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I.

Les origines

La Commission des Déchets (CDD) a été créée par le décret du 5 juillet 1985 1 (article 37) dont l’objet
était l’établissement d’une politique wallonne globale de gestion des déchets 2. Elle a été installée
pour la première fois le 28 octobre 1986. À cette occasion, le Ministre compétent de l’époque
indiquait que la Commission constituait « (….) le centre de gravité [du « décret déchets »], le point de
passage obligé. En effet, son avis est requis pour la plupart des arrêtés réglementaires à prendre. Si
ceux-ci s’écartent de cet avis, l’Exécutif doit nécessairement motiver sa décision » 3.
À l’heure actuelle, la base légale sur laquelle est fondée la CDD est l’article 33 du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets 4.

II.

Les missions

La Commission des Déchets émet son avis sur les projets d’arrêtés réglementaires pris en vertu du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets à l’exception de ceux pris en exécution des chapitres V
(planification de la gestion des déchets) et X (surveillance, sanctions administratives et pénales).
Elle émet en outre un avis sur toute question ou tout projet qui lui est soumis par le Gouvernement.
Enfin, l’avis de la Commission des Déchets n’est pas dénué de portée puisque, dans certains cas,
lorsqu’il est défavorable, les arrêtés réglementaires doivent être motivés dans la mesure où ils
s’écartent de l’avis et ce, sous peine de nullité 5.

III.

La composition

La CDD est composée de plusieurs acteurs de la société compétents dans le domaine des déchets.
Elle comprend 38 membres effectifs. Un suppléant pour chaque effectif est également désigné mais
celui-ci ne peut siéger qu’en l’absence de son effectif. Ils sont désignés par le Gouvernement.
Un président et des vice-présidents sont également désignés par le Gouvernement wallon. Le
président assure le bon fonctionnement de la Commission et en organise les travaux. Si le président
ou le vice-président est choisi en dehors des personnes précitées, la CDD comporte un ou deux
membres supplémentaire(s) ; ils sont ajoutés aux 38 membres.
Présidente :
Vices Présidentes :

Mme Ann NACHTERGAELE
Mme Marie-Christine NOSSENT
Mme Karine THOLLIER

1

Décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, Moniteur belge du 14 décembre 1985, p. 18.374 et suivantes.

2

Doc. Conseil régional wallon, (1983-1984) 113/1, exposé des motifs, 14 octobre 1984, p. 3.

3

Daniel DUCARME, Ministre de la Région wallonne pour l’environnement et l’agriculture, discours prononcé à
l’occasion de l’installation de la Commission des Déchets, Namur, le 28 octobre 1986 (archives de la
Commission).

4

Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Moniteur belge du 2 août 1996, p. 20.685 et suivantes.

5

Article 33, §3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
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Les mandats des membres de la Commission sont de cinq ans.
La Commission des Déchets a été renouvelée le 29 mars 2012 6 et installée le 4 mai 2012. Elle est
composée des membres suivants :
Tableau 1 : Composition de la Commission des Déchets (situation au 29 mars 2012)
SECTEUR/ORGANISME/ASSOCIATION

MEMBRES EFFECTIFS

MEMBRES SUPPLÉANTS

Secteur industriel

André LEBRUN (UWE)

Cécile NEVEN (UWE)

Secteur Chimie

Carine LAMBERT (Essenscia Wallonie)

Patrick DEGAND (Essenscia Wallonie)

Secteur Cimenteries

Sébastien LOISEAU (FEBELCEM)

Jean-Michel BALDEWYNS (CBR)

Secteur Électricité

Etienne DEVOS (ORES)

Pierre GREGOIRE (TECTEO Group)

Secteur Fabrications métalliques

Bruno VANDEZANDE (Agoria Wallonie)

Laurent HELLEBAUT (Agoria Wallonie)

Secteur Construction

Aymé ARGELES (CONFED. CONSTR.

Valérie POLLET (CSTC)

Secteur Sidérurgie

Annie COTTON (APERAM STAINLESS
BELG.)

Pierre GILSON (DUFERCO)

Industrie de la récupération

Frédéricq PEIGNEUX COMET-SAMBRE

Stéphanie THOMAES A. STEVENS & C°

Industrie de l’emballage

Ann NACHTERGAELE FEVIA

(Géraldine VERWILGHEN)* COMEOS
asbl

Industrie du traitement des déchets

Yves DECELLE SITA BELGIUM

Michel BAUDUIN REVATECH

Classes moyennes

Capucine DE BUYSER EWCM

Arnaud DEPLAE EWCM

Véronique ARNOULD BEP
Environnement

Eddy GIRARDI COPIDEC

Etienne OFFERGELD
(INTERCOMMUNALE BRABANT
WALLON)

Nathalie SAINSOT ICDI

Marie-Christine NOSSENT INTRADEL

Guy SCHMITZ AIVE

Laurent DUPONT IPALLE

Caroline DECAMPS IDEA

Séverine VAN WAEYENBERGE (FWA)

Christian HICK FWA

Bernard DECOCK FWA

Isabelle JAUMOTTE FWA

Thomas MOUREAU CRIOC

Caroline SAUVEUR CRIOC

(Sophie THISE)* (CRIOC)

Christian BOIKETE CRIOC

Baudouin GERMEAU ESPACE
ENVIRONNEMENT

Delphes DUBRAY GABONAIR

Alain DAMAY ADEM asbl

Anne de SAINT HUBERT ADESA asbl

?

Jean-François RIXEN IEW

Karine THOLLIER IEW

Bernard EVERS Comité de Vigilance
pour la sauveg. Chaumont-Gistoux

Christian DIDY SPGE

Isabelle JEURISSEN SWDE

Intercommunales

Agriculteurs, Horticulteurs, Éleveurs

Protection des consommateurs

Protection de l’Environnement

Production et distribution de l’Eau

WALLONNE)

6

Arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 portant renouvellement de la Commission des Déchets
instituée par l’article 33 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Moniteur belge du 17 avril 2012.
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Travailleurs

Evelyne JADOUL FGTB

Olivier BONFOND FGTB

Serge CHARLIER CSC

Bénédicte VELLANDE CSC

Collecteurs et Exploitants de Centres Cédric SLEGERS FEGE
d’enfouissement technique
Laurent DAUGE SHANKS

Sophie HEYNS RECYDEL s.a.
Charles MICHEL SHANKS

Entreprises d’économie sociale

Christine CORADOSSI RESSOURCES asbl Cécile PATRIS RESSOURCES asbl

Intérêts des Communes

(Gwenaël DELAITE)* UVCW

(Arnaud RANSY)* UVCW

Société publique

Nathalie LARBANOIS SPAQuE s.a.

Emmanuel COLLA SPAQuE s.a.

ISSeP

Gaston CHARLIER ISSeP

Emmerance BIETLOT ISSeP

DGO 3 (Agriculture, Ressources
Alain HOUTAIN
naturelles, Environnement)

?

