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1 Introduction

1.1 Contexte   

Le développement économique de nos sociétés humaines a été jusqu’à présent, essentiellement basé 
sur  l’extraction  et  la  transformation  de  nos  ressources  naturelles.  Au  cours  du  siècle  dernier,  la 
consommation  et  les  besoins  en  matières  premières  de nos  économies  industrielles  n’ont  cessé  de 
croître,  ce qui ne s’est  pas produit  sans dommages sur l’environnement.  En effet,  l’intensification de 
l’exploitation et de la transformation des ressources naturelles a par ailleurs entraîné l’augmentation des 
émissions de gaz polluants, de dépôt de déchets et d’autres dommages environnementaux. 

En décembre 1999, le Conseil européen d’Helsinki (Conseil européen, 1999) a déclaré que la réduction 
de l’utilisation des ressources naturelles était nécessaire afin d’aligner la croissance économique sur la 
capacité portante de la Terre. Lors du Conseil de Lisbonne en mars 2000 l’objectif « de faire de l’Union 
européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable 
d’une  croissance  économique  durable  accompagnée  d’une  amélioration  quantitative  et  qualitative  de 
l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale » a été fixé. Le principal instrument de réalisation des 
objectifs environnementaux de la stratégie de développement durable a été mis en place dès 2001 par le 
6ème Programme Européen d’Action pour l’Environnement “Environnement 2010 : notre futur, notre choix”, 
et ce pour les dix années à venir. Celui-ci a énoncé la  préservation des ressources naturelles comme 
étant l’une de ses priorités : « assurer que la consommation des ressources naturelles et les impacts qui y 
sont liées n’excèdent pas la capacité portante de l’environnement et découpler la croissance économique 
de l’utilisation des ressources naturelles ». Si la capacité portante de la Terre à ne pas dépasser exprime 
une limite à ne pas franchir, limite qui est par ailleurs difficile à déterminer, en revanche, le découplage 
entre  la  croissance  économique  et  l’utilisation  des  ressources  naturelles  traduit  un  objectif  relatif  à 
atteindre.

Conformément  à  l’objectif  de  croissance économique  durable  fixé  à  Lisbonne et  le  6 ième Programme 
Européen d’Action pour l’Environnement, une stratégie pour la gestion durable des ressources naturelles 
s’est développée au niveau européen. L’étape préliminaire de sa mise en place a été marquée par la 
Communication de la Commission Européenne "Vers une stratégie thématique de l’utilisation durable des 
ressources naturelles” (European Commission, 2003). Elle couvre les ressources naturelles, à savoir, les 
matières premières, les milieux ambiants, les ressources diffuses, et l’espace1.

En ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles, cette communication fait une distinction entre 
les ressources renouvelables et non renouvelables pour lesquelles un niveau de priorité différent a été 
défini pour les trente prochaines années :

• Les  ressources  naturelles  non  renouvelables comprennent  les  combustibles  fossiles  et  les 
minéraux : en ce qui les concerne, la préoccupation principale vient des impacts environnementaux 
générés au cours de leur utilisation. Quant à la question portant sur leur rareté, celle-ci représente un 
problème moins préoccupant que les pressions environnementales, de l’avis de la Commission. Si 
ces ressources sont finies,  en revanche une amélioration de l’efficacité d’utilisation s’est  produite 
grâce  aux  progrès  techniques,  les  taux  de  recyclage  ont  augmenté  et  des  phénomènes  de 
substitution peuvent  survenir,  ce  qui  assure la disponibilité  et  l’approvisionnement  en ce type de 
ressources.

• Les ressources  naturelles  renouvelables comprennent  la  biomasse et  les  milieux ambiants :  leur 
rareté doit être considérée comme étant l’une des priorités de la stratégie de l’Union Européenne 
(UE) relative à la gestion durable des ressources. En effet, la disponibilité de certaines ressources 
renouvelables telles que les ressources halieutiques et piscicoles est mise en danger, de part le fait 
que la vitesse de leur exploitation est supérieure à leur capacité de régénération.

1 L’espace est l’espace physique pour produire et maintenir toutes les ressources précitées. 



La stratégie européenne en matière de gestion durable de ses ressources naturelles a été finalisée en fin 
20052. Elle consiste à intégrer la politique environnementale en matière de ressources dans les autres 
politiques ayant un impact sur l’utilisation des ressources naturelles, sans pour autant mettre en place une 
politique particulière en la matière, et à renforcer les politiques déjà en place. Elle réitère l’objectif  de 
découplage entre les impacts environnementaux et la croissance économique d’ici à 2030 sans toutefois 
établir  d’objectif  chiffré en terme d’efficacité d’utilisation des ressources, étant  donné l’état  actuel des 
connaissances scientifiques et du développement des indicateurs. Elle se fixe à 2008, le développement 
de plusieurs indicateurs qui lui permettraient de mettre en œuvre une telle stratégie et de mesurer les 
progrès accomplis. 

La mise en œuvre d’une telle stratégie exigera des efforts de la part des Etats membres. A cet effet, le 
développement de comptabilité des flux de matières comme instrument de contrôle pour les économies 
nationales/régionales deviendra un enjeu prioritaire pour évaluer l’utilisation des ressources naturelles et 
le découplage par rapport à la croissance économique. Des indicateurs de flux de matières peuvent ainsi 
être calculés et utilisés afin de permettre de guider les décideurs politiques (Eurostat, 2001). La gestion 
durable des ressources naturelles pourrait être contrôlée en utilisant des indicateurs basés sur les flux de 
matières.  Ce  point  de  vue  est  également  partagé  par  la  recommandation  du  conseil  de  l’OCDE 
(Organisation de la Coopération Economique et du Développement) en 2004 sur les flux de matières et la 
productivité des ressources. Il faut rappeler que l’OCDE a également identifié le découplage entre les 
pressions environnementales et la croissance économique comme étant l’un de ses principaux objectifs, 
dans sa ”Stratégie Environnementale pour la première décennie du 21ème Siècle” (OCDE, 2001b).

En effet, parmi toutes les approches qui existent pour évaluer les impacts environnementaux (telles que 
l’Evaluation  d’Impacts  Environnementaux,  les  Systèmes  pour  les  Comptabilités  Economiques  et 
Environnementales, l’Analyse de l’Empreinte Ecologique, le Concept de l’Espace Environnemental),  le 
concept général d’Analyse des Flux de Matières (ou Material Flow Analysis (MFA)) a gagné l’intérêt et 
l’attention de la plupart des agences environnementales de l’Union Européenne. Cette approche a été 
largement développée et documentée au niveau européen, suite aux efforts conjoints des membres du 
groupe  de  travail  sur  les  MFA  d’Eurostat.  Ces  travaux  ont  abouti  à  la  publication  du  “Guide 
Méthodologique des  MFA et  indicateurs  dérivés”  (Eurostat,  2001).  Un second  guide  méthodologique 
« pour débutants » est d’ailleurs en préparation par Eurostat (version simplifiée du guide existant). C’est 
la raison pour laquelle, l’approche des MFA a été choisie lors de cette étude. 

A l’heure actuelle, étant donné que la plupart des indicateurs de flux de matières sont fortement agrégés, 
le lien direct avec des impacts environnementaux spécifiques ne peut pas être établi. La relation-même 
entre des matières premières spécifiques, leur cycle de vie, et les impacts environnementaux est difficile 
à  établir,  dans  l’état  limité  des  connaissances  scientifiques.  Si  ce  n’est  pour  les  combustibles 
énergétiques dont la combustion génère des émissions de CO2 et qui contribuent ainsi au réchauffement 
climatique (Moll et al., 2003). Un état de l’art en la matière a été achevé en fin d’année 2005 (Voet et al., 
2005).

La présente étude est née d’une initiative de la Région wallonne visant à développer de tels indicateurs 
de  flux  de  matières.  L’objectif  principal  est  de  calculer  et  d’analyser  trois  différents  (mais  non 
indépendants) indicateurs de flux de matières pour la Wallonie, à savoir la Demande Totale en Matières 
(ou Total  Material  Requirement  (TMR)),  les Flux de Matières Intérieurs Entrant  (Direct Material  Input 
(DMI)) et la Consommation Intérieure de Matières (Domestic Material Consumption (DMC)). 

Etant donné la large diffusion et le développement de la méthodologie au niveau international de tels 
indicateurs, les abréviations anglaises seront utilisées dans la suite de ce rapport. Les données sources à 
partir desquelles ont été calculées ces différents indicateurs sont également disponibles.

2 Stratégie thématique sur l’utilisation durable des ressources naturelles, communication de la commission au conseil, 
au parlement européen, au  comité économique et social européen et au comité des régions, COM (2005)670.
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1.2 Structure du rapport  

La première partie du présent rapport présente le contexte européen et international de la comptabilité 
des flux de matières et les concepts et indicateurs utilisés.

Le deuxième chapitre décrit la méthodologie initialement agréée par Eurostat pour la détermination des 
indicateurs de MFA au niveau national, ainsi que les adaptations qui ont été aménagées suite au contexte 
régional étudié. Une méthodologie spécifique a ainsi été développée pour le calcul des indicateurs de flux 
de matières de la Région wallonne, afin de prendre en compte à la fois les contraintes régionales, et la 
quantité limitée de données disponibles. 

Ensuite,  au troisième chapitre  du  rapport,  les  résultats  obtenus  pour  les  trois  indicateurs  de flux  de 
matières en Région wallonne précédemment mentionnés sont décrits pour la période allant de 1995 à 
2002, tout comme leur variation au cours de cette période et leur comparaison avec les valeurs obtenues 
pour d'autres régions et pays, à savoir la Flandre et l'Union européenne à 15 pays (Europe avant les 
nouvelles adhésions du 1er mai 2004).

Par la suite, au quatrième chapitre, la discussion porte sur les deux flux de matières les plus importants 
au sein des activités économiques de la Wallonie : les minéraux non métalliques et les métaux. En ce qui 
concerne les minéraux non métalliques, ce sont de loin les ressources naturelles les plus abondantes de 
la Région, et qui ont donné naissance entre autres, aux activités de l’industrie extractive, de l’industrie 
cimentière et du travail de la pierre. Quant aux métaux, si aujourd’hui ils sont entièrement importés de 
l’étranger, autrefois, ils abondaient en Wallonie. Les gisements de minerais de fer ont notamment permis 
le  développement  dès  le  XIXième siècle  d’une  sidérurgie  wallonne  florissante,  grâce  également  aux 
combustibles mis à disposition par les mines de charbon qui ne sont plus exploitées à présent.

Finalement, le cinquième chapitre détermine les forces directrices qui sous-tendent la consommation des 
ressources  naturelles,  sous  l’éclairage  des  plus  récentes  études  en  la  matière.  Un  inventaire  des 
politiques qui peuvent influencer l’utilisation des ressources en Région wallonne est également dressé.

Le sixième et dernier chapitre recense la bibliographie utilisée.
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1.3 Le concept de comptabilités de flux de matières  

L’analyse des flux de matières est basée sur les équilibres de matières et d’énergie comme l’ont présenté 
Ayres (1978) et Ayres and Kneese (1968). L’étude des flux d’énergie et de matières dans l’économie est 
appelée  le  métabolisme  industriel  (ou  sociétal),  initialement  développée  par  Ayres  (1989,  1994).  Le 
concept de métabolisme industriel implique le suivi des énergies et des matières depuis l’extraction des 
ressources  naturelles,  jusqu’à  la  transformation  et  la  production  industrielle,  l’utilisation  par  les 
consommateurs, et le dépôt définitif des déchets et les émissions dans l’environnement (du berceau à la 
tombe).

Le  concept  de  base  des  comptabilités  de  flux  de  matières  est  un  modèle  de  relations  entre 
l’environnement et la société (le métabolisme sociétal – Fischer-Kowalski 1998, Fischer-Kowalski and 
Hüttler  1999),  où  le  système  économique  est  inclus  dans  la  biogéosphère.  L’ensemble  du  système 
économique dépend de l’apport constant en énergie et matières en provenance de l’environnement, et 
utilise l’environnement comme puit pour ses émissions et ses déchets. Un système industriel  durable 
serait caractérisé par des échanges physiques minimalisés entre la société humaine et l’environnement, 
en prenant en compte la capacité portante de l’environnement naturel.

L’économie (ou “l’anthroposphère” ou encore la “technosphère”) comprend les êtres humains, le bétail, et 
tous les artefacts humains (une structure ou une technologie humaine). L’environnement quant à lui, est 
constitué de ses composants biologiques, hydrologiques, atmosphériques et géologiques.

   
Figure 1. Modèle des flux de matières 

Source : World Resources Institute - The weight of de nations, Matthews et al. 2000.

Les comptabilités de flux de matières sont effectuées en unités physiques (soit en tonnes métriques). 
Elles prennent en considération les matières premières extraites de l’environnement, destinées à être 
transformées et utilisées par l’économie (transformation, production, consommation, recyclage), et qui 
seront  libérées  à  nouveau  dans  l’environnement  sous  forme  d’émissions  gazeuses  et  de  déchets 
(Bringezu, 2000). Des impacts environnementaux peuvent être induits lors de chacune de ses étapes.
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Deux frontières principales peuvent être identifiées pour les flux de matières, définissant ainsi différents 
types de flux. 

La première frontière entre l’environnement et l’économie, permet de distinguer : 

• Les flux  entrant  dans  l’économie  et  les  flux sortant  de  l’économie.  Les  flux  entrant  sont 
constitués par différentes ressources physiques (les matières premières, les produits semi-finis, 
les produits finis) qui sont utilisés dans l’économie pour produire des biens et pour  satisfaire les 
besoins des consommateurs. Les flux sortant sont constitués par des émissions physiques dans 
l’environnement  (ex. :  polluants  atmosphériques,  effluents  liquides,  déchets  solides)  et  les 
exportations. 

• Les flux de matières utilisés sont distingués des flux inutilisés par l’économie. Les flux inutilisés 
sont  extraits  de  l’environnement  mais  n’entrent  pas  dans  les  activités  économiques  (pour  la 
production ou la consommation). Ils comprennent, par exemple, les terres de découverture des 
mines ou la biomasse récoltée mais qui ne sera pas utilisée par les activités économiques. Ils 
n’ont habituellement aucune valeur économique. 

La  deuxième  frontière  entre  l’économie  nationale/régionale  et  les  autres  économies,  permet  de 
différencier :

• Les flux intérieurs ou régionaux (pour la Région wallonne) des flux étrangers :  ce qui indique 
l’origine des matières, si elles ont été extraites sur le territoire étudié ou si elles ont été importées.

• Les flux de matières directs/indirects : ils sont liés au cycle de vie des produits. Les flux directs 
représentent le poids-même des produits sans prendre en compte le cycle de vie. En revanche, 
les flux indirects de matières sont les matières premières qui sont liées aux extractions/récoltes 
inutilisées nécessaires pour produire un bien (semi-fini ou fini), prenant part au cycle de vie d’un 
produit, mais n’étant pas physiquement importées ou exportées. La comptabilité des flux indirects 
associés  aux  importations  et  exportations  repose  sur  une  approche  « du  berceau-aux-
frontières ».

La combinaison de ces flux aboutit à la définition de flux spécifiques de matières (voir Figure 2). Les flux 
entrant  dans  le  système  économique  seront  décrits  plus  en  détails,  mais  pas  les flux  sortant  du 
système économique, étant donné que ces derniers n’ont pas été calculés durant cette étude.

  

Figure 2. Schéma des flux de matières.
Source : Eurostat 2001.
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• Les  Matières Intérieures Utilisées (Used Domestic  Materials) sont  les  matières  premières 
extraites  de l’environnement  intérieur  et  utilisées par les activités économiques (par  ex.  :  les 
produits agricoles, les combustibles fossiles…)

• Les Matières Intérieures Inutilisées (Unused Domestic Materials) sont les matières premières 
extraites de l’environnement  intérieur  mais  qui ne seront  pas utilisées dans l’économie.  Elles 
peuvent être constituées, par exemple, des terres de découverture des mines ou des carrières, 
qui sont retirées lors de l’extraction des matières premières exploitées, mais qui n’entreront pas 
dans les activités économiques.

• Les  importations reprennent  toutes  les  matières  et  produits  importés  dans  la  sphère 
économique nationale ou régionale.

• Les  flux  indirects  associés  aux  importations  (Indirect  flows  associated  to  imports) 
(habituellement appelés flux cachés étrangers)  indiquent les besoins en ressources naturelles 
nécessaires pour importer le bien dans l’économie.

Tous ces types de flux de matières sont ensuite combinés pour former différents indicateurs.

1.4 Indicateurs de flux de matières  

Plusieurs indicateurs ont été développés pour l’analyse des flux de matières (Eurostat, 2001). Ils sont 
repris et définis dans le Tableau 1. La présente étude se concentre essentiellement sur les indicateurs de 
flux entrant, de consommation et d’efficience, qui sont donc décrits par la suite. 

Type d’indicateur Abréviation Signification Composition

Entrée

DMI Direct Material Input
Entrée Directe de Matières Extraction intérieure utilisée + Importations

TMR
Total Material Requirement
Demande Totale de Matières

DMI + extraction intérieure inutilisée + les flux 
indirects associés aux importations

Sortie
DPO Domestic Processed Output Emissions + déchets 

TDO Total Domestic Output DPO + extraction intérieure inutilisée  

Consommation
DMC

Domestic Material Consumption
Consommation Intérieure de Matières DMI – exportations

TMC Total Material Consumption
Consommation Totale en Matières

TMR – Exportations - flux indirects liés aux 
exportations

Stock NAS Net Addition to Stock DMI – DPO – exportations, ou DMC - DPO

Balance PTB Physical Trade Balance Importations –exportations

Efficience
MI

Material Intensity
Intensité de Matières DMC/ PIB ou DMI/ PIB ou TMR/PIB

MP
Material Productivity
Productivité de Matières PIB/ DMC ou PIB/DMI ou PIB/TMR

Tableau 1. Indicateurs de flux de matières– définitions.
Source : Moll et al., 2003.
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1.4.1 Indicateurs d’entrée de matières

1.4.1.1 Entrée Directe de Matières ou Direct Material Input (DMI)  

Le  Direct  Material  Input  équivaut  à  la  somme  des  Extractions  Intérieures  Utilisées  (ou  Domestic 
Extractions Used - DEU) et des importations. Il mesure toutes les entrées de matières utilisées dans la 
sphère économique, comprenant toutes les extractions intérieures en matières premières ainsi que les 
produits (semi-finis et finis) importés.  Le DMI représente toutes les matières utilisées par les activités 
économiques d’un pays/région pour la production et la consommation de biens et services.

DMI  = DEU + Importations

1.4.1.2 Demande Totale en Matières ou Total Material Requirement (TMR)  

Le TMR comptabilise tous les flux entrant de matières, liées au cycle de vie au sens large. En d’autres 
termes,  il  comptabilise  tous  les  flux  directs  entrant  (DMI)  plus  les  extractions  intérieures  inutilisées 
(Unused Domestic Extractions – UDE), et les flux indirects liés aux importations. Le TMR est calculé par 
l’agrégation de toutes les entrées de matières, utilisés et inutilisés par la sphère économique. Il mesure la 
“base  matérielle  totale”  d’une  économie,  y  compris  par  exemple  l’utilisation  superflue  de  matières, 
générée dans les autres pays.

TMR = DMI + UDE + flux indirects liés aux importations

1.4.2 Indicateurs de Consommation 

1.4.2.1 Consommation Intérieure de Matières ou Domestic Material Consumption (DMC)  

La consommation intérieure de matières est égale à la différence entre le DMI et les exportations. Elle 
comptabilise toutes les matières utilisées contribuant à la consommation nette intérieure d’un pays/région.

DMC = DMI – exportations

1.4.2.2 Consommation Totale de Matières ou Total Material Consumption (TMC)  

La consommation totale de matières est calculée par la différence entre le TMR, les exportations et les 
flux  indirects  liés  aux  exportations.  Elle  représente  toutes  les  matières,  qu’elles  soient  utilisées  ou 
inutilisées, liées à la consommation et engendrées par les activités économiques d’un pays/région.

TMC = TMR – Exportations - flux indirects liés aux exportations

Cet  indicateur  n’est  pas  calculé  dans  le  cadre  de  cette  étude  pour  des  raisons  de  disponibilité  de 
données. En effet les données d’exportation ne sont pas disponibles à un niveau de détail suffisamment 
précis pour permettre l’utilisation des coefficients de flux indirects liés aux exportations. Les flux indirects 
liés  aux  exportations  représentent  les  matières  premières  qui  sont  liées  aux  extractions/récoltes 
inutilisées nécessaires pour produire un bien (semi-fini ou fini), prenant part au cycle de vie d’un produit, 
mais n’étant pas physiquement exportées.
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1.4.3 Indicateurs d’Efficience 

1.4.3.1 Intensité de Matières ou Material Intensity (MI)  

L’intensité de matières indique la quantité de matières requise pour créer une unité de valeur ajoutée 
brute.

MI = DMC/ PIB ou DMI/ PIB ou TMR/PIB

1.4.3.2 Productivité de Matières ou Material Productivity (MP)  

La productivité de matières est  calculée par l’inverse de l’intensité  de matières,  et  elle  représente la 
quantité de valeur ajoutée brute par tonne de matières requises.

ME = PIB/ DMC ou PIB/DMI ou PIB/TMR
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2 Méthodologie, sources et qualité des données

2.1 Etat de l’art  

2.1.1 Les comptabilités de flux de matières au niveau international

Comme susmentionné, la méthodologie des comptabilités nationales de flux de matières au sens large, a 
été  internationalement  développée et  harmonisée par  l’Institut  Mondial  des  Ressources  (IMR) et  par 
Eurostat. Cette étude se réfère principalement au guide méthodologique d’Eurostat3 (Eurostat, 2001). La 
particularité de la comptabilité des flux de matières au niveau régional réside dans l’existence de flux de 
matières qui peuvent se produire entre les régions et le reste du pays, à savoir les flux inter-régionaux. 
Or,  ces  derniers  sont  rarement  repris  dans  les  statistiques  officielles.  C’est  pourquoi  une  analyse 
approfondie de ces flux a été effectuée au cours de la présente étude.

C’est au début des années 1970 que les balances préliminaires d’entrées de ressources naturelles ont 
été publiées pour les Etats-Unis (Ayres and Kneese, 1969) et l’ancienne URSS (Streibel, 1990 ; Janicke, 
1996). Quant aux premières comptabilités nationales de flux de matières, elles ont été présentées de 
façon tout à fait indépendante, au début des années 90, et cela pour l’Autriche (Steurer, 1992), le Japon 
(Environnement Agency Japan, 1992), et l’Allemagne (Schütz and Bringezu 1993). L’étude portant sur les 
flux de matières pour les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne, et les Pays-Bas, menée sous la direction de 
l’IMR  (Adriaanse  et  al.,  1997),  constitue  la  première  étape  importante  vers  l’harmonisation  de  la 
méthodologie et de la comparabilité des comptabilités de flux de matières, ainsi que des indicateurs qui 
en sont dérivés.

Au cours des cinq dernières années, plusieurs études portant sur les indicateurs de flux de matières pour 
l’Union  européenne  se  sont  succédées.  La  première  étude  a  été  conduite  par  l’Institut  Wuppertal 
(Bringezu and Schütz 2001a, 2001b) pour l’AEE (Agence Européenne de l’Environnement).  Elle présente 
le TMR et le DMI entre 1988 et 1997 pour l’Union Européenne à 15 membres (UE-15). Une deuxième 
étude  effectuée  pour  Eurostat  (Bringezu  and  Schütz,  2001c)  a  permis  de  compléter  les  indicateurs 
européens de comptabilité des flux de matières avec les indicateurs de consommation, les indicateurs de 
stock  et  les  indicateurs  de  flux  sortant,  et  ce  pour  la  période  de  1980  à  1997.  L’IFF  (Institute  for 
Interdisciplinary Research et Continuing Education, Vienna) a révisé les résultats précédemment obtenus 
pour le DMC et le DMI pour l’Union Européenne (Eurostat, 2002) en apportant quelques modifications 
méthodologiques.  Récemment,  une  étude  a  été  commanditée  par  la  Direction  Générale  de 
l’Environnement, visant à consolider des bases de données pour le DMI et le DMC de l’UE-15 et les ACC-
13 (pays candidats à l’accession de l’UE). Cette étude est basée sur l’analyse des obstacles majeurs qui 
limitent l’utilisation des données de flux de matières pour la comparaison internationale de l’utilisation de 
ressources, et le développement de solutions pour résoudre ces problèmes (Voet et al.,2005). 

L’harmonisation méthodologique des indicateurs de flux de matières s’est effectuée grâce à plusieurs 
coopérations internationales et elle est toujours en cours à l’heure actuelle. La première standardisation 
de la méthodologie fut initiée par l’IMR (Adriaanse et al. 1997, Matthews et al., 2000), la deuxième par 
Eurostat  qui  a publié  le guide méthodologique susmentionné (Eurostat,  2001) et  qui  est  sur le  point 
d’éditer un second guide méthodologique simplifié. La dernière standardisation en date émane de l’OCDE 
qui prévoit également de mettre à la disposition de ses membres dès 2006 un guide méthodologique 
basé sur celui d’Eurostat (OCDE, 2005).

Les comptabilités nationales de flux de matières ont déjà été réalisées pour l’Autriche,  le Danemark, 
l’Allemagne, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Grande-Bretagne, la 
République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Chine, le Japon, les Etats-Unis, l’Australie, le Venezuela 
et le Brésil. Dans le cadre de deux projets commandités par la Commission Européenne, les MFA pour la 
Thaïlande, le Laos, le Viêt-Nam et les Philippines sont en cours de réalisation par l’IFF (Eurostat, 2002). 

3http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1073,1135281,1073_1135295&_dad=portal&_schema=PORTAL&
p_product_code=KS-34-00-536
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Certaines comptabilités régionales de flux de matières existent également, pour la Rhénanie du Nord-
Westphalie et la Ruhr, le Pays Basque (IHOBE, 2002), la Flandre (Vanhoutte et al., 2001 ; De Ridder et 
al.,2002), York (Barrett  et al.,2002), la Région wallonne (ICEDD et ULg pour le compte de la DGRNE-
MRW, 2004) et même pour la ville d’Amsterdam (Gorree et al., 2000).

L’Agence Européenne de l’Environnement a présenté le TMR (Total  Material  Requirement)  dans son 
rapport “Signaux Environnementaux 2000” comme étant l’indicateur clé de pressions environnementales 
générées par l’utilisation des ressources naturelles. L’OCDE a incorporé dans son ensemble d’indicateurs 
de  mode de  consommation  et  de   production,  le  TMR/PIB  (Total  Material  Requirement  par  Produit 
Intérieur Brut) qui y est défini comme un indicateur-clé de consommation. 

2.1.2 Evaluation des impacts environnementaux

En terme de gestion durable des ressources naturelles, l’OCDE et la Commission européenne se sont 
fixé l’objectif de découpler les impacts environnementaux qui résultent de l’exploitation des ressources 
naturelles,  de  la  croissance  économique  qui  se  développe  également  à  partir  de  l’utilisation  et  la 
valorisation  de  ces  mêmes  ressources  naturelles.  Ceci  implique  de  diminuer  les  impacts 
environnementaux par unité de PIB. 

Dans  sa  toute  récente  stratégie  thématique  pour  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles,  la 
Commission  européenne  définit  deux  types  de  découplages  possibles  par  rapport  à  l’utilisation  des 
ressources, comme l’indique la Figure 3 :

• Le découplage entre l’utilisation des ressources naturelles et la croissance économique qui se 
produit par une réduction de l’utilisation des ressources par unité de production (PIB),

• Le découplage entre les impacts environnementaux et l’utilisation des ressources naturelles qui a 
lieu suite à une diminution des impacts environnementaux par unité d’utilisation de ressources.

Figure 3 Types de découplages par rapport à l’utilisation des ressources
Source : Annexe 3 de la « Stratégie thématique pour une gestion durable des ressources naturelles, 2005

Rappelons que dans l’état actuel des connaissances scientifiques, cette stratégie européenne n’établit 
pas  d’objectifs  chiffrés  quant  au  niveau  de découplage à  atteindre.  Cependant,  afin  de mesurer  les 
progrès  dans  ce  domaine,  elle  définit  trois  indicateurs  qui  permettent  de  mesurer  l’évolution  entre 
l’utilisation des ressources naturelles, les impacts environnementaux et la croissance économique :
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1. La  productivité  en  ressources (euro/kg)  :  elle  mesure  le  découplage  entre  la  croissance 
économique et l’utilisation des ressources ;

2. Les impacts spécifiques des ressources (impact/kg) : il mesure le découplage entre l’utilisation 
des ressources et les impacts environnementaux ;

3. L’éco-efficience (euro/impact) : elle mesure le découplage entre les impacts environnementaux 
et la croissance économique en utilisant la valeur ajoutée par unité d’impact environnemental. 

En  d’autres  termes,  l’éco-efficience  (euro/impact)  est  obtenue  par  le  rapport  entre  la  productivité  en 
ressources (euro/kg) et l’impact spécifique des ressources (impact/kg).

