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Monsieur le Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et 
des Transports, des Aéroports et du Bien-être 
animal, Carlo Di Antonio 

17-09-2014 

17-09-2014 

18-09-2014 

27-09-2014 

24-09-2014 

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 l'article 7, il y joint chaque fois 

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

émises». 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Place Joséphine-Charlotte 2, B-5100 Namur (Jambes) • Tél. : 081 32 13.11• Fax: 081 32 16 00 
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L'avant-projet appelle les observations suivantes. 

L'avant-projet de décret visant à approuver l'accord de coopération du 22 mai 2014 entre les Régions 

wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale modifie l'accord de coopération du 04 novembre 2008 

concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et ce, de deux façons: 

D'une part, il a pour objet la transposition de la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 

2013 qui modifie l'annexe 1 de la directive 94/62/CE en la remplaçant par une liste adaptée 

d'exemples qui permettent d'établir si un produit ou un article déterminé doit ou non être considéré 

comme« emballage» (articles 1er et 2 de l'accord de coopération). 

D'autre part, l'accord élabore une réglementation qui, moyennant certaines conditions, permet à la 

Commission interrégionale de l'Emballage de déroger aux objectifs de recyclage visés à l'article 3, §§ 

2 et 3, de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 (article 3}. Ces dérogations s'appliqueraient, 

en pratique, aux emballages plastiques de pesticides à usage agronomique professionnel dont une 

partie ne peut actuellement être recyclée en Belgique pour des raisons de santé publique ou de 

protection de l'environnement. 

La Note au Gouvernement précise que le but de ces modifications est de permettre à l' ASBL Phytofar 

Recover d'introduire une demande d'agrément comme organisme agréé de gestion des déchets 

d'emballages (NGW,p.3). 

Les observations et recommandations formulées dans le présent avis se concentrent sur le volet 

relatif à la dérogation concernant les emballages de pesticides. 

• Du sectoriel au transversal : 

o La CAADD rappelle que la DPR 2014 (p.82) mentionne qu'« en premier lieu, le 

Gouvernement veillera à transformer la politique de gestion des déchets en une politique 

d'optimalisation des ressources ». Ceci suppose de mieux valoriser les déchets en 

donnant priorité à la réutilisation et au recyclage dans une logique d'économie circulaire 

basée sur le programme « NEXT ». 

o Or, en ce qui concerne les emballages de pesticides, l'évaluation du Plan Wallon des 

Déchets Horizon 2010 (PWD 2010), menée par ROC Environnement1
, indique que tous 

ces déchets font actuellement l'objet d'un traitement thermique (valorisation 

énergétique et incinération spécifique). L'évaluation du PWD 2010 recommande à ce 

propos que certains types de valorisation énergétique soient encouragés en fonction de 

leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques mais aussi en termes 

d'efficacité et de rendement énergétique des filières (pg. 45). 

o L'accord de coopération du 22 mai 2014 prévoit (article 10) les modalités relatives à la 

demande d'agrément d'un organisme qui peut être chargé par des responsables 

d'emballages de remplir leurs obligations de reprise des déchets. Cette demande 

d'agrément peut contenir une série d'informations spécifiques selon que l'agrément 

concerne des déchets d'emballages d'origine ménagère ou industrielle. Dans le cas où 

1 RDC Environnement, Proposition de lignes directrices en vue de l'élaboration du volet « Déchets industriels » 
du Plan Wallon des Déchets, Étude réalisée pour la RW, Novembre 2010. 
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l'agrément concerne des emballages d'origine industrielle, il est demandé par exemple 

de fournir une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant 

d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les 

pourcentages de recyclage prévus dans l'accord de coopération. 

o L'article 10 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 ne prévoit pas de demande 

d'information spécifique dans le cas précis des emballages plastiques de pesticides à 

usage agronomique professionnel ni dans le cas d'une dérogation aux objectifs de 

recyclage. 

Recommandation 1 : La CAADD recommande de préciser les conditions d'agrément (telles que 

prévues à l'article 10 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008} pour le cas spécifique des 

emballages plastiques de pesticides. Il serait souhaitable que parmi les conditions d'agrément 

soient fournies des indications relatives aux performances (environnementales, sociales, 

économiques et énergétiques) des filières de valorisation énergétique choisies pour le traitement 

des déchets collectés par l'organisme demandeur. 

• Du local au global : 

o Depuis sa communication de 1996 relative à la stratégie en matière de déchets, la 

Commission européenne n'a cessé de renforcer la notion d'une hiérarchie du traitement 

des déchets et de réaffirmer le principe du «pollueur payeur» pour les déchets (ceux qui 

produisent des déchets sont tenus de financer leur traitement)2
• 

o La hiérarchie du traitement des déchets indique comme la meilleure option à envisager 

la prévention des déchets, suivie dans l'ordre décroissant par la réutilisation des 

produits, le recyclage des matériaux et la valorisation de l'énergie, la pire des options 

étant l'élimination des produits par leur mise en décharge. 

o Dans le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, 

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ainsi que 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) énoncent des directives sur les options 

disponibles en matière de gestion des emballages de pesticides vides3
, et ce 

conformément à la hiérarchie du traitement des déchets présentée ci-dessus. Le rapport 

rédigé en 2008 indiquait déjà (p.30) que la plupart des programmes de gestion des 

emballages prévoient le recyclage des matériels collectés et leur transformation en 

nouveaux produits. Et de citer les cas du Canada, du Brésil et de l'Argentine qui 

pratiquent le recyclage des emballages plastiques de pesticides pour la fabrication de 

produits potentiellement peu susceptibles d'entrer en contact avec l'homme (ex: 

traverses de chemin de fer, tubes de protection électrique, carreaux de dallages en 

plastique, sac à ordures, cordages en PEHD). 