DGO 6 (Economie, Emploi, Recherche)

Ingrid THIRY

Annick VANKEERBERGEN

DGO 4 (Aménagement du Territoire,
Anne-Valérie BARLET
Logement, Patrimoine, Energie)

Ghislain GERON

DGO 1 (Routes et Bâtiments)

Alain GILLET

Harold GRANDJEAN

*( ) membres dont l’arrêté de désignation est en cours d’adoption.

IV.

L’organisation des travaux

Plusieurs textes établissent les règles de fonctionnement de la Commission à savoir le décret du 6
novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative 7, l’arrêté du Gouvernement
wallon du 17 octobre 1996 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission des
Déchets 8 ainsi que le règlement d’ordre intérieur. Un nouveau règlement d’ordre intérieur a été
approuvé par le Gouvernement wallon en 2012 9.
La CDD comporte deux organes principaux : l’assemblée générale et le bureau. Elle peut instituer
des groupes de travail. Enfin, le secrétariat assure l’appui administratif dont la Commission a besoin
pour fonctionner.
1.

L’assemblée générale

La Commission s’exprime par la voix de son assemblée générale. Elle ne délibère valablement qu’en
la présence d’au moins la moitié de ses membres. Ainsi, il faut que 19 membres au moins soient
présents afin que le quorum requis soit rencontré. Si celui-ci n’est pas atteint, la Commission peut
être reconvoquée endéans les 24 heures afin de délibérer sur le même ordre du jour. Dans ce cas, il
peut être délibéré valablement quelque soit le nombre de présents.

7

Moniteur belge du 18 décembre 2008.

8

Moniteur belge du 8 novembre 1996.

9

Arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2012 portant approbation du règlement d’ordre intérieur
er
de la Commission des Déchets instituée par l’article 33 du décret du 27 juin 1996, Moniteur belge du 1 octobre
2012.
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Les avis de la Commission sont adoptés à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du
président est prépondérante.
En 2012, l’assemblée générale s’est réunie à six reprises 10 à savoir : le 20 janvier 2012, le 2 février
2012, le 4 mai 2012, le 15 juin 2012, le 21 septembre 2012 et le 19 octobre 2012.
Le tableau 2 indique les membres présents, excusés ou absents lors des assemblées générales du 20
janvier 2012 et du 2 février 2012. La Commission ayant été recomposée le 29 mars 2012, le tableau 3
reprend les mêmes informations pour les membres en place depuis cette date.
Tableau 2 : Relevé des présences aux réunions de janvier à mai 2012
1 Assemblée générale ordinaire
1 Assemblée générale extraordinaire
P = Présent
E = Excusé
- = Absent
02/02
AGE

André LEBRUN (E)

E

E

0

Cécile NEVEN (S)

-

-

0

Carine LAMBERT (E)

P

E

1

Patrick DEGAND (S)

-

-

0

Michel CALOZET (E)

-

-

0

Olivier BARBERY (S)

-

-

0

(Vincent DEBLOCQ (E))

-

-

0

(Steven HARLEM (S))

-

-

0

Secteur Fabrications

Bruno VANDEZANDE (E)

-

-

0

métalliques

Nadia FAHSI(S)

-

-

0

Aymé ARGELES (E)

E

E

0

Marc REGNIER (S)

-

-

0

Pierre GILSON (E)

-

E

0

Annie COTTON (S)

P

-

1

Frédéricq PEIGNEUX (E)

E

P

1

Stéphanie THOMAES (S)

-

-

0

Secteur industriel

Secteur Chimie
Secteur Cimenteries
Secteur Électricité

Secteur Construction
Secteur Sidérurgie
Industrie de la récupération

10

NBRE DE
PRÉSENCES

20/01
AGO

ORGANISATIONS

MEMBRES

Le point V du rapport d’activité répertorie les avis émis à l’occasion de ces réunions.
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NBRE DE
PRÉSENCES

20/01
AGO

02/02
AGE

Ann NACHTERGAELE (E)

P

P

2

Nathalie DEGREVE (S)

E

E

0

Industrie du traitement des

Yves DECELLE (E)

E

-

0

déchets

Michel BAUDUIN (S)

-

-

0

Arnaud DEPLAE (E)

-

E

0

Roger CROUGHS (E)

E

E

0

Etienne OFFERGELD (S)

-

E

0

Véronique ARNOULD (E)

P

E

1

Marie-Christine NOSSENT (S)

-

E

0

Laurent DUPONT (E)

P

E

1

Stéphane LEROY (S)

-

-

0

Laurence BARNICH (E)

E

E

0

Nathalie SAINSOT (S)

P

E

1

Séverine VAN WAEYENBERGE (E)

P

-

1

Agriculteurs, Horticulteurs,

Olivier GERARD (S)

-

-

0

Éleveurs

Bernard DECOCK (E)

-

-

0

Isabelle JAUMOTTE (S)

E

E

0

Caroline DESCARTES (E)

-

-

0

Protection des

Anaïs DEVILLE (S)

E

E

0

consommateurs

Marc VANDERCAMMEN (E)

-

-

0

(Karine THOLLIER (E)

P

E

1

Jean-François RIXEN (S)

-

-

0

Véronique PATERNOSTRE (E)

-

E

0

Protection de

Valérie XHONNEUX (S)

E

E

0

l’Environnement

Anne de SAINT HUBERT (E)

P

E

1

Gérard PASTELEUR (S)

-

-

0

(Baudouin GERMEAU (E))

P

E

1

Serge VOGELS (S)

-

-

0

Production et distribution

Jean-Pol LEBRUN (E)

P

E

1

de l’Eau

Benoît PIRARD (S)

-

E

0

ORGANISATIONS
Industrie de l’emballage

Classes moyennes

Intercommunales

MEMBRES

(/2)

(S)
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NBRE DE
PRÉSENCES

20/01
AGO

02/02
AGE

Evelyne JADOUL (E)

P

-

1

Julie RIGO (S)

-

-

0

Serge CHARLIER (E)

-

E

0

Bénédicte VELLANDE (S)

-

-

0

Cédric SLEGERS (E)

P

E

1

Senta VAN STEEN (S)

-

-

0

Laurent DAUGE (E)

P

E

1

Charles MICHEL (S)

-

-

0

Entreprises d’économie

Christine CORADOSSI (E)

P

E

1

sociale

William WAUTERS (S)

-

-

0

Anne WILIQUET (E)

P

E

1

Christel TERMOL (S)

-

-

0

Christine GOISET (E)

E

E

0

Emmanuel COLLA (S)

-

E

0

Gaston CHARLIER (E)

E

E

0

Anne GALLOY (S)

-

-

0

Alain HOUTAIN (E)

-

-

0

Martine GILLET (S)

-

-

0

Pierre WARNIER (E)

-

E

0

Danielle SARLET (E)

-

-

0

Raymond MICHEL (S)

-

-

0

Dirk DE SMET (E)

E

-

0

Marc CHOMIS (S)

E

-

0

ORGANISATIONS

Travailleurs

Collecteurs et Exploitants
de Centres d’enfouissement
technique

Intérêts des Communes
Société publique
ISSeP
DGRNE
DGEE
DGATLP
Secrétariat général du MET