Figure 4. Indicateurs de découplage et d’éco-efficience
Source : Annexe 3 de la « Stratégie thématique pour une gestion durable des ressources naturelles, 2005

Au cours de la dernière décennie, les travaux de la communauté internationale se sont essentiellement 
concentrés sur l’étude du premier indicateur à savoir la productivité en ressources. En effet, c’est dans 
ce cadre qu’ont été développés les indicateurs de flux de matières pour évaluer les niveaux d’utilisation et 
d’efficacité des ressources naturelles. Les indicateurs de flux de matières comme le TMR, tout comme le 
DMC restent des indicateurs indirects et approximatifs quant aux impacts environnementaux puisqu’ils 
approchent respectivement les besoins et la consommation en matières liés aux activités économiques. 
En tenant compte des flux cachés (les flux indirects et inutilisés), le TMR comptabilise les quantités de 
matières qui n’entrent pas dans les activités économiques, et qui constituent effectivement des dégâts 
causés à l’environnement, mais de façon indirecte. Il apparaît que la conversion de ces flux de matières 
en  terme  de  pression  environnementale,  qui  permettrait  de  calculer  les  impacts  spécifiques  des 
ressources et l’éco-efficience, représente un véritable défi. Les efforts de la communauté scientifique se 
sont portés dans ce sens, et ont permis de franchir les premières étapes vers l’évaluation de la relation 
entre les pressions environnementales et l’utilisation des ressources naturelles.
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En effet, afin de répondre à la nécessité de développer des indicateurs qui permettraient d’évaluer et de 
quantifier  les  pressions  environnementales  liées  à  l’exploitation  des  ressources  naturelles,  le  CML 
(Institute of Environmental Sciences)4 en collaboration avec l’Institut Wuppertal ont récemment mis au 
poins  sous  l’égide  de  la  DG  Environnement,  un  nouvel  indicateur,  l’EMC  (Environmental  weighted 
Material  Consumption Indicator),  l’Indicateur  de  Consommation  de Matières  pondéré par  les  impacts 
environnementaux. Ces travaux s’inscrivent dans la lignée des études relatives au découplage entre la 
croissance  économique  et  les  impacts  environnementaux,  à  l’échelle  de  l’Union  européenne  (à  25 
membres) et pour les trois pays candidats à l’accession (la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie).

D’un point  de vue conceptuel,  l’EMC est  calculé  à partir  du DMC et  des impacts  environnementaux 
évalués par des analyses de cycle de vie. A chaque matière constitutive du DMC sont liés les impacts 
environnementaux  qui  se  sont  produits  tout  au  long  de  son  cycle  de  vie.  L’EMC  résulte  donc  de 
l’agrégation des matières consommées par un pays, pondérée par les impacts environnementaux qui ont 
été générés. Ces derniers sont estimés par des analyses de cycle de vie, qui prennent en compte les 
dommages  environnementaux  occasionnés  depuis  l’extraction  de  la  matière,  de  la  production,  de 
l’utilisation jusqu’à la mise en décharge de la matière en elle-même, et également des impacts produits 
par les matériaux auxiliaires et de l’énergie utilisée. Les impacts environnementaux ainsi estimés sont 
exprimés par kg de matières, et ce, pour 12 impacts environnementaux : 

• l’épuisement des ressources abiotiques 
• le potentiel de réchauffement climatique
• le potentiel d’écotoxicité des systèmes aquatiques
• la compétition pour l’utilisation de l’espace
• le potentiel d’épuisement de l’ozone stratosphérique
• le potentiel de toxicité humaine
• le potentiel de toxicité pour les écosystèmes terrestres
• le potentiel de génération des oxydants photochimiques
• le potentiel d’acidification
• le potentiel d’eutrophisation
• la radiation 
• les déchets solides générés

La  Figure  5 illustre  le  classement  des  matières  suivant  l’évaluation  de  leur  impact  potentiel  sur  le 
réchauffement climatique par des analyses de cycle de vie. Il y apparaît nettement que les métaux sont 
les matières qui ont les impacts les plus importants par kg à cause de l’importante quantité d’énergie 
nécessaire pour leur extraction et leur purification. Ensuite, les combustibles fossiles pour le chauffage 
des ménages sont mis en cause.

La  question  portant  sur  la  façon  dont  les  différentes  catégories  d’impacts  environnementaux  sont 
pondérées  est  cruciale  pour  déterminer  la  pression  environnementale  globale  induite  par  la 
consommation en ressources naturelles. Pour la première l’étude de cette envergure dans ce domaine, 
les poids des impacts ont été agrégés sans être pondérés les uns par rapport aux autres. 

4 Policy review on decoupling : development of indicators to assess decoupling of economic development 
and environmental pressure in the EU-25 an AC-3 countries, (2005), van der Voet, E, van Oers L., Moll S., 
Schütz H., Bringezu S., de Bruyn S., Sevenster M., Warringa G.
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Figure 5. Top 20 des matières ayant un impact potentiel sur le réchauffement climatique en impact par kg 
Source : Voet et al.; 2005

Une conclusion importante de cette étude qui a porté sur les pays de l’Union européenne (l’UE-25 et les 
trois pays candidats) est la corrélation qui a été établie entre le DMC et l’EMC comme le montre la Figure
6. Avec un coefficient de corrélation de 0,56 il s’avère que dans 56% des cas, le DMC fournit une bonne 
estimation  de  l’EMC.  Le  raisonnement  est  que  chaque  kg  de  matière  qui  entre  dans  la  sphère 
économique en ressortira à un moment donné sous forme de déchet ou d’émissions. La relation entre le 
DMC et l’EMC implique que pour une certaine entrée de matières, les flux sortant en terme de déchets et 
d’émissions sont plus ou moins fixes/déterminés. Il faut préciser que cette corrélation est vraie au niveau 
agrégé des indicateurs, et pas au niveau détaillé pour les catégories de matières, ce qui montre qu’il faut 
considérer le DMC comme un bon indicateur d’impacts environnementaux au niveau aggloméré. Ajoutons 
que  la  relation  entre  le  DMC et  l’EMC est  valable  pour  des  courtes  périodes  de 10  ans,  au  cours 
desquelles la composition en matières du DMC est relativement stable. Ce qui ne serait pas le cas sur 
des  intervalles  de  temps  plus  longs,  durant  lesquels  l’efficacité  d’utilisation  des  matières  pourrait 
s’améliorer,  grâce  à  des  innovations  et  de  nouvelles  technologies,  dont  les  effets  se  font  ressentir 
lentement à long terme ou encore suite à des modifications de comportements des consommateurs. Ces 
événements  entraîneraient  à long  terme la  modification de la  relation  établie  par  cette  étude qui  se 
marquerait soit par une augmentation des impacts environnementaux par unité de consommation de la 
matière (la pente de la droite serait moins élevée) ou une diminution (la pente de la droite serait plus 
élevée). 

Cette corrélation est importante puisqu’elle implique qu’en calculant le DMC, l’EMC peut être estimé sans 
devoir le calculer. D’autant plus que le DMC est plus facile à calculer et moins sujet à des incertitudes que 
l’EMC. En effet,  l’évaluation de l’EMC a été  marquée par des données manquantes,  des problèmes 
méthodologiques, et des incertitudes. Précisons qu’il existe également une forte corrélation (R2 = 0,53) 
entre la variation du DMC et celle de l’EMC, qui indique que  les pays ayant diminué leur DMC ont 
probablement diminué leur EMC.
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Figure 6. Relation entre le EMC par habitant et le DMC par habitant en 2000
Source : Voet et al., 2005

Si durant la dernière décennie, le découplage entre le niveau d’utilisation des ressources naturelles et la 
croissance économique, à savoir la productivité en ressources, a connu de nombreux développements 
méthodologiques, et a focalisé l’intérêt de la communauté internationale, aujourd’hui, l’attention se porte 
sur  l’évaluation  des  impacts  environnementaux  générés  par  l’utilisation  des  ressources  naturelles.  Il 
s’avère  que,  selon  les  récents  travaux effectués en la  matière  par  le  CML et  l’Institut  Wuppertal,  la 
consommation en matières (DMC) est liée de façon linéaire aux impacts environnementaux et l’EMC. 
Cette relation signifie que pour des courtes périodes d’environ 10 ans au cours desquelles l’efficacité 
d’utilisation des matières  n’est  pas dramatiquement  modifiée par  des innovations technologiques,  les 
outputs sont déterminés par les inputs de matières. C’est la raison pour laquelle le DMC peut être un bon 
indicateur approximatif et indirect des pressions environnementales, à un niveau agrégé (et non pour des 
catégories de matières), à l’échelle des économies nationales/régionales et pour des périodes de 10 ans. 
A plus long terme, des modifications pourraient avoir lieu, et la relation serait modifiée. Néanmoins, il faut 
préciser que le DMC n’est pas approprié pour mesurer l’impact de politiques environnementales sur la 
consommation de ressources naturelles puisqu’il n’établit pas à proprement parler de lien direct entre les 
impacts environnementaux et la consommation de matière.
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2.2 Méthodologie utilisée  

La principale différence entre les comptabilités de flux de matières nationales et régionales porte sur la 
disponibilité des sources de données. Si au niveau national les données proviennent de plusieurs sources 
officielles, celles-ci sont plus restreintes en ce qui concerne les données régionales et doivent parfois faire 
l’objet  d’estimations.  Les données  officielles  sont  souvent  incomplètes  et  insuffisantes.  Des données 
supplémentaires  doivent  être  obtenues  par  des  études  sectorielles  spécifiques  ou encore  au travers 
d’enquête auprès des acteurs tels que les fédérations ou les entreprises.

De plus,  au  niveau  méthodologique,  une différence apparaît  également  en  ce  qui  concerne  les  flux 
d’exportation et d’importation de matières. En effet, ils sont composés des flux inter-régionaux ou intra-
nationaux (les flux entre la Région et le reste du pays) et des flux de matières internationaux (les flux 
entre la Région et le reste du monde à l’exception de la Belgique). Il faut préciser que les sources de 
données peuvent différer pour chacun de ces flux, lorsqu’elles sont disponibles. 

2.2.1 Méthodologie de la comptabilité des flux de matières

La comptabilité des flux de matières prend en compte toutes les matières, excepté l’air et l’eau, étant 
donné que ces deux catégories de matières sont largement prédominantes en ce qui concerne les flux de 
matières,  alors  que  la  nature  et  l’importance  de  leurs  impacts  environnementaux  sont  totalement 
différents. Toutes les matières sont reprises en tonnes et additionnées comme décrit précédemment (voir 
paragraphe 1.4 ). Les principales catégories de matières qui interviennent dans la comptabilité de flux se 
répartissent entre les flux d’extractions intérieures (utilisées et inutilisées) et les flux étrangers (utilisés, 
inutilisés et les flux inter-régionaux).

Pour les  extractions intérieures  qui  se répartissent  entre des flux utilisés et des flux inutilisés (voir 
paragraphe 1.3), les catégories de flux de matières sont :

Flux de matières Catégories de flux de matières Exemples

Flux utilisés

Les produits de l’agriculture Les  céréales,  le  maïs,  les  pommes  de 
terre…

Les produits de la forêt Les feuillus et les conifères
Les produits de la pêche Le cabillaud…
Les produits de la chasse Les cerfs, les sangliers…
Les combustibles fossiles Le charbon, le coke, le gaz naturel…
Les métaux Le fer, l’aluminium, le cuivre…
Les minéraux non métalliques Les carbonates, le sable, le porphyre…

Flux inutilisés
L’érosion des terres arables L’érosion des terres agricoles
L’excavation et le dragage les terres excavées et les boues de dragage
Les autres produits les terres de découvertures

Tableau 2. Catégories de matières des extractions intérieures
Source : Institut Wuppertal

Pour les données du commerce extérieur qui se répartissent entre des flux utilisés et des flux inutilisés 
(voir paragraphe 1.3), les catégories de matières sont détaillées dans le tableau suivant:
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Flux de matières Catégories de flux de matières

Flux utilisés

Les produits de l’agriculture
Les produits de la forêt
Les produits de la pêche
Les produits de la chasse
Les combustibles fossiles
Les métaux
Les minéraux non métalliques
Les autres produits (composés)

Flux inutilisés L’érosion
Flux indirects et inutilisés

Tableau 3. Catégories de matières du commerce international
Source : Institut Wuppertal

La difficulté majeure dans l’établissement des comptabilités de flux de matières provient de la collecte de 
données  requises  pour  le  calcul  les  indicateurs  de  flux  de  matières.  Lorsque  les  données  sont 
disponibles, elles le sont auprès de plusieurs instances officielles responsables de la récolte et de la 
gestion de toutes les données de matières. Si ce n’est pas le cas, une enquête ou encore une évaluation 
peut  être  effectuée.  La  table  suivante  présente  les  sources  des  données  pour  les  différents  flux  de 
catégories de matières.

Données Catégorie de matières Source

Extractions

Intérieures

Produits de l’agriculture INS

Produits de la forêt DNF

Erosion DGRNE - PIRENE

Excavation et dragage PWD et MET

Combustibles fossiles MAE 

Minéraux non métalliques DGATLP-DGRNE

Commerce 
extérieur

Importations internationales BNB

Exportations BNB

Flux inter-régionaux Enquête ICEDD

Coefficients de flux indirects et inutilisés IW

Tableau 4. Sources de données
Source : ICEDD, 2006

INS           : Institut National des Statistiques
DNF    : Division de la Nature et des Forêts
PIRENE    : Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau
DGRNE    : Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
PWD        : Plan Wallon des Déchets
MET    : Ministère de l'Equipement et des Transports
MAE        : Ministère des Affaires Economiques, Administration de l’Energie
DGATLP    : Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
BNB :    : Banque Nationale de Belgique
ICEDD    : Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable
IW    : Institut Wuppertal
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Au cours  de la  dernière  décennie,  la  méthodologie  portant  sur  la  comptabilité  nationale  des  flux  de 
matières  a  été  largement  développée,  sous  les  impulsions  successives  de  l’IMR  et  d’Eurostat,  et 
prochainement de l’OCDE. En revanche, les comptabilités  régionales restent encore le fait d’initiatives 
ponctuelles et la méthodologie est encore loin de la standardisation dont ont bénéficié les comptabilités 
nationales :

• la Rhénanie du Nord-Westphalie et la Ruhr, (Bringezu et Schütz, 1996a,b)
• Amsterdam (Gorree et al., 2000)
• la Flandre (Vanhoutte et al., 2001 ; De Ridder et al.,2002)
• le Pays Basque (IHOBE, 2002)
• York (Barrett et al.,2002)
• la Région wallonne (ICEDD-ULg pour le compte de la DGRNE-MRW, 2004).

Les régions jouent un rôle essentiel lors de la mise en place des politiques de développement durable 
étant donné qu’il existe au niveau régional une forte corrélation entre les fonctions physiques (l’utilisation 
des matières,  la  production d’énergie  et  l’utilisation des terres pour les activités de production et  de 
consommation), l’identité sociale, les entités économiques et les territoires politiques (Hammer M . et al., 
2003). Afin de respecter le 6ième Programme Européen d’Action pour l’Environnement, si le gouvernement 
fédéral est chargé de l’établissement d’un plan de développement durable, sa mise en œuvre est dévolue 
aux Régions. De fait,  les compétences de la Région en terme de ressources naturelles comprennent 
l’agriculture, la gestion des forêts, la chasse, la pêche, la conservation de la nature, l’énergie5, les sols, 
les déchets (sauf en ce qui concerne les déchets nucléaires et les transits internationaux) et l’eau. 

Les différents types de flux de matières sont brièvement présentés dans les paragraphes suivants. Les 
données détaillées sont décrites dans l’Annexe 1.

2.2.2 Extractions intérieures utilisées

Parmi les extractions intérieures utilisées sont distinguées les ressources renouvelables et les ressources 
non renouvelables.

2.2.2.1 La biomasse ou les ressources renouvelables  

La  biomasse (ou  les  ressources renouvelables)  est  définie  comme  étant  la  somme  des  flux  de 
matières liées à l’agriculture, la forêt, la pêche et la chasse (et éventuellement d’autres activités). 

Par ailleurs aucune activité de pêche n’est rapportée entre 1995 et 2002, ni aucune activité de dragage 
entre 1995 et 2000. La pêche n’est pas prise en compte en Région wallonne, car elle y est pratiquée 
plutôt comme un hobby que comme une activité économique (le poisson n’est pas prélevé, mais relâché). 
Quant  aux  données  intérieures  concernant  la  chasse,  elles  n’étaient  pas  disponibles  en  termes 
quantitatifs,  mais  en termes de nombre de têtes  d’animaux  abattus.  Précisons  que ce sont  des flux 
négligeables au regard des autres flux de matières plus pondéreux.

5 L'État fédéral reste compétent pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une 
mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : 
Le  plan national d'équipement du secteur de l'électricité, le cycle du combustible  nucléaire, les grandes 
infrastructures de  stockage, le  transport  et  la  production d'énergie,  les tarifs,  les  normes de produits 
(critères que doivent respecter certains produits pour être mis sur le marché).
La Région wallonne, elle, est désormais compétente sur son territoire pour ce qui concerne :
la  distribution  et  le  transport  local  d'électricité au  moyen  de  réseaux  dont  la  tension  nominale  est 
inférieure ou égale à  70.000 volts,  la  distribution publique du gaz,  les  réseaux de distribution de la 
chaleur à distance, les sources nouvelles d'énergie (à l'exception de celles relatives au nucléaire) ; 
la récupération d'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE), l'utilisation du grisou, du gaz de hauts 
fourneaux et la valorisation des terrils.
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2.2.2.2 Les ressources non renouvelables  

En ce qui concerne les flux d’extractions intérieures utilisées qui reprennent l’ensemble des matières 
extraites sur le territoire wallon, il faut faire remarquer que les ressources naturelles de la Wallonie sont 
caractérisées par  l’absence de ressources en métaux et en combustibles fossiles,  si  ce n’est le 
charbon des terrils. En effet, bien qu’ils représentent des déchets de mines, les terrils contiennent encore 
5 à 10% de charbon et sont utilisés comme combustibles dans les centrales électriques et dans l’industrie 
du  ciment.  Quelques  terrils  sont  à  l’heure  actuelle  encore  exploités  en  Région  wallonne  mais  leur 
exploitation tend à diminuer, puis qu’elle s’est vue réduire de moitié entre 1995 et 2002.

En revanche les minéraux non métalliques constituent à l’heure actuelle, la ressource naturelle la plus 
importante en Région wallonne, en terme de flux de matières extraites sur le territoire wallon et entrant 
dans les activités wallonnes. En effet, ils représentent 75% des extractions domestiques et 53% du DMI 
(voir  paragraphe  3.1.1).  Ils  représentent  également  95%  des  minéraux  non  métalliques  extraits  en 
Belgique.

La Région wallonne possède une richesse en ressources minérales telles les calcaires, les dolomies, les 
grès,  les  quartzites,  les argiles et  le silex.  Elle comptabilise  à l’heure actuelle  près de 200 carrières 
exploitées,  dont  la production totale  s’élève à 65 millions de tonnes (Poty  et al.,  2004).  Les auteurs 
estiment que le volume de production comme étant constant entre 1995 et 2002 et qu’il se répartit comme 
suit :

Production de minéraux non métalliques en Région wallonne

grès et quartzite
8%

porphyre
7%

sable
5% argile

1% silex
0%

carbonates
79%

carbonates

grès et quartzite

porphyre
sable

argile

silex

Figure 7. Composition des extractions domestiques en minéraux non métalliques
Source : Poty et al., DGATPL, 2004

L’analyse des minéraux non métalliques extraits sur le territoire wallon révèle qu’en 2002, les carbonates 
qui regroupent les calcaires, les dolomies et la craie, sont de loin les minéraux intérieurs majoritairement 
extraits et utilisés.
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2.2.3 Extractions intérieures inutilisées

Les  extractions  intérieures  inutilisées  comprennent  l’érosion  des  terres,  les  extractions  inutilisées 
associées aux minéraux (terres de découvertures), ainsi que l’excavation de terres lors des activités de 
construction, et le dragage. Ils étaient disponibles pour la Wallonie auprès de sources différentes : 

• L’érosion  des  terres  a  été  estimée  via  des  rendements  en  sédiments,  au  cours  du  projet 
PIRENE (Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau)6 dont l’objet a été de décrire les 
flux vers les eaux de surface et les eaux souterraines, de nitrates, de phosphates, de pesticides, 
et également de sédiments. Les rendements en sédiments, c’est-à-dire la quantité de sédiments 
exportés vers les cours d’eau, sont  ainsi  calculés à partir  de taux annuels moyens de terres 
érodées par km2 (tonnes par an et par km2). Le modèle utilisé tient compte de l’écoulement de 
crue,  du débit  de pointe  de crue,  de l’érodibilité  du sol,  de la  topographie,  de la  couverture 
végétale et des pratiques culturales, et des aménagements antiérosifs. 

• L’excavation a été calculée à partir de l’estimation du taux annuel de terre excavée, par le “Plan 
Wallon des Déchets” (Gouvernement Wallon, 1998) soit 6 millions de tonnes. 

• Les  terres de découverture,  constituent la quantité de minéraux non métalliques inutilisés par 
l’ensemble des terres qu’il  est nécessaire de retirer pour atteindre le gisement de minéraux à 
extraire.  Elles comportent  une couche arable formée par la couche supérieure du sol  et  des 
stériles  qui  sont  composés  de  roches  déplacées  pour  atteindre  le  gisement.  Elles ont  été 
estimées en 2002 (tonnes par an) par la DGATLP (2004). La même quantité de 12,5 millions de 
tonnes a été utilisée pour la période 1995 à 2001. 

• Les volumes de boues de dragage ont étés fournis par le Ministère wallon de l'Equipement et des 
Transports (MET) pour les années 2001 et 2002. Afin de convertir les volumes en terme de poids, 
une densité moyenne de 1,5 tonnes par m3 (communication personnelle de l’Institut Wuppertal) a 
été utilisée.

2.2.4 Flux de matières étranger du commerce extérieur

Les flux étrangers directs sont les flux de matières internationaux (les flux entre la Région et le reste du 
monde à l’exception de la Belgique), soit les données d’importation et d’exportation. Elles sont fournies 
par la Banque Nationale de Belgique pour les années 2002 à 2004. Les données d’importation ont été 
estimées entre 1995 et 2001 (voir paragraphe 2.3.1.2).

Dans le cadre de cette étude, les flux entrant de matières indirectes et inutilisées sont calculés à partir 
des flux d’importation et des coefficients des flux indirects étrangers. Ces derniers ont été communiqués 
par l’Institut Wuppertal. Ils s’expriment sous forme de tonnes de flux indirects par tonnes de matières 
importées et par an, et ce, au niveau 4 chiffres de la CN8 (Combined Nomenclature) utilisée pour classer 
les importations de matières (voir annexe 2).

2.2.5 Les flux inter-régionaux

Rappelons que les flux inter-régionaux sont les flux de matières entre la Région et le reste du pays) Au 
cours de la présente étude, ce sont les flux internationaux et les flux inter-régionaux qui ont été récoltés. 
Ils ont fait l’objet d’estimations à l’exception des flux d’exportations.

En effet, les flux d’exportations internationaux de matières sont compilés par la Banque Nationale de 
Belgique  (BNB)  depuis  1995.  En  revanche,  les  flux  internationaux  relatifs  aux  importations  ont  été 
déterminés par la BNB seulement depuis 2002 à 2004. Or la période étudiée s’étend entre 1995 et 2002. 
C’est pourquoi, afin de calculer les flux d’importation entre 1995 et 2001, la moyenne des proportions des 
importations wallonnes par rapport aux importations belges entre 2002 et 2004 a été utilisée. 

6 Sohier C. et Dautrebande S., 2005. Modélisation hydrologique des sols et des pratiques agricoles en 
Région wallonne (Sous-bassins de la Meuse et de l'Escaut). Rapport final PIRENE de l'Unité d'Hydrologie & 
Hydraulique  agricole  de  la  Faculté  Universitaire  des  Sciences  Agronomiques  de  Gembloux.  97  p.  et 
annexes

28/104



En  revanche,  les  flux  inter-régionaux  de  matières  entre  la  Wallonie  et  les  autres  régions,  ne  sont 
rapportés par aucune source officielle. C’est pourquoi une enquête a été réalisée au cours de cette étude 
auprès des acteurs concernés. Suite à une consultation de l’AWEX (l’Agence Wallonne à l’Exportation et 
aux  Investissements  étrangers)  les  matières  premières  et  produits  semi-finis  dont  les  niveaux 
d’exportation sont importants ont été circonscrits. 

Lors de l’évaluation de la faisabilité de l’enquête,  d’autres facteurs ont également été pris en compte, tels 
que : 

• le nombre d’acteurs (ou d’entreprises) à enquêter ;
• la  structure  des  activités  économiques :  les  différentes  étapes  de  la  production  et  de  la 

transformation  peuvent  se  situer  dans  plusieurs  régions  à  la  fois.  Le  schéma des  flux  peut 
s’avérer trop complexe à identifier et rendre la quantification des flux ardue ;

• les unités par lesquelles sont comptabilisés les flux de matière : au sein des entreprises les flux 
de matières sont plus souvent comptabilisés en volume ou selon leur valeur monétaire plutôt 
qu’en unité de poids.

En Région wallonne, les matières premières qui font l’objet de flux intenses en terme d’exportations sont 
les minéraux non métalliques. De plus, des quantités mineures de quartz à destination des entreprises 
verrières wallonnes sont importées de Flandre. Quant aux produits-semis finis, ce sont la pâte à papier et 
le clinker qui ont été retenus.

2.2.5.1 Minéraux non métalliques  

Rappelons que les minéraux non métalliques constituent à l’heure actuelle, la ressource naturelle la plus 
importante en Région wallonne, en terme de flux de matières extraites sur le territoire wallon et entrant 
dans les activités économiques wallonnes. Afin de déterminer les flux inter-régionaux en minéraux non 
métalliques,  deux  sources  ont  été  exploitées.  La  première  source  est  l’étude  intitulée  « L’activité 
extractive en Wallonie » (Poty et Chevalier, 2004) qui s’est attachée à recenser les ressources du sous-
sol de la Région. La deuxième source de données est le plan général des minerais de surface de la 
Flandre (Département des Ressources Naturelles et de l’Energie – Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en 
Energie, 2004-2005). Il décrit la politique de gestion durable des ressources en minéraux et notamment 
les flux de matières minérales à destination de la Flandre. Ces deux sources mettent en exergue le peu 
de données disponibles en la matière. Néanmoins, les auteurs estiment les exportations de grès et de 
quartzites de la Wallonie vers la Flandre et Bruxelles à 12,5% de la production, soit 642,5 mille tonnes. 
Quant au plan des minerais de surface, il estime les exportations de sable de construction de la Wallonie 
vers la Flandre, à environ un million de tonne. En ce qui concerne les granulats obtenus à partir  de 
calcaire, de grès et de porphyre, les auteurs évaluent les importations de la Wallonie à quelques millions 
de tonnes. Pour les besoins de la présente étude, des flux inter-régionaux ont été estimés à un minimum 
de 2 millions de tonnes. L’étude de Poty ne rapporte pas d’exportation de porphyre de la Wallonie vers la 
Flandre. Par contre, elle indique que les exportations inter-régionales et internationales de granulats de 
grès, quartzite et calcaire s’élèvent au total à 9 millions de tonnes. En ce qui concerne les importations de 
quartz,  une seule entreprise flamande est  active en la matière et  estime à 200 mille  tonnes les flux 
importés en Wallonie par an.

2.2.5.2 Produits semi-finis  

En  ce  qui  concerne  les  produits  semi-finis,  les  exportations  inter-régionales  de  clinker  s’avèrent 
importantes et facilement quantifiables de part le nombre restreint d’entreprises et la structure spécifique 
du secteur. En effet, l’industrie cimentière est presque exclusivement localisée en Région wallonne. Parmi 
les trois entreprises actives dans ce secteur, seul CBR possède un siège de production de ciment à 
Gand. Ce dernier produit  du ciment à partir  du clinker produit en Wallonie, qui se chiffre à 300 mille 
tonnes  par  an  (communication  de  CBR).  Quant  aux  flux  inter-régionaux  de  pâte  à  papier,  la  seule 
entreprise belge qui en produit se situe en Région wallonne, à savoir Burgo Ardennes. La proportion des 
ventes de pâte à papier en Flandre se chiffre en 2004 à 5,7% de la production. Elle se situe de façon 
constante entre 5 et 6%. C’est pourquoi l’hypothèse que la part des exportations en Flandre de pâte à 
papier entre 1995 et 2002 est la même qu’en 2004 a été prise. En ce qui concerne les exportations de 
produits de papier, aucune estimation n’a pu être faite car les chiffres de ventes ne font pas la distinction 
entre les produits vendus dans le reste de la Belgique ou à l’étranger.
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2.2.5.3 Autres   

Pour  ce  qui  concerne  les  flux  inter-régionaux  de  matières  premières  en  dehors  des  minéraux  non 
métalliques, des quantités mineures de coke et charbon ont pu être établies.

Quant autres produits dérivés du bois, il semblerait que la structure des activités économiques soit telle 
que la récolte de bois et les premières transformations se produisent en Wallonie tandis que les produits 
semi-finis sont finalisés en Flandre. Les flux inter-régionaux des produits semi-finis de bois n’ont pas pu 
être estimés au cours de cette étude, mais ils représentent un flux mineur par rapport aux autres flux de 
matières.

Finalement pour les produits de l’aérospatial, la structure des activités est complexe, impliquant plusieurs 
entreprises ayant des dépôts dans plusieurs régions. De plus, les flux ne sont sans doute pas importants 
en terme de poids, et ne seraient disponibles qu’en terme de valeur monétaire. Il faut néanmoins préciser 
que  ces  produits  sont  composés  de  métaux  précieux,  dont  les  flux  cachés  et  les  impacts 
environnementaux ne sont pas négligeables.
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2.3 Qualité des données, évaluation des manquants, biais introduits   

Il est important d’évaluer la qualité des données afin de connaître la qualité et les limites d’interprétation 
des résultats.  Les incertitudes peuvent  provenir  de plusieurs sources.  Elles peuvent être dues à des 
données incorrectes voire manquantes ou être générées par la méthodologie elle–même. Au cours de 
cette étude, ces deux cas de figure ont été rencontrés. Il est actuellement impossible de quantifier ces 
incertitudes  dans  leur  globalité,  mais  leurs  deux  sources  seront  néanmoins  discutées  dans  les 
paragraphes suivants.

2.3.1 Incertitudes liées aux données 

2.3.1.1 Les données intérieures  

Comme précédemment souligné, 75% des données d’extractions intérieures sont disponibles sous forme 
de taux annuels.  Les flux de matières prédominantes, à savoir les minéraux non métalliques ont  été 
récoltés  par  l’ULg,  dans le  cadre  d’une étude réalisée pour  la  DGATLP qui  a  débuté en 1995 pour 
s’achever en 2002. Cette enquête auprès des exploitants des carrières wallonnes a confirmé que les 
extractions de minéraux non métalliques sont restées stables durant cette période (DGATLP, 2004). 