o Le même rapport de la FAO et de l'OMS précisait également qu'en 2003, 483,36 tonnes 

d'emballages de pesticides avaient été collectés par Phytophar Recover en Belgique, ce 

qui représentait 92 pourcent du poids total estimé des emballages mis sur le marché 

2 Cf. la synthèse éclairante qui en est faite: Commission européenne, Politique de I'UE en matière de déchets: 
historique de la stratégie (http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/story_bookJr.pdf) 
3 

FAO/WHO, mai 2008. 
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cette année-là. Environ 72,5 pour cent des emballages ramassés étaient classés non 

dangereux, le reste étant dangereux4
• 

Recommandation 2 : Concernant les emballages plastiques de pesticides collectés et classés non 

dangereux, le recyclage reste la meilleure option au regard de la hiérarchie du traitement des 

déchets. La CAADD recommande que cette option soit encouragée dans le cadre d'une demande 

d'agrément telle que prévue par l'accord de coopération du 22 mai 2014 (en complément de la 

recommandation 1). 

• Vers un bien-être optimal pour tous : 

o Le Code international de conduite5 pour la distribution et l'utilisation des pesticides 

encourage l'usage préférentiel de matériaux tels que le verre, l'acier ou l'aluminium pour 

les emballages de pesticides car ceux-ci peuvent être remanufacturés après avoir été 

fondus à haute température. La fusion et le raffinage de ces matériels suffisent en effet à 

détruire tout résidu de pesticide. 

Recommandation 3 : Afin de limiter au maximum l'impact sanitaire lié au recyclage des 

emballages plastiques de pesticides, la CAADD recommande que la demande d'agrément (telle 

que prévue à l'article 10 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008) fournisse une 

description concluante de la manière dont l'organisme se propose d'inciter les emballeurs 

industriels à recourir aux matériaux dont le recyclage présente le moins de risque pour la santé 

(en complément des recommandations 1 et 2). 

• Du court terme au long terme : 

o Dans le cadre du Plan wallon de réduction des pesticides, certaines mesures sont prévues 

afin de sensibiliser les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques à la 

protection des eaux de surface par l'organisation de séances d'informations. Celles-ci 

viseront à encourager l'usage de produits non dangereux pour l'environnement et le 

recours à des techniques d'application plus sûres. D'autres mesures concernent les 

captages d'eau. Depuis 2005, la SPGE finance la Cellule de Diagnostic Pesticide-Captage 

(hébergée au CRA-W). Cette cellule réalise des diagnostics visant à déterminer l'origine 

des pollutions des captages d'eau potable par les pesticides et de proposer des solutions 

de remédiation adaptées. Entre 1993 et 2010, 46 sites de captage ont dû appliquer des 

traitements spécifiques ou interrompre leur production (soit 5,4 % de la production 

annuelle d'eau de distribution). 

Recommandation 4: La CAADD recommande que l'agrément soit conditionné au fait que 

l'organisme en charge de la collecte des déchets d'emballages de pesticides informe les 

utilisateurs (professionnels et non professionnels) des risques liés à la conservation de 

4 
Ceci dit, il n'y a pas toujours eu unanimité sur le caractère non dangereux. En effet, le Plan wallon des déchets 

à l'horizon 2010 (p. 438} indiquait que « Certains déchets dJemballages sont définis comme dangereux par la 
législation {déchets dJembal/ages de col/esJ de pesticidesJ déchets spéciaux des ménages ... ). On peut donc 
considérer que l'entièreté de ces flux sont gérés dans des installations dûment agréées pour la gestion des 
déchets dangereux » 
5 FAO/WHO, op.cit. 
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pesticides périmés ou non utilisés (fonds de cuve) dans leurs emballages, conservation 

susceptible d'engendrer à terme une détérioration des emballages et, par voie de conséquence, 

des pollutions pour les eaux de surface comme pour les captages d'eau. l'ensemble des 

recommandations du présent avis vont dans le sens d'éviter des conséquences néfastes à long 

terme issus des résidus de pesticides. 

• De l'information à la mobilisation : 

o Conformément aux recommandations de la FAO et de l'OMS (Code international de 

conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides, 2008), un programme 

spécifique de gestion des emballages de pesticides devrait être mis sur pied en 

impliquant toutes les parties concernées. 

o l'implication de toutes les parties prenantes lors de l'élaboration d'un tel programme 

spécifique de gestion des emballages de pesticides serait de nature à améliorer le 

constat établi par RDC6 de très faible complétude des objectifs du Plan Wallon des 

Déchets Horizon 2010 (PWD 2010) en ce qui concerne le traitement de ce type de 

déchets. 

Recommandation 5 : la CAADD recommande que la demande d'agrément (telle que prévue à 

l'article 10 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008) prévoie l'introduction d'un plan 

d'actions incluant la sensibilisation des utilisateurs de pesticides notamment en matière de 

manipulation, de stockage et d'élimination des emballages et des restes de contenus. Ce plan 

aurait intérêt à être élaboré avec l'ensemble des parties prenantes. 

Julien PIÉRART, Expert 

6 ROC, op.cit., p.35 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 


