
Consultation publique sur le projet de Plan Wallon des 

Déchets-Ressources (PWD-R) 

 

Questionnaire de remise d’avis 

Ce questionnaire est facile à compléter directement en ligne. Il suffit de cocher la case 

correspondant à votre réponse et de compléter les cadres d’expression libre. 

Vous pouvez aussi télécharger et/ou imprimer le questionnaire, le compléter (totalement ou 

partiellement) et l’envoyer ensuite :  

Par courriel : dechetsressources.dgo3@spw.wallonie.be 

Par courrier : Service Public de Wallonie – DGO3 – Département du Sol et des Déchets,  

Avenue Prince de Liège, 15  à 5100 JAMBES 

 

Merci de participer à cette consultation sur un sujet de société qui nous concerne tous ! 

 

Cahier 1 : Cadre stratégique  

QUESTION 1 

Le PWD-R a pour ambition de prévenir au maximum la création de déchets dans un 

contexte d’économie circulaire, en mettant l’accent sur la réutilisation, la 

préparation au réemploi et le recyclage, de sorte que ce qui était considéré 

comme un déchet puisse être transformé en une ressource. Pour y parvenir, le PWD-

R propose de suivre 12 idées maîtresses (listées en page 10 du résumé non 

technique). Comment jugez-vous ces lignes directrices ? 

[Cochez la ou les réponses] 

 Elles sont trop nombreuses 

 Elles sont en nombre suffisant 

 Elles sont toutes justifiées 

 Elles sont partiellement justifiées 

 Elles sont insuffisantes (pas assez nombreuses et/ou justifiées) et j’ai des contre-propositions  

à formuler :  

Autres propositions/considérations ?      
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QUESTION 2 

Globalement, comment percevez-vous les valeurs-cibles et les objectifs chiffrés à 

l’horizon 2025 qui figurent dans le PWD-R (pages 12 à 15 du résumé non technique) ?  

 Totalement irréalistes 

 Très ambitieux 

 Ambitieux  

 Insuffisamment ambitieux 

 Réalistes et atteignables 

 Sans réponse 

Autres considérations ?  

Nous constatons que les informations sont basées sur des données de 2010 et2013 

qui sont déjà obsolètes. 

De plus, les tableaux 3 et 4 repris en page 14 ne nous semblent pas pertinents. Les 

données sont non mesurables et difficilement interprétables. 

 

 

QUESTION 3 

Plusieurs actions programmées dans le cahier 1 et le cahier 5 du PWD-R sont 

consacrées à la lutte contre les infractions environnementales (pages 36 à 46 et 

pages 331-332). Globalement, comment qualifieriez-vous ces actions ?  

 Elles permettront de réduire drastiquement le nombre d’infractions 

 Elles permettront seulement de réduire un nombre limité d’infractions 

  Elles ne permettront pas de faire évoluer la situation car elles ne sont pas assez répressives 

 Elles sont insuffisantes et j’ai des contre-propositions à formuler : 

Autres considérations ?      

 

 



Cahier 2 : Prévention des déchets  

QUESTION 4 

D’après vous, quels sont les trois mesures prioritaires à mettre en œuvre pour prévenir 

l’apparition de déchets ?  

 Agir le plus en amont possible, en favorisant des modes de production, de distribution et 

de consommation plus durables (ventes en vrac, éco-construction p.ex.) 

 Agir en aval en favorisant le réemploi des déchets (via les ressourceries© et les Repair 

Cafés p.ex.) 

 Favoriser le compostage à domicile et/ou de quartier 

 Favoriser la dématérialisation 

 Favoriser l’économie de la fonctionnalité (louer/partager un bien au lieu de l’acheter) 

 Réduire les pertes et les gaspillages alimentaires 

 Rendre obligatoire la déconstruction sélective des bâtiments  

Autres propositions/considérations ? 

La prévention est considérée dans le PWD-R comme un axe essentiel. Or, force est 

de constater que les moyens financiers disponibles pour mener des actions de 

sensibilisation à la prévention des déchets ne font que diminuer. Le subside 

disponible pour les intercommunales et les communes est passé de 50 cents par 

habitant (avec un financement de 75% des actions) à 30 cents (avec un financement de 60% 

des actions). Si le plan est ambitieux en termes de prévention, il est donc indispensable 

de libérer les moyens financiers nécessaires pour le mener à bien. Nous sommes 

convaincus aussi que ces actions ne seront vraiment efficaces que par une 

sensibilisation « sur le terrain », nécessitant des moyens humains importants. 

 

QUESTION 5 

Quel type d’outil jugez-vous le plus efficace pour prévenir l’apparition de déchets 

(maximum 2 réponses) ? 

 Pénaliser fiscalement les produits les moins durables  

 Augmenter les contrôles et les sanctions liés aux infractions environnementales 

 Réviser les normes de certains produits  

 Interdire la distribution/utilisation de certains produits (emballages en plastique p.ex.)  

 Soutenir les projets de recherche et de développement (éco-conception p.ex.)  

 Mieux éduquer les jeunes générations 



 Informer et sensibiliser davantage les citoyens et les parties prenantes (labels, diffusion de 

bonnes pratiques sur le site www.moinsdedechets.wallonie.be p.ex.) 

 Renforcer le rôle d’exemple des pouvoirs publics 

Autres propositions/considérations ?      

 

Cahier 3 : Gestion des déchets ménagers 

QUESTION 6 

Pensez-vous qu’il faut trier encore davantage de déchets à la source en Wallonie ?  

 Non 

 Oui 

 Sans réponse 

Si vous avez répondu « oui » à la question, quels sont les trois flux de déchets qui devraient 

faire l’objet d’une collecte sélective généralisée en Wallonie (en porte-à-porte et/ou via les 

recyparcs) ? 

 Les déchets organiques 

 Les plastiques (P+) (autres que ceux qui sont déjà collectés via les sacs bleus PMC) 

 Le PVC de construction 

 Le polystyrène expansé (frigolite) 

 Les matériaux isolants (laine de verre/de roche, mousse…) 

 Le roofing 

 Le verre plat 

 Le plâtre 

 Les matelas 

 Les objets jugés réutilisables (mobilier, matériaux de construction…) 

 

Autres propositions/considérations ? 

Il est à noter que l’Intercommunale à laquelle notre commune est affiliée, l’AIVE,  a 

déjà fait preuve de proactivité dans le développement de nouvelles filières de 

collecte et de recyclage. A titre d’exemples :  

- le PVC de construction, le polystyrène expansé et le verre plat sont déjà collectés 

via les recyparcs ; 

- la collecte du plâtre est actuellement en test sur quelques recyparcs ; 

- la collecte des matelas et des matériaux isolants (laine de verre, …) a également 

été testée par l’AIVE sur quelques recyparcs. Les résultats de ces tests ne sont pas 

concluants et ce, principalement pour ce qui concerne : la qualité des « matières » 

collectées sélectivement, la faible quantité collectée et les coûts importants liés à 

l’organisation de celles-ci. Sur base de ce qui précède, la collecte des « matières » 

au départ des recyparcs telles que matelas, roofing, matériaux isolants ne nous 
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semble pas pertinente dans la mesure où les matériaux collectés le sont souvent en 

faible quantité et sont de piètre quantité. 

- la collecte de la matière organique en porte-à-porte est généralisée aux 55 

communes gérées par l’AIVE depuis 2005. 

QUESTION 7  

La législation oblige certains producteurs ou importateurs de biens à (faire) 

reprendre à leur charge les déchets que sont devenus leurs produits en fin de vie. 

Actuellement, dix types de déchets sont soumis à une obligation de reprise en 

Wallonie : emballages, piles/accumulateurs, pneus, papiers, véhicules hors d'usage, 

huiles, déchets photographiques, graisses de friture, médicaments périmés/non 

utilisés, équipements électriques/électroniques.  

Cette mise en œuvre de la responsabilité des producteurs a joué un rôle important 

dans le développement des filières de recyclage. Que pensez-vous de ce système ? 

[Cochez la ou les réponses] 

 Il manque de transparence (coût pour l’utilisateur final par exemple) 

 Il devrait être amélioré pour permettre d’atteindre des objectifs plus ambitieux en termes 

de prévention, de collecte et de valorisation des déchets 

 Il devrait être mieux contrôlé par les autorités publiques 

 Il devrait être étendu à d’autres produits/flux de déchets tels que : 

 Autre(s) :      

Autres propositions/considérations ?      

Les obligations de reprise n'ont de sens que si le coût réel et complet de la gestion 

(collecte et du traitement) des déchets concernés est totalement pris en charge par 

les organismes en charge de mise en oeuvre ces celles-ci. Il faut, en effet, éviter  que 

les ménages ne payent deux fois la gestion  (collecte et traitement) de ces déchets ; 

à savoir : une première fois, au travers de la contribution environnementale payée 

au moment de l'achat des produits et la deuxième fois, au travers de la taxe  

communale "déchets" appliquée dans le cadre du "coût vérité". 

 

 



Cahier 4 : Gestion des déchets industriels 

QUESTION 8  

Le projet de PWD-R prévoit de changer le statut de certains résidus de production 

qui ne seraient plus considérés comme des déchets mais comme des sous-produits 

(à terme, cela pourrait par exemple s’appliquer à des flux tels que des résidus de 

scierie).   

Il prévoit également de faire sortir du statut de déchets certaines matières lorsque 

certaines conditions sont remplies, dont le passage par une étape de recyclage ou 

de valorisation. Comment percevez-vous les implications de ces modifications ? 

[Cochez la ou les réponses] 

 Elles permettront de valoriser au mieux les ressources disponibles 

 Elles contribueront à rendre la Wallonie plus autonome en termes d’importation de 

certains produits ou matières 

 Elles permettront à la Wallonie de disposer d’une réglementation qui sera au même 

niveau que celle d’autres pays/régions voisins 

 Elles risquent d’entraîner moins de contrôles sur la traçabilité des déchets 

 Elles vont induire la mise sur le marché des produits de moindre qualité 

 Elles sont susceptibles de provoquer une augmentation des pollutions diffuses et des 

risques pour la santé 

Autres propositions/considérations ? 

Si certaines matières sortent du statut de déchet, via éventuellement une étape de 

recyclage ou de valorisation, il faudra s’assurer que ces matières soient 

concurrentielles par rapport aux produits « nobles »  en prévoyant, le cas échéant, 

un mécanisme d’imposition d’utilisation ou de compensation financière. 

 

 



QUESTION 9 :  

Une mesure phare du cahier 4 du PWD-R consiste à favoriser la déconstruction 

sélective des bâtiments. Quels avantages ou inconvénients y voyez-vous ?  

[Cochez la ou les réponses] 

 Cela permettra de récupérer de nombreux types de matériaux différents et des éléments 

de construction réutilisables (pierres de taille p. ex.) 

 Cela permettra d’éviter la dispersion des polluants présents dans les bâtiments à détruire 

 Cela va créer davantage d’emplois non délocalisables 

 Cette mesure est trop coûteuse par rapport aux bénéfices environnementaux attendus 

(allongement de la durée des chantiers…) 

 Si cette mesure est généralisée à l’ensemble de la Wallonie, l’offre risque d’être supérieure 

à la demande 

 Rien ne permet de garantir que les matériaux de construction ainsi récupérés seront d’une 

qualité identique aux matériaux manufacturés 

Autres propositions/considérations ?  

Il est difficile pour l’AIVE de se positionner quant à la balance « coûts/bénéfices » 

environnementaux d’une politique de déconstruction sélective des bâtiments.  

Néanmoins, comme à la question n°8, il faudra mettre un dispositif en place pour 

rendre ces produits concurrentiels par rapport aux produits nobles. 

 



Cahier 5 : Gestion de la propreté publique 

QUESTION 10 

L’intégration dans le projet de PWD-R d’un cahier consacré à la gestion de la 

propreté publique constitue une nouveauté par rapport aux plans wallons des 

déchets précédents. Celle-ci est justifiée par le fait que la problématique de la 

propreté est très étroitement liée à celle des déchets. 

Parmi les types d’actions qui sont proposées pour améliorer la propreté publique en 

Wallonie, quelles sont celles qui devraient être mises en place prioritairement ? 

[Cochez la ou les réponses] 

 Sensibiliser certains publics-cibles (écoliers, primo-arrivants, festivaliers…) 

 Sensibiliser les responsables de la malpropreté afin d’induire un changement de 

comportement 

 Mobiliser les citoyens autour de projets fédérateurs (Grand Nettoyage de Printemps p.ex.) 

