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0. Intro 

 

Le présent avis a été rédigé pour mettre noir sur blanc les arguments qui plaident en défaveur 
d’une option débattue à intervalles réguliers et qui consisterait à permettre aux incinérateurs de 
déchets ménagers de bénéficier de certificats verts, sans plus devoir répondre aux conditions 
d’efficience minimale actuellement exigées. 

 

1. Promouvoir l’électricité verte 

1.1. Les principes de la définition de l’électricité verte 

La Région wallonne a adopté une définition de l’électricité verte aussi intéressante que complexe, 
en lien étroit avec son système de certificat vert, mis en place pour permettre un développement 
de techniques innovantes, apportant une réelle contribution au défis que constituent la lutte contre 
les changements climatiques et la préservation des ressources.  Cette définition précise, plus 
restrictive que celle utilisée dans les statistiques européennes mérite d’être expliquée dans ses 
détails afin de mettre en évidence les motifs de telles restrictions. C’est pourquoi nous détaillerons 
les implications de chacun des quatre principes retenus pour une telle définition.  

1.1.1. Energie renouvelable et cogénération 

Fait unique en Europe, la définition wallonne de l’électricité verte, englobe tant l’électricité produite 
à partir de sources d'énergie renouvelables que celle provenant de systèmes de cogénération de 
qualité.  

Est considérée comme source d’énergie renouvelable, toute source d'énergie, autre que les 
combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation 
future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie 
géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture 
forestière et la fraction organique biodégradable des déchets1.   

Notons d’emblée que cette définition diffère peu de celle retenue par l’Europe.  Seule les termes 
« dont la consommation ne limite pas son utilisation future » viennent la compléter, en renforçant le 
caractère « durable » de la définition, en particulier pour la biomasse.  Ceci permet en effet à la 
Région d’exiger des producteurs « verts » qu’ils fournissent les preuves que la biomasse utilisée 
provient bien de forêts « correctement gérées ». Sans exiger pour autant que celui-ci provienne de 

                                                 
1 Voir le Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité du 12 AVRIL 2001. - (M.B. du 
01/05/2001, p. 14118) 
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forêts certifiées (FSC ou PEFC), cette obligation de preuve constitue néanmoins une certaine 
garantie d’un renouvellement des stock de bois. Cette définition renforce donc, par rapport à la 
définition européenne, les exigences de « durabilité » des énergies renouvelables, sans induire de 
différence dans les statistiques européenne et wallonne. Les autres principes retenus pour la 
définition de l’électricité verte induiront par contre une telle différence.   

La cogénération de qualité est quant à elle définie comme la production combinée de chaleur et 
d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur (ou de froid), qui réalise une économie 
d'énergie par rapport à la production séparée (des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le 
cas échéant, de froid ) dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels 
d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie2. 
Cette exigence de rendement minimum, qui garantit son caractère « innovant3 » à la notion 
d’électricité verte est plus restrictive que la définition retenue par l’Europe. Personne ne doit donc 
s’étonner que les statistiques européennes fassent mention de quantités d’électricité issue d’unités 
de cogénération supérieures à celles que la Région retient dans la définition de ses objectifs : 15% 
de l’électricité verte produite à l’horizon 20104.   

1.1.2. Taux minimal d’économie de CO2 sur l’ensemble de la filière de production 

Un deuxième principe vient compléter cette première définition. Celui-ci offre une certaine garantie 
que les énergies renouvelables et la cogénération apportent une réelle contribution à la lutte contre 
les changements climatiques. Car, pour être « verte », l'ensemble de la filière de production 
d’électricité (préparation du combustible et combustion éventuelle lors de la production 
d'électricité) doit permettre de réduire de 10% au moins les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2) par rapport aux émissions résultant d'une filière de production de référence produisant le 
même nombre de KWh. Actuellement, cette production de référence est celle d’une centrale au 
gaz de 55% de rendement, ce qui, tenant compte de l’énergie nécessaire à l’extraction, au 
traitement et au transport du gaz, porte le niveau d’émission de référence à 456 grammes de CO2 
par kWh produit. Pour la cogénération, il sera tenu compte de la chaleur produite et dont la 
valorisation permet d’éviter les consommations d’une chaudière classique.   

Ce deuxième principe, spécifique à la Région wallonne, est particulièrement intéressant. Le 
concept d’ensemble de la filière permet, en rappelant l’existence des consommations liées à la 
préparation et au transport des combustibles5, d’évaluer de façon plus globale, la contribution des 
filières d’électricité vertes à la problématique du réchauffement climatique.   

                                                 
2 Ibidem 

3 Innovant, dans le sens où il s’agit d’obtenir des rendements supérieurs à ce qui se fait déjà couramment. La possibilité 

de modifier ce niveau de référence permet de s’adapter aux évolutions technologiques. Ce qui est aujourd’hui considéré 

comme vert, pourrait donc ne plus d’être demain.  

4 Voir le Plan wallon pour la maîtrise durable de l’énergie.  

5 Ainsi, selon le Ministère des Affaires Economiques, les émissions « à la cheminée » d’un kWh de gaz sont de 198 

grammes. En prenant en compte sa préparation et son transport, la Cwape les évalue à 251 grammes. Notons que ce 

chiffre correspond à une moyenne qui devrait avoir tendance à augmenter, vu les difficultés croissantes d’accès aux 

nouveaux gisements et la qualité déclinante du gaz qui en est extrait.  
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Pour être considéré comme « vert », un producteur devra donc non seulement être attentif aux 
rendements de son installation, mais aussi à ceux de la filière de son combustible6. Si le principe 
n’apporte rien pour la filière éolienne ou hydraulique7 (le vent et les chutes d’eau n’émettent pas 
de CO2), il n’en est pas de même pour la biomasse.  Une centrale au bois ne sera donc 
considérée comme verte que si les émissions de CO2 engendrées par la découpe du bois, son 
traitement, son transport et sa transformation en énergie utile sont inférieures à celles de la 
« meilleure filière gaz »8.  

