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Mise en contexte de la présentaAon:
Ø Cadre légal européen « DirecAve 2008/98/CE relaAve aux déchets » :
• ObligaAon : les EM doivent élaborer des plans de gesAon et des programmes de prévenAon ;
• Délai : révision au moins tous les 6 ans.
Ø Contexte wallon au moment de l’élaboraAon du REEW 2017 :
• PWD 2010 arrivé à échéance ;
• Quid des orientaAons européennes en maAère d’économie circulaire ? ;
• Opérateurs publics en stand-by.
Ø REEW 2017: uAlisaAon de deux documents d’orientaAon :
• PWD 2010 à évaluaAon de l’état et de la tendance des indicateurs ;
• PWD-R (prise d’acte) à idenAﬁcaAon de mesures à venir.

GénéraAon de déchets ménagers et assimilés [MÉN 9]
Constats PWD 2010 :
• 523 kg/hab collectés en 2015, soit 15 % de
plus par rapport à l’objecAf.
Mesures PWD-R : « Développer spéciﬁquement la
prévenUon »
• Mise en œuvre d’acAons de prévenAon ciblées
pour 9 ﬂux de déchets :
à déchets organiques et déchets verts ;
à déchets de papiers ;
à déchets d’emballages ;
à déchets encombrants ;
à déchets d’équipements électriques et électroniques ;
à déchets dangereux des ménages ;
à déchets de construcAon et de démoliAon ;
à pneus usés ;
à huiles usées.
REEW 2017 – Source : SPW-DGO3-DSD (base de données FEDEM et CETRA)

TariﬁcaAon de la gesAon des déchets ménagers et assimilés [DÉCHETS 1]
Constats PWD 2010 :
• Facteurs déterminants :
àle mode de tariﬁcaAon des OMB ;
àla typologie des communes ;
• La tariﬁcaAon au poids VS la tariﬁcaAon
au volume.

Mesures PWD-R : « Améliorer le tri
et assurer une collecte de qualité »
• MainAen du choix des méthodes
des collectes (sacs, conteneurs…) par
les pouvoirs locaux.

REEW 2017 – Source : SPW-DGO3-DSD

Collectes sélecAves des déchets ménagers et assimilés [Déchets 2]
Constats PWD 2010 :
• 2000-2015 : la part des déchets ménagers collectés
sélecAvement a augmenté de 31 % ;
• ObjecAf global de CS azeint depuis 2008 ;
• Marge de progression encore disponible pour les
maAères organiques, les métaux et les plasAques.
Mesures PWD-R : « Améliorer le tri et assurer une collecte de
qualité »
• Généraliser la CS des déchets organiques ;
• Développer la collecte des P+MC dès 2019.

REEW 2017 – Source : SPW-DGO3-DSD (base de données FEDEM et CETRA)

ObligaAons de reprise [DÉCHETS 3]
Constats PWD 2010 :
En 2015, les objecAfs de collecte n’ont pas été azeints pour :
• les huiles usagées non alimentaires ;
• les véhicules hors d’usage ;
• les déchets d’équipements électriques et électroniques.
Mesures PWD-R : « Améliorer le tri et assurer une collecte
de qualité »
• Augmenter les taux de collecte des DEEE et des huiles et
graisses de friture.

REEW 2017 – Sources : RECUPEL; BEBAT; VALORFRIT; FOTINI; FEBELAUTO; RECYTYRE; RECYBAT;
VALORLUB

GesAon des déchets ménagers et assimilés [DÉCHETS 4]
Constats PWD 2010 :
• ObjecAfs globalement azeints en 2015 ;
• La valorisaAon énergéAque est le mode qui a connu la
plus forte progression (+ 59 %) ;
• Les encombrants = ¾ des déchets ménagers et
assimilés mis en CET en 2015.
Mesures PWD-R : « Mieux valoriser les déchets »
• Développer de nouvelles ﬁlières de recyclage des
déchets encombrants (PVC de construcAon, plasAques
durs, matelas...) ;
• Soutenir les projets de valorisaAon des déchets de bois.

REEW 2017 – Source : SPW-DGO3-DSD (base de données FEDEM et CETRA)

GénéraAon de déchets industriels [INDUS 4]
Constats PWD 2010 :
• 2000-2013 : découplage entre les quanAtés de
déchets générées et la VAB (excepté après 2008).
• Facteurs explicaAfs :
àchangements de procédés ;
àrequaliﬁcaAon de certains déchets en sousproduits ;
àfermeture de certaines industries.
Mesures PWD-R : « UUlisaUon eﬃciente des ressources »
• Etablir un cadre réglementaire wallon relaAf aux noAons
de sous-produits et de ﬁn de statut de déchets (adopter les
AGW).

REEW 2017 – Sources: SPW-DGO3-DEE (Enquête intégrée environnement); IWEPS (modèle
HERMREG)

GesAon des déchets industriels [DÉCHETS 5]
Fig. DÉCHETS 5-1 Ges\on des déchets industriels en Wallonie*, par mode de ges\on

Constats PWD 2010 :
• 1995-2013 : taux de valorisaAon esAmé
en moyenne à 92 %, soit 6 % de plus que
l’objecAf ;
• Les déchets non valorisés à mis en
CET.

Mesures PWD-R : « Réduire la mise en
CET »
• Interdire la mise en CET des DI pouvant
être valorisés énergéAquement :
àdéchets organiques des industries ;
àplasAques durs et souples ;
àverre plat ;
àplâtres ou gypses…
REEW 2017 – Source: SPW-DGO3-DEE (Enquête intégrée environnement)

