimination	des	déchets	en	Wallonie.	Le	PWD	Horizon	2010	est	toujours	
d’application.		
De	nombreuses	études	ont	été	mises	en	œuvre	pour	l’évaluer	et	pour	élaborer	un	nouveau	Plan,	objet	de	cet	
avis.	 La	 Commission	 européenne	 a	 émis,	 ce	 28	 avril	 2016	 une	mise	 en	 demeure,	 pour	manquement	 par	 la	
Wallonie	 aux	 obligations	 lui	 incombant	 en	 vertu	 des	 articles	 30,	 paragraphe	 1er	 et	 33	 paragraphe	 1er	 de	 la	
directive	 2008/98/CE	 relative	 aux	 déchets,	 en	 ne	 finalisant	 pas,	 dans	 le	 délai	 imparti,	 la	 révision	 ou	 le	
renouvellement	du	plan	de	gestion	des	déchets	et	du	plan	de	prévention	qui	y	est	intégré.	
	
Le	projet	de	Plan	comporte	six	cahiers:	
- Le	cahier	1	présente	le	cadre	stratégique	supérieur.	En	outre,	il	comprend	les	actions	structurantes	relatives	
aux	 données	 et	 à	 leurs	 usages	 ainsi	 que	 la	 lutte	 contre	 les	 infractions	 environnementales,	 ces	 deux	 volets	
étant	particulièrement	transversaux	;	

- Le	 cahier	 2	 constitue	 le	 programme	 de	 prévention	 et	 de	 réutilisation	 des	 déchets.	 Il	 couvre	 à	 la	 fois	 les	
déchets	industriels	et	les	déchets	ménagers	;	

- Le	cahier	3	constitue	le	plan	de	gestion	spécifique	des	déchets	ménagers	;	
- Le	cahier	4	constitue	le	plan	de	gestion	spécifique	des	déchets	industriels	;	
- Le	cahier	5	constitue	le	plan	de	propreté	publique	et	de	lutte	contre	les	déchets	et	dépôts	sauvages	;	
- Le	cahier	6	reprend	les	impacts.	
	

L’ensemble	 des	 options	 présentées	 dans	 le	 projet	 de	 Plan	 sont	 établies	 dans	 une	 perspective	 d’une	 dizaine	
d’années.	Ce	Plan	s’inscrit	d’une	part	dans	la	continuité	des	actions	engrangées	dans	les	précédents	plans,	mais	
aussi	 avec	 l’objectif	 affirmé	 de	 développer	 le	 principe	 d’un	 maximum	 de	 prévention/réemploi	 et	 la	
consécration	du	principe	de	l’économie	circulaire	dans	le	choix	des	actions.	
	
Ce	Plan	fait	partie	des	plans	visés	à	l'article	53,	§1,	de	la	partie	décrétale	de	Livre	I	du	Code	de	l’environnement	
(voir	annexe	V,	point	8	de	la	partie	réglementaire).	Le	Plan	est	soumis	à	évaluation	des	incidences	et	un	rapport	
sur	les	incidences	environnementales	doit	être	rédigé.	
Cette	 évaluation	 est	 effectuée	 pendant	 l'élaboration	 du	 Plan	 et	 avant	 qu'il	 soit	 soumis	 à	 la	 procédure	
législative.	
Le	rapport	est	rédigé	par	l'auteur	du	Plan	et	identifie,	décrit	et	évalue	:	

1) les	incidences	non	négligeables	probables	de	la	mise	en	œuvre	du	Plan,	
2) ainsi	 que	 les	 solutions	 de	 substitution	 raisonnables,	 tenant	 compte	 des	 objectifs	 et	 du	 champ	

d'application	géographique	du	Plan.	
	
	

REMARQUES	GENERALES	
	
- Il	s’agit	d’un	texte	ambitieux	de	par	le	grand	nombre	d’actions	prévues.	Il	conviendrait	cependant	de	prioriser	
ces	 actions	 non	 seulement	 en	 fonction	 du	 type	 de	 déchets	 mais	 également	 en	 fonction	 des	 résultats	
escomptés	et	des	moyens	à	mettre	en	œuvre.	De	plus,	sans	projections	budgétaires,	 il	est	difficile	d’évaluer	
l’opportunité	des	actions.	Les	moyens	financiers	alloués	doivent	être	à	la	hauteur	des	objectifs	;	

	
- Le	projet	de	Plan	vise	systématiquement	d’atteindre	des	maximas	en	termes	d’objectifs	et	ne	prend	pas	en	
compte	la	notion	d’optimum	comme	fondement	des	actions.	

	
- Les	instances	préconisent	en	outre	de	:	
o motiver	au	maximum	les	objectifs	et	concerter	 tous	 les	secteurs	concernés	pour	 la	mise	en	œuvre	des	

mesures	;	
o intégrer	davantage	de	graphiques	et	de	schémas	au	Plan	afin	d’en	faciliter	 la	 lecture,	et	ce	notamment	

dans	l’optique	de	sa	soumission	à	enquête	publique	;	
o veiller	à	déterminer	le	niveau	de	pouvoir	adéquat	dans	la	réalisation	de	certaines	actions	;	
o veiller	à	identifier	dans	chaque	action	tous	les	acteurs	potentiels	;	
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o dans	 l’ensemble	 du	 texte,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 remplacer	 le	 terme	 «	ressourceries	»	 par	 «	entreprises	 de	
réutilisation	»,	ainsi	que	le	terme	«	FEGE	»	par	«	Go4Circle	»	;	

o dans	 la	 mesure	 où	 le	 Plan	 wallon	 des	 Déchets	 -	 Ressources	 concerne	 également	 les	 communes	
germanophones,	 les	 instances	demandent	que	 l’on	soit	attentif	au	respect	de	 la	 loi	sur	 l’utilisation	des	
langues,	et	particulièrement	pour	les	opérations	de	communication	et	de	sensibilisation	à	l’attention	des	
populations	de	ces	communes.	Il	y	aura	lieu	à	cette	fin	de	s’appuyer	sur	les	instances	de	la	Communauté	
germanophone,	 sachant	 que	 celle-ci	 est	 compétente	 en	 matière	 d’enseignement	 et	 qu’elle	 assure	 la	
tutelle	et	le	financement	des	communes	germanophones.	

	
- Des	 discussions	 importantes	 sont	 actuellement	 en	 cours	 au	 niveau	 européen	 dans	 le	 cadre	 du	 paquet	
«	Economie	 circulaire	»	 et	 auront	des	 répercussions	 importantes	 sur	 les	objectifs	 des	différentes	 filières	de	
déchets.	Les	instances	insistent	pour	que	les	impacts	de	ces	travaux	soient	pris	en	compte	dans	ce	Plan.	
	

- Il	est	indispensable	de	mettre	en	place	une	implication	structurelle	de	la	Wallonie	dans	le	développement	des	
filières	de	valorisation	des	déchets	sur	le	territoire	wallon,	au	bénéfice	de	l’économie	et	du	tissu	social	wallon.	
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CAHIER	1	:	CADRE	
	
1. Structure	du	Plan	wallon	des	Déchets	-	Ressources	
Les	instances	déplorent	que,	contrairement	à	ce	qui	est	annoncé	sous	ce	point	1,	le	projet	de	Plan	ne	reprend	
pas	 les	moyens	à	mettre	en	œuvre	et	 leur	programmation.	 L’absence	de	 ces	éléments	 constitue	une	 lacune	
importante	et	regrettable	du	Plan	aux	yeux	des	instances.	
	
	
2. Perspectives	
Pas	de	remarque.	
	
	
3. Gisement	de	déchets	en	Wallonie	
Pas	de	remarque.	
	
	
4. Cadre	stratégique	
	
4.1. Economie	circulaire	
Un	lien	clair	et	une	mise	en	perspective	devraient	être	établis	avec	le	cahier	2	relatif	à	la	Prévention.	
	
4.2. Echelle	de	Lansink	
4.3. Echelle	de	Moerman	
Pas	de	remarque.	
	
4.4. Idées	maîtresses	
Le	texte	mentionne	une	meilleure	mutualisation	des	moyens	disponibles	dans	le	chef	des	intercommunales	de	
gestion	 de	 déchets.	 Si	 ce	 principe	 a	 sa	 raison	 d’être,	 il	 ne	 doit	 toutefois	 pas	 être	 érigé	 en	 règle	 générale	
absolue.	En	effet,	outre	le	respect	de	l’autonomie	de	l’autorité	communale,	certaines	particularités	locales	ou	
contraintes	territoriales	peuvent	expliquer	et	justifier	une	approche	spécifique.	
	
	
5. Mesurer	sans	surcharger	
	
5.1. Améliorer	la	collecte	et	l’exploitation	des	données	
5.1.1.	 Consolider,	simplifier	et	automatiser	la	collecte	et	l’exploitation	des	données	
Les	instances	constatent	une	contradiction	entre	ce	principe	de	simplification	et	le	contenu	du	Plan	qui	prévoit	
des	mesures	et	des	indicateurs	susceptibles	d’augmenter	de	manière	importante	la	charge	administrative	pour	
différents	acteurs.	
	
5.1.2.	 Faire	de	la	DGO3	une	source	d’informations	authentique	
Les	 instances	 recommandent	 de	 développer	 ces	 actions	 de	 manière	 prioritaire	 vu	 le	 nombre	 relativement	
important	 d’informations	 déjà	 actuellement	 disponibles.	 Les	 instances	 estiment	 qu’actuellement	 ces	
informations	ne	sont	pas	suffisamment	exploitées.	
	
5.1.3.	 Améliorer	la	traçabilité	des	déchets	
Le	texte	mentionne	que	«	par	famille	de	déchets,	une	information	sera	donnée	quant	aux	filières	de	traitement	
auxquelles	il	a	été	fait	appel	l’année	précédente	».	Pourquoi	aller	autant	dans	le	détail,	alors	que	les	communes	
et	 intercommunales	 de	 gestion	 des	 déchets	 reprennent	 déjà	 ce	 genre	 d’information	 via	 le	 programme	 de	
statistiques	CETRA	?	Quelles	seront	les	modalités	d’application	de	cette	mesure	?	
	
5.1.4.	 Développer	la	collecte	et	l’exploitation	des	données	socio-économiques	et	budgétaires	
Les	instances	attirent	l’attention	sur	cette	mesure	qui	ne	doit	pas	s’appliquer	aux	seuls	opérateurs	publics	mais	
également	aux	opérateurs	privés	moyennant	une	garantie	de	confidentialité	des	données.	
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5.2. Actions	
Pas	de	remarque.	
	
	
6. Poursuivre	une	politique	fiscale	régulatrice	
	
6.1. Enjeux	de	la	fiscalité	
Il	semblerait	que	l’arrêt	du	Conseil	d’Etat	du	29	janvier	2015	ne	porte	pas	sur	la	fiscalité	des	produits.	Ce	point	
devrait	dès	lors	être	précisé.	
	
6.2. Incinération	et	co-incinération	
Les	 instances	 soulignent	 que	 le	 système	 de	 taxation	 doit	 être	 utilisé	 de	 manière	 prudente	 afin	 de	 ne	 pas	
compromettre	les	principes	généraux	repris	dans	l’échelle	de	Lansink	et	Moerman.	A	cet	égard,	il	faut	veiller	à	
ne	pas	pénaliser	financièrement	et	fiscalement	 les	activités	qui	contribuent	de	manière	positive	à	 l’économie	
circulaire	des	ressources.	
Elles	 rappellent	 également	 que	 des	 études	 concernant	 la	 taxation	 de	 la	 co-incinération	 des	 déchets	 non-
dangereux	existent	déjà	et	qu’il	s’agit	de	les	valoriser,	voire	de	les	compléter.	
	
6.3. Terres	de	remblais	
L’éventualité	 de	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 taxation	 des	 terres	 de	 remblais	 semble	 prématurée.	 De	 fait,	
l’assimilation	 des	 remblais	 à	 la	 mise	 en	 CET	 de	 déchets	 inertes	 n’apparait	 pas	 évidente.	 Les	 derniers	
développements	législatifs	et	réglementaires	(par	exemple,	l’arrêté	du	Gouvernement	wallon	du	14	juin	2001	
favorisant	la	valorisation	de	certains	déchets)	tendent	au	contraire	à	privilégier	la	valorisation	et	le	recyclage	de	
ce	type	de	terre.	
	
6.4. Actions	
Les	 instances	s’interrogent	sur	 l’opportunité	d’envisager	à	 l’heure	actuelle	une	taxe	sur	 la	co-incinération	des	
déchets	non-dangereux.	
	
	
7. Mieux	gérer	
	
7.1. Une	administration	efficace	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 collaboration	 entre	 les	 services,	 le	 chapitre	 est	 consacré	 à	 l’administration	 alors	 que	
d’autres	acteurs	majeurs	sont	présents	dans	le	domaine	de	la	gestion	des	déchets.	Il	serait	dès	lors	nécessaire	
d’avoir	 une	 perspective	 globale	 sur	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 filière.	 Les	 instances	 demandent	 que	 des	
actions	concrètes	concernant	le	Département	du	Sol	et	des	Déchets	(DSD)	soient	prévues	afin	d’améliorer	son	
efficacité.	
	
Les	instances	estiment	que	la	simplification	administrative	n’est	pas	suffisamment	envisagée.	Sans	sacrifier	aux	
exigences	 légitimes	 de	 contrôles	 administratifs,	 des	 mesures	 telles	 que	 l’allègement	 des	 dossiers	 et	 la	
simplification	des	procédures	devraient	être	mises	en	place	en	s’inscrivant	dans	le	cadre	général	mis	en	place	
par	la	Wallonie	depuis	plusieurs	années	(EASI-WAL).	
En	outre,	l’amélioration	du	fonctionnement	des	administrations	concernées	devrait	être	un	objectif	à	atteindre	
notamment	par	une	meilleure	coordination	entre	directions	générales	opérationnelles	(DGO)	du	Service	public	
de	Wallonie	(par	exemple,	DSD	et	DGO6	Economie	–	DGO4	Energie	en	matière	de	recherche	de	potentiel	de	
valorisation	des	déchets).	
	
7.2. Un	contrôle	efficace	
L’article	 D.140	 du	 décret	 «	Infraction	»	 devrait	 être	 pleinement	 appliqué	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	
désignation	 de	 nouveaux	 agents	 constatateurs	 chargés	 des	 missions	 de	 police	 judiciaire	 et	 leur	 mise	 à	
disposition	auprès	des	communes	et	des	intercommunales.	
	
Action	9	:	renforcer	la	surveillance	par	une	meilleure	structuration	
- Elargir	 l’obligation	 relative	 au	 permis	 d’environnement	 apparaît	 très	 lourd	 administrativement	 pour	 les	
entreprises	de	classe	2.	Les	instances	proposent	plutôt	de	sensibiliser	et	d’accompagner	ces	entreprises	sur	la	
problématique.	
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Action	13	:	intensifier	la	lutte	contre	les	vols	de	déchets	
- Le	 texte	 prévoit	 de	 mettre	 en	 place	 une	 comptabilité	 systématique	 des	 actes	 de	 délinquances	 dans	 les	
recyparcs	et	lors	de	la	collecte	de	déchets	ménagers	sur	la	voie	publique.	Outre	la	difficulté	de	la	tâche	pour	
les	 gestionnaires	 de	 recyparcs	 (Jusqu’où	 faut-il	 aller	?	Où	 commence	et	 s’arrête	 la	 voie	publique	?...),	 il	 est	
impératif	d’avoir	un	suivi	de	ce	rapportage	statistique.	

	
Action	15	:	renforcer	le	contrôle	des	opérations	de	traitement	des	déchets	de	bois	
- Avant	 d’accentuer	 le	 contrôle	 sur	 ce	 type	 de	 flux,	 les	 instances	 demandent	 de	 soutenir	 et	 d’accentuer	 le	
développement	de	filières	durables	de	valorisation	du	bois.	

	
	
8. Adapter	le	droit	wallon	
Pas	de	remarque.	
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CAHIER	2	:	PREVENTION	
	
1. Remarques	générales	
	
Les	instances	soulignent	la	bonne	prise	en	compte	de	la	prévention	avec	une	importante	liste	d’actions	et	de	
mesures	visant	à	prévenir	 l’apparition	de	déchets	et	saluent	 l’existence	d’un	volet	concernant	 les	 liens	santé-
environnement.	La	présentation	des	actions	de	prévention	détaillée	par	flux	de	déchets	constitue	en	outre	une	
approche	intéressante	et	innovante	dans	ce	cadre.	
	
Les	 instances	notent	cependant	que	des	objectifs	chiffrés	et	des	pourcentages	très	précis	sont	repris	dans	ce	
cahier	2.	Elles	s’interrogent	sur	la	manière	dont	ces	chiffres	ont	été	obtenus	et	demandent	que	les	références	
et	 les	méthodes	 de	 calcul	 soient	 reprises	 en	 annexe	 du	 document,	 ainsi	 que	 la	méthodologie	 utilisée	 pour	
déterminer	une	action	en	amont	(prévention	à	la	consommation)	ou	en	aval	(prévention	à	la	production).	
	
Certains	 objectifs	 apparaissent	 en	 outre	 difficiles	 voire	 impossibles	 à	 atteindre	 dans	 le	 délai	 imparti	 (par	
exemple,	 l’objectif	de	réduction	des	emballages	ménagers	de	7,3	kg/habitant	à	 l’horizon	2025).	De	même,	 le	
calcul	 de	 certains	 indicateurs	 semble	 complexe	 (par	 exemple,	 l’indicateur	 relatif	 au	 nombre	 de	 type	
d’emballages	écoconçus	proposé	à	l’action	23).	
	
Les	instances	insistent	également	sur	la	mise	à	jour	des	référents	car	certaines	actions	et	mesures	existent	déjà,	
parfois	 depuis	 plusieurs	 années,	 ou	 ne	 sont	 plus	 d’actualité	 (par	 exemple,	 la	 référence	 aux	 annuaires	
téléphoniques,	la	campagne	de	communication	sur	les	piles	rechargeables,	etc.).	
	
Une	 attention	 particulière	 devrait	 être	 portée	 à	 la	 présence	 de	 nanoparticules	 dans	 certains	 produits	 ou	
équipements	afin	de	les	prendre	en	compte	dans	la	gestion	ultérieure	des	déchets	en	découlant.	
	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 prévention	 des	 déchets,	 il	 est	 important	 d’innover	 en	 matière	 de	 communication	 et	
d’actions.	Le	projet	de	Plan	ne	s’inspire	pas	suffisamment	des	approches	innovantes	développées	l'étranger.	
	
Les	 instances	 soulignent	que	 tant	 la	 dématérialisation	que	 la	 réutilisation	 sont	des	matières	 transversales	 et	
concernent	de	nombreux	flux.	Cet	aspect	n’est	pas	mis	en	évidence	dans	le	projet	de	Plan.	
	