Pour les données de la biomasse, des combustibles fossiles (terrils) (MAE, 2005), et les minéraux non 
métalliques, il est considéré que le taux de confiance est donc assez élevé, puisqu’ils viennent de sources 
officielles.

En  ce  qui  concerne  les  données  de  matières  intérieures  inutilisées,  elles  comprennent  les  données 
d’érosion qui ont été estimées par les rendements en sédiments 7 qui se retrouvent dans les cours d’eau. 
Précisons que l’érosion des sols par le vent ou l’eau, peut conduire au déplacement des particules sans 
pour autant qu’elles se retrouvent dans les cours d’eau. C’est pourquoi, les quantités relatives à l’érosion 
sont sous-estimées car elles ne prennent pas en compte l’ensemble des terres qui ont été érodées.

2.3.1.2 Le commerce extérieur  

Sous ce vocable sont repris les données d’importations et d’exportations internationales, c’est à dire les 
flux de matières entre la Région et le reste du monde (en dehors des autres régions de la Belgique).

Les données d’importation internationales compilées par la banque nationale sont disponibles depuis 
2002.  Pour  les  années  antérieures,  la  moyenne  entre  2002  et  2004  de  la  part  wallonne  dans  les 
importations  belges  a  été  appliquée  aux  importations  belges  pour  déterminer  les  importations 
internationales de la Région. L’hypothèse que la distribution des importations entre les Régions est restée 
constante entre 1995 et 2001 a été ainsi prise. 

Les données d’exportation internationales sont sujettes à plusieurs types d’incertitudes :

• Elles peuvent être exprimées dans d’autres unités que les unités massiques (ex. : litres, mètres 
carrés,  mètres  cubiques…)  selon  une  communication  verbale  de  la  Banque  Nationale  de 
Belgique.  C’est  pourquoi  il  existe  une  certaine  quantité  de  produits  qui  manque,  et  qui  est 
également signalée par Eurostat pour l’UE-15 et pour les Etats Membres (Eurostat 2002). Ce 
problème n’a actuellement pas été résolu.

7  Sohier C. et Dautrebande S., 2005. Modélisation hydrologique des sols et des pratiques agricoles en 
Région wallonne (Sous-bassins de la Meuse et de l'Escaut). Rapport final PIRENE de l'Unité d'Hydrologie & 
Hydraulique  agricole  de  la  Faculté  Universitaire  des  Sciences  Agronomiques  de  Gembloux.  97  p.  et 
annexes
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• Elles comportent une part inhérente d’incertitudes identifiées par l’AWEX (Agence Wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements) :

1. Les  centres  administratifs :  les  exportations  sont  attribuées  à  la  région  où  les  bureaux 
administratifs sont situés, et non à la région où sont localisées les unités de production. 

2. L’effet de “porte nationale”:  les exportations sont attribuées à la région où sont situés les 
ports et les aéroports. En Flandre, le port d’Anvers, et la plupart des bureaux de douanes 
gonflent les quantités des exportations attribuées à la Flandre alors qu’elles devraient être 
attribuées aux régions qui exportent ces produits.

3. L’effet de "porte internationale" : les transits en provenance de ou vers les pays hors UE, 
impliquant  les  entreprises  non  résidantes,  sont  inclus  dans  les  chiffres  du  commerce 
extérieur. Il semblerait que cet effet entraînerait une surestimation de la valeur monétaire des 
exportations de la Flandre de 15%.

Ces effets de distorsion conduisent à une sous-estimation des exportations de la Wallonie d’un point de 
vue absolu et relatif. Il est probable que des distorsions similaires existent pour les importations.

La méthodologie de détermination  des flux inter-régionaux a été précédemment décrite au cours du 
paragraphe 2.2.5. Il faut souligner que très peu de données sont disponibles sur le sujet. Cependant, les 
efforts  se  sont  concentrés  sur  les  ressources  naturelles  les  plus  abondantes  à  l’heure  actuelle  en 
Wallonie, soit les minéraux non métalliques qui représentent 75% de la quantité des ressources extraites 
sur  le  territoire  wallon.  Les  flux  d’exportation,  qui  sont  de  loin  les  plus  importants  par  rapport  aux 
importations, ont été quantifiés. Le plan des minéraux de surface de la Flandre confirme les importations 
massives en provenance de Wallonie,  et  ne rapporte que des exportations de quartz pour l’industrie 
verrière wallonne. S’il faut ajouter à cela les exportations inter-régionales de clinker qui ont été quantifiées 
et qui sont plus mineures, les flux inter-régionaux en ce qui concerne les minéraux non métalliques ont 
été  bien  circonscrits.  Précisons  toutefois  que  les  exportations  inter-régionales  de  granulats  ont  été 
évaluées à un minimum de 2 millions de tonnes, alors que le total des exportations inter-régionales et 
internationales  s’élève  à  9  millions  de  tonnes.  Elles  ont  peut-être  été  sous-estimées,  mais  aucune 
quantification plus précise n’existe à ce jour.

En ce qui concerne les autres matières et produits extraits en Région wallonne, qui représentent un quart 
des  extractions  domestiques,  des  flux  inter-régionaux  sont  connus  notamment  pour  les  produits  de 
l’agriculture, de la forêt, et les produits de l’aérospatial. En Région wallonne environ 2 millions de tonnes 
de bois sont récoltés par an dont une partie est transformée en pâte à papier. Etant donné la structure 
économique relativement simple qui implique une seule entreprise productrice de pâte à papier belge, et 
de surcroît wallonne, les exportations inter-régionales ont été déterminées avec précision. Ce qui n’est 
pas le cas des autres produits dérivés du bois.  Pour ces derniers,  il  semblerait  que la structure des 
activités économiques soit telle que les premières transformations se produisent en Wallonie tandis que 
les produits semi-finis sont finalisés en Flandre.

Pour les produits de l’aérospatial, la structure des activités est complexe, impliquant plusieurs entreprises 
ayant des dépôts dans plusieurs régions. De plus, les flux ne sont sans doute pas importants en terme de 
poids, et ne seraient disponibles qu’en terme de valeur monétaire. Il faut néanmoins préciser que ces 
produits sont composés de métaux précieux, dont les flux cachés et les impacts environnementaux ne 
sont  pas  négligeables.  En  effet,  en  ce  qui  concerne  le  réchauffement  climatique,  l’épuisement  des 
ressources  abiotiques  et  le  potentiel  d’écotoxicité  des  écosystèmes  aquatiques,  ils  font  partie  des 
matières ayant le plus d’impact, par kg de matière (voir paragraphe 2.1.2).

Les incertitudes liées aux flux inter-régionaux qui sont sans doute plus importants que l’estimation qui a 
été effectuée au cours de l’enquête, mène à une surestimation du DMC de la Wallonie, mais qui doit être 
faible car elle porte sur des flux de matières mineurs par rapport aux minéraux non métalliques.

32/104



2.3.2 Incertitudes liées à la méthodologie

Dans la  présente  étude comme dans toutes  les  études  publiées  jusqu’à  présent,  les  flux indirects 
étrangers ont été calculés essentiellement pour les matières premières et les produits semi-finis, mais à 
peine pour les produits  finis.  Le fait  de ne pas tenir  compte des flux indirects  des produits  importés 
entraîne  une  sous-estimation  du  TMR.  D’après  l’étude  du  TMR  pour  la  Grande-Bretagne  (Institut 
Wuppertal,  2002),  la  sous-estimation du TMR peut  être de maximum 9%, due aux flux indirects  des 
métaux  précieux  et  des  diamants  comme produits  finis,  et  de  maximum 6%,  due  aux  flux  indirects 
importés  de minéraux  et  métaux finis  (en excluant  les  diamants  et  les  métaux précieux).  En ce qui 
concerne la Région wallonne,  les produits  finis importés représentent  au moins 7% des importations 
directes. 

Rappelons que les flux indirects étrangers sont basés sur l’entièreté du cycle de vie (ex.: les déchets 
depuis la transformation, incluant en plus les dissipations de matières durant l’extraction et la récolte), si 
ce n’est que l’étape de transport n’est pas prise en compte. Les flux indirects sont donc sujets à une sous-
estimation qui pourrait être importante à l’heure de la mondialisation de la production et du commerce qui 
concourt à une amplification du trafic des matières premières et des biens.

Au cours  de la  précédente étude,  les coefficients  de flux indirects  pour  les  produits  agricoles et  les 
métaux ont été pondérés suivant la répartition des importations nationales entre les pays originaires. Les 
coefficients de flux indirects "nationaux" avaient également été appliqués aux importations régionales, en 
prenant l’hypothèse que la structure des flux indirects et inutilisés des importations régionales était la 
même que celle des importations nationales. De plus, les flux d’importations internationales eux-mêmes 
avaient été estimés. Une différence méthodologique majeure est intervenue au cours de cette seconde 
étude dans la mesure où les importations internationales sont à présent tirées de sources officielles, à 
savoir  la  BNB qui  les  a  mis  récemment  à  disposition.  Cependant,  à  la  différence  des  importations 
internationales de la Belgique, les pays d’où proviennent les importations internationales de la Région ne 
sont pas connus. C’est pourquoi, ce sont des coefficients de flux indirects globaux qui ont été utilisés, 
sans distinction quant aux pays d’origine. 
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3 Les résultats

Ce chapitre présente les résultats de la comptabilité des flux de matières pour la Région wallonne entre 
1995 et 2002. Il s’agissait de quantifier les indicateurs de flux de matières que sont le TMR, le DMI et le 
DMC. La performance de la Région wallonne dans ces domaines a été comparée à celle de la Flandre et 
de l’Union européenne. 

Afin de situer le TMR wallon par rapport aux autres pays, les résultats de l’étude du CDO pour la Flandre, 
et les études de l’Institut Wuppertal pour l’Union européenne à 15 membres réalisées par Bringezu et 
Schütz (2001a, 2001c), ont été utilisées. 

Pour  évaluer  le  DMI  et  le  DMC  wallon  au  niveau  international,  les  derniers  résultats  disponibles 
proviennent de l’étude menée par l’IFF (Eurostat, 2002). 

De plus, les indicateurs de flux de matières ont été reliés à la croissance économique, estimée par le PIB, 
afin de pouvoir quantifier l’intensité de l’utilisation de matières, ainsi que la productivité de matières.

3.1 Indicateurs d’entrée de matière  

3.1.1 Entrée Directe de Matières ou Direct Material Input (DMI)

Le DMI mesure toutes les matières utilisées par l’économie wallonne,  tant  pour la production que la 
consommation de biens. Il inclut les matières premières extraites en Région wallonne, et les importations 
de matières et de biens. Le niveau du DMI de la Région wallonne en 2002 est estimé à 123 millions de 
tonnes. Cependant, le DMI wallon a un niveau deux fois plus élevé que le DMI de l’UE-15, lorsque sa 
valeur est ramenée par habitant (respectivement 37 t/hab en 2000 contre 17 t/hab (Eurostat, 2002) entre 
1995 et 2000). Néanmoins, en 2002, le DMI wallon qui s’élève à 37 t/hab en est comparable au DMI de la 
Flandre qui a atteint à 41 t/hab.

Du point de vue son évolution, comme le montre la Figure 8, le DMI décrit une courbe constante, avec 
une légère augmentation de 4% entre 1995 et 2002. Une légère augmentation est également observée 
pour le DMI de l’Union européenne.
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Figure 8. Evolution et composition en matières du DMI en tonnes par habitant.
Source : ICEDD 2006

Les principales matières directement utilisées en Wallonie en 2002 sont,  pour plus de la moitié,  des 
minéraux non métalliques (59%). Le reste se répartit  entre la biomasse (22%), les métaux (11%), les 
combustibles fossiles (4%) et la catégorie « autres » (4%). La catégorie “autres“ comprend tous les biens 
qui ne pouvaient pas être attribués à une catégorie spécifique de matières, et qui sont composés de 
plusieurs catégories de matières telles que les médicaments,  les engrais minéraux ou chimiques, les 
insecticides, les vêtements, les tapis, les chaussures…. La prédominance des minéraux non métalliques 
reflète la richesse de ces matières premières en Wallonie car ces ressources proviennent majoritairement 
de Wallonie (95% de la Belgique). La répartition des minéraux non métalliques de la Région a été décrite 
au paragraphe 2.2.2.2.

Comme le montre le Tableau 5, la principale différence par rapport au DMI de l’UE-15 en 2000 provient 
des entrées de matières utilisées en minéraux non métalliques et en métaux par habitant, qui sont trois 
fois  plus  élevées  pour  la  Région  wallonne  (26  t/hab  contre  8  t/hab).  En  terme  de  proportion,  ces 
catégories de matières représentent respectivement 69% et 48% du DMI par habitant, pour la Région 
wallonne et l’UE-15 respectivement. Ces deux catégories de matières sont regroupées, parce qu’elles 
n’étaient pas attribuées aux mêmes catégories de matières que dans Eurostat (2002). En effet, au cours 
de cette étude-ci, la distinction entre les métaux et minéraux non métalliques a été faite, alors que l’IFF a 
utilisé  la  distinction  entre  “minéraux  de construction”  et  “minéraux industriels  et  métaux”.  Le DMI en 
biomasse par habitant de la Région est deux fois plus élevé que pour la moyenne européenne, suite à 
une contribution d’un quart de la pâture des animaux de pâturage (25%) et les récoltes de betteraves 
sucrières (17%).

DMI
(catégories de 

matières)

Région wallonne 
(t/hab)

UE-15
(t/hab)

Région wallonne
(%)

UE-15
(%)

  Biomasse 8 4 22% 26%
  Métaux et minéraux 26 8 69% 48%
  Combustibles fossiles 2 4 4% 25%
  Autres 1 0 4% 0%
  Total 37 17 100% 100%

Tableau 5. Comparaison de la composition en matière (tonnes par habitant) du DMI pour la Région wallonne et l’UE-15 en 2000.
Source : ICEDD 2006 et Eurostat, 2002
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Le niveau du DMI pour les combustibles fossiles (2 t/hab) représente la moitié du niveau observé pour 
l’UE-15. De plus, les combustibles fossiles représentent seulement 4% du DMI pour la Région wallonne, 
soit six fois moins que pour l’UE-15 (25%).  Ceci s’expliquerait par la part plus importante de l’énergie 
nucléaire  en Région wallonne que pour  l’UE-15.  En effet,  comme l’indique le  Tableau 9,  30% de la 
consommation énergétique wallonne est tirée de l’énergie nucléaire en 2002, soit deux fois plus que pour 
l’UE-15 dont la part de l’énergie nucléaire représente 15% de sa consommation énergétique.

3.1.2 Demande Totale en Matières ou Total Material Requirement (TMR)

Le TMR mesure les besoins globaux en matières des activités économiques d’une région ou d’un pays. Il 
tient  en  compte  l’ensemble  des  ressources  naturelles  extraites  sur  le  territoire  (les  minéraux  non 
métalliques,  les  métaux,  les  combustibles  fossiles,  la  biomasse…)  qui  entrent  dans  les  activités 
économiques, tout comme celles qui sont prélevées à l’environnement sans pour autant entrer dans la 
sphère économique (l’érosion, les terres de découvertures, les boues de dragages…). Les activités du 
commerce international contribuent également au développement et à la croissance économique. C’est 
pourquoi les flux de matières qui sont issus des importations sont pris en compte dans le calcul du TMR. 
De plus, la particularité du TMR provient des flux cachés (les flux de matières indirects et inutilisés) qui 
représentent la quantité de matières telles que les déchets d’extraction de mine ou l’érosion des terres qui 
sont  extraits de l’environnement  mais qui  n’ont  pas été valorisés dans la sphère économique durant 
l’extraction,  la fabrication,  et  la  transformation des matières et des produits importés en Wallonie.  Ils 
constituent  en  quelque  sorte  les  dégâts  environnementaux  (modification  de  paysage,  des  impacts 
hydrologiques, voire des effets écotoxicologiques) qui se sont produits en dehors de la Wallonie et qui 
sont induits par et pour ses besoins matériels.

3.1.2.1 Niveau et évolution du TMR  

Le TMR pour la Région wallonne est estimé à 299 millions de tonnes en 2002. Il a augmenté de 10% 
depuis 1995 lorsqu’il s’élevait à 273 millions de tonnes. 

Comme le montrent la Figure 9 et la Figure 10, le TMR, tant en valeur absolue que relative, a connu une 
croissance jusqu’à atteindre son maximum en 2000 (année de conjoncture économique très favorable), 
avant d’amorcer une décroissance jusqu’en 2002. 

Pour pourvoir le comparer au niveau international, il est exprimé en tonnes par habitant (voir Figure 9). En 
2002,  le  TMR par  habitant  atteint  89  t/hab.  Etant  donné que  la  population  de la  Région est  restée 
relativement constante au cours de la période étudiée (elle a augmenté de 0,3%),  celui-ci  montre le 
même type d’évolution que le TMR exprimé en millions de tonnes. En effet, il aura augmenté de 14% 
entre 1995 et 2000, de 82 t/hab à 94 t/hab, pour ensuite diminuer de 5% de 2000 à 2002. 

A titre de comparaison, le TMR pour l’Union Européenne à 15 membres (UE-15) est constant autour de 
50 t/hab de 1980 à 1997. Plus précisément, le TMR européen s’élevait à 19,208 milliards de tonnes ou 
51,4 t/hab en 1997 alors que le TMR de la Finlande et de la Flandre a atteint respectivement 92 t/hab et 
139  t/hab.  Ceci  suggère  que  l’activité  économique  en  Wallonie  soit  beaucoup  plus  dépendante  des 
ressources en matières que la plupart des pays européens étudiés jusqu’à présent, à l’exception de la 
Flandre et de la Finlande. 

Le TMR a aussi été calculé pour les Etats-Unis (80 t/hab, Adriaanse  et al., 1997), le Japon (45 t/hab, 
Adriaanse et al., 1997 ) et la Chine (37 t/hab, Chen et Qiao, 2000). Ainsi, le niveau du TMR par habitant 
de la Région wallonne est presque deux fois plus élevé que le TMR de l’UE-15 et le TMR pour Japon. En 
1997, il est supérieur de 12% au TMR pour les Etats-Unis. La Finlande possède le TMR le plus proche du 
TMR de la Région wallonne. Avec la Flandre et la Finlande, la Wallonie possède un TMR qui se situe 
parmi les plus élevés au monde. 
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Figure 9. Comparaison internationale du TMR en tonnes par habitant.
Sources : Institut Wuppertal et ICEDD, 2006.

Il faut remarquer que plusieurs pays ont connu une décroissance de leur TMR. C’est le cas notamment 
des  Etats-Unis  et  de  l’Allemagne.  En  ce  qui  concerne  les  Etats-Unis,  c’est  la  mise  en  œuvre  d’un 
programme de protection des terres contre l’érosion qui est à l’origine de la diminution de leur TMR. 
Quant à l’Allemagne, son TMR a diminué après la réunification en 1990, suite à la fermeture de plusieurs 
importantes mines de charbon de l’Allemagne de l’Est. Si celle-ci tirait du charbon sa principale source 
énergétique pour  la  production d’électricité  et  de chaleur,  après la  réunification,  elle  a bénéficié  des 
avancées technologiques et de nouvelles sources énergétiques de l’Allemagne de l’Ouest.

3.1.2.2 Composition en matières du TMR  

En  2002,  le  TMR  wallon  se  composait  de  métaux  (34%),  de  minéraux  non  métalliques  (32%),  de 
combustibles fossiles (14%), de l’érosion (10%), de biomasse (9%), de l’excavation intérieure et d’autres 
(4%).  L’érosion  inclut  l’érosion  ”intérieure”  des  terres  arables  suite  aux  activités  agricoles,  ainsi  que 
l’érosion “étrangère”, liée aux produits importés de la biomasse. Donc, l’économie wallonne est fortement 
dépendante des ressources globales totales de matières, et particulièrement en métaux, en minéraux non 
métalliques  et  en  combustibles  fossiles  (77% du  total),  ce  qui  reflète  le  rôle  important  des  activités 
économiques liées à ces matières en Wallonie. Au contraire,  les matières renouvelables (en d’autres 
termes, la biomasse) représentent seulement une part de 9% du TMR, ce qui est moins élevé que pour 
l’UE-15 (12%). Cependant, l’érosion globale associée à la biomasse du TMR contribue même plus que la 
biomasse seule (12%). 

Cette composition de matières est relativement constante durant la période 1995-2002 (voir  Figure 10). 
Les fluctuations de la distribution en matières sont, pour la plupart dues aux variations des importations 
en métaux dont la part a augmenté, puisqu’elle est passée de 34% en 2002 par rapport à 30% en 1995. 
Par ailleurs, un basculement entre les minéraux non métalliques et les métaux est visible. En effet, si en 
1995 les minéraux non métalliques constituent les matériaux les plus prépondérants, à partir de 1999, ce 
sont les métaux qui prennent le relais.
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Figure 10. Composition de matières TMR en Région wallonne en millions de tonnes.
Source : ICEDD 2006. 

Comme le montre le  Tableau 6, en 1997, le TMR de l’UE-15 était constitué de combustibles fossiles 
(29%), de minéraux non métalliques (21%), de métaux (23%), de biomasse (12%), de l’excavation (6%) 
et d’érosion (9%). 

Composition du TMR Région wallonne 
(t/hab)

UE-15 
(t/hab)

Région wallonne 
(%)

UE-15 
(%)

  Biomasse 8 6 10% 12%
  Érosion 9 4 11% 9%
  Excavation et dragage 2 3 2% 6%
  Combustibles fossiles 9 15 11% 29%
  Métaux 25 12 30% 23%
  Minéraux non métalliques 29 11 34% 21%
  Autres 2 0 2% 1%
  Total 92 51 100% 100%

Tableau 6. Composition en matières du TMR en 1997 pour la Région wallonne et l’UE-15 en t/hab et en %.
Source : ICEDD 2006 et Eurostat 2002.

En comparant la composition en matières du TMR par habitant de la Région wallonne avec celle de l’UE-
15 en 1997, le Tableau 6 fait apparaître d‘importantes différences. En effet, la Région wallonne exige par 
habitant plus de deux fois plus de minéraux non métalliques (29 t/hab contre 11 t/hab), de métaux (25 
t/hab contre 12 t/hab) et d’érosion (9 t/hab contre 4 t/hab) que l’UE-15. Les autres composants comme la 
biomasse (9 t/hab) et l’excavation (2 t/hab), sont comparables à l’UE-15 (respectivement 6 t/hab, 3 t/hab). 
Il faut faire remarquer que la Région a des besoins en combustibles fossiles (9 t/hab) plus faibles que 
l’UE-15  (15  t/hab).  Ceci  s’expliquerait  par  la  part  plus  importante  de  l’énergie  nucléaire  en  Région 
wallonne que pour l’UE-15. En effet, comme l’indique le Tableau 9, 30% de la consommation énergétique 
wallonne est tirée de l’énergie nucléaire en 2002, soit deux fois plus que pour l’UE-15 dont la part de 
l’énergie nucléaire est de 15%.

La composition relative des différentes catégories de matières diffère fortement entre la Région wallonne 
et l’UE-15. En effet, le  Tableau 6 révèle que le TMR de la Région wallonne est composé de 11% en 
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combustibles fossiles,  soit  presque trois fois moins que l’UE-15 (29%). Tandis que la part relative de 
minéraux non métalliques (34%) et de métaux (30%) est plus élevée pour la Région wallonne que pour 
l’UE-15, soit respectivement 23% et 21%. 

Comme le révélait déjà le DMI, si la Wallonie a des besoins en minéraux non métalliques et en métaux 
supérieurs  à  la  moyenne  européenne,  qui  reflètent  l’abondance  des  ressources  en  minéraux  non 
métalliques de la région et l’importance des activités liées à la filière du fer et de l’acier. En revanche, la 
demande  en  combustibles  fossiles  est  inférieure  à  la  moyenne  européenne  car  la  composition  en 
combustibles de la consommation énergétique de la Wallonie est plus largement basée sur l’énergie 
nucléaire que dans l’Union européenne.

3.1.2.3 Contribution des flux intérieurs et étrangers au TMR  

Le TMR peut également être analysé suivant ses composants intérieurs et étrangers. 

Suivant  la  méthodologie  internationale  poursuivie  dans  cette  étude,  les  flux  de  matières  intérieures 
comprennent toutes les ressources naturelles extraites sur le territoire wallon (provenant de l’exploitation 
des mines et carrières, de l’excavation et des récoltes) et les matières intérieures inutilisées qui y sont 
liées. 

Les  flux  indirects  étrangers  sont  basés  sur  l’entièreté  du  cycle  de  vie  (ex.:  les  déchets  depuis  la 
transformation, incluant en plus les dissipations de matières durant l’extraction et la récolte), si ce n’est 
que l’étape de transport n’est pas prise en compte. Les déchets industriels de la production ne sont donc 
pas comptabilisés dans les flux inutilisés intérieurs, mais dans les flux indirects étrangers. Le résultat en 
est que les demandes de matières intérieures et étrangères sont en principe comptabilisées sur la même 
base, c’est à dire, les extractions de matières premières (utilisées et inutilisées) de l’environnement. De 
plus, il faut remarquer que les données intérieures pour les matières utilisées étaient, pour la plupart, 
disponibles en terme de quantités annuelles identiques entre 1995 et 2002, au lieu de séries temporelles, 
sauf en ce qui concerne les produits de l’agriculture et les terrils, pour lesquels des données annuelles 
étaient disponibles (voir Annexe 1).

Comme l’indique Figure 11, le partage du TMR wallon entre ses composants intérieurs et étrangers est 
relativement stable durant la période étudiée, exception faite des flux étrangers inutilisés et indirects qui 
ont augmenté de 14% au cours de la période étudiée. Ces derniers sont à l’origine de l’augmentation du 
TMR wallon. Le flux de matières intérieures (utilisées et inutilisées) en 2002 représente 36% du TMR (soit 
32 t/hab), à comparer à 39% en 1995. Tandis que le flux de matières étrangères (utilisées et inutilisées) 
qui s’élève à 64% du TMR (soit 57 t/hab) en 2002 a augmenté depuis 1995 où il atteignait une part de 
61%.  Cette  prédominance  des  flux  de  matières  importées  sur  les  flux  intérieurs  montre  la  forte 
dépendance de la Région wallonne vis-à-vis des importations pour soutenir ses activités économiques et 
ses structures économiques actuelles.

Cette composition est à l’opposé de celle de l’Union européenne. En effet, pour l’UE-15, le flux intérieur 
de matières par habitant s’élevait à 31 t/hab en 1997, mais leur contribution représentait la majeure partie 
du TMR de l’UE-15 (60%). La Région wallonne dépend donc plus des importations de matières que l’UE-
15. Ce qui s’explique bien sûr par sa petite taille (comparé à l’UE-15) et son manque de ressources en 
métaux et en combustibles fossiles.
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Figure 11. Composition des flux de matières du TMR en Région wallonne en tonnes/habitant (1995-2002).
Source : ICEDD 2006.

Les flux d’importations continuent de croître en Wallonie. En effet, ils augmentent de 14% entre 1995 et 
2002, passant de 50 t/hab à 57 t/hab. Cette évolution montre une dépendance croissante de la Région 
envers les matières et produits importés de l’extérieur. Une évolution vers la croissance similaire de 10% 
est aussi observée pour l’UE-15 entre 1995 et 1997. 

Le  Tableau 7 estime la proportion des flux intérieurs et des flux étrangers de matières en 2002 de la 
Région. Il y apparaît clairement que les flux domestiques prédominent par rapport aux flux étrangers pour 
les minéraux non métalliques (81%) et la biomasse (81%). Quant aux flux étrangers, ils sont largement 
dominants pour les combustibles fossiles (100%), les métaux (100%) et l’érosion (95%). 

Ce tableau résume la situation particulière de la Région qui regorge tant de ressources en minéraux non 
métalliques et en biomasse, qu’elle n’en importe qu’un cinquième de ses besoins. En revanche, elle est 
dépourvue de ressources  métalliques et  de combustibles  fossiles (ce qui  explique qu’elle  importe  la 
totalité de ses besoins pour ces matières). Rappelons que le charbon n’est plus extrait en Wallonie depuis 
1988 si ce n’est à partir des terrils qu’elle continue d’exploiter. Ceux-ci ne représentent une part mineure 
du TMR en combustibles fossiles, en l’occurrence 1%.

Catégories de matières Flux Intérieur/Etranger Flux Intérieur/Etranger 
en 2002 (%)

Biomasse
Intérieur 81%
Etranger 19%

Erosion
Intérieur 3%
Etranger 97%

Excavation Intérieur 100%

Combustibles fossiles
Intérieur 1%
Etranger 99%

Minéraux non métalliques
Intérieur 80%
Etranger 20%

Métaux Etranger 100%
Autres Etranger 100%

TOTAL TMR
Etranger 64%
Intérieur 36%

Tableau 7. Contribution des flux de matières intérieurs et étrangers au TMR en 2002 par catégorie de matière en Région wallonne.
Source : ICEDD 2006.
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3.1.2.3.1  Contribution intérieure au TMR

Etant donné que la plupart des données intérieures proviennent d’estimations annuelles identiques entre 
1995 et 2002, soit en tonnes par an (excepté pour les produits agricoles), l’estimation obtenue ne semblait 
pas permettre d’identifier des modifications dans les activités ou dans les performances d’utilisation des 
ressources. 

Comme le montre la  Figure 12,  la majorité  des flux intérieurs  est  représentée par les minéraux non 
métalliques (73% ou 23 t/hab), et la biomasse (19% ou 6 t/hab). Il faut cependant noter que l’enquête 
auprès des exploitants des carrières wallonnes a montré que la quantité de minéraux non métalliques 
extraits en Région wallonne est restée très stable entre 1995 et 2002 (DGATLP, 2004).
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Figure 12. Contribution intérieure du TMR : composition de matières en tonnes par habitant en Région wallonne entre 1995  et 2002.
Source : ICEDD 2006.