Notons que les émissions dues à la combustion de la biomasse sont considérées comme nulles, 
celle-ci ne faisant que restituer à l’atmosphère la gaz carbonique que la plante y avait puisé lors de 
sa croissance9. Quant aux déchets d’origine organique, seules sont (ou devraient être) prises en 
compte les émissions liées à leur éventuel pré traitement (broyage, tri, séchage) ou à l’éventuel 
transport supplémentaire induit par leur valorisation énergétique. Les émissions dues au cycle de 
vie des produits dont les déchets sont issus sont imputées à leur « première vie ». Sur ce point, il 
en est de même pour les déchets d’origine fossile, hormis que dans ce cas-ci les émissions dues à 
leur combustion sont prises en compte.  

Autrement dit, dès qu’il est considéré comme déchet, un combustible « renouvelable » bénéficiera 
d’une remise à zéro de son compteur « émission de CO2 » engendré par sa « première vie ». Ce 
principe offre donc un avantage comparatif10 aux déchets considérés comme combustibles. Vu 
que l’octroi des certificats verts, est directement lié aux taux d’économie de CO2, la façon dont on 
va déterminer si le combustible est un déchet ou non, sera d’une influence parfois décisive sur le 
niveau de financement d’une installation de production d’électricité.  

1.1.3. Emissions conjointes d’une installation de production 

Le troisième principe s’applique aux installations hybrides (utilisant simultanément des 
combustibles fossiles et renouvelables). Dans ce cas, il est tenu compte de l'ensemble des 
émissions de CO2 de l’installation, en totalisant les émissions des différentes filières de 
combustibles. C’est donc une installation productrice d’électricité qui se voit qualifiée « verte » 
pour l’ensemble de sa production et non pas pour la seule fraction d’électricité issue d’une filière 
de combustible particulière. Un tel principe garantit donc que ne soit considérée comme verte, que 
l’électricité provenant d’installations réellement innovantes : critère essentiel, dans la mesure où 

                                                 
6 Et ce, comme nous le verrons par la suite, d’autant plus que la quantité de certificats verts à laquelle les producteurs 

verts pourront prétendre, est directement liée à ces rendements.  

7 Pour des raisons pratiques, a Région n’a pas jugé raisonnable d’étendre le principe du taux minimal d’économie de 

CO2, aux émissions dues à la construction des centrales elles-même. La question mérite cependant d’être analysée. En 

combien de mois, ou d’années, une éolienne produite-elle une quantité d’énergie équivalente à celle que sa construction 

et son assemblage ont engendrée ? 

8 Ainsi, en préalable à la reconversion au bois de l’ancienne centrale au charbon des Awirs, la Cwape a dû déterminer 

les émissions de CO2 dues au transport du  bois qu’ Electrabel fait venir du Canada et d’Afrique du Sud. Ceci vient donc 

compléter l’obligation de faire la preuve que les fournitures de bois proviennent de forêts correctement gérées.   

9 Pour être tout à fait exact, les émissions dues à la combustion du bois, sont équivalentes à celles qu’engendrerait sa 

décomposition. 

10 Et ce d’autant que l’octroi des certificats verts est directement liés aux taux d’économie de CO2. 
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les installations vertes se verront attribuer des certificats verts, forme de soutien au développement 
de telles filières. 

Attribuer séparément, comme en Flandres, les certificats en question, au pro rata de la contribution 
de chacune des filières de combustible à la production d’électricité, revient essentiellement à 
financer des installations existantes, qui sont déjà économiquement viables, et qui n’apportent 
aucune plus value, si ce n’est une substitution partielle de combustible. Cette substitution partielle 
peut être positive en terme d’émission de CO2, certes, mais elle n’est que temporaire, réversible et 
directement liée à l’existence d’un soutien financier. Un tel financement ne se justifie, à nos yeux, 
que s’il contribue à développer des filières et techniques innovantes et globalement économes. 
Car même sobres en CO2, les ressources d’énergie restent rares. Il convient donc de les valoriser 
dans les meilleures conditions qui soient. Il semble donc opportun que la définition de l’électricité 
verte  contienne un tel principe.  

1.1.4. Une puissance limitée 

Les gros barrages hydrauliques engendrent des conséquences parfois dramatiques, tant d’un 
point de vue environnemental (perte de biodiversité, ..) que social (engloutissement de villages 
entiers, expropriation de terres agricoles, …). Ce genre d’installations ne risque certes pas de 
s’ériger en Région wallonne, mais elles peuvent difficilement être qualifiées de vertes. En outre, il 
s’agit déjà de techniques éprouvées dont le développement ne doit pas être stimulé. Il en est de 
même pour les grosses unités de  cogénération qui, déjà suffisamment attractives, n’ont pas 
besoin d’un soutien financier particulier. Par contre, il y a un intérêt environnemental à promouvoir 
de plus petites unités de production, soit parce que plus proches de leurs sources de combustible, 
soit parce que plus adaptées aux besoins locaux de chaleur. D’où la limite fixée par le législateur. 
L'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité 
n’est considérée comme verte qu’en deçà d’une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW). 
Notons qu’une telle règle mériterait d’ailleurs d’être étendue aux installations alimentées à la 
biomasse, leur rentabilité étant assurée lorsque leur puissance dépasse les 20 MWe.  