 Contrôler et réprimer plus efficacement les gestes inciviques 

 Améliorer la mise à disposition d’infrastructures et de matériel de nettoyage (poubelles 

publiques, aspirateurs de rue…) 

Autres propositions/considérations ?  

Il est difficile de comprendre le rôle des différents acteurs impliqués dans la gestion 

de la propreté publique. Une implication plus importante des Intercommunales et 

des communes, qui connaissent leur territoire et leurs spécificités, serait souhaitable 

afin de mener des politiques de propreté publique efficace et plus ciblée en 

fonction des problèmes rencontrés.  

 

Cahier 6 : Impacts 

QUESTION 11 

Comment percevez-vous les implications des mesures programmées dans le PWD-R 

d’un point de vue environnemental et socio-économique ?  

[Cochez la ou les réponses] 

 Les actions prévues permettront d’améliorer la qualité de l’environnement 

 Les actions n’auront pas ou peu d’effets positifs sur la qualité de l’environnement 

 Le coût des actions est trop élevé pour les entreprises et nuisibles à l’emploi 

 Les dépenses sont indispensables pour assurer le développement durable de la Wallonie 



 Les actions envisagées permettront de contribuer au redéploiement économique et à la 

création d’emplois 

Autres propositions/considérations ? 

Il est difficile, à la lecture du PWD-R, d’appréhender le coût réel des actions 

proposées. En effet, aucune information n’est apportée pour permettre une analyse 

des données chiffrées reprises dans ce cahier. De plus, il nous semble également 

que certaines données reprises dans le rapport sur les incidences environnementales 

ne soient pas correctes ; ce qui pourrait avoir une incidence sur le cahier 6.  

Nous souhaitons que le coût final de ces mesures soit analysé en profondeur pour 

qu’elles ne génèrent pas de coûts supplémentaires pour les citoyens. Nous attirons 

également l’attention sur le fait que la ruralité ne soit pas un facteur pénalisant.  

Nous comprenons également que le seuil du « prélèvement sanction » sera abaissé. 

Vu le réseau dense de recyparcs et la généralisation de la collecte de P/C, étant 

donné que la collecte de la matière organique et des P+MC devraient être 

généralisées à toute la Wallonie et qu’il est envisagé d’harmoniser la gestion des 

déchets, peut-on encore imposer à un habitant d’une commune rurale de produire 

moins de déchets résiduels et d’encombrants qu'un habitant d’une commune 

urbaine? Un habitant d’une commune rurale a les mêmes besoins qu'un habitant 

d’une commune urbaine. La ruralité ou l'importance d'une commune n'est pas liée à 

la consommation (alimentaires et biens matériels comme, par exemple, des 

meubles, etc.).  

 

Continuer à faire cette différence nous paraît très discriminant.  

 

La mise en place de seuils à une certaine époque pouvait se justifier pour 

encourager les communes à mettre en place des collectes sélectives. Aujourd'hui ou 

très prochainement, ce ne sera plus le cas ; en effet, toutes les collectes sélectives 

sont ou seront très prochainement en place. Donc tous les wallons seront sur le 

même pied d'égalité à ce sujet. Tous les citoyens wallons doivent faire le même 

effort (limiter leur production de déchets et respecter les consignes de tri) !  

 

L'évolution des seuils en fonction de la population pénalisera les "bons élèves" ainsi 

que les communes ayant initié ce modèle de collecte sélective en porte-à-porte. 

Les habitants des communes à forte densité de population et des grandes villes sont 

déjà privilégiés du fait d'un coût logistique beaucoup plus faible. Des seuils incitatifs 

plus élevés ne feraient que renforcer l'écart par rapport aux communes rurales.  

De plus, en cas d’harmonisation de la gestion des déchets au niveau de l’ensemble 

des Intercommunales, nous demandons que le principe de mutualisation des coûts 

de cette gestion,  à charge des citoyens wallons, soit également mis en place et ce, 

selon le principe « à service égal, tarif égal ». Il ne doit pas y avoir de différence à ce 

sujet entre les wallons (un wallon = un wallon) ! 

Enfin, nous estimons également que la taxe « kilométrique » ne devrait pas être 

appliquée aux camions de collecte et de transport de déchets ménagers. Cette 

taxe fait actuellement « doublon » avec d’autres taxes déjà supportées par les 

ménages wallons et n’est, en aucun cas, liée à la gestion des déchets. Cette taxe 



« impacte » de manière injuste le coût-vérité de la gestion des déchets à charge des 

citoyens wallons. Et particulièrmement des citoyens localisés dans les zones les moins 

densément peuplées de Wallonie.  

 

QUESTION 12 

Globalement, comment jugeriez-vous l’ensemble du contenu du projet de PWD-R et 

la manière dont il est structuré ?  

 Très insatisfaisant 

 Insatisfaisant 

 Satisfaisant 

 Très satisfaisant 

 

Pourquoi ?  

Les actions proposées dans le PWD-R sont positives en termes de prévention des 

déchets et en termes de collecte de flux de déchets supplémentaires. 

Néanmoins, le manque de visibilité sur les coûts réels de mises en œuvre de ce plan, 

ainsi que sur le financement par la Région wallonne, suscitent énormément de 

questions. Sans les réponses préalables à ces questions budgétaires essentielles, il 

nous semble difficile voire impossible de prendre une décision définitive. Les 

éléments budgétaires devraient, dans un soucis de bonne et saine gestion faire 

partie intégrante de ce plan.  

 

 



Commentaires supplémentaires et boîtes à idées 

Merci d’indiquer dans le tableau ci-après vos avis, vos commentaires, vos réflexions 

vos suggestions et vos idées à propos des actions envisagées dans les différents 

cahiers du PWD-R 

Cahier Avis, commentaires et suggestions 

Cahier 1- Cadre 

stratégique 

 

2. Perspectives 

Le présent projet de PWD se base, fort logiquement, sur les constats et 

évaluation du PWD 2010. Cependant, nous sommes en 2017 et les données 

chiffrées issues du PWD 2010 sont parfois reprises en référence à différents 

endroits du plan, avec un risque de manque d’exactitude, les chiffres ayant 

pu, dans certains cas, fortement varier sur les 7 dernières années. Ceci n’est 

néanmoins pas systématique, d’autres chiffres étant donnés en référence à 

2013. 

4.1  Economie circulaire 

L’économie circulaire est présentée comme le « fondement » de la gestion 

des déchets mais ce paragraphe ne met pas l’économie circulaire en 

perspective avec la prévention qu’elle semble supplanter dans la formulation 

de ce paragraphe. La nuance est apportée ailleurs dans le texte (point 4.4. 

notamment) mais il serait utile d’en faire mention dans cette partie, par souci 

de clarté. 

4.4 Idées maîtresses 

Concernant « Les mesures visant à optimiser les pratiques de collecte, tri, 

traitement des intercommunales de gestion de déchets, dans le cadre d’une 

meilleure mutualisation des moyens disponibles » nous soulignons 

l’importance de concordance de ces mesures avec : 

● Le respect de l’autonomie communale : celle-ci ne doit pas devenir 

une « coquille vide » en imposant un cadre totalement contraignant 

qui ne leur laissera aucune marge de manœuvre tout en leur faisant 

supporter les responsabilités et conséquences qui en découleront. 

● Comme déjà précisé plus haut, en cas d’harmonisation de la gestion 

des déchets au niveau de l’ensemble des Intercommunales, nous 

demandons que le principe de mutualisation des coûts de cette 

gestion  à charge des citoyens wallons soit également harmonisé, 

mutualisé et ce, selon le principe « à service égal, tarif égal ». Il ne doit 

pas avoir de différence à ce sujet entre les wallons (un wallon = un 

wallon) ! Un habitant d’une zone rurale ne doit pas être pénalisé par 

les coûts logistiques qui impactent par définition les zones les moins 

densément peuplées. La même réflexion s’impose également en ce 

qui concerne le transport vers les outils d’incinérations tous localisés 

en dehors de zones rurales. Les coûts de transport vers ces unités 



devraient être neutralisés afin de garantir à chaque pollueur-payeur le 

même tarif.  

 

5.1.1 Consolider, simplifier et automatiser la collecte et l’exploitation des 

données 

Nous saluons la volonté de simplifier et d’alléger la collecte des données et 

nous espérons vivement voir se concrétiser cette simplification administrative. 

5.1.2 Faire de la DGO3 une source d’informations authentique 

Il est fait référence à un « processus de labellisation » et à des informations 

« constamment mises à jour ». Si nous comprenons bien l’intérêt de la 

démarche, nous souhaitons cependant qu’elle n’entre pas en conflit avec la 

volonté de simplification exprimée juste avant. 

5.1.3 Améliorer la traçabilité des déchets 

Les éléments relatifs à la traçabilité mentionnent : 

“La  Wallonie  poursuivra  la  mise  en  place  d’une  meilleure  traçabilité  des  

flux générés  par  le  producteur  de  déchets  industriels  ou  la 

commune/intercommunale de deux manières : 

● globalement, par famille de déchets, une information sera donnée 

quant aux   filières   de   traitement   auxquelles  il   a   été   fait   appel   

l’année précédente. L’information à fournir est déterminée sur base 

d’estimation globale sur l’ensemble de la chaîne de traitement.   En 

effet, un calcul réel s’avère impossible à réaliser et à contrôler” 

Ces données sont déjà fournies par les intercommunales via 

l’application CETRA.  Que vise donc exactement cette disposition? 

Nous refusons des contraintes de reporting supplémentaires si leur 

intérêt n’est pas démontré.  

 

5.1.4 Développer la collecte et l’exploitation des données socio-

économiques et budgétaires 

L’enjeu de la collecte et de l’exploitation des données relatives aux coûts de la 

gestion des déchets doit reposer équitablement sur le secteur public ET le 

secteur privé. Nous voulons que le jeu de la transparence soit valable pour 

tous et il y va d’ailleurs de la crédibilité des chiffres, une bonne partie des 

coûts de gestion, même pour les déchets ménagers, provenant du secteur 

privé (sous-traitance et marchés publics). 

Pour la fiche action 3 (Poursuivre, consolider et améliorer la collecte et 

l’exploitation des données relatives aux déchets industriels), la COPIDEC est 

reprise comme acteur potentiel. Cependant, notre champ d’action vise 

essentiellement les déchets ménagers, pour les déchets industriels, ce sont les 

intercommunales membres plus spécifiquement concernées ( ex(ex : Ipalle 



pour les déchets hospitaliers et les DIB, Intradel pour les DIB,…) qui devrait 

être reprises comme acteur. 

Pour la fiche action 6 (Mettre sur pied un observatoire des coûts liés à la 

gestion des déchets), nous ne sommes pas repris comme acteurs. Faut-il en 

déduire que cette action concerne uniquement les déchets industriels ? Des 

précisions seraient utiles. 

6. Poursuivre une politique fiscale régulatrice 

Nous attirons ici l’attention sur la nécessité d’une taxation équilibrée et 

supportable pour en éviter les effets pervers dont ceux liés à la problématique 

des coûts logistiques en zone rurale. . 

6.2. Incinération et co-incinération 

Les incinérateurs wallons actuels cherchent effectivement à maximiser leur 

production d’énergie sous forme d’électricité. Aucun d’entre eux, de par leur 

taille importante, ne valorise la chaleur résiduelle dégagée par la combustion 

des déchets. Ceci limite le rendement global de ces installations. 

Les outils de co-incinération pouvant être considérés comme de réelles 

centrales de cogénération valorisant la chaleur résiduelle dans des procédés 

industriels présentent quant à eux de hauts rendements. Il faut veiller à ne 

pas pénaliser les outils avant-gardistes déjà en place par une telle taxe, et au 

contraire veiller à assurer leur viabilité économique et à motiver ainsi les 

porteurs de nouveaux projets. 

6.3 Terres de remblais 

Envisager une taxation sur les terres de remblais permettra au CET de classe 3 

de redevenir compétitifs par rapport aux remblais. Encore faut-il que les 

conditions d’exploitations soient équivalentes. 

7. Mieux gérer 

7.1.3. Des moyens budgétaires suffisants 

Afin que l’inadéquation budgétaires au regard de la politique menée par le 

passé ne se répète dans l’avenir, nous soulignons le caractère lacunaire du 

cahier 6 nommé « moyens à mettre en œuvre » mais qui ne contient qu’un 

listing des actions envisagées, sans aucune indication sur les dits moyens, qu’il 

soit humains ou financiers. 

