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Avis relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon déterminant 
les conditions sectorielles relatives aux installations de 
biométhanisation visées par la rubrique 90.23.15. et modifiant 
l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la 
procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 
mars 1999 relatif au permis d'environnement- 1ère lecture. 

Demandeur: 

Date de réception de la demande 
postale initiale : 

Date de réception du dossier 
complet: 

Date de début du délai : 

Date d'expiration du délai accordé: 

Date de remise de l'avis: 

Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité, 
Philippe Henry 

02/04/2014 

02/04/2014 

03/04/2014 

12/04/2014 

10/04/2014 

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 J'article 7, il y joint chaque fois 

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

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève mise en perspective du contexte. 

La promotion de la biométhanisation1 implique un encadrement visant à limiter les impacts de celle

ci sur l'environnement. Le présent projet de conditions sectorielles s'applique aux activités visées par 

la rubrique 90.23.15 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des 

projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Cette rubrique vise les 

installations de biométhanisation de biomatière constituant un déchet. 

Les conditions fixées par le présent projet visent à encadrer les principaux impacts sur l'homme et 

sur l'environnement liés à l'exploitation de ce type d'établissement que sont les nuisances sonores, 

les émissions atmosphériques, le rejet des eaux usées, le charroi et les risques d'explosion liés à la 

gestion du méthane. 

L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon amène la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable (CAADD) à émettre les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La biométhanisation contribue à la vision à l'horizon 2050 en matière énergétique, telle 

que visée par la première Stratégie Wallonne de Développement Durable2 (SWDD), 

notamment par le biais de : 

• l'indépendance énergétique de la Wallonie et 

• l'augmentation de la part des énergies renouvelables par rapport aux autres 

sources d'énergie. 

o L'utilisation de déchets comme intrants dans un processus relève de l'économie 

circulaire et va dans le sens d'une efficience3 accrue dans les processus industriels. 

• Du local au global : 

o Comme le rappelle la note au Gouvernement (p.l), la biométhanisation s'inscrit dans un 

contexte européen : « la Directive 2009/28/CEl [ ... ]fixe les objectifs nationaux 
contraignants concernant la part de l'énergie produite à partie de sources renouvelables 
dans la consommation finale brute d'énergie. La Belgique doit atteindre 13% d'énergie 
renouvelable dans la consommation d'énergie finale brute en 2020. Le Gouvernement 
wallon s'est engagé à parvenir à 20% d'énergie renouvelable dans la consommation 
finale d'énergie. ». 

1 La méthanisation reproduit le processus à l'œuvre dans la panse des ruminants. En l'absence d'oxygène, des 
bactéries dégradent les matières organiques tout en produisant du gaz. 
2 

http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
3 L'efficience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne de 
Développement Durable (27 juin 2013). 
4 Directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 
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• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du court terme au long terme : 

o Le chapitre 2, consacré à l'implantation et la construction, intègre des éléments visant la 

résiliencé en cas d'accident entraînant une explosion et/ou de la pollution, notamment : 

• distance minimale entre l'installation et les habitations (art.3}; 

• règles en matière de bassin de confinement6 afin de contenir tout écoulement 

contaminé (art.7}; 

• dispositions pour limiter les infiltrations dans le sol (art.8}. 

o En matière de précaution, diverses dispositions sont prises, par exemple le fait qu'en cas 

de doute sur les caractéristiques de la {bio )matière, l'exploitant sollicite l'avis de l'Office 

wallon des déchets (art.28, §1). 

o La CAADD note positivement que certaines dispositions soient adaptées en fonction de la 

taille de l'installation afin de ne pas pénaliser le développement d'installations de plus 

petite taille (produisant moins de 100 Nm3/h ou disposant d'une capacité de traitement 

inférieure à 100 tonnes par jour). Ceci va dans le sens de la SWDD7 encourageant 

notamment la production d'énergie décentralisée. 