1.1.5. S’y retrouver dans les statistiques. 

La définition wallonne de l’électricité verte s’avère donc particulièrement riche, incluant des 
objectifs tels que la promotion de l’innovation technologique et l’apport d’un réel bénéfice 
climatique global. Elle se veut résolument restrictive. C’est d’autant plus important qu’elle ouvre le 
droit au système de soutien financier mis en place pour rendre viable le développement de telles 
filières et techniques de production d’électricité. Le lecteur ne devra donc pas s’étonner de voir les 
statistiques européennes de production d’électricité prendre en compte dans les catégories 
« cogénération » et « énergie renouvelable »11, l’électricité issue d’installations qui ne sont pas 
considérées vertes par notre Région.  Ainsi, la définition européenne de la cogénération repose 
sur des exigences de rendement plus faibles et ne considère pas de limite en terme de puissance. 
Tandis que les statistiques européennes d’électricité produite à partir de sources d’énergies 
renouvelables vont par exemple prendre en compte l’électricité produite à partir de la fraction 

                                                 
11 L’Europe n’a pas la définition de l’électricité verte, qui est très spécifique à la Région wallonne. Elle a par contre, 

comme tous les pays européens, deux définitions : celle de la cogénération et celle  de l’électricité produite à partir de 

source renouvelable d’énergie.  
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organique des déchets ménagers12, sans aucune considération pour les rendements de 
l’ensemble de la filière.  

Ces différentes notions ne facilitent donc pas la compréhension du citoyen qui a bien de la peine à 
s’y retrouver dans les chiffres qui peuvent être avancés dans les débats publics entourant la 
promotion de l’électricité verte. En effet, la somme (européenne) des quantités produites à partir 
de cogénération et de source d’énergie renouvelable sera supérieure à la quantité (wallonne) 
d’électricité produite par des installations certifiées parfois citée dans les débats. Et celle-ci13 sera 
elle-même supérieure à la quantité (wallonne) d’électricité verte. Retenons que c’est cette dernière 
définition que le Plan wallon pour la maîtrise durable de l’énergie a retenu pour définir ses 
objectifs : 23% d’électricité verte à l’horizon 2010. 

 

1.2. Le système des certificats verts 

En lien étroit avec sa définition de l’électricité verte, la Région wallonne, a mis au point un système 
de certificat vert sur lequel bon nombre de pays européen manifestent un intérêt. Son objectif est 
d’apporter le soutien financier nécessaire au développement progressif de filières de production 
d’une telle électricité. Ainsi, outre le revenu issu de la vente de l’électricité produite14, chaque 
installation certifiée « verte » reçoit un certain nombre de certificats verts pour chaque millier de 
kWh (MWh) produit et au pro rata de son taux d’économie de CO2 tel que défini plus haut.   

Le taux d’économie de CO2 du « combustible  vent » ou du « combustible eau » étant de 100% par 
rapport à la filière « gaz », un producteur éolien ou hydraulique recevra un certificat pour chaque 
MWh produit. Le taux d’économie de CO2 d’une centrale au bois (non considéré comme déchet) 
variera, selon les quantités d’énergie fossile consommées lors de sa production (pour celui 
provenant de taillis de saule à courte rotation) de son transport et de son traitement (broyage, 
séchage), entre 50 et 80%. La centrale percevra donc entre 0,5 et 0,8 certificat vert par MWh 
produit. S’agissant de bois considéré comme déchet, et pour peu que ce déchet n’ait dû ni subir un 
pré traitement, ni être transporté (cas d’un producteur de papier) le taux d’économie sera alors de 
100%. L’installation recevra donc un certificat par MWh produit. Si de surcroît, cette installation 
fonctionne en cogénération, c’est à dire qu’elle valorise la chaleur émise par sa production 
d’électricité et évite ainsi les consommations d’une chaudière, le taux d’économie de CO2 pourrait 
être de 200%. Elle pourrait ainsi percevoir jusqu’à 2 certificat par MWh produit.  

Comme l’objectif est de permettre -au moindre coût- le développement de filières innovantes, il 
s’agit de s’assurer que ces revenus complémentaires permettent de financer -sans excès- les 
surcoûts engendrés par de telles installations. Pour ce faire, le gouvernement dispose de deux 
moyens : limiter la durée de l’octroi de certificats verts15 et limiter la puissance qui ouvre droit au 
certificat vert16.  

                                                 
12 Jusqu’à 2003, l’Europe considérait même comme renouvelable l’entièreté de la production des incinérateurs.  

13 Qui inclut la production issues des tranches supérieures à 20MW 

14 Le Prix des kWh verts produits se négocie sur le marché physique des électrons comme n’importe quel autre kWh.  

15 Elle est actuellement limitée à 10 ans, et pourrait prochainement être portée à 15 ans pour les unités de 

biométhanisation, qui demandent actuellement un soutien plus conséquent. A contrario, la limite pourrait théoriquement 
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Cette préoccupation est d’importance cruciale, car si les certificats verts procurent un revenu 
complémentaire aux producteurs verts, ils représentent un coût pour le consommateur17. Les 
fournisseurs d’électricité, indépendamment de leurs achats d’électricité sur le marché physique 
des électrons, sont en effet tenus d’acheter aux producteurs verts une proportion croissante de 
certificats. Les fournisseurs ne manquent pas –bien sûr- de répercuter le coût de ces certificats sur 
le consommateur. En 2010, dix certificats seront exigés des fournisseurs pour chaque centaine de 
millier de kWh vendus à leurs clients. Si le marché des certificats verts maintient leur valeur autour 
des 90 €, ceci provoquera, pour le consommateur résidentiel, une augmentation d’un peu moins 
d’un eurocent par kWh. Globalement, en 2010, pour peu que la consommation reste en deçà de 
25 milliards de kWh18, c’est environ 2 millions de certificats qui seront exigés des fournisseurs19.  