	
2. Orientations	stratégiques	
	
OS02	:	Assurer	la	coordination	régionale	de	la	politique	de	prévention	
En	 référence	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 plate-forme	 de	 pilotage	 et	 de	 suivi	 du	 programme,	 les	 instances	
demandent	 que	 cette	 plate-forme	 soit	 représentative	 de	 l’ensemble	 des	 acteurs	 et	 experts	 de	 terrain	
(notamment	 la	COPIDEC)	en	 s’inspirant	de	 la	 composition	de	 la	Commission	des	déchets.	Elles	proposent	de	
surcroît	 d’étendre	 sa	 composition	 à	 des	 experts	 externes	 au	 secteur	 des	 déchets	 (sociologue,	 expert	 en	
communication,	 etc.)	 pour	 mieux	 prendre	 en	 compte	 les	 changements	 de	 comportement	 en	 matière	 de	
prévention	de	l’apparition	des	déchets.	
	
OS07	:	Etablir	une	liste	d’actions	prioritaires	par	flux	de	déchets	
La	notion	d’«	encombrant	»	 gagnerait	 à	 être	 clarifiée.	 Les	 instances	 constatent	en	effet	que	deux	définitions	
peuvent	 s’appliquer.	 L’une	 liée	 à	 la	 gestion	 des	 recyparcs,	 c’est-à-dire	:	 tout	 déchet	ménager	 non	 organique	
trop	 volumineux	 pour	 entrer	 dans	 sac	 poubelle	 ou	 un	 conteneur	 à	 puce,	 à	 l’exclusion	 des	 déchets	 soumis	 à	
obligation	de	reprise	et	des	déchets	pour	lesquels	une	filière	de	valorisation	existe.	L’autre	définition	s’applique	
à	 la	réutilisation	:	quant	à	 la	collecte	des	encombrants	réalisée	par	 les	entreprises	d'économie	sociale,	elle	est	
préservante	 afin	 de	 capter	 tous	 les	 objets	 du	 quotidien	 réutilisables	 et	 ce,	 quelles	 que	 soient	 leurs	 tailles	 -	 y	
compris	les	matériaux	et	les	DEEE,	à	l'exclusion	des	déchets	organiques.	
	
OS08	:	Augmenter	le	taux	de	réutilisation	des	déchets	
Avec	 l’ajout	 de	 nouveaux	 flux	 prioritaires	 en	 matière	 de	 réutilisation,	 les	 instances	 attirent	 l’attention	 sur	
l’importance	de	ne	pas	dépasser,	dans	les	limites	de	moyens	existants,	les	capacités	des	recyparcs	et	de	veiller	
à	prendre	en	compte	les	problèmes	de	vandalisme	et	vol	en	leur	sein.	Ce	type	de	reprise	doit	plutôt	s’envisager	
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à	 titre	 d’actions	 ponctuelles	 ou	 de	 projets	 pilotes.	 Dans	 ce	 cadre,	 il	 est	 également	 important	 d’associer	 les	
intercommunales	de	gestion	des	recyparcs.	
Le	 développement	 du	 réemploi	 et	 de	 la	 réutilisation	 en	 collaboration	 avec	 les	 villes	 et	 communes	 et	 les	
intercommunales	 est	 envisagé	 dans	 le	 texte	 qui	 propose	 différentes	 initiatives	 en	 ce	 sens.	 La	 difficulté	
essentielle	 est	 la	 grande	 variation	des	 types	de	 services	 au	niveau	 local	 (collecte	 écrémante	ou	non,	 via	des	
entreprises	 de	 réutilisation	 à	 plus	 ou	 moins	 grand	 rayon	 d’action	 ou	 des	 structures	 très	 locales…).	 Cette	
variabilité,	si	elle	complique	les	choses,	présente	une	souplesse	qui	ne	doit	pas	être	négligée.	La	généralisation	
de	 système	de	collectes	préservantes	 sur	demande	doit	donc	être	envisagée	avec	beaucoup	de	prudence	et	
certainement	pas	dans	une	perspective	d’uniformisation	des	pratiques.	
	
	
3. Actions	liées	à	une	bonne	gouvernance	
	
3.1. Collaboration	avec	le	Pouvoir	fédéral	et	les	autres	entités	fédérées	
Action	1	:	relayer	les	demandes	transversales	de	la	Wallonie	vers	le	Pouvoir	fédéral	et	la	Fédération	Wallonie-
Bruxelles	
- Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 les	 possibilités	 d’intégration	 dans	 les	 circuits	 de	 recyclage	 des	 produits	
contenant	 des	 substances	 dangereuses.	 Les	 objectifs	 de	 recyclage	 doivent	 tenir	 compte	 des	 mesures	 de	
protection	de	la	santé.	

- Certaines	 actions	 envisagées	 doivent	 être	 portées	 au	 niveau	 européen	 pour	 assurer	 une	 plus	 grande	
efficacité.	

	
3.2. Relais	des	préoccupations	vers	le	Pouvoir	fédéral	
Action	2	:	relayer	vers	le	Pouvoir	fédéral	les	préoccupations	de	la	Région	par	flux	prioritaire	
- En	ce	qui	concerne	les	EEE,	les	instances	apprécient	le	fait	que	la	problématique	de	la	garantie	soit	portée	au	
niveau	 fédéral	 et	 européen,	 et	 recommandent,	 si	 le	 délai	 de	 garantie	 est	 prolongé,	 que	 le	 délai	 de	
présomption	de	défaut	de	conformité	soit	également	allongé	aux	niveaux	fédéral	et	européen.	

	
	
4. Actions	transversales	
	
4.1. Assurer	un	lien	environnement-recherche	
Pas	de	remarque.	
	
4.2. Assurer	un	lien	environnement-santé	
Action	4	:	intégrer	les	aspects	liés	à	la	santé	en	matière	de	prévention	qualitative	des	déchets	
- Les	professionnels	de	la	santé	doivent	faire	partie	des	public-cibles.	
- Les	 instances	s’interrogent	sur	 l’évaluation	sommaire	des	risques	en	matière	de	santé	 liés	aux	déchets	:	des	
travaux	 n’ont-ils	 pas	 déjà	 été	 réalisés	 à	 ce	 sujet	?	 Pourquoi	 évaluation	 «	sommaire	»	?	 Le	 cas	 échéant,	 il	
conviendrait	de	prendre	en	compte	les	études	existantes.	

- Le	rapport	doit	être	transmis	au	gouvernement	fédéral	pour	une	prise	en	compte	des	risques	dans	le	cadre	de	
la	politique	des	produits.	

- Une	attention	particulière	doit	être	accordée	aux	risques	sanitaires	encourus	par	 les	travailleurs	du	secteur	
des	déchets	et	au	contrôle	du	respect	de	la	législation	en	matière	de	santé	et	sécurité	au	travail.	

	
4.3. Promouvoir	le	rôle	d’exemple	des	pouvoirs	publics	
Les	 conventions-cadres	 mises	 en	 place	 avec	 les	 fédérations	 d’acteurs	 doivent	 intégrer	 les	 organisations	
syndicales.	Les	acteurs	pédagogiques	doivent	également	être	recensés	(ASBL,	institutions…).	
	
Action	6	:	s’appuyer	sur	la	prévention	des	déchets	réalisée	au	sein	des	établissements	scolaires,	pour	éduquer	
les	élèves	par	exemple	
- Les	 instances	 estiment	 que	 les	 mesures	 de	 prévention	 et	 de	 tri	 ne	 doivent	 pas	 être	 dissociées.	 De	 façon	
générale,	les	instances	soulignent	qu’il	convient	d’encourager	une	approche	globale	de	la	gestion	des	déchets	
dans	les	approches	pédagogiques	développées.	
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4.4. Favoriser	les	modes	de	distribution	et	de	consommation	durables	
L’objectif	 cible	 un	 détournement	 de	 20%	 de	 l’achat	 de	 produits	 potentiellement	 encombrants	 (hors	 EEE)	
dématérialisables	 vers	 la	 location	 de	 ces	 produits.	 Cependant,	 les	 actions	 7	 et	 8	 concernent	 les	 EEE,	 voire	
ciblent	particulièrement	les	EEE.	
	
Action	7	:	encourager	la	dématérialisation	et	promouvoir	l’économie	de	la	fonctionnalité	
- Les	instances	recommandent	de	s’inspirer	des	actions	réalisées	en	Flandre	et	à	Bruxelles.	
- L’économie	de	partage	est	liée	à	la	problématique	et	devrait	être	intégrée	à	cette	action.	
- L’UCM	doit	faire	partie	des	acteurs	potentiels	identifiés.	
	
Action	8	:	établir	un	accord-cadre	avec	le	secteur	de	la	distribution	
- Avant	 d’élargir	 l’accord-cadre	 fédéral	 à	 la	 Wallonie,	 les	 instances	 recommandent	 une	 évaluation	 de	 son	
efficacité.	

- Il	convient	d’intégrer	le	Projet	d'Avenir	dans	les	acteurs	potentiels	en	ce	qui	concerne	l'alimentaire.	
- Les	 instances	 recommandent	 de	 tenir	 compte	 des	 aspects	 sanitaires	 (traçabilité)	 lors	 de	 la	 promotion	 des	
produits	en	vrac.	

	
4.5. Encourager	et	soutenir	les	entreprises	dans	leurs	politiques	de	prévention	
Action	9	:	soutenir	les	entreprises	dans	leurs	politiques	de	prévention	des	déchets	
- La	 majorité	 des	 flux	 étant	 comptabilisée	 par	 la	 base	 de	 données	 REGINE,	 les	 instances	 s’interrogent	 sur	
l’efficacité	des	mesures	chronophages	telles	que	l’élargissement	de	la	collecte	des	données	aux	secteurs	non	
visés	par	l’enquête	intégrée	environnement.	

- La	 concertation	 sociale	 au	 niveau	 des	 entreprises	 contribue	 à	 optimiser	 les	 politiques	 de	 prévention	 et	 à	
susciter	l’adhésion	et	la	participation	des	travailleurs	aux	politiques	de	prévention	des	déchets.	

	
4.6. Mettre	en	œuvre	une	stratégie	régionale	de	communication	et	de	sensibilisation	
Action	10	:	organiser	la	stratégie	de	communication,	d’information	et	de	sensibilisation	
- Les	instances	recommandent	une	récurrence	de	trois	ans	pour	la	mise	en	œuvre	des	plans	de	communication	
relatifs	 au	 programme	de	 prévention	 des	 déchets.	 Cela	 permettra	 d’approfondir	 les	 thématiques	 et	 de	 les	
inscrire	dans	le	moyen	terme.	

- Parallèlement	 aux	 grandes	 campagnes	 de	 sensibilisation,	 il	 est	 important	 de	 développer	 des	 actions	 de	
proximité,	moins	coûteuses	et	plus	efficaces.	

- Les	instances	rappellent	que	des	relais	d’information	et	d’action	existent	dans	les	quartiers	et	les	réseaux	de	
terrain.	Il	est	parfois	plus	efficace	de	former	ces	structures	locales	qui	relaieront	ensuite	les	informations	en	
menant	des	actions	de	communication	vers	leurs	publics	cibles	spécifiques.	

- Les	instances	soulignent	l'importance	de	mettre	en	œuvre	les	moyens	suffisants	pour	la	mise	à	jour	régulière	
du	site	(http://moinsdedechets.wallonie.be).	

	
	
5. Actions	de	prévention	par	flux	de	déchets	
	
5.1. Déchets	organiques	et	déchets	verts	
Déchets	organiques	
Les	 statistiques	 de	 le	 DSD		 montrent	 que	 les	 ménages	 wallons	 gaspillent	 19kg/an/habitant	 de	 déchets	
organiques.	Cependant,	 l’enquête	de	2014	sur	 la	prévention	des	déchets	 (page	75)	 révèle	qu’une	 faible	part	
des	wallons	 (10%)	 dit	 être	 responsable	 du	 gaspillage	 alimentaire.	 Ces	 chiffres	 ne	 semblent	 pas	 cohérents	 et	
nécessitent	des	éclaircissements.	
	
Action	11	:	améliorer	les	connaissances	relatives	aux	pertes	et	au	gaspillage	alimentaires	
- L’indicateur	proposé	(le	nombre	d’actions	de	prévention	menées)	n’est	pas	en	lien	avec	les	mesures.	
- Les	instances	recommandent	de	ne	pas	utiliser	trop	de	moyens	pour	quantifier	le	gaspillage	au	niveau	agricole	
vu	 la	spécificité	de	ce	maillon	de	 la	chaîne	mais	de	plutôt	se	concentrer	sur	des	actions	de	recherche	et	de	
vulgarisation.	
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Action	12	:	mener	des	actions	de	réduction	des	pertes	alimentaires	au	niveau	de	la	production	
- Les	instances	s’interrogent	sur	la	présence	de	WAGRALIM	dans	la	liste	d’acteurs	potentiels.	Ils	suggèrent	par	
ailleurs	d’ajouter	le	CRA-W,	les	Universités	(Facultés	de	bio-ingénieurs)	et	les	Hautes	Ecoles.	

- Des	plateformes	existent	telles	que	«	foodwe	»	et	«	bourseauxdons	».	Les	instances	proposent	de	remplacer	
la	mesure	de	soutien	des	agriculteurs	par	un	suivi	par	les	centres	pilotes	chargés	de	la	vulgarisation.	En	effet,	
un	outil	d’audit	présente	peu	d’intérêt	dans	le	secteur	agricole.	

	
Action	 13	:	 mettre	 en	 place	 des	 actions	 de	 lutte	 contre	 les	 pertes	 alimentaires	 au	 niveau	 de	 l’industrie	
alimentaire	
- Les	instances	recommandent	d’associer	la	distribution	à	l’action	de	diffusion	des	explications	sur	la	date	limite	
de	consommation	au	consommateur.	

	
Action	14	:	faciliter	le	don	des	surplus	alimentaires	
- Concernant	 les	 conventions	 de	 glanage,	 les	 instances	 attirent	 l'attention	 sur	 la	 nécessité	 d'une	 bonne	
collaboration	avec	l'agriculteur	et	d'une	prise	en	compte	de	la	réalité	du	métier,	notamment	les	conditions	de	
travail	et	de	sécurité.	

- D'une	manière	générale,	la	vente	à	prix	réduit,	outre	le	don,	devrait	faire	l'objet	d'une	attention	particulière	
dans	la	lutte	contre	le	gaspillage	alimentaire.	

	
Action	15	:	mieux	gérer	le	gaspillage	alimentaire	dans	l’HoReCa	et	la	petite	distribution	alimentaire	
- Certaines	intercommunales	sont	déjà	sollicitées	par	des	organismes	de	formation	en	tant	qu’expert	formateur	
sur	ces	questions.	La	COPIDEC	pourrait	être	intégrée	en	tant	qu’acteur	potentiel.	

	
Action	16	:	agir	dans	les	cantines	des	écoles	afin	d’y	réduire	le	gaspillage	alimentaire	
- Les	instances	suggèrent	d’élargir	le	public	cible	à	toutes	les	cantines	collectives.	
	
Déchets	verts	
Les	trois	objectifs	listés	ne	sont	pas	clairs.	Le	troisième	objectif	(réduction	des	quantités	de	matières	organiques	
compostées)	semble	en	contradiction	avec	le	premier	objectif	qui	vise	à	augmenter	le	nombre	de	composteurs	
à	domicile.	
	
Action	 18:	 encourager	 un	 broyage	 et	 un	 compostage	 à	 domicile	 de	 qualité	 et	 soutenir	 des	 actions	 de	
compostage	par	quartier	
- Cette	action	devrait	porter	également	sur	les	déchets	organiques.	
- L’action	devrait	promouvoir	le	mulching	des	herbes	de	tonte	de	pelouse.	
	
5.2. Papiers-cartons	
Action	19	:	limiter	la	distribution	des	courriers	publicitaires	non	souhaités	
- Il	 convient	 d’évaluer,	 d’améliorer	 et	 de	dynamiser	 le	 système	actuel	 «	STOP	PUB	»	 en	 concertation	 avec	 le	
secteur	avant	d’envisager	tout	autre	mécanisme.	

- En	effet,	le	débat	reste	ouvert	sur	le	véritable	gain	environnemental	de	la	publicité	par	mail	par	rapport	aux	
publicités	toutes	boîtes.	

	
Action	20	:	limiter	la	distribution	de	presse	gratuite	non	souhaitée	
- Cette	mesure	mériterait	d’être	élargie	à	toutes	les	formes	d’imprimés	non-sollicités.	
	
Action	22	:	promouvoir	une	consommation	éco-responsable	du	papier	bureautique	
- Les	instances	souhaitent	une	évaluation	de	l'envoi	de	facture	électronique	en	tant	que	mesure	de	prévention.	
En	 cas	 d'évaluation	 positive,	 il	 s’agit	 de	 prendre	 en	 considération	 l’impact	 social	 négatif	 que	 peut	 avoir	 la	
numérisation	sur	les	personnes	non	digitalisées	et	donc	de	faire	en	sorte	que	la	numérisation	ne	soit	pas	un	
choix	 par	 défaut	mais	 fasse	 l’objet	 d’une	 démarche	 volontaire	 de	 la	 part	 du	 consommateur	 (par	 exemple,	
factures,	fiches	de	salaires,	etc.).	

- Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 l’indicateur	d’intégration	dans	 le	 contrat	de	gestion	de	 la	SWDE	et	 les	plans	
stratégiques	des	intercommunales	de	distribution	d’eau.	
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5.3. Emballages	
Action	23	:	favoriser	l’éco-conception	de	l’emballage	
- Les	 instances	 suggèrent	 de	 faire	 référence	 au	 site	 destiné	 aux	 consommateurs	 pour	 informer	 sur	
l’écoconception	 et	 innovations	 en	 matière	 d’emballage	 (preventpack.be)	 et	 d’en	 créer	 un	 où	 les	
consommateurs	pourraient	signaler	les	abus	d’emballage	(ex.	peoplesdesignlab.org).	

- Dans	 la	 liste	 d’action,	 le	 dernier	 tiret	 devrait	 être	 complété	 comme	 suit	:	«	…tenir	 compte	 des	
recommandations	des	centres	de	tri	en	vue	de	faciliter	et	de	ne	pas	perturber	le	tri…	».	

- En	vue	d’éviter	les	problèmes	liés	au	tri	et	au	recyclage,	les	instances	attirent	l’attention	sur	la	question	des	
emballages	multicouches	qui	devraient	être	mieux	pris	en	compte	dans	l’écoconception.	

- L’UCM	devrait	être	un	des	acteurs	potentiels	de	cette	action.	
	
Action	24	:	favoriser	les	emballages	réutilisables	et	lutter	contre	le	suremballage	
- La	mesure	visant	la	mise	en	place	de	plans	de	prévention	dans	les	entreprises	doit	éviter	la	mise	sur	le	marché	
d’emballages	non	réutilisables	OU	non	recyclables.	

- Les	 instances	 suggèrent	 d’analyser	 la	 possibilité	 de	 contraindre	 les	 évènements	 bénéficiant	 d’un	 subside	
wallon	d’utiliser	des	gobelets	et/ou	de	la	vaisselle	réutilisables.	

- Les	instances	estiment	que	la	COPIDEC	et	les	communes	devraient	faire	partie	des	acteurs	potentiels.	
	
Action	25	:	favoriser	les	systèmes	de	distribution	de	boissons	générant	peu	de	déchets	d’emballages	
Concernant	 la	mesure	 relative	 aux	 boissons	 générant	 peu	 de	 déchets	 dans	 l’HoReCa,	 les	 instances	 estiment	
important	que	le	consommateur	reste	correctement	informé	sur	le	type	d'eau	qu'il	consomme.	
	