Par exemple, un dispositif de destruction du biogaz mobile et mobilisable dans l'heure 

est autorisé (à la place d'une torchère ou d'un système assurant un niveau de sécurité 

équivalent) (art.16, §2-3}. 

o « Les dossiers d'acceptationJ visés à l'article 28 sont conservés' au siège d'exploitation 
pendant une durée minimale de deux ans suivant la dernière livraison du déchet concerné 
et tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et de l'Office wallon 
des déchets. » (art.57, §2}. Le délai de deux ans semble court compte tenu des effets 

possibles de pollutions qui auraient échappés au système d'enregistrement. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande qu'une durée minimale de cinq ans soit retenue 

pour la conservation des dossiers d'acceptation visés à l'article 28 (tout comme c'est le cas à 

l'article 63 pour la conservation des résultats de la surveillance des émissions). 

o Le chapitre 7 est dédié à l'autocontrôle, le contrôle, la surveillance, la tenue des registres 

et informations. 

o Le projet d' AGW prévoit des dispositions à long terme, notamment pour la remise en 

état du site en fin d'exploitation (chapitre 9}. 

5 La résilience constitue l'un des trois principes directeurs définis dans le décret relatif à la Stratégie Wallonne 
de Développement Durable (27 juin 2013). 
6 

La CAADD apprécie que la méthode retenue pour les installations de type industrielles (capacité de traitement 
de plus de 100 tonnes par jour) ait été déterminée sur base d'une 'meilleure technique disponible' au sens du 
« Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries» élaboré par la 
Commission européenne (août 2006). 
7 « La production d~énergie devrait être caractérisée en Wallonie~ comme au sein de runion européenne~ par la 
coexistence harmonieuse entre des productions d~énergie centralisées et des productions décentralisées~ guidée 
à la fois par des considérations environnementales~ sociales et économiques. » (SWDD, p72). 
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o Un plan de travail doit être établi par l'exploitant pour la gestion des biomatières, 

organisant notamment leur traçabilité et le post-traitement. Une collaboration avec 

l'Office wallon des déchets est suggérée à cet égard (art.24, §2}. 

Recommandation 2: La CAADD recommande qu'au minimum pour l'établissement du premier 

plan de travail, l'exploitant soit obligé d'entrer en contact avec l'Office wallon des déchets afin 

que ces plans soient harmonisés et appliquent les bonnes pratiques connues des experts en la 

matière. 

• De l'information à la mobilisation : 

o « Le présent projet d'arrêté a été soumis et présenté pour avis aux secteurs 

potentiellement concernés {FEGE, COPIDE( IEW, FW A, FUGEA, EDORA, AGRAOST, V 

ALB/OM, FEBA, APERE, UVCW, UWE, UCM} ainsi qu'au facilitateur biométhanisation. » 

(projet de note au Gouvernement). Cette large consultation a le mérite d'avoir eu lieu 

mais la CAADD regrette que 

• le cluster TWEED8 n'ait pas été consulté et que 

• les arguments des différentes parties ne soient pas présentés au regard 

des choix faits dans le projet d' AGW. 

o En termes d'information, l'article 24 du projet d' AGW prévoit que «l'exploitant établit 

et tient en permanence à la disposition de ses employés les procédures, documents et 

instructions suivantes( ... ) ». 

Recommandation 3 : La CAADD recommande que les employés soient informés des procédures, 

documents et instructions visés à l'article 24 de façon plus proactive, notamment en prévoyant 

une formation continue à la gestion des risques9
• 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 

8 
Le Cluster TWEED (Technologie Wallonne Energie - Environnement et Développement durable) est une 

organisation wallonne rassemblant plus d'une centaine d'entreprises actives dans le secteur de l'énergie 
renouvelable. 
9 

A cet effet, une brochure pédagogique est utile afin que toutes les dispositions de l'arrêté soient 
appréhendées par les différents intervenants dans le processus. L'étude particulièrement bien présentée de 
l'Institut National de Recherche et de Sécurité sur la 'Méthanisation de déchets issus de l'élevage, de 
J'agriculture et de J'agroalimentaire - risques et prescriptions de sécurité' (juin 2013) pourrait être utile à cet 
effet: 
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refiNRS=ED%206153 