Nous rappelons aussi que les suppressions/diminutions de subsides et 

transfert du marché des DSM mentionnés dans le document constituent pour 

partie un transfert de charge vers les pouvoirs locaux et les citoyens. Certaines 

mesures fédérales alourdissent également cette charge supplémentaire . La 

majorité des communes ont déjà augmenté ou sont en train d’augmenter 

leurs taxes pour couvrir ces surcoûts dans le respect du coût-vérité. Dans le 



cadre d’un plan avec une perspective de 10 ans, il nous paraît impératif que 

les impacts budgétaires futurs des mesures soient envisagés même s’ils ne 

peuvent être évalués qu’approximativement et ce pas uniquement au niveau 

du budget régional « sensu stricto », notamment afin de donner les prévisions 

utiles d’impact sur les PMDP et les citoyens.  

De nouvelles augmentations du coût à charge du citoyen, et particulièrement 

des citoyens « modèles » risquent d’engendrer une démotivation au tri et un 

accroissement du nombre d’incivilités. 

7.2.1. Optimiser les contrôles sur le terrain 

Concernant les agents constatateurs, si la possibilité de désigner ce type 

d’agents au niveau intercommunal existe à l’article D.138 du livre 1er du CWE, 

l’absence d’arrêté d’exécution de cette mesure rend cette possibilité 

impraticable. L’adaptation législative en ce sens devient urgente, notamment 

au vu de l’augmentation des infractions sur les parcs. 

 7.2.2. Intensifier la lutte contre les vols de déchets 

La fiche action 13 (Lutter contre la délinquance dans les recyparcs) n’envisage 

pas de mesures structurelles telles que le placement de caméra ou la 

formation des préposés (accueil/prévention/gestion de conflits,…) Plusieurs 

intercommunales travaillent pourtant en ce sens mais ces mesures se révèlent 

onéreuses. Un soutien financier régional doit être prévu. 

 7.2.3. Accentuer le contrôle de flux spécifiques 

Dans la fiche action 15 (Renforcer le contrôle des  opérations de traitement 

des déchets de bois), il faut effectivement plus de contrôles mais, vu la 

saturation du marché, des mesures incitatives afin de développer des 

solutions locales pour la valorisation du bois traité issu des parcs constituent 

également une priorité. 

Dans la fiche action 17 (Renforcer le contrôle des opérations  relatives  aux  

déchets  de  construction  et démolition, dont les terres excavées) il est 

mentionné que la tâche serait répartie entre les services régionaux et 

communaux. Au vu de la difficulté inhérente au constat de ce type d’infraction 

et de toutes les difficultés pour les constatateurs communaux pour assumer 

leurs tâches actuelles, ce transfert de charge supplémentaire semble peu 

réaliste.  

Dans la fiche d’action 18, il est mentionné que le cadre législatif wallon relatif 
aux sous-produits animaux sera revu. Peut-on envisager de cadrer les 
contrôles sur base uniquement du règlement européen et d’unifier les 
contrôles AFSCA et RW afin de garantir un allégement des contraintes 
administratives à l’avenir. 
 

 

OS01- Tendre vers une meilleure cohérence entre les niveaux de pouvoir,  

OS02 – Assurer la coordination régionale de la politique de prévention. 



Au vu de leur expertise de terrain, tant en terme de collecte, tri et traitement 

que de prévention, les Intercommunales marquent un vif intérêt pour faire 

partie de la plate-forme de pilotage en tant qu’expert afin de participer 

activement à la construction et au suivi du programme. Il semble en effet 

fondamental que les actions programmées le soient en tenant compte des 

réalités de terrain qu’impliquent la gestion des déchets dans son ensemble, 

aspects pour lesquels les Intercommunales disposent de toute la maîtrise 

nécessaire pour les déchets ménagers. 

OS07 – Etablir une liste d’actions prioritaires par flux de déchets. 

Notez que la notion « d’encombrants » manque de clarté à d’autres endroits 

du plan (voir remarques suivantes). D’une manière générale, il semble 

important de clarifier la notion d’encombrant dans le plan afin que tout le 

monde parle bien de la même chose et d’éviter les confusions. Au sens strict 

sur base du tri opéré dans les parcs, un encombrant c’est « tout déchet 

ménager non organique trop volumineux pour entrer dans un sac poubelle ou 

un conteneur à puce, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise 

et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe » Le plan 

envisage-t-il une autre définition ? 

OS08 – Augmenter le taux de réutilisation des déchets 

L’intégration de la réutilisation dans la législation afférente aux conditions 

d’exploitation des recyparcs doit être envisagée avec prudence. Nous sommes 

en effet défavorables à la généralisation d’une telle collecte pour des 

questions de contraintes techniques et de sécurité (vols, vandalisme,…). Ce 

type de reprise doit plutôt s’envisager à titre d’actions ponctuelles (comme 

pour les vélos, jouets,…) ou de projets pilotes.  

3.2. Relais des préoccupations vers le pouvoir fédéral 

Dans la fiche action 2, pour le volet emballages, attention à la problématique 

des emballages « multicouches » qui compliquent beaucoup la recyclabilité. 

4.3. Promouvoir le rôle d’exemple des pouvoirs publics  

Fiche action n°6 – S’appuyer sur la prévention des déchets réalisée au sein 

des établissements scolaires, pour éduquer les élèves par l’exemple. 

Le recensement des outils mais aussi des acteurs pédagogiques nous semblent 

nécessaires pour se donner une vue d’ensemble et pouvoir, en collaboration 

avec les acteurs de l’enseignement, proposer un cadre et des outils les plus 

adéquats possibles. De notre expérience de terrain, il ressort d’ailleurs que 

travailler sur la prévention dans les écoles sans pouvoir travailler sur les 

notion de tri et de devenir des déchets est non pertinent. Les écoles sont 

demandeuses d’une approche plus globale de la thématique et il faut donc 

éviter de restreindre trop fort la capacité d’actions des acteurs de terrain en 

leur imposant un travail limité strictement à la prévention. 



4.4. Favoriser des modes de distribution et de consommation durables 

Le texte mentionne « l’objectif est de détourner 20% de l’achat de produits 

potentiellement encombrants (hors DEEE) dématérialisables vers la location 

de ces produits : -0,62 kg/hab » Ceci nous semble incohérent à deux points de 

vue : 

 L’objectif vise les encombrants hors DEEE, pourtant, la fiche action 7 

visant spécifiquement la promotion de la dématérialisation et de 

l’économie de la fonctionnalité mentionne notamment les DEEE ainsi 

que les véhicules, le mobilier, les vélos et le textile. Le pourcentage de 

DEEE loués est d’ailleurs repris en tant qu’indicateurs pour le suivi de 

l’action. 

 L’objectif chiffré est relatif au flux des encombrants alors que l’action 

7 liste des déchets appartenant à d’autres catégories. D’une manière 

générale, que cela soit concernant la dématérialisation ou la 

réutilisation, il faut rester attentif au fait que ces notions sont 

transversales et concernent beaucoup plus de flux que les seuls 

encombrants. 

4.6. Mettre en œuvre une stratégie régionale de communication et de 

sensibilisation 

Nous souhaitons que les intercommunales soient reprises en tant qu’acteurs 

sur ces aspects. Nous attirons aussi l’attention sur l’opportunité de définir le 

plan de communication (fiche action 10) pour 3 ans plutôt que sur base 

annuelle. En effet, non seulement les intercommunales doivent travailler sur 

base d’un plan stratégique à 3 ans, mais surtout, il semble nettement plus 

efficace et opportun de renforcer un message dans la durée pour assurer son 

intégration par la public plutôt que multiplier des messages différents trop 

fréquemment. 

Notons aussi que le texte envisage l’aspect quantitatif de l’accès aux 

informations sur base d’une enquête de 2014 (50% des infos via la télé, 31% 

via les bulletins communaux,…) Cependant, les actions de terrain à travers les 

stands d’infos et autres actions de proximité menées par ou en collaboration 

avec les Intercommunales ne sont pas envisagées. Il est évident que ces 

actions n’atteindront pas un « score » supérieur à la télé et autres voies de 

communication citées mais elles offrent par contre une dimension qualitative 

que ne permettent pas les autres voies par le contact direct et la 

personnalisation de l’échange avec les citoyens. 

5. Actions de prévention par flux de déchets 

5.1.1. Déchets organiques et déchet verts 

Nous sommes perplexes quant aux résultats de l’enquête sur les pratiques des 

ménages en matière de gaspillage alimentaire. 



 Pour les fiches action 11, 12, 13 et 14 relatives au gaspillage alimentaire, les 

publics cibles nous paraissent parfois trop restreints ou mal définis. Pour la 

fiche action 15 relative à la gestion de ce gaspillage par l’Horeca et la petite 

distribution, notez que certaines Intercommunales sont sollicitées par des 

organismes de formation, et notamment l’IFAPME, en tant qu’experts 

formateurs pour ces questions. Ces dernières pourraient donc être reprises 

comme acteurs potentiels. 

5.2. Papiers-cartons 

Les Intercommunales ont développés le site moinsdepapier.be sur ce flux. Les 

supports et outils qu’il contient sont concordants avec les éléments 

développés dans les fiches action, moyennant actualisation. 

Dans les actions relatives à la limitation des courriers publicitaires et de la 

presse gratuite, il faut aussi garder à l’esprit que cela peut impacter les 

finances communales qui perçoivent des revenus à travers la taxation de ce 

type de publication. 

Concernant la liste Robinson, il y a une imprécision : cette liste n’a pas été 

totalement remplacée par la liste « ne m’appelez plus ». La liste Robinson 

existe toujours pour les publicités papier, la liste « ne m’appelez plus » 

concerne quant à elle et comme son nom l’indique, les sollicitations 

téléphoniques. 

5.3. Emballages 

Fiche action 23 – Favoriser l’éco-conception de l’emballage 

Nous attirons l’attention sur les questions de produits multi-couches, PET 

opaques,…ceci afin d’éviter tout conflit entre éco-conception et recyclabilité. 

Fiche action 24 – Favoriser les emballages réutilisables et lutter contre le sur-

emballage 

Les Intercommunales ont été des pionnières de la promotion des sacs 

réutilisables et réalisent encore régulièrement des actions en ce sens. 

La lutte contre les emballages non réutilisables et le sur-emballage doit être 

régulée de manière à responsabiliser les concepteurs et les distributeurs 

d’emballages. Ces mesures devront également empêcher de nouvelles dérives 

(apparition de nouveaux emballages non recyclables).  

Fiche 25 – Favoriser les systèmes de distribution de boissons générant peu de 

déchets d’emballages 

Pour info, notez une initiative intéressante en Italie : les « Casa d’el Aqua », 

distributeurs d’eau plate et pétillante dans l’espace public qui a d’ailleurs 

inspiré Vivaqua pour son projet de Maison de l’Eau 

(http://www.vivaqua.be/fr/presse/communiques )  

http://www.vivaqua.be/fr/presse/communiques


5.4. Equipements électriques et électroniques 

Le remplacement du système de conventions environnementales gagnerait à 

être remplacé par celui de l’agrément permettrait d’être plus contraignant 

quant aux objectifs à atteindre. 

5.5. Produits dangereux 

5.5.2. Déchets Spéciaux des Ménages 

Les intercommunales travaillent actuellement sur une campagne de 

prévention des déchets dangereux, elles doivent donc être reprises comme 

acteurs potentiels dans ce cadre. 

Outre les actions d’information/sensibilisation au sens strict, une réflexion de 

fond sur la notion même de produit dangereux, notamment concernant les 

peintures qui constituent la majorité du flux, serait opportune. Peintures et 

colles à l’eau, emballages de peinture écocertifiée,…sont-ils réellement des 

déchets dangereux ? Une réflexion à ce niveau pourrait permettre une 

diminution significative du tonnage des produits dangereux en redirigeant ces 

flux (via tri par les préposés de parcs). 

