
Namur, le 1er juillet 2003

Nos réf. : Env/DD/dd/030701

Lettre ouverte au Gouvernement wallon

Concerne : Politique des déchets en Région wallonne
Réunion du G.W. de ce 3 juillet 2003

Madame la Ministre,
Messieurs les Ministres,

La fédération des associations environnementales a pris connaissance de la note stratégique
sur la gestion des déchets ménagers 2003-2007. Alors que le Gouvernement s’apprête à
prendre des décisions importantes en cette matière, nous souhaiterions vous faire part d’une
série de questions à ce stade de la réflexion.

- si la prévention est la première priorité de la politique des déchets, pourquoi son
budget représente-t-il seulement 2 % de l’intervention de la Région ?

Le document affirme donner priorité à la prévention des déchets mais le budget qui lui est
consacré n’est pas sensiblement augmenté. Les 2.5 millions d’euros prévus pour la prévention
sont à comparer aux coûts annuels nécessaires pour l’ensemble de la politique des déchets en
Région wallonne, qui sont de 450 millions d’euros (dont 125 millions à charge de la Région).

- quel est le volume des ordures réellement produit par les ménages ?

Sur base de l’étude de la composition de la poubelle wallonne1, la note valide un gisement
moyen de 61 kg/hab.an de déchets biodégradables, soit un total de 200.000 tonnes par an pour
la Région.

                                                          
1 Etude statistique de la composition des ordures ménagères en Région wallonne en 2001 et 2002, RDC-
Environnement, janvier 2003
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Lorsqu’on utilise les données issues de la même étude2 pour calculer le gisement total de la
poubelle d’ordure ménagère, on obtient un total d’environ 380.000 tonnes. Or la note parle
d’un volume d’ordures ménagères de 648.000 tonnes. C’est ce volume qui sert de base
aujourd’hui pour dimensionner les capacités des outils de traitement et qui devrait demain
servir de base pour l’application du coût-vérité.

Si on peut admettre que la différence entre ces deux chiffres est due aux déchets dits
« assimilés », il est plus difficile, au vu de leur importance, de comprendre pourquoi ceux-ci
ne font pas l’objet de mesures particulières, notamment au niveau de leur prévention. Les
ménages wallons devront-il payer seuls pour des installations qui assureront aussi le
traitement de ces déchets assimilés, dont ils ne sont pas les producteurs ?

- pourquoi le plan ne propose-t-il aucune mesure au niveau de la gestion des déchets
industriels ?

La gestion des déchets ménagers et des déchets industriels résiduaires est intimement liée,
notamment parce que les outils d’élimination sont généralement communs. Au niveau de la
mise en décharge, les quantités des déchets industriels éliminés par enfouissement sont
actuellement largement supérieures aux objectifs du Plan wallon des déchets3 (entre 750.000
et 1.000.000 T/an contre un objectif de 211.100 T en 20004). Cette différence montre l’échec
de la politique régionale menée jusqu’à présent dans ce secteur, alors que ce sont ces déchets
qui sont responsables de la saturation accélérée de certaines décharges. Le plan ne propose
cependant aucune mesure particulière de gestion dans le domaine des déchets industriels.

- pourquoi implanter un incinérateur à Tertre et oublier les cimenteries ?

La volonté du Gouvernement est d’établir une cohérence géographique dans la répartition des
différents outils d’élimination. L’étude IBH-Cadet5, qui a servi de base pour élaborer la note
stratégique, a établi que l’implantation optimale d’un nouvel outil d’incinération se situait sur
le territoire de Ciney (déchets industriels) et de Tellin (déchets ménagers).

Sur cette base, il est difficile de comprendre pourquoi la note privilégie l’implantation d’un
nouvel incinérateur sur le zoning de Tertre (projet PEHM) et préconise l’arrêt de
l’incinérateur de l’ICDI à Pont de Loup. Ce dernier est, selon nous, plus proche de
l’implantation « idéale ». De plus, il a fait l’objet d’investissements récents pour une mise aux
normes notamment en matière d’émissions de dioxines, investissements qui seront perdus si
la décision d’abandonner cet outil est confirmée.

Le plan néglige, en outre, les cimenteries, qui peuvent apporter une capacité de traitement non
négligeable.

- a-t-on besoin d’augmenter les capacités des décharges ?

La note mentionne que les capacités autorisées actuellement (8.620.000 m3 ) sont insuffisantes
pour subvenir aux besoins de la Région, ce qui implique l’augmentation de la capacité de

                                                          
2 qui propose une moyenne de 113.6 kg/hab.an pour la poubelle d’ordures ménagères
3 Horizon 2010 - Plan wallon des déchets (PWD), G.W. 15 janvier 1998
4 PWD, p. 124
5 MRW, DGRNE, OWD, Optimisation du schéma de gestion des déchets ménagers et des D.I.B. pour la Région
wallonne à l’horizon 2007, Rapport final de phase 3, Groupement IBH-Cadet International, juin 2002
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certaines décharges non reprises au plan des CET, telles que Mont-Saint-Guibert. Cependant,
selon ce plan, qui avait considéré en 1999, « les quantités de déchets à enfouir dans les 20
prochaines années, (…) en incluant une marge de sécurité », la capacité totale des CET
sélectionnés était de plus de 23.000.000 m3.
Faut-il en conclure qu’on a enfoui en CET de classe 2 plus de 14 millions de m3 en moins de
4 ans ?

