
Le 24 mars dernier, RECY-

WALL, en collaboration 

avec ses partenaires CTP 

et CERTECH, organisait 

une demi-journée théma-

tique sur les plastiques - 

valorisation matière. 

Le programme, se voulant 

complet dans l’approche de 

la problématique, abordait 

les sujets suivants : aides 

aux entreprises par l’inno-

vation technologique, la 

législation wallonne en 

matière de déchets plas-

tiques, les initiatives en 

matière de recyclage, la 

recherche et le développe-

ment de voies de valorisa-

tion matière, le témoignage 

de deux industriels et la 

visite d’installation de trai-

tement. 

La présentation de la gui-

dance technologique 

VALOWALL avait comme 

objectif de faire savoir aux 

entreprises qu’il existe 

des aides technolo-

giques et financières 

pour les aider à traiter 

leur problématiques dé-

chets et également leur 

permettre de se développer 

économiquement par 

l’innovation technologique. 

Monsieur Gohy, attaché à 

la Direction de la Politique 

des Déchets à la DGO3, a 

décrit l’évolution de la 

législation wallonne en 

matière de déchets et 

plus précisément le cas 

des plastiques. Son expo-

sé très complet a permis 

aux industriels de mieux 

comprendre cette législa-

tion et de découvrir les 

attentes futures de 

l’AGW du 05 mars 2015 

instaurant l’obligation 

de tri de certains dé-

chets. 

L’intervention de Green-

Win sur les initiatives 

en matière de recy-

clage, par Melle Géradon, 

a démontré aux entre-

prises que non seule-

ment le déchet doit être 

une source de richesse 

et non pas un coût mais 

de plus, les plastiques 

ont une valeur ajoutée 

trop importante pour être 

simplement « jetés ».  

Le CTP et le CERTECH 

ont présenté les résultats 

de leur projet de re-

cherche TECHNOPOLY 

sur la valorisation des 

déchets plastiques ré-

coltés de façon sélective 

dans les parcs à conte-

neurs wallons. Par la 

même occasion, à la fin de 

la demi-journée, les entre-

prises ont eu l’opportunité 

de voir fonctionner dans le 

Hall du CTP la boucle de 

traitement de ces plas-

tiques. 

Les entreprises SORE-

PLASTIC et SMART 

FLOW ont respective-

ment partagé leur expé-

rience industrielle sur 

le recyclage des bâches 

agricoles et les palettes en 

plastiques recyclés.  

Le bilan de cette demi-

journée est positive pour 

tous les participants qui 

dans l’ensemble ont été 

plus que satisfaits de leur 

présence, de la qualité des 

exposés ainsi que de la 

possibilité de mieux se 

connaître et d’échanger 

leur carte de visite lors du 

lunch working. 
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MINERVE : une stratégie de valorisation des décharges 

Actuellement,  la  Région Wal-

lonne  à  elle  seule  compte  plus  

de  2500  dépôts  de  déchets,  

présentant  des  niveaux  de 

pollution  variables.  Ce  recen-

sement,  effectué  en  2003  par  la  

SPAQUE  (Société  Publique  

d’aide  à  la  Qualité  de l’Environ-

nement), confirme à lui seul 

l’ampleur du travail à réaliser.   

Or, parmi ces sites, seuls une cin-

quantaine ont jusqu’à présent fait 

l’objet d’une réhabilitation. La rai-

son principale de ce constat  est  

liée  au  coût  des  travaux.  

Cette  analyse  prouve  qu'il  

existe  donc  un  besoin  impéra-

tif  de  trouver  des  solutions  

à  la  problématique  des  sites 

d’enfouissement  de  déchets  qui  

soient  à  la  fois  techniquement,  

environnementalement,  économi-

quement  et politiquement/

légalement réalistes. 