6.3. Création d’un cadre favorable à la réutilisation 

6.3.1. Fixer les objectifs de réutilisation 

L’objectif mentionné est une « captation » de 8 kg/hab mais quel est la part 

de réutilisation de cette captation ? Comment sera évalué cet objectif sachant 

notamment qu’il existe une multitude d’acteurs  (associations à but social 

«  non membre » de Ressources) œuvrant, depuis de nombreuses  années 

notamment en région rurale, dans les communes pour venir en aide aux plus 

démunis. Ce gisement n’est actuellement pas repris dans les statistiques 

« réutilisation ». Il en est de même pour tout ce qui concerne la vente de 

« seconde main »/l’échange via Internet qui prend de plus en plus d’ampleur.  

A ce stade, il nous semblerait plus réaliste d’encourager la réutilisation par des 

objectifs chiffrés plutôt que de les imposer. 

 

 

Cahier 3 - Gestion 

des déchets 

ménagers 

      

 
1.3 Répartition des quantités de déchets ménagers par mode de collecte 
Aujourd'hui, les déchets communaux se trouvent soit dans les déchets 

assimilés soit dans les déchets des ménages. C'est la rationalité de la gestion 

du déchet spécifique qui justifie qu'il soit collecté avec les OM ou séparément. 

La volonté de connaître les chiffres précisément ne doit pas aller à l'encontre 

de cette rationalité! Il faut simplement préciser que les chiffres globaux 

doivent les inclure et ne plus vouloir faire absolument cette séparation OM et 

déchets communaux. 



1.4.3 Les emballages dans les OMB 

Quel que soit le mode de collecte, les métaux sont captés et recyclés à plus de 

99 % et ce même sans collecte sélective puisqu'ils sont également récupérés 

dans les mâchefers d'incinération... Aucune politique spéciale de collecte de la 

fraction métallique des PMC dans les OMB ne doit être développée. 

Le plan fixe un objectif  ou un potentiel de 12 kg/an/hab d’emballages à sortir 

des OMB via la collecte du P+ MC. Il s’agit d’un objectif extrêmement 

ambitieux, notamment au regard des premiers résultats observés dans les 

expériences–pilotes. Ne vaut-il pas mieux viser un optimum plutôt que le 

maximum théorique du gisement potentiel ? Le coût supplémentaire de cette 

mesure, à plus forte raison si elle est imposée, devra en tout cas être 

entièrement financé au coût réel et complet par Fost Plus, quel que soit le 

scénario appliqué (collecte en porte-à-porte ou via les recyparcs), et le choix 

des scénarii mis en oeuvre devra être laissé aux PMDP. 

1.5 Gisement optimisé en matière de prévention 

L’objectif global de prévention de -29 kgs/an/hab semble peu réaliste, 

notamment parmi ceux-ci, -11 kgs/an/hab au travers de la lutte contre le 

gaspillage alimentaire. 

2.2 Orientations stratégiques 

 
OS01. Donner la priorité à l'utilisation des ressources en circuit fermé  (pages  
En ce qui concerne la généralisation de l’appellation « recycparcs »,  celle-ci 
aura un coût notamment pour les recyparcs existants en termes d’adaptation 
de la signalétique. Dès l’instant où ce changement d’appellation est imposé 
par la Région, le coût de sa mise en œuvre devrait être totalement pris en 
charge par cette dernière au travers des subsides aux infrastructures. Par 
ailleurs, cette adaptation devrait pouvoir être progressive.  
  
OS02. Viser l'efficacité et l'efficience des collectes sélectives (page 132)  
 
On y annonce qu’est laissée aux PMDP le soin de définir la stratégie la mieux 
adaptée pour atteindre la meilleure efficience des collectes sélectives, alors 
que par ailleurs le plan regorge de mesures très directives en la matière (ex : 
nous devrons résoudre les problèmes logistiques au sein des recyparcs en 
utilisant des conteneurs compartimentés, des conteneurs plus petits, 
etc….) !Si de tels changements sont imposés par la Région, les coûts inhérents 
à l’aménagement des infrastructures pour répondre à ces impositions 
devraient être pris en charge également par la Région. 
  
OS05. Développer l’utilisation des lieux-cibles en matière de collectes 
sélectives (page 133) 
 
La bonne solution pour favoriser la collecte du PMC, du verre ou du carton en 
entreprises c'est qu'elle soit mieux financée ou financée au coût réel et 
complet, et pas seulement que Fost Plus « adapte ses scénario de base ». Le 
point vert payé par une PME ou par ses travaileurs qui y consomment des 



biens emballés de nature ménagère  est le même que celui payé par  le 
particulier. C'est la séparation des deux flux qui est à l'origine du manque de 
performance. Cela nécessitera donc des adaptations aux schémas de 
fonctionnement des organismes agréés (Fost Plus et Val-I-Pac). Comment 
justifier qu’une PME qui vient déposer ses emballages en verre au recyparc 
bénéficie de la gratuité alors que si elle fait collecter directement chez elle, 
elle devrait payer le prix fort ?   
 
 
OS07. Conforter la maîtrise publique de la collecte des déchets ménagers 
(page 134) 
  
La maîtrise publique de la collecte des déchets ménagers sera exclusivement 
donnée aux PMDP quant aux déchets ménagers déposés sur la voie 
publique et déposés dans les recyparcs. Cette orientation pose un problème. 
 
Il n’est pas prévu d’octroyer l’exclusivité de la compétence pour la collecte des 
déchets déposés hors voie publique, par exemple dans le cas de déchets 
déposés en conteneurs  dans la cour d’un immeuble à appartements, ou bien 
pour des déchets déposés dans des points d’apports volontaires gérés par le 
privé.  Le principe de l’exclusivité de la compétence de la collecte des déchets 
ménagers dans le chef des communes (et par délégation des 
intercommunales), indépendamment du lieu de collecte, doit être posé de 
manière générale. La possibilité d’exceptions peut être prévue, soit parce que 
découlant d’obligations européennes (ex : directive DEEE),  soit parce que les 
PMDP auront eu l’occasion de donner un avis favorable à ces exceptions dans 
la mesure où elles ne compromettent pas l’économie générale, et donc le 
coût-vérité impacté sur le citoyen, des systèmes de collecte mis en place par 
les PMDP, qui rappelons-le, sont légalement tenues d’assurer la collecte des 
déchets ménagers. 
 
Par ailleurs la nécessité d’encadrer les filières alternatives de collecte de 
manière identique sur le plan environnemental à la collecte en recyparcs ne 
doit pas se limiter aux seules filières mises en place dans la grande distribution 
et aux quelques flux listés (HGFU, DEEE, …). Cette mesure doit avoir un 
caractère général, même si en pratique il est plus aisé de réglementer flux par 
flux.   
 
OS08. Assurer l’optimisation des obligations de reprise (page 134)  
 
On envisage de mettre sur pied d’autres mécanismes que la convention 
environnementale « afin de renforcer le rôle de la Wallonie dans le contenu 
des accords avec les obligataires de reprise ». Si nous dénonçons le 
mécanisme de convention environnementale, c’est précisément parce qu’il ne 
donne voix au chapitre qu’à la Région et aux secteurs concernés, et pas aux 
PMDP, tout en créant des obligations pour celles-ci. Dans le nouveau dispositif 
décrétal (nouvel article 8bis non encore entré en vigueur), le mécanisme de la 
convention environnementale est maintenu. Le nouveaux mécanisme de la 
licence, dont le contenu reste encore à construire,  devra garantir un équilibre 
entre les droits et les obligations de chaque intervenant dans les filières de 
collecte et de traitement, et le respect des prérogatives des PMDP et du 
principe de la maîtrise publique de la  gestion des déchets ménagers.  
En outre, la mise en œuvre des obligations de reprise devra permettre aux 



PMDP d’équilibrer les coûts  de gestion de certains flux avec les recettes tirées 
de la gestion de certains déchets soumis à obligation de reprise.   
 
OS09. Veiller à la sécurité, aux conditions de travail des opérateurs et gérer 
les situations de crise (page 135) :  
 

L’organisation de la concertation en matière de sécurité est de la compétence 
des employeurs et des travailleurs et est mise en oeuvre en application de la 
législation fédérale sur le bien-être au travail.  
 
Les employeurs et les travailleurs du secteur auraient davantage besoin, de la 
part de la Région,  de soutien en moyens de communication pour par exemple 
pouvoir bénéficier d'une campagne d'affichage le long des routes (panneaux 
de l’AWSR) sensibilisant les usagers de la route au travail des collecteurs et le 
fait qu'ils sont des usagers de la route dits "faibles". 
  
OS11. Limiter les capacités de traitement aux stricts besoins de la gestion des 
déchets ménagers et encourager les synergies entre intercommunales. (page 
135)  
 
Le projet de plan ne mentionne aucune actualisation des besoins en 
infrastructure alors qu’il est censé le faire. Par ailleurs, il est question dans le 
cadre de l’élaboration d’un nouvel AGW relatif au financement des 
infrastructures de gestion de déchets de donner habilitation au GW pour 
établir une « liste prioritaire » des investissements, mais sans préciser sur 
quelles bases vont être déterminées les priorités. C’est le serpent qui se 
mange la queue, et au jour d’aujourd’hui les intercommunales doivent 
réfléchir à des investissements sans aucun moyen de prévoir leur éligibilité 
aux subsides.  A défaut d’une liste d’infrastructures, une liste de critères 
d'éligibilité devrait être reprise soit dans le PWD soit dans le futur AGW. A 
défaut, il y aura rupture de l’égalité de traitement entre les institutions qui 
solliciteront le bénéfice de ces subsides.  
 
Par ailleurs, la volonté de renforcer les synergies entre opérateurs publics et 
privés pour rationaliser l’utilisation des outils et les saturer avec des DIB (ce 
qui est une bonne chose...) est totalement contradictoire avec l’intitulé de la 
présente orientation stratégique qui parle de limiter les capacités aux stricts 
besoins requis pour gérer les déchets ménagers. 
  
L’atteinte des capacités de traitement des outils existants et futurs doit être 
opérée via des synergies entre opérateurs publics et privés. Ceci permettra de 
limiter les capacités de traitement aux stricts besoins de la gestion de 
l’ensemble des déchets de la région. Cela permettra également, à nouveau au 
travers de synergies, de rationnaliser la logistique d’approvisionnement des 
outils de traitement  et de mutualiser les coûts de transfert et de traitement 
 
OS13. Appliquer le principe de proximité et d’autosuffisance pour le 
traitement des déchets municipaux en mélange. 
 
Des solutions de traitement étrangères sont parfois plus proches que les 
solutions wallonnes équivalentes. Le PWD-R doit définir clairement ce qu’il 
entend par les termes « proximité » et « solution locale ». Il doit également 
prévoir l’adoption de critères visant à minimiser, ou si cet objectif n’est pas 



visé, à mutualiser les coûts logistiques nécessaires à l’application de ce 
principe.  
 
2.3 Objectifs chiffrés généraux 
 
Le tableau fixe à 8 kg l'objectif de collecte en vue de la réutilisation. En 
collecte non écrémante, la part de réutilisation réelle est de maximum 10 % de 
ce qui est collecté.  L'enjeu dans les années à venir va être de maintenir ce 
pourcentage car on observe une dégradation des matières collectées. 
Donc sur 8 kg collectés il y en a quand même environ 7 qui rentrent dans les 
filières de recyclage/valorisation.  
 
3.1.1 Vers une tarification incitative ?  
 
Le plan annonce qu’on évoluera vers une approche de tarification qui soit « la 
plus harmonisée possible à un niveau supracommunal ». Cela veut-il dire 
qu’on va imposer un même mode de tarification partout ?   
 
La Région va établir une « information comptable harmonisée » aux 
Intercommunales dans le but d’harmoniser les méthodes de calcul des coûts 
de gestion des déchets ménagers. Que recouvre ce terme ? Ne serait-il pas 
plus simple de dire que la Région demandera aux PMDP d’harmoniser leurs 
modalités de calcul des coûts de gestion ?  En outre, sur quoi le plan s’appuie-
t’il pour affirmer que les règles comptables et d’amortissement sont tellement 
dissemblables entre intercommunales ? Celles-ci n’ont fourni aucune donnée 
à ce sujet.  Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, même si le coût de la 
gestion des déchets n’est pas identique dans toute la Région,  la tarification 
que les intercommunales répercutent vers leurs communes est harmonisée (à 
service équivalent) : c'est le principe même d'une Intercommunale avec 
mutualisation. A l’étape suivante, les modalités de répercussion des coûts, 
très encadrées par l’AGW coût-vérité, relèvent de l’autonomie communale.  
  