5.4. Equipements	électriques	et	électroniques	et	encombrants	
Action	27	:	encourager	la	réparation	des	EEE	et	des	encombrants	
- Les	 instances	 proposent	 que	 les	 actions	 menées	 se	 concentrent	 sur	 certains	 produits	 prioritaires.	 Les	
instances	 estiment	 important	 d’encourager	 l'accès	 à	 l'information	 technique	 gratuitement	 et	 l'accès	 aux	
pièces	détachées,	et	de	chercher	une	harmonisation	au	niveau	européen.		

	
5.5. Produits	dangereux	
Action	29	:	promouvoir	les	alternatives	aux	produits	dangereux	
- Les	instances	estiment	que	ADALIA	(ASBL	pour	l’alternative	aux	produits	phyto)	et	IEW	devraient	faire	partie	
des	acteurs	potentiels.	

- Elles	suggèrent	également	une	consultation	des	producteurs	concernés	par	la	mesure.	
- Une	réflexion	sur	 la	notion	de	produits	dangereux	est	nécessaire.	 Il	s’agit	par	exemple	d’une	reclassification	
des	déchets	spéciaux	des	ménages	afin	de	faire	la	distinction	entre	les	déchets	dangereux	et	non	dangereux.	
	

5.6. Déchets	de	construction	et	de	démolition	
Action	33	:	établir	des	normes	de	déconstruction	des	immeubles	
- Pour	clarifier	l’action,	il	convient	de	préciser	qu’elle	vise	la	déconstruction	sélective	des	immeubles.	
- Les	 instances	estiment	nécessaire	de	systématiser	 les	 inventaires	de	déchets	matériaux	dans	 les	cahiers	des	
charges	des	autorités	publiques,	voire	de	l'élargir	au	secteur	privé.	

- Il	serait	utile	de	faire	référence	aux	initiatives	développées	en	Flandre	et	à	Bruxelles.	
	
5.7. Pneus	usés	
Action	34	:	maîtriser	la	gestion	des	pneus	
- Les	mesures	relatives	à	cette	action	sont	à	mettre	en	lien	avec	les	compétences	fédérales.	
- Il	convient	d’assurer	une	information	aux	garagistes	et	concessionnaires	sur	les	alternatives	aux	pneus	neufs.		
	
5.8. Huiles	usagées	non	alimentaires	
Pas	de	remarque.	
	
	
6. Actions	de	réutilisation	des	déchets	
	
Toutes	 les	entreprises	actives	dans	 la	 réutilisation	des	déchets	devraient	pouvoir	bénéficier	de	 l’adoption	du	
PwD-R	et	donc,	du	soutien	des	pouvoirs	publics,	et	pas	seulement	les	EES.	
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6.1. Coordination	de	la	politique	de	réutilisation	des	déchets	
Pas	de	remarque.	
	
6.2. Favorisation	de	la	mise	en	place	d’un	réseau	d’opérateurs	de	qualité	
Action	37	:	établir	et	soutenir	des	partenariats	entre	les	entreprises	d’économie	sociale	et	les	pouvoirs	locaux	
- Concernant	 la	collecte	préservante	des	biens,	 les	 instances	recommandent	une	évaluation	des	 initiatives	en	
cours	afin	d’évaluer	l’efficacité	de	la	mesure.	

	
Action	38	:	augmenter	l’attractivité	des	points	de	vente	des	biens	de	seconde	main	
- Les	 instances	 estiment	 que	 des	 entreprises	 autres	 que	 celles	 d'économie	 sociale	 actives	 dans	 le	 secteur	
devraient	faire	partie	des	publics	cibles.	

	
Action	39	:	mener	des	campagnes	de	communication	sur	les	gestes	favorables	à	la	réutilisation	
- Les	instances	estiment	que	les	écoles	ne	sont	pas	des	lieux	appropriés	pour	la	collecte	structurelle	de	déchets.	
Elles	suggèrent	plutôt	de	collaborer	avec	les	organisations	locales.	

	
6.3. Création	d’un	cadre	favorable	à	la	réutilisation	
- Les	 instances	souhaitent	connaître	 les	chiffres	actuels	en	matière	de	réutilisation	avant	de	se	prononcer	sur	
l’objectif	 de	 8	 kg/hab.	 De	 plus,	 à	 qui	 incombe	 la	 responsabilité	 d’atteindre	 cet	 objectif	 et	 sur	 quelle	 base	
législative	repose-t-il	?	
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CAHIER	3	:	GESTION	DES	DECHETS	MENAGERS	
	
1. Remarques	générales	
	
Les	 instances	 soulignent	 la	 qualité	 du	 cahier	 3	 relatif	 à	 la	 Gestion	 des	 déchets	 ménagers.	 Les	 informations	
détaillées	et	chiffrées	permettent	un	travail	de	prospective	pour	la	mise	en	place	d’objectifs	et	d’actions	précis.	
	
Cependant,	 il	 est	 indispensable	 d’optimaliser	 l’affectation	 des	 ressources	 disponibles	 et	 de	 prioriser	 les	
mesures	 préconisées,	 tenant	 compte	 du	 caractère	 limité	 des	 ressources	 et	 du	 niveau	 de	 performances	
environnementales	déjà	relativement	élevé	en	matière	de	gestion	des	déchets	ménagers.	
	
Elles	attirent	cependant	l’attention	sur	les	points	suivants	:	
- les	scénarios	relatifs	à	l’évolution	de	la	quantité	de	déchets	ménagers	ne	sont	pas	suffisamment	expliqués	;	
- les	objectifs	 sont	 très	ambitieux,	et	ne	semblent	pas	 toujours	 réalistes	comme	par	exemple	 les	objectifs	de	
collectes	sélectives	;	

- les	actions	manquent	de	priorisation.	L’impact	budgétaire	pour	les	pouvoirs	locaux	ou	pour	les	organismes	de	
gestion	(et	donc	in	fine	le	citoyen)	ne	sont	pas	définis	;	

- les	 actions	 ne	 reflètent	 pas	 la	 volonté	 de	 développer	 la	 valorisation	 effective	 des	 déchets	 organiques.	 Les	
actions	 proposées	 visent	 à	 encourager	 le	 recyclage	 des	 matières	 organiques	 sans	 se	 préoccuper	 des	
débouchés	existants	pour	le	compost	et	digestats	produits	;	

- le	 projet	 de	 Plan	 développe	 une	 vision	 régionale	 de	 la	 problématique	 des	 déchets	 ce	 qui	 promeut	 un	
décloisonnement	 des	 acteurs	 et	 un	 partage	 des	 outils.	 Cependant,	 la	 gestion	 des	 déchets	 doit	 prendre	 en	
compte	les	spécificités	locales,	notamment	en	matière	de	collecte.	Il	convient	donc	de	rester	attentif	à	celles-
ci.	

	
En	ce	qui	concerne	le	financement	du	Plan,	les	instances	estiment	que	le	PwD-R	doit	présenter	une	estimation	
du	budget	des	actions.	En	effet,	 les	moyens	du	Département	du	Sol	et	des	Déchets	(DSD)	ont	été	augmentés	
mais	ne	semblent	pas	se	répercuter	sur	des	moyens	supplémentaires	mis	à	disposition	pour	 l’extension	et	 le	
développement	des	 installations	de	gestion	des	déchets.	Or,	 les	actions	du	Plan	auront	un	 impact	budgétaire	
sur	les	communes,	les	intercommunales,	les	opérateurs	privés,	les	organismes	de	gestion	et	in	fine	les	citoyens.	
Par	 exemple,	 aucune	 ligne	 directrice	 n’est	 identifiée	 pour	 obtenir	 des	 moyens	 de	 financement	 pour	
l’augmentation	du	nombre	de	collectes	sélectives	ou	pour	le	développement	du	réseau	de	recyparcs.	
De	plus,	l’analyse	socio-économique	n’apporte	pas	d’informations	complémentaires	à	ce	sujet.	
	
Par	ailleurs,	les	instances	constatent	que	le	cahier	3	présente	une	bonne	vision	des	outils	publics	mais	pas	des	
outils	 privés	 utilisés	 pour	 la	 gestion	des	 déchets	ménagers.	 Les	 instances	 demandent	 à	 avoir	 cette	 vision	 au	
moins	 pour	 les	 flux	 les	 plus	 importants	 (inertes,	 PMC,	 bois,	 encombrants).	 Or,	 ces	 outils	 privés	 sont	 déjà	
actuellement	des	solutions	complémentaires	aux	outils	publics,	et	peuvent	l’être	encore	plus	à	l’avenir.	
	
En	ce	qui	concerne	 l’organisation	des	 filières,	 les	 instances	 relèvent	 l’absence	d’analyse	en	terme	d’emplois	:	
nombres	d’emplois	créés,	compétences	nécessaires,	offre	de	formation	à	développer,	etc.	
	
1.1. Définition	
Pas	de	remarque.	
	
1.2. Flux	et	opérations	de	gestion	des	déchets	ménagers	
Pas	de	remarque.	
	
1.3. Répartition	des	quantités	de	déchets	ménagers	par	mode	de	collecte	
Les	 instances	 estiment	 que	 la	 définition	 d’une	nomenclature	 précise	 des	 déchets	 communaux	n’est	 pas	 une	
priorité	vu	que	ce	flux	ne	concerne	que	1,8%	des	quantités	de	déchets	ménagers	collectées	en	Wallonie.	
De	 plus	 vu	 le	 peu	 d’importance	 de	 ce	 flux,	 si	 une	 identification	 de	 ces	 déchets	 est	 établie,	 les	 instances	
considèrent	que	cela	ne	doit	pas	aboutir	à	une	gestion	séparée	de	ceux-ci.	
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1.4. Composition	des	déchets	ménagers	
Les	instances	s’interrogent	sur	la	cohérence	des	chiffres	repris,	d’une	part,	dans	le	tableau	6	en	ce	qui	concerne	
les	 organiques	 compostables	 (somme	 des	 organiques	 compostables,	 papiers-cartons	 non	 recyclables	 et	 les	
langes),	et	d’autre	part,	dans	le	texte	du	point	1.4.2	relatif	à	la	fraction	fermentescible	des	ordures	ménagères	
brutes	dans	les	OMB,	à	savoir	60,3%.	
	
Les	instances	relèvent	que	l’objectif	de	collecter	12kg	d’emballages	supplémentaires	à	l’horizon	2025	via	le	sac	
P+MC	semble	ambitieux.	Il	pourrait	être	revu	au	regard	des	expériences	pilotes	menées	par	Fost	Plus.	
	
1.5. Gisement	optimisé	en	terme	de	prévention	
L’objectif	d’une	diminution	de	29,49kg	de	déchets	ménagers	via	des	actions	de	prévention	est	particulièrement	
ambitieux	(voir	remarque	cahier	2	relatif	à	la	Prévention).	
	
Les	 instances	préconisent	d’intégrer	une	courte	note	explicative	par	 rapport	aux	 scénarios	 (au	 fil	 de	 l’eau	et	
prévention)	repris	dans	le	tableau	9.	
	
	
2. Orientations	stratégiques	
	
OS01	–	Donner	la	priorité	à	l’utilisation	des	ressources	en	circuit	fermé	
Le	 projet	 de	 Plan	 prévoit	 l’accentuation	 du	 rôle	 des	 recyparcs	 notamment	 via	 la	 collecte	 généralisée	 de	 six	
nouveaux	flux	et	la	possibilité	pour	les	TPE	et	les	PME	d’y	déposer	leurs	déchets	assimilés.	Si	l'objectif	général	
est	 louable,	 les	 instances	 signalent	 les	 limites	 pratiques	 à	 cet	 objectif.	 Les	 recyparcs	 sont	 déjà	 actuellement	
proches	de	la	saturation.	Un	élargissement	généralisé	du	nombre	de	fractions	différentes	à	collecter	ainsi	que	
l’ouverture	 des	 parcs	 aux	 TPE	 et	 PME	 signifieront	 des	 problèmes	 pratiques	 de	 place	 et	 des	 investissements	
importants	dans	la	rénovation	et	l’agrandissement	des	recyparcs.	La	remarque	générale	par	rapport	à	l’impact	
financier	de	cet	objectif	sur	les	pouvoirs	locaux	prend	ici	tout	son	sens.	
	
Cependant,	 en	 vue	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	 nouvelles	 filières,	 il	 serait	 précieux	 de	 prendre	 en	 compte	 les	
infrastructures	de	tri/regroupement	publiques	en	complément	des	recyparcs.	
	
OS02	–	Viser	l’efficacité	et	l’efficience	des	collectes	sélectives	
Les	 instances	estiment	qu’il	est	nécessaire	de	mettre	 le	Plan	en	cohérence	avec	cet	objectif.	En	effet,	celui-ci	
contient	beaucoup	de	mesures	qui	seront	imposées	aux	acteurs	et	qui	limiteront	leur	liberté	d’action.	
	
OS04	–	Développer	les	collectes	sélectives	en	vue	de	la	réutilisation	
Les	 instances	estiment	qu’il	est	plus	pertinent	de	définir	des	objectifs	en	termes	de	réutilisation	plutôt	qu’en	
termes	 de	 collecte.	 Par	 ailleurs,	 comme	 mentionné	 dans	 le	 cahier	 2	 relatif	 à	 la	 Prévention,	 l’objectif	 de	 8	
kg/an/hab	mérite	d'être	revu	tant	dans	sa	nature	que	dans	sa	portée.	
	
Concernant	 la	 généralisation	 des	 partenariats	 entre	 les	 entreprises	 d'économie	 sociale	 actives	 dans	 la	
réutilisation	des	déchets	et	les	personnes	morales	de	droit	public	territorialement	responsables	de	la	collecte	
et	du	traitement	des	déchets	ménagers,	les	instances	estiment	que	ceux-ci	doivent	être	encouragés	mais	non	
imposés.	D’autres	types	de	partenariat,	tout	aussi	efficaces	d’un	point	de	vue	environnemental	et	social,	sont	
possibles.	
	
OS05	–	Développer	l’utilisation	des	lieux	cibles	en	matière	de	collectes	sélectives	
Les	 instances	estiment	positive	 l’ouverture	du	réseau	des	recyparcs	aux	TPE	et	PME	au	coût	réel	et	complet.	
Pour	les	flux	soumis	à	obligation	de	reprise,	elles	proposent	qu’une	action	soit	prévue	dans	le	Plan	pour	fixer	
les	modalités	d’indemnisation	en	associant	les	organes	de	gestion.	
	
Par	 ailleurs,	 les	 instances	 soulignent	 à	 nouveau	 que	 les	 objectifs	 visés	 ne	 pourront	 être	 atteints	 sans	 des	
moyens	supplémentaires	accordés	aux	recyparcs.	
	
OS07	–	Conforter	la	maîtrise	publique	de	la	collecte	des	déchets	ménagers	
Les	instances	appuient	cet	objectif	stratégique	mais	soulignent	néanmoins	que	des	initiatives	privées	peuvent	
apporter	 une	 plus-value	 en	 matière	 de	 gestion	 des	 déchets.	 Ces	 initiatives	 (par	 exemple,	 dans	 les	 grandes	
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surfaces)	 doivent	 rester	 possibles	 voire	 encouragées	 tout	 en	 étant	 encadrées	 par	 les	 pouvoirs	 publics.	 Cet	
encadrement	peut	se	faire	via	différentes	manières	(par	exemple,	via	des	conditions	sectorielles)	et	ne	doit	pas	
systématiquement	 impliquer	 une	 autorisation	 au	 cas	 par	 cas	 des	 systèmes.	 L’objectif	 global	 doit	 rester	 une	
meilleure	gestion	des	déchets	ménagers	tout	en	assurant	la	traçabilité	et	une	gestion	correcte.	
	
Concernant	le	développement	d’autres	formes	de	collectes	que	les	recyparcs,	les	instances	estiment	positive	la	
volonté	de	veiller	à	une	protection	de	l’environnement	de	manière	identique	quel	que	soit	le	mode	de	collecte	
considéré.	 Elles	 plaident	 pour	 un	 cadre	 législatif	 pour	 chaque	 type	 de	 déchet,	 ainsi	 que	 des	 obligations	 de	
reporting.	
	
OS08	–	Assurer	l’optimisation	des	obligations	de	reprise	
Les	 instances	 souhaiteraient	 obtenir	 une	 analyse	 des	 éléments	 sur	 lesquels	 s’appuie	 le	 projet	 de	 Plan	 pour	
conclure	que	l’application	actuelle	des	conventions	environnementales	n'est	pas	satisfaisante.	
	
En	effet,	les	instances	se	prononcent	de	manière	différente	sur	cet	outil	:	
- Certains	 membres	 (UWE,	 AGORIA,	 ESSENSCIA,	 Industrie	 de	 l’emballage,…)	 estiment	 que	 les	 conventions	
environnementales	 restent	 un	 outil	 intéressant.	 Les	 problèmes	 sont	 notamment	 dus	 à	 des	 éléments	
indépendants	 des	 organismes	 de	 gestion	 comme	 le	 retard	 pris	 au	 niveau	 de	 la	 transposition	 de	 certaines	
directives.	

- D’autres	membres	 (COPIDEC,	UVCW,	 IEW,	Ressources,	GO4CIRCLE,…)	estiment	que,	comme	 indiqué	dans	 le	
texte,	 la	 notion	 de	 convention	 environnementale	 ne	 donne	 pas	 satisfaction.	 Ils	 proposent	 de	 préciser	 les	
points	 posant	 problème	 en	 vue	 d’optimiser	 ce	 type	 de	 convention.	 Ces	 membres	 soulignent	 ainsi	 qu’une	
convention	environnementale	est	signée	entre	deux	acteurs	(ici	la	Région	wallonne	et	les	producteurs)	et	que	
dès	lors	elle	ne	peut	imposer	des	obligations	à	un	tiers	qui	n’est	pas	signataire	de	cette	convention.	Ils	sont	
donc	favorables	à	la	définition	d’autres	mécanismes	pour	assurer	l’optimisation	des	conditions	de	reprises.	

	
Par	 ailleurs,	 l’adoption	 à	 brève	 échéance	 de	 l’AGW	 relatif	 aux	 modalités	 d’intervention	 des	 obligataires	 de	
reprise	dans	les	coûts	des	recyparcs	est	nécessaire.	
	
OS09	–	Veiller	à	la	sécurité,	aux	conditions	de	travail	des	opérateurs	et	gérer	les	situations	de	crises	
Les	 instances	 apprécient	 l’intention	 d’améliorer	 la	 sécurité	 et	 les	 conditions	 de	 travail	 des	 opérateurs.	
Cependant,	elles	constatent	qu’aucune	mesure	spécifique	du	projet	de	Plan	ne	traduit	cet	objectif.	
	
OS11	 –	 Limiter	 les	 capacités	 de	 traitement	 aux	 stricts	 besoins	 de	 la	 gestion	 des	 déchets	 ménagers	 et	
encourager	les	synergies	entre	intercommunales	
Les	 instances	 estiment	 positive	 la	 volonté	 d’adapter	 la	 limitation	 des	 capacités	 d’incinération	 disponibles	 en	
2020	sur	base	d’une	nouvelle	évaluation	des	besoins.	
	