Le projet MINERVE ambi-

tionne de proposer une solu-

tion intégrée à la probléma-

tique de gestion à long terme 

des sites d’enfouissement par 

le développement d’une mé-

thodologie déclinée en trois 

axes étroitement interconnec-

tés : 

1.  la CARACTERISATION  du  

site  d’enfouissement  au  moyen  

de  techniques  d’analyses  spec-

trales (télédétection), bio -

géophysiques et biochimiques ; 

2. l’optimisation  des  processus  

de  MINERALISATION  des  dé-

chets  enfouis,  au  moyen  de  

techniques d’intervention inno-

vantes permettant entre autres 

de traitements des déchets 

afin d’en extraire les maté-

riaux valorisables. 

Les essais effectués ont montré 

qu’il était possible de récupérer 

des fractions types comme : 

 la fraction minérale qui pour-

rait être utilisée dans des maté-

riaux liés ou non au ciment ; 

 la fraction constituée de plas-

tiques légers qui pourraient 

faire l’objet d’une transforma-

tion en combustibles de substi-

tution ; 

 la fraction métallique ferreuse 

ou non-ferreuse est valorisable 

en tant que telle  

Un des principaux problèmes ren-

contré dans le traitement reste la 

teneur en humidité de la matière 

brute excavée des anciennes dé-

charges. Cette humidité altère la 

qualité des flux sortants qui sont 

plus ou moins chargés en parti-

cules fines colmatées ou agglomé-

rées. Cet aspect est investigué et 

les traitements de séparation en 

voie sèche et en voie humide se-

ront comparés.  

http://www.ctp.be/fr/la-recherche/

thematiques-et-projets/dechets 
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l’injection localisée de microorga-

nismes spécifiques et une valorisa-

tion énergétique du biogaz généré 

par voie de biométhanisation ;  

3.  l’excavation et le traitement des 

déchets minéralisés par voie de 

LANDFILL MINING afin d’en ex-

traire, si les conditions environne-

mentales, techniques et écono-

miques sont rencontrées, des maté-

riaux valorisables énergétiquement 

et par recyclage des flux séparés et 

à trouver une nouvelle affectation 

au terrain après assainissement, en 

fonction des contraintes et opportu-

nités locales. 

Le projet MINERVE, partenariat de 

recherche entre Shanks, l’UCL, 

l’ULg, CWBI, Artechno, CTP et Hol-

cim, s’inscrit ainsi dans l’optique de 

la prise en compte d’un raccour-

cissement du cycle de vie de dé-

chets éliminés  par  enfouisse-

ment  via  l’optimisation  de  la  

minéralisation  (stabilisation  bio-

chimique)  de  ceux-ci  et  la maxi-

misation  de  leur  valorisation  

(énergétique,  matière)  via  le  

landfill  mining,  réduisant  par  là  

leur  empreinte environnementale 

globale et les risques de pollution 

associés. 

Le CTP est impliqué dans l’axe 

de landfill mining avec pour ob-

jectif d’identifier et de valider 

les méthodes de récupération et 

http://www.ctp.be/fr/la-recherche/thematiques-et-projets/dechets/
http://www.ctp.be/fr/la-recherche/thematiques-et-projets/dechets/


L’AGW du 5 mars 2015 instaurant 

une obligation de tri de certains 

déchets a été publié au Moniteur 

belge le 16 mars. 

Il concerne 15 catégories de 

déchets pour lesquels les produc-

teurs (entreprises ou personnes 

morales de droit public) ou déten-

teurs devront procéder à un tri à 

la source.  

Les collecteurs devront proposer 

des solutions de collecte sélective. 

Pour certaines catégories, l’AGW 

s’applique à partir d’un seuil 

(volume hebdomadaire ou mensuel 

de déchets de ce type générés par 

le producteur, de 50 litres/mois à 

2,5 m³/semaine). 

Détenteur = détenteur de déchets 

produits sur place par des tiers 

(clients, visiteurs, usagers). 

