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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demandeur : Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement 

Date de réception de la demande : 4/06/2021 

Délai de remise d’avis : 45 jours 

Préparation de l’avis : Assemblée Déchets  
(1 visioconférence : 18/06/2021)  
Le dossier a été présenté le 18/06/2021 par M. D. GOHY (SPW 
Environnement), accompagné par Mme A. DUMONT (SPW). 

Approbation : 02/07/2021 (procédure électronique) 
A l’unanimité des membres 
 

Brève description du dossier : 

Le projet d’arrêté propose de modifier trois arrêtés du Gouvernement, d’une part en vue d’apporter 
des corrections techniques et de mise en conformité avec le droit européen et d’autre part en vue de 
renforcer progressivement la séparation des déchets de plâtre ou de gypse de déchets inertes et/ou 
encombrants en mélange, en lien avec la préparation de la sortie de statut de déchets des granulats 
recyclés de construction. 
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1. AVIS GLOBALEMENT FAVORABLE 

 Le Pôle remet un avis globalement favorable sur ce projet d’arrêté pour autant que les éléments 
évoqués ci-dessous soient pris en compte. Le texte proposé apporte en effet une clarification de la 
législation en proposant notamment des corrections techniques et permet une mise en conformité de 
la législation européenne ;  

 Plus généralement, cette proposition d'AGW correctif s'inscrit dans les objectifs initiaux annoncés : 
"favoriser l'économie circulaire", "tirer le secteur des déchets vers le haut" et "veiller à ne pas saturer 
les capacités de CET qui diminuent." 

 Le Pôle émet cependant certaines réserves et formule des remarques sur les points repris ci-après.  

 
 
 

2. CONSIDERATIONS SPECIFIQUES 

2.1. Incohérence entre la note au Gouvernement wallon et le projet d’AGW 

 Afin de rencontrer la norme en sulfates dans les granulats, l’AGW prévoit la séparation des plaques de 
plâtre et de gyproc dans les recyparcs.  Si l’AGW transcrit cette imposition sans délai, la note au 
Gouvernement parle d’une obligation de manière progressive en donnant un exemple (30 % des 
recyparcs en septembre 2021 et 70 % en janvier 2022).  Dès lors que l’obligation de rencontrer la norme 
est définie, le rythme de l’obligation de tri ne peut pas être fait « à titre d’exemple ».  Le Pôle propose 
d’indiquer dans l’AGW que la cible de 70 % de recyparcs en janvier 2022 peut être atteinte globalement 
au niveau régional soit par la séparation à la source soit par un tri secondaire en aval, au libre choix de 
l’intercommunale.     

 Le délai de 2 années pour rencontrer la norme en sulfates dans les granulats est trop long.  1 année est 
plus volontariste et cohérent avec l’objectif initial de l’AGW.  

 
 
2.2. Problématique des granulats  

 Par rapport aux granulats, un des problèmes majeurs du texte initial est l’absence de disposition 
lorsque les normes environnementales ne sont pas respectées.  Au 1er juillet, la seule filière autorisée 
automatiquement dans ce cas est la mise en CET alors que ces déchets sont actuellement valorisés…. 
Si l’AGW de juin 2001 est encore d’application (ce qui est souhaitable), il faudrait faciliter le recours à 
son article 13 via une procédure accélérée.  

 Si la proposition de texte amène une solution pour la teneur en SO4
2- des granulats « mixtes », deux 

autres problèmes, non solutionnables quant à eux en raison de la composition même de ces granulats, 
ne sont pas analysés et méritent l’attention du Gouvernement : 

o l’AGW « End-of-Waste » impose une norme de 12 pour le pH des granulats de béton.  Cette norme 
est dépassée sur ces granulats vu le caractère basique du matériau noble (voir rapport du Centre de 
Recherches Routières (CRR) en annexe 1).  Cette contrainte doit être absolument levée ; 

o l’AGW « End-of-Waste » impose une norme de 1500 mg/kg MS sur la fraction des hydrocarbures 
C10-C40 des granulats recyclés d’enrobés bitumineux alors que la composition même du bitume 
donne une réponse positive à cette fraction. Des essais réalisés sur des enrobés bitumineux 
préparés avec des granulats naturels présentent les mêmes dépassements. Cette contrainte doit 
être absolument levée. 
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 Les centres de traitement de déchets inertes ne procèdent que mécaniquement et, donc, n’interfèrent 
pas sur la qualité chimique des granulats.  Les normes de qualité environnementale ne peuvent donc 
être plus sévères pour les matériaux recyclés que pour les produits nobles lors de leur mise sur le 
marché. 