La	volonté	de	renforcer	les	synergies	entre	opérateurs	publics	et	privés	pour	rationaliser	l'utilisation	des	outils	
et	les	saturer	avec	des	DIB,	en	vertu	de	partenariats,	est	contradictoire	avec	l'intitulé	de	la	présente	orientation	
stratégique	qui	entend	limiter	les	capacités	au	strict	besoin	requis	pour	gérer	les	déchets	ménagers.	
	
Concernant	la	définition	des	besoins	et	des	priorités	en	matière	d’infrastructures,	les	instances	regrettent	que	
la	liste	de	critères	qui	seront	utilisés	ne	soit	pas	connue.	
	
OS12	–	Interdire	la	mise	en	CET	des	DIB	recyclables	et/ou	combustibles	à	l’horizon	2020	
Les	 instances	 demandent	 si	 les	 aspects	 économiques	 de	 cet	 objectif	 ont	 été	 examinés.	 Elles	 soulignent	 que	
cette	interdiction	conduira	à	une	disparition	des	recettes	issues	de	la	taxe	relative	à	la	mise	en	CET.	Quels	sont	
les	moyens	envisagés	pour	compenser	cette	perte	de	moyens	 financiers	qui	 sont	consacrés	à	 la	politique	de	
gestion	des	déchets	?	
	
	
	
	
	
	
	



	 									 				

CDD	
COMMISSION	DES	DECHETS	 	

	

	 Page	18	sur	37	
	

3. Gestion	des	flux	de	déchets	
	
3.1. Actions	de	bonne	gouvernance	
3.1.1. Vers	une	tarification	incitative	
Les	instances	soulignent	qu’une	réflexion	est	déjà	en	cours	concernant	la	répercussion	du	coût	de	gestion	des	
déchets	 ménagers	 à	 un	 niveau	 supracommunal.	 Il	 convient	 dans	 ce	 cadre	 de	 veiller	 à	 ne	 pas	 entraver	 le	
principe	d’autonomie	communale	en	matière	de	services	aux	citoyens.	

	
Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 l’impact	 de	 la	mise	 en	œuvre	 d’une	 facturation	 au	 coût	 réel	 et	 complet	 des	
déchets	 de	 PME.	 Telle	 que	 formulée	 dans	 le	 texte,	 la	 collecte	 de	 déchets	 de	 PME	ne	 pouvant	 bénéficier	 de	
subsides	régionaux,	les	instances	craignent	la	suppression	des	subsides	sur	la	collecte	des	bâches	agricoles.	
	
3.1.2. Affiner	la	notion	de	service	minimum	
Le	 texte	 précédent	 le	 tableau	 13	 où	 il	 est	 question	 de	 description	 des	 modes	 actuels,	 semble	 être	 en	
contradiction	avec	le	contenu	du	tableau	qui	décrit	une	situation	future.	De	plus,	le	tableau	13	apparait	comme	
étant	:	
- incomplet.	Des	modes	actuels	de	collecte	donnant	pleinement	satisfactions	ne	sont	pas	repris.	Par	exemple,	la	
collecte	en	porte	à	porte	des	déchets	verts	ou	d’encombrants	ne	sont	pas	repris	;	

- prématuré.	 Les	 instances	 estiment,	 par	 exemple,	 qu’il	 faut	 attendre	 les	 résultats	 des	 projets-pilotes	
actuellement	réalisés	par	Fost	Plus	avant	de	décider	du	mode	de	collecte	futur	de	P+MC	;	

- peu	innovant.	Par	exemple,	vu	l’évolution	technique,	la	collecte	séparée	des	verres	colorés	n’aura	peut-être	
plus	de	sens	dans	un	futur	proche.	

	
3.1.3. Optimiser	le	fonctionnement	des	obligations	de	reprise	
Action	2	:	assurer	une	bonne	gouvernance	des	systèmes	de	reprise	de	certains	déchets	
- Il	convient	d’ajouter	tous	les	gestionnaires	d’obligation	de	reprise	dans	la	liste	des	acteurs	potentiels.	
- Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 l’articulation	 entre	 cette	 action	 2	 et	 le	 décret	 du	 27	 juin	 1996	 relatif	 aux	
déchets	et	plus	particulièrement	avec	les	récentes	modifications	du	décret	du	23	juin	20161.	Les	instances	se	
demandent	si	 l’intention	est	d’encore	renforcer	 les	dispositions	en	matière	de	réserves,	de	contribution	des	
producteurs	au	financement	de	la	politique	régionale,…	Les	instances	rappellent	que	les	dispositions	actuelles	
du	décret	 sont	déjà	contraignantes	et	 s’éloignent	déjà	de	 la	notion	de	 responsabilité	élargie	du	producteur	
(REP)	qui	se	dessine	au	niveau	européen.	

	
Action	3	:	scinder	les	obligations	applicables	aux	déchets	ménagers	et	aux	déchets	professionnels/industriels	
- L’objectif	général	de	«	garantir	une	action	claire	entre	 les	modes	de	gestion	et	de	financement	des	déchets	
d’origine	ménagère	et	des	déchets	d’origine	professionnelles	»	apparait	irréalisable	sur	le	terrain	(en	termes	
de	distinction	stricte	des	flux,	de	surface	disponible,	de	containers,	de	rapportage,	etc.).	

	
3.2. Actions	transversales	
3.2.1. Améliorer	les	possibilités	de	recyclage	et	de	valorisation	et	encourager	l’innovation	
Action	5	:	améliorer	les	possibilités	de	recyclage	des	déchets	ménagers	
- L’UCM,	ayant	une	expertise	en	la	matière,	doit	faire	partie	des	acteurs	potentiels	identifiés.	
	
Action	6	:	créer	un	cadre	favorable	à	l’innovation	en	matière	de	collectes	sélectives	
- Si	le	principe	d’étendre	progressivement	certaines	collectes	sélectives	des	déchets	d’origine	ménagère	vers	le	
«	hors	domicile	»	et	les	entreprises	est	retenu,	il	convient	d’appliquer	le	coût	réel	et	complet	lié	à	ce	type	de	
collecte	afin	d’éviter	qu’il	soit	à	charge	de	la	collectivité.		

- Les	 instances	 rappellent	 que	 ce	 type	 de	 collecte	 doit	 être	 encadrée	 et	 faire	 l'objet,	 le	 cas	 échéant,	 de	
conditions	sectorielles	claires.	

	
	
	
	

																																																																				
	
1	Décret	du	23	juin	2016	modifiant	le	Code	de	l'Environnement,	le	Code	de	l'Eau	et	divers	décrets	en	matière	de	déchets	et	de	permis	d'environnement	
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Action	 8	:	 mettre	 en	 place	 un	 mix	 d’instruments	 régionaux	 cohérents	 en	 vue	 de	 favoriser	 le	 recyclage	 des	
déchets	ménagers	
- Concernant	 le	projet	d’adaptation	du	seuil	de	prélèvement-sanction,	cette	réévaluation	doit	être	opérée	de	
manière	 réaliste	 en	 tenant	 compte	 des	 contraintes	 actuelles	 notamment	 financières	 et	 de	 l’autonomie	
communale.	

- Par	ailleurs,	le	projet	de	créer	des	mécanismes	de	financement	pour	certains	flux	de	déchets	visant	à	financer	
la	 R&D	 et	 les	 projets-pilotes,	 s’écarte	 de	 ce	 qui	 a	 été	 défini	 lors	 de	 la	 dernière	 modification	 du	 décret	
«	Déchets	»	en	juin	2016	et	est	dès	lors	jugé	prématuré.	

	
3.2.2. Optimiser	le	fonctionnement	des	recyparcs	
Les	instances	soulignent	que	l’optimisation	du	fonctionnement	des	recyparcs	est	réalisée	quotidiennement	par	
les	acteurs	de	terrain.	Une	optimisation	plus	poussée	ne	permettra	pas	de	rencontrer	les	objectifs	du	Plan	en	
matière	 d’accroissement	 du	 nombre	 de	 flux	 à	 collecter	 et	 à	 traiter.	 Des	 investissements	 conséquents	 dans	
l’agrandissement,	la	rénovation	ou	le	déplacement	des	recyparcs	devront	être	consentis.	Il	s’agit	de	trouver	un	
équilibre	entre	le	coût	de	la	collecte,	l’efficacité	environnementale	et	la	rentabilité	de	la	valorisation/recyclage.	
Or,	 les	 objectifs	 de	 collecte	 ainsi	 que	 les	 nombreux	 flux	 repris	 dans	 le	 tableau	 14	 conduiront	 à	 des	 coûts	
d'infrastructures	importants	qui	demandent	à	être	évalués	au	regard	des	bénéfices	environnementaux.	
Par	ailleurs,	ces	coûts	n’ont	pas	été	identifiés	dans	l’analyse	socio-économique.	Les	instances	demandent	que	
ces	coûts	soient	clairement	évalués	et	considérés	dans	cette	analyse.	
	
De	 plus,	 les	 instances	 demandent	 la	 pérennisation	 des	 moyens	 financiers,	 y	 compris	 de	 personnel,	 pour	 le	
maintien	du	réseau	de	recyparcs	en	Wallonie.	
	
3.2.3. Réduire	les	accidents	
Les	 instances	 apprécient	que	 le	Plan	prenne	en	 compte	 la	problématique.	Cependant,	 elles	 estiment	que	 ce	
chapitre	gagnerait	en	précision	en	intégrant	 les	statistiques	fédérales	disponibles	en	matière	de	fréquence	et	
de	gravité	des	accidents	du	travail	dans	le	secteur	des	déchets.	
	
3.3. Actions	par	flux	de	déchet	
3.3.1. Les	déchets	organiques	et	les	déchets	verts	
Déchets	organiques	
L’hypothèse	haute	pour	2025	présentée	dans	 le	 tableau	15	 (Quantités	de	FFOM	collectées	 sélectivement	en	
Wallonie)	présente	une	valeur	de	42,55	kg/hab.	Ce	chiffre	apparaît	très	ambitieux	du	fait	que	le	compostage	à	
domicile	ou	par	quartier	va	être	généralisé.	
	
La	 valeur	 de	 34,17	 kg	 de	 FFOM/hab	 collectés	 sélectivement	 en	 2013	 qui	 est	 présentée	 dans	 le	 dernier	
paragraphe,	n’est	pas	cohérente	avec	le	tableau	15	qui	présente	ce	chiffre	comme	hypothèse	basse	pour	2025.	
Les	instances	demandent	que	le	paragraphe	repris	sous	le	tableau	16	soit	clarifié.	
	
Par	ailleurs,	l’inclusion	des	langes	d’enfants	dans	le	gisement	potentiel	de	déchets	organiques	(tableau	16)	doit	
être	envisagée	avec	prudence	dans	la	mesure	où	certains	centres	de	traitement	ne	peuvent	accepter	les	langes	
car	leurs	conditions	techniques,	leurs	conditions	d’exploitation	ou	les	normes	fédérales	ne	le	permettent	pas.	
	
Action	12	:	assurer	sur	le	territoire	de	la	Wallonie	la	séparation	de	la	fraction	organique	des	ordures	ménagères	
brutes	
- La	mesure	relative	à	la	séparation	de	la	fraction	organique	des	ordures	ménagères	brutes	doit	être	complétée	
comme	 suit	:	 «	assurer	 la	 séparation	 de	 la	 fraction	 organique	 des	 ordures	 ménagères	 brutes	 sur	 tout	 le	
territoire	wallon	 en	 vue	 d’atteindre	 les	 objectifs	 du	 PWD	(cf.	 programme	 de	 prévention	 des	 déchets)	»,	 à	
l’instar	de	l’action	13	relative	à	la	limitation	de	la	production	de	déchets	verts.	

	
Déchets	verts	
Pas	de	remarque.	
	
3.3.2. Les	emballages	
Les	 instances	 constatent	 que	 beaucoup	 d’actions	 reposent	 sur	 Fost	 Plus,	 ce	 qui	 risque	 d’entrainer	 une	
augmentation	 des	 cotisations	 des	membres	 et	 partant	 du	 prix	 global	 des	 produits.	 Cela	 pourrait	 également	
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avoir	un	impact	sur	la	compétitivité	des	entreprises	et	également	favoriser	les	achats	à	l’étranger	en	particulier	
dans	les	pays	limitrophes.	
	
Verre	
Action	14	:	continuer	à	développer	les	collectes	sélectives	de	verre	
- L’obligation	d’accepter	des	bulles	à	verre	sur	les	parkings	des	grandes	surfaces	est	une	mesure	trop	exigeante	
dans	la	mesure	où	l’implantation	de	bulles	à	verre	engendre	des	obligations	d’aménagement	strictes.	Il	s’agit	
plutôt	de	les	encourager.	

- Qui	 va	 assumer	 financièrement	 l’implantation	 de	 bulles	 à	 verre	 enterrées	 ou	 de	 bulles	 de	 surface	 avec	
intégration	paysagère	?	

- Les	 exigences	 en	matière	 de	 permis	 pour	 les	 bulles	 à	 verre	 doivent	 être	 remplacées	 par	 un	 système	 plus	
souple	tel	qu’il	est	appliqué	officieusement	actuellement	(autorisation	communale).	

	
PMC	
L’objectif	 de	 2,2	 kg/habitant	 supplémentaires	 de	 captation	 des	 fractions	 PMC	 acquis	 par	 le	 biais	 de	 la	
sensibilisation	est	 trop	ambitieux,	particulièrement	dans	 les	 régions	où	 les	collectes	PMC	sont	déjà	efficaces.	
Les	instances	estiment	qu’il	faut	concentrer	les	actions	sur	les	régions	où	les	résultats	obtenus	sont	inférieurs	à	
la	moyenne.	
	
L’objectif	 de	 9	 kg/habitant	 supplémentaires	 de	 captation	 des	 fractions	 PMC	 acquis	 par	 le	 biais	 de	 la	
généralisation	de	la	collecte	des	plastiques	durs	et	films	plastiques	semble	également	trop	ambitieux.	Il	devra	
être	revu	au	regard	des	expériences	pilotes	menées	par	Fost	Plus.	
	
Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 la	 cohérence	 entre	 le	 refus	 des	 PMC	 provenant	 des	 particuliers	 dans	 les	
recyparcs	alors	que	d'autres	actions	y	prévoient	l'acceptation	des	PMC	des	PME	et	TPE.	
	
Action	15	:	continuer	à	développer	les	collectes	sélectives	de	PMC	et	généraliser	le	P+MC	
- La	 généralisation	 des	 collectes	 P+MC	 doit	 être	 planifiée	 en	 tenant	 compte	 des	 résultats	 projets	 pilotes	
toujours	en	cours.	

- Si	plusieurs	scénarios	sont	validés,	il	faut	laisser	le	choix	du	scénario	aux	personnes	de	droit	public.	
- Il	 convient	d’ajouter	à	 cette	action	15,	 la	mesure	 suivante	 reprise	dans	 l’action	16	:	«	Confier	à	Fost	Plus	 la	
réalisation	de	mesures	ciblées	 sur	 les	 zones	ayant	des	performances	de	collecte	moindres	en	vue	d’aider	à	
améliorer	 celles-ci	 en	 collaboration	avec	 les	 autorités	 concernées,	 tout	en	 vérifiant	que	 les	 zones	avec	une	
collecte	supérieure	ne	sont	pas	le	fruit	d’une	collecte	de	papiers/cartons	d’entreprises.	»	

	
Papier-carton	
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 suppression	 des	 sacs	 plastiques	 à	 usage	 unique	 dans	 le	 commerce,	 les	 instances	
s’interrogent	 sur	 l’existence	 d’une	 évaluation	 de	 l’impact	 de	 cette	mesure	 sur	 la	 consommation	 de	 sacs	 en	
papier	et	donc	des	rendements	de	collecte.	
	
3.3.3. Déchets	encombrants	
Les	 instances	 rappellent	 qu’il	 existe	 deux	 définitions	 pour	 les	 déchets	 encombrants.	 Elles	 souhaitent	 que	 la	
définition	utilisée	dans	le	Plan	soit	précisée	afin	d’identifier	clairement	les	déchets	visés.	
	
Le	taux	de	collecte	en	vue	de	la	réutilisation	ne	doit	pas	être	un	objectif	en	soi.	Les	instances	estiment	que	les	
valeurs	de	réutilisation	effective	sont	plus	représentatives.	
	
Le	tableau	28	reprend	différents	composants	des	encombrants	qui	 feront	 l’objet	d’une	obligation	de	collecte	
sélective	 dans	 les	 prochaines	 années.	 Les	 films	 plastiques,	 les	 pots	 de	 fleurs	 doivent	 être	 retirés	 du	 tableau	
puisqu'ils	ne	font	pas	partie	des	encombrants.	
	
Action	17	:	optimiser	la	réutilisation	et	le	recyclage	des	déchets	encombrants	dans	les	réseaux	de	recyparcs	
- Les	 instances	 signalent	 que	 des	 expériences	 pilotes	 relatives	 à	 la	 collecte	 de	 biens	 réutilisables	 dans	 les	
recyparcs	ont	déjà	été	menées	sans	être	concluantes.	Il	faut	par	ailleurs	tenir	compte	de	la	problématique	des	
vols	et	du	vandalisme	déjà	forts	présents	dans	les	recyparcs	et	qui	se	verraient	encore	accrus	en	cas	de	reprise	
permanente	de	biens	réutilisables.	
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- Par	 ailleurs,	 les	 instances	 estiment	 qu’il	 serait	 plus	 efficace	 de	 privilégier	 le	 développement	 des	 collectes	
sélectives	par	les	entreprises	de	réutilisation	et	de	poursuivre	des	collectes	ponctuelles	dans	les	recyparcs	(par	
exemple,	vélos,	jouets,	livres,	etc.).	

- Concernant	la	mise	en	place	d’une	obligation	de	reprise	des	matelas,	les	instances	estiment	qu’une	réflexion	
devrait	être	menée	afin	de	s'assurer	que	le	système	de	recyclage	des	matelas	soit	efficace.	Elles	préconisent	
d'envisager	la	mise	en	place	d'obligation	de	participation	en	remplacement	de	l’obligation	de	reprise.	

	
Action	18	:	optimiser	les	collectes	sélectives,	le	tri,	la	réutilisation	et	le	recyclage	des	déchets	encombrants	par	
d’autres	collectes	
- Les	 instances	estiment	qu’il	 conviendrait	 de	promouvoir	 et	d’encourager	 la	 collecte	préservante	des	objets	
réutilisables	plutôt	que	de	l’imposer.	Il	convient	d’éviter	un	décollage	du	coût-vérité.	

	
3.3.4. Déchets	d’équipements	électriques	et	électroniques	
En	ce	qui	concerne	les	DEEE,	les	instances	rappellent	que	la	Commission	des	déchets	a	remis	un	avis	en	2016	
(CDD.77	ter	du	18	avril	2016,	voir	annexe	1).	
	
Les	instances	soulignent	que	d’autres	acteurs	que	RECUPEL	sont	concernés	par	la	collecte	des	DEEE.	
	
