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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 
 

Date de réception de la demande : 
 

24/07/2020 

Délai de remise d’avis : 45 jours 
 

Préparation de l’avis : Assemblée Déchets  
(2 réunions en visioconférence : 21/08/2020 et 01/09/2020)  
 

Approbation : 04/09/2020 (procédure électronique) 
(8 points font l’objet d’opinions divergentes) 

Brève description du dossier : 

Les matelas usagés représentent une part non négligeable des déchets encombrants collectés en 
recyparcs en vue d’être incinérés (+-5% - 6500 t/an) alors qu’une majorité de leurs composants 
pourraient être recyclés, voire réutilisés. Le projet d’arrêté vise à instaurer une obligation de reprise de 
ces matelas par les producteurs et par la même de développer une véritable filière wallonne de 
recyclage des matelas usagés, comme mentionné dans la DPR et le PWD-R.  

 

  



  AVIS – AGW Matelas 
04/09/2020 

 
 
 

Réf. : ENV.20.50.AV 2/5 

1. COMMENTAIRES GENERAUX  

1.1. Entre avancée et scepticisme  

 Le Pôle se réjouit qu’une solution structurelle pour faire évoluer la gestion des matelas utilisés vers 
l’économie circulaire soit mise en place en Wallonie. Néanmoins, le Pôle se demande si l’outil 
législatif de l’obligation de reprise est le plus adéquat pour ce faire. En effet, une obligation de 
participation telle qu’elle avait été introduite dans la modification du décret « déchets » en 20181 

mais dont l’article du décret n’a pas été activé, aurait pu être un outil juridique plus adéquat. 
Néanmoins, afin de favoriser une mise en œuvre de la solution structurelle dans les trois régions du 
pays en même temps, ce qui facilitera son efficacité, le Pôle accepte la solution actuelle mais invite la 
Région à ré-envisager une obligation de participation dès que cela sera juridiquement possible. 

 Certains membres (Copidec et UVCW) estiment néanmoins que cet arrêté est prématuré. En effet, 
pour ceux-ci, il aurait été plus judicieux de d’abord mettre en place des incitants à la recherche et au 
développement en matière d’éco-design des matelas, afin d’accroître significativement la 
recyclabilité de leurs composants et de ne mettre en place une obligation de reprise des matelas que 
dans plusieurs années, lorsqu’arriveraient en fin de vie les premiers matelas « éco-conçus ». En 
attendant, le secteur interviendrait dans le coût de gestion des matelas. Or, la période transitoire 
prévue par l’AGW avant la mise en place des collectes sélectives (01/01/2023) au sens strict paraît 
bien trop courte par rapport à la mise sur le marché des nouveaux types de matelas (et leur arrivée en 
fin de vie).   

Les autres membres saluent par contre l’ambition de l’AGW d’aller de l’avant le plus rapidement 
possible. Certes, de nombreux « vieux » matelas ne sont pas complètement démantelables pour le 
recyclage mais les objectifs de recyclage tiennent justement compte de ces limites. De plus, en fixant 
une certaine progressivité dans les taux de recyclage dès maintenant, cela donne un signal clair au 
secteur pour mettre en place des mesures d’éco-design favorisant le recyclage et/ou la réutilisation. 

 
 
1.2. Recyclage et ré-utilisation des matelas 

 Certains membres (Copidec et UVCW) demandent qu’avant d’imposer des taux de 
recyclage/réutilisation (35% dès 2022, 50% en 2025 et 75% en 2030), une comparaison objective de  
deux filières de gestion (valorisation énergétique via les encombrants incinérables et démantèlement 
pour recyclage) au moyen d’une analyse de cycle de vie soit réalisée avant de définir des taux de 
recyclage.  

Les autres membres estiment que l’AGW ne remet en aucun cas la valorisation des matelas en 
question mais qu’il permet de donner une place au recyclage et à la ré-utilisation là où cela se justifie. 

