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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon (AGW) vise à : 

transposer la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) notamment en 

insérant les obligations de reprise pour les panneaux photovoltaïques; 

modifier la définition des véhicules hors d'usage figurant dans l' AGW du 23 septembre 2010 

instaurant une obligation de reprise de certains déchets; 

préciser la portée de l'article 52 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 52 

ayant trait aux infractions. 

Les modifications apportées aux AGW des 23 septembre 2010 et 10 mars 2005 concernent la 

transposition de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE, à l'exception des modifications prévues 

par les articles 2 à 5 du futur AGW qui concernent les sanctions et les véhicules hors d'usage. 

L'avant-projet appelle les observations suivantes de la part de la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD). 

• Du sectoriel au transversal : 

o Dans le plan Horizon 2010 Déchets (pp.292 et suivants), le flux de DEEE est présenté 

comme étant prioritaire au niveau européen car certains composants d'équipements 

électriques et électroniques sont contaminés par des substances dangereuses (CFC, 

métaux lourds, acides, bases ... ). Cela nécessite donc une gestion appropriée qui permet 

d'éviter l'élimination de ces déchets de façon irrationnelle. Certaines matières présentes 

dans ces déchets sont soumises à une législation spécifique (PCB ou CFC). De plus, la 

récupération des matières contenues dans ces déchets, tels que les métaux précieux, est 

d'un grand intérêt économique. 

o En matière de politique industrielle, en plus des domaines prioritaires liés à la mise en 

place des 6 pôles de compétitivité, le Gouvernement wallon a opté en 2013 pour 

l'adoption d'une priorité complémentaire liée à la gestion efficace des ressources, le 

bouclage des flux et les nouveaux modèles économiques, l'ensemble constituant les 

éléments clés de l'économie circulaire (programme NEXT)1
. La Wallonie se positionne 

désormais comme l'une des régions pionnières de l'économie circulaire. 

o La vision 2050 de la production et de la consommation durable élaborée dans le cadre de 

la Stratégie wallonne de développement durable corrobore cette évolution (p.83): « Les 

déchets de processus de production ou de consommation pouvant dans la plupart des cas 

constituer des ressources pour de nouveaux cycles de production, l'économie sera 

largement organisée sur le principe de l'économie circulaire. Le recyclage et la 

réutilisation des déchets seront devenus des options économiquement plus attractives 

pour les acteurs privés et publics, étant donné notamment l'organisation de filières et le 

développement de marchés financiers pour les matières premières secondaires». 

1 Au niveau des entreprises, le programme NEXT vise des objectifs très concrets: la création de projets de 
croissance, la création d'activités et d'emplois couvrant tous les domaines de l'économie circulaire (et entre 
autres les matières premières, la substitution, le recyclage, la réutilisation, le 'circular design', le 'reverse 
logistics', les nouveaux modèles économiques- notamment la vente de l'usage plutôt que du produit) pour le 
développement de notre industrie et de notre territoire. 
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o Les efforts en termes d'éco-efficience (réduction de poids et miniaturisation des 

produits) sont contrebalancés par le nombre des équipements mis sur le marché qui 

progresse à raison de 2% par an. Par conséquent, l'effort à consentir en matière de 

gestion des déchets reste constant. C'est dire si le futur AGW arrive à un moment 

charnière où ce qui hier était considéré comme déchet peut désormais être considéré 

comme intrant et où l'on voit pointer un modèle économique qui permet de découpler la 

croissance économique de la croissance proportionnelle de la consommation des 

ressources. 

• Du local au global : 

o Le futur AGW vise à transposer la nouvelle directive relative aux DEEE. Précédemment, la 

Wallonie a fait preuve de proactivité puisqu'elle avait adopté dans l' AGW du 23 

septembre 2010 - sujet à modification- des objectifs de collecte supérieurs à ceux fixés 

au niveau européen. La nouvelle directive prévoit en son article 7 que les Etats membres 

puissent fixer des objectifs de collecte séparée des DEEE plus ambitieux et qu'ils en 

informent alors la Commission. La Wallonie envisage de le faire et de maintenir ainsi 

cette longueur d'avance pour les objectifs à court terme. Les objectifs à l'horizon 2019 

fixés au niveau européen sont repris tels quels pour la Wallonie étant donné qu'ils 

demanderont déjà un effort conséquent. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande que la Wallonie indique clairement l'écart entre 

les objectifs européens et les objectifs régionaux afin de valoriser à l'échelle européenne cet 

effort supplémentaire consenti d'ici 2019 par les acteurs wallons de la filière DEEE. 

o La CAADD note que les transferts vers l'étranger seront désormais plus stricts puisque la 

charge de la preuve qu'il s'agit d'équipements électriques et électroniques et non plus de 

déchets d'équipements reposera désormais sur les exportateurs et non plus sur les 

fonctionnaires des douanes (art.28 annexe V, 5). La qualification en déchets permet alors 

de renforcer la responsabilité de l'exportateur en cas de dommages survenant lors du 

transport, du chargement et du déchargement de ceux-ci. Cela permet d'encadrer de 

façon plus saine les flux transfrontières de matières potentiellement dangereuses. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o L'article 8 du futur AGW prévoit que l'on complète l' AGW du 23 septembre 2010 en 

indiquant que « les vendeurs finaux, négociants, producteurs d'EEE et les communes 
peuvent faire appel à une asbl ou société à finalité sociale active dans le secteur de la 
réutilisation ». Actuellement, plusieurs entreprises d'économie sociale se chargent de la 

collecte des DEEE auprès des parcs à conteneurs, des particuliers et des magasins 

d'électroménager. L'implication du secteur de l'économie sociale dans ce domaine 

permet d'offrir des emplois notamment par la mise en place de formations (conducteur 

de camion, clarkiste, manutentionnaire, dépanneur électroménager, écodémonteur2 
... ). 