Action	19	:	augmenter	les	taux	de	collecte	des	DEEE	
- Une	 partie	 des	 membres	 (AGORIA,	 UWE,	 ESSENSCIA,	 FGTB,…)	 supportent	 le	 mécanisme	 des	 conventions.	
D’autres	 membres	 (COPIDEC,…)	 pensent	 au	 contraire	 qu’il	 serait	 plus	 opportun	 d’agir	 via	 d’autres	 outils	
incitatifs	(taxes,	mesures	fiscales,…).	

- Pour	ce	type	de	flux	particulièrement	visé	par	les	vols	et	le	vandalisme	dans	les	recyparcs,	certains	membres	
(COPIDEC,	UVCW,...)	 estiment	 qu’il	 y	 a	 lieu	 de	 convenir	 d’une	 implication	 adaptée	 des	 obligataires	 dans	 la	
sécurité	des	parcs.	

- En	ce	qui	concerne	l’action	relative	aux	contrôles	sur	les	canaux	parallèles	et	la	lutte	contre	les	free-riders,	les	
instances	soulignent	l’intérêt	de	se	concentrer	sur	les	ferrailleurs	non	agréés	ne	travaillant	pas	avec	RECUPEL.	

- Par	rapport	à	 la	dernière	action	prévoyant	de	mettre	à	contribution	 le	secteur	représenté	par	RECUPEL,	 les	
instances	 s’interrogent	 sur	 la	 cohérence	 de	 cette	mesure	 avec	 le	 cadre	 fixé	 par	 le	 décret	 du	 27	 juin	 1996	
relatif	 aux	 déchets	 (complété	 par	 le	 décret	 du	 23	 juin	 2016)	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 responsabilité	 du	
producteur.	De	plus,	elles	proposent	de	remplacer	le	terme	«	déchets	sauvages	»	par	«	dépôts	sauvages	».	

	
3.3.5. Piles	et	accumulateurs	
Les	instances	estiment	que	l’objectif	de	50%	de	piles	portables	collectées	en	2025	est	peu	ambitieux	vu	le	taux	
de	collecte	de	48,17%	en	2013.	
	
3.3.6. Déchets	spéciaux	des	ménages	
Action	21	:	encourager	la	collecte	sélective	des	DSM	en	responsabilisant	les	producteurs	
- Concernant	 les	bonbonnes	de	gaz,	 les	 instances	 s‘interrogent	 sur	 l’intérêt	d’un	 tel	mécanisme	étant	donné	
que	90%	des	bonbonnes	sont	déjà	collectées	et	estiment	qu’il	conviendrait	de	réfléchir	à	un	autre	mécanisme	
pour	les	10%	restants	(bonbonnes	orphelines).	

- Les	 instances	estiment	que	 l’instauration	d’une	obligation	de	participation	pour	certains	déchets	dangereux	
pourrait	être	intéressante	et	devrait	être	examinée	comme	alternative	à	la	mise	en	place	d’une	obligation	de	
reprise.	

	
Action	22	:	améliorer	la	gestion	des	déchets	de	soins	produits	par	les	ménages	
- Concernant	 la	 reprise	 de	 déchets	 de	 soins	 par	 les	 prestataires	 de	 services	 de	 soins	 de	 santé,	 les	 instances	
attirent	l’attention	sur	les	mesures	de	sécurité	qui	pourraient	être	nécessaires.	

	
3.3.7. Déchets	inertes	
Action	24	:	améliorer	les	débouchés	pour	les	déchets	inertes	collectés	sélectivement	en	recyparc	
- Dans	l’attente	du	développement	de	filières	wallonnes	d’un	plus	large	panel	de	matériaux	recyclés,	il	convient	
de	 soutenir	 la	 mise	 en	 place	 de	 cahiers	 des	 charges	 qui	 favorisent,	 plutôt	 qu’imposent,	 l’utilisation	 de	
matériaux	recyclés	dans	les	marchés	publics.	

	
3.3.8. Déchets	de	bois	
Pas	de	remarque.	
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3.3.9. Huiles	et	graisses	de	friture	
Action	26	:	encourager	la	collecte	sélective	des	huiles	et	graisse	de	friture	usagées	
- L’encadrement	 adéquat	 des	 points	 de	 collecte	 des	 HGFU	 dans	 la	 grande	 distribution	 est	 une	 mesure	
indispensable	au	vu	des	mauvaises	conditions	de	collecte	parfois	observées.	

	
3.3.10. Textiles	
Les	instances	préconisent	une	promotion	du	formulaire	établi	par	la	DGO3	concernant	les	collectes	illégales	ou	
les	vols	de	textiles	collectés.	
	
3.3.11. Médicaments	
Action	28	:	encadrer	la	collecte	sélective	des	médicaments	périmés	ou	non	utilisés	
- Les	 instances	 suggèrent	 qu’une	 réflexion	 soit	 menée	 sur	 le	 maintien	 de	 l’obligation	 de	 reprise	 des	
médicaments	 et	 sur	 l’inclusion	 des	 seringues	 et	 aiguilles,	 alors	 qu’in	 fine	 ces	 flux	 sont	 traités	 comme	 des	
déchets	ménagers	classiques.	

	
	
4. Gestion	des	installations	de	traitement	
	
4.1. Principes	de	gestion	
Le	principe	général	de	gestion	commune	des	déchets	ménagers	et	des	déchets	industriels	n’est	pas	envisagé	et	
devrait	 être	 confirmé.	 Dans	 ce	 cadre,	 le	 partenariat	 privé-public	 (PPP)	 devrait	 être	 confirmé	 pour	 renforcer	
d’avantage	les	synergies	dans	les	cas	de	gestion	commune.	
	
Le	principe	de	proximité	et	d’autosuffisance	est	fondamental	tant	sur	le	plan	environnemental	que	sur	le	plan	
économique.	Il	est	important	de	le	maintenir	et	de	l’encourager.		
	
4.2. Etat	des	lieux	statistique	des	unités	de	traitement	
Afin	 d’avoir	 une	 vision	 globale	 et	 complète	 des	 outils	 utilisés	 pour	 le	 traitement	 des	 déchets	 ménagers,	 il	
conviendrait	 de	 reprendre	 l’ensemble	 des	 infrastructures	 privées	 traitant	 les	 principaux	 flux	ménagers	 dans	
l’état	des	lieux	des	unités	de	traitement.	
	
En	page	197,	il	y	a	une	différence	de	10.000	tonnes	entre	la	quantité	de	DIB	incinérées	dans	les	trois	UVE	et	les	
DIB	 gérées	 dans	 le	 cadre	 de	 PPP	 obligatoires.	 Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 cette	 différence	 et	 sur	 ses	
conséquences.	
	
Afin	d’estimer	les	capacités	résiduelles	de	gestion,	il	conviendrait	de	distinguer	clairement	les	CET	de	classe	2	et	
de	classe	3	dans	le	tableau	55	relatif	au	bilan	des	tonnages	entrants	dans	les	CET.	
	
4.3. Objectifs	chiffrés	
Concernant	le	tonnage	des	déchets	incinérés	(tableau	58),	les	instances	estiment	qu’il	faudrait	pouvoir	disposer	
d’une	hypothèse	basse	et	d’une	hypothèse	haute	pour	chaque	flux	de	déchets.	
	
Les	 instances	regrettent	que	 les	besoins	en	capacité	de	valorisation	énergétique	soient	calculés,	sans	réserve	
de	capacité	pour	panne	ou	entretien,	sur	base	d’une	mise	en	œuvre	complète	des	objectifs	du	PwD-R	ce	qui	est	
totalement	 irréaliste.	 Elles	 demandent	 qu’un	monitoring	 soit	mis	 en	 place	 dès	 aujourd'hui	 afin	 d’évaluer	 la	
surcapacité	réelle	des	UVE	ou	leur	saturation.	
	
En	ce	qui	concerne	la	priorisation	de	la	saturation	de	l'outil	de	Thumaide,	les	instances	estiment,	compte	tenu	
des	 évolutions	possibles	 dans	 les	 prochaines	 années,	 qu’il	 faut	 faire	 preuve	de	prudence	dans	 la	 volonté	de	
diminuer	 les	 capacités	 d’incinération.	 Ces	 dernières	 étant	 toutes	 saturées	 actuellement,	 il	 est	 prématuré	 de	
préconiser	une	décision	de	priorisation	ou	de	fermeture	d’outils.	
	
Concernant	les	installations	de	biométhanisation,	celle	de	Tenneville	dépend	de	l’AIVE,	du	BEP	et	d’INTRADEL.	
De	plus,	sa	capacité	maximale	s’élève	à	37.500	tonnes	et	non	45.000	comme	annoncé	dans	le	projet	de	Plan.	
	
Les	instances	s’interrogent	enfin	sur	l’avenir	du	site	de	biométhanisation	de	Havré.	
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4.4. Programme	d’actions	
Action	31	:	harmoniser	au	niveau	régional	les	pratiques	dans	les	outils	de	traitement	de	déchets	
- Les	 instances	 rappellent	 que	 les	 recyparcs	 sont	 des	 outils	 locaux	 et	 donc	 que	 les	 dimensionner	 à	 l’échelle	
régionale	ne	se	justifie	pas.	

- Pour	la	même	raison,	une	harmonisation	des	flux	acceptés	dans	tous	les	recyparcs	n’a	pas	de	sens.	
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CAHIER	4	:	GESTION	DES	DECHETS	INDUSTRIELS	
	
1. Remarques	générales	
	
Même	si	le	cahier	1	relatif	au	Cadre	donne	une	bonne	vision	générale	du	gisement	de	déchets	industriels,	les	
instances	regrettent	que	ce	cahier	4	ne	fournisse	pas	plus	d’informations	relatives	aux	gisements,	notamment	
par	secteur	d’activité.	Elles	encouragent	l’administration	à	améliorer	les	données	de	flux	de	déchets	par	secteur	
en	privilégiant	l’exploitation	des	données	actuelles.	
	
Les	instances	constatent	que	les	objectifs	relatifs	à	la	gestion	des	déchets	industriels	ne	sont	pas	chiffrés	et	se	
limitent	à	exprimer	des	tendances.	Elles	regrettent	qu’une	concertation	avec	 les	secteurs	 industriels	n’ait	pas	
eu	 lieu	 lors	 de	 l’élaboration	 du	 Plan	 afin	 de	 fixer	 des	 objectifs	 précis.	 Des	 recommandations	 devraient	 être	
formulées	dans	ce	sens	au	comité	de	suivi.	
De	plus,	 l’absence	d’objectif	 chiffré	 ne	permet	pas	 une	évaluation	quantitative	de	 l’impact	 environnemental	
des	mesures	et	de	leur	efficacité	en	vue	d’une	priorisation.	
	
	
1.1. Définition	
Cette	partie	devrait	être	complétée	avec	les	définitions	de	‘déchet	ultime’	et	de	‘déchet	recyclable’.	
	
1.2. Flux	et	opérations	de	gestion	des	déchets	industriels	
Le	titre	de	la	carte	7	doit	être	adapté,	il	s’agit	de	‘Filières	de	gestion	des	sédiments’.	
	
1.3. Les	données	disponibles	
Ce	chapitre	 identifie	 la	Wallonie	 comme	 importateur	net	de	déchets	dangereux.	 Les	 instances	estiment	qu’il	
faut	nuancer	ces	propos	en	soulignant	que	56%	de	la	production	wallonne	de	déchets	dangereux	sont	traités	à	
l’étranger.	 Cette	 nécessité	 d’exporter	 ses	 déchets	 dangereux	 fragilise	 certains	 secteurs	 qui	 sont	 dépendants	
d’un	traitement	à	l’étranger.	
	
En	ce	qui	 concerne	 les	données	 relatives	à	 la	 co-incinération,	 les	 instances	 souhaitent	que	 le	 concept	de	co-
incinération	soit	clairement	défini.	
	
	
2. Orientations	stratégiques	
	
OS02	–	Améliorer	la	collecte	et	l’exploitation	des	données	
Au	niveau	de	 la	 collecte	des	données,	 les	 instances	 rappellent	 qu’il	 faut	 veiller	 à	 bien	 identifier	 les	 données	
relatives	aux	déchets	industriels	et	les	données	relatives	aux	déchets	ménagers	afin	d’éviter	les	redondances.	
	
OS03	–	Créer	les	marchés	pour	les	matières	premières	secondaires	
Les	instances	s’interrogent	sur	l’utilisation	du	terme	‘matière	première	secondaire’.	Une	réflexion	pourrait	être	
menée	en	vue	de	définir	une	terminologie	commune	afin	de	faciliter	la	communication	et	la	compréhension.	
	
OS04	–	Abandonner	la	mise	en	centre	d’enfouissement	technique	
A	quel	horizon	cet	objectif	est-il	défini	?	Les	instances	proposent	d’abord	de	faire	le	point	sur	les	capacités	des	
CET	et	d’actualiser	le	Plan	des	CET	parallèlement	à	l’élaboration	du	PwD-R.	
	
De	plus,	la	notion	de	«	déchets	ultimes	»	doit	être	définie	et	expliquée	(notion	évolutive,	etc.).	
	
	
3. Gestion	des	flux	de	déchets	
	
3.1. Faire	de	la	gestion	des	déchets	un	vecteur	de	développement	économique	
3.1.1. Mettre	en	place	les	conditions	de	développement	d’une	économie	circulaire	et	de	la	fonctionnalité	
Les	instances	regrettent	qu’aucune	action	ou	mesure	ne	traduise	l’objectif	décrit.	Il	est	notamment	important	
de	promouvoir	le	développement	d’activités	de	traitement,	recyclage	et	valorisation	de	déchets	sur	le	territoire	
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wallon	en	permettant	aux	acteurs	de	pouvoir	capter	des	flux	extérieurs	à	la	Wallonie	en	appliquant	de	manière	
juste	et	constructive	la	législation	européenne	en	matière	de	transfert	transfrontalier	de	déchets.	
	
3.1.2. Soutenir	les	projets	d’économie	circulaire	et	d’économie	de	la	fonctionnalité	
Une	 action	 de	 coordination	 serait	 indispensable	 pour	 développer	 des	 synergies	 dans	 les	 différents	 secteurs	
économiques	 et	 les	 différents	 services	 administratifs	 impliqués.	 L'action	 2	 (créer	 une	 plateforme	 de	
concertation	entre	la	DGO3	et	NEXT)	ne	paraît	pas	suffisante.	
Les	instances	considèrent	que	‘les	forces	vives	de	Wallonie’	telles	que	listées	au	point	3.1.1.	doivent	faire	partie	
‘des	dispositifs	régionaux’	disponibles	pour	collaborer	à	l’atteinte	des	objectifs	décrits	au	point	3.1.2.	
	
3.1.3. Mise	en	œuvre	des	concepts	de	sous-produits	et	de	fin	de	statut	de	déchets	
Le	 tableau	 16	 qui	 caractérise	 les	 sous-produits	 et	 la	 fin	 de	 statut	 de	 déchets,	 indique	 que	 ‘La	 définition	 de	
critères	 européens	 est	 une	 exigence’	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 sous-produits.	 Les	 instances	 pensent	 que	 cette	
définition	est	facultative	dans	les	deux	cas.	
	
Le	terme	‘au	préalable’	doit	être	supprimé	de	la	phrase	suivante	:	«	Pour	la	fin	de	statut	de	déchets,	la	directive	
prévoit	que	lorsque	des	critères	n’ont	pas	été	définis	au	niveau	communautaire,	les	Etats	membres	peuvent	au	
préalable	définir	eux-mêmes	les	critères	qu’ils	appliquent	et	notifier	leurs	décisions	à	la	Commission.	»	
	
3.1.4. Actions	
Action	1	:	décider	et	mettre	en	œuvre	le	cadre	réglementaire	wallon	relatif	aux	notions	de	sous-produits	et	de	
fin	de	statut	de	déchets	
- Il	convient	de	compléter	la	liste	des	acteurs	potentiels,	notamment	avec	le	Comité	transversal	biomasse.	
	
Action	2	:	créer	une	plateforme	de	concertation	entre	la	DGO3	et	NEXT	
- Les	instances	appellent	à	ne	pas	créer	une	nouvelle	structure	mais	plutôt	à	se	limiter	à	la	création	d’un	groupe	
de	travail	au	sein	d’une	structure	existante.	

	
3.2. Poursuivre	la	mise	en	œuvre	des	principes	de	proximité	et	d’autosuffisance	
Pas	de	remarque.	
	
3.3. Disposer	d’un	outil	d’aide	à	la	décision	pour	les	dérogations	à	la	hiérarchie	des	déchets	
Action	4	:	perfectionner	l’outil	d’aide	à	la	décision	de	dérogation	à	la	hiérarchie	des	déchets	
- Les	 instances	 recommandent	 une	 concertation	 avec	 les	 parties	 prenantes	 concernant	 les	 résultats	 du	
prototype	d’outil	d’aide	à	la	décision.	

- Les	instances	s’interrogent	sur	les	dispositions	du	décret	«	Déchets	»	relatives	au	respect	de	la	hiérarchie	des	
déchets	appliqué	de	manière	individuelle.	Cette	hiérarchie,	doit-elle	être	appliquée	de	manière	individuelle	?	
Quelle	est	l’opportunité	de	développer	un	outil	qui	va	plus	loin	que	la	directive	européenne	?	

	
	
4. Actions	transversales	
	
4.1. Consolider	le	tri	en	entreprise	
Pas	de	remarque.	
	
4.2. Promouvoir	le	réemploi	dans	le	monde	industriel	
En	ce	qui	 concerne	 la	 création	d’une	bourse	aux	matériaux/outils,	 le	 texte	 (4.2.2.	et	Action	7)	nécessite	une	
mise	à	jour	pour	intégrer	la	mise	en	place	d’une	bourse	sur	le	site	du	Portail	environnement	de	Wallonie.	
	
Les	instances	encouragent	la	région	à	développer	le	meilleur	outil	possible	en	ciblant	certains	flux	de	déchets	
(et	 non	 proposer	 une	 offre	 globale)	 afin	 d’améliorer	 l’efficacité	 de	 la	 bourse.	 Cependant,	 les	 instances	
s’interrogent	sur	l’existence	d’une	réelle	demande	des	entreprises.	
	
4.3. Développer	de	nouvelles	approches	de	collecte	
Au	paragraphe	4.3.1.,	 le	projet	de	Plan	prévoit	 la	mise	en	œuvre	d’un	cadre	précis	pour	organiser	 la	collecte	
des	 déchets	 industriels	 assimilables	 avec	 la	 tournée	 organisée	 pour	 les	 déchets	 ménagers.	 Les	 instances	
estiment	 que	 cette	mesure	 doit	 être	 orientée	 dans	 un	 objectif	 d’éviter	 aux	 communes	 la	multiplication	 des	
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tournées	de	collecte	en	centre-ville.	Il	s’agit	de	fixer	des	limites	quantitatives	et	qualitatives	des	flux	de	déchets	
industriels	 qui	 doivent	 être	 séparées	 de	 la	 collecte	 de	 déchets	 ménagers.	 En	 effet,	 la	 collecte	 classique	 de	
déchets	ménagers	peut	satisfaire	certains	types	d’entreprises.	
	
Au	paragraphe	4.3.3.,	 le	projet	de	Plan	prévoit	 la	mise	en	place	d’un	accueil	des	TPE/PME	dans	 les	recyparcs	
avec	une	généralisation	des	cartes	d’accès.	Les	 instances	estiment	nécessaire	un	système	d’identification	des	
TPE/PME	lors	de	leur	passage	au	recyparc,	mais	ne	soutiennent	pas	la	généralisation	des	cartes	d’accès.	
	