Le  Tableau  8 montre  que  la  distribution  en  matières  de  la  composante  intérieure  du  TMR  diffère 
radicalement de celle de l’UE-15 en 1997. Cette dernière se partage entre les minéraux (31%, 10 t/hab), 
les combustibles fossiles (29%, 9 t/hab), la biomasse (19%, 6 t/hab), l’excavation (10%, 3 t/hab), l’érosion 
(9%, 3 t/hab), et les métaux (2%, 0.5 t/hab). 

Tableau 8. Contribution intérieure du TMR : composition en matières en Région wallonne comparée avec l’UE-15 en tonnes par 
habitant et en pourcentage, en 1997.

Source : ICEDD 2006, Bringezu et Schütz (2001).

Ces différences peuvent facilement s’expliquer par le fait que la Région wallonne ne possède pas de 
ressources ni en métaux ni en combustibles fossiles (si ce n’est des quantités mineures de terrils). Alors 
que les ressources intérieures en minéraux non métalliques sont très abondantes (voir Figure 12). 
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TMR Intérieur (t/hab)
Région wallonne

(t/hab)
UE-15
(t/hab)

Région wallonne
(%)

UE-15
(%)

Minéraux non métalliques 23 10 73% 31

Biomasse 7 6 21% 19%

Erosion 0 3 0% 9%

Excavation et dragage 2 3 6% 10%

Combustibles fossiles 0 9 0% 29%

Métaux 0 1 0% 2%

Total 30 31 100% 100%



L’analyse des minéraux non métalliques extraits sur le territoire wallon révèle qu’en 2002, les carbonates 
(calcaires, dolomies et craie) sont de loin les minéraux intérieurs majoritairement extraits et utilisés, à 
hauteur  de 66%. Ensuite,  les flux inutilisés totaux liés aux minéraux non métalliques représentent  le 
deuxième flux d’importance, avec 12% du flux intérieur en minéraux non métalliques. 

De plus, comme la Figure 11 l’indique, les flux intérieurs inutilisés s’élèvent à 6 t/hab ce qui représente 
19% du TMR intérieur wallon, mais 50% (15 t/hab) du TMR intérieur de l’UE-15. La faible part de flux 
inutilisés dans le TMR intérieur wallon peut être expliquée par le fait qu’il  n’y a  pas de   métaux ni de   
matières énergétiques extraits en Wallonie.
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Figure 13. Composition des minéraux non métalliques du TMR intérieur de la Région wallonne en 2002.
Source : DGATLP, 2004.

Etant donné l’importance des minéraux non métalliques extraits sur le territoire wallon, une analyse plus 
approfondie de leur filière et de leurs impacts environnementaux est présentée au  paragraphe 4.1.2.

3.1.2.3.2 Contribution étrangère au TMR

La contribution étrangère au TMR wallon (52 t/hab) en 1997 est principalement divisée entre les métaux 
(48% ou 25 t/hab) et les combustibles fossiles (17% ou 9 t/hab). Ce qui représente une composition 
similaire à celle qui est observée pour l’UE-15 (56% et 28% respectivement), mais en tonnes par habitant, 
les ordres de grandeur sont différents : respectivement 11 t/hab et 7 t/hab. En effet, les importations de 
métaux en Région wallonne, sont deux fois plus élevées (25 t/hab contre 11 t/hab) que pour l’UE-15. De 
nouveau, cette contribution étrangère élevée, suite aux importations en métaux, est due à l’absence de 
telles  ressources  naturelles  sur  le  territoire  wallon.  En  revanche,  le  niveau  des  importations  de 
combustibles fossiles en Wallonie est similaire à celui de l’UE-15 (9 t/hab contre 7 t/hab). Les importations 
en métaux et en combustibles fossiles représentent deux tiers de la contribution étrangère au TMR.
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Figure 14. Composition de matières du TMR  étranger de la Région wallonne en tonnes par habitant (1995-2002).
Source : ICEDD 2006.

Les importations de métaux représentent les flux de matières importées les plus importants au niveau du 
TMR étranger (48% en 1997). En 2002, plus de la moitié de ces métaux importés était composée de 
minerai de fer (21%), et de fer et d’acier semi-fini (39%). La prédominance de la quantité de fer importée 
et requise pour les activités économiques, démontre l’importance de l’industrie du fer et de l’acier en 
Wallonie. Une étude plus détaillée concernant les importations de métaux, leur filière de production, leurs 
impacts environnementaux, ainsi que le volume des exportations a été effectuée (voir paragraphe 4.1.1). 
Il faut remarquer que les importations en métaux ont augmenté de 26% au cours de la période étudiée. 

En examinant  plus en détail  la  composition de matières  des combustibles  fossiles importés (les flux 
indirects inclus), en 2002, le charbon est le combustible fossile le plus importé (57%), suivi par les huiles 
minérales  (20%),  et  le  gaz  naturel  (11%).  Les  huiles  minérales  comprennent  les  combustibles 
énergétiques semi-finis tels que les essences et le GPL (Gaz de pétrole liquide). 

La quantité de combustibles fossiles du TMR a diminué de 4% entre 1995 et 2002. Cependant, il faut 
préciser  que  cette  diminution  de  combustible  fossile  n’est  pas  le  reflet  d’une  diminution  de  la 
consommation énergétique en Wallonie. En effet, durant cette période, la consommation brute en énergie 
de la Wallonie lorsqu’elle est exprimée en unité énergétique (ktep ou kilo tonne équivalent pétrole), a 
augmenté de 18.296 ktep en 1995, à 18.815 ktep (+3%) en 2002. Ce qui démontre que la dépendance 
énergétique  wallonne  a  augmenté.  Le  changement  s’est  effectué  au  niveau  de  la  composition  des 
combustibles utilisés. En effet, l’utilisation de charbon a diminué dans les secteurs les plus énergivores 
(tels les centrales électriques, les industries de ciment, et dans les industries de fer et d’acier). Comme le 
montre le Tableau 9, la diminution de la consommation de charbon de –30% est compensée et substituée 
par l’augmentation de la consommation de gaz naturel (+6%), des produits pétroliers (+6%) et d’énergie 
nucléaire (+15%). Il faut nuancer l’augmentation observée pour l’énergie nucléaire. En effet, l’année 1995 
est anormalement basse car elle a été marquée par l’arrêt de la centrale nucléaire de Tihange durant 3 
mois. De plus, la substitution du charbon par le gaz naturel est en réalité plus importante qu’ici observée, 
car elle a débuté en 1993, avec la mise en service de la centrale TGV (Turbine Gaz Vapeur) de Seraing. 
Il  faut  remarquer  l’augmentation  considérable  de  68%  des  sources  d’énergies  renouvelables  qui 
représentent 2% de la consommation énergique de la Région en 2002.
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 Vecteurs énergétiques 1995 (ktep) 2002 (ktep) 2002 vs 1995 (%)
Charbon 3,431 2,401 -30%
Coke 369 298,8 -19%
Autres solides 274 199,7 -27%
Produits pétroliers 5,587 5,942 6%
Gaz naturel 3,518 3,707 5%
Electricité -560 -405 -28%
Vapeur chaleur 2 2 0%
Bois 236 268 14%
Récupération autres énergies renouvelables 250 419 68%
Energie nucléaire 5,191 5,982 15%
Total Consommation énergétique intérieure 18,296 18,815 3%

Tableau 9. Consommation énergétique par vecteur en ktep, en 1995 et 2002, pour la Région wallonne.
Source : Recueil statistique énergétiques wallonnes, 2004 , DGTRE-ICEDD.

Cette diminution de consommation et d’importation de charbon pour le TMR (-30%) influence les flux de 
combustibles importés, par l’action de deux facteurs :

• le  premier  est  dû  à  des  pouvoirs  calorifiques  différents.  En  effet,  le  charbon  a  un  pouvoir 
calorifique moins élevé que le gaz naturel ou le pétrole. Cela signifie que le charbon libère moins 
d’énergie par unité de masse que le gaz naturel ou le pétrole, lors de sa combustion.

• le deuxième est lié aux coefficients de flux indirects qui sont plus élevés pour le charbon (environ 
6 tonnes/tonne de charbon) que pour le gaz naturel (moins d’une tonne par tonne de gaz naturel) 
ou le pétrole (moins d’une tonne par tonne de pétrole).

Les flux indirects représentent la part la plus importante du TMR étranger, tant au niveau wallon qu’au 
niveau européen, mais de nouveau avec des niveaux en tonnes par habitant différents : 75% (15 t/hab) et 
81% (47 t/hab) pour l’UE-15 et la Région wallonne respectivement (voir  Figure 11 pour la part des flux 
indirects de la Wallonie). Les flux indirects étrangers par habitant sont ainsi trois fois plus élevés pour la 
Région wallonne que pour l’UE-15. De nouveau, la dépendance de la Région wallonne vis-à-vis des 
importations de métaux et des combustibles fossiles explique cet état de fait.

3.1.2.4 Les flux de matières inutilisées et les flux indirects de matières  

L’une des particularités du TMR provient du fait qu’il comprend les flux de matières intérieures inutilisées 
(les  terres  érodées,  les  terres  excavées,  les  boues  de  dragage..)  et  les  flux  indirects  associés  aux 
importations,  c’est  à  dire,  les  poids  des  matières  qui  ont  été  extraites  de  l’environnement  mais  qui 
resteront  inutilisées par les activités économiques.  Il  faut cependant préciser que les flux indirects et 
inutilisés de matières sont sous-estimés, parce qu’ils ne sont pas calculés pour la plupart des produits 
finis, et cela par manque de données. Ces flux indirects et inutilisés sont ainsi calculés pour la plupart des 
matières  premières  et  des  produits  semi-finis.  En  Wallonie,  il  faut  savoir  que  les  produits  finis 
représentent plus de 7% du total des importations.

Pour la Région wallonne, les flux indirects et inutilisés constituent en 1997 les flux entrants majoritaires 
(50%) du TMR, ou 42 t/hab (voir Figure 15). Cette proportion est similaire à celle observée pour l’Union 
Européenne (62%), mais pas en tonnes par habitant (32 t/hab pour l’UE).
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Figure 15. Composition de matières des flux inutilisés et indirects du TMR de la Région wallonne en tonnes par habitant (1995-
2002).

Source : ICEDD 2006.

Comme le montre la Figure 15, en 2002, la composition en matières des flux indirects et inutilisés du TMR 
se partage entre les métaux (62%, ou 26 t/hab), l’érosion (21%, 9 t/hab), les combustibles fossiles (18%, 
ou 8 t/hab), les minéraux (8% ou 3 t/hab) et les autres (1% ou 0,4 t/hab).

Les  flux  indirects  et  inutilisés  générés  par  les  importations  en métaux sont  de  loin  les  flux  les  plus 
importants. Les métaux constituent également la catégorie de matière la plus importante du TMR. Cette 
composition est comparée à celle de l’UE-15 dans leTableau 10 pour l’année 1997.

Catégorie de matières Région wallonne 
(t/hab)

UE-15 
(t/hab)

Région wallonne
(%)

UE-15
(%)

Métaux 26 11 51% 34%
Erosion 9 4 21% 13%
Minéraux non métalliques 3 3 18% 9%
Combustibles fossiles 8 11 8% 34%
Autres 2 3 1% 9%
Total 47 32 100% 100%

Tableau 10. Composition de matières inutilisées et les flux indirects du TMR de la Région wallonne et de l’UE-15 en tonnes par 
habitant et en pourcentage, en 1997.

Source : ICEDD 2006 , Bringezu et Schütz 2001.

La Région wallonne possède des niveaux de flux de matières inutilisés et indirects par habitant, deux fois 
plus élevés que l’UE-15, et cela pour les métaux (26 t/hab et 11 t/hab) et l’érosion (9 t/hab et 4 t/hab) et 
En ce qui concerne les combustibles fossiles (7 t/hab),  les minéraux non métalliques (3 t/hab) et les 
autres (2 t/hab), le niveau de flux inutilisés et indirects est comparable à celui de l’UE-15 (respectivement 
11 t/hab, 3 t/hab et 3 t/hab). 
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3.2 Indicateurs de consommation  

3.2.1 Consommation Directe de Matières ou Direct Material Consommation (DMC)

La  consommation  intérieure  nette  de  matières,  générée  par  les  activités  économiques  en  Région 
wallonne est  mesurée par le  DMC. Celui-ci  est  calculé par  la différence entre toutes les entrées de 
matières utilisées et les sorties de matières, soit le DMI moins les exportations. Durant cette étude, les 
flux inter-régionaux qui peuvent fortement affecter le DMC (puisque celui-ci est calculé par la différence 
entre le DMI et les exportations), ont été estimés pour les flux de minéraux non métalliques. Ces derniers 
sont les flux de matières les plus importants au niveau de la Région, puisqu’ils représentent à eux seuls 
plus de la moitié des entrées directes de matières (DMI), à une hauteur de 59%. 

Comme l’indique la Figure 16, le DMC pour la Wallonie s’élève, en 2002, à 72 millions de tonnes. Entre 
1995 et 1997, il est resté relativement constant avant de connaître une diminution de 11% au cours des 5 
années suivantes. Une telle évolution résulte en une décroissance globale de 11%. 

Le niveau du DMC atteint 23 t/hab en 2000, soit un niveau de consommation de matière plus élevé que 
l’UE-15 qui s’élève à 16 t/hab (Eurostat, 2002). 
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Figure 16. Composition en matières du DMC en millions de tonnes en Région wallonne (1995-2002).
Source : ICEDD 2006.

En terme de composition en matières, le DMC wallon est marquée par la prédominance des minéraux 
non métalliques qui représentent plus de la moitié du DMC avec une part de 61% en 2000. Les 39% 
restants se partagent entre la biomasse (30%), les combustibles fossiles (5%) et les métaux (4%). Il faut 
préciser  que  si  pour  la  catégorie  « autres »  les  valeurs  sont  négatives,  cela  est  dû  au  fait  que  les 
exportations  soient  supérieures  pour  certaines  matières  que  les  importations.  En  2002,  le  cas  est 
essentiellement visible pour les engrais azotés.
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La comparaison avec l’UE-15 du point  de vue de la composition en matières montre des différences 
comme l’illustre le Tableau 11, surtout en ce qui concerne les combustibles fossiles, et les minéraux non 
métalliques et les métaux. 

Pour les minéraux non métalliques et les métaux, leur part est plus importante pour la Région que pour 
l’EU-15.  Ces deux catégories de matières sont regroupées parce qu’elles n’étaient pas attribuées aux 
mêmes catégories de matières que dans Eurostat (2002). Au cours de cette étude-ci, la distinction entre 
les métaux et minéraux non métalliques a été faite alors que l’IFF a utilisé la distinction entre “minéraux 
de construction” et “minéraux industriels et métaux”. 

Quant aux combustibles fossiles, la Région en consomme cinq fois moins par habitant que l’UE-15 en 
terme de poids. Ceci s’expliquerait par la part plus importante de l’énergie nucléaire en Région wallonne 
que pour l’UE-15. En effet, comme l’indique le Tableau 9, 30% de la consommation énergétique wallonne 
est tirée de l’énergie nucléaire en 2002, soit deux fois plus que pour l’UE-15 dont la part de l’énergie 
nucléaire est de 15%.

DMC
(catégorie de matières)

Région wallonne 
(t/hab)

EU-15
(t/hab)

Région wallonne
(%)

EU-15
(%)

Biomasse 7 4 30% 26%
Combustibles fossiles 1 4 5% 24%
Minéraux et métaux 15 8 65% 50%
Autres 0 0 0% 0%
Total 23 16 100% 100%

Tableau 11. Comparaison de la composition en matières du  DMC en tonnes par habitant et en pourcentage entre la Région 
wallonne et l’UE-15 en 2000.

Source : ICEDD, 2006  et Eurostat, 2002.

La diminution observée pour le DMC wallon est visible pour toutes les catégories de matières. En effet, 
pour les combustibles fossiles, les minéraux non métalliques, les métaux et la biomasse, la diminution de 
la consommation s’élève respectivement à 38%, 5%, 7% et 6% entre 1995 et 2002. Disons qu’en terme 
d’importance, la diminution du DMC serait principalement due à la diminution de la consommation 
wallonne en minéraux non métalliques. En effet, l’évolution des permis de bâtir délivrés, montre que le 
nombre de constructions résidentielles et non résidentielles a diminué en Wallonie entre 1995 et 2001 
(voir paragraphe 4.1.2.3). De plus, les exportations en produits minéraux non métalliques ont augmenté 
de 23% entre 1995 et 2002.

Rappelons qu’il  existe une forte corrélation entre le DMC et  l’EMC (l’indicateur  de consommation de 
matières pondéré par les impacts environnementaux), comme précédemment expliqué au paragraphe 
2.1.2. La relation entre les deux variables est de type linéaire, ce qui implique que pour une certaine 
entrée  de  matières,  les  flux  sortant  en  terme  de  déchets  et  d’émissions  sont  plus  ou  moins 
fixes/déterminés, et ce pour des courtes périodes de 10 ans. Elle est explicitée par la  Figure 6 pour 
l’année 2000. Etant donné que le DMC par habitant de la Wallonie est de 23 t/hab, il se situe dans la 
fourchette supérieure observée pour la plupart des pays de l’Union européenne, tout comme l’EMC par 
ailleurs. Les modes de consommation de la Région se situent donc parmi les plus élevés et les plus 
susceptibles d’exercer des pressions sur l’environnement. 

De plus, une forte corrélation a été également démontrée entre la variation du DMC et celle de l’EMC, qui 
indique que les pays ayant diminué leur DMC ont probablement diminué leur EMC. Etant donné que 
le DMC de la Région wallonne a diminué de, il serait donc probable que les impacts environnementaux 
liés à la consommation des ressources naturelles en Wallonie ait également diminué. 

De plus, comme l’indique la  Figure 17, l’analyse des exportations et des importations montre que les 
exportations et les importations ont augmenté, mais les exportations ont augmenté plus rapidement que 
les importations. Entre 1995 et 2002, les exportations wallonnes ont augmenté de 35%, pour atteindre 51 
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millions de tonnes. Alors que les importations ont augmenté seulement de 10% au cours de la même 
période  (pour  atteindre  36  millions  de  tonnes).  Ceci  implique  que  de  plus  en  plus  des  ressources 
étrangères sont nécessaires pour produire des biens destinés à l’exportation, et plus probablement les 
produits  métalliques  et  les  produits  minéraux.  Ce  phénomène  est  également  observé  pour  l’Union 
européenne (15 membres) et l’Allemagne (Schütz, H., Moll, S. et Bringezu, S, (2004)).
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Figure 17. Evolution du volume des importations et des exportations de la Région wallonne en million de tonnes (1995-2002).
Source : Banque nationale de Belgique 2005 et ICEDD 2006.
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3.3 Indicateurs d’efficacité de matière  

L’efficacité en matières peut être mesurée par la productivité de matière ou par l’intensité de matière. 
D’une part, la productivité de matières est mesurée par le rapport entre le PIB et le TMR, ou le DMI, ou le 
DMC. Ce rapport indique la quantité de valeur ajoutée produite par les activités économiques, par unité 
de matières entrant ou de matières consommées et s’exprime en euros/tonne. 

Quant à l’intensité de matières, elle est définie par le rapport entre le TMR (ou le DMI ou le DMC), et le 
PIB, soit l’inverse de l’efficacité en matières. Cet indicateur évalue la quantité d’entrée de matière dans 
les activités économiques, par unité de valeur ajoutée produite, et a pour unité des tonnes/euro. Dans 
cette étude, le rapport entre le TMR et le PIB est analysé entre 1995 et 2001. Pour savoir comparer au 
niveau international les résultats de la Wallonie, le PIB à prix constants de 1995 qui ne sont disponibles 
que jusqu’en 2001 seront utilisés (BNB, 2004).

Le niveau de l’intensité de matières en 1997 est plus de deux fois plus élevé pour la Région wallonne (6 
kg/euro) que pour l’Union européenne (2,8 kg/euro).  Cela signifie  que l‘économie wallonne nécessite 
deux  fois  plus  de  matières  pour  produire  la  même  quantité  de  valeur  ajoutée  que  la  moyenne 
européenne. Si l’UE-15 est parvenue à améliorer progressivement son intensité de matières depuis 1980, 
ce n’est pas le cas de la Région. Celle-si a vu une augmentation entre 1996 et 1999 se produire avant 
une diminution jusqu’en 2001. De façon globale, l’intensité en matière de la Wallonie, a diminué de 1,5% 
entre 1995 et 2001.
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Figure 18. L’intensité de matières de la Région wallonne (1995-2001) et l’UE-15 (1980-1997) où le PIB est en prix constants de 
1995.

Source : Institut Wuppertal et l’ICEDD, 2006

De plus, le découplage entre la croissance économique et les besoins et la consommation en matières, 
peut être analysés par la comparaison entre le PIB par habitant et le TMR, le DMI et le DMC par habitant.

Comme le montre la Figure 19, la situation diffère d’un indicateur à l’autre. Tout d’abord, étant donné que 
le PIB par habitant a connu une croissance de 11% et que le TMR par habitant a augmenté de 11%, 
aucun découplage relatif entre la croissance économique et la demande totale en matières entrant dans 
l’économie peut être observé de 1995 à 2000. Une évolution vers la baisse semble s’amorcer mais il est 
impossible  d’estimer  si  cette  tendance  va se  poursuivre  dans  les  années  à  venir.  En  revanche,  un 
découplage  relatif  est  visible  entre  le  DMI  par  habitant  et  la  croissance  économique,  suite  à  une 
augmentation  de  3%  moins  élevée  pour  le  DMI  par  habitant  que  pour  le  PIB  par  habitant  (11%). 
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Finalement, la consommation en matière de la Région connaît un découplage absolu par rapport à la 
croissance économique. En effet, le DMC a diminué de 9% entre 1995 et 2001.

Un découplage continuel similaire, entre la croissance économique, et le DMI a été souligné pour l’Union 
européenne, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, et la 
Pologne (Bringezu and Schütz,  2001).  Le découplage absolu entre le  DMC et  le  PIB est  également 
observé pour l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Suède et la France (Eurostat, 2002). Il 
faut remarquer que cette dernière étude avait constaté pour la Belgique et le Luxembourg un découplage 
relatif.
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Figure 19. Evolution du TMR, DMI, DMC par habitant et PIB où l’index est 1995 =100 et le PIB est en prix constants de 1995.

Indicateur 1995 2001 variation

PIB (euro/hab) 14.743 19.411 11%

TMR (t/hab) 82 96 11%

DMI (t/hab) 36 37 3%

DMC (t/hab) 24 22 -8%

Tableau 12. Variation des indicateurs de flux de matières de 1995 et 2001, le PIB est en prix constants de 1995.
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4 Discussion 

D’un point de vue historique, la Région wallonne a disposé de nombreuses ressources naturelles. Le 
sous-sol de la Région regorgeait de nombreuses ressources en métaux, minéraux non métalliques (grès 
porphyre et marbre) et combustibles fossiles. Cette abondante richesse lui a permis de développer une 
importante industrie métallurgique, dont principalement la sidérurgie. Cet héritage est clairement visible 
au vu des flux de matières, jusqu’à ce jour. En effet, les résultats pour tous les indicateurs de flux de 
matières  démontrent  la  part  prépondérante  pour  le  TMR ,  le  DMI  et  le  DMC,  des  minéraux  non 
métalliques et des métaux.

4.1 Les flux de matières prépondérantes pour la Région  

4.1.1 Les métaux

Les métaux représentent de loin, la catégorie de matière la plus pondéreuse pour la Région wallonne. 
Avec 102 millions de tonnes en 2002, ils constituent un tiers des besoins en matières, à savoir 34% du 
TMR. Par rapport à la moyenne européenne, la Région a des besoins en métaux qui sont deux fois plus 
élevés (25 t/hab contre 12 t/hab). Du point de vue de leur évolution, les flux de métaux ont augmenté de 
34% en 7 ans. 

Au moyen âge, les principales ressources en minerais métalliques de la Région étaient les minerais de 
fer, de plomb, de cuivre et de zinc. Il faut savoir qu’au début du XXième siècle, un quart de la production 
mondiale  de  zinc  était  produit  en  Wallonie.  Dès  le  XIXième siècle  avec  la  révolution  industrielle,  la 
sidérurgie  a connu un essor  considérable  en  Wallonie,  car  elle  disposait  à  l’époque des ressources 
naturelles nécessaires à son développement. D’une part,  elle possédait  la matière première,  soit  des 
mines de fer, et d’autre part, elle disposait de la base énergétique indispensable à la purification des 
minerais à savoir dans les premiers temps le charbon de bois qui sera rapidement remplacé par le coke. 
Celui-ci  est  obtenu par la distillation du charbon dont  les mines sont  exploitées dans le Borinage,  à 
Charleroi, le Centre, Liège et Namur. Ainsi, le développement de l’activité extractive de métaux et de 
charbon entraînera, en aval, le développement considérable des activités sidérurgiques qui produisent 
l’acier,  et les activités de fabrications d’équipements métalliques et mécaniques dès le XIX ième siècle. 
Après la deuxième guerre mondiale, les fermetures de mines de charbon et de fer se sont succédées. 
Les dernières mines de fer qui se situaient en Gaume ont fermé en 1978, et le charbon n’est plus exploité 
en Wallonie depuis 1988.

Ce  bref  historique  explique  pourquoi  à  l’heure  actuelle,  les  besoins  en  métaux  de  la  Région  sont 
totalement  importés  et  qu’ils  alimentent  une  large  gamme  d’activités  économiques  basées  sur  la 
purification  et  la  transformation  du  minerai  de  fer,  et  la  fabrication  de  produits  métalliques  qui  sont 
historiquement  implantées en Wallonie.  De plus,  comme le  montre la  Figure 20,  les  importations de 
métaux ont augmenté de 26% depuis 1995. Plus précisément les produits semis-finis et les produits finis 
ont  vu  leurs  importations  augmenter  respectivement  de  41%  et  38%,  contrairement  aux  matières 
premières qui ont connu une décroissance de 6% pour la même période.
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Figure 20.- Evolution et composition des flux de matières de métaux du TMR (1990-2002).
Source : ICEDD 2006.

En effet, les résultats de cette étude révèlent que 22% du TMR en métaux est dû à l’importation de 
matières premières en Wallonie. Elles sont largement dominées par le minerai de fer qui représente 84% 
des importations utilisées et 94% des importations de métaux utilisés et inutilisés. Les autres métaux par 
ordre décroissant d’importance en terme de TMR (en tenant compte des flux cachés), sont le manganèse, 
le tungstène, l’étain, le titane et l’aluminium.

La Figure 21 montre la composition en type de flux de matières et types de produits métalliques en 2002. 
Elle indique que la part des flux cachés pour les métaux sont très importants, (surtout pour les produits 
semi-finis et les produits finis). En effet, la proportion entre les flux cachés et les flux utilisés est de 2 , 9 et 
29 tonnes par tonnes de matières respectivement pour les matières premières, les produits semi-finis et 
les produits finis. Ce qui explique que les flux cachés représentent pour les métaux 87% des flux de 
matières entrant de la Région. De loin, ce sont les flux cachés des produits semi-finis qui contribuent le 
plus au TMR des métaux, à hauteur de 44%. Ensuite ce sont les flux cachés des produits finis à hauteur 
de 28%
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Figure 21. Composition des flux de métaux par type de produits en 2002.
Source : ICEDD 2006
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En 2002, les produits semi-finis (flux cachés inclus) sont composés essentiellement de ferrailles (26%) qui 
sont également utilisées par la filière électrique pour produire de l’acier, des demi-produits en fer et en 
acier non allié (21%), et de l’acier inoxydable en lingots (15%). Les flux cachés pour la ferraille sont les 
plus importants en ce qui concerne les produits semi-finis, dont ils représentent un quart. Le coefficient de 
flux caché est de l’ordre de 8 tonnes par tonne de ferraille. Il faut remarquer que les quantités de ferrailles 
constituent près d’un tiers des matières directes (30%).

Il  faut préciser qu’il  existe deux filières de production d’acier :  la filière fonte (ou intégrée) et la filière 
ferrailles (ou électrique). La filière fonte produit la fonte à partir de minerai de fer, tandis que la filière 
électrique utilise des ferrailles. La consommation actuelle de ferrailles par la sidérurgie wallonne se monte 
en 2002 à plus  de 3,3  millions  de tonnes dont  2 millions  achetées  auprès des ferrailleurs,  le  solde 
provenant de chutes internes. La Figure 22 indique la consommation de minerai brut, de ferrailles achetés 
et des ferrailles internes entre 1990 et 2002 (les données de minerai brut ne sont pas disponibles pour 
l’année 2002). Elle montre la substitution du minerait  brut par les ferrailles achetées au cours des 12 
dernières  années,  suite  à  l’évolution  de  la  technologie  qui  se  marque  par  la  fermeture  des  hauts 
fourneaux (filière fonte) et au développement des aciéries électriques (filière ferrailles). Si les ferrailles 
internes ont progressé de 16%, en revanche les ferrailles achetées ont augmenté de 75%. De même, les 
flux directs et indirects liés aux importations de ferrailles ont augmenté de 45% entre 1995 et 2002. En 
conclusion, les produits semi-finis sont les produits métalliques les plus importants en terme de TMR. Ils 
sont essentiellement constitués des ferrailles et des flux cachés liées au cycle de vie de ces ferrailles. 
Celles-ci voient leur consommation en Région wallonne augmenter. Le recyclage des métaux contribue à 
la fois aux objectifs de réduction d’utilisation de matières premières et d’énergie mais déplace les impacts 
environnementaux liés à la production des ferrailles dans les autres pays.