 Au niveau de l’adoption du projet d’AGW, si celui-ci n’est pas adopté avant le 1er juillet, date d’entrée 
en vigueur annoncée de la législation de la sortie du statut de déchet (« End-of-waste »), les granulats 
produits à partir du 1er juillet ne pourront être commercialisables. 

 
 
2.3. Fraisats de revêtements routiers hydrocarbonés (flux 17.03.02)  

 Toujours dans le cadre de l’entrée en vigueur de la réglementation de sortie du statut de déchet (« End-
of-waste ») prévue le 1er juillet, de nombreuses questions restent en suspens quant à la faisabilité 
technique et réglementaire de la sortie du statut de déchets pour le flux 17.03.02 - Fraisats de 
revêtements routiers hydrocarbonés. Dans la législation actuelle, la circularité de ce type de déchet 
est remarquable. Plusieurs filières de valorisation existent et se complètent en fonction des besoins. 
Cette circularité est remise en question par les impositions figurant dans la procédure « End-of-
waste ». 

o  Premièrement, au niveau du test environnemental à réaliser, la teneur en C10 – C40 est limitée sur 
tous les granulats (1 500 mg/kg).  Or les enrobés bitumineux contiennent environ 50 g/kg de bitume 
dont une partie est mesurée dans la fraction hydrocarbures C10 – C40. Le Centre de Recherches 
Routières (CRR) a produit un rapport sur cet aspect (voir annexe 2). Dans l’état actuel des 
impositions « End-of-waste », les fraisats, même après concassage-criblage, pour la raison ci-
dessus, ne pourront être commercialisables en tant que granulats. 

o  Deuxièmement, il n’existe à ce jour aucune norme CE harmonisée répondant à cette obligation de 
marquage CE des granulats produits. Les fraisats bruts ne pourraient donc bénéficier de la sortie de 
statut de déchet et être utilisés sur un autre chantier que celui où ils ont été produits, comme c’est 
le cas actuellement. En effet le fraisat (code 17 03 02 B) est actuellement valorisable comme déchet 
traité dès sa sortie de la fraiseuse.  Et ils devraient obligatoirement être transportés vers un CTA 
pour y être concassés, et éventuellement criblés, avant d’être à nouveau transportés vers leurs lieux 
d’utilisation ; ce qui est nettement plus impactant que sa valorisation actuelle. 

 De ce fait, il est demandé un report de deux ans de l’entrée en vigueur du « End-of-waste » pour les 
fraisats de revêtements routiers hydrocarbonés (code 17.03.02).  Cette période devrait permettre de 
répondre aux questions techniques (teneur en hydrocarbures C10-C40) mais également 
opérationnelles (valorisation du fraisat brut hors site de production) auxquelles les opérateurs publics 
et privés sont confrontés à ce jour. 

 
 
2.4. Mise en œuvre du texte 

 Le projet d’arrêté prévoit, pour certains flux (métaux ferreux, non ferreux, granulats recyclés), de 
changer le régime juridique applicable, passant du régime lié à la valorisation de déchets au régime de 
« end-of-waste » européen ou wallon. Or, ce changement de régime entraine l’application de critères 
(techniques, environnementaux et de gestion de qualité) différents. Dans ce contexte et afin de ne pas 
déstabiliser les filières existantes, le Pôle demande qu’une disposition transitoire soit prévue 
permettant aux acteurs concernés de s’adapter, dans un délai raisonnable, à ce changement : 

o soit adaptation aux nouveaux critères « End-of-waste », 
o soit mise en conformité légale (ex. : permis d’environnement vs enregistrement) ; 
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 Enfin, les délais repris dans le projet d’arrêté (1er juillet 2021, janvier 2022, …) étant particulièrement 
courts, le Pôle préconise les pistes de mise en œuvre du texte suivantes : 

o Piste 1. Introduction d’une circulaire ministérielle encadrée par le SPW réglant la problématique des 
normes pH (granulats recyclés de béton) et fraction hydrocarbonée C10-C40 (granulats recyclés 
d’enrobés bitumineux). 

o Piste 2. Adoption du texte par le Gouvernement wallon en 2 lectures au lieu de 3.  