3.1.2 Affiner la notion de service minimum 
 
Pour la collecte du verre, il faut faire apparaître plus clairement que sont 
admis tant la collecte en bulles que celle en porte-à-porte.  En outre, le tri à la 
source entre verre blanc et verre coloré est remis en cause du fait des 
évolutions techniques en matière de recyclage.  
 
3.1.3 – Optimiser le fonctionnement des obligations de reprise  
 
Action 3 : scinder les obligations applicables aux déchets ménagers et aux 
déchets professionnels/industriels : on ne peut en même temps vouloir 
tendre vers une gestion intégrée par flux de même nature et avoir des 
régimes d’obligations, de financement et de rapportage totalement distincts 
et étrangers l’un à l’autre. Cela est particulièrement vrai pour certains déchets 
produits au niveau des entreprises et qui sont de même nature que ceux 
produits par les ménages : les emballages (PMC, verre, cartons) et les DEEE, 
notamment. Comme indiqué précédemment, le meilleur incitant à ce qu’une 
entreprise fasse collecter sélectivement ses déchets soumis à obligation de 
reprise est d’en améliorer le financement, voire même de financer les 
collectes à leur coût réel et complet.  Ce raisonnement devrait a fortiori 
s’appliquer si les PME ont un accès aux recyparcs pour déposer ce type de 



déchets. Comme les Intercommunales l’ont signalé dans la discussion sur 
l’accueil des déchets de PME dans les parcs, il est hors de question de 
comptabiliser séparément un même type de déchet venant tantôt d’un 
ménage tantôt d’une PME. Les intercommunales ont également demandé 
dans ce cadre que les obligataires de reprise s‘engagent à les indemniser au 
coût réel et complet pour ces déchets indépendamment de leur origine 
(exemples : piles ; pneus, ...) 
  
3.2.1 Améliorer les possibilités de recyclage et de valorisation et encourager 
l‘innovation. 
 
Action 6 :  
 

- Extension « hors domicile » de collectes sélectives de déchets 
d’origine ménagère : là aussi la logique du coût réel et complet 
doit prévaloir : les biens à l’origine de ces déchets ont tous été 
soumis à une cotisation environnementale à un taux identique par 
type de déchets, il est donc anormal que l’entreprise doive payer 
pour s’en défaire et cela ne favorise pas les collectes sélectives. 
 

- vouloir « intégrer davantage de flexibilité dans le remboursement 
au coût réel et complet de nouveaux scénarii de collecte mieux 
adaptés aux conditions locales dans l’agrément de Fost Plus » 
manque de volontarisme : nous demandons que le futur agrément 
de Fost Plus se base sur cette logique : tout scénario qui ne relève 
plus du test ou de la validation est remboursé au coût réel et 
complet. Les scénarii en test sont remboursés à 100% du coût de 
référence. 

 
- Créer un cadre favorable à l’innovation en matière de collectes 

sélectives : attention, une augmentation trop importante de la 
fréquentation des parcs aboutirait à une saturation ingérable avec 
le réseau tel qu’actuellement.  Cela nécessitera donc la mise en 
place de nouveaux investissements qui devront être cofinancés 
par la Région. 

 

- L’encouragement de nouveaux canaux de collecte doit se faire :  
 

 de manière prudente : si les quantités de déchets 
soumis à obligation de reprise repris dans les 
parcs baissent, le financement aussi, or l’espace 
occupé et les coûts nuisances liées aux vols,  
vandalisme,  etc, sont  toujours les mêmes, ce qui 
mettrait à mal l’équilibre financier des parcs 

 avec un encadrement environnemental identique 
à celui qui est imposé pour les parcs 

- Pour ce qui concerne l’amélioration qualitative des collectes 
sélectives (page 142), la conteneurisation ne peut pas être le seul 
moyen retenu pour justifier l’amélioration qualitative des 
collectes sélectives. Sur base de notre expérience concernant 
l’organisation, depuis plus de 10 années, de la collecte sélective 
de la matière organique, les sacs « Matière organique » et 
« Fraction résiduelle » y trouvent toute leur place. Ils permettent 



également la mise en place d'une taxe "déchets" selon le principe 
"Pollueur - payeur". Il serait donc injuste de pénaliser les 
communes qui ont fait le choix du "sac" plutôt que du "conteneur 
à puce". De plus, les technologies dans le cadre des collectes sont 
en pleine évolution.  Ce serait dommage de "s'enfermer" dans un 
système unique (le conteneur à puce) dont le coût de collecte est 
plus élevé par rapport à d'autres systèmes de collecte (ex : 
collecte en sacs). De plus, nous constatons que la qualité de la 
matière organique est nettement supérieure lorsque celle-ci est 
collectée en "sac" plutôt qu'en "conteneur". Enfin, il y a lieu de 
respecter l'autonomie communale ; l'organisation des collectes 
étant de la seule compétence des communes; 

Action 8 :  
 

- Le seuil du prélèvement-sanction (déterminé par le décret fiscal 
du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des 
déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 
6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au 
contentieux en matière de taxes régionales directes), s’il est 
adapté doit rester identique quelle que soit la typologie 
communale.  La ruralité n’est pas liée à la consommation.  Faire 
une différence entre les communes est discriminant. 

 
3.2.2 Optimiser le fonctionnement des recyparcs  
 
- Justifier l’intérêt de collecter certaines nouvelles fractions dans les parcs 

par l’apport des PME est un raisonnement biaisé : en effet, les PME 
intéressées ne se situent pas forcément à proximité des parcs manquant 
de quantités. Or, l’expérience montre que les PME ne sont pas disposées à 
faire de grands déplacements pour déposer leurs déchets.   
 

- L’objectif chiffré est de collecter en 2025 8.000 T de plus dans les recyparcs 
par rapport aux 952.000 T collectées en 2013, soit une augmentation de 8 
pour mille, avec cependant des besoins en place et en logistique très 
significatifs étant donné la faible densité de ces nouveaux flux. Or, le projet 
de plan n’évalue pas du tout les investissements qui seront nécessaires 
pour atteindre cet accroissement somme toute marginal.  Et la loi des 
rendements décroissants fait en sorte qu’il est toujours extrêmement 
coûteux d’aller rechercher les dernières quantités disponibles. Il n’y a 
aucune réflexion sur la recherche de l’optimum. 
  

- La mise en place d’une obligation de reprise pour les matelas et leur 
collecte au niveau des recyparcs présente des inconvénients :  

 

 elle va nécessiter de consacrer des surfaces déjà rares dans les 
recyparcs et des mesures de stockage à l’abri des précipitations, 
ce qui est impossible à garantir, et impliquerait d’isoler les 
matelas dans les centres de tri. Or, le tri sur encombrants en vrac 
amenés en centre de tri ne semble pas recommandé par les 
opérateurs pour cette fraction, étant donné notamment le 
manque de place sur les centres de tri et la nécessité d’équiper 
ceux-ci pour cette nouvelle tâche. 

 



D‘une manière générale, nous ne sommes pas favorables à l’instauration 
de nouvelles obligations de reprise telles que conçues actuellement. Nous 
préconisons l’application réelle du principe pollueur-payeur par 
l’instauration d’une taxe affectée qui permettrait aux pouvoirs publics de 
financer la mise en place et l’exploitation de nouvelles filières de collecte 
et de valorisation.  

 
- Action 10 : même remarque que pour l’orientation stratégique 1 : nous 

répétons à nouveau qu’il n’est pas possible aux intercommunales 
d’accueillir tous les nouveaux flux dans tous les parcs sans extension de 
ceux-ci (qui n’est pas possible partout), même au moyen d’une « stratégie 
alternative de collecte » qui trouvera très vite ses limites :  

- Il n’est pas possible de réorganiser l’espace indéfiniment, à 
surface disponible identique 

- travailler avec des conteneurs plus petits ou des camions-grappin, 
ou augmenter les fréquences de vidange, augmente les coûts 

- la fréquence de vidange de certains conteneurs est déjà 
aujourd’hui maximum, il n’est plus possible de l’augmenter 

- certaines intercommunales ont déjà renoncé à collecter certaines 
fractions par manque de place et n’ont plus guère de marge de 
manoeuvre  

- quels seront les surcoûts en investissements, en transports, en 
fonctionnement ?  

 
En conclusion pour ce chapitre du plan, il y manque une action fondamentale : 
définir et financer un nouveau plan d’investissements pour les recyparcs, et 
définir, comme pour tout type d’installation de gestion de déchets, des 
critères d’éligibilité aux financements régionaux. 
 
3.3.1 Les déchets organiques et les déchets verts 
- L’objectif chiffré de collecte de la FFOM en « hypothèse haute » de 42, 5 

kg/hab/an est trop ambitieux : en 2013 le rendement est de 34 
kg/an/hab, dont 20% de langes. Or le projet prévoit d’interdire les langes 
dans la FFOM tant qu’il n’y pas de technique éprouvée pour séparer les 
plastiques (et autres composants non souhaitables) des langes.  Une telle 
interdiction généralisée pose la question de la compétence de la Région 
dans la définition des modalités de collecte (choix dont par ailleurs le 
projet de plan affirme qu’il doit rester de compétence communale). Ce 
sont les opérateurs qui sont le mieux à même de déterminer si les langes 
peuvent ou non être admis dans la collecte des FFOM, en fonction de 
leurs réalités techniques (capacité des installations à traiter ces déchets) 
et du gisement potentiel. Les opérateurs acceptant actuellement les 
langes dans la FFOM pourront difficilement faire marche arrière. Il est à 
noter que les langes sont loin de représenter la source de plastique la 
plus importante dans la FFOM. Favoriser l’écoconception des langes 
(utilisation de matériaux biodégradables) et promouvoir l’utilisation de 
tels langes permettraient de maintenir les langes dans ce flux. 

- La solution conteneurisation n’est pas forcément la plus efficiente. Ce 
n’est en tout cas pas ce que nous observons sur notre territoire. Cette 
solution associée à une tarification incitative permet sans doute 
d’augmenter le taux de captage mais cela se fait au détriment de la 
qualité de la FFOM et donc des coûts de traitement ainsi que de la qualité 
du compost / digestat produit. Il est nécessaire de privilégier la qualité de 



la FFOM plutôt que la quantité. 
- Il est absolument nécessaire de mettre l’accent sur la qualité de la FFOM. 

Nous remarquons qu’aucune action n’est prévue dans ce sens par le 
PWD-R. 

- Mettre des quotas pour les déchets verts est une mesure qui existe déjà. 
- La promotion du compostage à domicile pourrait aussi s’adresser à la 

FFOM et pas seulement aux déchets verts. Quant à la prévention de ceux-
ci, le compostage n’est pas la seule mesure possible : il y a par exemple la 
tonte avec mulching. 

 
 
3.3.2.1 Le verre d’emballage 
 
Action 14 : continuer à développer les collectes sélectives de verre : 
 

- Plutôt que « clarifier » les exigences en matière de permis pour les 
bulles de surface ou enterrées, il serait mieux de prévoir un 
régime d’exemption  ou de simple déclaration pour ce type 
d’infrastructures ; 

- L’enjeu n’est pas tant de densifier encore le réseau de bulles à 
verre, mais de l’améliorer qualitativement, tant par la possibilité 
de financer des aménagements de surface renforçant l’esthétique 
des sites, par une plus grande intervention financière de Fost Plus 
dans les coûts du nettoyage des sites (lequel est déjà suivi  par les 
intercommunales et Fost Plus qui contrôle trimestriellement), que 
dans l’extension des implantations de sites souterrains. A cet 
égard le prochain agrément de Fost Plus devrait purement et 
simplement supprimer le quota de sites de bulles à verres 
enterrées finançables par Fost Plus, puisque les demandes des 
communes à ce jour dépassent déjà largement ce quota.  
 

 
3.2.2.2 Les PMC 
 
- L’objectif d’augmenter la collecte des PMC « sac bleu » de 2.2 kg/an/hab 

n’est pas réaliste : dans les zones où le rendement est déjà très bon, il ne 
sera guère possible de capter davantage. 
 