MEMBRES

(/2)

(S)
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Tableau 3 : Relevé des présences aux réunions de mai à octobre 2012
4 Assemblées générales

P = Présent
E = Excusé
- = Absent
NBRE DE
PRÉSENCES

04/05
AGO

15/06
AGO

21/09
AGO

19/10
AGO

André LEBRUN (E)

P

P

P

-

3

Cécile NEVEN (S)

-

-

-

P

1

Carine LAMBERT (E)

P

P

P

P

4

Patrick DEGAND (S)

-

-

-

-

0

Sébastien LOISEAU (E)

P

P

P

P

4

Jean-Michel BALDEWYNS (S)

-

-

-

-

0

Etienne DEVOS (E)

P

P

E

P

3

Pierre GREGOIRE (S)

-

E

P

-

1

Secteur Fabrications

Bruno VANDEZANDE (E)

-

-

-

-

0

métalliques

Laurent HELLEBAUT(S)

-

-

-

-

0

Aymé ARGELES (E)

-

P

-

P

2

Valérie POLLET (S)

P

E

-

-

1

Annie COTTON (E)

P

-

P

-

2

Pierre GILSON (S)

-

-

-

-

0

Frédéricq PEIGNEUX (E)

P

E

P

E

2

Stéphanie THOMAES (S)

P

P

-

P

3

Ann NACHTERGAELE (E)

P

P

P

P

4

Claire COLLIN (S)

P

E

E

-

1

Industrie du traitement des

Yves DECELLE (E)

E

E

E

P

1

déchets

Michel BAUDUIN (S)

P

E

-

P

2

Capucine DE BUYSER (E)

P

-

-

-

1

Arnaud DEPLAE (S)

E

-

-

-

0

Véronique ARNOULD (E)

P

E

-

E

1

Eddy GIRARDI (S)

P

P

-

P

3

Etienne OFFERGELD (E)

P

E

-

E

1

Nathalie SAINSOT (S)

-

P

-

P

2

ORGANISATIONS
Secteur industriel

Secteur Chimie
Secteur Cimenteries
Secteur Électricité

Secteur Construction
Secteur Sidérurgie
Industrie de la récupération
Industrie de l’emballage

Classes moyennes

Intercommunales

MEMBRES
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NBRE DE
PRÉSENCES

04/05
AGO

15/06
AGO

21/09
AGO

19/10
AGO

Marie-Christine NOSSENT (E)

P

P

P

P

4

Guy SCHMITZ (S)

-

-

-

-

0

Laurent DUPONT (E)

P

P

P

P

4

Caroline DECAMPS (S)

-

-

-

-

0

Séverine VAN WAEYENBERGE (E)

E

P

E

-

1

Agriculteurs, Horticulteurs,

Christian HICK (S)

-

-

-

-

0

Éleveurs

Bernard DECOCK (E)

P

E

-

-

1

Isabelle JAUMOTTE (S)

-

-

-

-

0

Anaïs DEVILLE (E)

P

P

P

P

4

Protection des

Morgane CAMINITI (S)

-

-

-

-

0

consommateurs

(Sophie THISE (E))

-

-

-

-

0

Christian BOIKETE (S)

-

-

-

-

0

Baudouin GERMEAU (E)

E

-

-

-

0

Delphes DUBRAY (S)

P

-

P

P

3

Alain DAMAY (E)

P

P

P

E

3

Protection de

Anne de SAINT-HUBERT (S)

-

-

-

-

0

l’Environnement

Véronique PATERNOSTRE (E)

-

-

-

-

0

Jean-François RIXEN (S)

-

-

-

-

0

Karine THOLLIER (E)

P

P

P

P

4

Bernard EVERS (S)

-

-

-

-

0

Production et distribution

Christian DIDY (E)

P

P

P

P

4

de l’Eau

Isabelle JEURISSEN (S)

E

-

-

-

0

Evelyne JADOUL (E)

E

P

P

-

2

Olivier BONFOND (S)

-

E

E

-

0

Serge CHARLIER (E)

P

P

P

E

3

Bénédicte VELLANDE (S)

-

-

E

E

0

Cédric SLEGERS (E)

P

P

P

P

4

Sophie HEYNS (S)

E

E

-

-

0

Laurent DAUGE (E)

P

P

E

E

2

Charles MICHEL (S)

E

E

P

P

2

Entreprises d’économie

Christine CORADOSSI (E)

P

P

P

P

4

sociale

Cécile PATRIS (S)

-

-

-

-

0

Anne WILIQUET (E)

-

-

P

-

1

ORGANISATIONS

Travailleurs

Collecteurs et Exploitants
de Centres d’enfouissement
technique

Intérêts des Communes

MEMBRES

(S)
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ORGANISATIONS
Société publique

ISSeP
DGRNE

NBRE DE
PRÉSENCES

04/05
AGO

15/06
AGO

21/09
AGO

19/10
AGO

Nathalie LARBANOIS (E)

E

-

-

-

0

Emmanuel COLLA (S)

P

E

E

-

1

Gaston CHARLIER (E)

P

P

P

P

4

Emmerance BIETLOT (S)

-

-

-

-

0

Alain HOUTAIN (E)

P

P

P

P

4

Annick VANKEERBERGEN (E)

-

E

E

P

1

Ingrid THIRY (S)

-

-

-

E

0

Anne-Valérie BARLET (E)

E

P

P

P

3

Ghislain GERON (S)

-

-

-

-

0

Harold GRANDJEAN (E)

E

E

P

-

1

Alain GILLET (S)

P

-

-

-

1

MEMBRES

(/4)

(S)

DGEE
DGATLP
Secrétariat général du MET

2.

Le bureau

Afin d’assurer l’efficacité des travaux de la Commission, celle-ci peut confier au bureau le suivi des
réunions de la Commission et des groupes de travail éventuels.
Le bureau a été désigné en 2012. Il est composé :
-

du président (Mme Ann NACHTERGAELE) ;

-

des vice-présidents (Mmes Marie-Christine NOSSENT et Karine THOLLIER) ;

-

d’un représentant des producteurs de déchets (M. André LEBRUN) ;

-

d’un représentant des opérateurs privés (M. Cédric SLEGERS) ;

-

d’un représentant des opérateurs publics (Mme Marie-Christine NOSSENT)

-

d’un représentant du SPW (M. Alain HOUTAIN) ;

-

de deux représentants des autres groupements (Mme Karine THOLLIER et M. Serge
CHARLIER)

-

des membres du secrétariat (M. Jean DELAIVE et Mmes Sophie HANSON et Florence
LEDIEU).
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Le bureau s’est réuni le 21 août 2012.
Tableau 4 : Relevé des présences
21/08

3.

A. NACHTERGAELE

P

M-C. NOSSENT

P

K. THOLLIER

P

A. LEBRUN

P

C. SLEGERS

P

A. HOUTAIN

P

S. CHARLIER

P

S. HANSON

P

F. LEDIEU

P

Les groupes de travail

La Commission peut décider de la constitution de groupes de travail spécialisés afin de procéder à
l’étude de cas particuliers. Leur existence est limitée à l’examen de la ou des questions pour
la(es)quel(le)s ils ont été créés. Ainsi, à l’issue de sa mission, le groupe de travail se dissout de plein
droit.
4.