Schéma du mécanisme de certificat vert (source : cwape) 

                                                                                                                                                               
être abaissée pour les installations dont la rentabilité est plus vite assurée. Les difficultés pratiques de telles modulations 

montrent bien sûr les limites de l’efficience du système de certificat vert. 

16 Le fait que les installations plus puissantes soient proportionnellement moins coûteuses explique la limite de 20MW 

instaurée dans la définition de l’électricité verte. De même, une autre limite a également été fixée pour la cogénération : 

au delà de 5MW, le taux d’économie maximal retenu sera de 100%. 

17 Et c’est évidemment ce coût de court terme, qui limite les ambitions de la Région en matière de développement de 

l’électricité verte. 

18 la part de la consommation des ménages est de 25% 

19 En non pas, 2 millions et demi, vu la réduction octroyée aux fournisseurs des entreprises qui ont conclu un accord de 

branche avec la Région. 
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2. Gérer nos déchets 

 

2.1. Les déchets en Région wallonne 

2.1.1. Déchets des ménages et industriels 

En Région wallonne nous produisons actuellement de l’ordre de 1.750 kt20 de déchets ménagers 
par an et plus de 6.800 kt de déchets industriels. 

Les déchets ménagers sont classés en tant que : 

• ordures ménagères, en distinguant la fraction brute (mélangée) et les fractions triées : fraction 
organique fermentescible, papiers et cartons, cartons à boisson, verre, plastiques, textiles, 
métaux ferreux et non ferreux, déchets spéciaux des ménages. Il faut y rajouter aussi certains 
déchets communaux appelés « déchets assimilés ». L’ensemble représente près de 1000 kt/an 
dont 66% sont non triées ; 

• fractions dites « grossières » (déchets verts de jardin, encombrants ménagers, déchets 
inertes), soit de l’ordre de 750 kt/an. 

De façon générale, on constate une stabilisation globale du gisement21 des déchets ménagers : de 
l’ordre de 500 kg/habitant/an.  

                                                 
20 Kt : un kilo-tonne soit 1.000 tonnes 
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Le Plan Wallon des Déchets « à l’horizon 2010 »22 a pour objectif de plafonner notre production de 
déchets ménagers à 477 kg/hab/an pour 2007 et à 445 kg/hab/an en 2010. Nous en sommes loin. 

 

 

 

 

Pourquoi ? Car, bien que nos « sacs gris » (ordures ménagères brutes) diminuent en poids : 37 % 
en moins entre 1997 et 2003 et qu’en parallèle nous trions bien (la quantité de déchets collectés 
sélectivement a doublé depuis 1997); la fraction grossière de nos déchets (encombrants, inertes, 
déchets de jardin) ne cesse d’augmenter.  

 

                                                                                                                                                               
21 le terme « gisement » fait partie du jargon thématique mais à lui seul, il reflète bien l’ambiguïté de la 
problématique : on parle de gisement quand il s’agit d’une ressource… Il y a donc dominance même dans le 
vocabulaire pratique de l'option traitement sur l'option préventive. 
22 AGW du 21 avril 1998 
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Concernant les déchets industriels : 

Depuis 2001, le gisement généré par les industries diminue, si bien qu'en 2003, il est tombé 
légèrement sous le niveau de 1995. Le seuil prévu23 pour l'ensemble des déchets industriels en 
2005 est actuellement dépassé par les seuls déchets des industries manufacturières et de 
production d'énergie. Par la combinaison de leurs propriétés intrinsèques et des tonnages 
générés, les déchets de construction et de démolition, les déchets organiques fermentescibles (y 
compris les boues de stations d'épuration), les huiles usagées et les boues industrielles (boues de 
procédés) font partie des déchets industriels susceptibles de causer le plus de dommages à 
l'environnement. Ils sont toujours en croissance (source : TBE 2005). 

 

2.1.2. Les gisements de déchets organiques  

Au niveau des ménages, deux gisements de déchets organiques existent : les déchets verts (de 
jardin : tontes de pelouse, feuilles mortes et tailles de haies) et les déchets organiques ménagers 
(restent alimentaires principalement). Ces gisements représentent  respectivement  200kt/an et  
300kt/an, en sachant qu’actuellement la collecte sélective de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères n’est que très faiblement développée (moins de 5%). 

Au niveau industriel, le gisement est beaucoup plus vaste et « éclaté ». Il concerne aussi bien des 
déchets dangereux que non dangereux : sous-produits animaux, déchets de l’industrie alimentaire, 
boues de station d’épuration, résidus d’industrie du papier, du bois, etc. Une estimation précise de 
ce gisement est difficile car les filières de valorisation ou d’élimination de ces déchets (ou sous-
produits) sont multiples et variées. Par ailleurs, quand un déchet industriel est considéré comme 
non dangereux, sa traçabilité en Région wallonne est inexistante (source : TBE 2005).  