Partout dans le monde, la sidérurgie électrique, grâce à de constants perfectionnements technologiques 
et à un faible coût d'investissement, augmente régulièrement sa part de marché. De même, la Wallonie 
poursuit la même tendance puisqu’elle est en pleine mutation en termes de type de production et observe 
le passage progressif des sidérurgistes vers la filière électrique, avec des arrêts de hauts fourneaux et le 
démarrage et l’augmentation de production de fours électriques. En effet, au début des années nonante, 
la filière électrique représentait en Wallonie seulement 9% de la production totale d’acier brut en 1992, 
alors qu’en en 2002, elle culmine à 35%, soit 2,38 millions de tonnes d’acier brut. Elle a donc triplé sur 10 
ans. 
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Figure 22.- Evolution de la consommation de matières premières de l’industrie sidérurgique (1990-2002).
Source : Groupement de la sidérurgie 2004.

53/104



En ce qui concerne les produits finis, les flux de matières proviennent pour près de la moitié (42%) des 
importations d’ouvrages en métaux précieux.  Pour ces derniers les flux cachés représentent  près de 
70.000 tonnes par tonne d’ouvrage. Ceci s’explique par les quantités importantes de terres excavées lors 
de  l’exploitation  des  métaux  précieux,  et  également  de  l’énergie  nécessaire  à  leur  purification.  Le 
deuxième produit fini métallique importé d’importance est constitué par les fils de cuivre, à hauteur de 
20%. Tout comme pour les ouvrages en métaux précieux, les coefficients de flux cachés sont assez 
élevés et sont chiffrés à un peu moins de 200 tonnes par tonne de fils de cuivre.

Mis à part l’étape de l’extraction, toutes les industries impliquées dans la production, la transformation et 
la  fabrication  de  produits  métalliques,  sont  largement  développées  en  Wallonie.  Au  cours  des 
paragraphes suivants seront détaillées les industries impliquées, à savoir l’industrie métallurgique, en ce 
qui concerne la production d’acier et la première transformation des produits métalliques, et l’industrie de 
la fabrication d’équipement qui opère dans la seconde transformation. La Figure 23 illustre la filière des 
métaux en Wallonie.

4.1.1.1 L’industrie métallurgique  

La métallurgie consiste à extraire les métaux de leurs minerais ou à fondre des matériaux métalliques et à 
élaborer des alliages et enfin à transformer et à mettre en forme ces métaux et ses alliages en vue de leur 
utilisation  ultérieure.  Ainsi  sont  définis  deux  grands  domaines  d’activité  qui  sont  la  métallurgie 
d’élaboration et de première transformation des métaux (métallurgie proprement dite) et la métallurgie de 
mise  en  forme  (appelée  ci-après  travail  des  métaux)  en  vue  d’obtenir  des  produits  métalliques,  à 
l’exception de machines, équipements et matériel de transport. 

Dans la sidérurgie intégrée (filière fonte), à partir du minerai de fer est produit la fonte et ensuite l’acier 
liquide. Il existe une deuxième filière, la filière électrique, qui produit l’acier à partir de ferrailles. L'acier 
brut est ensuite transformé en un produit demi-fini, soit par coulée continue, soit par coulée en lingots. 
Après la coulée, les laminoirs à chaud transforment les produits semi-finis en produits finis. La troisième 
étape est une étape de mise en forme qui permet le passage des produits semi-finis aux produits finis. 
Elle comprend des finitions diverses dont les traitements de surface. On distingue deux grandes familles 
de produits en acier : les produits longs (poutrelles, barres, fils, rails, profilés divers) et les produits plats 
(plaques, tôles, feuilles et bobines). 

Pour les métaux non ferreux (l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain le cuivre…), les matières premières 
sont les minerais extraits et traités qui subissent la transformation métallurgique donnant le métal brut, 
mais ce type de production (première fusion) n’est pas réalisé en Wallonie. En Europe, les gisements de 
minerais contenant des métaux en concentrations viables se sont progressivement épuisés et  seules 
quelques sources locales subsistent. La plupart des concentrés sont donc importés de plusieurs points du 
monde,  où  les  traitements  préalables  des  minerais  sont  effectués  en  général  dans  des  installations 
proches des mines. 

En Wallonie, les métaux non ferreux sont fabriqués dans des usines de deuxième fusion, majoritairement 
à partir de mitrailles.

Aujourd'hui, malgré l’épuisement des mines de charbon et de fer, accompagnés de 30 ans de marasme, 
de fermetures  des  aciéries  et  de  licenciements  massifs,  les  secteurs  métallurgique et  de fabrication 
d’équipement  ont  encore  un  poids  socio-économique  non négligeable  dans  l’ensemble  de  l’industrie 
wallonne, même si le sous-secteur sidérurgique est en crise et si sa production ne cesse de baisser. 
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Figure 23.- La filière des métaux en Wallonie.
Source : Situation environnementale des industries – L’industrie métallurgique, DGRNE-ICEDD 2002

Du point  de vue socio-économique, le secteur métallurgique est en 2002, le troisième générateur de 
valeur  ajoutée  (1,7  milliards  d’euro),  le  deuxième  pourvoyeur  d’emplois  industriels  (environ  31.884 
personnes) et le troisième investisseur (0,39 milliards d’euro) de la Région. En 2001, c’était le deuxième 
secteur  industriel  wallon  en  terme  de  chiffre  d’affaires  (7,7  milliards  d’euro),  et  le  troisième  secteur 
d’exportation (5,4 milliards d’euro) en Wallonie.

L'industrie  métallurgique  et  plus  précisément,  le  sous-secteur  sidérurgique,  est  très  gourmand  en 
matières premières et en énergie. Plus de la moitié de la masse entrante se retrouve à la sortie sous la 
forme de rejets gazeux et de déchets ou sous-produits solides. 

C’est pourquoi, d’un point de vue environnemental, le secteur sidérurgique est de première importance en 
étant :
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• le premier secteur énergivore : la sidérurgie consomme 44% de la consommation énergétique de 
l’industrie wallonne qui représente elle-même 45% de la consommation énergétique de la Région.

• le plus générateur de déchets : près de 2,5 millions de tonnes de déchets, soit près de 41% du 
gisement total généré par l’industrie wallonne ;

• le  plus de déchets  dangereux :  62% des déchets dangereux de l’industrie  wallonne.  Ce sont 
essentiellement des résidus d’opérations chimiques et physiques et les déchets acides, alcalins 
et salins (majoritairement en provenance des activités de traitement et revêtement des métaux) 
ainsi  que  les  résidus  d’opérations  thermiques  (principalement  composés  des  poussières 
métalliques provenant des fours).

• le  1er émetteur  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  métaux  lourds  dans  l’air.  La  combustion  des 
combustibles,  les  réactions  d’oxydation/réduction  et  la  calcination  du  calcaire  entraînent  la 
dissociation  du  dioxyde  de  carbone  lors  de  la  fabrication  du  fer  et  de  l’acier.  Ces  trois 
phénomènes  constituent  les  importantes  sources  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  dans 
l’industrie sidérurgique. En outre, la contribution du secteur métallurgique à l'ensemble des rejets 
atmosphériques est  considérable pour plusieurs  polluants,  surtout  certains métaux lourds,  les 
dioxines et furannes.

• En ce qui concerne l’eau, c’est le second consommateur d’eau, et générateur d’eaux usées. Et le 
premier générateur de métaux lourds et d’azote dans l’eau de la Région.

A  part  les  flux  cachés  qu’elle  génère,  l’industrie  métallurgique  est  un  secteur  traditionnellement 
exportateur, puisqu’elle exporte en moyenne, environ 70% de son chiffre d’affaire, et ce, principalement 
vers l’Union européenne. La métallurgie est responsable de 18% du total des exportations de l’industrie 
wallonne (IWEPS sur base de la taxe sur la valeur ajoutée, 2004).

4.1.1.2 L’industrie de fabrication d’équipement  

A partir de produits semi-finis de la métallurgie, mais également de façon plus mineure des produits de la 
chimie, le secteur de la fabrication d’équipement fabrique toute une série d’équipements, de machines, 
d’appareils et de matériels destinés à l’industrie, à la construction, au secteur tertiaire et aux ménages. Ce 
secteur regroupe la fabrication de machines et d’équipements mécaniques, des appareils électriques et 
de matériel d’optique, et la fabrication de matériel transport. 

Contrairement au secteur métallurgique, il ne fait pas partie des secteurs industriels les plus importants 
en  terme  énergétique  et  d’impacts  environnementaux.  En  effet,  c’est  l’un  des  secteurs  les  moins 
énergivores, et qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre ou de polluants acidifiants. 
De même, c’est un secteur qui consomme peu d’eau et dont l’impact environnemental du point de vu des 
rejets  dans l’eau est  peu important.  Il  est  loin d’être  un secteur  qui  génère un volume important  de 
déchets. Ce n’est pas une industrie lourde et elle réalise essentiellement des opérations de secondes 
transformations.

De plus, tout comme la sidérurgie, c’est un secteur également traditionnellement exportateur, puisque 
près de 80% du chiffre d’affaires du secteur est réalisé à l’exportation à destination essentiellement de 
l’Union européenne. Ce secteur génère 12% des exportations de l’industrie wallonne (IWEPS sur base de 
la taxe sur la valeur ajoutée, 2004).

4.1.1.3 Conclusions  

Les matières et produits métalliques font partie des catégories de matières les plus importantes de la 
Région wallonne. Elles représentent un tiers du TMR, et 11% du DMI. Il  apparaît clairement que les 
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stigmates de l’exploitation des richesses en minerai de fer et en combustible fossiles pèsent encore sur la 
Région.  La  purification,  et  la  transformation  du  minerai  de  fer  ont  donné  naissance  à  une  industrie 
sidérurgique florissante, et elle a permis le développement des activités en aval, soit le travail des métaux 
et la fabrication d’équipement. L’ensemble de ces secteurs est de première importance pour la Région, du 
point de vue socio-économique, puisqu’ils représentent 43% de l’emploi, 46% du chiffre d’affaires, 30% 
de la valeur ajoutée, 30% des exportations de l’industrie wallonne.

En ce qui concerne les impacts environnementaux de ces activités, ils sont d’ampleur différente suivant 
l’industrie concernée. Les premières étapes de production et de transformation du minerai de fer réalisées 
par l’industrie métallurgique sont sans conteste parmi les activités les plus polluantes, au regard de la 
consommation énergétique, des émissions atmosphériques, de la consommation et des rejets dans l’eau, 
et  également  au niveau du volume global  de production de déchets,  et  de la production de déchets 
dangereux.  En  revanche,  les  opérations  de  secondes  transformations  effectuées  par  l’industrie 
d’équipement  exercent  moins  d’impacts  à  l’égard  de  l’environnement.  Outre  ces  impacts 
environnementaux des activités économiques exercées sur le territoire wallon, ces mêmes activités liées 
à la valorisation du minerai  de fer exercent également d’importantes pressions environnementales en 
dehors de la Wallonie, de part les importations de matières. En effet, ne disposant plus de ressources 
métalliques sur son territoire, la Wallonie importe tous ses besoins en minerai de fer. Il s’avère que la 
dépendance  de  la  Wallonie  est  croissante  pour  ses  approvisionnements  en  matières  et  produits 
métalliques, et plus particulièrement pour les produits semi-finis et les produits finis qui génèrent des flux 
cachés élevés. L’évolution technologique du secteur vers la filière électrique contribue à cette tendance, 
en opérant une substitution des besoins en minerais de fer par les ferrailles (produits semi-finis). Ce qui 
contribue à l’augmentation des flux cachés des métaux qui apportent la contribution la plus importante au 
TMR.

4.1.2 Les minéraux non métalliques

Les minéraux  non métalliques représentent  la  deuxième catégorie  de  matières  d’importance  pour  la 
Région après les métaux. Ils s’élèvent à 96 millions de tonnes en 2002, soit un peu moins que les flux de 
métaux. Cette quantité représente 29 t/hab et 32% du TMR et 59% du DMI. Ce qui représente deux fois 
plus que la moyenne européenne des besoins en minéraux non métalliques,  à savoir 11 t/hab. Ceci 
s’explique largement par la présence de nombreuses richesses minérales du sous-sol wallon. Celles-ci 
sont  extraites  par  l’industrie  extractive,  pour  être  ensuite  transformées  par  toute  une  série  d’autres 
industries. 

En ce qui concerne la composition en flux de matières, des différences notables sont observées entre les 
métaux  et  les  minéraux  non  métalliques.  Contrairement  aux  ressources  métalliques,  les  ressources 
minérales  non  métalliques  extraites  sur  le  territoire  wallon  sont  largement  plus  importantes  que  les 
importations, à savoir respectivement 78 et 18 millions de tonnes. De plus, les flux cachés contribuent 
moins que les flux de matières directs, puisqu’ils s’élèvent à 24 millions de tonnes, soit 25% du TMR en 
minéraux  non  métalliques.  Finalement,  comme  le  montre  la  Figure  24,  les  matières  premières  en 
ressources minérales sont de loin les plus prépondérantes, à hauteur de 98%. 
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Figure 24. Composition des flux de minéraux non métalliques par type de produits en 2002
Source : ICEDD 2006-

Du point de vue de l’évolution des besoins en matières minérales non métalliques, elles sont restées 
relativement stables entre 1995 et 2002, avec une légère augmentation de 4,5%. A l’opposé, les besoins 
en matières métalliques ont connu une nette progression de 26%, ce qui a eu comme conséquence de 
placer ces matières en tête des besoins en matières de la Région dès 1999, devant les minéraux non 
métalliques.

La composition en matières des ressources intérieures en minéraux non métalliques a déjà été discutée 
au paragraphe 3.1.2.3.1. 

La  filière  des  minéraux  non  métalliques  est  schématisée  par  la  Figure  25.  Les  matières  minérales 
extraites par l’industrie extractive subissent leur première transformation dans les industries des minéraux 
non métalliques dont les produits semi-finis seront utilisés dans un large éventail d’autres industries et 
activités  dont  le  secteur  avant  de  la  construction,  de  l’industrie  métallurgique,  l’industrie  chimique, 
l’industrie  alimentaire…  Dans  les  paragraphes  suivants,  les  industries  d’extraction  et  de  première 
transformation des minéraux non métalliques, ainsi que le secteur de la construction sont détaillés.
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Figure 25- La filière des minéraux non métalliques en Wallonie.
Source : Situation environnementale des industries- l’industrie extractive, DGRNE – ICEDD 2002.

4.1.2.1 L’industrie extractive  

L’industrie  extractive wallonne  exploite  les  ressources  du sous-sol  pour  en  extraire  les  minerais,  les 
roches combustibles,  les roches à usage industriel  ou les roches ornementales.  En Wallonie,  elle  se 
cantonne à l’extraction de produits non énergétiques, puisque l’extraction de produits énergétiques est à 
l’heure actuelle devenue assez marginale avec l’exploitation de quelques terrils. 

L’industrie extractive est en aval de nombreuses industries. Elle les approvisionne en minéraux extraits de 
la Région tels que les sables, les craies, les dolomies, les marbres, les grès… Et à ce titre, c’est un 
secteur économique vital pour les autres industries consommatrices de matières minérales bien qu’il n’ait 
guère de poids économique pour la Région.

En effet, du point de vue socio-économique, l’industrie extractive se classe parmi les activités les plus 
marginales en Wallonie. Elle est caractérisée par des matières premières pondéreuses et dont la faible 
valeur ajoutée est fortement conditionnée par le prix du transport, si ce n’est les pierres ornementales 
dont la valeur ajoutée est plus élevées que pour les matériaux de construction. C’est pourquoi, c’est une 
industrie fortement localisée, et dont les exportations restent confinées à un faible rayon de quelques 
dizaines de kilomètres. 
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En terme d’impacts environnementaux, elle exerce peu de pressions si ce n’est l’impact sur les paysages 
par le déplacement des terres, ainsi que des nuisances dues au bruit, aux vibrations et aux poussières 
produites au cours de l’exploitation des matières. Il faut relativiser les impacts des terres excavées lors du 
creusement des carrières. En effet, au niveau des impacts liés aux paysages, le réaménagement des 
anciens sites d’extraction est en cours. Parmi les 706 sites inactifs, 26% sont comblés ou en cours de 
remblayage, 26% sont reboisés naturellement, 8,5% sont laissés à l’état de friche, 7,9% sont inondées, 
6% des sites bâtis, 2,7% des zones cultivées, 2,6% en zones de loisirs et 2,3% en parking, en parcs à 
conteneurs ou en zones industrielles. De plus, l’industrie extractive n’est pas un secteur classé parmi les 
plus énergivores de Wallonie, et ne contribue donc guère aux émissions de gaz à effet de serre ou de 
polluants  acidifiants.  En  revanche,  elle  est  fortement  consommatrice  d’eau  et  rejette  des  quantités 
importantes d’eaux usées dont les polluants principaux sont les matières en suspension générées par la 
matière première travaillée.

Parmi  les  utilisations  des  matériaux  extraits,  les  concassés  dominent  largement  avec  40 millions  de 
tonnes par an dont 30,5 millions de tonnes de roches carbonatées, 5 millions de grès et quartzites et 4,6 
millions de porphyre. Viennent ensuite les calcaires et dolomies industriels avec 20,45 millions de tonnes 
par an comprenant 10,55 tonnes de pierres à ciment, 9,9 tonnes par an de calcaires purs. Les sables 
avec 3 millions de tonnes viennent ensuite, suivi des argiles 865 mille tonnes et les pierres ornementales 
pour 790 milles tonnes (dont 650 mille de calcaires et 140 mille tonne par an de grès, quartzites, schistes 
et phyllades) et enfin le silex avec 35 mille tonne par an.

L’étude prévoit  que si  le rythme d’extraction reste le même qu’à l’heure actuelle,  l’avenir de l’activité 
extractive est assuré pour 890 ans pour le sable, 315 ans pour les calcaires ornementaux, un peu plus de 
200  ans  pour  les  grès  et  roches  associées,  165  ans  pour  les  carbonates  industriels,  et  plusieurs 
décennies pour les granulats calcaires, les argiles, les porphyres, et les silex.

4.1.2.2 L’industrie des minéraux non métalliques  

Les  matières  premières  de  l’industrie  des  minéraux  non métalliques  en  provenance  de  l’industrie 
extractive sont :

• les  roches  calcaires,  essentiellement  constituées  de carbonate  de calcium,  utilisées  pour  les 
productions de concassés, de chaux, de ciment, et de pierres polies ou taillées (petit granit);

• la dolomie, faite de carbonate de calcium et de magnésium, utilisée pour la fabrication de briques 
réfractaires basiques; 

• les porphyres, exploités essentiellement pour la production de concassés; 
• les grès, utilisés pour la production des concassés et des moellons destinés à la construction et 

aux pierres ornementales; 
• les schistes, exploités comme pierres à bâtir (murs et dallages) et comme ardoises; 
• le coticule, schiste fin à grenats, utilisé comme pierre à aiguiser. 
• les argiles, utilisées pour la fabrication des briques ou comme charge dans certaines industries, 

pour la fabrication de produits réfractaires ou comme ajout dans la fabrication de ciments blancs; 
• le kaolin, utilisé principalement pour la fabrication de ciment blanc; 

les craies, exploitées pour la fabrication de ciment par voie humide ou comme matière première dans 
l’industrie verrière; 

• les sables, destinés principalement à la construction; 
• le silex, comme produit réfractaire. 

Les matières minérales exploitées en Wallonie sont ainsi pour la plupart destinées au génie civil et plus 
spécialement  à  la  construction.  Celles-ci  intéressent  directement  les  industries  des  minéraux  non 
métalliques qui est le premier secteur consommation de matières minérales comme matière première : la 
craie et l'argile pour la fabrication des ciments, des briques et la pierre calcaire pour la chaux…

L’industrie des minéraux non métalliques peut être regroupée en trois grands groupes de matériaux : le 
verre, la céramique et les matériaux de construction.
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En termes socio-économiques, elle ne fait pas partie des secteurs industriels les plus importants de la 
Région 

En  revanche,  en  terme  de pression  environnementale,  elle  joue  un  rôle  prépondérant.  En  effet,  les 
verreries, qui sont généralement des industries travaillant à grande échelle, sont responsables des rejets 
gazeux, liquides et solides importants. Quant à l’industrie céramique elle est peu polluante. En revanche, 
l’industrie de fabrication de matériaux de construction, et particulièrement les industries de ciment et de 
chaux exercent des pressions sur l'environnement de part leur consommation de ressources et d’énergie, 
d'émissions  atmosphériques  et  de  poussières.  Dans  ces  installations,  la  pollution  provient  aussi  des 
activités connexes, comme les carrières, les entrepôts de combustibles...

En ce qui concerne les impacts environnementaux, le secteur est en 2002 : 

• le deuxième secteur le plus énergivore derrière la métallurgie avec une part de 26% de l’énergie 
consommée. De ce fait, il joue un rôle très important dans le bilan énergétique régional et pour 
l'ensemble  des  pressions  environnementales  qui  sont  reliées  à  l'utilisation  de  l'énergie.  Il  en 
découle  sa  contribution  aux  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  polluants  acidifiants,  de 
polluants  photochimiques et  de métaux lourds,  attribuables en grande partie  à l'utilisation de 
combustibles  fossiles  et  en  partie  aux  procédés  de  fabrication.  Au  niveau  des  combustibles 
utilisés,  il  faut  souligner  que  la  production  de ciment,  qui  est  l’activité  la  plus  énergivore  du 
secteur a boudé les combustibles fossiles au profit des combustibles de récupération (coke de 
pétrole) et de substitution (solvants , huiles de vidange, vieux pneus…). Probablement que la 
tendance se poursuivra. 

De  plus,  une  évolution  importante  de  la  production  de  ciment  est  celle  du  passage  de  la 
production ciment par la voie « humide » à la voie sèche, et au fours secs avec un dispositif de 
préchauffage ou des précalcinateurs. A l’heure actuelle, en 2002, près de 2/3 de la production de 
clinker est produite dans des fours secs qui sont moins énergivores que les fours humides (entre 
3,6 et 4,5 GJ/t  de clinker et  5 – 7,5 GJ/ t,  près de 3 GJ/t  pour les fours à voie sèche avec 
préchauffeur ou précalcinateur).

• le deuxième secteur industriel wallon le plus émetteur de gaz à effet de serre et le premier le plus 
émetteur de gaz acidifiants. Les émissions de SO2 sont issues de la combustion de combustibles 
contenant du soufre (fuel, charbon, combustibles de substitution

• le troisième secteur industriel émetteur de poussières après la métallurgie et l’industrie extractive. 
En effet, les procédés d'extraction des matières et de transformation du ciment, de la chaux et du 
plâtre entraînent la formation de poussières.

En ce qui concerne les déchets, ce n’est pas le secteur qui fait partie des activités les plus génératrices, 
par contre, c’est un secteur qui valorise les déchets : en effet, le secteur cimentier valorise les déchets qui 
viennent  d’autres  industries,  et  le  secteur  verrier,  il  recycle  ses déchets  de  production  de  verre  par 
recyclage interne.
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Figure 26.- La filière du secteur des produits minéraux non métalliques.
Source : Situation environnementale des industries- l’industrie des minéraux non métalliques, DGRNE-ICEDD 2002.

4.1.2.3 Le secteur de la construction  

Le secteur de la construction représente en 2002, 8% de l’emploi (à comparer à l’emploi de l’industrie qui 
représente 17%), 5% de la valeur ajoutée, 3% des investissements de la Région.

Comme le montre la  Figure 27, le nombre de permis de bâtir octroyés en Région wallonne a diminué 
entre 1995 et 2001, tant pour la construction de nouveaux bâtiments résidentiels que non résidentiels, à 
savoir  respectivement  de  19%  et  8%,  que  pour  les  rénovations  de  bâtiments  résidentiels  que  non 
résidentiels,  de  respectivement  10%  et  15%.  Quant  à  la  superficie  construite  pour  les  logements 
résidentiels elle a diminué de 21%, alors que le volume de nouvelles constructions non résidentielles a 
augmenté de 14%, comme l’indique la Figure 28. Ces chiffres montrent un ralentissement de l’activité de 
la construction en Wallonie, qui est corroboré par la diminution de la part  de la valeur ajoutée de la 
construction dans la valeur ajoutée globale de la Région, qui a diminué de 6% à 5% entre 1995 et 2002. 
De plus, l’augmentation de 15% de la valeur ajoutée du secteur de la construction au cours de cette 
période, est inférieure à l’augmentation de 24% observée pour l’ensemble des activités économiques de 
la Région.
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Figure 27.-Evolution du nombre de permis de bâtir en Région wallonne entre 1995 et 2001
Source Institut National des Statistiques, 2005
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Figure 28.-Evolution de la surface construite pour les nouveaux logements résidentiels et le volume des nouvelles constructions non 
résidentielles entre 1995 et 2001

Source Institut National des Statistiques, 2005

4.1.2.4 Conclusions  

Les minéraux non métalliques constituent la deuxième catégorie de matières d’importance pour la Région 
après les  métaux,  à  quelques millions de tonnes près,  à savoir  96 millions de tonnes.  Ces besoins 
représentent  29 t/hab,  donc 32% du TMR et  59% du DMI  en 2002.  Le sous-sol  wallon regorge de 
nombreuses  richesses  minérales.  Celles-ci  sont  extraites  par  l’industrie  extractive,  pour  être  ensuite 
transformées par toute une série d’autres industries qui se sont développées en aval et principalement 
l’industrie des minéraux non métalliques et les activités de la construction. 

D’un point de vue socio-économique, elles représentent un poids moins élevé que les activités liées à la 
filière du fer  et  de l’acier,  avec 12% de l’emploi,  11% de la valeur  ajoutée,  6% des exportations de 
l’industrie wallonne pour les activités extractives et l’industrie des minéraux non métalliques. Quant aux 
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activités de la construction, elles représentent  8% de l’emploi (à comparer à l’emploi de l’industrie qui 
représente  17%),  5% de la  valeur  ajoutée,  3% des  investissements  de la  Région.  C’est  un  secteur 
traditionnellement moins exportateur que les industries de la filière des métaux,  étant  donné que les 
produits sont de faible valeur ajoutée et fortement conditionnés par le prix du transport. C’est pourquoi, 
c’est une industrie fortement localisée, et dont les exportations restent confinées à un faible rayon de 
quelques dizaines de kilomètres. 

En terme d’impacts environnementaux, les activités extractives ne font pas partie des secteurs industriels 
les plus polluants. En revanche, en aval de celles-ci, l’industrie des minéraux non métalliques se trouve 
parmi les secteurs ayant le plus d’impact au niveau de la pollution atmosphérique en conséquence de leur 
consommation énergétique qui se classe en deuxième position derrière le secteur métallurgique en terme 
d’importance.
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4.2 Les indicateurs de flux de matières et la croissance économique  

Les indicateurs de flux de matières pour la Région wallonne indiquent que les besoins en matières des 
activités économiques de la Région sont élevés par rapport aux besoins des autres pays industrialisés, 
même si une diminution semble s’être amorcée depuis 2000. De plus, rappelons que la consommation 
nette en matières a diminué de façon significative au cours de la période étudiée.

Selon le concept de la comptabilité des flux de matières, l’ensemble des activités économiques reste par 
définition une boîte noire. Au cours de ce chapitre, sont discutées les forces directrices qui régissent la 
consommation  de  ressources  naturelles  selon  le  modèle  DPSIR  (Drivers–Pressures-State-Impact- 
Response)  ou  FPEIR  (Forces  motrices–Pressions-Etat-Impact-Réponses),  qui  vise  à  décrire  les 
interactions entre la société et l’environnement à l’aide d’indicateurs et de statistiques diverses, et qui a 
été  développé  par  l’AEE  à  partir  d’un  modèle  initial  de  l’Organisation  de  Coopération  et  de 
Développement Economique, le modèle PER (Pressions — Etat — Réponses). La réponse n’est pas 
aisée car plusieurs variables socio-économiques et environnementales sont en jeu. Néanmoins, il y a trois 
facteurs basiques qui déterminent la croissance de la consommation des ressources naturelles et les 
impacts environnementaux créés suite aux modes de production et de consommation de nos sociétés 
(AEE, 2005).

Le premier facteur est la taille de la population. Le second facteur est le degré de satisfaction de nos 
besoins. Et le troisième facteur est notre mode de développement qui est largement défini par le niveau 
de développement technologique, la structure des activités économiques et les modes de production et 
de consommation.

Pour ce qui est du facteur démographique, il est évident que plus la population est nombreuse, plus ses 
besoins matériels sont grands et plus de ressources seront consommées. La population de la Région a 
augmenté de 5% au cours des 25 dernières années. Le nombre de ménages augmente également, ce 
qui contribue également à l’augmentation de la consommation de ressources naturelles.

Le second facteur est la croissance économique. L’indicateur clé est le PIB qui mesure la valeur des 
produits et des services créés par une économie. En titre de comparaison, entre 1986 et 2000, le PIB des 
pays développés a connu une croissance de 40% alors qu’il a presque doublé dans les pays en voie de 
développement. Le commerce international est également une force motrice importante quand il s’agit de 
la consommation de ressources naturelles et d’énergie. Les pays échangent les matières premières, les 
produits semi-finis afin de produire leurs propres produits finis, mais ils importent également des produits 
finis  pour  leur  consommation.  Les  flux  physiques de matières  qui  sont  la  dimension  physique de  la 
croissance économique sont d’autant plus importants pour la Région wallonne, lorsque l’on considère 
qu’elle ne possède pas de ressources en métaux ni en combustibles fossiles. 

Finalement, ce sont les modes de développement qui influencent l’utilisation des ressources naturelles. 
Les modes de développement comprennent les types de technologies pour satisfaire nos besoins,  la 
structure de l’économie et les modes de production et de consommation.