Le secrétariat

Le secrétariat de la Commission est assuré par le secrétaire et par le secrétaire adjoint lesquels sont
désignés parmi le personnel du Conseil économique et social de Wallonie.
En 2012, le secrétariat de la Commission des déchets était assuré par :
-

M. Jean DELAIVE (secrétaire) ;

-

Mme Sophie HANSON (secrétaire adjointe) ;

-

Mme Florence LEDIEU (secrétaire adjointe) ;

-

Mme Inge SCHUMACHER (secrétaire administrative).
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V.

Les avis

En 2012, la CDD a émis 5 avis :
-

Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets et l’avant-projet d’arrêté modifiant l’AGW du 21 octobre 1993 relatif aux déchets
« animaux » (AGE du 2 février 2012) ;

-

Avis rendu à propos de la modification de la convention environnementale du 11 mai 2010
relative à l’obligation de reprise des déchets d’équipements électriques et électroniques
(AGO 4 mai 2012) ;

-

Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 17/10/96 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission des Déchets (AGO 15 juin 2012)

-

Avis rendu à propos de la Révision du Schéma de Développement de l’Espace régional.
Consultation sur les propositions d’objectifs (AGO) du 21 septembre 2012 ;

-

Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les
conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences
importantes pour l’environnement et modifiant divers arrêtés en ce qui concerne
notamment les émissions industrielles (AGO du 19 octobre 2012).
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VI.

La liste des avis (1986 – 2012)
Tableau 5 : Avis émis par la Commission des Déchets et ce depuis sa création.

Année
1986
05.12.1986
15.12.1986

1987
10.03.1987
11.03.1987
27.03.1987
12.05.1987

07.07.1987
03.09.1987

Avis

Demande

Avis rendu au sujet de l’agréation de la Cimenterie d’Obourg Projet déposé par l’entreprise
comme centre de traitement des déchets toxiques
Avis rendu au sujet du Centre de regroupement des déchets Questions posées sur le choix d’un système
industriels
de regroupement des déchets

Avis rendu au sujet de l’agréation de la S.T.I.P. comme centre de
destruction, de neutralisation ou d’élimination de déchets toxiques
Avis rendu au sujet du projet d’AERW concernant l’importation et la
mise en décharge de certains déchets en Région wallonne
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté portant exécution du décret
du 05/07/1985 relatif aux déchets
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté ministériel fixant la liste des
déchets pouvant être éliminés en décharge

Projet d’arrêté de l’ERW portant exécution du
décret du 05/07/1985 relatif aux déchets
Projet d’arrêté de l’ERW, art. 3, § 2 relatif aux
décharges

Avis rendu au sujet de l’agréation de la S.A. OLEA comme centre de Demande de la S.A. OLEA
destruction, de neutralisation ou d’élimination de déchets toxiques
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif à l’élimination Projet d’arrêté de l’ERW
et à la réutilisation des huiles usagées
15

Conclusion

Avis favorable
10 votes pour le
système GRINWALD
5 votes pour le système
UWE-IGRETEC
6 abstentions

Avis défavorable
Texte de projet d’arrêté
ministériel proposé par
la CDD
Avis favorable

COMMISSION DES DÉCHETS
14.09.1987
06.10.1987
04.11.1987
04.11.1987
1988
02.02.1988

02.02.1988
23.02.1988

23.02.1988
29.03.1988

07.06.1988
07.06.1988

07.06.1988

Avis rendu au sujet de l’agréation des conditions générales
d’exploitation de la S.T.P.I.
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif à la mise en
œuvre des directives européennes en matière de déchets

Demande d’autorisation introduite par la sprl
S.T.P.I.
Projet d’arrêté de l’ERW l’ERW relatif à la
mise en œuvre des directives européennes en
matière de déchets
Avis rendu au sujet de l’agréation des conditions d’exploitation de Demande d’agréation
la Cimenterie d’Obourg
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif aux transferts Projet d’arrêté de l’ERW
internationaux et interrégionaux de déchets
Avis rendu au sujet de l’agrément comme acquéreur professionnel
de déchets toxiques de l’Entreprise Spécialisée Belge en nettoyage
industriel S.A.
Avis rendu au sujet de l’agrément comme acquéreur de déchets
toxiques de la S.A. VIVAC
Avis rendu au sujet de la demande d’autorisation d’exploitation
d’un Centre de destruction, de neutralisation et d’élimination de
déchets toxiques introduite par la Fabrique Nationale de Herstal
Avis rendu au sujet de l’agréation comme Centre de regroupement
et de prétraitement de déchets industriels de la S.A. SCORIBEL
Avis rendu au sujet de l’agrément comme centre de destruction, de
neutralisation ou d’élimination de déchets toxiques de la S.A.
ATECH
Avis rendu au sujet des conditions d’exploitation de la S.A. ATECH
Avis rendu au sujet de l’agréation de la société SOLVAY, Site de
Jemeppe-sur-Sambre, comme éliminateur et importateur de
déchets toxiques
Avis rendu au sujet de l’arrêté de l’ERW du 23/07/1987 relatif aux
décharges contrôlées
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Demande d’agrément

Demande d’agrément

Avis favorable
Rejet du texte proposé
Avis favorable
Projet rejeté²²
Vote : 6 oui,
10 abstentions
1 non
Avis favorable

Demande d’autorisation
Avis favorable
Demande d’agréation

Avis favorable

Demande d’agrément
Avis favorable
Demande d’agrément
Demande d’agréation

Avis favorable
Avis favorable

Demande d’avis

Observations de la CDD
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06.12.1988
22.12.1988
1989
28.02.1989
20.06.1989

1990
13.02.1990

06.03.1990

08.05.1990

05.06.1990

03.07.1990

Elaboration d’un document de suivi (producteurs, éliminateurs,
transporteurs)
Avis rendu au sujet de l’agrément de la S.A. SOBAGI en tant que Demande d’agrément
centre d’élimination des déchets toxiques et dangereux
Avis rendu au sujet des modalités de mise en application de la
directive 85/339/CEE concernant les récipients pour liquides
alimentaires
Avis rendu au sujet des conditions d’exploitation d’une installation Demande de la S.A. SOLVAY – Jemeppe-surd’une unité de production d’acide chlorhydrique par valorisation de Sambre
sous-produits organo-chlores