 

                                                 
23 Plan Wallon des déchets, 1998. 
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2.2. La gestion des déchets en Région wallonne 

2.2.1. La Hiérarchie de la bonne gestion des déchets 

Toute politique de gestion durable des déchets se définit actuellement suivant une hiérarchie 
(reconnue par l’Europe) à cinq niveaux :  

• PREVENTION  

La prévention, permet de réduire à la source les quantités de déchets et/ou leur nocivité. En 
considérant l’ensemble du cycle de vie des produits, elle s’applique en amont des difficultés 
que peuvent poser les déchets. Ceci par opposition à une démarche curative (« end-of-pipe ») 
qui assure au mieux l’élimination des déchets lorsqu’ils sont là. Le meilleur déchet est bien 
celui qui n’existe pas.  

• REUTILISATION  

Lorsque le déchet a été malgré tout créé, l’étape suivante dans la hiérarchie de bonne gestion 
des déchets, est la réutilisation du produit, par une autre personne, après réparation, en lui 
conservant l’usage pour lequel il a été conçu initialement, ou pour un usage « inférieur ».  Ce 
niveau permet notamment la mise en place d’un système d’économie sociale favorisant la 
réparation, le réemploi et l’usage de produits de seconde main. Ce niveau ne peut fonctionner 
véritablement que si, en amont, les producteurs ont veillé à une certaines longévité de leurs 
produits et à la possibilité même de les réparer ; 

• RECYCLAGE  

Ensuite, vient le recyclage : on récupère les matériaux qui constituent le déchet pour recréer 
d’autres produits. Ici intervient un processus de destruction puis de reconstruction du produit : 
recyclage du papier, du verre, des métaux… Le compostage est une forme de recyclage de la 
matière organique.  

• VALORISATION  

Enfin, ce déchet peut être valorisé en récupérant l’énergie produite dans des installations 
calibrées spécifiquement conçues pour générer le maximum d’énergie : ce qui peut se faire –
actuellement- soit par combustion (production de chaleur et de vapeur) soit par 
biométhanisation (production de biogaz et de chaleur). La biométhanisation pourrait même, 
dans la mesure où le biodigestat (cfr infra) permet comme le compost d’enrichir les terres 
agricoles, être considérée comme une forme de recyclage organisant la récupération 
d’énergie.  

• ELIMINATION  

Et, en bout de course, certains déchets sont incinérés avec une certaine récupération d’énergie 
ou sont confinés en décharge (CET, centre d’enfouissement technique). Cette dernière solution 
est de moins en moins considérée comme applicable et soutenable environnementalement. Il a 
d’ailleurs été défini en Région wallonne (voir encadré), et ce suite à une décision européenne, 
un calendrier d’interdiction de mise en CET.  

 
Inter-Environnement Wallonie soutient le principe de la hiérarchie de bonne gestion des 
déchets telle que décrite ci dessus. Cependant, il semble indispensable que les choix à opérer 
entre deux filières soient établis sur base d’une analyse multicritère « durable » qui permettrait 
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sans doute de mieux considérer le cycle de vie des produits et de leurs composantes tout 
comme les gains pour l’environnement qu’apporte la récupération d’énergie à chaque niveau 
(biométhanisation versus compostage par exemple). 
 

AGW du 18/03/2004 Calendrier de l’interdiction de la mise en CET de certains déchets :  

• Interdiction de mise en CET immédiate (03/2004) pour les déchets issus d'une collecte 
sélective auprès des ménages, les déchets sous forme liquide, les déchets dangereux 
(explosifs, comburants, inflammables, toxiques, corrosifs, etc.), les non pelletables, les 
déchets animaux, les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 
et B2, les PCB/PCT, ceux contenant de l'amiante libre, les pneus entiers, les gadoues de 
fosses septiques, les déchets métalliques et les piles. 

• Au 1er juillet 2004: les déchets d'emballage, les déchets textiles, les médicaments;  

• Au 1er janvier 2006: les résidus de broyage de métaux, les véhicules hors d'usage (VHU), 
les pneus usés broyés, les mâchefers d'incinérateurs, les déchets inertes composés de 
béton, briques, tuiles et céramique;  

• Au 1er janvier 2007 : les déchets de matières plastiques, les déchets provenant du 
recyclage des papiers et cartons, les déchets d'équipements électriques et électroniques 
(DEEE), les laitiers et scories, les cendres volantes et mâchefers de centrales électriques 
au charbon, les boues de stations d'épuration;  

• Au 1er janvier 2008 : les poussières d'aciéries et hauts fourneaux, les ordures ménagères 
brutes, les encombrants ménagers non broyés, les déchets d'activités hospitalières et de 
soins de santé de classe A;  

• Au 1er janvier 2009 : les sables de fonderie;  

• Au 1er janvier 2010 : les encombrants ménagers broyés, les déchets organiques 
biodégradables.  

La mise en décharge étant le mode de gestion ultime, y avoir recours ne sera autorisé que 
pour les types de déchets pour lesquels le recyclage, la valorisation ou l’élimination sont 
impossibles. A terme, seuls les déchets ultimes seront admis en CET. 

.  

2.2.2. Quelles filières en Région wallonne ?   

Ce sont les communes qui ont en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers24. 
Cependant elles confient cette tâche aux intercommunales des déchets, associations de 
communes spécialisées en ce domaine. Actuellement neuf intercommunales des déchets couvrent 
la Wallonie.  