L’utilisation des ressources et l’efficacité de leur utilisation dépend des performances des technologies 
disponibles. Mais l’introduction d’une nouvelle technologie peut être à double tranchant : elle peut créer 
des pressions environnementales et augmenter ou diminuer l’utilisation des ressources naturelles.
Dans les économies industrialisées,  des améliorations en terme d’efficacité énergétique et d’efficacité 
d’utilisation des ressources naturelles a permis d’économiser des ressources naturelles. Il faut cependant 
modérer les progrès obtenus dans ce domaine par l’existence de l’effet « rebond » : les gains obtenus en 
terme d’efficacité par unité produit ou consommé suite à une mesure technique ou politique peuvent être 
effacés  par  des  effets  secondaires  induits.  Ces  effets  peuvent  être  directs,  indirects  ou  macro-
économiques qui apparaissent à la suite de l’installation d’équipement plus efficace. Un effet direct se 
produit  lorsque  le  consommateur  utilise  plus  de  ressources  au  lieu  de  bénéficier  de  l’efficacité  en 
ressources.  Les  effets  indirects  apparaissent  lorsque  le  consommateur  choisit  de  dépenser  l’argent 
économisé à acheter des biens qui utilisent les mêmes ressources naturelles.  Comme une personne 
ayant un air conditionné plus performant peut acheter plus d’appareils électriques. Finalement les effets 
de  marché  ou  dynamiques :  la  diminution  de  la  demande  pour  une  ressource  peut  entraîner  une 
diminution du prix, rendant des nouvelles utilisations économiquement rentables. La valeur des produits 
et services tendent à baisser à service équivalent pour créer une augmentation de la demande.

65/104



Au cours des dernières années, des innovations technologiques qui permettent de consommer toujours 
moins de matière et d'énergie pour chaque service rendu ont progressivement vu le jour (voitures légères 
et peu polluantes, lampes économes, mini-ordinateurs, mini-caméras vidéo, éoliennes, capteurs solaires, 
matériaux ultra résistants, etc.). Cependant, il semble que les baisses d'impacts et de pollution attendues 
soient  systématiquement  anéanties  par  l'augmentation  des  transports,  du  chauffage,  des  surfaces 
d'habitation,  de  la  climatisation,  des  importations  de  produits  exotiques,  des  besoins  et  de  la 
consommation en général. Dans ces conditions, il parait que l'efficacité et le progrès technologique sont 
fondamentalement  liés  à  une  augmentation  de  la  consommation  (les  voitures  économes  permettent 
d'aller plus loin pour le même prix ; les lampes économiques tendent à être utilisées plus longtemps que 
les lampes normales parce qu'elles coûtent moins cher à l'usage ; les produits électroniques de tailles 
réduites permettent d'en offrir à chaque membre de la famille; le développement du solaire et de l'éolien 
même permettent d'augmenter toujours plus la consommation d'énergie, etc, en résumé, les industries et 
les services toujours plus efficaces permettent de consommer toujours plus). 

Un autre facteur important est la  structure de l’économie. En changeant de mode de production, et 
notamment en passant d’une d’industrie intensive en terme de ressources (l’extraction ou la production de 
métaux ou d’autres ressources) à des industries moins intensives basées sur la transformation, l’efficacité 
en ressources d’une économie peut changer. Les économies de services tendent à maintenir un niveau 
d’utilisation  en  ressources  naturelles  stable  par  rapport  aux  économies  basées  sur  les  activités 
d’extraction et de production. 

La  Figure 29 montre l’évolution des activités économiques de la Région wallonne en terme de valeur 
ajoutée de 1995 à 2002. Il y apparaît nettement que l’économie wallonne est une économie basée sur le 
secteur tertiaire, à hauteur de 72% et qu’elle doit la croissance de la valeur ajoutée créée durant les 7 
dernières  années  au  développement  de  ses  activités  de  services  (dans  le  domaine  immobilier,  du 
commerce, des administrations publiques, de la santé et des actions sociales, des transports et de la 
communication…). En effet, ces dernières ont augmenté de près d’un tiers (30%), soit le double de la 
croissance des  activités  industrielles  (+13%).  Celles-ci  contribuent  à  21% de la  valeur  ajoutée de la 
Région,  soit  moins qu’en 1995 (23%).  Les autres activités agricoles et  du secteur de la construction 
restent marginales avec respectivement 2% et 5% de la valeur ajoutée de la Région. De même, le secteur 
tertiaire pourvoit en 2002 trois quarts (76%) des emplois, contre 17% pour l’industrie. Du point de vue de 
l’évolution des emplois, le secteur tertiaire montre une progression de 13% de ses effectifs alors que dans 
le même temps, l’industrie affiche une diminution de 5% de ses effectifs.  Il  apparaît que l’importance 
socio-économique du secteur tertiaire est grandissante en Wallonie.
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Figure 29. Structure des activités économiques de la Région wallonne en terme de valeur ajoutée en million d’euro (1995-2002).
Source : ICN/BNB, 2005.

66/104



Dans le même souci d’identification des forces directrices impliquées dans la consommation de matières, 
un ensemble de trente variables socio-économiques a été choisi au cours de l’étude du CML (Voet et al., 
2005). Cette étude porte sur les indicateurs et les forces directrices du découplage pour les pays de 
l’Union européenne (EU-25) et les 3 pays candidats à l’accession (la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie). 
Les variables testées regroupent  le  PIB,  des variables relatives  à  la  structure  de la  production,  des 
variables  relatives  au style  de  vie  des  consommateurs,  des  variables  relatives  à  l’innovation  et  aux 
progrès techniques, des variables relatives aux politiques et des variables d’état. L’effet de ces variables 
a été testé sur le DMC et l’EMC par une analyse de régression. Rappelons qu’il n’y a pas de mesure 
homogène de l’état de la technologie, et que la croissance économique et la structure de l’économie sont 
influencées  par  d’autres  effets  comme  les  comportements  des  consommateurs  et  les  politiques  en 
vigueur.

Les variables choisies sont celles qui peuvent influencer le mode de production et de consommation, 
et l’état de la technologie.

Le Tableau 13 montre les variables qui correspondent au modèle macro-économique et les effets fixes 
qui se produisent pour les pays étudiés au cours de l’année-même comme à long terme. Ces variables 
expliquent 60-65% de la variation du DMC entre les pays.
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Variables
Taux de 

signification de 
la variable

Variation du 
DMC/hab la 

même année

Variation du 
DMC/hab à long 

terme

Nombre de voitures pour 1000 habitants *** 0,273 0,45%

PIB/hab * 0,239 0,39%

Densité de route (km/km2) 0,073

Densité des chemins de fer * 5,611

Par de l’industrie manufacturière dans le 
PIB (%) 0,229

Part des activités de construction dans le 
PIB (%) *** 2,231 3,65%

Prise journalière de lipides d’origine 
animale (calories/habitant/jour) -0,069

Logements pour 1000 habitants ** 0,528 0,86%

Surface des logements -0,095

Pourcentage d’énergies renouvelables dans 
la consommation d’électricité * -0,190 -0,31%

Indice de prix de l’essence ** -0,095 -0,16%

Part des dépenses publiques dans 
l’éducation ** -0,123 -0,20%

Nombre de brevets pour 1000 habitants * 0,022 0,04%

Le temps *** -0,015 -0,03%

Autocorrélation *** 0,389

***,**, * indique si la variable est significative à un taux de confiance respectif de 1%, 5% et 10%.

Tableau 13. Résultats de la régression pour le DMC par habitant.
Source : d’après Voet et al., 2005.

Les  auteurs  concluent  que  les  variables  les  plus  significatives  sont  la  possession  d’une  voiture, 
l’importance des activités du secteur de la construction et l’effet du temps. Notons que le nombre de 
logements, l’indice de prix de l’essence, et la part des dépenses publiques dans l’éducation sont des 
paramètres relativement significatifs.

Une augmentation de 1% du nombre de voitures par  habitant  entraîne une croissance du DMC par 
habitant de 0,27% la même année, et de 0,45% à long terme. Ce qui s’explique par une augmentation de 
la consommation de combustibles énergétiques,  et  une demande accrue en infrastructures routières. 
Parmi toutes les variables, c’est sans doute l’augmentation des activités de construction qui a le plus 
d’impact  sur  le  DMC  par  habitant.  En  effet,  une  croissance  de  1%  aura  pour  conséquence  une 
augmentation du DMC par habitant de 3,6% à long terme. 

Enfin, des variables liées à des mesures politiques pourraient permettre de réduire le DMC telles que la 
part d’énergies renouvelables pour la production de l’électricité, les taxes sur l’essence et les dépenses 
dans le domaine de l’éducation.

En ce qui concerne l’impact de la croissance économique, il n’est significatif qu’à un intervalle de 10%, ce 
qui ne la place pas parmi les variables les plus significatives lorsque l’on considère le DMC par habitant. 
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Une autre variable significative est la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité, qui 
est inversement proportionnelle au DMC.

Un modèle similaire a été développé pour l’EMC par habitant. Les variables impliquées dans ce modèle 
sont indiquées dans le Tableau 14, ainsi que les niveaux de signification et les variations de l’EMC par 
habitant au cours de la même année et à long terme. Ces variables expliquent 58% à 66% de l’EMC. 
Dans ce cas-ci, cinq variables sont significatives : le PIB par habitant, la part des activités agricoles, la 
part des activités de construction, le nombre de logements et la densité des routes. 

Contrairement  au  DMC  par  habitant,  l’EMC  est  fortement  influencé  par  le  PIB  par  habitant.  Une 
croissance économique de 1% entraînerait dans l’immédiat une augmentation de l’EMC de 0,4% et à long 
terme de 0,57%. Une seconde différence majeure est l’importance conjointe des secteurs agricole et de la 
construction, et encore plus du secteur agricole que du secteur de la construction, alors que le secteur 
agricole n’est pas une variable significative pour le DMC par habitant.  

***,**, * indique si la variable est significative à un taux de confiance respectif de 1%, 5% et 10%.

Tableau 14. Résultats de la régression pour l’EMC par habitant.
Source : d’après Voet et al., 2006.

La part des activités de construction est la variable qui a le plus d’impact sur l’EMC par habitant. Une 
augmentation de 1% aurait pour effet d’augmenter de 3,6% le EMC par habitant à long terme. Il faut 
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Variables
Taux de 

signification de 
la variable

Variation du 
EMC/hab la 

même année 
(%)

Variation du 
EMC/hab à long 

terme (%)

PIB par habitant *** 0,394 0,57

Densité de route (km/km2) *** 0,155 0,22

Part de l’agriculture dans le PIB (%) *** 2,137 3,09

Part de l’industrie manufacturière 
dans le PIB (%) 2,457 3,55

Part des activités de construction dans 
le PIB (%) *** 2,013 2,91

Logements pour 1000 habitants *** 0,727 1,05

Pourcentage d’énergies renouvelables 
dans la consommation d’électricité * -0,184 -0,27

Taxes sur la production et les 
importations en % du PIB 0,842 1,22

Le temps -0,018

Autocorrélation *** 0,308



savoir que depuis 1995, la part des activités de construction de la Région a diminué de 10%, puisqu’elle 
est passée de 5,9% en 1995 à 5,3% en 2003 (voir Figure 29).
La croissance économique influence également fortement les variations du EMC. Une augmentation de 
1% entraîne une augmentation entre 0,24% et 0,39% du EMC par habitant.

Les  impacts  environnementaux  identifiés  au  cours  du  cycle  de  vie  des  matériaux  minéraux  de 
construction reprennent la perte et la fragmentation des surfaces naturelles et, en conséquence, la perte 
de biodiversité,  les émissions de CO2 lors de la gestion et la maintenance des constructions pour le 
chauffage et la quantité importante des déchets de construction et de démolition.

Les  forces  directrices  de  l’utilisation  des  minéraux  de  construction,  la  demande en  habitation  et  en 
infrastructures et les types de techniques intensives en matières sont influencées par les politiques non 
environnementales de type économiques (programmes d’investissements), fiscales (réduction de taxes 
pour les propriétaires), sociales (subsides), éducatifs (formation des ingénieurs et des architectes) et les 
politiques de transport (planning des infrastructures).

Cette étude représente une tentative d’ouvrir la boîte noire qu’est la sphère économique dans le concept 
des flux de matières. Mais les trente variables ici choisies sont insuffisantes pour expliquer les différences 
observées entre les pays en ce qui concerne la consommation de matières, que ce soit par le DMC et 
l’EMC. Cette étude a cependant le mérite de faire apparaître que des variables différentes influencent ces 
deux indicateurs. Parce que si le DMC est fortement sensible à la part des activités de construction, en 
revanche, l’EMC est plus sensible aux activités agricoles qu’à celles de la construction. De plus, elle offre 
des pistes pour les décideurs politiques pour réduire le DMC comme l’augmentation de la part d’énergies 
renouvelables pour la production de l’électricité, les taxes sur l’essence et les dépenses dans le domaine 
de l’éducation. En effet, la consommation de ressources naturelles est influencée par diverses politiques. 
Celles-ci sont discutées dans le paragraphe suivant 4.3.
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4.3 Politiques  relatives  à  la  gestion  et  à  la  consommation  de  ressources   
naturelles

Au cours du paragraphe précédent, les forces directrices qui régissent la consommation de ressources 
naturelles ont été exposées. Cependant, d’autres facteurs telles que les plans et les mesures politiques 
entrent  également  en  ligne de  compte.  Leur  effet  sur  l’utilisation  des  matières  est  plus  difficilement 
quantifiable, mais il est indéniable. C’est pourquoi une approche plus qualitative sera ici poursuivie. Ce 
paragraphe s’attache ainsi à la description des différentes politiques relatives à la gestion des ressources 
naturelles au niveau européen, au niveau national et au niveau régional. 

L’ambition de cette description n’est pas d’être exhaustive, mais de souligner la diversité des politiques 
qui ne portent pas directement sur la consommation des ressources naturelles et de mettre en évidence 
l’importance d’intégrer la dimension environnementale au cours de leur développement. En effet, il faut 
rappeler que si une stratégie européenne en matière de gestion durable des ressources naturelles a été 
développée dès 2003, elle n’entend pas développer une politique en la matière, mais exhorte l’intégration 
des  politiques  environnementales  au  sein  des  autres  politiques  et  rappelle  que  les  Etats  membres 
disposent déjà des instruments économiques et politiques pertinents en la matière. 

De plus, la seconde stratégie européenne publiée fin 2005 (COM 2005/670) n’est guère plus ambitieuse. 
En effet, elle n’établit pas de valeurs cibles quantifiées en ce qui concerne l’exploitation des ressources 
comme  le  prévoyait  le  sixième  programme  d’action  pour  l’environnement,  et  ce,  compte  tenu  des 
connaissances  scientifiques  actuelles  et  de  l’état  de  développement  des  indicateurs.  Elle  prévoit 
cependant  le  développement  d’ici  2008  de  trois  indicateurs  qui  permettraient  de  mesurer  les 
progrès parcourus en la matière (Annexe 3 de la COM 2005/670) :

 La productivité en ressources (€/kg) : cet indicateur mesure le découplage entre la croissance 
économique et l’utilisation des ressources.

 Les impacts spécifiques des ressources (impact/kg) : cet indicateur mesure le découplage entre 
l’utilisation des ressources et les impacts environnementaux.

 L’éco-efficience (€/impact)  :  cet  indicateur  mesure  le  découplage  entre  les  impacts 
environnementaux et la croissance économique en  utilisant la valeur ajoutée par unité d’impact 
environnemental. 

Au niveau belge, une stratégie globale de gestion durable des ressources naturelles est énoncée dans le 
plan fédéral de développement durable 2004-2005. Celui-ci met en exergue la nécessité de découpler la 
croissance économique de l’utilisation des ressources naturelles, et ce tant au niveau du consommateur 
qu’au niveau du producteur. Elle met en évidence le rôle du consommateur dans ses choix. En outre, la 
conférence  interministérielle  de  l’économie  élargie  aux  représentants  de  l’environnement  entend 
développer  une  stratégie  globale  comprenant  l’élaboration  d’indicateurs,  la  détermination  d’objectifs 
chiffrés et la mise en place des mesures concrètes. Cet objectif correspond à celui énoncé au chapitre 4 
de l’Agenda 21 des Nations unies durant la Conférence de Rio en 1992 et aux engagements pris lors du 
Sommet mondial de Johannesburg sur le Développement Durable en 2002 pour « promouvoir des modes 
de consommation et de production viables ».

Le Tableau 15 illustre les différentes politiques relatives à la gestion des ressources naturelles, au niveau 
européen, au niveau fédéral belge et au niveau de la Région wallonne. A côté des stratégies qui visent 
explicitement  les  ressources  naturelles  (stratégie  thématique  de  gestion  des  ressources  naturelles, 
d’autres politiques ayant des impacts sur la consommation de matières sont également reprises, telles 
que la politique intégrée des produits, la promotion du label écologique, les politiques liées au cycle de vie 
de substances chimiques (REACH), la politique de prévention et de gestion des déchets, les programmes 
visant à l’augmentation de l’efficacité énergétique ou encore la promotion de l’utilisation des sources 
d’énergies renouvelables. 
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Politiques  relatives  à  la 
consommation  des  ressources 
naturelles au niveau européen

Références Intitulé Politiques  relatives  à  la 
consommation  des  ressources 
naturelles au niveau belge 

Politiques  relatives  à  la  consommation 
des  ressources  naturelles  au  niveau 
wallon

Communication  sur  la  stratégie  de 
gestion des ressources naturelles

COM(2005)670 Communication sur la stratégie thématique sur l’utilisation 
durable des ressources naturelles

Plan  fédéral  de  Développement 
Durable 2004-2008, action 15

Communication sur la politique intégrée 
des produits

COM(2003)302 Politique  intégrée  des  produits.  Développement  d'une 
réflexion environnementale axée sur le cycle de vie

Plan  fédéral  de  Développement 
Durable 2004-2008, action 16

Stratégie forestière 1999/C 56/01 Résolution  du  conseil  sur  une  stratégie  forestière  pour 
l’Union européenne ; 
Gestion  durable  de  la  forêt ;  certification  de  la  gestion 
durable :

La gestion durable de la forêt en Wallonie 
(DGRNE, 1997)
Programme Interrégional Proholz – Probois 
(la  Wallonie,  le  Grand  duché  du 
Luxembourg,  la  Lorraine,  la  Rhénanie- 
Palatinat).

Communication  pour  la  protection  des 
sols

COM(2002)/179 Vers une stratégie thématique de protection des sols Décret  du  1er avril  2004  le  relatif  à 
l’assainissement  des  sols  pollués  et  aux 
sites  d’activités  économiques  à  réhabiliter 
(MB 07/06/2004).
Décret sols –permis d’environnement

Communication sur un plan d’action en 
faveur des écotechnologies

COM(2004)38
COM(2005)16

Promouvoir les technologies au service du développement 
durable :  plan d'action de l'Union européenne en faveur 
des écotechnologies

Ecolabel Règlement 1980/2000

2002/18/CE

Règlement  du  Parlement  européen  et  du  conseil 
établissant un système communautaire révisé d’attribution 
du label écologique
Décision de la Commission établissant le plan de travail 
pour le label écologique communautaire

Arrêté  Royal  relatif  au  comité 
d’attribution  du  label  écologique 
européen (MB 01.10.97)

Ecodesign 2005/32/EC Directive d’écodesign des produits utilisateurs d’énergie
Etiquetage énergétique 1992/75/EC Equipement des ménages
Kyoto 2003/87/CE Directive du Parlement européen et du Conseil établissant 

un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet 
de serre dans la Communauté

Décret du 10 novembre 2004 instaurant un 
système d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet  de serre spécifiés et  Arrêté du 
Gouvernement  wallon  du  12  janvier  2006 
relatif  à la vérification des déclarations des 
émissions de gaz à effet de serre spécifiés

Bio-Combustibles pour le transport 2003/30/EC Directive  sur  la  promotion  de  l’utilisation  de  bio-
combustibles  et  autres  combustibles  pour  le  transport ; 
Objectif en contenu énergétique de l’essence et de diesel 
de 5.75% à l’horizon 2010 

Arrêté royal relatif à la dénomination 
et  aux  caractéristiques  des 
biocarburants  et  d’autres  carburants 
renouvelables  pour  les  véhicules  à 
moteur  et  pour  les  engins  mobiles 
non routiers

Energies renouvelables COM(1997)599
2001/77/EC
COM(2004)366

Le livre blanc
Objectif de 12% à l’horizon 2010 de l’énergie domestique 
brute

Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie

Efficacité énergétique COMM (2000)769

COM(2003)739

-  Livre  vert  sur  l’efficacité  énergétique  ou  comment 
consommer mieux avec moins
- Proposition de directive relative à l'efficacité énergétique 
dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

Plan pour la Maîtrise Durable de l’Energie : 
Accords  de  branches  sectoriels  entre  le 
Gouvernement wallon

Déchets  d’équipement  électroniques  et 
électriques

20002/96/EC 10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement 
wallon  déterminant  les  conditions 
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Politiques  relatives  à  la 
consommation  des  ressources 
naturelles au niveau européen

Références Intitulé Politiques  relatives  à  la 
consommation  des  ressources 
naturelles au niveau belge 

Politiques  relatives  à  la  consommation 
des  ressources  naturelles  au  niveau 
wallon
sectorielles  des  installations  de 
regroupement ou de tri, de pré-traitement et 
de  traitement  des  déchets  d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

Véhicules en fin de vie 2000/53/EC 19  AVRIL  2004.  -  Convention 
environnementale  relative  à la  gestion  des 
véhicules hors d'usage

Directive sur les décharges 1999/31/EC 18 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement 
wallon  interdisant  la  mise  en  centre 
d'enfouissement  technique  de  certains 
déchets

Prévention et recyclage des déchets COM/2003/301

COM(2005)666

COM(2005)667

Vers  une  stratégie  thématique  pour  la  prévention  et  le 
recyclage des déchets : objectif de 
Mise  en  œuvre  de  l’utilisation  durable  des  ressources : 
une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage 
des déchets
Proposition de directive relative aux déchets

10 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement 
wallon  modifiant  l'arrêté  du  Gouvernement 
wallon  du  25  avril  2002  instaurant  une 
obligation de reprise de certains déchets en 
vue de leur valorisation ou de leur gestion

Gestion des déchets 1975/442/EC 5 JUILLET 1985. - Décret relatif aux déchets 
et Plan wallon des déchets

Directives sur l’incinération des déchets 2000/76/EC Directive sur l’incinération et la coïncinération des déchets Arrêté  du  Gouvernement  wallon  du  27 
février 2003 :conditions sectorielles pour les 
installations  d’incinération  et  de  co-
incinération

Déchets des industries extractives COM(2003)319 Proposition  de  directive  du  Parlement  européen  et  du 
conseil  concernant  la  gestion  des  déchets  de  l’industrie 
extractive

Directive sur les emballages 2004/12/EC Directive  relative  aux  emballages  et  aux  déchets 
d’emballage

30 MAI 1996. - Accord de coopération 
concernant la prévention et la gestion 
des déchets d'emballages

16  JANVIER  1997.  -  Décret  portant 
approbation  de  l'accord  de  coopération 
concernant  la  prévention et  la  gestion des 
déchets d'emballages

Cycle de vie des huiles usées  75/439/EEC Directive sur la gestion des huiles usées
Cycle de vie des Substances chimiques COM (2003)644 Proposition  de  règlement  REACH  (Enregistrement, 

Evaluation et Autorisation des Substances chimiques)

Tableau 15. Politiques européennes, belges et wallonnes relatives à la consommation de ressources naturelles.
Source : ICEDD 2006.
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4.3.1 Politique Intégrée des produits

La  politique  intégrée  des  produits  illustre  l’intérêt  croissant  porté  aux  modes  de  production  et  de 
consommation durables et au glissement d’une stratégie environnementale sectorielle focalisée sur les 
procédés industriels vers une responsabilisation des consommateurs. La stratégie de la politique intégrée 
des produits  (PIP) est  axée sur  les trois  étapes du processus de décision qui  conditionnent  l'impact 
environnemental  tout  au  long  du  cycle  de  vie  des  produits,  c'est-à-dire,  l'application  du  principe  du 
pollueur-payeur  dans  la  fixation  des  prix  des  produits8,  le  choix  éclairé  des  consommateurs9 et  la 
conception écologique des produits10. La stratégie proposée a besoin de la participation de toutes les 
parties concernées à tous les niveaux d'action possibles et tout au long du cycle de vie des produits : les 
industriels, les distributeurs, les consommateurs, les organisations non gouvernementales (ONG), etc. 

La  Communication de la  Commission au Conseil  et  au Parlement  européen,  du 18 juin  2003, 
«Politique intégrée des produits.  Développement d'une réflexion environnementale axée sur le 
cycle de vie» présente la stratégie communautaire qui cherche à rendre les produits plus respectueux de 
l'environnement. Pour atteindre ce but, deux approches sont privilégiées : établir des conditions générales 
qui améliorent le respect environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie et se concentrer 
sur les produits ayant le plus grand potentiel d'amélioration du point de vue environnemental. 

La communication signale des instruments pour mettre en œuvre la stratégie tels que la création d'un 
cadre économique et juridique approprié (ceci inclut des mesures relatives aux taxes et subventions, à la 
normalisation, aux accords volontaires et aux marchés publics), la promotion de la réflexion axée sur le 
cycle de vie d'un produit (cet instrument comprend la mise à disposition de l'information relative au cycle 
de vie, l'intégration de la dimension du produit dans les systèmes de management environnemental, la 
promotion de la PIP au sein des entreprises et  par rapport  à des produits  précis)  et la transmission 
d'informations sur les produits aux consommateurs (ceci comporte une meilleure prise en compte des 
critères environnementaux dans les marchés publics ainsi que lors des achats des entreprises, et des 
mesures relatives aux labels écologiques). 

Au niveau fédéral, l’action 16 du Plan Fédéral de Développement Durable 2004-2008, intitulée « stratégie 
pour des produits durables » prévoit la mise en place d’une politique intégrée des produits. En ce qui 
concerne  le  volet  environnemental,  plusieurs  études  (Nemry  et  al.,  2003 ;  Thollier,  2005 ; 
VITO/ECONOTEC,  2005)  se sont  attachées à identifier  les catégories  de produits  ayant  les impacts 
environnementaux les plus préoccupants au cours de leur cycle de vie. Elles ont mis en exergue cinq 
catégories prioritaires de produits : les véhicules, les matériaux de construction, les appareils électriques 
et électroniques, les emballages et les produits contenant des solvants.

L’étude du CML (Voet et al., 2005) avait épinglé le nombre de voitures comme une variable significative 
pour  la  consommation  de  matières  (DMC),  dans  la  mesure  où  il  entraîne  une  augmentation  de  la 
demande en infrastructures routières et de la consommation de combustibles.  En ce qui concerne les 
matériaux de construction (minéraux non métalliques), leur importance a également été identifiée lors des 
analyses du TMR, du DMC et du DMI (voir paragraphe 4.1.2).  

8 Le marché peut optimiser les performances environnementales des produits si tous les prix reflètent le coût environnemental réel 
de ces produits. En outre, le principe de la responsabilité du producteur a déjà été intégré dans les directives sur les véhicules hors 
d'usage et sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, mais il est nécessaire d'élargir son champ d'application à 
d'autres secteurs.

9 L'éducation des consommateurs (y compris les enfants) et des entreprises est un moyen important pour que la demande des 
produits respectueux de l'environnement augmente et que la consommation devienne ainsi plus écologique. Un autre moyen 
d'éclairer le choix des consommateurs consiste à leur fournir des informations techniques intelligibles, pertinentes et crédibles à 
travers un étiquetage des produits ou à travers d'autres sources d'information facilement accessibles. Le label écologique européen 
constitue déjà une source d'information pour les consommateurs, mais il faudrait élargir son application à plus de produits. D'autres 
instruments qui pourront favoriser la consommation respectueuse de l'environnement sont les allégations écologiques, les 
autodéclarations et l'étiquetage ISO type III. 

10 En vue d'étendre la conception écologique des produits, il faut produire et publier des informations sur l'impact environnemental 
des produits tout au long de leur cycle de vie. Les inventaires de cycles de vie (ICV) et les analyses de cycles de vie (ACV) 
constituent des bons instruments.
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4.3.2 Les politiques incitatives en faveur des énergies renouvelables 

Dès 1997, le livre blanc a fixé comme objectif  pour  l’Union européenne pour les sources d’énergies 
renouvelables d’atteindre une part de 12% dans la consommation intérieure brute d’électricité en 2010. 
Cet objectif contribuerait à atteindre l’engagement pris par l’Union de diminuer les émissions de gaz à 
effet  de  serre.  De plus,  il  participerait  à  sécuriser  l’approvisionnement  énergétique et  à diminuer  les 
importations de combustibles fossiles.

La production électrique à partir d’énergies renouvelables s’élève en Région wallonne à 556 GWh, soit 
2,3% de la production électrique totale en 2003. En adoptant le Plan pour la Maîtrise durable de l’énergie 
en décembre 2003, le Gouvernement wallon s’est fixé pour objectif de produire à l’horizon 2010, 8% de 
l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, en partant de 2,6% en 2000 et en augmentant 
progressivement cette proportion.

Dans la  Figure 30, sont mises en parallèle, d'une part, les prévisions envisagées dans le Plan pour la 
Maîtrise  Durable  de  l’Energie  (PMDE)  en  ce  qui  concerne  la  proportion  d'électricité  verte  dans  la 
consommation d'électricité en Wallonie et, d'autre part, les proportions constatées à ce jour. L'évolution à 
la hausse constatée depuis l’année 2000 correspond aux prévisions du PMDE, sauf en ce qui concerne 
l’année 2003. Durant cette année-là, une baisse de l’énergie verte est observée, suite principalement à la 
chute de l’hydroélectricité due à des conditions climatiques particulières.

 

Figure 30 - Evolution constatée et envisagée par le PMDE de la proportion d'électricité verte 
dans la consommation d'électricité en Wallonie (2000-2010).

Source : Bilan énergétique, DGTRE, 2005.

En  Wallonie,  les  sources  d’énergies  renouvelables  à  partir  desquelles  l’électricité  est  produite 
sont réparties en deux catégories :  la  biomasse et les autres sources d’énergies  hors biomasse. La 
première  catégorie  « biomasse »  comprend :  les  déchets  ménagers  incinérés,  les  boues  de  station 
d’épuration fermentées, les effluents industriels fermentés, les déchets organiques ménagers fermentés, 
les effluents d’élevage fermentés et les gaz de décharge récupérés. La deuxième catégorie de sources 
d’énergies renouvelables hors biomasse, regroupe l’énergie hydraulique et l’énergie éolienne.

