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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 17/06/2020 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Assemblée « Déchets »  
(1 réunion en visioconférence : 10/07/2020) 

Approbation :  A l’unanimité 

 
Brève description du dossier : 

La présente convention environnementale a pour but de fixer les objectifs et règles d’application des 
dispositifs généraux et spécifiques en matière d’obligation de reprise des panneaux photovoltaïques 
visée par le décret du 26 juin 1996 relatif aux déchets et par l’arrêté du gouvernement wallon du 23 
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié.  
 
La convention vise à optimiser la gestion collective des panneaux photovoltaïques usagés, à prévenir 
l’apparition de déchets et réduire la quantité de déchets à éliminer en aval et à atteindre au minimum 
les objectifs fixés par la réglementation en stimulant la prévention, la collecte sélective et le traitement 
adapté des déchets susvisés en tenant compte des aspects organisationnels, techniques, 
économiques et écologiques et sociaux dans une perspective de développement durable. 
 
La convention vise également à harmoniser les modalités d’exécution de l’obligation de reprise entre 
les trois Régions et à s’inscrire dans le cadre de la réglementation européenne.      
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1. COMMENTAIRES GENERAUX  

 En préambule, le Pôle rappelle son positionnement par rapport au mécanisme des conventions 
environnementales tel que repris dans l’avis du 16 novembre 2018 relatif à l’avant-projet de décret 
modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets en ce qui concerne la responsabilité élargie des 
producteurs, l’obligation de rapportage et l’obligation de participation, ainsi que divers décrets en la 
matière :  

« Certains membres (IEW, FGTB, CGSLB, Copidec, UVCW, Coberec-Go4Circle (Denuo), AB-
REOC, Ressources) estiment que le remplacement de la convention environnementale par un 
mécanisme unique de licence est une avancée, car il permettra une meilleure sécurité juridique. 
D’autres membres (UWE et les représentants des secteurs) regrettent cette évolution car le 
nouveau système diverge fortement de celui des autres régions, limite l’autonomie du 
producteur et engendre une insécurité juridique, alors que les résultats obtenus actuellement 
sont bons. » 

 Le Pôle constate d’autre part que cette convention a une durée de deux ans car elle est censée 
permettre de faire la jonction avec le futur dispositif des REP (responsabilité élargie du producteur) 
prévu par la DPR, lequel devrait en principe ne plus reprendre le mécanisme de la convention 
environnementale pour l’exécution des obligations de reprise. Le Pôle s’interroge quant au fait de ce 
qu’il adviendra si ce nouveau dispositif entre en vigueur avant ou après ce délai de deux ans. Ne serait-
il pas préférable de prévoir une durée indéterminée mais en ajoutant un article qui prévoit que la 
convention est abrogée de plein droit par les nouvelles dispositions en matière de REP qui viendraient 
à entrer en vigueur ?  

 Les panneaux photovoltaïques étant considérés comme des DEEE (déchets d'équipements électriques 
et électroniques), le Pôle se demande s’il n’aurait pas été administrativement plus simple de conclure 
un avenant à la convention relative aux DEEE. Néanmoins, elle ne s’oppose pas à une convention 
séparée si c’est la volonté des acteurs. 

 L’activité de démantèlement et de traitement des panneaux photovoltaïques existe en Wallonie, au 
minimum au sein d’une initiative regroupant plusieurs entreprises dont une entreprise en économie 
sociale d’insertion. De plus la Région wallonne a soutenu via les Pôles de compétitivité le 
développement de ces filières de récupération. Il est important que la convention environnementale 
ne déstructure ni ne menace cette activité. Au contraire, la convention environnementale doit 
permettre de soutenir le développement de ce type d’activités économiques locales, circulaires et à 
fort impact social.  

 
 
 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS  

2.1. Art. 6. Réutilisation des appareils  

Pour le Pôle, l’étude de faisabilité quant à la réutilisation des produits devrait être menée par un 
organisme indépendant des producteurs/revendeurs et donc de l’organisme de gestion ayant reçu 
mandat de leur part.  
 
 
2.2. Art. 7. Organisation de la collecte 

 Le réseau de points de collecte sera fondamental pour la réussite de la reprise des panneaux.  Or une 
évaluation est uniquement prévue en fin de convention. Le Pôle propose une évaluation intermédiaire 
qui permettra, le cas échéant, d’améliorer plus rapidement le système.  
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 Il est probable qu’une partie des panneaux photovoltaïques sera collectée via les PMDP. Si c’est le cas, 
un contrat-type signé entre l’obligataire et la PMDP (personne morale de droit public) et reprenant les 
principes de base établis par l’AGW du 23 septembre 2010 devra être négocié.  

 Art. 7, §5 et §6 

Le Pôle constate que l’unité de transport minimale imposée est élevée. Le Pôle estime que cette limite 
doit au minimum être chalengée afin de permettre le développement d’un réseau de collecte 
performant. L’option d’un marché sans limite minimale devrait être envisagée. 

 Art. 7, §8 

Le Pôle demande de préciser quelles sont les « parties concernées ». Une définition du « secteur » 
serait également utile. 

 
 
2.3. Art. 12. Gestion des données 

Dans un souci de simplification administrative pour les opérateurs et d’efficacité globale des systèmes de 
rapportage, le Pôle propose que les différents acteurs concernés examinent la possibilité de collaborer 
avec d’autres organismes de gestion afin de limiter le nombre de système de rapportage des données. 
 
 
2.4. Art. 14. Validation des résultats de collecte et de recyclage 

 Le Pôle demande qu’il soit précisé que le coût de gestion des audits est à charge de l’organisme de 
gestion. 

 La convention ne donne aucune précision sur un éventuel dédommagement des opérateurs audités 
comme c’est le cas dans d’autres systèmes de REP.  

 
 
2.5. Art. 16. Attribution des marchés de collecte et de traitement 

Le Pôle propose d’étudier l’opportunité d’ajouter des critères sociaux dans l’attribution des marchés, par 
exemple pour viser l’insertion de travailleurs peu qualifiés.  
 
 
2.6. Art. 19. Obligation de la Région 

  Article 19, § 6 

Le Pôle souligne l’exemplarité de la région en matière d’achats durables. Cela devrait être encouragé 
dans toutes les autres conventions environnementales. 

 Le Pôle s’interroge sur les raisons de l’absence d’un forum de discussion ou plateforme de concertation 
multi-acteurs comme dans les autres conventions présentées en parallèle. Ce type de forum est 
pourtant à encourager.  

  
 