4.4. Réduire	la	mise	en	CET	et	l’incinération	
Les	instances	demandent	que	le	Plan	renseigne	clairement	le	lecteur	sur	la	situation	actuelle	et	future	des	CET	
publics	et	privés,	et	de	leurs	capacités	et	niveaux	de	saturation.	
	
CET	de	classe	2	
Les	capacités	des	sites	de	CET	présentées	sont	des	capacités	techniques	mais	ne	sont	pas	encore	entièrement	
autorisées.	 De	 plus,	 une	 saturation	 de	 ces	 capacités	 est	 prévue	 pour	 2020.	 Les	 instances	 s’étonnent	 que	 le	
projet	 de	 Plan	 ne	 propose	 pas	 de	 solution	 concernant	 les	 autorisations	 d’exploitation	 et	 le	 financement	
d’investissements	en	CET	de	classe	2.	
	
CET	de	classe	3	
Les	instances	soulignent	la	double	problématique	des	fines	de	recyclage	de	déchets	inertes	de	chantier.	Outre	
le	fait	que	les	centres	de	recyclage	n’ont	pas	de	solution	technique	pour	les	traiter	:	
- les	fines	effectivement	inertes	posent	problème	en	termes	de	quantités	très	importantes	à	traiter;	
- les	fines	qui	ne	sont	pas	réellement	inertes	posent	problème	en	termes	de	coûts	économiques	de	traitement.	
Les	instances	recommandent	un	investissement	dans	la	Recherche	&	Développement	pour	le	traitement	de	ces	
fines	de	recyclage.	
	
CET	de	classe	4	
En	ce	qui	concerne	les	sédiments	non	valorisables,	des	incohérences	apparaissent	dans	les	constats	d’utilisation	
des	capacités	des	CET	:	sur	quelle	base	peut-on	assurer	des	capacités	suffisantes	concernant	les	CET	de	classe	2	
et	3,	alors	qu’on	annonce	une	sous-capacité	des	CET	de	classe	2.	Les	 instances	 recommandent	de	clarifier	 la	
situation	et	les	projets	d’investissements	en	CET.	
	
Post-gestion	des	CET	
Les	instances	soulignent	que	le	Landfill	mining	est	également	une	solution	à	envisager	pour	les	besoins	futurs	
en	sources	de	matières	recyclables.	
Les	instances	regrettent	qu’aucune	fiche	action	ne	concerne	la	post-gestion	des	CET.	
	
Action	11	:	créer	de	nouvelles	obligations	de	tri	à	la	source	dont	la	collecte	des	matières	organiques	auprès	des	
producteurs	les	plus	importants	
- les	 instances	 recommandent	 d’ajouter	 les	 termes	 «	économiquement	 et	 techniquement	»	 dans	 la	 mesure	
suivante	:	 «	définir	 une	 interdiction	 de	 (co-)incinération	 des	 déchets	 économiquement	 et	 techniquement	
recyclables	».	

	
4.5. Utiliser	les	déchets	comme	potentiel	énergétique	
Les	instances	rappellent	que	:	
- les	combustibles	solides	de	substitution	doivent	être	repris	comme	potentiel	de	production	d’énergie	;	
- toutes	 les	 incinérations	ou	co-incinérations	de	déchets	ne	peuvent	pas	être	comptabilisées	dans	 la	part	des	
énergies	renouvelables.	

	
4.5.1. Formes	de	contribution	des	déchets	aux	énergies	alternatives	
Biométhanisation	
Les	instances	soulignent	que	:	
- le	gaz	peut	avoir	d’autres	utilisations	que	la	production	d’électricité	;	
- les	outils	de	biométhanisation	ne	sont	pas	différents	mais	ce	sont	plutôt	les	produits	et	matières	entrants	qui	
présentent	certaines	spécificités	et	donnent	des	produits	différents.	
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4.5.2. Bilan	actuel	
Le	dernier	paragraphe	contient	deux	coquilles	de	rédaction	:	
- la	«	production	énergétique	»	doit	être	remplacée	par	la	«	production	électrique	»	;	
- les	besoins	par	ménages	sont	de	4000	kWh	par	an.	
	
4.5.3. Perspectives	
Pas	de	remarque.	
	
4.5.4. Actions	
Action	14	:	trouver	des	filières	structurelles	pour	la	valorisation	énergétique	du	bois	B	et	développer	des	filières	
pour	le	bois	A	
- Les	instances	s’interrogent	sur	l’ampleur	de	l’objectif	annoncé	(tripler	la	production	d’énergie	renouvelable	à	
partir	 du	 bois)	 ainsi	 que	 sur	 la	 cohérence	 de	 cette	 action	 avec	 d’une	 part,	 les	 objectifs	 d’autres	 plans,	 et	
d’autre	part,	l’objectif	global	de	hiérarchisation	des	déchets.	

	
4.5.5. Favoriser	les	partenariats	entre	le	public	et	le	privé	
Action	15	:	promouvoir	les	partenariats	public-privé	
- Les	mesures	proposées	semblent	être	des	mesures	de	contrôle	plus	que	de	soutien.	Les	instances	proposent	
des	actions	d’identification	des	éléments	de	réussite	des	partenariats	et	une	adaptation	en	conséquence	du	
cadre	normatif	et	de	support.	

	
	
5. Actions	par	flux	de	déchets	
	
5.1. Déchets	dangereux,	huiles	usagées	et	PCB/PCT	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 collectes	 organisées	 par	 AgriRecover,	 le	 tableau	 23	 présente	 des	 valeurs	 de	 taux	 de	
collecte	en	diminution	nette	depuis	2011.	Les	instances	s’étonnent	de	ces	valeurs	et	regrettent	que	le	projet	de	
Plan	n’explique	pas	cette	tendance	et	ne	propose	aucune	action	pour	y	remédier.	
Elles	s’interrogent	également	sur	le	sort	des	emballages	dont	les	firmes	ne	sont	pas	membre	d’AgriRecover.	
	
Dans	le	cadre	de	la	collecte	des	huiles	usagées,	le	projet	de	Plan	souligne	que	l’interdiction	de	dépôt	des	huiles	
dans	 le	 conteneur	du	 recyparc	par	 le	 citoyen	 lui-même	n’est	 pas	 toujours	 respectée.	 Les	 instances	 estiment	
cette	constatation	peu	constructive	vu	que	 les	consignes	sont	clairement	affichées	dans	 les	 recyparcs	et	que	
ces	infractions	relèvent	plus	de	problèmes	d’incivilité	ponctuelle.	
	
5.2. Déchets	d’emballages	industriels	
Pas	de	remarque.	
	
5.3. Déchets	biodégradables	
Les	 instances	 estiment	 que	 les	 éléments	 de	 contexte	 devraient	 faire	 référence	 au	 Règlement	 européen	 en	
matière	de	fertilisants	actuellement	en	projet.	
	
Le	tableau	25	(Estimation	des	quantités	de	déchets	biodégradables	valorisées	en	agriculture	en	2013)	présente	
des	incohérences	avec	le	tableau	30	(Evolution	1994-2013	des	types	de	traitements	appliqués	aux	quantités	de	
boues	 de	 traitement	 issues	 des	 STEP),	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 boues	 de	 station	 urbaine.	 Les	 instances	
demandent	une	mise	en	cohérence	de	ces	données.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 modes	 de	 gestion	 (5.3.3.),	 les	 instances	 rappellent	 que	 l’application	 de	 l’échelle	 de	
valeur	est	indicative,	mais	ne	doit	pas	être	stricte.	Les	instances	soulignent	à	ce	sujet	le	paragraphe	5.7.3.	relatif	
à	la	hiérarchisation	des	usages.	Celui-ci	indique	que	le	comité	transversal	de	la	biomasse	ne	juge	pas	opportun	
de	rendre	obligatoire	et	contraignant	les	priorités	d’usage	de	la	biomasse	au	niveau	wallon.	
	
Les	 termes	 «	et	 d’origine	 agricole	»	 doivent	 être	 ajoutés	 à	 la	 phrase	 suivante	:	 «	L’utilisation	 à	 proximité	
immédiate	 de	 la	 source	 de	 production,	 afin	 de	 minimiser	 la	 pression	 environnementale,	 et	 l’utilisation	 des	
productions	wallonnes	endogènes	et	d’origine	agricole	doivent	être	envisagées	prioritairement.	»	
	



	 									 				

CDD	
COMMISSION	DES	DECHETS	 	

	

	 Page	28	sur	37	
	

Les	 instances	 soulignent	 que	 la	 législation	 actuelle	 limite	 les	 possibilités	 de	 valorisation	 des	 matières	
organiques	dans	les	sols	plutôt	que	de	les	encourager.	
	
5.4. Véhicules	hors	d’usage	
En	ce	qui	concerne	les	batteries	des	véhicules	électriques	(5.4.4.),	les	instances	recommandent	la	mise	en	place	
d’une	action	en	vue	d’une	obligation	de	collecte	de	ces	batteries	spécifiques	auprès	des	centres	agréés	chargés	
de	la	collecte	de	VHU,	répondant	ainsi	à	une	demande	du	secteur.	
	
Action	24	:	donner	une	réelle	valeur	au	certificat	de	destruction	des	véhicules	hors	d’usage	
- La	mesure	relative	à	une	réforme	de	l’immatriculation	en	vue	d’éviter	qu’une	part	des	véhicules	hors	d’usage	
échappe	aux	centres	agréés	pour	la	dépollution	et	le	démantèlement	des	VHU	en	faveur	de	l’exportation,	est	
insuffisante.	 Les	 instances	 recommandent	 de	 développer	 des	 alternatives	 en	 s’inspirant	 des	 expériences	
existantes	à	l’étranger	(par	exemple,	prime	à	la	casse,	lien	avec	le	car	pass…).	

	
5.5. Déchets	de	construction	et	de	démolition	
Action	26	:	augmenter	le	réemploi	et	le	recyclage	sur	les	chantiers	
- Afin	d’assurer	une	cohérence,	cette	action	doit	être	couplée	à	une	obligation	de	déconstruction	sélective.	
	
Action	27	:	promouvoir	l’utilisation	des	granulats	recyclés	
- L’objectif	de	30%	des	granulats	utilisés	par	les	marchés	publics	en	provenance	du	recyclage	des	déchets,	doit	
être	atteint	sans	préjudice	d’une	déconstruction	sélective	en	amont.	

- L’action	doit	être	couplée	à	une	modification	du	cahier	de	charge	QUALIROUTE	et	à	 l’élaboration	de	 fiches	
techniques	qui	qualifient	ces	produits.	

	
5.6. Sédiments	
Les	instances	rappellent	la	problématique	générale	liée	au	dragage	et	à	son	financement.	
	
La	légende	du	tableau	29	(Pollution	des	boues	sur	base	du	gisement	2010-2014)	devrait	spécifier	que	pour	la	
ligne	 reprenant	 la	 pollution	 non	 traitable,	 les	 données	 se	 rapportent	 à	 des	 boues	 présentant	 une	 pollution	
mixte	sévère.	
	
L’unité	pilote	d’expérimentation	et	de	validation	d’autres	méthodes	de	traitement	des	sédiments	de	catégorie	
B	se	situe	à	Tournai.	Le	texte	doit	être	mis	à	jour.	
	
Les	 instances	 recommandent	 que	 ce	 Plan	 à	 l’horizon	 2030	mette	 en	 place	 une	 recherche	 d’alternatives	 à	 la	
mise	en	CET	des	sédiments.	
	
5.7. Déchets	de	bois	
Les	 instances	 rappellent	 la	 problématique	 de	 saturation	 du	 marché	 européen	 des	 déchets	 de	 bois	 et	
demandent	une	action	de	recherche	proactive	de	suivi	du	marché	et	de	développement	de	débouchés	pour	les	
bois	usagés.	
	
Le	 tableau	31	 (Traitement	du	bois	dans	 les	unités	de	co-incinération	en	Wallonie)	présente	une	 incohérence	
dans	 le	 statut	 donné	aux	 flux.	 En	 effet,	 si	 on	qualifie	 le	 flux	de	déchets,	 on	 le	 classe	 en	«	co-incinération	 en	
énergie	renouvelable	de	production	d’électricité	»	et	il	n’est	pas	soumis	à	la	taxe.	Si	on	qualifie	le	flux	de	sous-
produits,	on	parle	alors	de	combustion	et	il	sera	soumis	à	la	taxe.	Les	données	reprises	au	tableau	31	doivent	
donc	être	précisées.	
	
5.8. Déchets	de	plastique	
Les	 instances	estiment	que	 les	données	factuelles	de	ce	chapitre	devraient	être	enrichies	avec	 les	travaux	de	
GREENWIN	sur	le	sujet.	
	
5.9. Terres	rares	
Pas	de	remarque.	
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CAHIER	5	:	GESTION	DE	LA	PROPRETÉ	PUBLIQUE	
	
1. Remarques	générales	
	
La	présence	d’un	cahier	entier	dédié	à	la	problématique	de	la	gestion	de	la	propreté	publique	dans	le	PWD-R	
constitue	une	première	et	témoigne	de	l’importance	de	cette	thématique	ainsi	que	d’une	prise	de	conscience	
générale,	ce	dont	les	instances	se	réjouissent.	Toutefois,	les	instances	regrettent	que	les	coûts	liés	à	la	mise	en	
œuvre	de	ce	cahier	soient	largement	sous-estimés	dans	l’analyse	socio-économique.		
	
Pour	 ne	 pas	 s’en	 tenir	 à	 un	 catalogue	 de	 bonnes	 intentions,	 certains	 éléments	 de	 ce	 cahier	 pourraient	 être	
mieux	détaillés	et	objectivés	et	des	liens	avec	les	autres	cahiers	du	PwD-R,	tout	particulièrement	avec	le	cahier	
2	relatif	à	la	Prévention,	devraient	être	établis.	Le	texte	gagnerait	en	outre	à	prévoir	un	chapitre	consacré	aux	
moyens	qui	 seront	mis	en	œuvre	pour	 réaliser	 toutes	 ces	actions.	De	même,	des	objectifs	 chiffrés	devraient	
être	 ajoutés	dans	 ce	 cahier,	 ceux-ci	 étant	disponibles	par	 ailleurs	 (par	 exemple	dans	 le	 cadre	de	 l’accord	de	
partenariat	avec	le	secteur	de	l’emballage).	
	
Elles	soulignent	enfin	le	rôle	important	des	personnes	morales	de	droit	public	et	regrettent	que	ce	rôle	soit	mis	
au	second	plan	dans	le	texte.	Les	communes	et	intercommunales	doivent	être	représentées	en	tant	qu’acteurs	
majeurs,	en	cohérence	avec	la	compétence	communale	en	matière	de	salubrité	publique.	
	
Le	 cadre	 général	 devrait	 préciser	 que	 la	 réflexion	 en	 cours	 est	 basée	 sur	 une	 approche	 intégrée,	 axée	
notamment	sur	les	bonnes	pratiques	menées	à	l’étranger	en	matière	de	propreté	publique.	
	
	
2. Objectifs	et	stratégie	
	
OS01	–	Gouvernance	:	orienter,	coordonner,	soutenir	et	évaluer	les	initiatives,	construire	une	expertise	
Concernant	 l’aspect	 coordination	 des	 initiatives,	 il	 est	 à	 noter	 que	 la	 COPIDEC	 a	 un	 rôle	 charnière	 entre	 le	
niveau	régional	de	ce	Plan	et	le	niveau	local	compétent	en	propreté	publique.	
	
OS02	–	Sensibilisation	:	sensibiliser	les	citoyens	quant	à	son	rôle	dans	la	préservation	du	cadre	de	vie	
Dans	un	souci	d’efficacité	et	afin	d’éviter	certaines	actions	redondantes,	il	serait	intéressant	d’avoir	l’inventaire	
des	actions	passées	ou	en	cours	menées	par	les	communes	ou	les	intercommunales.	
	
OS06	–	Gestion	de	l’espace	:	adapter	les	lieux	de	vie	collective	et	réduire	les	zones	de	non-droit	
La	prise	en	compte	de	cet	aspect	constitue	une	approche	innovante	qu’il	convient	de	soutenir.	
	
	
3. Structuration	des	actions	
	
3.1. Actions	de	bonne	gouvernance	
Les	 instances	 estiment	que	 le	 projet	 de	Plan	manque	d’objectifs	 et	 d’échéances,	 alors	que	 ceux-ci	 sont	déjà	
fixés	par	ailleurs	dans	un	accord	de	partenariat	entre	le	secteur	de	l’emballage	et	le	gouvernement.	
	
Action	 1	:	 mise	 en	 œuvre,	 exécution	 et	 suivi	 d’un	 plan	 opérationnel	 relatif	 à	 l’amélioration	 de	 la	 propreté	
publique	
- Les	 instances	 estiment	 que	 la	 COPIDEC	 et	 l’UVCW	 devraient	 faire	 partie	 des	 acteurs	 potentiels.	 Elles	
soulignent	également	qu’une	concertation	avec	ces	acteurs	permettrait	d’augmenter	l’efficacité	de	l’action.	

- L’évaluation	des	travaux	doit	être	réalisée	par	une	partie	neutre.	
	
Action	2	:	dresser	un	état	de	la	propreté	publique	régionale	et	assurer	un	suivi	de	celle-ci	
- Il	 convient	 de	 prévoir	 une	 méthode	 commune	 entre	 le	 niveau	 régional	 et	 le	 niveau	 communal	 en	 vue	
d’évaluer	les	actions	du	plan	propreté	et	de	dresser	un	état	de	lieux	de	cette	problématique.	
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Action	4	:	développer	une	expertise	en	matière	de	propreté	
- La	 liste	 des	 acteurs	 potentiels	 pourrait	 être	 élargie	 à	 d’autres	 réseaux,	 notamment	 ceux	 actifs	 dans	
l’environnement	et	qui	ont	également	mené	des	expériences	en	matière	de	propreté	(par	exemple,	ONG).	

	
Action	6	:	adapter	le	cadre	réglementaire	en	vue	de	favoriser	l’amélioration	de	la	propreté	publique	
- Les	instances	estiment	que	la	COPIDEC	et	l’UVCW	devraient	faire	partie	des	acteurs	potentiels.	
	
Action	7	:	implémenter	l’interdiction	de	la	mise	à	disposition	des	sacs	plastiques	à	usage	unique	
- Il	ne	s’agit	pas	d’une	action	de	gouvernance.	
- Les	 instances	 regrettent	 l’absence	 d’une	 réflexion	 plus	 globale	 sur	 les	 déchets	 sauvages	 et	 l’impact	 des	
alternatives	 en	 termes	 de	 propreté	 publique.	 Cette	 action	 cible	 un	 déchet	 particulier	 alors	 que	 d’autres	
déchets	sont	tout	autant	problématiques	(par	exemple,	cannettes,	mégots).	

	
3.2. Actions	par	axe	thématique	
3.2.1.	 Sensibilisation	
Action	10	:	sensibiliser	les	publics	responsables	des	gestes	inciviques	socialement	inacceptables	et	passer	de	la	
conscientisation	à	un	changement	de	comportement	durables	
- Comment	va-t-on	identifier	les	publics	responsables	des	gestes	inciviques	?	
	
