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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : M. Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 22/05/2019 

Délai de remise d’avis : 30 jours (réduction du délai de 45 jours prévu par le décret du 
6/11/2008 portant rationalisation de la fonction consultative) 

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets » 
(1 réunion : 21/06/2019) 

Approbation : 27/06/2019 (Procédure électronique) 

Brève description du dossier : 

L’arrêté du Gouvernement wallon du 23/09/2010 prévoit une obligation de reprise des huiles et 
graisses de friture usagées (HGFU). L’asbl Valorfrit a été mise en place par les producteurs pour mettre 
en œuvre collectivement l’obligation de reprise. 
 
La collecte auprès des ménages tourne autour de 2.000 tonnes par an, le 1er mode de collecte étant les 
recyparcs, suivi de quelques supermarchés. Le taux de collecte est estimé à un peu moins de 38 % par 
rapport à la quantité mise sur le marché. Toutefois, considérant qu’une partie non négligeable, des 
huiles et graisses est consommée lors de l’utilisation, le volume collectable est plus faible et le taux de 
collecte est par conséquent plus élevé. 
 
Le taux de collecte des huiles et graisses d’origine professionnelle n’est plus calculé depuis plusieurs 
années, suite à la suppression de l’obligation de reprise en Région flamande, et récemment en Région 
de Bruxelles-Capitale. L’asbl Valorfrit estime que le taux de collecte dépasse les 90 %. 
 
Aucune cotisation n’est appliquée depuis plusieurs années pour financer la gestion des huiles et 
graisses de friture, le flux étant positif. 
 
Le projet d’arrêté prévoit la suppression de l’obligation de reprise des HGFU, et un régime adapté 
reposant sur les principes suivants : 
 

1° un rapportage par les producteurs et par les collecteurs et transporteurs (un rapportage est 
par ailleurs réalisés par les intercommunales sur les flux collectés dans les recyparcs) ; 

 
2° des actions de communication et de sensibilisation des utilisateurs d’huiles et graisses de 

friture, qu’il s’agisse des ménages ou des professionnels ; 
 
3° le maintien de la possibilité de la reprise des HGFU par les détaillants sur terrain privé, 

moyennant un encadrement environnemental adéquat ne nécessitant pas de déclaration 
(classe 3 – installation de regroupement destinée à la collecte de 3 à 5 tonnes) ou permis 
d’environnement (classe 2 – installation de regroupement destinée à la collecte de plus de 5 
tonnes).  
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

1.1. Note au Gouvernement 

Afin de mieux percevoir les enjeux, le Pôle propose que la note au Gouvernement wallon soit complétée 
avec quelques informations relatives aux : 

o volumes de production des huiles et graisses de friture ; 
o consommations des huiles et graisses lors de l’utilisation ; 
o facteurs qui conduisent à avoir un taux de collecte auprès des ménages de 38 % et de 90 % auprès 

des professionnels ; 
o et objectifs de taux de collecte fixés par le Plan wallon des déchets-ressources. 

 
 
1.2. Principes de la suppression de l’obligation de reprise et du nouveau régime 

• La majorité des membres soutient le présent arrêté qui prévoit la suppression de l’obligation de reprise 
des HGFU et le régime reposant sur les principes suivants : 

1° un rapportage par les producteurs et par les collecteurs et transporteurs ; 
2° des actions de communication et de sensibilisation des utilisateurs d’huiles et graisses de friture ; 
3° le maintien de la possibilité de la reprise des HGFU par les détaillants sur terrain privé, moyennant 

un encadrement environnemental adéquat. 

• Par contre, la COPIDEC ne soutient pas ces principes et précise ce qui suit. 
« En permettant la collecte par les détaillants, sans autorisation, d’un déchet ménager, le projet d’arrêté 
met à mal la maîtrise publique de la gestion des déchets ménagers. Cette maîtrise publique doit être 
garantie aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé dès lors que cette différenciation n’est 
pas opportune, la responsabilité des personnes morales de droit public s’appliquant à l’ensemble des 
déchets ménagers.  De plus, s’agissant en l’espèce d’un flux de déchet présentant une valeur positive, ce 
texte conforte une tendance que nous dénonçons depuis plusieurs années, à savoir laisser au secteur public 
les déchets les moins rentables et donc à terme augmenter la charge financière pour la collectivité. En 
l’espèce, certains détaillants se montrent enclins à accepter de collecter un flux de déchets ménagers à 
valeur positive, alors qu’il est beaucoup plus difficile par exemple d’obtenir des accords pour placer des 
bulles à verre sur des parkings de grandes surfaces. » 

 

1.3. Encadrement environnemental 

• La majorité des membres estime que l’encadrement environnemental tel que prévu par le projet 
d’arrêté n’est pas suffisant. Il émet donc une proposition reprise au point 2.2 afin d’améliorer cet 
encadrement. 

• Par contre, la COPIDEC propose que toutes les installations de regroupement destinées à la collecte 
des HGFU inférieures à 5 tonnes soient soumises à déclaration (le projet prévoit la classe 3 pour des 
stockages de 3 à 5 tonnes), avec des conditions intégrales qui donnent le même niveau de protection 
environnementale que les recyparcs (dispositif de rétention des huiles, surveillance), ce qui suppose au 
minimum l’interdiction de déposer le box de collecte à l’extérieur du magasin.  
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1.4. Autorisation 

• La COPIDEC demande, à défaut de classement de toute installation de regroupement destinées à la 
collecte des HGFU tel que précisé au point 1.3., que la commune autorise toute collecte par le secteur 
de la distribution (par exemple par une convention comme pour les bulles textiles). 

• La majorité des membres estime que les installations de regroupement destinées à la collecte de moins 
de 3 tonnes d’HGFU (non classées) dans le secteur de la distribution ne doivent pas faire l’objet d’une 
demande d’autorisation auprès de la commune. Une demande d’autorisation par commune 
constituerait une charge administrative inutile, aussi bien pour les communes que pour les détaillants. 
Les chaînes de commerces alimentaires sont organisées et gérées de manière centrale et ne peuvent 
pas demander des autorisations commune par commune. Moyennant le respect des conditions 
reprises dans l’AGW, la collecte des HGFU doit être autorisée dans toutes les communes de la Région. 
Le secteur du commerce et les collecteurs de ce type de déchets ont besoin de règles harmonisées pour 
toute la Région. 

 
 
1.5. Rapportage 

L’article 12 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des 
collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux prévoit 
une déclaration annuelle de collecte ou de transport de déchets. Dans un souci de simplification 
administrative, le Pôle recommande d’intégrer les dispositions de l’article 9 dans cet arrêté. 
 
 
 
2. COMMENTAIRES PARTICULIERS 

2.1. Article 4 

Le Pôle propose de compléter le 1er alinéa comme suit : « Les producteurs et les personnes morales de droit 
public informent activement les ménages et les utilisateurs professionnels : 
1° des systèmes de collecte, et de traitement et de valorisation en place ; (…) » 
 
 
2.2. Article 5 

Afin d’éviter tout déversement d’huiles ou graisses usagées dans les réseaux de collectes d’eau et eaux de 
surfaces, le Pôle propose de compléter le point 1° du 2ème alinéa comme suit : « Toutes les huiles et graisses 
de friture usagées acceptées sont entreposées dans un conteneur dédié, étanche ou sur bac de rétention, 
déposé dans un endroit situé en dehors de la voirie publique, à une distance minimale de 3 m d’un réseau 
de collecte des eaux pluviales, et maintenu propre, de telle manière qu’elles ne peuvent causer aucun 
dommage à la santé humaine ou à l’environnement ; ». 
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