Projet approuvé
Avis favorable

Avis approuvé à
l’unanimité
Avis favorable

Avis rendu au sujet de l’arrêté de l’ERW modifiant l’AERW du Demande d’avis Min. G. LUTGEN – Projet
23/07/87 relatif aux décharges contrôlées
d’AERW modifiant l’AERW du 23/07/89,
Propositions de
relatif
aux
décharges
contrôlées,
modification
conformément à l’article 37 § 2 du décret du
05/07/85 relatif aux Déchets
Avis rendu au sujet des conditions d’exploitation d’un centre de Demande d’avis Min. G. LUTGEN
destruction des déchets toxiques et dangereux sur le territoire de la
Avis favorable
Commune d’Engis par la S.A. SOBAGI II
Avis rendu au sujet de la demande d’agrément de la société Demande d’agrément
SONEVILLE en qualité d’acquéreur de déchets toxiques et
Avis favorable
dangereux
Avis rendu au sujet des règles de l’enquête publique relative à la Demande d’avis Min. G. LUTGEN sur le projet Texte correctif adopté à
planification de l’élimination des Déchets
d’arrêté de l’ERW
l’unanimité par les
membres de la CDD
Avis rendu au sujet de la demande d’agrément en qualité de Demande d’agrément
Vote : 19 oui
collecteur de déchets toxiques ou dangereux introduite par la
6 abstentions
société DESTRUCTO
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03.07.1990
02.10.1990
06.11.1990

04.12.1990
1991
30.01.1991

02.04.1991

02.04.1991
22.05.1991
22.05.1991
22.05.1991
04.06.1991

Avis rendu au sujet de la demande d’agrément en qualité de
collecteur de déchets toxiques ou dangereux introduite par la
société S.G.S. E.W.A.C.S.
Proposition du Bureau de la CDD de modifier les articles 3 et 4 du
Règlement d’ordre intérieur
Avis rendu au sujet de la demande d’agrément en qualité de
collecteur de déchets toxiques et dangereux de la société BOOY
CLEAN
Avis rendu au sujet de la demande d’agrément en qualité de
collecteur de déchets toxiques et dangereux de la société SERVECO

Demande d’agrément
Proposition de modification introduite par le
Bureau de la CDD
Demande d’agrément

Demande d’agrément

Avis rendu au sujet du projet d’AERW modifiant le délai dans lequel Projet d’AERW modifiant l’article 15 § 2 de
le Ministre doit statuer sur les recours en matière d’autorisation de l’AERW du 23/07/87, modifié par les arrêtés
du 20/07/89 et du 19/04/90
décharge contrôlée
Avis rendu au sujet de l’avant-projet d'arrêté de l’ERW adoptant les
mesures réglementaires prévues dans le plan 1991-1995 relatif à la
prévention et à l’élimination des déchets en Région wallonne
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l’ERW du
12/11/1987 relatif à certaines catégories de déchets
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif à l’élimination
et à la réutilisation des huiles usagées
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif aux PCB/PCT
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté de l’ERW relatif aux déchets
provenant de l’industrie du dioxyde de titane
Note émanant des organisations de défense de l’environnement et
de protection des consommateurs à joindre aux avis émis par la
CDD le 22.05.1991 au sujet des projets d’arrêté de l’ERW relatifs à
l’élimination et à la réutilisation des huiles usagées, aux PCB/PCT et
aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane
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Vote : 8 oui
3 non
14 abstentions
Modifications
approuvées
Vote : 21 oui
1 non
7 abstentions
Vote : 22 oui
7 abstentions
Modifications proposées :

26 oui
5 abstentions
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
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04.06.1991

02.07.1991
02.07.1991
02.07.1991
10.07.1991
1992
28.10.1992

28.10.1992

28.10.1992
28.10.1992
20.11.1992
02.12.1992
02.12.1992

Avis rendu au sujet de la proposition d’arrêté ministériel relatif à Demande d’avis du Min. G. LUTGEN du
l’élimination, par les incinérateurs autorisés à incinérer les déchets 13.05.1991
ménagers, de certains déchets provenant de l’industrie
pharmaceutique
Avis rendu en seconde lecture à propos d’un projet d’arrêté de
l’ERW relatif aux huiles usagées
Avis rendu en seconde lecture à propos d’un projet d’arrêté de
l’ERW relatif aux déchets toxiques ou dangereux
Avis rendu en seconde lecture à propos d’un projet d’arrêté de
l’ERW relatif aux PCB/PCT
Avis rendu au sujet du projet d’AERW modifiant l’AERW du
23/07/1987 relatif aux décharges contrôlées
Avis rendu au sujet de l’avant-projet d'arrêté de l’ERW relatif à la
lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des
installations industrielles
Avis rendu au sujet de l’avant-projet d'arrêté de l’ERW relatif à la
lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des
installations d’incinération de déchets ménagers
Avis rendu au sujet de l’avant-projet d'arrêté de l’ERW concernant
la prévention et la réduction de la pollution de l’air par l’amiante
Avis rendu au sujet du projet d’AERW relatif aux déchets d’animaux
Avis rendu au sujet du projet d’AERW portant modification de
l’AERW du 23/07/87 relatif aux décharges contrôlées
Avis au sujet du projet de l’AERW portant constitution d’une liste
des déchets
Avis au sujet de l’AERW relatif aux agents contractuels
subventionnés affectés à l’exploitation des parcs à conteneurs
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Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Avis favorable

Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Projet approuvé
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1993
08.07.1993
1994
04.05.1994

27.06.1994

Avis rendu au sujet du projet d’arrêté relatif aux déchets médicaux

Avis rendu au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
relatif à l’application du règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février
1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la Communauté
européenne
Avis rendu au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
portant réglementation de l’utilisation sur ou dans les sols des
boues résiduaires issues de stations d’épuration ou de centres de
traitements de gadoues

27.06.1994

Avis à propos du projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la
gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d’eau
du fait des travaux de dragage et/ou de curage

30.06.1994

Avis rendu au sujet du Plan d’environnement pour
développement durable en Région wallonne

1995
13.04.1995

03.05.1995

le

Avis rendu au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
portant modification de l’arrêté de l’ERW du 23/07/87 relatif aux
décharges contrôlées
Avis relatif au projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux
agents contractuels subventionnés affectés à l’exploitation des
parcs à conteneurs
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Propositions de
modification
Demande d’avis du Min. G. LUTGEN
Propositions de
modification
Demande d’avis du Min. G. LUTGEN sur le
projet d’arrêté du Gouvernement wallon
portant réglementation de l’utilisation sur ou
dans les sols des boues résiduaires issues de
stations d’épuration ou de centres de
traitements de gadoues – 16.06.1994

Propositions de
modification

Projet à réexaminer
lorsque le décret relatif
aux déchets aura été
modifié
Pas de vote
Vote : 10 oui
5 non
2 abstentions
Avis favorable
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1996
05.07.1996
10.07.1996