Action	11	:	éduquer	et	sensibiliser	les	citoyens	(dès	leur	plus	jeune	âge)	
- Il	conviendrait	d’ajouter	les	«	CRIE	»	et	le	réseau	«	IDee	»	dans	la	liste	des	acteurs	potentiels.	
- Les	 actions	 de	 sensibilisation	 et	 les	 actions	 de	 prévention	 gagneraient	 en	 efficacité	 si	 elles	 étaient	 mieux	
coordonnées.	

	
3.2.2.	 Participation	
Action	13	:	encourager	et	soutenir	les	initiatives	citoyennes	et/ou	des	pouvoirs	locaux	et	renforcer	l’adhésion	à	
l’amélioration	de	la	propreté	publique	
- Les	instances	insistent	sur	les	partenariats	avec	les	communes	qui	rendent	les	actions	plus	efficaces.	
- Elles	demandent	également	que	les	travaux	réalisés	par	les	bénévoles	ne	soient	pas	banalisés.	
	
3.2.3.	 Répression	
Action	14	:	utiliser	des	mesures	de	contrôle	et	de	répression	
- Dans	 le	 cadre	 du	 renforcement	 des	 mesures	 de	 contrôle	 et	 de	 répression,	 l’article	 D.140	 du	 décret	
«	Infraction	»	devrait	être	pleinement	appliqué	notamment	en	 ce	qui	 concerne	 la	désignation	de	nouveaux	
agents	 constatateurs	 chargés	 des	 missions	 de	 police	 judiciaire	 et	 leur	 mise	 à	 disposition	 auprès	 des	
communes	et	des	intercommunales.	

- Les	instances	estiment	que	l’action	doit	aller	au-delà	de	l’étude	de	sanctions	alternatives	et	mettre	en	place	
ces	alternatives.	

	
Action	 15	:	 accompagner	 les	 communes	 dans	 l’identification	 des	 responsables	 de	 dépôts	 clandestins	 et	 des	
déchets	sauvages	
- Il	conviendrait	d’ajouter	la	COPIDEC	dans	la	liste	des	acteurs	potentiels.	
	

Action	16	:	organiser	la	concertation	entre	les	acteurs	de	la	répression	
- Il	conviendrait	d’ajouter	la	COPIDEC	dans	la	liste	des	acteurs	potentiels.	
- Les	 instances	 se	 réjouissent	 de	 l’indicateur	 concernant	 le	 nombre	 d’agents	 constatateurs,	 même	 si	 cet	
indicateur	semble	en	contradiction	avec	la	politique	actuelle	de	refus	d’engagement.	

	
Action	17	:	Renforcer	le	contrôle	social	
- Les	instances	estiment	que	cette	mesure	exprime	un	objectif	et	devrait	être	précisée	en	mettant	en	place	des	
actions	concrètes.	

	
3.2.4.	 Infrastructures	
Action	19	:	faciliter	l’acquisition	de	matériel	de	nettoyage	
- Il	 convient	 également	 de	 faciliter	 l’acquisition	 de	 petits	 outils	 permettant	 d’améliorer	 la	 propreté	 publique	
(bagoto,	cendriers	de	poche,	etc.).	
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Action	20	:	Améliorer	le	cadre	de	vie	des	citoyens	
- Les	instances	estiment	que	cette	mesure	exprime	un	objectif	et	devrait	être	précisée	en	mettant	en	place	des	
actions	concrètes.	

	
3.2.5.	 Gestion	de	l’espace	de	vie	
Les	 comités	 de	 quartier	 et	 les	maisons	 de	 jeunes	 pourraient	 également	 constituer	 des	 acteurs	 et	 des	 relais	
importants	 en	 la	 matière,	 favorisant	 l’appropriation	 du	 projet	 par	 le	 citoyen.	 De	 même,	 des	 grands	
gestionnaires	 d’espace	 public	 comme	 Infrabel,	 le	 SPW	 ou	 les	 TEC	 devraient	 être	 associés	 à	 cette	
problématique.	Enfin,	ne	 faudrait-il	 pas	également	 cibler	 les	organisateurs	d’évènements	 (concerts,	 festivals,	
etc.)	?	
	
3.3. Actions	transversales	
Action	23	:	encourager	et	dynamiser	la	participation	et	les	échanges	entre	les	acteurs	
- Les	instances	recommandent	la	conclusion	de	partenariats.	
	
Action	24	:	fournir	aux	pouvoirs	locaux	un	soutien	dans	l’appropriation	des	outils	de	gestion	de	la	propreté	
- Les	objectifs	devraient	prévoir	de	soutenir	la	créativité	et	les	initiatives	efficaces	et	innovantes	menées	par	les	
communes.	

	
Action	25	:	aborder	la	propreté	publique	via	l’approche	ciblée	de	certains	groupes-cibles	spécifiques	
- Qu’entend-on	par	«	groupes-cibles	spécifiques	»	?	
	
Action	28	:	encourager	la	prévention	au	niveau	de	la	production	et	de	la	distribution	
- La	mesure	 visant	 à	 réduire	 la	production	et	 la	distribution	de	petits	 emballages	n’a	pas	de	 raison	évidente	
d’apparaître	sous	ce	point.	
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ANALYSE	SOCIO-ÉCONOMIQUE	
	

1. Remarques	générales	
	

Les	instances	regrettent	que	la	synthèse	proposée,	qui	ne	présente	ni	les	scénarios	ni	les	hypothèses	posées,	ne	
permette	pas	de	comprendre	les	fondements	de	l’analyse	réalisée.	Le	contenu	du	document	soumis	à	enquête	
publique	n’est	pas	 compréhensible	pour	 le	grand	public.	 Il	manque	de	clarté	et	n’identifie	pas	 les	enjeux	du	
Plan	et	ses	impacts	économiques	réels	pour	les	acteurs.	
	
Suite	 aux	 auditions	 des	 auteurs	 des	 études	 préalables,	 il	 apparait	 clairement	 que	 les	 analyses	 socio-
économiques	effectuées	sont	partielles.	Seuls	certains	coûts	ou	bénéfices	sont	pris	en	compte.	Or	le	document	
laisse	 sous-entendre	 que	 l’analyse	 est	 exhaustive.	 Les	 instances	 regrettent	 qu’un	 tel	 document	 susceptible	
d’induire	en	erreur	le	lecteur	soit	soumis	à	enquête	publique.	
Elles	 considèrent	 qu’elles	 n’ont	 pas	 pu	 évaluer	 les	 impacts	 réels	 du	 plan	 et	 réclament	 que	 cette	 étude	 soit	
approfondie	avant	l’adoption	définitive	du	plan.	
	
	

2. Méthodologie	
	

La	définition	des	indicateurs	d’évaluation	manque	de	précision	et	ne	permet	pas	de	comprendre	l’analyse	des	
impacts	qui	suit.	
	
Les	instances	constatent	qu’une	série	de	coûts	n’ont	pas	été	pris	en	compte	dans	l’analyse.	Cette	lacune	donne	
une	vision	incorrecte	des	impacts	du	Plan.	
Par	exemple	:	
- concernant	 les	 coûts	 de	 production	 variables	 liés	 à	 la	mise	 en	 place	 d’une	mesure	 pour	 les	 entreprises	 de	
gestion,	outre	les	coûts	de	traitement	supplémentaires,	il	faut	aussi	intégrer	les	coûts	de	collecte	;	

- d’une	manière	 générale,	 il	 faut	 considérer	 que	 ces	mesures	 engendreront	 pour	 toutes	 les	 entreprises	 des	
coûts	indirects	tels	que	administratifs,	adaptation	du	process,	de	formation	du	personnel,	etc.	;	

- des	coûts	supplémentaires	sont	également	à	prévoir	pour	les	gestionnaires	de	reprise	des	déchets.	
	

Concernant	l’évaluation	du	nombre	d’emplois	créés	et/ou	supprimés,	il	convient	de	les	chiffrer	pour	l’ensemble	
des	activités	d’une	entreprise	et	pas	uniquement	pour	la	filière	spécifique	de	gestion	des	déchets.	
	
Dans	la	définition	des	acteurs	considérés,	les	instances	s’interrogent	sur	la	méthode	utilisée	pour	distinguer	les	
contribuables	des	consommateurs.	Elles	 constatent	par	ailleurs	que	cette	distinction	est	absente	par	 la	 suite	
dans	l’analyse.	
	
Les	 instances	 s’étonnent	 que	 des	 chiffres	 précis	 d’impact	 soient	 mentionnés.	 Elles	 auraient	 préféré	 des	
fourchettes	ou	des	estimations	au	vu	de	la	difficulté	de	chiffrer	certains	effets.	
	

2.1. Méthode	relative	à	l’analyse	socio-économique	du	cahier	3	(gestion	des	déchets	ménagers)	
Le	tableau	2	présente	un	pourcentage	de	5%	de	free	riders	après	une	période	de	10	ans	d’existence	pour	une	
nouvelle	obligation	de	reprise,	ce	qui	est	trop	optimiste.	En	effet,	l’expérience	FOST	PLUS	montre	qu’après	20	
ans,	il	reste	encore	8%	de	free	riders.	
	
2.2. Méthode	relative	à	l’analyse	socio-économique	des	cahiers	1	et	4	(gestion	des	déchets	industriels)		
Les	 instances	 s’interrogent	 sur	 la	 portée	 exacte	 des	 interviews	 réalisées	 auprès	 des	 acteurs.	 Concernant	 les	
fédérations	 sectorielles,	 les	 instances	 rappellent	par	exemple	que	 le	 secteur	agro-alimentaire	est,	 suivant	 les	
statistiques,	 le	 plus	 gros	producteur	 de	déchets	 et	 qu’il	 est	 dès	 lors	 étonnant	qu’il	 n’ait	 pas	 été	 associé	 à	 la	
collecte	des	données	nécessaire	à	cette	analyse.	
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3. Résultats	
	
3.1. Impacts	du	cahier	3	(gestion	des	déchets	ménagers)	
Les	 instances	auraient	apprécié	disposer	d’informations	plus	détaillées	concernant	 l’estimation	des	bénéfices	
moyens	annuels	liés	à	la	mise	en	œuvre	des	actions	du	cahier	3.	
	
Les	instances	relèvent	une	incohérence	évidente	entre	les	objectifs	annoncés	dans	le	projet	de	Plan	et	le	coût	
estimé	 des	 actions	 envisagées.	 En	 effet,	 elles	 estiment	 que	 les	 coûts	 opérationnels	 ou	 les	 coûts	
d’investissement	découlant	des	mesures	proposées	ne	sont	pas	prises	en	compte.	
Par	exemple	:		
- Le	coût	estimé	pour	la	finalisation	du	réseau	régional	des	recyparcs	couvre	uniquement	la	création	des	parcs	
manquants	mais	 ne	 prend	 pas	 en	 compte	 l’extension	 des	 parcs	 existants	 indispensable	 pour	 répondre	 aux	
nouveaux	objectifs	de	collecte	prévus	par	le	projet	de	Plan	;	

- Le	coût	estimé	pour	la	séparation	de	la	fraction	organique	des	OMB	est	également	largement	insuffisant,	tant	
pour	les	pouvoirs	publics	que	pour	les	intercommunales	;	

- …	
	
3.2. Impacts	des	cahiers	1	et	4	(gestion	des	déchets	industriels)	
Les	 instances	 estiment	 à	 nouveau	 que	 l’ensemble	 des	 coûts	 présentés	 dans	 le	 tableau	 12,	 concernant	 les	
entreprises	génératrices	de	déchets,	sont	largement	sous-estimés.	Si	le	projet	de	Plan	est	mis	en	œuvre	tel	que	
proposé,	 il	 aura	 d’importantes	 répercussions	 négatives	 sur	 l’ensemble	 de	 l’économie	 wallonne	 et	 sur	 la	
compétitivité	des	entreprises	wallonnes.	
	
3.3. Impacts	du	cahier	5	(propreté	publique)	
Les	coûts	estimés	pour	 les	communes	et	 intercommunales	 relatifs	à	 la	mise	en	œuvre	des	mesures	visant	 la	
propreté	publique	sont	amplement	sous-estimés	tandis	que	les	recettes	sont	disproportionnées.	
Concernant	la	 cellule	 Be	WaPP	 et	 les	 entreprises,	 les	 instances	 estiment	 que	 les	 chiffres	 présentés	 pour	 les	
coûts	et	les	recettes	sont	incompréhensibles	voire	incohérents	par	rapport	à	la	réalité	actuelle.	
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RAPPORT	D’INCIDENCES	ENVIRONNEMENTALES	
	
1. Considérations	générales	
	
L’évaluation	des	incidences	environnementales	constitue	un	outil	 important	d’aide	à	la	décision	en	particulier	
au	 niveau	 politique.	 Les	 instances	 estiment	 que	 ce	 rapport	mérite	 dès	 lors	 une	 attention	 particulière	 et	 les	
moyens	adéquats	pour	sa	bonne	réalisation.	
	
Les	instances	saluent	la	qualité	du	rapport	d’incidences	environnementales.	Le	document	est	complet,	clair	et	
concis.	Les	instances	ont	néanmoins	formulé	quelques	remarques	et	incompréhensions.	
	
Par	ailleurs,	les	instances	souhaitent	obtenir	des	informations	sur	la	mise	en	place	du	comité	de	pilotage.	
	
Les	instances	apprécieraient	dans	la	mesure	du	possible	et	pour	les	flux	pertinents,	une	analyse	sur	l’impact	de	
l’utilisation	de	ressources	soit	effectuée.	
	
	
2. Structure	faitière	commune	
	
Dans	le	cadre	de	la	réutilisation	des	produits	qui	peut	conduire	à	une	exposition	plus	longue	aux	matériaux	et	
un	risque	de	transfert	de	pollution	tout	au	long	de	la	chaine	de	transformation,	les	instances	auraient	souhaité	
que	 l’évaluation	 environnementale	 analyse	 les	 risques	 liés	 aux	 substances	 émergentes	 (nanoparticules,	
perturbateurs	endocriniens,…)	et	aux	effets	cocktails	potentiels.	Conscientes	que	cette	problématique	doit	être	
considérée	dès	 la	production	des	matériaux,	 les	 instances	estiment	que	 le	RIE	aurait	pu	 toutefois	aborder	 la	
thématique	et	suggèrent	que	le	plan	prévoie	si	nécessaire	des	mécanismes	de	suivi	de	ces	questions.		
	
1.3	Articulation	avec	les	autres	plans	et	programmes	wallons	
Concernant	la	liste	des	plans	et	programmes	sans	lien	direct	avec	le	PwD-R	(page	28),	les	instances	s’étonnent	
qu’un	 lien	 n’ait	 pas	 été	 établi	 avec	 le	 PGDA	 (l’augmentation	 de	 production	 de	 digestats	 liés	 à	 la	
biométhanisation	nécessite	une	évaluation	des	possibilités	de	valorisation	notamment	agricole).	
	
	
3. Evaluation	spécifique	au	cahier	1	:	cadre	
	
Pas	de	remarque.	
	
	
4. Evaluation	spécifique	au	cahier	2	:	prévention	
	
Concernant	 la	 santé	 humaine	 (page	 82),	 l’affirmation	 selon	 laquelle	 «	la	 réduction	 des	 volumes	 des	 déchets	
traités	devrait	engendrer	une	réduction	de	 l’exposition	du	personnel	manipulant	 les	déchets	»	est	erronée.	En	
effet,	 la	 réduction	des	 volumes	 traités	 engendrera	une	diminution	du	personnel	 qui	 sera	 in	 fine	exposé	à	 la	
même	quantité	de	déchets.	De	plus,	la	toxicité	des	déchets	ne	dépend	pas	du	volume.	
	
Concernant	les	actions	visant	les	équipements	électriques	et	électroniques	(page	95),	le	RIE	souligne	un	risque	
d’augmentation	 de	 la	 consommation	 électrique	 due	 à	 la	 réutilisation	 d’appareils	 plus	 anciens	 et	 moins	
performants.	 Les	 instances	 nuancent	 ces	 propos	 et	 rappellent	 que	 la	 réutilisation	 des	 EEE	 peut	 passer	 par	
différentes	filières.	En	ce	qui	concerne	les	DEEE	soumis	aux	obligations	de	reprise,	ils	sont	cadrés	par	l’AGW	du	
9/11/2010	 qui	 limite	 la	 réutilisation	 aux	 appareils	 avec	 des	 performances	 au-delà	 d’une	 certaine	 classe	
énergétique.	
	
Concernant	 la	 biodiversité,	 s’il	 semble	 logique	 à	 première	 vue	 qu’une	 réduction	 des	 déchets	 à	 base	 de	
biomasse	(aliments,	papier…)	entraîne	une	diminution	des	surfaces	nécessaires	pour	les	produire	(page	102),	il	
n’est	pas	certain	cependant	que	cette	relation	se	vérifie	en	réalité	ni	qu’elle	se	constatera	en	Wallonie.	
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5. Evaluation	spécifique	au	cahier	3	:	gestion	des	déchets	ménagers	
	
Concernant	 le	 tableau	 34	 (page	 107),	 les	 instances	 nuancent	 le	 commentaire	 concernant	 le	 compostage,	 à	
savoir	que	l’augmentation	du	compostage	conduise	à	une	diminution	de	la	production	d’engrais.	En	effet,	si	un	
effet	 est	 observé,	 il	 relèvera	 probablement	 plus	 d’une	 diminution	 de	 l’utilisation	 d’engrais	 de	 synthèse	 en	
Wallonie	que	d’une	diminution	de	production	(exportation).	Cet	 impact	aurait	pu	également	être	relevé	pour	
les	digestats	de	biométhanisation.	
	
Concernant	les	déchets	inertes	(page	129),	la	conclusion	du	paragraphe	n’est	pas	cohérente	avec	les	objectifs	
d’augmentation	d’utilisation	de	granulats	 recyclés	dans	 la	construction	des	 routes	présentés	dans	 le	cahier	4	
(taux	de	collecte	quasi	identique	mais	objectifs	de	recyclage	plus	importants).	
	
Concernant	 les	 déchets	 encombrants	 (page	 125),	 il	 y	 a	 lieu	 de	 remplacer	 le	 terme	 «	ressourceries	»	 par	
«	entreprises	de	réutilisation	».	
	
	
6. Evaluation	spécifique	au	cahier	4	:	gestion	des	déchets	industriels	
	
Concernant	 l’évolution	 probable	 de	 la	 situation	 environnementale	 en	 l’absence	 d’un	 plan	 de	 gestion	 des	
déchets	 industriels	 (page	 145),	 les	 instances	 regrettent	 la	 formulation	 selon	 laquelle	«	sans	 l’impulsion	 d’un	
nouveau	plan,	il	est	à	craindre	que	ces	performances	ne	soient	pas	améliorées…	».	Elles	estiment	que	la	gestion	
des	 déchets	 industriels	 est	 un	 processus	 d’amélioration	 continue	 d’un	 point	 de	 vue	 environnemental,	
économique	et	réglementaire,	indépendamment	du	projet	de	Plan.	
	