La CAADD souligne le double intérêt d'impliquer ce secteur de l'économie sociale: il 

permet d'une part de réintégrer certaines personnes fort éloignées de l'emploi dans le 

circuit du travail et d'autre part, d'atteindre une clientèle ayant des difficultés sociales et 

de lui rendre accessibles des achats d'équipements électriques et électroniques. 

Recommandation 2: La CAADD recommande de préciser l'objectif d'implication de ce secteur 

dans la filière DEEE. En particulier, des garanties quant à la qualité des emplois visés seraient 

bienvenues. Un élément de cette qualité concerne le type de contrat proposé, afin d'offrir aux 

travailleurs une réelle stabilité d'emploi dans le long terme. 

• Du court terme au long terme : 

o La CAADD souligne positivement le phasage envisagé pour la réalisation des objectifs de 

collecte (article 15, 2) et l'obligation de rapportage prévue pour tous les acteurs 

impliqués dans la chaîne de gestion (art. 15, 3 et art.16 premier alinéa). Il est utile d'avoir 

élargi aux vendeurs en ligne les obligations incombant aux producteurs d'EEE. 

o Depuis 2001, la Wallonie a mis en place l'obligation de reprise pour les DEEE. La CAADD 

note qu'un dispositif d'évaluation du système de collecte auprès des distributeurs est 

envisagé à l'article 11. 

Recommandation 3 : La CAADD recommande que l'accès aux évaluations soit aisé pour le grand 

public et les associations de représentation des consommateurs afin que les données contenues 

dans ces évaluations agissent comme incitants pour les distributeurs. 

o Afin de réduire les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs actifs dans cette 

filière DEEE, éviter la présence de matières dangereuses dans certains composants et 

faciliter la démontabilité des équipements électriques et électroniques sont cruciaux. De 

ce point de vue, la CAADD note positivement que : 

• l'article 12, §6, 2° et 3° prévoit que la gratuité de la reprise d'un DEEE est 

soumise à la condition que celui-ci ne contienne pas de déchets étranger au 

DEEE et qu'il ne contienne pas de contaminant présentant un risque pour la 

santé; 

• l'article 15, §2 du futur AGW précise les substances, mélanges et composants 

devant être extraits de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective. 

2 Le FOREM et le CPAS de Charleroi viennent de mettre en place une formation novatrice d'écodémonteur. 
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Recommandation 4 : La CAAAD recommande qu'un suivi de ces risques soit mis en place tout 

au long de la chaîne de gestion de ces DEEE, d'autant que les travailleurs impliqués dans cette 

chaîne sont souvent des travailleurs intérimaires3 
• 

o Avec l'utilisation de 'nouveaux' matériaux (nanomatériaux, matériaux composites, 

matériaux dits 'intelligents' ... ), l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement 

se complique4
• 

Recommandation 5 : Il est important de maintenir une veille sanitaire, avec l'arrivée sur le 

marché d'équipements électriques et électroniques contenant des matériaux dont les risques ne 

sont pas encore avérés. 

• De l'information à la mobilisation : 

o La mise en place d'un mécanisme de concertation semestriel (articles 14 et 16) entre les 

obligataires de reprise et les centres de traitement et de réutilisation en vue 

d'augmenter la réutilisation et le recyclage devrait contribuer à améliorer l'information 

au sein de la filière et vis-à-vis de l'Office wallon des déchets. 

o L'article 18 prévoit également que les consommateurs soient informés via des 

campagnes de communication et encouragés à contribuer à la collecte sélective de DEEE. 

Recommandation 6 : La CAADD recommande que l'information véhiculée vers le grand public 

ne soit pas orchestrée uniquement par les obligataires de reprise mais aussi par des acteurs 

étrangers à la chaîne mais dont l'objet social concerne la santé humaine et l'environnement, et 

notamment par le réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement5
, du fait de 

l'exposition au risque des travailleurs du secteur. 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

3 
Sur base des offres rentrées en 2013, le Forem considère que le contrat de travail proposé dans près de trois 

quarts des cas est le contrat intérimaire pour le métier d'agent d'entretien et d'assainissement. 
4 

European Agency for Safety and Health at Work- EU-OSHA, Foresight on new and emerging risks associated 
with new technologies by 2020: Workshop for EU Focal Points, plO. 
5 

Par parallélisme, le réseau RISE (réseau intersyndical de sensibilisation à l'environnement) avait mené une 
campagne d'information en ce qui concerne la directive européenne REACH (enregistrement, évaluation, 
autorisation et restriction des produits chimiques). 