10.07.1996

1997
13.03.1997

20.05.1997
20.05.1997

20.05.1997

Avis au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission des Déchets
Avis au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
établissant les règles d’intervention de la société publique visée à
l’article 39 du décret du 12/06/96 relatif aux déchets et les
modalités d’indemnisation des préjudices matériels du fait
d’études, analyses, prélèvements ou travaux réalisés dans le cadre
de la politique des déchets ou de la remise en état de sites
contaminés
Avis au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
définissant les conditions d’accès des invests au fonds pour la
gestion des déchets
Avis à propos du projet d’arrêté du Gouvernement wallon
établissant un catalogue de déchets et arrêtant la liste de déchets
dangereux, la liste des déchets inertes et la liste des déchets
assimilés aux déchets ménagers
Avis sur le projet d’arrêté relatif aux règles d’indemnisation de la
Région wallonne des dommages causés par des déchets
Avis sur le projet d’arrêté du Gouvernement wallon établissant un
catalogue de déchets et arrêtant la liste de déchets dangereux, la
liste des déchets inertes et la liste des déchets assimilés aux
déchets ménagers
Avis relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté de l’ERW du
23/12/92 portant désignation des agents compétents pour
rechercher et constater les infractions en matière de protection de
l’environnement

21

Vote : 8 oui
7 non
Projet d’arrêté
approuvé par la totalité
des membres

Projet d’arrêté
approuvé par la totalité
des membres

Propositions de
modification
Propositions de
modification
Approuvé à l’unanimité,
sauf une abstention

Approbation à
l’unanimité
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20.05.1997
10.09.1997

10.09.1997
23.10.1997
1998
10.02.1998

13.03.1998

03.04.1998

02.09.1998
02.09.1998

22.10.1998

Avis sur le projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l’arrêté du Gouvernement wallon du 17/10/96 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission des Déchets
Avis au sujet du projet d’arrêté du Gouvernement wallon Demande d’avis du 01/08/97
définissant les conditions d’accès des invests au fonds pour la
gestion des déchets
Avis sur le projet d’arrêté relatif aux règles d’indemnisation de la Demande d’avis du 21/08/97
Région wallonne des dommages causés par des déchets
Avis rendu à propos du projet de Plan wallon des déchets – Horizon
2010
Avis rendu sur l’avant-projet d'arrêté relatif à l’octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et
de gestion des déchets
Avis à propos du projet d’arrêté du GW modifiant l’arrêté du GW du
09/12/93 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en
provenance des installations d’incinération de déchets ménagers
Avis au sujet du projet d’arrêté établissant une liste de matières
assimilables à des produits
Avis sur une nouvelle version du projet d’arrêté établissant la liste Nouvelle mouture
des matières assimilables à des produits
Avis sur l’avant-projet d'arrêté du GW relatif aux effluents Demande d’avis du Min. G. LUTGEN
provenant des cabinets dentaires
Avis à propos du projet d’arrêté du GW relatif à l’Office wallon des Demande d’avis du Min. G. LUTGEN
Déchets
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Demande de
modification du texte
Approuvé à l’unanimité
sauf 10 abstentions
Approuvé à l’unanimité
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Vote : 16 oui
5 non
2 abstentions
Vote : 16 oui
5 non
4 abstentions
Confirmation avis du
03/04/98
Approbation
moyennant 2
remarques
Approbation (sauf 1)
moyennant
observations
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1999
02.02.1999
24.02.1999
24.02.1999

16.03.1999

24.03.1999

20.04.1999

Avis sur l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à la prévention et la Demande d’avis du Min. G. LUTGEN
réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante
Avis sur l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à l’élimination des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
Avis au sujet d’un avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’arrêté du
GW du 09/12/93 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique
en provenance des installations d’incinération des déchets
ménagers
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à la gestion des
déchets générés dans le cadre des travaux de construction et de
démolition
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à la gestion des
matières enlevées du lit, des berges et ouvrages annexes des cours
et plans d’eau du fait de travaux de dragage et de curage
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’arrêté de
l’ERW du 23/07/87 relatif aux décharges contrôlées

Propositions de
modification
Avis favorable
moyennant remarques
Avis favorable

Propositions de
modification
Avis favorable
moyennant remarques
et commentaires
Propositions de
modification

2000
09.02.2000

Avis relatif à l’avant-projet d'arrêté du GW visant à prolonger le Demande d’avis du Min. M. FORET
subventionnement régional des agents contractuels subventionnés
affectés à l’exploitation des parcs à conteneurs
24.02.2000 Avis relatif au projet d’arrêté du GW concernant les installations Demande d’avis du Min M. FORET
d’incinération et les installations de coincinération de déchets
dangereux
06.09.2000 Avis relatif à l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à l’enregistrement Demande d’avis du Min. M. FORET
des collecteurs et des transporteurs de déchets autres que
dangereux
20.09.2000

Avis à propos du projet d’arrêté du GW arrêtant la liste des projets Demande d’avis du Min. M. FORET
soumis à l’étude d’incidences et des installations et activités
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Avis favorable

Avis favorable
Approuvé à l’unanimité
(sauf 3 abstentions)
moyennant remarques
et observations
Approbation à
l’unanimité moyennant
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20.09.2000

2001
09.03.2001

12.04.2001
12.04.2001

23.05.2001
23.05.2001
13.06.2001

06.09.2001

06.09.2001
12.11.2001

classées
Avis à propos du projet d’arrêté du GW relatif à la procédure Demande d’avis du Min. M. FORET
d’octroi du permis d’environnement et du permis unique, aux
déclarations et aux mesures de police administrative

Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW instaurant une
obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation
ou de leur gestion
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW favorisant la
valorisation de certains déchets
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
30/04/98 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés
en matière de prévention et de gestion des déchets, tel que modifié
par l’AGW du 30/05/99
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’AGW du
10/07/97 établissant un catalogue de déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW interdisant la
mise en centre d’enfouissement technique de certains déchets
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW fixant les conditions
générales d’exploitation des établissements visés par le décret du
11/03/99 relatif au permis d’environnement
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’arrêté du
25/03/99 relatif à l’élimination des appareils contenant des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles
Avis au sujet de l’avant-projet de décret du 17/06/96 relatif aux
déchets et le décret du 11/03/99 relatif au permis d’environnement
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à l’agrément
des centres de dépollution et de démantèlement de véhicules hors
d’usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux
conditions minimales d’exploitation desdits centres
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Demande d’avis du Min. M. FORET du
18/12/2000

remarques
Approbation à
l’unanimité moyennant
remarques

Avis favorable
moyennant remarques
Avant-projet approuvé,
sauf 1 abstention
Avant-projet approuvé
moyennant 2
remarques

Demande d’avis du Min. M. FORET du
13/03/2001
Demande d’avis du Min. M. FORET du
09/05/2001

Approbation
moyennant 1 remarque
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Approbation
moyennant remarques

Demande d’avis du Min. M. FORET

Approbation
moyennant remarques
Approbation à
l’unanimité moyennant
remarques

COMMISSION DES DÉCHETS
12.11.2001

04.12.2001

2002
03.07.2002

23.09.2002
16.12.2002
2003
08.12.2003
2004
14.01.2004

18.02.2004

Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à l’introduction Demande d’avis du Min. M. FORET
de l’euro dans les arrêtés concernant les matières relatives aux
déchets et relevant du Ministre de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de l’Environnement
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant Demande d’avis du Min. M. FORET du
l’arrêté du GW du 30/04/98 relatif à l’octroi de subventions aux 29/11/2001
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des
déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du GW du 09/06/94 pris en application du règlement (CEE)
n° 259.93 du 01/02/93 concernant la surveillance et le contrôle des
transferts des déchets à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie de la
Communauté
Avis à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW fixant les conditions
sectorielles d’exploitation des CET
Avis à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif aux
installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation
des navires et les résidus de cargaison