 Dans tous les cas, le Pôle encourage la Wallonie à favoriser dans le cadre de ce projet, les initiatives et 
solutions développées en Wallonie pour le recyclage et la ré-utilisation des matelas. En effet 
contrairement à ce qu’affirme la note au gouvernement à la page 2, il existe des initiatives tant au 
niveau du démantèlement (usine Suez à Sombreffe par exemple) qu’au niveau du recyclage 
(initiative ValPuMat, …) et en matière de ré-utilisation (initiatives des membres de Ressources). Le 
Pôle espère que ces initiatives seront encouragées et renforcées. 

 

                                                                    
1 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.  
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 Plus particulièrement en ce qui concerne les entreprises sociales et circulaires, le Pôle a noté la 
volonté de l’organisme de gestion Valumat de conclure avec Ressources une convention permettant 
une collaboration efficace. Le Pôle demande au Gouvernement wallon de faciliter la conclusion 
rapide de cette convention. 

 Certains membres (Ressources, IEW, Copidec et UVCW) estiment que conformément aux principes 
du Plan Wallon Déchets-Ressources, des objectifs de ré-utilisation séparés des objectifs de recyclage 
devraient être prévus.  

D’autres membres (UWE et les représentants des secteurs) précisent que la ré-utilisation a toute sa 
place dans cet AGW mais que, vu la spécificité du flux notamment en matière d’hygiène ainsi que le 
caractère aléatoire des possibilités de ré-utilisation qui ne peut être envisagée que pour des matelas 
peu utilisés (matelas d’exposition, légers dégâts lors du transport, retour pour défaut) et provenant 
essentiellement de producteurs professionnels (maisons de repos, prisons, hôpitaux, hôtels, …), des 
objectifs séparés pour la ré-utilisation ne sont pas encore envisageables à ce jour. 

 
 
1.3. Aspects hygiéniques du flux 

Le Pôle souligne le caractère très particulier du flux des déchets de matelas, plus particulièrement en ce 
qui concerne les aspects hygiéniques. Il est primordial que toutes les opérations de collecte et de gestion 
des matelas se fassent dans des conditions garantissant la santé des travailleurs. Il est évident qu’un 
haut degré de sécurité sanitaire est plus facile à atteindre lorsque les matelas sont collectés avec les 
encombrants et valorisés énergétiquement. Le Pôle note que, pour Valumat, les aspects d’hygiène sont 
également très importants.  Le Pôle insiste pour que, lors de la mise en œuvre des systèmes de collecte, 
de recyclage et de ré-utilisation, cet aspect soit pris en compte et que l’intervention de Valumat 
permette aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires en la matière. 
 
 

1.4. Systèmes de collecte 

 Le Pôle note par ailleurs que deux systèmes de collecte sont prévus par l’organisme de gestion : 

o la collecte volontaire via les magasins qui sera encouragée par des incitants financiers et la mise 
en évidence de ces commerçants auprès du consommateur ; 

o la collecte sélective via certains recyparcs. Une indemnisation serait prévue sur base du principe 
« coûts réels et complets ».  Pendant et après la période transitoire Valumat prévoit de rémunérer 
sur base de l’étude Comase actualisée. 

 Certains membres (Denuo, Ressources et IEW) estiment que ces systèmes de collecte ne sont pas 
suffisants pour assurer un taux de couverture adéquat sur l’ensemble de la région et qu’il faudrait 
prévoir dans la cadre de l’obligation de reprise : 

o la collecte obligatoire dans les magasins, éventuellement limitée aux seuls magasins de vente de 
matelas ; 

o la collecte dans le cadre des activités des entreprises sociales et circulaires. 

D’autres membres (UWE et les représentants des secteurs) estiment que les autres systèmes 
envisagés ne sont pas envisageables pour les raisons suivantes : 

o en ce qui concerne la reprise obligatoire pour les vendeurs de matelas, si la reprise de matelas 
usagés est faisable pour des commerces spécialisés de matelas et peut-être aussi de meubles, elle 
ne l’est pas du tout pour les autres commerces (grands et petits) généralistes (à assortiment large) 
et en ligne, et ce, pour des raisons d’hygiène, d’incompatibilité avec le reste de l’assortiment des 
produits et de volume ; 
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o de plus, le constat doit être fait que les autorités régionales n’ont pas les moyens de contrôler si 
les commerces en ligne (étrangers) respectent une telle obligation de reprise des vieux matelas 
(ce qui est irréaliste par ex. en cas de livraison par Post.nl). Le résultat sera dès lors une 
concurrence déloyale par rapport aux magasins physiques en Belgique.  

