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SYNTHESE

�LES ACTEURS

�DONNEES QUANTITATIVES

�DONNEES QUALITATIVES

�DONNEES FINANCIERES

�ET POURTANT, …. QUE FAIRE ?



Le secteur des déchets 

En Belgique : compétences pour 
environnement régionalisées

La gestion en Wallonie

Flandre

Wallonie

Bruxelles

DM + DIB

Secteur public

Secteur privé

Fédération des Recycleurs 

de Déchets de Construction

Les communes et les ics



Objectifs ambitieux

• Développer la prévention et la réutilisation

• Améliorer les taux de recyclage

• Améliorer les taux de valorisation énergétique

• Réduire au maximum la mise en centre d’enfouissement technique

• Rentabilité des investissements publics

• Obligations de reprise pour les producteurs

• DPE + CWATUB + Amendes administratives directement perceptibles par 

les communes

La politique wallonne en matière de gestion des déchets



Interdiction de mise en CET

• Les déchets ménagers résiduels à partir du 1/1/2008

• Les déchets organiques à partir du 1/1/2010

• Les déchets encombrants à partir du 1/1/2010

Décret fiscal incitatif du 22 mars 2007 et mise en place du « coût-
vérité » de la gestion des déchets

Encouragement de la mise en place d’une collecte sélective efficace des 

déchets organiques (subside de 32,50 €/t)

2008 2010

Déchets 

ménagers

Déchets Industriels 

Banals

Déchets 

ménagers

Déchets 

Industriels Banals

Taxe de mise en CET 20 €/t 35 €/t 60 €/t 60 €/t

Taxe sur l’incinération 3 €/t 3 €/t 6 €/t 6 €/t

La politique wallonne en matière de gestion des déchets

Plan des CET de classe II et de classe III arrêté en 1999
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Objectif 2013

Recyclage  = 65 %

valorisation énergétique = 27 %

CET de classe 3 = 5 %

CET de classe 2 = 3 %



ndlr : hors déchets inertes
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Production des déchets 

par secteur en Belgique 

(2006-2008, en tonnes)

2004 2006 2008

Total 53.585.527 60.425.250 48.621.916

Construction 11.037.964 13.174.365 15.441.861

Services 5.702.578 10.649.689 4.402.159

Ménages 5.325.279 4.746.437 4.459.161

Industrie 30.323.220 31.488.720 24.031.079

Agriculture 1.196.486 366.040 287.656

Sources: Direction générale statistique et information économique sur base sur base d'enquêtes, sources 

administratives (OVAM, IBGE-BIM, DGARNE) et modèles. 

Données et info supplementaires: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/data/main_tables

Production des déchets par secteur en Belgique (200 4-2008)

Estimation par FEDERECO de la production totale wal lonne 
de granulats recyclés en 2011 : 3.250.000 tonnes = 80  % 
de la production (hors terres)

Mais , valeur de ces statistiques , quel modèle ? Le même ?



3,9 t/hah

1,4 t/hab

1,7 t/hab

France : 252.980.000 t

Belgique : 15.442.000 t

UE – 27: 859.490.000 t



Granulats recyclés : déchets ou produits ?

Code Nature du 
déchet

Comptabilité Certificat 
d’utilisation

Circonstances de
valorisation du

déchet

Caractéristiques
du déchet
valorisé

Mode d’utilisation
(dans le respect des dispositions 

du CWATUP) 

Premier domaine d’utilisation : Travaux de Génie civil

170101 Granulats de 
béton

X

Utilisation de 
matériaux produits 
par une installation 

autorisée de tri et de
concassage de 

déchets inertes de
construction et de
démolition ou de

matériaux pierreux
à l’état naturel

Matières répondant 
aux caractéristiques 

du
tableau 1 « nature des 
granulats de débris de 

démolition et de 
construction 

recyclés.»
de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des 
CET existants et des sites désignés au plan 
des CET.
- Empierrements, Travaux de sous-fondation 
et Travaux de fondation, de Couches de 
revêtement et d’Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de sites désaffectés pollués 
ou contaminés suivant un processus 
approuvé par la Région
- Aménagement et réhabilitation de centres
d’enfouissement technique (CET)