L’AGW entre en vigueur le 1er 

septembre 2015 pour les déchets 

suivants, soumis à une obligation 

de reprise sur base de l’AGW du 

23/09/2010 :  

 piles et accumulateurs usagés,  

 pneus usés,  

 véhicules hors d’usage (VHU),  

 huiles usagées,  

 déchets photographiques,  

 huiles et graisses de friture usa-

gées (HGFU),  

 déchets d’équipements élec-

triques et électroniques (DEEE). 

Pour les HGFU, l’AGW s’applique 

à partir d’un seuil (50 litres/mois). 

Pour les autres déchets, il n’y a pas 

de seuil. 

L’AGW entre en vigueur le 1er jan-

vier 2016 pour les déchets sui-

vants :  

 Les déchets de verre d’emballage 

blanc et de couleur, 

 Les déchets d’emballages compo-

sés de bouteilles et flacons en 

plastique, emballages métal-

liques et cartons à boissons 

(PMC) soumis à obligation de 

reprise, 

 Les déchets d’emballages indus-

triels, tels que housses, films et 

sacs en plastique, 

 Les déchets de papier et de car-

ton secs et propres, 

 Les déchets métalliques autres 

que les emballages. 

Pour tous ces déchets, l’AGW s’ap-

plique à partir d’un seuil (volume 

hebdomadaire de 30 litres à 200 

litres). 

L’AGW entre en vigueur le 1er jan-

vier 2017 pour les déchets sui-

vants : 

  Les déchets de végétaux prove-

nant de l’entretien des espaces 

verts et des jardins, 

 Les déchets de textile non souil-

lés, 

 Les déchets de bois. 

Pour tous ces déchets, l’AGW s’ap-

plique à partir d’un seuil (volume 

hebdomadaire de 500 litres à 2,5 

m³). 

Ces déchets seront maintenus 

séparés lors de leur collecte et 

leur transport. 

Il y a une possibilité de dérogation 

pour les déchets secs non dange-

reux : possibilité de les collecter et 

transporter de manière groupée vers 

un centre de tri autorisé si cela ne 

compromet pas l’efficacité des opéra-

tions de tri, de recyclage ou de valo-

risation ultérieures.  

Perspectives d’élargissement 

ultérieur de l’AGW : verre plat, 

plastiques durs … en fonction des 

résultats de projets-pilotes. 

Source de l’information: 

Présentation PPT «  Législation et dé-

chets plastiques, situation en Wallonie » 

faite à la conférence du 24 mars 2015, 

organisée par RECYWALL 
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Déchets soumis à l’obligation à partir du 

1er septembre 
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Evènement Date Lieu Contact 

ROMENVIROTEC 22 au 25 avril 2015 Bucarest 

(Roumanie) 

http://www.romenvirotec.ro 

Journée printemps BESWA 28 mai 2015 Laakdal (Belgique) http://www.beswa.be 

PLASTPOL 26 au 26 mai 2015 Kielce (Pologne) http://www.targikielce.pl 

ENVIRONORD 11 et 12 juin 2015 Lille (France) http://www.salon-environord.com 

2ème Assisse de l’économie circu-

laire 

16 et 17 juin 2015 Paris (France) http://www.assises-economie-

circulaire2015.ademe.fr 

Communication de nos membres 

EMRA via le Centre Terre et Pierre à Tournai ouvrira ses portes le dimanche 10 mai prochain de 10 à 13h . 

Ce sera l’occasion pour le grand public de découvrir ce que l’Europe (via le projet FEDER – Technopoly sur le 

recyclage des plastiques) et les autorités publiques réalisent au quotidien pour notamment créer de l’activité, 

des emplois et améliorer le cadre de vie des citoyens.  

http://www.romenvirotec.ro/
http://www.beswa.be
http://www.targikielce.pl/
http://www.salon-environord.com/
http://www.assises-economie-circulaire2015.ademe.fr/
http://www.assises-economie-circulaire2015.ademe.fr/