- La généralisation de la collecte du P+ dans le terme fixé, à savoir le 
31/12/2019, va nécessiter que les PMDP puissent prendre à court 
terme les décisions d’investissement tant en termes de centre de 
tri que d’organisation des collectes. Ces décisions portant sur des 
investissements très conséquents et à long terme ne peuvent 
s’envisager que si le cadre technique et économique de la gestion 
des emballages ménagers est fixé sans trop tarder et reste 
suffisamment prévisible. Or, l’incertitude amenée par l’actuel 
projet de consigne sur les canettes vient rendre ce cadre flou et 
incertain, car une modification profonde du flux des PMC par le 
retrait des canettes impacterait l’architecture et l’équilibre 
économique des lignes de tri. Dans tous les cas,  le financement de  
la collecte au coût réel et complet par Fost Plus devra être garanti 
, de même que celui de l’adaptation des centres de tri,  
notamment de façon à ce qu’il y ait égalité de traitement entre les 



projets et les installations, où qu’ils soient situés.   
- En outre l’objectif de collecte de P+ à 9kg/an/hab en 2019 n’est pas réaliste 

non plus.   
 

3.3.3 Déchets encombrants 
  
- Il se pose un souci de fond quant à la définition du terme « encombrant » 

lui-même. En effet : 

 Au niveau des Intercommunales dans sa stricte définition 
applicable aux recyparcs, un encombrant c’est : tout déchet 
ménager non organique trop volumineux (> à 30 cm de côté) pour 
entrer dans un sac poubelle ou dans un conteneur à puce, à 
l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise (comme les 
D.E.E.E : télé, frigo,…) et les déchets pour lesquels une filière de 
valorisation existe (bois, métaux,…)  

 Dans l’AGW coût-vérité de 2008, un encombrant c’est (art 2, pt 
2) : tout déchet n'entrant pas dans un sac ou un récipient de 
collecte de 60 litres 

 Dans l’interprétation « ressourcerie » pour les collectes à la 
demande, c’est encore plus large et variable d’une ressourcerie à 
l’autre mais cela inclus généralement des objets de déco, de la 
vaisselle, de livres, des jouets,…donc toute une série d’objets 
n’entrant dans aucune des définitions ci-dessus. 

Si dans le langage courant « on voit de quoi on parle », il y a par contre lieu 
d’y être très attentifs lorsqu’il s’agit d’établir des données chiffrées dans le 
cadre d’un document stratégique tel que le PWD afin d’assurer la validité 
de ces chiffres et objectifs qui en découlent. 
 

- L’objectif de 8kg/an/hab de réutilisation n’est pas réaliste et est trop 
ambitieux. S'il est tenu compte du tonnage collecté en non écrémant, les 
9921 tonnes d’encombrants collectés (2013) par l’économie sociale sont 
valorisables mais pas nécessairement réutilisables : dans le schéma de 
collecte non écrémante, la réutilisation porte sur 10 %.  Donc on a 2.78 
kg/an/hab collectés par l’économie sociale dont une partie seulement est 
réutilisée, et on est donc fort loin de l'objectif de 8 kg de réutilisation. Voir 
également les remarques précédentes à ce sujet. 
 

- Action 17 : optimiser la réutilisation et le recyclage des déchets 
encombrants dans le réseau des recyparcs :  

 
o La collecte de biens réutilisables dans les parcs, ce qui sous-

entend une collecte écrémante, semble peu réaliste étant donné 
le manque de place dans la plupart des parcs et le fait que cette 
collecte nécessite la présence d’un opérateur spécialement formé 
à la sélection des biens réutilisables, ce qu’en pratique ne peuvent 
pas être les préposés des parcs. De plus, cela risque d’induire de 
nouveaux problèmes  de vol et de vandalisme, déjà aigus dans les 
recyparcs. 
 Voir les remarques précédentes sur le tri de nouvelles fractions et 
la mise place d’une obligation de reprise pour les matelas. 
 

- Action 18 : optimiser les collectes sélectives, le tri, la réutilisation et le 
recyclage des déchets encombrants par d’autres collectes : l’imposition de 



collectes préservantes  devrait  être  progressive, de façon à laisser aux 
communes la possibilité de s’organiser, notamment via le développement 
de collectes sur appel, en fonction des contraintes et possibilités locales 
ainsi que de l’impact financier. 

 
- Action 25 : le développement de la valorisation matière pour les déchets de 

bois doit tenir compte du fait qu’il n’y a aucune rationalité à séparer le bois 
A et le bois B issus des parcs à conteneurs. 

 
3.3.4 DEEE  
 
Action 19 : augmenter les taux de collecte des DEEE : il est toujours envisagé 
de laisser au secteur la possibilité de passer une convention 
environnementale alors que ce secteur a démontré sa mauvaise volonté à 
accepter les objectifs assignés par la Région et a de ce fait bloqué depuis des 
années le renouvellement de la convention environnementale censée 
encadrer l’exécution de son obligation de reprise.  Nous préconisons 
l’application réelle du principe pollueur-payeur par l’instauration d’une taxe 
affectée qui permettrait aux pouvoirs publics de financer la mise en place et 
l’exploitation de nouvelles filières de collecte et de valorisation. 
 
3.3.6 Déchets spéciaux des ménages 
 
- Examiner  la  possibilité  de  mettre  en  place  l’obligation  de  reprise  de 

certains déchets dangereux des ménages produits en quantités dispersées, 
en collaboration avec les autres Régions : quels types de DSM sont visés ? 
De plus il y a une contradiction avec le chapitre 3.3.11 consacré aux 
médicaments, où l’action 28 cite une perspective d’obligation de reprise 
générale des DSM. En outre, chaque nouvelle obligation de reprise est une 
perte d’autonomie pour les PMDP, en instaurant un mécanisme privé de 
perception d’argent auprès des citoyens, avec une capacité de contrôle 
limitée des pouvoirs publics. Dès lors, nous demandons la création de taxes 
affectées, comme déjà indiqué précédemment.  
 

- Donner éventuellement la possibilité de déposer certains déchets de soins 
dans les parcs à conteneurs : avec quel financement et surtout avec quelles 
mesures de sécurité ? 

 

- Uniformiser les procédures d’acceptation de l’amiante-ciment dans les 
PAC : pour quelle utilité ? Chaque intercommunale a défini ses modalités 
de reprise en fonction de la place disponible; ce sera d'autant plus le cas à 
l'avenir s'il faut encore gagner de la place dans les parcs pour la reprise de 
flux supplémentaires. 

 
3.3.7 Déchets Inertes 
 
Imposer l’utilisation de granulats recyclés dans les travaux publics passera 
notamment par une modification du cahier de charges Qualiroute, ce qui 
passe par la réactivation du groupe de travail chargé de sa rédaction, et par 
une réelle volonté régionale de promouvoir les produits recyclés de qualité, 
qui ont autant leur place que les produits issus de l’industrie extractive dans 
toute une série d’applications, ou peuvent être complémentaires à ceux-ci.  
 



Il y a par ailleurs une contradiction ou au moins une ambiguïté au niveau de 
l’action 24, qui prévoit à un moment donné d’ « imposer l’utilisation des 
granulats recyclés dans les marchés publics » et par ailleurs de « soutenir la 
mise en place de cahiers de charges imposant l’utilisation de matériaux 
recyclés dans les marchés publics.      
 
Prévoir une action concrète visant à autoriser la valorisation des déchets fins 
issus des opérations de criblage des déchets inertes en couverture de CET y 
compris dans les opérations de réhabilitation. 
 
3.3.9 HGFU 
 
L’objectif du plan est d'augmenter sensiblement la filière "distribution" : les 
quantités collectées seraient 8 fois plus élevées en 2025 qu’en 2013. Là aussi, 
il s’agira d’une privatisation des recettes de gestion d’un déchet ménager. Au-
delà du fait qu’à tout le moins ces filières alternatives de collecte doivent se 
voir imposer les mêmes moyens de protection de l'environnement et les 
mêmes contraintes que dans les parcs à conteneurs ,(et donc la mise en 
oeuvre de moyens de contrôle en conséquence), les PMDP doivent pouvoir 
intervenir dans le processus décisionnel relatif à l’autorisation des modalités 
de collecte dans tous les instruments d’exécution des obligations de reprise 
pour des déchets ménagers, par exemple via l’obligation d’avoir l’avis 
conforme des PMDP.    
 
4.1 Principes de gestion des installations de traitement,  
 
- Il est prévu que toute demande de subside pour un nouveau parc devra 

être motivée par un rapport démontrant un impact favorable sur le taux 
de captage des déchets et /ou sur la meilleure gestion de la propreté 
publique. Quand on décide de construire un nouveau parc, c’est que 
l’on a constaté qu’il y a un besoin : desservir une population de même 
taille ou qui a grandi,  mais dans de meilleures conditions mais qui ne 
peuvent plus  être rencontrées au même endroit à cause de limites 
physiques (taille du terrain) ou juridiques (impossibilité d’acheter ou de 
construire sur le terrain voisin).  
 
En outre, l’enjeu au niveau des recyparcs n’est pas tant l’augmentation 
de leur nombre que les extensions et transformations à y apporter en 
raison de l’augmentation des apports tant en quantité qu’en nombre de 
fractions. Il s’agit d’un enjeu :  

 
- financier : quel va être le coût des investissements nécessaires, et 

parmi ces derniers le coût de ceux qui vont devoir être consentis 
pour faire face à l’accueil de fractions dont la collecte sélective ne 
présente qu’un intérêt environnemental minime   

- pratique : comment accéder aux terrains nécessaires aux 
agrandissements ?  

 
Or aucune mesure n’est prévue pour répondre à cet enjeu 
fondamental ! 
 

- Il est également prévu de dimensionner à l’échelle régionale et non plus 
intercommunale les outils de traitement  en ce compris les recyparcs et 



les stations de transfert. Cela n’a guère de sens pour les parcs, qui sont 
des outils de proximité. Quant aux stations de transfert, l’échelon 
intercommunal peut dans certains cas garder sa pertinence, lorsqu’il 
s’agit de regrouper des flux avant envoi vers un outil de traitement ne 
desservant qu’une seule zone.  Le dimensionnement régional doit 
également inclure la mutualisation des coûts logistique de et vers ces 
outils « régionaux » afin de ne pas pénaliser les citoyens les plus 
éloignés de ces outils. 

  
4.2.2. Bilan des centres de compostage 
 
Les centres de compostage de l’AIVE ont la particularité de valoriser de la 
FFOM ou des résidus de FFOM. 
 
4.2.3. Bilan des unités de biométhanisation publiques 
 
L’outil de biométhanisation de Tenneville a traité de l’ordre de 37.000 t de 
FFOM en 2016. 
 
4.3. Objectifs chiffrés 
 
A noter que la solution utilisée pour la valorisation des déchets incinérables de 
l’AIVE est généralement le résultat d’un marché public. 
Les tonnages anciennement exportés étaient constitués de combustibles de 
substitution et non d’OMB ou d’encombrants bruts. Le procédé de 
préparation de combustibles de substitution de l’AIVE permet de réduire le 
tonnage à incinérer de 30%. Ces éléments sont à prendre en considération 
dans la fixation des objectifs chiffrés. 
Il est important de noter que les solutions d’incinération wallonnes ne 
permettent pas à l’AIVE de valoriser la totalité de ses déchets incinérables 
étant donné que la priorité est actuellement donnée aux livraisons de DIB. Il 
est donc nécessaires pour l’AIVE de disposer d’une vision claire à court terme 
sur la priorité donnée à ses déchets incinérables dans les installations 
wallonnes afin qu’elle puisse arrêter sa stratégie sur ce point. 
 
L’AIVE souhaite que le PWD-R prévoie la promotion de la valorisation 
thermique haut rendement des déchets combustibles. L’incinération classique 
actuelle présente des rendements faibles du fait de leur taille et donc de la 
difficulté de valoriser la chaleur résiduelle. De plus, l’incinération d’OM utilise 
une part importante de la chaleur produite pour évacuer l’humidité contenue 
dans ce type de déchets. Les incinérateurs actuels étant conçus pour valoriser 
des OM brutes pourront difficilement s’adapter à des déchets combustibles 
préparés afin d’augmenter le rendement global de la filière valorisation 
thermique. Les exploitants des outils actuels annoncent déjà des difficultés à 
valoriser des déchets ménagers dépourvus de FFOM et pire encore, de 
déchets combustibles de substitution. 
Le développement d’un concept visant à « plugger » des centrales de co-
incinération / cogénération à des procédés industriels gros consommateurs 
d’électricité et de chaleur constitue une opportunité à saisir. 
 