Demande d’avis du Min. M. FORET du
24/06/2002

Demande d’avis du Min. M. FORET du
18/01/2002
Demande d’avis du Min. M. FORET du
11/12/2002

Avis à propos du projet d’arrêté du GW interdisant la mise en centre Demande d’avis du Min. M. FORET du
d’enfouissement technique de certains déchets
28/11/2003

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du 30/04/98 relatif à l’octroi de subvention aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant Demande d’avis du Min. M. FORET du
l’arrêté du GW du 25/04/02 instaurant une obligation de reprise de 23/01/2004
certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion
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Approbation à
l’unanimité moyennant
remarques
Avis favorable
moyennant
observations

Approuvé moyennant
le remplacement d’un
alinéa
Avis favorable
moyennant remarques
Avis favorable
moyennant remarques
Avis favorable
moyennant remarques
et commentaires
Vote : 13 oui
1 non
Avant-projet approuvé
(1 abstention)

COMMISSION DES DÉCHETS
18.02.2004

28.04.2004

28.04.2004

28.05.2004

06.12.2004
2005
14.04.2005
28.06.2005

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW déterminant
les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de
tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du 17/11/96 relatif à la composition et au fonctionnement de
la Commission des Déchets
Avis rendu à propos de du projet d’arrêté du GW modifiant l’arrêté
du 11/05/95 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à
l’exploitation des parcs à conteneurs
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du GW du 27/02/03 fixant les conditions sectorielles
d’exploitation des centres d’enfouissement technique
Avis rendu à propos du projet de Contrat d’Avenir actualisé

Demande d’avis du Min. M. FORET du
23/01/2004

Demande d’avis du Min. M. FORET du
13/04/2004
Demande d’avis du Min. M. FORET du
23/04/2004
Demande d’avis du Min. M. FORET du
03/05/2004
Demande d’avis du Ministre-Président du
GW, M. J-C. VAN CAUWENBERGHE

Propositions en matière de Simplification administrative à
l’intention de Monsieur le Ministre B. LUTGEN
Avis au sujet de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du Demande d’avis du Min. B. LUTGEN
04/07/02 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et
des installations et activités classées, ainsi qu’aux avant-projets
déterminant les conditions sectorielles et intégrales relatives aux
activités d’élevage et/ou d’engraissement
•
•
•
•
•
•
•

de bovins de 6 mois et plus,
de veaux de plus de 2 semaines et de moins de 6 mois, à l’exception de
veaux au pis,
d’ovins et/ou de caprins de 6 mois et plus,
d’équidés de 6 mois et plus,
de porcins,
de poulet et de poulets,
de canards, d’oies, de dindes et de pintades,

•

de lapins.
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Avant-projet approuvé
(1 abstention)
Avant-projet approuvé
(1 abstention)
Projet approuvé
moyennant remarques
Pas d’accord entre les
membres de la CDD
Propositions de
modification
Propositions de
modification

Avis favorable

COMMISSION DES DÉCHETS
29.09.2005

Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté de Demande d’avis du Min. B. LUTGEN
l’ERW du 09/04/92 relatif aux huiles usagées

2006
09.02.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’AGW du
17/10/96 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission des Déchets
07.03.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’AERW du
09/04/92 relatif aux huiles usagées
07.03.2006

17.05.2006
17.05.2006

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
12/01/2006
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
10/02/2006

Avis rendu à propos de deux avant-projets de décret, l’un portant Demande d’avis du Min. B. LUTGEN
transposition de la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et
du Conseil du 17/11/03 concernant la réutilisation des informations
du secteur public, l’autre portant transposition de la Directive
2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17/11/03
concernant la réutilisation des informations du secteur public et
relatif à la publicité de l’Administration dans les matières à l’égard
desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté
française
Proposition de la Commission concernant le fonctionnement de la CDD

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté relatif à la prévention Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
des déchets de papier publicitaire
24/04/2006
28.06.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret modifiant le décret
du 27/06/96 relatif aux déchets
29.06.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret fiscal favorisant la
prévention et la valorisation des déchets
05.07.2006 Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté déterminant les
conditions sectorielles instaurant une obligation de notification
périodique de données environnementales et modifiant l’AERW du
09/04/92 relatif aux huiles usagées et l’arrêté du 12/01/06 relatif à la
vérification des déclarations des émissions de gaz à effet de serre
spécifiées
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Avis favorable
moyennant 1 remarque

Avis favorable
Avis favorable
identique à celui du
29.09.05

La CDD se déclare
incompétente vu
l’extrême technicité des
deux avant-projets

Problèmes de quorum
Avis favorable
Propositions de
modification
Avis favorable
moyennant remarques

Avis favorable
moyennant remarques
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05.07.2006

Avis rendu à propos d’un avant-projet de décret portant
assentiment au Protocole à la convention de 1998 sur l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement, portant sur les
registres des rejets et transferts de polluants, fait à Kiev, le 21/05/03
05.07.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté relatif au
financement des installations de gestion de déchets
05.07.2006 Avis rendu à propos de l’avant-projet d’AGW relatif à l’octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et
de gestion des déchets
08.09.2006 Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du 09/04/92 relatif aux déchets dangereux et l’arrêté du
09/04/92 relatif aux PCB et aux PCT
08.09.2006 Avis rendu à propos du formulaire agricole – Avant-projet d'arrêté
du 04/07/02 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution
du décret du 11/07/99 relatif au permis d’environnement
13.10.2006 Avis rendu à propos de la réforme de la fonction consultative
15.11.2006
15.11.2006
2007
23.01.2007

Avis favorable

Avis favorable
moyennant remarques
Avis favorable
moyennant remarques
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
28.07.2006
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
27/07/06

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
12/10/2006
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
27/07/2006

Avis rendu à propos de 2 avant-projets d’arrêté :

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
22.12.2006

•

l’un tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors de
l’installation et la mise en service des équipements frigorifiques
fixes contenant de l’agent réfrigérant fluoré ainsi qu’en cas
d’intervention sur ces équipements ;
l’autre déterminant les conditions intégrales et sectorielles
relatives aux installations fixes de production de froid ou de
chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique
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Avis favorable
moyennant remarques
Propositions de
modification

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
10/07/97 établissant un catalogue des déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret relatif à la
recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions en matière d’environnement

•

Avis favorable
moyennant remarques

Avis favorable
Avis négatif

Propositions de
modification
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07.02.2007