Du point de vue de la composition des sources d’énergies renouvelables, comme le montre la Figure 31, 
52% de l’électricité verte produite en Région wallonne en 2003 provient de la valorisation de la biomasse, 
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et 48% des autres sources d’énergies. Pour ces dernières, c’est principalement l’énergie hydraulique dont 
il s’agit, puis qu’elle représente près de 90% des sources d’énergie hors biomasse. Toutes catégories 
confondues, les principales sources d’énergies renouvelables pour la production d’électricité en Région 
wallonne sont, dans l’ordre décroissant : l’énergie hydraulique (43%), les déchets forestiers (28%) et la 
récupération de gaz de décharge (14%). Ces dernières représentent à elles seules 85% des sources 
d’énergie pour l’électricité verte.

Quant à l’évolution de la production électrique, elle est en forte baisse (-13.8%) en 2003 par rapport à 
2002. Cette diminution est en fait liée à la forte baisse de la production d’électricité d’origine hydraulique 
et ce pour ces deux dernières années. La production d’électricité à partir de l’énergie hydraulique est 
fortement  conditionnée par  les  conditions météorologiques.  Des périodes de fortes  pluies,  entraînant 
inondations  et  débordements,  obligent  les  barrages  à  arrêter  la  production  électrique  sous peine  de 
dégâts matériels. En conséquence, les sources d’énergie hors biomasse passent de 436 GWh en 2001 à 
269 GWh en 2003, soit une diminution de moins de 38% en deux ans. Alors que la production électrique 
liée à la biomasse passe de 219 GWh en 2001 puis à 287 GWh en 2003, soit une augmentation de 31% 
en deux ans. Par ailleurs, l’électricité produite à partir de déchets forestiers a plus que triplé depuis dix 
ans. La combustion de déchets forestiers ou agricoles produit de la vapeur et de l’électricité. L’objectif du 
PMDE est de produire 200 MWh d’électricité en 2005 et 370 MWh en 2010 à partir du bois.
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Figure 31 . Part des énergies dans le total d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en Wallonie en 2003.
Source : Bilan énergétique, DGTRE, 2005.

Afin de répondre aux obligations liées à l’application de la directive du 27 septembre 2001 et celle du 11 
février 2004, le Gouvernement wallon a mis en place un mécanisme de certificat vert et un mécanisme 
d’aide à la production11 pour développer les unités de production d’électricité verte. Cette aide consiste à 
donner  le  choix  aux  producteurs  d'électricité  verte  à  partir  de  sources  d'énergies  renouvelables  qui 
bénéficient des certificats verts, de négocier la vente de leurs certificats verts en fonction de la loi de 

11 cfr. Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif à l'aide à la production octroyée à 
l'électricité verte et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de 
l'électricité verte (M.B. du 11/02/2004, p. 8003) et  Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 
modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte 
(M.B. du 22/03/2004, p. 16112).
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l'offre et de la demande ou de s'assurer d'un prix plancher garanti pendant 10 ans par la Région wallonne 
(cfr.  Arrêté du Gouvernement  wallon du 6 novembre 2003 relatif  à l'aide à la  production octroyée à 
l'électricité verte). Le système de « certificats verts » consiste à délivrer aux producteurs d’électricité « 
verte  »  des  certificats  attestant  des  économies  de  CO2  effectivement  réalisées,  et  à  imposer  aux 
fournisseurs de présenter au régulateur du marché une quantité minimale de certificats verts en fonction 
de l’électricité  vendue.  Les  fournisseurs  doivent  donc  acheter,  aux  producteurs,  un  certain  quota  de 
certificats  verts.  En  cas  de  non-respect  du  quota,  une  pénalité  est  appliquée.  Les  certificats  verts 
obtiennent dès lors une valeur marchande et constituent une recette supplémentaire (en plus de la vente 
d’électricité au prix du marché) pour le producteur.

4.3.3 Les politiques relatives à l’efficacité énergétique

Dans son Livre Vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", la 
Commission européenne propose une stratégie axée sur la maîtrise de la demande en énergie (l’infléchir 
et l’orienter). En vertu de la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations 
finales  et  aux  services  énergétiques,  les  États  membres  devront  économiser  au  moins  1  % 
supplémentaire de leur consommation d’énergie finale chaque année au cours des neuf années à venir. À 
cet effet, ils doivent fixer des objectifs, imposer des obligations à leurs fournisseurs d’énergie et préparer 
des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique. Les économies devront être réalisées 
aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, en ayant recours à un ensemble de mesures. 
Ces mesures devraient accroître l’utilisation de services énergétiques à haute efficacité énergétique et 
économiquement avantageux pour l’éclairage, le chauffage, la production d’eau chaude, la ventilation et 
les transports.  

En  Région  wallonne,  la  stratégie  en  matière  d’amélioration  de  l’efficacité  énergétique  des  industries 
définie  dans le  plan pour  la  maîtrise durable  de  l’énergie  vise en premier  lieu  les  secteurs  les  plus 
énergivores  au  travers  de  la  mise  en  place  d’accords  de  branche  et,  pour  les  autres  secteurs,  la 
multiplication  des audits  énergétiques.  Il  envisage aussi  la  mise  en place  d’incitants  financiers  et  la 
sensibilisation des petits consommateurs.

En  matière  d’accord  de  branche,  12  accords  avaient  été  signés  en  vue  de  réduire  l’impact 
environnemental des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre de l’industrie, 
conformément  aux  engagements  internationaux  de  la  Belgique.  Ils  fixent  des  objectifs  chiffrés  de 
réduction  des  émissions  de  polluants  et  d’amélioration  de  l’efficience  énergétique  des  processus  de 
production. De plus,  un projet  d’accord existe pour le secteur de la brique et de la céramique (M.B. 
02.02.2006).

Le tableau ci-dessous présente les accords de branche relatifs à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre déjà signés, et les objectifs poursuivis. L’ensemble 
des secteurs signataires représente plus de 90% de la consommation industrielle d'énergie de la Région. 
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Fédérations ou entreprises signataires Date de l’accord et date de parution au MB Objectifs

FEDICHEM représentant le secteur chimique 
wallon

2 juin 2003 (M.B. 07.07.2003) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  16%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
16% entre 2000 et 2012

COBELPA  représentant  l'industrie  papetière 
wallonne

2 juin 2003 (M.B. 22.07.2003) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  33%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
35% entre 2000 et 2012

AGORIA - fonderies (12 entreprises) 7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  8,7%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
8,3% entre 1999 et 2010

AGORIA - non-ferreux (8 entreprises) 7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  11%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
11% entre 1999 et 2010

AGORIA  -  fabrications  métalliques  et 
électriques (10 entreprises)

7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  13,5%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
12,8 % entre 1999 et 2010

CARMEUSE  (1  entreprise)  secteur 
chaufournier

7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  1,1%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
0,2% entre 1999 et 2010

CBL - laiteries (4 entreprises) 7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  5,6%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
5,3% entre 2001 et 2010

FEBELCEM - cimenteries (3 entreprises) 7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) l’amélioration de 8,3% de l’efficience 
énergétique (9,5% en gaz à effet de 
serre)  entre 1999 et 2010

FEVIA - industrie alimentaire (37 entreprises) 7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  5,6%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
5,3% entre 2000 et 2010

Groupe  Lhoist  (1  entreprise)  secteur 
chaufournier

7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  2,8%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
11% entre 1999 et 2010

Fédération  de  l'Industrie  du  Verre  (7 
entreprises)

7 juin 2004 (M.B. 23.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  11,4%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
11,0% entre 1999 et 2010

Groupement  pour  la  Sidérurgie  (GSV) 
représentant la sidérurgie wallonne

17 juin 2004 (M.B. 30.06.2004) Amélioration  de  l’efficience 
énergétique  de  5,6%  et  des 
émissions de gaz à effet de serre de 
5,8% entre 2000 et 2010

Tableau 16 – Liste des accords de branche relatifs à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre signés en 2005.

Source – Moniteur belge.
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La  Figure 32, montre la répartition de la consommation énergétique en Région wallonne pour l’année 
2002. Il y apparaît que 45,2% de la consommation finale d’énergie est le fait de l’industrie. Quant au 
transport et au logement, ce sont les autres activités énergivores de la Région puisqu’ils représentent 
chacun 23%. En revanche,  le  secteur  tertiaire  et  les activités  agricoles avec respectivement  7,4% et 
moins de 1% sont des secteurs mineurs en la matière. 

Secteur secondaire - 
Industrie

T extile et cuir

Alim entaire
Papier et im prim erie
Autres industries 
m anufac turières
M achines et 
équipem ents

Chim ie

M inéraux non 
m étalliques

M étallurgie

Transport

Logement

Secteur tertiaire Secteur primaire

Figure 32- Répartition de la consommation énergétique finale en Wallonie en 2002
Source : MRW - DGTRE – Bilan énergétique wallon 2004

Dans l’ordre décroissant, la métallurgie, l’industrie des produits minéraux non métalliques et l’industrie 
chimique représentent ensemble 84,8% de la consommation énergétique finale de l’industrie. Faisons 
remarquer  que  les  deux  secteurs  industriels  les  plus  énergivores  sont  également  les  deux  secteurs 
correspondant aux catégories de matières les plus consommées de la Région.

S’agissant de la promotion de la réalisation d’audits énergétiques, un arrêté du Gouvernement wallon a 
été adopté en date du 30 mai 2002 visant l’amélioration de l’efficience énergétique du secteur privé. Il 
propose  divers  niveaux  de  subvention  en  lien  avec  la  réalisation  d’audits  énergétiques  ou  d’autres 
opérations visant l’amélioration de l’efficience énergétique.

En terme d’incitants financiers, les industries peuvent bénéficier, pour des investissements permettant 
des économies d’énergie,  d’une part  de subventions à l’investissement  et  d’autre part  de déductions 
fiscales  sur  les  impôts  des  sociétés.  Pour  les  premières,  il  convient  de  se  référer  au  Décret  du 
Gouvernement  wallon  relatif  aux  incitants  destinés  à  favoriser  la  protection  de  l'environnement  et 
l'utilisation durable  de l'énergie  en révision de la  loi  d’expansion économique.  Ce décret  prévoit  que 
maximum  40%  des  coûts  éligibles  pourront  bénéficier  de  l’aide  à  l’investissement  tant  pour  des 
investissements URE (Utilisation Rationnelle de l’Energie) dans le cadre du processus de production que 
pour des investissements réalisés par des petites entreprises dans la production d’énergie à partir  de 
sources d’énergie renouvelables ou d’installations de cogénération de qualité. Les coûts éligibles sont 
limités  aux  coûts  supplémentaires  pour  atteindre  les  objectifs  de  protection  de  l’environnement.  En 
second lieu, les entreprises peuvent aussi bénéficier d’un avantage fiscal lorsqu’elles investissent dans 
les  économies  d’énergie.  En  effet,  certains  investissements  donnent  droit  à  une  déduction  pour 
investissements fixée à 13,5% de la valeur d’investissement .
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4.3.4 Politiques de prévention et de gestion des déchets 

L’ensemble  des  activités  économiques  y  compris  les  ménages  sont  à  l’origine  de  déchets  qui 
représentent une perte de ressources tant en terme de matériaux que d’énergie. 

La stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets proposée par la Commission 
européenne  (cfr.  Document  COM/2003/301final)  vise  l’amélioration  de  l’efficacité  de  la  politique 
communautaire de gestion des déchets tout en veillant à la simplicité et à la rationalité des règles mises 
en oeuvre. Pour elle, l’établissement d’une stratégie optimale de gestion des déchets passe par le recours 
combiné de la prévention et du recyclage avec la valorisation énergétique et les modes d’élimination 
valables. Le choix de l’une ou l’autre option devant se porter sur celle présentant le meilleur rapport coût-
efficacité.

Parmi  ses  objectifs,  l’objectif  prioritaire  est  de  dissocier  la  production  des  déchets  de  la  croissance 
économique et réduire sensiblement à l'échelon global le volume des déchets produits, par l'amélioration 
des mesures de prévention des déchets, une utilisation plus efficace des ressources et le passage à des 
modes de consommation plus durables.

L'approche communautaire en matière de  politique de gestion des déchets se base sur le principe 
fondamental de la distinction hiérarchique des gestions, qui accorde la préférence en premier lieu à la 
prévention  des  déchets,  puis  à  leur  valorisation (qui  comprend,  par  ordre  de  priorité  décroissant,  la 
réutilisation, le recyclage, la valorisation matière et la valorisation énergétique) et enfin à leur élimination 
(qui comprend notamment l'incinération sans valorisation énergétique et la mise en décharge)12. 

En  outre,  actuellement,  la  législation  européenne  en  matière  de  valorisation  et  de  recyclage  est 
essentiellement centrée sur des flux prioritaires tels que les déchets d’emballages, les Véhicules Hors 
d’Usage ou VHU, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), etc. et fixe des objectifs 
de recyclage. Elle vise en outre à rendre les producteurs responsables de la gestion de leurs produits 
devenus des déchets et à réduire la teneur des produits en substances dangereuses.

Au niveau belge, en matière de prévention des déchets industriels, des niveaux de pouvoirs différents, en 
l’occurrence le niveau fédéral pour les normes de produits et le niveau régional pour les aspects déchets 
et environnement, se trouvent impliqués dans la gestion de cette problématique. Ceci constitue un des 
freins à la mise en place d’une politique régionale offensive en la matière. 

La Région wallonne encourage la valorisation des déchets via un certain nombre de dispositions légales 
qui  visent  à  favoriser  une  gestion  conforme  au  principe  fondamental  de  hiérarchisation  évoqué 
précédemment mais aussi un centrage sur les flux prioritaires ainsi que la mise en application du principe 
de la responsabilité étendue du fabricant. 

Les dispositions les plus récentes  qui  pourront  avoir,  à terme,  une influence sur  la prévention de la 
génération de déchets sont, par ordre chronologique :

− Le décret instaurant un Accord de Coopération qui réglemente le recyclage et la réutilisation des 
déchets d’emballages13.  Pour atteindre les objectifs de l’Accord de Coopération,  la Commission 
Interrégionale de l’Emballage impose, aux entreprises responsables d’emballages14, l’élaboration d’un 

12 Cfr. Annexes II A et II B de la directive cadre déchets 75/442/CE.
13 Décret du 16/01/97 portant approbation de l’Accord de Coopération du 30 mai 1996 concernant la 
prévention et la gestion des déchets d’emballages.
14 Responsable d’emballages : Toute entreprise qui emballe des produits avant de les mettre sur le marché 
belge (c'est le cas de tous les fabricants ou encore des entreprises dont le métier est d'emballer et de 
conditionner des produits) ; toute entreprise qui importe des produits pour les vendre sur le marché belge 
et toute entreprise qui importe des produits industriels pour sa propre consommation (des fabricants ou 
entreprises de transformation qui doivent importer des matières premières). Exception à ces trois types de 
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plan de prévention15, l’obligation de reprise16 et l’obligation d'information17. Il convient de noter que la 
directive  94/62/CE  relative  aux  emballages  et  aux  déchets  d'emballages  a  été  modifiée  par  la 
directive  2004/12/CE.  Cette  nouvelle  directive  modifiée  prévoit  un renforcement  des  mesures  de 
prévention et fixe des objectifs chiffrés à atteindre en 2008 en terme de recyclage et valorisation.

−  L’arrêté du 25 avril 2002, instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur 
valorisation ou de leur gestion. Ce texte concrétise les modalités du « Plan wallon des Déchets – 
Horizon 2010 »,  qui  énumérait  une série  de déchets à soumettre à l’obligation de reprise,  selon 
diverses  échéances.  Il  traduit  également  la  volonté  politique,  d'une  part,  de  responsabiliser 
progressivement les secteurs à l'origine de la production de déchets et, d'autre part, de favoriser la 
prévention des déchets, leur recyclage et leur valorisation et de limiter drastiquement leur mise en 
centre  d'enfouissement  technique.  Il  applique  enfin,  le  principe  du  pollueur-payeur18 qui  implique 
notamment  que  les  détenteurs  antérieurs  et  les  producteurs  du  produit  générateur  de  déchets 
supportent le coût de la gestion de ces déchets. L’ensemble de ce dispositif décrétal et réglementaire 
transpose ou anticipe les obligations européennes. Il vise à assurer la prise en charge du coût de la 
gestion de catégories importantes de déchets par les producteurs/importateurs, de manière à intégrer 
ce coût dans le coût économique des produits. Ce système doit également, par des mécanismes de 
marché, encourager une diminution de la quantité de déchets générés. L'obligation de reprise prévue 
permet de définir des objectifs précis en matière de gestion des déchets tant en termes de collecte 
qu'en termes de valorisation ou de recyclage. Parmi  les flux de déchets visés par l'obligation de 
reprise, on citera entre autres les piles et accumulateurs, les pneus usagés, les VHU, les déchets de 
papier, les huiles usagées, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les huiles 
et graisses de friture, les plastiques agricoles ou encore les médicaments périmés. Pour assumer leur 
obligation  de  reprise,  les  entreprises  peuvent  notamment  faire  appel  à  un  organisme  agréé  ou 
conclure  une  « convention  environnementale » 19.  C’est  ainsi  que  plusieurs  associations, 
généralement des asbl,  vouées à cette tâche ont vu le jour.  On peut citer BEBAT (fonds pour la 
collecte des piles), Phytofar (collecte des emballages vides des produits de protection des cultures), 
Recytire (pneus usés) et Recupel, qui s’occupe des déchets électriques et électroniques.

Les  participants  aux  obligations  de  reprise  sont donc  les  pouvoirs  publics  régionaux  (Wallonie, 
Bruxelles, Flandre), qui ont harmonisé leurs législations ; les producteurs/importateurs de produits qui 
font l’objet d’une obligation de reprise en fin de vie (piles, pneus, papier, médicaments, véhicules, 
huiles, produits photographiques, etc.) ;  des organismes (le plus souvent des asbl),  généralement 
créés et gérés par les producteurs/importateurs, en vue d’opérationnaliser leurs obligations (collecte, 
reprise, recyclage, traitement des déchets) ; des partenaires qui sous-traitent certains opérations de 
traitement et de recyclage des déchets, dont notamment “RESSOURCES”, un réseau d’entreprises 
d’économie sociale qui emploie, en Wallonie et à Bruxelles, environ 1.000 travailleurs connaissant 
des  difficultés  sociales.  RESSOURCES  fédère  une  quarantaine  d’entreprises  actives  dans  les 
domaines du tri et du recyclage des déchets ainsi que les citoyens consommateurs qui sont invités à 
participer à l’effort, notamment en versant une cotisation légale de recyclage à l’achat de certains 
produits et en déposant ces produits en fin de vie aux points de reprise (au parc à containers, chez le 
détaillant, etc.).

responsabilités : les détaillants dont la surface de vente est inférieure à 200 m2,  étaient exemptés de 
devoir répondre aux obligations de reprise des emballages avant le 5 mars 2000.
15 Les entreprises doivent mettre en place des mesures concrètes afin de restreindre la quantité et la 
nocivité de leurs emballages ainsi que de leurs déchets.
16 L’obligation de reprise consiste en la preuve apportée par les entreprises que les emballages industriels, 
pour lesquels elles sont responsables, sont recyclés ou valorisés dans les proportions fixées par l’Accord 
de Coopération.
17 Les entreprises  doivent  fournir  des informations,  une fois  par an,  au travers  de données chiffrées, 
relatives aux emballages qu’elles mettent sur le marché belge et à la manière dont elles s’acquittent de 
leur obligation de reprise.
18 Cfr. Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets.
19 La notion de « convention environnementale » est définie par le décret wallon du 20 décembre 2001.
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Plus récemment,  parmi  les  déchets  industriels,  les  déchets  de construction  et  de démolition,  les 
déchets organiques fermentescibles et sous-produits animaux, les boues industrielles et les huiles 
usagées ont été identifiés comme étant prioritaires pour la Région wallonne.

− L’arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains 
déchets,  le  gouvernement  wallon  a  entrepris  de  limiter  drastiquement  la  mise  en  centre 
d'enfouissement  technique  des  déchets  aux  seuls  déchets  ne  pouvant  plus  faire  l'objet  d'une 
valorisation ou d'un mode d'élimination autre que la mise en centre d'enfouissement technique20. Sont 
notamment visés par cet arrêté: les déchets dont les filières de valorisation sont déjà bien établies 
tels  que  les  déchets  animaux,  les  piles,  les  déchets  issus  d’une  collecte  sélective  auprès  des 
ménages,…et  les  déchets  dont  la  gestion  par  valorisation  nécessite  une mise  en  place  ou  une 
réorganisation des filières. Un échelonnement de son application sera réalisé entre 2005 et 2010, en 
fonction du type de déchet. Certains déchets seront ainsi interdits de mise en centre d’enfouissement 
technique21. 

Pour la Wallonie, en 2003, les ménages, les industries, la construction et les activités de dépollution des 
cours d’eau ont généré un peu plus de 11 millions de tonnes de déchets. Ce gisement se compose de un 
peu plus de 56% de déchets issus de l’industrie, de 18% de déchets de construction, de 16% de déchets 
ménagers et de près de 10% de déchets de dragage et de boues de dépollution. Le gisement de déchets 
industriels  semble  donc  plus  important  en  Wallonie  que  la  moyenne  européenne.  L’importance  du 
gisement est liée à la forte présence de l’industrie lourde en Wallonie. 

En  Wallonie,  le  gisement  de  déchets  du  secteur  agricole  n’a  pu  être  évalué  faute  de  données 
disponibles à ce jour pour 200322. De même, il n’existe, à l’heure actuelle, aucune donnée permettant 
d’approcher de manière fiable les volumes de déchets générés par le secteur tertiaire.

20 En matière de politique destinée à décourager le recours à l’élimination des déchets en Région wallonne, 
il convient de noter l’existence d’une  taxation sur la mise en décharge. Cette taxation a une fonction 
dissuasive, corollaire du principe pollueur-payeur. Les taux de taxation sont définis par le décret fiscal : ils 
varient en fonction du caractère récupérable, recyclable ou valorisable des déchets, entre 0,25 et 22 euros 
par  tonne  de  déchets  mise  en  décharge.  Ils  sont  d’autant  plus  élevés  que  les  déchets  peuvent  être 
récupérés, recyclés ou valorisés. Cette taxe vise ainsi à favoriser le développement de nouvelles voies de 
valorisation et à décourager la mise en décharge de déchets.
21 Dès aujourd’hui, sont interdits de mise en CET les déchets sous forme liquide ; les déchets explosifs, 
comburants, inflammables, toxiques, corrosifs, et issus d’une collecte sélective auprès des ménages ; les 
déchets non pelletables ; les déchets d’animaux ; les déchets issus d’activités hospitalières et de soins de 
santé de classe B1 et B2 ; les PCB/PCT ; les déchets contenant de l’amiante libre ; les piles ; les déchets 
métalliques ; les pneus entiers ; les gadoues de fosses septiques ; les déchets d’emballage ; les déchets 
textiles et les médicaments. Le 1er janvier 2006, seront interdits les résidus de broyage de métaux ; les 
véhicules  hors  d’usage ;  les  pneus  usés  broyés ;  les  mâchefers  d’incinérateur  et  les  déchets  inertes 
composés de béton, briques,  tuiles et céramiques.  Le 1er janvier 2007 seront interdits les déchets de 
matière plastique ; les déchets provenant du recyclage de papier et cartons ; les déchets d’équipements 
électriques ; les laitiers et scories ; les cendres volantes de centrales électriques au charbon et les déchets 
de station d’épuration. Le 1er janvier 2008 seront interdits les poussières des aciéries et hauts fourneaux ; 
les  ordures  ménagères  brutes ;  les  encombrants  ménagers  non  broyés et  les  déchets  d’activités 
hospitalières et de soins de santé de classe A. Le 1er janvier 2009 seront interdits les sables de fonderies. 
Le  1er janvier  2010  seront  interdits  les  encombrants  ménagers  broyés  et  les  déchets  organiques 
biodégradables. Pour ces derniers, l’échéance de l’Union européenne est 2017.
22 La première année de référence disponible est 2003 pour les effluents d’élevage -principale composante 
du gisement en provenance de l’agriculture- qui se compose en outre de déchets animaux, de déchets de 
matières  plastiques,  de  pneus  et  de  déchets  de  produits  agrochimiques  pour  ne  citer  que  les  plus 
importants. On soulignera que des études pilotes sont actuellement en cours de réalisation au sein de 
différents états membres sous l’égide d’Eurostat dans le contexte du Règlement statistique sur les déchets 
(R2150/2001). Elles font apparaître notamment la difficulté de collecter ces données dans la mesure où la 
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Rappelons  toutefois,  à  titre  indicatif,  la  hiérarchie  des  différents  gisements  annoncées  par  l’Union 
européenne.  Ainsi,  en  Europe,  les  principales  sources  de  déchets  sont  par  ordre  d’importance : 
l’agriculture,  la  construction,  l’industrie,  l’exploitation  minière  et  les  zones  urbaines.  Bien  que  ces 
proportions varient de pays à pays en fonction de la situation économique, des tendances claires se 
marquent  pourtant :  les  pays  d’Europe  occidentale  génèrent  davantage  de  déchets  industriels  et  de 
déchets ménagers pour moins de déchets miniers que l’Europe orientale dont ce secteur est la source 
première de déchets.23

Certaines industries,  ont  développé,  récemment pour  certaines et  de longue date  pour d’autres,  des 
actions en matière de prévention telles que la mise en place du recyclage interne du groisil  pour les 
verriers ou le remplacement des encres au solvant par des encres à l’eau pour les imprimeries.

De telles  actions  comme le  recyclage interne,  le  recours  à  de  nouvelles  technologies  ou encore  le 
remplacement  de  matières  premières  dangereuses  par  d’autres  moins  nocives  pour  l’environnement 
restent encore marginales à l’heure actuelle mais devraient se généraliser davantage dans les années à 
venir au sein des industries.

Un constat doit cependant être fait : le cadre législatif actuel n’a pas permis de réduire voire d’inverser la 
tendance à la hausse du gisement des déchets tant industriels que ménagers.

principale  composante,  les  effluents  d’élevage,  ne  sont  pas  nécessairement  considérés  comme  des 
déchets.
23 L’UE et la gestion des déchets, Communauté européenne, 2000
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5 Conclusions

Le développement économique de la Wallonie a été jusqu’à présent, comme pour la plupart des sociétés 
industrielles, essentiellement basé sur l’extraction et la transformation de ressources naturelles. Au cours 
du  siècle  dernier,  la  consommation  et  les  besoins  en  matières  premières  n’ont  cessé  de  croître, 
entraînant  des  dommages  à  l’environnement,  notamment  par  la  dégradation  des  paysages,  par  les 
émissions  de  polluants  dans  l’atmosphère  et  dans  les  effluents  liquides  ainsi  que  par  la  production 
croissante de déchets.

Afin  de répondre  aux objectifs  de préservation  des  ressources  naturelles,  de respect  de la  capacité 
portante de la Terre et de découplage entre la croissance économique de l’utilisation des ressources 
naturelles, fixés par le 6ème Programme Européen d’Action pour l’Environnement “Environnement 2010 : 
notre futur,  notre choix” et  par la Communication de la Commission Européenne "Vers une stratégie 
thématique de l’utilisation durable des ressources naturelles”, le concept de la comptabilité des flux de 
matières a connu de nombreux développements méthodologiques au cours des dix dernières années et a 
retenu l’attention de la communauté scientifique. 

C’est  dans  ce  cadre  que  la  comptabilité  des  flux  de  matières  a  été  établie  pour  la  Wallonie.  Deux 
indicateurs caractérisant les flux de matières qui entrent dans le système économique (le DMI et le TMR) 
ont été déterminés, ainsi qu’un indicateur de consommation de matières, le DMC. Si la méthodologie 
relative  aux calculs  de ces indicateurs  à l’échelle  nationale a bénéficié  de nombreuses contributions 
internationales, c’est loin d’être le cas pour la méthodologie à l’échelle régionale. Au cours de la présente 
étude, une méthodologie spécifique pour la comptabilité des flux de matières de la Région a été mise en 
œuvre, prenant en compte, en plus des flux internationaux, les flux de matières inter-régionaux. Ces 
derniers  ont  été  estimés  en  combinant  les  sources  disponibles  dans  la  littérature  et  une  enquête 
complémentaire auprès des acteurs majeurs, dans la mesure de la faisabilité.

Les résultats indiquent que le TMR qui mesure la totalité des besoins en matières de la Région wallonne, 
s’élève à un peu moins de 300 millions de tonnes, soit 89 t/hab en 2002. Ce niveau de demande totale 
en matières pour la Région wallonne représente près du double du TMR au niveau européen (50 
t/hab). Il fait partie de la fourchette supérieure des valeurs en TMR évaluées pour une vingtaine de pays 
jusqu’à ce jour. Parmi ceux-ci, le TMR wallon est assez proche du TMR des Etats-Unis (80 t/hab) et de la 
Finlande (92 t/hab). Il reste inférieur à celui de la Flandre (139 t/hab). L’analyse de son évolution montre 
qu’il a augmenté de 10% entre 1995 et 2002. La tendance à la croissance du TMR wallon indique que la 
pression  globale  exercée  sur  l’environnement  suite  à  la  demande  totale  en  matières  de  la  Région 
wallonne a augmenté depuis 1995. Néanmoins, il faut remarquer que depuis 2000, une diminution du 
TMR semble s’amorcer.

Il s’avère que l’économie wallonne est fortement tertiarisée, puisque les activités de services génèrent 
plus de deux tiers  de la valeur ajoutée et  des emplois de la Région en 2002. De plus,  les activités 
tertiaires sont responsables de la majeure partie de la progression de la valeur ajoutée brute ainsi que de 
l’augmentation des emplois au cours des 7 dernières années. La Wallonie présente donc une structure 
économique basée sur des activités de services et qui tend à se tertiariser encore d’avantage. Ce qui 
devrait avoir pour conséquence une certaine stabilité de l’utilisation en ressources naturelles par rapport à 
des économies qui seraient plutôt basées sur des activités d’extraction ou de production. Or ce n’est pas 
le cas, puisque le TMR/hab wallon fait partie des trois TMR les plus élevés calculés à ce jour, (répétition). 
Ce paradoxe est facilement élucidé lorsque l’on considère l’abondance historique des richesses du sous-
sol wallon qui a entraîné le développement d’une industrie prospère et florissante en Wallonie et dont les 
stigmates persistent encore aujourd’hui. 