Le taux de subsidiation des UVE doit évoluer en fonction de leur rendement 
énergétique global afin de favoriser la valorisation de l’énergie thermique 
résiduelle.  Les matières présentant un haut PCI ne devraient plus être 



pénalisées du fait de leur haut rendement énergétique. 
 
4.3.2.3 Conclusions 
 
La décision de privilégier à l’avenir la saturation d’un outil de traitement 
déterminé (UVE de Thumaide) au travers de la fermeture d’un autre outil de 
traitement en fin de vie a été prise sans consultation des intercommunales 
concernées, sans évaluation des conséquences, en ce compris sur les coûts 
logistiques pour le citoyen et sans analyse de solutions alternatives, et en se 
fondant sur des scénarii exagérément optimistes ( en termes de résultats 
attendus de prévention et de collecte sélective, de besoins en réserves de 
sécurité pour l’entretien des outils, etc). Dès lors, nous estimons qu’il est 
indispensable de ne pas attendre 2020 avant d’effectuer une vérification de 
l’adéquation entre les besoins en valorisation énergétique et les capacités des 
UVE wallonnes, et de procéder ensuite régulièrement à cette évaluation. 
 
4.3.3. Déchets biométhanisés et projections 
 
L’outil de Tenneville appartient actuellement à l’AIVE, au BEP et à Intradel. 
Il est nécessaire que le PWD-R garantisse la saturation de cet outil à l’avenir 
en tenant compte que les apports d’Intradel disparaîtront une fois son unité 
fonctionnelle et que les apports actuels de l’ICDI risquent également de 
disparaître à court terme. La perte de ces apports et l’interdiction des langes 
dans la FFOM réduira la quantité de FFOM entrant dans l’outil de Tenneville : 
21.500 tonnes/an à partir du 1er janvier 2019 au lieu de 37.000 tonnes/an de 
FFOM actuellement. 
 
Les règles de subsidiation de tels outils doivent être pérennes. 
De plus, il est nécessaire d’harmoniser les règles d’octroi des certificats verts 
entre les installations traitement de la FFOM et les installations privées au 
risque d’orienter les déchets organiques vers des unités privées plus 
compétitives du fait d’un soutien plus important. 
 
Le plan doit être plus clair sur la manière de garantir la pérennité des 
installations existantes tout en en veillant à rationnaliser la logistique 
d’approvisionnement de celles-ci. 
 

 

Cahier 4- Gestion 

des déchets 

industriels 

OS 02. Améliorer la collecte et l’exploitation des données. 
Cette orientation doit être envisagée au regard des dispositions similaires 
prévues dans le volet des déchets ménagers afin d’une part d’éviter les 
redondances et, d’autre part, d’assurer une charge administrative équitable 
entre les intervenants. 
 
OS 04. Abandonner la mise en CET 
Le PWD prévoit de sauvegarder des capacités d’élimination pour les 
générations futures. Quel horizon vise-t-il ? Une actualisation du plan wallon 
des CET n’est-elle pas nécessaire pour programmer les besoins futurs ? Dans 
le point 2.3. du même cahier, le PWD fait apparaître qu’une étude récente 
démontre que les CET actuellement en exploitation suffiront à absorber les 
besoins en élimination de déchets non dangereux pour les 5 prochaines 
années. Est-ce suffisant comme visibilité ? 
 



 
Quelle définition le plan donne-t-il à la notion de déchets ultimes ? 
 
L’augmentation de la taxe à l’enfouissement des déchets combustibles 
appliquée depuis janvier 2017 ne permettra plus de garantir la viabilité 
économique des outils de l’AIVE. Il faut s’attendre à ce que la réduction des 
tonnages qui en résultera engendre la fermeture, pour raison économique, de 
certains CET wallons et donc la disparition des capacités d’enfouissement 
régionales. La fermeture des solutions d’enfouissement « locales » 
contraindra les PME locales à orienter leurs déchets ultimes vers des solutions 
d’enfouissement parfois très éloignées, ce qui dégradera leurs résultats 
économiques et donc leur pérennité.  L’impact « CO2 » de ces mesures devrait 
aussi être pris en considération. 
 
Le PWD-R doit prévoir une adaptation de la législation afin de permettre 
l’utilisation des CET classe 2 en tant qu’outils de stockage temporaire de 
déchets combustibles comme cela se fait en Flandre. Cette solution mettra à 
disposition des capacités de stockage importantes permettant de palier à de 
grosses pannes imprévues d’UVE ainsi qu’à réguler leur débit à l’entrée. 
 
 
3. Actions liées à une bonne gouvernance 
 
3.1.1 Mettre en place les conditions de développement d’une économie 
circulaire et de la fonctionnalité 
 
Ce point pourtant primordial ne fait pas l’objet d’une fiche-action. 
Pourquoi ?  
 
3.1.2. Soutenir les projets d’économie circulaire et d’économie de la 
fonctionnalité 
Plutôt que de faire référence aux « dispositifs régionaux » qui sont 
disponibles pour soutenir ces projets (on suppose qu’il est fait référence aux 
décrets dits d’expansion économique), ne faudrait-il pas plutôt mener une 
réflexion avec les acteurs économiques et les structures wallonnes 
concernées (Intercommunales de développement économique, plate-forme 
NEXT, Copidec, structures d’animation économique, DGO économie,…) visant 
à réformer ces dispositifs dans une optique d’économie circulaire ?   
 
Par ailleurs ce chapitre manque d’une action visant à coordonner l’ensemble 
des actions et de la prospective régionales en matière de développement de 
l’économie circulaire et de la fonctionnalité.    
 
 4.3.1. Développer de nouvelles approches de collecte - Centres-villes ou 
producteur isolé en milieu rural     
Si l’intention de ne pas toucher à la possibilité de collecter des déchets 
industriels ou commerciaux en même temps que les déchets issus des 
ménages est louable, donner un cadre précis pour l’organisation de ce type 
de collecte en vue de ne pas la faire bénéficier indûment de subsides 
octroyés pour la collecte des déchets ménagers ne doit pas non plus 
conduire à des mesures qui videraient de son contenu la possibilité 
d’assimiler des déchets non-ménagers, tels que des obligations de contrats. 
N’oublions pas non plus que dorénavant, avec la suppression du subside à la 



collecte des papiers-cartons, plus aucune collecte en porte-à-porte n’est 
subsidiée. Le nombre de collecte au sein des communes a parfois été revu à 
la baisse voire totalement supprimé par la Région.  
 
4.3.3 Ouverture des recyparcs aux TPE/PME 
Le document parle de privilégier une généralisation des cartes d’accès pour 
identifier de manière précise les producteurs. Ne pourrait-on pas 
simplement écrire : « Dans ce cadre, un système permettant une 
identification des producteurs de déchets devra être mis en place » ? 

4.4.2.2.   CET de classe 2   

- « Vu la nécessité de garder des exutoires pour des flux qu’il est impossible 
de gérer par ailleurs et la difficulté d’implantation de nouveaux centres 
d’enfouissement technique, il est nécessaire d’assurer la pérennité à long 
terme de trois sites sur le territoire wallon… »  

Le PWD-R doit prévoir le soutien économique de la RW afin de 
garantir la viabilité économique de tels outils. 

- « …un en région liégeoise, un deuxième en région carolorégienne et le 
troisième en province de Luxembourg, en  garantissant la viabilité 
économique et la sécurité juridique.»  

Le CET de Tenneville ne semble pas être pris en considération ici, 
alors qu’il en est question plus bas. Il y a donc lieu de le mentionner 
aussi ici.  

- Pour le CET d’Hallembaye : le permis est accordé pour 4,6 Mio m³ mais 
seulement 3,6 Mio de m³ sont équipés, donc fin 2020 les 600 000 m³ 
restant seront pleins. 

4.4.2.5 Post-gestion des CET et 4.4.2.6 Gestion des déchets inertes en 
remblais  

Il n’y a pas d’objectif ni de programme d’actions prévus pour les 
recommandations faites dans ces deux points. Dans le point 4.4.2.5., il est 
fait mention des résultats positifs du projet Minerve. Ce projet a été financé 
en majeure partie par des fonds publics. Pourquoi ces résultats positifs ne 
sont-ils pas mis à disposition des outils d’enfouissement publics wallons et 
des entités publiques wallonnes travaillant sur les conditions de 
réhabilitation et de post-gestion des CET? 

4.5 Utiliser les déchets comme potentiel énergétique 

Voir commentaire cahier 3 - Point 4.3.2.1. 

La solution combustible solide de substitution n’est pas reprise comme 
potentiel de production d’énergie. Ce type de combustible est pourtant 
adapté pour pouvoir alimenter des centrales énergétiques de taille plus 
modeste qu’un incinérateur classique, pouvant ainsi être intégré dans un 
processus industriel gros consommateur d’énergie (électrique, calorifique, 
frigorifique, vapeur). Ce concept rentre dans le cadre des objectifs d’efficience 



énergétique et d’économie circulaire. Des appels à projets sont lancés dans 
plusieurs pays d’Europe afin de développer cette filière. La Wallonie se doit de 
suivre cette même voie si elle veut permettre à son industrie de rester 
compétitive.  

4.4.3. Interdire  l’incinération  et  la  co-incinération  de  certains déchets.        
 
L’interdiction d’incinération de déchets recyclables devra préalablement à sa 
promulgation, comme le prévoient les commentaires de l’article 19 du 
décret relatif aux déchets, être évaluée. Cette évaluation devrait 
comprendre la confrontation à des critères de recyclabilité, non seulement 
techniques mais économiques. Un déchet peut être recyclable sur le plan 
technique mais à des coûts prohibitifs. 
 
4.5.5. Favoriser les partenariats entre le public et le privé 
 
Action 15 : promouvoir les partenariats public-privé : si l’objectif de soutien 
de tout projet de coopération entre structures est louable, on ne voit pas en 
quoi le fait d’évaluer les partenariats existants et contrôler l’existence des 
partenariats dans le chef des opérateurs qui traitent des déchets industriels 
va concrètement permettre de soutenir ces partenariats. Il vaudrait mieux 
mener une réflexion approfondie sur les conditions de succès de ces 
partenariats et adapter en conséquence leur cadre (normatif et de soutien). 
 
 5.1.2.2.   Cas particulier : la collecte des huiles usagées   
  
Le document mentionne que certaines intercommunales ne respectent pas 
l’interdiction que les citoyens déposent eux-mêmes les huiles dans les 
citernes à huile des parcs à conteneurs. C’est faux : dans toutes les 
intercommunales le dépôt doit avoir lieu sous la surveillance d’un préposé. Si 
aucun préposé n’est disponible à un moment donné, le citoyen doit déposer 
ses bidons sur une table de tri.     
 
5.2.3 Actions (emballages industriels) 
 
Action 18 : développer le recyclage des emballages industriels : la 
réorientation des moyens financiers pour stimuler le changement de 
comportement des entreprises passera nécessairement par une meilleure 
couverture du coût réel de la collecte sélective de ces emballages. Les 
simples incitants tels qu’existant n’y suffiront pas. 
 
5.3.4 Actions (déchets biodégradables)  
 
Actions 20 et 21 : encadrer de manière simple et claire l'utilisation des 
matières organiques en agriculture et horticulture, et compléter le cadre 
réglementaire relatif aux installations de compostage et de 
biométhanisation : l’ensemble de ce cadre doit être conçu de manière à 
supprimer toute redondance ou incohérence entre les normes régionales et 
les normes fédérales (engrais et amendements de sol), et viser la 
praticabilité. 
 
5.5.6 Actions (déchets de construction et de démolition) 



Action 27 : promouvoir l’utilisation de granulats recyclés : imposer 
l’utilisation d’un pourcentage minimum de granulats recyclés dans les 
travaux publics passera nécessairement par une révision du cahier de 
charges Qualiroute qui exclue tout critère inapproprié à ce type de 
matériaux.  

5.8.5 Actions (déchets de plastique) 

Si le développement de filières de recyclage du plastique est in fine choisie 
comme action-phare du PWD, il faudra accepter qu’au niveau des recyparcs 
des choix puissent être faite entre l’accueil de cette fraction et d’autres, en 
raison de la limitation de la place disponible dans de nombreux parcs à 
conteneurs. 