                                                 
24 La Région quand à elle est responsable de la stratégie régionale de gestion des déchets. Pour ce faire, elle se dote de 

différents outils dont : un plan d’équipement, un plan de prévention, des décrets visant à la taxation des filières de 

gestion des déchets et des subsides aux pouvoirs subordonnés (que sont les communes ou associations de 

communes).  
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 (source : COPIDEC) 

Chaque intercommunale a développé au cours du temps des infrastructures de gestion des 
déchets comme des incinérateurs, des décharges, des dalles de compostage, des parcs  
conteneur, des centre de tris… 

Actuellement sur le territoire wallon nous possédons quatre incinérateurs qui couvrent une 
capacité totale d’élimination de 700.000 kt/an : l’incinérateur de Virginal pour l’IBW, l’incinérateur 
de Thumaide pour IPALLE, l’incinérateur de Herstal pour INTRADEL, et l’incinérateur de Pont-de-
Loup pour l’ICDI.  

La nouvelle stratégie mise en place par le Ministre de l’environnement permet à chaque 
intercommunale –en fonction de l’estimation de ses besoins- de définir les filières qu’elle souhaite 
privilégier. Le cadre donné par le ministre fixe des niveaux de subvention différents suivant le type 
d’infrastructure mis en place, les partenariats réalisés entre intercommunales et même le secteur 
privé des déchets, l’adéquation entre l’estimation des besoins et les quantités de déchets 
ménagers véritablement traitées… 

En 2004, nos 700 kt de déchets non triés (ordures ménagères brutes) ont terminé leur course à 
l’incinérateur (56% d’entre eux) ou au CET (19%). Grâce aux expériences de collecte sélective de 
la fraction fermentescible des ordures (ITRADEC et IDELUX)  13% de ces déchets ont été 
valorisés dans un centre de compostage et 11% dans une unité de biométhanisation. 

Parmi nos déchets triés, les encombrants (soit 156 kt) ont été éliminés en CET (55%) ou broyés 
puis incinérés (45%). Nos déchets verts (219 kt) ont été compostés à 92% et le reste a été envoyé 
à la biométhanisation. Nos déchets inertes (276 kt) ont fini en CET à 40%, le reste étant dispersé 
dans différentes filières de recyclage. Pour les déchets triés représentant des quantités inférieurs 
(PMC, piles, verre, métaux, électroménagers…) des filières de recyclage existent et l’incinération 
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reste en bout de course la solution finale pour un certain nombre de déchets triés (70% des 
plastiques du sac bleu soit de l’ordre de 25kt/an). 

2.2.3. La biométhanisation : valorisation énergétique et recyclage 

La biométhanisation est réalisée dans un digesteur. L’opération consiste en la dégradation de la 
matière organique en absence d'oxygène (milieu anaérobie) et à l'abri de la lumière, par l'action 
combinée de micro-organismes. La matière organique subit une série de transformations en 
produisant un gaz riche en CH4 (méthane) : le biogaz. Sa teneur en méthane varie de 50 à 70% 
suivant la qualité du procédé et le  type de matière que l'on incorpore dans le digesteur. Il peut 
s'agir d'effluents d'élevage (lisier, fumier, purin) mais aussi d'autres matières organiques (tontes de 
pelouse, ordures ménagères).  

Le gaz produit va alimenter un moteur, qui, lui, entraîne une génératrice qui va produire de 
l'électricité. L'électricité, est soit consommée par l'exploitation, soit envoyée sur le réseau. La 
chaleur produite par le moteur sert quant à elle à chauffer le digesteur et peut également être 
utilisée pour chauffer un bâtiment agricole (étable, porcherie, etc.) voire des habitations et autres 
collectivités (bâtiments communaux, piscine, etc.) grâce à un réseau de chaleur. Le produit 
résiduel de la biométhanisation, le biodigestat, peut être valorisé comme amendement organique 
sur les terres agricoles. 

En Région wallonne, cette technique en est encore aux balbutiements. Jusqu’à présent, délaissée 
par les intercommunales, la seule implantation industrielle se trouve à Havré (Zone ITRADEC). 
Elle assure la valorisation annuelle de plus de 55 kt de déchets organiques (ordure ménagères et 
déchets verts). Par ailleurs, des projets sont semble-t-il prévus par l’intercommunale de Namur (le 
BeP) à Assesse, par IDELUX à Tenneville (lié à l’unité de compostage ?) et par INTRADEL à 
Lixhe. 

Au niveau micro, quatre fermes wallonnes utilisent actuellement ce mode de traitement de leurs 
déchets organiques au niveau local (un bel exemple : la ferme de Faascht à Attert qui produit 25% 
des besoins en électricité de l’entité d’Attert, le digestat produit étant valorisé directement sur les 
terres agricoles). 

2.2.4. L’incinération et la co-incinération : limites entre élimination et valorisation 
La législation wallonne définit25 les installations d'incinération comme étant tout équipement ou 
unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou 
sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend 
l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la 
gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont 
ensuite incinérées. 
 
Les installations de co-incinération quant à elles sont des installations fixes ou mobiles dont 
l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et : 

- qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou 
- dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination. 

                                                 
25 27 février 2003 - AGW portant conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de co-incinération de 

déchets 
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Un exemple : les cimenteries qui valorisent des déchets dangereux (>400 kt/an) et une série de 
déchets industriels. Les chiffres sont difficilement accessibles – surtout pour les déchets non 
dangereux.  
 
Cependant, si la co-incinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est 
pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un 
traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération. 

La co-incinération est donc reconnue comme une opération de valorisation tandis que l’incinération 
est bien considérée comme de l’élimination de déchets. 

Cependant, certains aimeraient voir l’incinération devenir une filière de valorisation à part entière. 
Ce débat très polémique a lieu au niveau européen et se répercute à tous les niveaux de décision.  