 
 

 

2. COMMENTAIRES PARTICULIERS  

2.1. Art. 3 

 Vu la place que doit recevoir la ré-utilisation dans cet arrêté, le Pôle propose la modification suivante 
de la définition de « traitement de matelas usagés » : 

Art. 108/4, 2° traitement de matelas usagés : toute opération de valorisation ou d'élimination, y 

compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination effectuée sur des matelas usagés 

et leurs matières après remise à une installation de tri, de préparation au réemploi, de préparation 

au recyclage ou de préparation à la valorisation. 

 Certains membres (Ressources et Denuo) demandent la modification suivante afin que tous les 
points d’apport des matelas soient traités de la même manière dans l’AGW :  

Art. 108/7. § 1er. Le producteur et/ou l’organisme agréé ou de gestion reprend gratuitement, et fait 

traiter à ses frais dans un établissement autorisé à cette fin, les matelas usagés provenant des 

ménages et qui sont collectés par les personnes morales de droit public responsables de la collecte 

des déchets ménagers dans les communes via les recyparcs et les centres de réutilisation  

reconnus.  

D’autres membres (UWE et les représentants des secteurs) plaident pour que ces éléments soient 

repris dans une convention spécifique.  

 Certains membres (Copidec et UVCW) constatent que le texte n’envisage le remboursement, aux 
coûts réels et complets, que des seuls coûts résultant des marchés de traitement, alors qu’il faudrait 
aussi rembourser les coûts de la gestion de cette fraction dans les installations de valorisation 
énergétique des intercommunales.   

Certains membres (UWE et les représentants des secteurs) précisent que durant la période 
transitoire ce remboursement sera bel et bien prévu et estiment que les modalités du 
remboursement des coûts doivent faire l’objet de la convention environnementale et de la 
convention à conclure entre l’organisme de gestion Valumat et les intercommunales. A plus long 
terme, ces membres estiment que le financement de la valorisation énergétique n’est pas 
envisageable. En effet, l’AGW a pour objectif de promouvoir l’économie circulaire, donc le maintien 
le plus longtemps possible des matières dans des circuits de réutilisation ou de recyclage.  
 

D’autres membres ne peuvent être d’accord avec cette demande. En effet, l’AGW a pour objectif de 

promouvoir l’économie circulaire, donc le maintien le plus longtemps possible des matières dans des 

circuits de réutilisation ou de recyclage. Dans ce contexte, le financement de la valorisation 

énergétique n’est pas envisageable. 

 En référence à l’Art. 108/8, certains membres (Copidec, UVCW) constatent que la responsabilité des 
modalités de collectes incombe aux personnes de droit public ; ces membres demandent que ce soit 
une responsabilité partagée. 
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Les autres membres ne demandent pas de modification du projet. 
 

 Comme exposé dans les remarques générales, certains membres (Copidec, IEW, Denuo, Ressources, 
et UVCW) estiment que la collecte sélective via les détaillants doit être obligatoire. 

D’autres membres (UWE et les représentants des secteurs), estiment par contre que la collecte chez 
le détaillant doit toujours rester volontaire et proposent la modification suivante : 

Art. 108/9 : « Le détaillant peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les 
matelas usagés qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs. A 
partir du 1er janvier 2023, le détaillant qui vend des matelas et dispose d'une surface de 
vente de plus de 200 m 2 a l'obligation de reprendre les matelas usagés qui lui sont rapportés 
par les ménages.  

 

 Art. 108/15. 5° : le point « d) ont été éliminés » doit être supprimé car tout matelas qui ne peut être 
recyclé ou valorisé au niveau de ses matières doit être incinéré avec valorisation énergétique (cf. Art. 
108/13). 

 