170103 Granulats de 
débris de 

maçonnerie

X

Utilisation de 
matériaux produits 
par une installation

autorisée de tri et de
concassage de 

déchets inertes de 
construction et de
démolition ou de

matériaux pierreux à
l’état naturel

Matières répondant 
aux caractéristiques 

du
tableau 1 « nature des 
granulats de débris de 

démolition et de
construction 

recyclés.»
de la PTV 406

- Travaux de remblayage, à l’exception des 
CET existants et des sites désignés au plan 
des CET.
- Empierrements et Travaux de sous-
fondation, Travaux de fondation de Couches 
de revêtement et d’Accotements
- Travaux de construction ou de rénovation
d’ouvrages d’art ou de bâtiments
- Réhabilitation de sites désaffectés pollués 
ou contaminés suivant un processus 
approuvé par la Région
- Aménagement et réhabilitation de centres
d’enfouissement technique (CET)

Annexe I (Liste des déchets) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. du 10/07/2001, p. 23859; Err. : M.B. du 18/07/2001, p. 24441)



Mais elle sera très lente à se concrétiser dans 
les Cahiers des Charges Type de la RW. Il 
faudra profiter de ses diverses révisions (W10 
– CCT300 - RW99/2004) pour parvenir à 
mieux avec le dernier né  « QUALIROUTES 
2012 »

La voie est , apparemment du moins, ouverte pour 

favoriser OFFICIELLEMENT la valorisation des 

produits, plus exactement des déchets recyclés



QUALIROUTES 2012 POUR LES 
RECYCLES - EN RESUME :

NBN EN 13242 C.4.3.5.1. 
Gravillons de 

débris de 
béton

C.4.3.6.1
Gravillons de 

débris 
mixtes

C.4.3.8.
Gravillons 
d’enrobés 

hydrocarbonés

C 4.4.1. Gravillons pour sous-fondations OUI OUI OUI

C 4.4.2. Gravillons pour fondations en empierrement OUI NON OUI

C 5.4.1. Graves pour sous-fondations OUI OUI OUI

C 5.4.2. Graves pour fondations en empierrement OUI NON OUI

NBN EN 12620

C 4.4.3. Gravillons pour béton maigre, 
béton sec compacté et béton maigre poreux

OUI NON OUI

C 5.4.3. Graves pour béton maigre OUI NON OUI



Une démarche indispensable vers la qualité 
MARQUAGE CE2+

Système d’attestation de conformité :

1 + 1 2+ 2 3 4

Essais initiaux OC OC F F L F

Essais périodiques OC F F

Contrôle de produit en usine (FPC) F F F F F F

Inspection initiale OC OC OI OI

Surveillance permanente OC OC OI

Certificat de 
conformité

Déclaration de conformité

OC : Organisme de certification – OI : Organisme d’inspection

F : Fabricant – L : Laboratoire



.LISTE DES PRIX  AU 1 JUIN 2012 

VERSAGE

Déchets inertes (non mélangés)

Béton Gratuit

Béton armé 2,50 €

Briques 3,90 €

Tarmac 5,50 €

ENLEVEMENT Produits recyclés

Béton 6,20 €

Mixte

0/32 4,50 €

Précriblage 0/10 0,50 €

Tarmac 3,25 €

recyliège s.a.
(S E M AVEC  REGION)



CET DE CLASSE III

VERSAGE EN SITE AUTORISE



Centres Autorisés de recyclage de déchets inertes 
en Wallonie

Les  premiers en 1993 avec l’aide et initiative de la RW



Synthèse
� Déclaration de politique régionale exprime clairement la volonté du 

Gouvernement de promouvoir l’utilisation des produits recyclés pour 
préserver les ressources naturelles

� Evolutions technologiques positives et ouverture progressive des CCT

� Des produits à recycler Des quantités en stocks supérieures aux permis 
d’exploiter

� Des recycleurs

� Des prix conccurentiels

MAIS

� Conjoncture économique : réduction sensible des investissements publics et 
privés

� Augmentation du nombre de recycleurs et des quantités recyclées

� Impact taxe mise en CET et rareté des CET

� Refus dans des csc

� Barrière psychologique à utiliser des déchets



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 => fin

sept

Ventes 111354 138128 163805 148338 109497 117848 142082 76186

Versages 89243 124781 129193 156437 161090 169362 161129 95418

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

T
o

n
n

e
s

Ventes et versages 2006 à fin septembre 2012

130.000 tonnes

= 1 an de production

Un exemple :  recyliège s.a.
Conséquences

Un 2ème exemple : 2/3 des déchets inertes ménagers des déchetteries d’Intradel

(60.000 tonnes) ont du être mises en CET 

ET : !!! Risque de dépôts sauvages et de prolifération des modifications de relief



Que faire ???

Imposer (et non admettre) dans les marchés publics 
l’utilisation de produits recyclés ??

Mais surtout poursuivre sans relâche le travail de 
sensibilisation

Toulouse, le 8 novembre 2012



mercii

IMERCI

Une autre solution ?