 

Que propose l’Europe ? Dans son projet de révision de la Directive cadre sur les déchets, elle 
ajoute un critère d’efficacité pour les incinérateurs qui traitent principalement les déchets 
municipaux solides. En fonction d’une certaine valeur seuil, l’opération d’incinération serait 
assimilée soit à de la valorisation, soit à de l ‘élimination26. Le danger d’une telle ouverture, réside 
dans la déstabilisation du système avec toutes les dérives que cela peut entraîner car elle 
s’accompagne d’une remise en question par la Commission européenne de grands principes 
reconnus par tous pour leur efficacité : 

- la hiérarchie des modes de traitement de déchets qui donne priorité absolue à la prévention et 
au recyclage plutôt qu’à l’incinération ; 

- la notion de déchets : un déchet pourrait devenir un produit et donc être négocié et exporté 
plus ou moins loin sans contrôle particulier ; 

- la responsabilité élargie du producteur (dans le cadre d’obligations de reprise et donc de 
responsabilité de la gestion d’un produit jusqu’à sa destination finale comme actuellement pour 
les emballages, les piles, les DEEE27) ; 

- le principe d’autosuffisance et de proximité, essentiels car les déchets ne sont pas une 
marchandise, ils présentent des risques pour la santé et l’environnement... 

 

Comme pour toute opération de gestion des déchets, il convient de réaliser une analyse 
multicritère durable reprenant des critères environnementaux (quantités et qualités d’émissions, 
réduction du volume des déchets, degré de renouvellement des ressources…), sociaux (économie 
sociale créatrice d’emploi) et économiques (efficience des ressources, principe de proximité, 
disponibilités des BAT28). Le seul critère énergétique n’est pas suffisant.  

                                                 
26 Voir formule détaillée dans la Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux 
déchets (présentée par la Commission le 21/12/2005) COM (2005) 667 final 

27 déchets d’équipements électriques et électroniques 

28 BAT : meilleures techniques disponibles 
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3. Octroyer des certificats verts aux incinérateurs ? 

 

Actuellement, la production d’électricité des incinérateurs n’atteint pas les 10% d’économie de CO2 
requis pour bénéficier des certificats verts. Notons qu’aucun d’entre eux ne valorise la chaleur 
issue de ses fours. S’ils disposaient des opportunités techniques et consentaient les 
investissements supplémentaires nécessaires à la valorisation de cette chaleur permettant un tel 
taux minimal, rien ne les empêcherait de bénéficier, en toute légitimité, des certificats verts en 
question. Ceux-ci, en permettant la viabilité financière d’un tel investissement, rempliraient bien 
leur rôle : promouvoir une cogénération de qualité, apportant une réelle contribution à la réduction 
des gaz à effet de serre et à la préservation des ressources.  

Et, pour peu que le respect de ce taux minimal n’implique pas le maintien d’une proportion 
minimale de déchets organiques, l’octroi de tels certificats n’aurait aucune influence sur la politique 
de déchets.  

De telles conditions semblent par exemple être réunies pour la valorisation énergétique des gaz de 
décharge. Alors que les CET ont l’obligation de récupérer le méthane se dégageant des 
décharges, ils doivent consentir l’un ou l’autre investissement pour pouvoir utiliser le méthane en 
question, plutôt que de le brûler en torchère « pour rien ». Les certificats verts qu’ils obtiennent 
permettent de financer les investissements permettant une telle valorisation. Dans ce cas, ils 
jouent bien leur rôle, sans restreindre l’intérêt de diminuer à la source la production de déchet. 

Mais il en serait tout autrement si l’octroi des certificats verts aux incinérateurs découlait d’une 
modification de leur principe d’octroi. Une des possibilités, revendiquée à plusieurs reprises29 
consisterait à revenir sur le principe du calcul conjoint des émissions. Les certificats verts ne 
seraient plus attribués pour une installation, performante sur l’ensemble de sa (ou ses) filière(s) de 
production d’électricité, mais seulement pour l’un ou l’autre des combustibles utilisés, comme cela 
se fait en Flandres. Dans un tel cas de figure, les incinérateurs pourraient alors prétendre, sans 
aucune modification de leurs installations productrices d’électricité, à l’octroi de certificats verts au 
pro rata de la fraction organique des déchets incinérés. Une telle modification engendrerait une 
série de conséquences, dommageables tant pour la politique de promotion de l’électricité verte, 
que pour la politique de déchets. 

3.1. Donner un incitant à la poursuite d’une activité « brûle tout » 

Premièrement, le fait de disposer de recettes supplémentaires directement liées à la quantité de 
déchets organiques qu’elles incinèrent, n’inciterait guère les intercommunales à réduire le volume 
de ces déchets et à les orienter vers d’autres filières, plus performantes.  

                                                 
29 L'arrêt n° 159/2002 de la Cour d'arbitrage du 6 novembre 2002 a rejeté un recours en annulation déposé par les 

intercommunales gérant les incinérateurs sur les dispositions de l’article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à 

l'organisation du marché régional de l'électricité qui définissent l’électricité verte. Plus récemment, deux députés ont 

déposé une proposition de décret au parlement wallon. Celle-ci visait à modifier ce même  décret pour permettre aux 

incinérateurs certifiés EMAS de bénéficier des certificats verts pour l’électricité produite, au pro rata de la fraction 

organique humide des combustibles incinérés. Enfin, les débats préalables à la mise en place du système bruxellois de 

certificat verts ont soulevé le même type de question.  
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Vu l’interdiction programmée de la mise en décharge d’une série de déchets, cette réorientation 
progressive vers des filières performantes est un enjeu crucial, au risque de devoir soit augmenter 
encore les capacités d’incinération, soit de créer un nouvel incinérateur… 

L’octroi de certificats verts aux incinérateurs de déchets ménagers offrirait donc un incitant 
contraire à une politique « en bon père de famille » de gestion des déchets.  