Comment enfin concilier cette estimation avec l’étude IBH-Cadet qui dit que « la capacité
totale d’enfouissement [de CET de classe 2] sur la Région et satisfaisante pour répondre en
2007 aux besoins » ?

- pourquoi implanter l’unité de traitement des déchets biodégradables de la zone
BEPN à Assesse ?

Pour ce qui est du traitement des déchets biodégradables d’Intradel, il semble prévu de les
faire transporter par voie d’eau jusque dans l’unité de traitement de la région de Namur.
Pourquoi alors implanter cette dernière à Assesse (et non pas le long d’une voie d’eau) ?

- pourquoi développer les collectes sélectives de déchets biodégradables dans les zones
rurales et semi-rurales et oublier le compostage à domicile ?

Il est prévu de développer « de manière raisonnée » les collectes de déchets biodégradables
en milieu rural et semi-rural alors que les conclusions du projet pilote montrent que ce type de
collecte et de gestion est extrêmement difficile. D’autre part, si on se réfère à l’étude sur la
composition de la poubelle, on constate que le gisement de ces déchets est nettement plus
important en zone urbaine dense (156.9 kg/hab.an) ou urbaine (146.5 kg/hab.an) qu’en zone
semi-rurale (101.0 kg/hab.an) ou rurale (88.6 kg/hab.an). De même, le compostage à domicile
n’est pas pris en compte alors qu’il pourrait constituer une alternative aux collectes dans ces
zones.

- pourquoi reporter l’échéance d’interdiction de mise en décharge des déchets
biodégradables ?

Selon le projet d’A.G.W. interdisant la mise en décharge de certains déchets6, l’enfouissement
des déchets organiques fermentescibles devait être interdit à partir du 1er janvier 2005. La note
prévoit « une adaptation de ce texte en sortant la problématique des déchets organiques de
l’arrêté ».

Le maintien de cette interdiction pourrait cependant être un levier efficace pour détourner ces
déchets de ce mode d’élimination et réduire la saturation des décharges.

- pourquoi maintenir l’exemption de la taxe sur la mise en décharge des déchets
ménagers jusqu’en 2007 ?

La taxe régionale sur les déchets des ménages a en effet été supprimée par le Gouvernement.
Cette suppression n’a pas été compensée par l’instauration d’une taxation à la mise en
décharge des déchets ménagers alors que les déchets industriels y sont soumis. Cette
discrimination fiscale entre les deux types de déchets pourrait inciter certains opérateurs peu

                                                          
6 ce projet d’A.G.W. a été examiné par la Commission Déchets en mai 2001 (Doc.2001/CR-Dé/051)
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scrupuleux à faire passer des déchets industriels pour des déchets ménagers. De plus, le coût
payé par les ménages est actuellement nul, ce qui n’est pas de nature à favoriser la prévention.

~ ~ ~ ~

Veuillez croire, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, que nous aurions aimé être à
même de pouvoir poser ces questions plus tôt dans le processus décisionnel. La fédération des
associations environnementales regrette de ne pouvoir le faire que maintenant et déplore le
manque de transparence et de concertation dans lesquelles le nouveau plan a été élaboré.

Les études IBH-Cadet qui ont servi de base à ce plan ont été tenues secrètes7. La Commission
des déchets, qui pourtant réunit l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets en Région
wallonne, a été ignorée alors que certains secteurs étaient consultés préférentiellement8. Nous
voudrions rappeler ici que la consultation du public (et non pas sa seule information) peut être
un élément important pour garantir la bonne exécution d’un plan, puisque c’est une des étapes
permettant de minimiser le phénomène Nimby, particulièrement exacerbé dans le domaine
des déchets.

En espérant que vous apporterez des réponses à ces questions, nous vous prions de croire,
Madame la Ministre, Monsieur les Ministres, en l’assurance de notre haute considération.

Denis Van Eeckhout
Secrétaire général

Pour de plus amples informations

Dominique Defrise, IEW, 081/25 52 80

                                                          
7 La fédération a essayé d’obtenir ces études sur base du droit d’accès à l’information environnementale (décret
de 1991) mais cette demande a été rejetée par la Commission de recours. Les copies qui circulent actuellement
de manière informelle montrent cependant que cette étude a été réalisée pour le compte des autorités publiques
(en-tête de la DGRNE). Il n’y avait par conséquent, aucune raison de les tenir secrètes et confidentielles puisque
ces documents scientifiques sont bien distincts du débat politique, qui porte sur la note stratégique.
8 Voir notamment avis de l’UVCW, http://www.uvcw.be
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