Cahier 5- Gestion 
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Introduction 

Les questions de propreté publique touchent de très près à la compétence 

communale en matière de salubrité publique. A ce titre, nous attirons 

l’attention sur la position particulière des Intercommunales de Gestion des 

Déchets, à savoir : 

● Rôle « charnière » : la propreté doit s’envisager à l’échelle régionale 

mais aussi à l’échelle locale. Le plan tient compte de ces éléments 

mais nous mettons ici en évidence notre position particulière pour, 

justement, assurer un relai et une déclinaison des actions du régional 

au local. Les intercommunales disposent en effet de contacts 

privilégiés avec les communes de leur zone (notamment à travers des 

actions de propreté menées précédemment) et une bonne 

connaissance de leur réalité de terrain. 

● Expertise technique : les déchets collectés sur l’espace public par les 

communes, que ce soit à travers le réseau normal (poubelles 

publiques,…) ou des déchets/dépôts sauvages sont, « in fine », traités 

au niveau des Intercommunales, que ce soit à travers les services de 

collectes organisés par celles-ci ou par apport direct des communes 

dans les installations des intercommunales. Nous disposons donc 

aussi d’une expertise technique spécifique sur ces questions. 

Une bonne partie du défi de l’amélioration de la propreté publique résidant 

dans le bon équilibre entre stratégies régionales globales et 

déclinaisons/adaptations aux contextes locaux, notre position particulière 

explicitée ci-dessus nous placent donc en acteur essentiel (ainsi que l’UVCW 

avec laquelle nous collaborons régulièrement). 

2. Objectifs généraux 

OS01 : Gouvernance : orienter, coordonner, soutenir et évaluer les 

initiatives, construire une expertise 

Comme explicité en introduction, nous rappelons ici notre position spécifique 

en tant qu’acteurs disposant d’une position et d’une expertise stratégique. 



Concernant l’évaluation, des politiques et actions, nous ne remettons bien sûr 

pas en cause la pertinence de celle-ci mais attirons l’attention sur 

l’importance de son pragmatisme : des indicateurs bien maîtrisés, en nombre 

restreints et facilement objectivables plutôt qu’une multiplication d’indices 

dont la collecte s’avère chronophage au détriment du temps passé sur les 

actions en elle-même. 

OS04 : Répression : assurer un volet répressif suffisant pour briser 

l’impression d’impunité 

Nous attirons l’attention sur la notion de « contrôle social » : celle-ci doit être 

envisagée avec prudence dans les actions afin d’éviter les « dérapages » 

(délations, conflits de personnes,…) 

OS05 : Infrastructures : prévoir l’infrastructure permettant aux citoyens 

d’adopter plus facilement un comportement de propreté 

L’infrastructure sur le domaine public est évidemment très importante mais 

certains « petits outils » tels que poubelles de voiture (type « bagoto »), 

cendriers de poche,…peuvent aussi faciliter significativement les bons réflexes 

des citoyens, leur rôle n’est donc pas à négliger. 

3. Structuration des actions 

3.1. Actions de bonne gouvernance 

En lien avec les considérations formulées en introduction, il est nécessaire 

d’intégrer les intercommunales  en tant qu’acteur de coordination et de 

collaboration dans la démarche. Plus concrètement, la fiche action 1 (mise en 

œuvre, exécution et suivi d’un plan opérationnel relatif à l’amélioration de la 

propreté publique) mentionne notamment : 

● Acteurs : parties prenantes, les intercommunales doivent être reprises 

explicitement dans ce cadre. 

● « Assurer un contact avec les parties prenantes – (interlocuteurs pour 

les pouvoirs locaux) » et « groupe de concertation : réunir la DGO3, la 

Cellulle Wallonie Plus Propre, l’UVCW, la COPIDEC,…[…] » Des contacts 

et échanges réguliers plutôt que ponctuels doivent être instaurés. Ces 

contacts/échanges peuvent s’envisager de manière réelle 

(réunions,…) ou virtuelles (en cloud,…), l’objectif étant que les acteurs 

bénéficient d’une vue d’ensemble des actions afin de pouvoir réagir 

aux opportunités ou difficultés prévisibles éventuelles le plus en 

amont possible. 

Pour la fiche action 2 (dresser un état des lieux de la propreté publique 

régionale et assurer un suivi de celle-ci), d’après les informations et échanges 

sur le sujet avec la Cellule Be Wapp, la mesure t0 de la propreté et la méthode 

« clic 4 wapp » pour la collecte des données de terrain par les communes ne 

suivront pas exactement la même méthodologie. Nous nous demandons donc 



comment le lien sera fait entre ces deux éléments afin : 

● d’établir des indicateurs régionaux fiables et reproductibles 

● que les communes puissent comprendre pourquoi on leur donne une 

méthodologie de mesure « clic 4 wapp » tout en travaillant selon une 

méthodologie différente pour la mesure t0. 

Pour la fiche action 5 (Etablir des accords en vue de mobiliser davantage de 

"secteurs" sur la thématique de la propreté), le terme « secteurs » est assez 

vague et les acteurs potentiels mentionnés ne reprennent notamment pas 

d’obligataires de reprise (autre que Fost Plus, déjà engagé dans le processus), 

notamment par une utilisation plus large des moyens inclus dans les 

participations de ces derniers en matière de prévention. 

Pour la fiche action 6 (adapter le cadre réglementaire en vue de favoriser 

l’amélioration de la propreté publique) le contenu est assez vague et 

généraliste. Néanmoins, dans le cadre réglementaire actuel, les communes 

ont un rôle central à travers leurs compétences propres. Des modifications du 

cadre réglementaire risquent donc de très vite toucher à ces questions et les 

communes qui devraient dès lors être reprises comme acteurs de cette action 

(à travers l’UVCW et/ou la COPIDEC). 

3.2. Actions par axes thématiques 

3.2.1. Sensibilisation 

Pour la fiche action 10 (sensibiliser les publics responsables des gestes 

inciviques socialement inacceptables et passer de la conscientisation à un 

changement de comportement durable) nous nous demandons comment 

seront identifiés les publics en question ? 

Pour la fiche action 11 (éduquer et sensibiliser les citoyens dès le plus jeune 

âge), outre les actions déjà existantes sur le sujet via les animations Fost Plus, 

nous attirons l’attention sur l’importance d’envisager cette action en bonne 

coordination avec la fiche action n°6 du cahier 2 relatif à la prévention 

(S’appuyer sur la prévention des déchets réalisée au sein des établissements 

scolaires, pour éduquer les élèves par l’exemple). 

3.2.3. Répression 

La répression est un outil essentiel de l’action globale en matière de propreté 

et nous saluons les initiatives envisagées pour améliorer l’application effective 

des sanctions. 

A nouveau, il semble qu’une bonne partie du défi réside à mener une action 

globale régionale sur ce point tout en tenant compte de spécificités locales et 

compétences communales. A ce titre, nous rappelons à nouveau les 

considérations formulées en introduction quant à notre position particulière 

et nous attirons l’attention sur la disposition suivante du décret délinquance 

(Art D140, § 3.): 



Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, 

le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux 

et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional 

conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des lois et 

décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires 

prises en vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent 

remplir les conditions prévues au § 2, alinéa 2. 

Dans les faits, l’absence d’arrêté d’exécution spécifique rend cependant 

impossible la désignation d’agents constatateurs au niveau intercommunal. 

L’activation de cette possibilité serait plus que bienvenue. 

Il n’y a par contre pas de disposition permettant la sanction au niveau 

intercommunal mais si des modifications règlementaires sont envisagées, ce 

serait une piste potentielle supplémentaire permettant ainsi aux 

intercommunales de renforcer leur rôle de service et de soutien vis-à-vis de 

leurs communes membres. 

Les actions 15 et 16 doivent dès lors intégrer les intercommunales comme 

acteurs potentiels en plus des communes. 

3.2.4. Infrastructures 

Pour la fiche action 19 (faciliter l’acquisition de matériel de nettoyage), en lien 

avec la remarque formulée concernant l’OS05 (page 2 du présent document), 

la possibilité d’achat de « petits outils » (bagoto, cendriers de poche,…) par ce 

biais pourrait être un plus. 
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Remarques générales 

Concernant la méthodologie, il est à regretter que la synthèse ne présente ni 

les scénarios ni les hypothèses posées, et ne permet pas de comprendre les 

fondements de l’analyse réalisée, ni de prioriser les actions. De ce fait, 

l’analyse des impacts socio-économiques donne l’impression que l’application 

du Plan sera peu couteuse pour le citoyen, les communes et les entreprises. 

Or il semble évident que l’analyse manque de rigueur et est partielle : seule 

une partie des coûts et sans doute des bénéfices soient pris en compte. Il en 

résulte une vision trop optimiste des impacts du projet de Plan. 

De plus, le contenu du document soumis à enquête publique est peu 

accessible : il manque de clarté et n’identifie pas les enjeux du Plan et ses 

impacts économiques réels pour les acteurs. 

Il manque en outre un focus particulier sur les bénéfices attendus et la 

création de valeur engendrée par la mise en œuvre du Plan dans le cadre de 

l’économie circulaire. 



Enfin il est étonnant que le document reprenne des chiffres très précis, 

presque à la virgule près, or une fourchette budgétaire ou une tendance 

(favorable, neutre ou défavorable) conviendrait sans doute mieux à ce genre 

d’étude socio-économique. 

Méthodologie 

Dans la définition des acteurs considérés, on s’interroge sur la manière dont la 

distinction est faite entre contribuables et consommateurs. Elles constatent 

par ailleurs que cette distinction est absente par la suite dans l’analyse. 

Méthode relative à l’analyse socio-économique du cahier 3 (gestion des 

déchets ménagers) 

Le tableau 2 de l’analyse socio-économique présente un pourcentage de 

5% de free riders après une période de 10 ans d’existence pour une 

nouvelle obligation de reprise, ce qui est trop optimiste. En effet, 

l’expérience FOST PLUS montre qu’après 20 ans, il reste encore 8% de free 

riders. 

Le tableau 9, point 7 mentionne un coût estimé de 594 514 € pour « 

imposer l’acceptation (et le recyclage) des emballages en plastique dans le 

sac PMC » or, ce montant apparaît comme largement sous-estimé, les 

premières estimations du secteur se chiffrant en dizaine de millions 

d’euros. 

Résultats 

Impacts du cahier 3 (gestion des déchets ménagers) 

Il n’y aucun information détaillée concernant la manière dont les 

bénéfices moyens annuels liés à la mise en œuvre des actions du cahier 3 

ont été calculés. 

Il y a incohérence évidente entre les objectifs annoncés dans le projet de 

Plan et le coût estimé des actions envisagées. En effet, les coûts 

opérationnels ou les coûts d’investissement découlant des mesures 

proposées ne sont pas prises en compte. 

Par exemples : 

- Le coût estimé pour la finalisation du réseau régional du réseau 

recyparcs couvre uniquement la création des parcs manquants mais 

ne prend pas en compte l’extension des parcs existants 

indispensable pour répondre aux nouveaux objectifs de collecte 

prévus par le projet de Plan 

- Le coût estimé pour la séparation de la fraction organique des OMB 

est également largement insuffisant, tant pour les pouvoirs publics 

que pour les intercommunales. 



 

Impacts du cahier 5 (propreté publique) 

Les coûts estimés pour les communes et intercommunales relatifs à la 

mise en œuvre des mesures visant la propreté publique sont 

amplement sous-estimés tandis que les recettes sont 

disproportionnées. 

Par exemple, concernant la cellule Be WaPP, les instances estiment 

que les chiffres présentés pour les coûts et les recettes sont 

incompréhensibles voire incohérents (double comptabilisation des 

montants repris sous « Cellule BE WaPP » et « Entreprises hors Be 

WaPP » ?). 

 

 

 

 



Mieux vous connaître 

Vous êtes 

 Un homme   Une femme 

Vous avez 

 Moins de 25 ans  Entre 25 et 35 ans   Entre 36 et 60 ans  Plus de 60 ans 

Vous habitez en  

 Ville  Zone rurale  Zone semi-rurale 

Le code postal de votre commune est le  

                        

  

Vous êtes  

 Agriculteur  

 Indépendant  

 Cadre   

 Employé  

 Ouvrier  

 Etudiant  

 Retraité  

 Sans emploi 

 Représentant d’une fédération 

 Représentant d’une association 

 Autre 

 

Quel type de fédération ou d’association ? 

 

      

 

 

Merci pour votre contribution ! 

Vous serez prochainement  informé(e) des résultats de l’enquête publique sur le site  

www.environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources   

 

http://www.environnement.wallonie.be/enquete-dechetsressources