3.2. Priver les nécessaires unités de biométhanisation de leur matière première 

Deuxièmement, ce faisant, les incinérateurs « verts » priveraient de leurs matières premières les 
unités de biométhanisation qui nous font aujourd’hui défaut. Or, la multiplication d’installations de 
biométhanisation constitue une réponse positive à la fois sur la politique de tri des déchets (elle 
permet un recyclage des déchets organiques triés) et à la fois sur la politique de réduction des gaz 
à effet de serre (c’est un technique qui permet d’économiser des quantités non négligeables 
d’énergie fossile).  

3.3. Un message incohérent au citoyen 

Dans le cadre de la politique des déchets, on invite le citoyen a toujours trier mieux. « Triez, nous 
faisons le reste ! » Or, sans même l’octroi de certificats verts, on constate qu’une certaine partie 
des déchets triés finissent mélangés dans les fours des incinérateurs. En effet, il est d’usage de 
brûler des déchets organiques avec un peu de plastiques pour contrôler le pouvoir calorifique 
global du « combustible » et donc les conditions du four (température, oxygène). Or, si des 
certificats verts sont distribués suivant la quantité de déchets organiques ; et que par ailleurs, le 
« vert » rassure le citoyen quand au bien fondé du procédé d’incinération, le message devient 
complètement incohérent et contradictoire. « Triez, nous remélangeons après, pour être verts ! ». 

3.4. Un simple glissement de facture 

Quatrièmement, l’octroi de certificats verts aux incinérateurs permettrait de faire baisser la facture 
des producteurs de déchets non triés. En effet, en 2003, les incinérateurs certifiés EMAS ont 
produit 200 millions de kWh.  Admettons un instant que l’idée d’un octroi séparé des certificats 
verts selon les filières de combustibles utilisées passe la rampe. Supposant que les déchets 
organiques aient contribués à la moitié de cette production, pour un taux d’économie de CO2 de 
60%, ils auraient droit à 60 mille certificats verts. Soit une recette supplémentaire de plus de 5 
millions €, que les intercommunales gérant les incinérateurs pourraient répercuter sur la facture 
ménagère des déchets non triés :  4 euros par ménage30 et par an, en moins.  

Mais ces recettes supplémentaires ne correspondent à aucune modification des procédés utilisés 
dans les incinérateurs. Dans ce cas de figure, les certificats verts perdent donc leur fonction 
première : assurer le développement de techniques innovantes, apportant une contribution réelle à 
la lutte contre les gaz à effet de serre et la préservation des ressources. Or, au même moment, à 
ces recettes supplémentaires pour les incinérateurs, correspond un « budget» qui ne sera plus 
disponible pour de nouvelles installations d’électricité verte. Pour un même niveau de production 
d’électricité verte, les consommateurs d’électricité devraient supporter 5 millions € 
supplémentaires.   

                                                 
30 Soit 5 millions répartis sur 1, 3 million de ménage. 
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La baisse de la facture des « producteurs de déchet non triés » se ferait donc soit au 
détriment du développement des filières d’électricité verte, soit au détriment d’une hausse 
similaire de la facture de l’ensemble des consommateurs d’électricité. 

3.5. Un marché de certificat vert en déséquilibre 

Enfin, l’idée d’un octroi séparé des certificats verts selon les filières de combustibles utilisées aurait 
des impacts conséquents sur le marché des certificats en question. En effet d’autres centrales 
électriques trouveraient avantage à la généralisation d’un principe de calcul des économies de 
CO2 différencié par filière de combustible (et non plus globalisé sur l’ensemble de la production 
d’une installation). Cela les inciterait par exemple à mélanger un peu de bois dans leurs centrales 
au charbon ce qui ne nécessite aucun investissement particulier dans les centrales existantes et 
ne contribue donc pas à l’émergence des technologies de pointes dont nous avons besoin.  

En Flandres, où cet octroi séparé est d’application, c’est plus de 300 000 certificats qui sont 
octroyés par année aux centrales de co-combustion. L’impact d’une telle généralisation de ce 
principe serait loin d’être négligeable31. Elle provoquerait un dangereux déséquilibre du marché 
des certificats verts. Sous peine de subsidier dans des proportions exagérées des installations peu 
innovantes, le système devrait alors être entièrement repensé. A quels coûts pour le 
consommateur ? Avec quel impact sur le développement de filières réellement innovantes et 
performantes ? 

 

4. Conclusion 

 

En conclusion, il apparaît clairement que permettre aux filières d’incinération (ou autres) de 
bénéficier de certificats verts, sans plus devoir répondre au critère d’une économie de CO2 globale 
sur l’ensemble de la filière de 10%, est une option qui, si elle peut satisfaire les appétits financiers 
à court terme d’une installation donnée, n’a aucun intérêt pour la société : ni pour le portefeuille 
des ménages, ni pour l’environnement. 

 

Plus d’informations : 

Thibaut de Menten : t.dementen@iewonline.be Tel : 081-255.254 

Véronique Paternostre : v.paternostre@iewonline.be Tel : 081-255.256 

                                                 
31 Cela pourrait en effet représenter un cinquième du marché des certificats verts, déjà très tendu.  
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