15.05.2007
03.07.2007
19.07.2007

19.07.2007

19.07.2007

03.10.2007

08.11.2007
2008
31.01.2008
19.03.2008

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
GW du 27/02/03 portant conditions sectorielles relatives aux
installations d’incinération et de co-incinération de déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté concernant les
transferts de déchets
Avis rendu à propos de la note « Stratégie régionale de
développement durable »
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté déterminant les
conditions sectorielles relatives aux installations de compostage
lorsque la quantité de matières entreposées est supérieure à 100 m³
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté portant exécution du
décret relatif à la participation du public en matière
d’environnement
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
04/07/02 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et
les installations et activités classées et divers arrêtés déterminant
les conditions sectorielles et intégrales
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté portant
réglementation de l’utilisation des composts et digestats sur ou
dans les sols
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW relatif à la
gestion des déchets ménagers et à la couverture des coûts

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN
Avis favorable
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
20/04/2007

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
13/06/2007
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
03/07/2007
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
13/06/2007

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
27/07/2007
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
17/10/2007

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW déterminant Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
les modalités de gestion de la collecte des déchets textiles 28/12/2007
ménagers
Avis rendu à propos de l’avant-projet d’accord de coopération entre
la Région flamande, la Région wallonne et la Région BruxellesCapitale concernant la prévention et la gestion des déchets
d’emballages
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Avis favorable
moyennant remarques
La CDD se rallie à l’avis
du CWEDD
Propositions de
modification
Avant-projet approuvé
moyennant remarques
Avant-projet approuvé
moyennant remarques

Avis défavorable
Avis favorable

Propositions de
modification
Propositions de
modification

COMMISSION DES DÉCHETS
19.03.2008
16.05.2008
07.07.2008
12.09.2008

12.09.2008
10.10.2008

21.11.2008
2009
16.01.2009
27.02.2009
20.03.2009

10.04.2009

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
27/02/03 relatif aux installations de réception portuaires pour les
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison
Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret relatif à la gestion
des déchets de l’industrie extractive
Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret relatif à l’égalité de
traitement : transposition des directives européennes
Avis rendu à propos de l’avant-projet de convention
environnementale relative à l’obligation de reprise des déchets
photographiques
Avis rendu à propos de l’avant-projet de convention relative à
l’obligation de reprise des déchets électriques et électroniques
Complément d’information à propos de l’avis rendu par la
Commission le 12/09/2008 à propos de l’avant-projet de convention
relative à l’obligation de reprise des déchets électriques et
électroniques
Avis au sujet du document intitulé « Axes directeurs de prévention
des déchets ménagers et assimilés en Région wallonne »
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté relatif à l’agrément
et à l’octroi de subventions aux ressourceries
Avis à propos de l’avant-projet d'arrêté relatif à la gestion des terres
excavées
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté déterminant les
conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant
l’arrêté du 30/06/94 relatif aux déchets d’activités hospitalières et
de soins de santé
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté du GW instaurant
une obligation de reprise de certains biens ou déchets

30

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
21/02/2008
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN

Avis favorable
moyennant remarques
Propositions de
modification
La CDD se rallie à l’avis
du Bureau du CESW
Propositions de
modification
Propositions de
modification
Propositions de
modification

Demande d’avis du Min. B.L UTGEN du
23/10/2008

Propositions de
modification
Avis favorable
moyennant remarques

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
04/02/2009
Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
13/03/2009

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
17/03/2009

Avis défavorable
Avis favorable
moyennant réserves
Propositions de
modification
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03.06.2009

18.09.2009

16.10.2009

20.11.2009

Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret portant
approbation de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et les
Régions concernant la mise en œuvre de la convention relative à la
collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en
navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 09/09/96
Avis rendu à propos de :
• l’avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du 27/02/03 fixant
les conditions sectorielles d’exploitation des centres
d’enfouissement technique, l’arrêté du GW du 18/03/04
interdisant la mise en centre d’enfouissement technique de
certains déchets, l’arrêté du GW du 04/07/02 relatif à la
procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du
11/03/99 relatif au permis d’environnement et l’arrêté du
GW du 04/07/02 arrêtant la liste des projets soumis à
l’étude d’incidences et des installations et activités
classées ;
• l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’arrêté du GW du
10/07/97 établissant un catalogue des déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du GW du 05/03/08 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y
afférents
Avis rendu au sujet d’un projet de convention environnementale
relative à l’exécution de l’obligation de reprise de médicaments
périmés et non utilisés
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Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
25/05/2009

Propositions de
modification

Demande d’avis du Min. B. LUTGEN du
16/06/2009

Propositions de
modification

Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
07/10/2009

Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
12/11/2009

Avis favorable

Avis favorable
moyennant remarques
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2010
03.09.2010

03.09.2010
19.11.2010

2011
19.07.2011

16.09.2011

2012
02.02.2012

Avis rendu à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du GW du 25/04/02 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion et
l’arrêté du GW du 10/03.05 déterminant les conditions sectorielles
des installations de regroupement ou de tri, de prétraitement et de
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE)
Avis relatif à la préparation du Plan Wallon des Déchets Horizon
2020 (PWDH2020)
Avis rendu au sujet d’un avant-projet d'arrêté du GW modifiant
l’arrêté du GW du 05/03/08 relatif à la gestion des déchets issus de
l’activité usuelle des ménages et la couverture des coûts y afférents

Avis favorable

Demande d’avis de M. HOUTAIN (DGARNE)
du 17/08/10
Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
26/10/2010

Avis à propos de l’avant-projet d'arrêté du GW modifiant l’annexe 1 Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
de l’arrêté du GW du 30/11/95 relatif à la gestion des matières 04/07/2011
enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de
travaux de dragage ou de curage
Avis à propos d’un avant-projet de décret transposant la Directive
2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19/11/08 relative
aux déchets et abrogeant certaines directives et avis à propos d’un
avant-projet d'arrêté du GW modifiant divers arrêtés du GW en
matière de déchets
Avis rendu à propos de l’avant-projet de décret modifiant le décret Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
du 27/06/96 relatif aux déchets et l’avant-projet d'arrêté modifiant 04/01/2012
l’AGW du 21/10/93 relatif aux déchets « animaux » (Première
lecture)
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Propositions de
modification
Propositions de
modification

Avis favorable

Avis favorable
moyennant remarques

Avis favorable
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04.05.2012
15.06.2012
21.09.2012
19.10.2012

Avis rendu à propos de la modification de la convention
environnementale du 11/05/10 relative à l’obligation de reprise des
déchets d’équipements électriques et électroniques
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté modifiant l’arrêté du
17/10/96 relatif à la composition et au fonctionnement de la CDD
Avis rendu à propos de la révision du schéma de développement de
l’espace régional – Consultation sur les propositions d’objectifs
Avis rendu à propos d’un avant-projet d'arrêté du GW déterminant
les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant
des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant
divers arrêtés en ce qui concerne notamment les émissions
industrielles
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Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
19/04/2012
Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
11/05/2012
Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
27/07/2012
Demande d’avis du Min. Ph. HENRY du
11/10/2012

Avis favorable
Avis favorable
moyennant remarques
Remarques

Propositions de
modification

COMMISSION DES DÉCHETS
Graphique 1 : Synthèse – Assemblées générales et avis émis par la Commission des Déchets (1986 – 2012)
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Graphique 2 : Avis rendus par la Commission des Déchets depuis sa création (ventilation par législature)
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