Concernant	 les	 déchets	 dangereux	 (page	 149),	 les	 instances	 souhaitent	 avoir	 des	 informations	
complémentaires	sur	l’impact	de	l’installation	de	logettes	pour	déchets	de	classe	1	dans	les	CET	de	classe	2.	
	
Concernant	 les	 déchets	 de	 construction	 et	 de	 démolition	 (page	 151),	 une	 augmentation	 du	 recours	 à	 des	
granulats	 recyclés	 ne	 signifie	 pas	 automatiquement	 une	 diminution	 de	 production	 de	 granulats	 naturels.	 Le	
secteur	pourrait	trouver	d’autres	débouchés,	par	exemple	à	l’étranger,	ce	qui	annulerait	les	impacts	évités.	
	
	
7. Evaluation	spécifique	au	cahier	5	:	gestion	de	la	propreté	publique	
	
Les	 instances	 auraient	 apprécié	 disposer	 d’un	 tableau	 récapitulatif	 des	 impacts	 positifs	 et	 négatifs	 sur	 les	
différents	compartiments	environnementaux.	
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ENQUÊTE	PUBLIQUE	
	
Les	 instances	 soulignent	 positivement	 l’effort	 fait	 via	 le	 questionnaire	 pour	 rendre	 le	 plan	 accessible	 et	
permettre	 aux	 citoyens	de	participer	positivement	 à	 l’enquête	publique.	Néanmoins	 les	 instances	 regrettent	
que	certaines	questions	soient	orientées.	Par	exemple,	la	question	7	concernant	les	obligataires	de	reprise	ne	
propose	que	des	évaluations	négatives	de	la	mesure.	
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ANNEXE	1	:	Avis	de	la	CDD	sur	les	DEEE	
	



 

COMMISSION DES DECHETS 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Liège, le 18 avril 2016 
2016/CRD.77ter 
GF 

 
 
 

 

 
Avis à propos d’un projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant 
l’arrêté du 23 septembre 2010 du Gouvernement wallo n instaurant une 
obligation de reprise de certains déchets et l’arrê té du 10 mars 2005 du 

Gouvernement wallon déterminant les conditions sect orielles des 
installations de regroupement ou de tri, de pré-tra itement et de 

traitement des déchets d'équipements électriques et  électroniques 
(DEEE) 

 
 
 
Saisine  
 
La Commission a reçu, en date du 10 mars 2016, une demande d’avis émanant de M. le 
Ministre DI ANTONIO au sujet du texte cité ci-dessus. 
 
La Commission s’est réunie en Assemblée générale ordinaire le 18 mars 2016. Une réunion 
de type « groupe de travail », auquel l’ensemble des membres a été convié, s’est tenue le 23 
mars 2016. Réunie en date du 15 avril 2016, la Commission a rendu l’avis suivant.  
 
 
 
Avis de la Commission  
 
Remarque linéaire 
 
La Commission s’est réunie à plusieurs reprises pour procéder à l’examen de ce texte. L’avis 
rendu est le fruit d’un consensus entre les différentes parties. Il doit dès lors être appréhendé 
dans son ensemble afin de garder l’équilibre de l’avis et des différentes remarques.  
 
Remarques générales  
 
La Commission prend acte du projet d’arrêté qui vise à transposer les directives 2012/19/UE 
et 2013/56/UE. 
 
Elle note cependant que le texte va au-delà du cadre de la simple transposition puisque 
certaines mesures sont prévues en matière par exemple, d’obsolescence des produits. Or, 



 
 

2 
 

ces mesures semblent avoir été prises sans concertation avec le secteur, ni prise en compte 
de l’impact potentiel sur celui-ci. La Commission regrette que ce contact préalable n’ait pas 
eu lieu.  
 
Concernant le vocable utilisé dans le texte, on parle à la fois de « préparation pour la 
réutilisation » et de « réemploi ». Or le terme réemploi n’est pas défini. Afin d’éviter toute 
confusion, la Commission préconise d’utiliser uniquement les termes « préparation en vue de 
la réutilisation » et « réutilisation ». 
 
De même, toujours dans un souci de clarification, la Commission recommande de bien 
définir et ainsi circonscrire ce qui relève des déchets ménagers de ce qui relève des déchets 
industriels/professionnels. La Commission reconnait qu’il est nécessaire pour l’obligataire de 
reprise de savoir si le produit qu’il met sur le marché doit être considéré comme un déchet 
ménager ou déchet industriel puisque le financement se fait dès la mise sur le marché alors 
que le mode de collecte finale (ménager ou industriel) n’est à ce moment pas toujours 
connu. Néanmoins, dans le projet d’arrêté, l’utilisation des termes « ménagers » et 
« industriels/professionnel » peut porter car ils sont utilisés dans différentes situations. C’est 
pourquoi la Commission recommande une relecture attentive du projet d’arrêté en 
distinguant le vocabulaire à utiliser. La Wallonie pourrait éventuellement s’inspirer de la 
terminologie flamande de « déchets d’industrie d’origine ménagère» et « déchets d’origine 
industrielle » pour clarifier la situation. 
  
Afin de faciliter les discussions bilatérales entre les différents acteurs intervenants dans 
l’obligation de reprise, la Commission suggère l’organisation d’une réunion entre les 
obligataires de reprise et les exploitants des centres de tri et de regroupements afin de 
débattre dans un esprit constructif sur la manière dont les contrats sont rédigés au niveau du 
risque financier lié aux fluctuations de la valeur des matériaux.  
 
Elle souhaiterait enfin qu’un système de sanctions soit mis en place en lien avec les 
différentes nouvelles obligations légales, en particulier pour ce qui est de l’obligation de 
rapportage en charge de tous les collecteurs. Ce système de sanctions devrait être intégré 
dans le décret déchets du 27 juin 1996 ou dans le décret relatif aux infractions 
environnementales.      
 
Remarques particulières 
 
 
� En ce qui concerne le « Chapitre 1er. Modifications de l’arrêté du 23 septembre 2010 du 

Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets ». 
 

Article 1er      

 
Au 5° : la définition de « distributeur » pourrait être simplifiée de manière à ne pas être 
redondante par rapport à la définition d’obligataire de reprise. La Commission propose 
d’éliminer la phrase « Un distributeur peut également être producteur et/ou détaillant ». 
 
Au 51°, la définition de « système collectif » apparaît peu précise puisqu’elle fait 
référence uniquement à l’article 4 § 1, qui fait aussi référence au plan individuel, une 
clarification de cette notion serait souhaitable. 
 
Article 4  

 
En référence au paragraphe 2 de l’article 7 et à l’ajout d’une mention instaurant un intérêt 
de retard dans la couverture des coûts, la CDD rejoint la volonté du Gouvernement de 
limiter au maximum les retards pris dans la mise en œuvre de certaines obligations de 
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reprise. Elle estime toutefois que la mesure proposée ici  ne permettra pas de rencontrer 
cet objectif et sera impossible à mettre en œuvre. Cette question pourrait être prise en 
compte dans le cadre de la convention à conclure entre l’obligataire de reprise et les 
intercommunales, de la même manière que les modalités de collecte sont à convenir 
entre ces parties. 
 

 
Article 9 
 
A l’alinéa 1er, 1°, la définition de véhicule s'ajoute (et ne remplace pas). 
 
Le point d) dans le projet n’est pas correct. C’est en fait le point c, alinéa 1er, 1°, qui doit 
être modifié et ce sont les mots "en raison d'une déclaration de perte totale" qui sont 
remplacés par les mots "en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur 
ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a 
été entamée".  
 
Article 10 
 
La commission des déchets propose de remplacer le paragraphe 1er par ce qui suit : 
 
« § 1er. Le propriétaire ou détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre son 
véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au § 2 dans les délais 
suivants:  
 
- dans le mois s'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire les certificats 

suivants:                 
• le certificat d'immatriculation ;  
• un certificat de visite valable délivré par un établissement de contrôle technique 

d'un Etat membre de l'Union européenne, pour autant que le véhicule doive en 
disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles 
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs  éléments 
ainsi que les accessoires de sécurité; 

 
- dans les deux ans qui suivent la date de péremption de certificat de visite délivré par 

un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne; 
- dans les deux ans qui suivent la date à laquelle il aurait dû être contrôlé pour la 

première fois, s'il était resté en service; 
- endéans 1 mois à partir de la situation de perte totale technique à moins que le 

détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de 
réhabilitation a été entamée. ». 

 
De même, au paragraphe 2, alinéa 5, les mots "certificat de conformité" et les mots "de la 
plaquette d'identification" sont abrogés. 
 
Ces modifications permettent de prévoir des délais similaires à ce qui est prévus en 
Flandre et en Wallonie et d’éclaircir le texte. 
 
Article 11 

 
En référence à l’article 96, au paragraphe  1er, 2°, il est proposé de supprimer la phrase 
commençant par : « Pour les équipements incorporés dans les véhicules neufs,… » ; 
 
Au 9°, dans un souci de clarification compléter la définition de « producteur » 
par « producteur d’EEE » ; 
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Au 11° « pourcentage de valorisation », remplacer le mot « pour » par le mot « après un 
traitement approprié ». En effet, même si la définition reprise dans le projet d’arrêté est 
une transposition fidèle de la directive, en pratique, elle n’est pas applicable telle qu’elle 
sur le terrain. 

 
Article 12  

 
Paragraphe 5 : en ce qui concerne l’information aux acheteurs et plus particulièrement  
ce qui relève de la disponibilité et du prix des pièces de rechange, la CDD pense que 
cette idée est potentiellement intéressante. La mise en œuvre pratique de cette 
disposition posent néanmoins de multiples questions (quelle est la nature ou l’ampleur du 
problème que la disposition souhaite aborder ? qu’est ce qu’une pièce principale ? 
comment estimer le coût d’une pièce qui sera remplacée éventuellement dix ans plus 
tard, nombre très élevé d’équipements électr(on)iques, …). La Commission propose que 
la Wallonie participe à ce débat au niveau européen dans le cadre de l’économie 
circulaire. La CDD s’interroge dès lors sur la pertinence du maintien de la mesure au 
niveau wallon. 
 
En ce qui concerne les informations relatives aux coûts de collecte, du traitement et de 
l’élimination respectueuse de l’environnement, les membres de la Commission veulent 
s’assurer que cela ne remplace pas la « cotisation Recupel » mentionnée dans les points 
de vente. La CDD demande également que « la partie du coût d'un produit qui est 
répercutée pour couvrir les coûts relatifs à la mise en œuvre de l'obligation de reprise soit 
mentionnée de manière visible sur la facture, sauf si il en est convenu autrement dans la 
convention environnementale ou les plans individuels ». 
 
Paragraphe 6 : il est proposé de remplacer le mot « producteurs » par « distributeurs et 
détaillants ».   
 
La CDD souligne par ailleurs que compte-tenu du développement de l’e-commerce et les 
difficultés pratiques pouvant en découler dans l’application de ces dispositions, il est 
demandé de réfléchir à une formule qui tienne compte de ces nouveaux 
développements.   
 
Article 13  
 
Au point b), la CDD se demande pourquoi l’axe de sensibilisation repris dans les 
mesures de communication ne s’applique qu’au système collectif et non individuel. 
 
De plus, la CDD comprend avec la nouvelle formulation que toute campagne de 
sensibilisation doit prévoir un axe de sensibilisation à la prévention de DEEE. En 
pratique, il sera impossible de combiner de manière efficace et systématique des 
campagnes de communication relatives au tri et à la collecte avec un message de 
sensibilisation à la prévention. C’est dans le cadre du plan global de communication que 
cet axe de sensibilisation à la prévention doit être développé.  
 
Article 15 
 
Il est prévu une collecte et un traitement distincts des DEEE ménagers et professionnels, 
le mode de financement étant différent des autres déchets. Cependant au regard de la 
remarque générale formulée précédemment relative à la difficulté sur le terrain de bien 
différencier les déchets ménagers et les déchets industriels/professionnels, cette manière 
de procéder peut poser problème.     
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Article 16    
 
Paragraphe 1er, alinéa 1, compléter comme suit : 
 
« Cette disposition est également d’application lors des livraisons à domicile ou de 
ventes par internet. ».    
 
La Commission propose de modifier l’alinéa 2 : « …opérateur reconnu par la région,  par 
l’obligataire de reprise, l’organisme agréé ou de gestion ». Cette modification ne peut être 
apportée que si un système est mis en place pour que les opérateurs reconnus par la 
région soit dans l’obligation de communiquer un certain nombre de données à l’Office qui 
comptabilise ces résultats pour l’atteinte des objectifs dévolus au producteur. Cette 
modification doit en effet se lire en combinaison avec l’article 103 §1 où la responsabilité 
finale des taux de collecte reste au niveau des obligataires de reprise. 
 
Paragraphe 6, la CDD comprend la volonté de prévoir que l’appareil soit repris s’il 
contient toutes les parties qui sont nécessaires à son fonctionnement. Cependant, cette 
disposition gagnerait à être appliquée avec pragmatisme et une certaine souplesse en 
vue de se prémunir d’abus éventuels (cannibalisation des équipements électr(on)iques). 
 
La CDD propose en outre de supprimer le dernier alinéa commençant par « Lorsque des 
DEEE ménagers… ». De fait, elle estime que cette disposition porte à confusion et n’est 
pas en accord avec les pratiques actuelles.  
 
Article 18   
 
En référence à l’article 103, §1, la CDD note que la responsabilité finale reste chez le 
producteur mais demande que le système soit organisé de manière à ce que les 
informations en provenance de tous les opérateurs (distributeurs, centres de collecte, 
installations de traitement, …) soient prises en compte (voir remarque article 16 alinéa 2) 
afin d’apprécier si le taux de collecte est atteint.  
 
La Commission estime cependant inutile et difficile de fixer des taux de collecte 
intermédiaires entre 2016 et 2019. Premièrement, car cette modalité n’est pas prévue 
dans la directive européenne, deuxièmement, car le taux de collecte minimal à atteindre 
à partir de 2019 est clairement défini dans l’arrêté et enfin, parce que rien ne permet de 
préjuger que l’évolution sera linéaire.    
 
 
Article 19 
 
Paragraphe, 1er, la CDD suggère à la Wallonie de participer au niveau européen au 
débat sur l’économie circulaire et sur la durée de vie des produits, (notamment par 
rapport à la possibilité pour les centres de réutilisation d’obtenir de la part du producteur 
ou d’un tiers agissant pour son compte, un accès au système de diagnostic des 
pannes).  
 
La Commission demande de compléter le paragraphe 3 comme suit : «  Les obligataires 
de reprises organisent (…) une concertation, avec les centres de traitement, les 
collecteurs, les centres de réutilisation (…) en vue d’améliorer la durée de vie le 
traitement, … ». Ce n’est en effet pas au collecteur, ni au centres de traitement de 
débattre de la durée de vie des produits. 
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Article 20 
 
L’article 105 est complété par l’annexe VII de la Directive européenne mais au moyen de 
nouveaux paragraphes.  Ceci complique la lecture dans la mesure où il ne fait pas 
clairement, contrairement à la Directive, une distinction entre les substances à extraire et 
au traitement à y opérer.  Le vocabulaire désormais employé et le maintien d’un 
paragraphe 1er de l’ancien texte complique la lecture.  La CDD propose de transposer 
simplement le texte de la Directive. 
 
La CDD estime que les obligations de dépollution, de recyclage des fractions doivent être 
imposées à tous les opérateurs et pas uniquement à ceux relevant du système collectif. 
Elle propose dès lors d'incorporer une série de dispositions (obligation d’extraction, 
d’objectifs minimaux, …) prévues dans cet article dans les conditions sectorielles et 
intégrales. Les paragraphes 6 et 7 n’auront dès lors plus de raison d’être. 
  
Au paragraphe 4, il est fait référence aux « §1bis et §1ter » erronément. En effet ces 
deux paragraphes n’existent pas. 
 
Article 21  
 
Comme, dans l’esprit de la CDD, le producteur de déchets peut remettre ces déchets à 
un collecteur non reconnu par l’obligataire de reprise, deux systèmes de rapportage 
doivent être prévus, l’un directement vers l’obligataire de reprise, l’autre vers l’office. La 
CDD demande d’éviter un double encodage des données.   

 
Le tonnage rapporté directement dans le système transmis à l’Office sera comptabilisé 
afin d’apprécier si les objectifs imposés aux producteurs sont atteints.  

 
En référence au paragraphe 2, la Commission demande que le tiers/sous-traitant 
désigné par le distributeur puisse faire le rapportage pour celui-ci.  
 
Paragraphe 5, la CDD demande que la validation des données relatives à la production, 
à la collecte, à la réutilisation et au traitement par une institution de contrôle 
indépendante soit d’application pour l’ensemble des obligataires de reprise et pas 
uniquement les distributeurs. 
 
Article 22 
 
La Commission propose de porter le débat sur l’information aux acheteurs au niveau 
européen dans le cadre de l’économie circulaire (voir remarque article 12).  
 
Article 23 
 
Le paragraphe 2 prévoit notamment que les obligataires de reprises communiquent aux 
consommateurs la durée d’utilisation normale des EEE en temps ou en nombre de cycles 
ou d’utilisations.  Si la CDD juge ce principe intéressant et positif, elle relève qu’il sera 
difficile de le mettre en œuvre de manière généralisée et globale par les acteurs, pour 
tous les équipements et qu’une approche standardisée au niveau belge voire européen 
est indispensable avant de mettre cette obligation en œuvre.  
 
De plus, en ce qui concerne l’information prévue pour la prolongation de la durée de vie 
des EEE, la CDD considère que ces modalités ne sont pas pertinentes pour tous les 
types d’EEE.    
 
La CDD s’interroge dès lors sur le maintien de ces mesures au niveau wallon. 



 
 

7 
 

 
Article 27 
 
En référence à l’article 109, il est proposé d’indiquer que : « l’obligataire de reprise qui 
n’adhère pas à un système collectif est réputé doit remplir… » 
 
Article 30 
 
A l’annexe 1er B, la CDD attire l’attention sur le fait que l’éclairage domestique est exclu 
du champ d’application de l’arrêté, or la Wallonie inclut ce type d’équipement électrique 
dans l’obligation de reprise depuis une dizaine d’année environ.  
 
 
Article 33 
 
Compléter le titre de l’annexe III par « critères de réutilisation et de préparation à la 
réutilisation des EEE usagés … ».  
 
La Commission s’interroge par ailleurs sur les modalités de révision et d’actualisation des 
critères repris dans cette annexe. A titre indicatif, il semblerait en effet que les éléments  
repris au 10° (PC et laptops) soient déjà obsolètes. 
 
 

� En ce qui concerne le « Chapitre 2. Modifications de l’arrêté du 10 mars 2005 du 
Gouvernement wallon 

 
 
Avec la mise en place de normes européennes de plus en plus exigeantes, la 
Commission souligne l’importante pour les acteurs du secteur des déchets présents en 
Wallonie d’être soutenus par les autorités et d’évoluer dans un cadre stimulant leur 
permettant d’aller vers plus de professionnalisme.    
 
L’article 37 des conditions sectorielles doit être adapté pour respecter la transposition de 
la Directive européenne.  Il convient ainsi de viser pour le 2° que le traitement soit 
conforme au règlement (CE) n° 1005/2009. 

 
 
 


