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DONNEES INTRODUCTIVES 

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

Date de réception de la demande : 5/03/2019 

Délai de remise d’avis : 30 jours soit le 04/04/2019 

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets »  
(1 réunion : 15/03/2019) 

Approbation :  28/03/2019 

Brève description du dossier : 

Le projet d’arrêté vise à répondre à deux objectifs : transposer le Règlement (UE) 2017/997 relatif à 
l’écotoxicité des déchets en droit wallon, et établir une nomenclature des déchets présumés 
combustibles ou non combustibles. 
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1. PREAMBULE 

Le Pôle Environnement souhaite formuler une remarque préalable relative à la question de la procédure 
de consultation. Le Pôle relève en effet que contrairement à la procédure habituelle, la notification 
provisoire prévoit de consulter le Pôle Environnement en parallèle au Conseil d’Etat. Cette manière de 
procéder aura pour conséquence que ce dernier ne pourra pas prendre connaissance des remarques 
émises par le Pôle, ce qu’il estime regrettable.  
 
 
 
2. AVIS 

2.1. Sur la transposition du Règlement UE 2017/997 relatif à l’écotoxicité des déchets 

Le texte proposé soulève d’emblée des questions quant à la filière de gestion en cas de reconnaissance de 
dangerosité d’un déchet sur base de l’écotoxicité : 
 
− Quels seront les impacts d’une reconnaissance d’écotoxicité d’un déchet ou d’une non décision ? 
− Le déchet devra-t-il être éliminé en CET de classe 1 ?  Le Pôle rappelle qu’il pourra également être 

valorisé en cimenterie ou dans d’autres unités de traitement à certaines conditions ;  
− Quelle sera la taxe appliquée ? 

 
Le Pôle Environnement constate que le projet d’AGW transcrit la méthode d’évaluation de l’écotoxicité 
HP14 du règlement 2017/997 et que, afin d’éviter des classements « écotoxiques » non fondés, ce 
règlement prévoit de recourir à des tests d’évaluation si la composition du déchet entraine une suspicion 
d’écotoxicité. 
 
Le Pôle regrette toutefois que l’AGW ne donne aucun protocole de test pour la Wallonie alors que la 
Commission européenne laisse cette compétence aux états et/ou régions. Dès lors, le risque est grand 
qu’en l’absence de précisions, beaucoup de déchets comprenant plusieurs substances soient classés 
erronément comme écotoxiques en Wallonie. 
 
Le Pôle relève par ailleurs qu’en cas de suspicion d’écotoxicité, les états membres utilisent des méthodes 
et des tests souvent différents d’un pays à l’autre. Ainsi, à titre d’exemple, sont utilisés : les tests de 
lixiviation (Danemark et Pays-Bas), les biotests aquatiques et/ou terrestres (Autriche et France), la 
modélisation géochimique (Suède et Grande Bretagne) ou encore l’approche extractive sur les métaux 
selon leur forme (métallique, ionique, …) en Allemagne. A cet égard, le Pôle souligne que cette 
problématique a été abordée par le Comité Européen de Normalisation (CEN) en 2010 et qu’un document 
de base existe, intitulé « Caractérisation des déchets - Lignes directrices pour l’utilisation des essais 
d’écotoxicité appliqués aux déchets (CEN16110) », dont le législateur pourrait s’inspirer pour définir un 
protocole de tests en Wallonie. Idéalement, la Région wallonne devrait définir ses propres critères 
d’écotoxicité afin d’obtenir une méthodologie harmonisée à l’échelle de la Région. 
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Dans l’attente de ce choix de tests, afin d’éviter tout classement inapproprié et à l’instar de l’approche 
adoptée dans le projet d’AGW « end of waste », le Pôle Environnement propose de reconnaitre les 
décisions des autres régions ou états, via l’ajout suivant à l’article 4 du présent projet d’arrêté : 
 
« 4° Un nouvel alinéa est ajouté en fin d’annexe, rédigé comme suit : 

« Reconnaissance d’une décision des autres Régions ou Etats 
 

Une qualification de propriété non-dangereuse, obtenue dans une autre Région ou dans un Etat faisant 
partie de l’Union européenne, est applicable sur le territoire, à condition que le détenteur fournisse 
préalablement à l’administration : 

 
1°  une copie de la décision ainsi que les éléments démontrant la qualification de la 

propriété non-dangereuse ; 
2°  les résultats du test pratiqué sur le déchet appartenant au détenteur démontrant la 

qualification de la propriété non-dangereuse. 
 

Une traduction en français des décisions délivrées dans un autre Etat est également fournie, 
lorsqu’elles sont établies dans une autre langue que le français ou l’anglais. 
 
Si le dossier n’est pas complet, l’administration en informe le demandeur dans les 20 jours de la 
réception de la demande en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. 
 
Si l’une des conditions des alinéas 1 et 2 n’est pas remplie, l’administration informe le demandeur du 
refus de reconnaissance dans les 90 jours de la réception de la demande. » » 
 

Il conviendrait en outre de laisser une certaine latitude aux demandeurs dans l’utilisation des tests en 
tenant compte notamment de l’application qui sera faite ultérieurement.  
 
 
2.2. Sur la nomenclature des déchets combustibles 

Le projet d’arrêté fait référence au décret fiscal du 22 mars 2007 pour la définition des déchets 
combustibles, à savoir : « les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10 % et une teneur en 
carbone organique supérieure à 6% sont réputés combustibles par le décret ». Le Pôle Environnement 
considère que les critères retenus n’apparaissent pas appropriés pour définir le caractère combustible ou 
non d’un déchet.  
 
De fait, le Pôle estime que le projet d’arrêté ne prend pas suffisamment en compte les critères techniques 
d’incinération des déchets mais se focalise principalement sur l’approche fiscale, ce qu’il déplore. Le Pôle 
demande de recentrer le texte sur ce volet technique d’incinération en prévoyant d’insérer un critère PCI 
(Pouvoir Calorifique Inférieur) qui permettra d’orienter les flux de déchets vers la valorisation la plus 
adéquate.  
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