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DONNEES INTRODUCTIVES  

Demandeur : M. Carlo Di Antonio, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 20/12/2018 

Délai de remise d’avis : 04/02/2019  

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets » 
(1 réunion : 01/02/2019)  

Adoption : 04/02/2019 

Brève description du dossier : 

Les lignes directrices du projet d’arrêté sont les suivantes : 
1) mise en place d’une procédure d’enregistrement des préleveurs d’échantillons de déchets ; 
2) renforcement des dispositions nécessaires à l’octroi et aux suivis des agréments des 

laboratoires agréés ; 
3) fixation des obligations à respecter par les préleveurs enregistrés et laboratoires agréés ; 
4) mise en place d’une procédure de suspension ou de retrait de l’enregistrement d’un préleveur ; 
5) mise en place d’une procédure de modification, de suspension ou de retrait de l’agrément d’un 

laboratoire d’analyse de déchets ; 
6) cadrage par un guide de référence déchets (GRD) et par le Compendium Wallon des Méthodes 

d’échantillonnage et d’analyse ; 
7) mise en place d’une formation annuelle dispensée par l’ISSEP à la demande de l’Administration 

en vue d’assurer la bonne communication de l’évolution technique et scientifique des 
méthodes de prélèvement et d’analyse. 
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AVIS  

Le Pôle environnement émet les remarques suivantes : 
 

- A l’article 2, contrairement au GRGT, le Pôle Environnement considère que la rédaction d’un 
GRD n’est pas pertinente au regard de la variabilité des situations rencontrées sur le terrain. 
Plutôt qu’un guide, le Pôle Environnement propose de prévoir dans l’arrêté une section 
concernant le rapportage.  

 
- A l’article 6, le Pôle Environnement demande de supprimer le 4° pour ce qui concerne le 

préleveur dès lors que l’entreprise dispose d’un système de management environnemental. En 
effet, les entreprises accréditées ou enregistrées sur le plan environnemental ont instauré en 
leur sein des systèmes de surveillance et de contrôle, certifiés par un organisme extérieur.  Ces 
systèmes prévoient des procédures relatives à la stratégie d’échantillonnage de leurs déchets et 
à leur prélèvement. Si l’Administration le juge nécessaire, ces procédures sont également 
reprises dans des permis ou des certificats d’utilisation.  Enlever aux entreprises la possibilité 
d’organiser ces prélèvements contrevient aux principes de confiance et de responsabilité, voulus 
par le Gouvernement wallon au travers de sa Déclaration de Politique Régionale, et concrétisés 
par les systèmes de management environnemental développés sur le terrain. 
 