En effet, si la Wallonie recelait il y a encore quelques décennies de nombreuses ressources naturelles 
dans son sous-sol, c’est loin d’être le cas à l’heure actuelle. Autrefois, les ressources en minerai de fer, 
de zinc, en carbonates,  en porphyre et en charbon ont permis historiquement  le développement des 
toutes les activités économiques liées à l’extraction de ces matières premières, à leur transformation et à 
la  fabrication  de  produits  à  base  de  ces  matières.  La  transformation  des  métaux  avec  pour  base 
énergétique le charbon, ont donné naissance à une industrie métallurgique et plus en aval d’une industrie 
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de  fabrication  d’équipement  prospère.  Quant  aux  minéraux  non  métalliques,  ils  ont  contribué  à 
l’avènement de l’industrie cimentière, du verre, et des activités de la construction de la Région. Si les 
fermetures  de  mines  de  charbon  et  de  minerai  de  fer  se  sont  succédées  au  cours  des  dernières 
décennies, les carrières wallonnes affichent une espérance de durée d’exploitation élevée qui s’étend de 
quelques décennies pour les granulats calcaires, les porphyres et les argiles, voire de plusieurs centaines 
d’années  pour  les  sables  ou  les  calcaires  ornementaux,  du  moins  si  l’on  considère  que le  rythme 
d’exploitation reste le même qu’à l’heure actuelle.

Les activités économiques qui se sont développées sur base des ressources naturelles disponibles en 
Wallonie revêtent encore aujourd’hui une importance socio-économique certaine pour l’industrie wallonne. 
Tout d’abord la filière du fer et de l’acier englobant la métallurgie et l’industrie de fabrication d’équipement 
est de première importance socio-économique en représentant 43% de l’emploi, 46% du chiffre d’affaires, 
30% de la valeur ajoutée et30% des exportations de l’industrie wallonne. Alors que la filière des minéraux 
non métalliques  représente un poids socio-économique moins élevé avec 12% de l’emploi, 11% de la 
valeur ajoutée et 6% des exportations de l’industrie wallonne. Quant aux activités de la construction, qui 
ne font pas partie des activités industrielles en soi, elles se situent en aval des minéraux non métalliques 
et représentent 8% de l’emploi (à comparer à l’emploi de l’industrie qui représente 17%), 5% de la valeur 
ajoutée et3% des investissements de la Région.

Un tel développement économique se reflète largement dans la base matérielle de la Région wallonne qui 
est principalement caractérisée par trois flux de matières qui totalisent en 2002 plus de trois quarts du 
TMR (77%), à savoir les métaux (34%), les minéraux non métalliques (32%) et les combustibles fossiles 
(10%). Le quart restant se distribue entre l’érosion (10%), la biomasse (9%), l’excavation et les boues de 
dragage (2%) et les autres (2%). 

Les caractéristiques d’une telle composition sont les suivantes : 

• La faible participation des matières renouvelables à savoir la biomasse à hauteur de 9%, 
par rapport aux ressources non renouvelables (91% du TMR). 

• La  participation  élevée  des  ressources  non  renouvelables,  essentiellement  marquée  par  les 
métaux, les minéraux non métalliques et les combustibles fossiles suite à la présence de:

1. la filière du fer et de l’acier, qui a donné naissance aux secteurs industriels parmi les plus 
importants de la Région wallonne d’un point de vue socio-économique et environnemental, sur 
base énergétique fournie par les combustibles fossiles, à savoir l’industrie métallurgique et de 
la fabrication d’équipement.

2. la filière des minéraux non métalliques alimentée par les abondantes ressources en minéraux 
non métalliques extraites par l’industrie extractive wallonne qui alimente l’industrie verrière, du 
ciment, de la chaux et les activités de la construction, et qui sustentent également la demande 
provenant  des  autres  pays  en  ces  matières.  Ce  dernier  phénomène  est  visible  par 
l’augmentation des exportations en minéraux non métalliques. 

• Une inversion de l’ordre d’importance des catégories de matières principales est  observée à 
partir  de  1999  lorsque  les  besoins  en  métaux  dépassent  les  besoins  en  minéraux  non 
métalliques. 

• Du point de vue de l’évolution des différentes catégories de matières, les besoins en métaux ont 
fortement augmenté de 26% entre 1995 et 2002, alors que l’évolution des besoins en matières 
minérales non métalliques sont restées relativement stables, avec une légère progression de 
4,5%. 

• C’est  l’augmentation  des  besoins  et  des  importations  en  métaux  qui  sont  responsables  de 
l’augmentation observée pour le TMR.
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Etant donné que les ressources naturelles en métaux et en combustibles fossiles de la Région se sont 
épuisées depuis quelques dizaines d’années déjà, et qu’à l’heure actuelle elle ne dispose plus que de 
ressources en minéraux non métalliques et de faibles ressources énergétiques tirées de l’exploitation de 
quelques terrils, elle dépend des ressources naturelles étrangères pour ses approvisionnements. C’est ce 
qui explique la  forte dépendance de la Région vis-à-vis des importations et donc des ressources 
étrangères. En effet, les flux d’importation représentent deux tiers (64%) du niveau du TMR en 2002. La 
contribution des flux étrangers au TMR (57 t/hab) est près de deux fois plus élevée que la contribution 
des flux intérieurs (32 t/hab) . En particulier, la forte dépendance envers les importations en métaux (30 
t/hab) et en combustibles fossiles (9 t/hab) est marquée, d’autant plus que la Wallonie ne possède plus de 
telles ressources naturelles sur son territoire. Ces deux flux de matières majeurs constituent deux tiers 
des flux de matières étrangères mais présentent des caractéristiques distinctes. Si les importations en 
métaux ont augmenté de 26%, en revanche les importations en combustibles fossiles ont diminué de 4% :

1. L’augmentation des besoins en métaux correspond à une modification technologique du type 
de production de l’acier en Wallonie, qui a évolué vers une contribution croissante de la 
filière  électrique,  moins  intensive  en  investissements  que  la  filière  intégrée.  La  filière 
électrique dont la matière première sont les ferrailles a vu sa production tripler au cours des dix 
dernières années, alors que les arrêts des hauts-fourneaux de la filière intégrée se sont succédés 
dans le même temps. Cette situation a conduit à la substitution du minerai de fer et du coke 
par les ferrailles. 

2. La diminution des besoins de la Région en combustibles fossiles est due à une modification du 
type  de  combustibles  utilisés,  soit,  la  substitution  du  charbon  par  des  matières  au  pouvoir 
calorique  plus  élevé  comme le  gaz  naturel  et  le  pétrole.  Ce  changement  se  traduit  par  une 
diminution  en  terme  de  poids  des  importations  de  combustibles  fossiles,  alors  que  la 
consommation énergétique wallonne en terme énergétique continue de croître. Ceci montre une 
diminution  de  la  consommation  de  ressources  naturelles,  par  la  substitution  des 
combustibles énergétiques par des combustibles au contenu énergétique plus élevé, pour 
soutenir une consommation énergétique croissante.

Si  les  deux filières du fer  et  de l’acier,  et  des  minéraux non métalliques présentent  des différences 
notables au niveau socio-économique, il en est de même au niveau des types de produits importés. 

• Tout d’abord, l’épuisement des réserves en métaux et en combustibles fossiles a fait disparaître 
l’industrie extractive en ces matières. Alors que l’industrie extractive en minéraux non métalliques 
persiste en Wallonie et même si elle ne représente pas un secteur économique important, elle 
permet d’alimenter toute une série d’autres industries qui se situent en aval. Ainsi, contrairement 
aux  matières  métalliques  qui  sont  totalement  importées,  les  ressources  minérales  non 
métalliques ne le sont que partiellement, à hauteur de 20% des besoins. 

• De plus, les besoins en métaux de la Wallonie génèrent proportionnellement plus de flux cachés, 
à savoir 87% du TMR en métaux, que les minéraux non métalliques (25% du TMR des minéraux 
non métalliques). Ce qui signifie qu’en moyenne par tonne de métaux qui sera utilisée dans la 
filière des métaux, 9 tonnes de matières seront « gaspillées » pour l’environnement. Alors qu’en 
moyenne par tonne de minéraux non métalliques, moins d’une tonne (0,33) de matières ne seront 
pas utilisées par la filière correspondante. 

• En terme de composition de types de produits, encore une fois, des distinctions sont visibles. Les 
importations en métaux sont constituées principalement des flux cachés en produits semi-finis 
(liés aux ferrailles) et les produits finis qui génèrent des flux cachés élevés. En revanche, pour les 
minéraux non métalliques, se sont les matières premières et les flux inutilisés et indirects qui y 
sont liés qui constituent 98% des flux. 

• Ainsi,  dans la filière fer et  acier,  l’évolution technologique vers le développement de la filière 
électrique  de  la  sidérurgie  wallonne  a  entraîné  des  besoins  croissants  en  ferrailles.  Si  le 
recyclage des ferrailles contribue à la fois aux objectifs  de réduction d’utilisation de matières 
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premières et d’énergie, il déplace et augmente les impacts environnementaux liés à la production 
des ferrailles dans les autres pays, puisque la dépendance de la Wallonie est croissante pour ses 
approvisionnements en matières et produits métalliques, et plus particulièrement pour les produits 
semi-finis et les produits finis qui génèrent des flux cachés élevés. 

Une conséquence de cette forte dépendance vis-à-vis des importations est  un niveau élevé de flux 
indirects et inutilisés. Ces flux sont constitués des matières prélevées à l’environnement dans les autres 
pays, mais qui ne sont pas directement incorporés aux biens importés par le système économique. Ils 
représentent pour la Région wallonne les flux principaux, par la moitié du TMR (47 t/hab). De plus, les 
importations en métaux et en combustibles fossiles sont responsables de 61% de ces flux.  Par 
ailleurs, les flux indirects et inutilisés ont augmenté de 14% entre 1995 et 2002, essentiellement sous 
l’impulsion de l’augmentation des flux indirects et inutilisés générés par les importations en métaux. Par 
conséquent, le système de demande énergétique intérieure et les besoins en matières du secteur 
wallon  de  la  filière  du  fer  et  de  l’acier  semblent  générer  des  pressions  environnementales 
croissantes sur les ressources naturelles étrangères. 

L’ensemble des flux de matières inutilisées (intérieures et étrangères indirectes) constitue près de deux 
tiers du TMR (53 t/hab). Ceux-ci permettent d’estimer les impacts environnementaux globaux liés aux 
besoins en matières de l’économie wallonne, et qui ont été générés en dehors et sur le territoire wallon. 
Cependant il ne les approche que de manière assez indirecte, sans déterminer ni identifier les dégâts 
causés à l’environnement. L’analyse approfondie des secteurs industriels qui se trouvent à l’origine des 
besoins matériels les plus prépondérants de la Région permet d’éclaircir les impacts environnementaux 
occasionnés en Wallonie.

Il s’avère que la filière du fer et de l’acier d’une part, et la filière des minéraux non métalliques d’autre part  
font  partie  des  secteurs  industriels  wallons  qui  génèrent  les  pressions  environnementales  les  plus 
importantes. 

• En ce qui  concerne  les  impacts  environnementaux de la  filière du fer  et  de l’acier,  ils  sont 
d’ampleur différente suivant l’industrie concernée. Les premières étapes de transformation du 
minerai de fer en acier qui sont réalisées par l’industrie métallurgique sont les plus polluantes 
des  industries  wallonnes,  au  regard  de  leur  consommation  énergétique,  des  émissions 
atmosphériques (gaz à effet de serre, polluants acidifiants, métaux lourds), de la consommation 
et des rejets dans l’eau, et également au niveau du volume global de production de déchets, et 
de  la  production  de  déchets  dangereux.  En  revanche,  les  opérations  de  secondes 
transformations effectuées par l’industrie de fabrication d’équipement exercent moins d’impacts à 
l’égard de l’environnement.

• De  même,  les  impacts  environnementaux  de  la  filière  des  minéraux  non  métalliques  sont 
d’envergure différente suivant l’industrie concernée.  En terme d’impacts environnementaux, les 
activités extractives ne font pas partie des secteurs industriels les plus polluants, si ce n’est les 
impacts sur les paysages par le déplacement des terres, ainsi que des nuisances dues au bruit, 
aux  vibrations  et  aux  poussières  produites  au  cours  de  l’exploitation  des  matières. Il  faut 
relativiser les impacts occasionnés aux paysages, puisque le réaménagement des anciens sites 
d’extraction est en cours de réalisation. Par contre, en aval de l’industrie extractive, celle de la 
transformation  des  minéraux  non  métalliques  (production  de  ciment,  de  chaux  et  de  verre 
principalement)  se  trouve  parmi  les  secteurs  ayant  le  plus  d’impacts  environnementaux. 
Notamment par ses émissions atmosphériques (polluants acidifiants et gaz à effet de serre) suite 
à sa consommation énergétique élevée qui se classe en deuxième position derrière celle du 
secteur métallurgique en terme d’importance.

En ce qui concerne le lien entre les impacts environnementaux et la consommation des matières, des 
développements scientifiques récents se sont produits en la matière. La relation entre les deux variables 
est de type linéaire, ce qui implique que pour une certaine entrée de matières, les flux sortant en terme de 
déchets et d’émissions sont plus ou moins fixes/déterminés, à un niveau agrégé et ce, pour des courtes 
périodes de 10 ans. Etant donné que le DMC par habitant de la Wallonie est de 23 t/hab, il se situe dans 
la fourchette supérieure observée pour la plupart des pays de l’Union européenne. Ce qui signifie que les 
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impacts environnementaux approchés par l’EMC, l’indicateur de consommation de matières pondéré par 
les impacts environnementaux se situent parmi les plus élevés d’Europe également. Ainsi, les modes de 
consommation de ressources naturelles de la Région se situent parmi les plus élevés en Europe et les 
plus susceptibles d’exercer des pressions importantes sur l’environnement. 

En ce qui concerne l’évolution de la consommation de matières, le DMC a diminué de 11% entre 1995 et 
2002.  La  tendance  à  la  baisse  du  DMC  serait  principalement  due  à  la  diminution  de  la 
consommation  wallonne  en  minéraux  non  métalliques.  En  effet,  l’évolution  des  permis  de  bâtir 
délivrés, montre que le nombre de constructions résidentielles et non résidentielles a diminué en Wallonie 
entre 1995 et 2001. Par ailleurs, les exportations en produits minéraux non métalliques ont augmenté de 
23% entre 1995 et 2002, permettant de répondre à la croissante demande en ces matières dans les 
autres pays. De plus, la part du secteur de la construction dans la valeur ajouté brute de la Région a 
diminué de 10% entre 1995 et 2003. Il s’avère que la part des activités de construction est la variable qui 
a le plus d’impact sur l’EMC par habitant.

De plus, une forte corrélation a été également démontrée entre la variation du DMC et celle de l’EMC, 
qui indique que les pays ayant diminué leur DMC ont probablement diminué leur EMC. Etant donné que 
le  DMC  de  la  Région  wallonne  a  diminué  de  11%,  il  serait  donc  probable  que  les  impacts 
environnementaux  liés  à  la  consommation  des  ressources  naturelles  en  Wallonie  aient  également 
diminué.

Le bilan ainsi dressé des flux de matières pour la Région montre que ses besoins en matières sont 
particulièrement élevés, même s’ils semblent avoir amorcé une tendance à la baisse depuis quelques 
années. Si les pressions environnementales ont augmenté, elles ont surtout été déplacées vers les pays 
d’où sont importés les produits, et plus particulièrement des produits semi-finis et finis métalliques. Il 
s’avère également qu’outre l’importance socio-économique des filières d’extraction, de transformation et 
de  production  des  matières  métalliques  et  minérales,  celles-ci  génèrent  également  des  impacts 
environnementaux importants au regard de leurs émissions de polluants dans l’air, dans les effluents 
liquides, et de leur production de déchets.  Rappelons que les compétences de la Région en terme de 
ressources  naturelles  comprennent  l’agriculture,  la  gestion  des  forêts,  la  chasse,  la  pêche,  la 
conservation de la nature, l’énergie24, les sols, les déchets25 et l’eau. 

C’est  pourquoi  la  Région  s’est  dotée  de  plusieurs  stratégies  en  terme  de  gestion  des  ressources 
naturelles et notamment une stratégie relative à la gestion forestière, un plan de réhabilitation des sols, 
et une stratégie énergétique au travers du Plan pour la Maîtrise Durable de l’énergie. 

Le Plan pour la Maîtrise durable de l’énergie poursuit plusieurs objectifs :

• Celui de produire  8% de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables, en partant de 2,6% 
en 2000 et en augmentant progressivement cette proportion. 

• D’améliorer  l’efficience énergétique des processus de production  et  de réduire  les  émissions de 
polluants. Les secteurs industriels les plus énergivores sont visés en priorité au travers de la mise en 
place  d’accords  de  branche.  Pour  les  autres  secteurs,  l’objectif  est  de  multiplier  les  audits 

24 L'État fédéral reste compétent pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert 
une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : 
Le  plan national d'équipement du secteur de l'électricité, le cycle du combustible  nucléaire, les grandes 
infrastructures de  stockage, le  transport  et  la  production d'énergie,  les tarifs,  les  normes de produits 
(critères que doivent respecter certains produits pour être mis sur le marché).
La Région wallonne, elle, est désormais compétente sur son territoire pour ce qui concerne :
la  distribution  et  le  transport  local  d'électricité au  moyen  de  réseaux  dont  la  tension  nominale  est 
inférieure ou égale à  70.000 volts,  la  distribution publique du gaz,  les  réseaux de distribution de la 
chaleur à distance, les sources nouvelles d'énergie (à l'exception de celles relatives au nucléaire) ; 
la récupération d'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie (URE), l'utilisation du grisou, du gaz de hauts 
fourneaux et la valorisation des terrils.
25 (sauf en ce qui concerne les déchets nucléaires et les transits internationaux)
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énergétiques. A l’heure actuelle 12 accords de branches ont été signés en vue de réduire l’impact 
environnemental  des  consommations  d’énergie  et  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  de 
l’industrie, selon des objectifs chiffrés, et ce, conformément aux engagements internationaux de la 
Belgique.

Une telle  politique  aura des impacts  importants  sur  les  flux  de  matières  puisque  la  substitution  des 
sources non renouvelables par des sources renouvelables pour la production d’électricité devrait aboutir à 
une diminution de la consommation en ressources énergétiques, et donc une meilleure autonomie de la 
région en terme énergétique. De plus, elle stimule l’utilisation des sources d’énergies moins intensives en 
matières comme l’énergie hydraulique ou encore l’énergie éolienne. Rappelons que la part d’énergies 
renouvelables a été identifiée comme étant une variable significative pour le DMC et l’EMC.

Il est évident qu’une politique axée sur la prévention des déchets est essentielle, puisqu’elle permettrait 
de diminuer des pertes en ressources naturelles. Rappelons que l'approche communautaire en matière 
de politique de gestion des déchets se base sur le principe fondamental de la distinction hiérarchique 
des  gestions,  qui  accorde  la  préférence  en premier  lieu  à  la  prévention  des  déchets,  puis  à  leur 
valorisation (qui comprend, par ordre de priorité décroissant, la réutilisation, le recyclage, la valorisation 
matière et la valorisation énergétique) et enfin à leur élimination (qui comprend notamment l'incinération 
sans valorisation énergétique et la mise en décharge)26. Cependant un constat doit être fait : le cadre 
législatif  actuel  n’a pas permis de réduire voire d’inverser  la tendance à la hausse du gisement  des 
déchets tant industriels que ménagers. Néanmoins, la Région wallonne encourage la valorisation des 
déchets via un certain nombre de dispositions légales qui visent à favoriser une gestion conforme au 
principe fondamental de hiérarchisation mais aussi un centrage sur les flux prioritaires ainsi que la mise 
en application du principe de la  responsabilité  étendue du fabricant.  Par  ailleurs,  les  flux prioritaires 
identifiés pour la Région sont les déchets de construction et de démolition.

La  mise  en  place  de  telles  politiques  n’est  pas  suffisante  pour  garantir  une  gestion  durable  des 
ressources naturelles. Ce sont les  modes de production et de consommation durables qui doivent 
être mis en œuvre, comme s’est engagée la Belgique en  2002 lors du sommet mondial de Johannesburg 
sur le Développement durable. Néanmoins, les avantages environnementaux obtenus grâce à la mise en 
oeuvre de mesures législatives, d'instruments volontaires, de technologies et de l'innovation sont parfois 
contrebalancés  par  la  croissance  de  la  consommation.  En  effet,  l’information,  l’éducation,  et  la 
responsabilisation  des  consommateurs  est  primordiale  afin  de  garantir  l’adoption  de  comportements 
respectueux  de  l’environnement.  L'éducation  des  consommateurs (y  compris  les  enfants)  et  des 
entreprises est un moyen important pour que la demande des produits respectueux de l'environnement 
augmente et que la consommation devienne ainsi plus écologique. Un autre moyen d'éclairer le choix des 
consommateurs consiste à leur fournir des informations techniques intelligibles, pertinentes et crédibles à 
travers des sources d'information facilement accessibles.

La politique intégrée des produits qui est en cours de développement en Europe et en Belgique, vise à 
considérer  et  diminuer  les  impacts  environnementaux  des  produits  qui  peuvent  survenir  depuis  la 
conception  du produit,  en passant  par  sa production,  sa consommation  jusqu’à  son élimination.  Elle 
illustre l’intérêt croissant porté aux modes de production et de consommation durables, au glissement 
d’une  stratégie  environnementale  sectorielle  focalisée  sur  les  procédés  industriels  vers  une 
responsabilisation des consommateurs, et de fait, à la considération du cycle de vie des produits dans 
son ensemble. 

26 Cfr. Annexes II A et II B de la directive cadre déchets 75/442/CE.
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ACRONYMES

AEE  : Agence Européenne de l’Environnement
BNB  : Banque Nationale de Belgique
CML  : Institute of Environmental Sciences
DEU      : Domestic Extractions Used
DMI  : Direct Material Input
DNF  : Division de la Nature et des Forêts
DGRNE :Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
DGATLP: Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
DMC  : Direct Material Consumption
DPO      : Domestic Processed Output
DPSIR   : Drivers–Pressures-State-Impact- Response
FPEIR    :Forces motrices–Pressions-Etat-Impact-Réponses
EMC  : Environmental weighted Material Consumption Indicator
ICEDD  : Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable
IFF        : Institute for Interdisciplinary Research et Continuing Education
INS       : Institut National des Statistiques
IW         : Institut Wuppertal  
IMR       : Institut Mondial des Ressources
INS       : Institut National des Statistiques
MAE      : Ministère des Affaires Economiques
MET      : Ministère des Transports et de l’Equipement
NAS       : Net Addition to Stock
OCDE    : Organisation de la Coopération et du Développement Economique
PIB         : Produit Intérieur Brut
PIRENE : Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau
PMDE    : Plan pour la Maîtrise durable de l’Energie
PWD      : Plan Wallon des Déchets
TDO       : Total Domestic Output
TMC       : Total Material Consumption
TMR      : Total Material Requirement
UDE       : Unused Domestic Extractions
UE         : Union européenne
UE-15    : l’Union européenne à 15 membres
UE-25    : l’Union européenne à 25 membres
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ANNEXE 1 : COLLECTE DES DONNÉES
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Les sources des données de matières sont synthétisées dans la table 7.

Données Catégorie de matières Source

Extractions

Intérieures

Produits de l’agriculture INS

Produits de la forêt DNF

Erosion DGRNE - PIRENE

Excavation et dragage PWD et MET

Combustibles fossiles MAE 

Minéraux non métalliques DGATLP-DGRNE

Commerce 
extérieur

Importations internationales BNB

Exportations BNB

Flux inter-régionaux Enquête ICEDD

Coefficients de flux indirects et inutilisés IW

Tableau 17. Sources de données
Source : ICEDD, 2006

INS           : Institut National des Statistiques
DNF    : Direction de la Nature et des Forêts
PIRENE    : Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau
DGRNE    : Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
PWD        : Plan Wallon des Déchets
MET    : Ministère de l'Equipement et des Transports
MAE        : Ministère des Affaires Economiques, Administration de l’Energie
DGATLP    : Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Territoire
BNB :    : Banque Nationale de Belgique
ICEDD    : Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable
IW    : Institut Wuppertal
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1 Données structurelles

La population wallonne s’élève à 3,346 millions d’habitants en 2001 (voir Table 8). Ce qui représente 33% 
de la population belge. La population wallonne a légèrement augmenté de 1% entre 1995 et 2001.

Le nombre de ménages en Wallonie a augmenté de 4.5% entre 1995 et 2001, soit il est passé de 1,3 
millions à 1.4 millions de ménages (voir table 8). La proportion de ménages wallons s’est stabilisée à 
32,5% de ménages belges durant la période étudiée. 

Au cours de la même période, le PIB en prix constants de 1995 par habitant pour la Région wallonne a 
augmenté de près de 11,7%. Il s’élevait à 15.262 euro/hab en 2001.

 Year Population  ménages PIB / hab  ( euro / hab ) 
1995 3 . 312 . 888 1 . 333 . 498 13 . 662 
1996 3 . 314 . 568 1 . 340 . 228 13 . 776 
1997 3 . 320 . 809 1 . 349 . 379 14 . 116 
1998 3 . 326 . 707 1 . 359 . 572 14 . 370 
1999 3 . 332 . 454 1 . 369 . 918 14 . 693 
2000 3 . 339 . 516 1 . 379 . 862 15 . 199 
2001 3 . 346 . 457 1 . 393 . 189 15 . 262 

Année Population
1995 3.312.888
1996 3.314.568
1997 3.320.805
1998 3.326.707
1999 3.332.454
2000 3.339.516
2001 3.346.457
2002 3.358.560

Tableau 18. Données Structurelles pour la Région wallonne.
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2 Extractions intérieures

2.1 Produits de l’agriculture   

Les données proviennent de l’INS.

Les produits agricoles rapportés sont les suivants :

• Céréales (blé  de  printemps,  blé  d’hiver,  épeautre,  orge  de  brasserie,  orge  d’hiver,  orge  de 
printemps, avoine, seigle,  triticale,  maïs, autres).  Les données détaillées pour les grains et la 
paille ont été fournies par l’INS.

• Cultures industrielles : pommes de terre, betteraves sucrières, chicon, lin, colza, tabac, pois, 
houblon.

• Cultures fourragères : la production intérieure est destinée au fourrage du bétail, et se compose 
des  cultures  suivantes  :  betteraves  fourragères,  carottes  pour  le  fourrage,  navets  pour  le 
fourrage, chou fourrager, luzerne, trèfle, seigle fourrager, mélange de fourrages, maïs fourrager, 
pois fourrager, pois sec, lupins. 

Les prairies permanentes et temporaires sont reportées en poids sec, et ont été converties en poids de 
foin (Eurostat, 2001).

En addition à cette biomasse produite, une certaine biomasse n’est pas rapportée par les statistiques 
officielles, mais doivent être estimées, soit les feuilles de betteraves fourragères, les feuilles de betteraves 
sucrières, et la pâture.

- feuilles de betteraves fourragères : les coefficients proviennent d’Eurostat 2002 (BMLEF 2000, 
Allemagne). Le rapport entre la masse de la betterave et les feuilles d’une part, et la proportion de 
feuilles utilisées sont respectivement (0.33) et (0.8).

- feuilles  de betteraves  sucrières :  les  coefficients  proviennent  d’Eurostat  2002 (BMVEL 2000, 
Allemagne). Le rapport entre la racine et les feuilles (soit 0.8), et la proportion de feuilles utilisées 
(soit 0.25) ont été utilisés.

- La pâture représente le prélèvement de la pâture permanent du bétail. La pâture a été estimée 
suivant la méthodologie décrite par l’IFF (Eurostat, 2002). L’offre de pâtures permanente et la 
demande de fourrage pour les ruminants ont été calculés. D’une part, l’offre de pâture permanent 
a été estimée par le taux de production de l’article 640 de la FAO (trèfle + fourrage), réduit de 
15% afin de corriger les surestimations (la productivité des pâtures permanentes est plus faible 
que la productivité des terres arables, et le prélèvement de fourrage est inférieur à la productivité) 
multiplié par les surfaces de pâtures permanentes (INS). D’autre part, la demande en pâture a été 
estimée en multipliant les données de têtes de bétail (têtes/année) avec la demande moyenne en 
fourrage (matière sèche /tête/jour).
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ESPECE
DEMANDE MOYENNE 

FOURRAGE (KG 
MS/TETE/JOUR)

Bovins 9
Caprin 1
Chevaux 11
Ovins 1

Tableau 19. Coefficients de demande moyenne en fourrager (MS=matière sèche)
Source : Eurostat, 2002

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Offre 8.283 7.880 8.102 8.023 8.149 8.194 6.564 6.662
Demande 7.177 7.086 7.026 6.984 7.018 6.933 7.077 6.743

Tableau 20. Offre et demande de pâture en millier de tonnes de Matière Sèche
Source : ICEDD 2006

Etant donné que la demande en pâture est généralement plus faible que l’offre de pâture, nous avons 
utilisé la demande de pâture pour calculer les extractions intérieures de la biomasse .

2.2 Produits de la forêt   

Les données concernant les produits de la forêt ont été fournies par la DGRNE. Etant donné que les 
production de bois est exprimée en mètres cubes (2.237.582 m3/année pour les conifères, et 889.596 
m3/année pour  les feuillus),  des coefficients  de conversion ont  été  utilisés (0.75 tonnes/m3 pour  les 
conifères et 0.85 tonnes/m3 pour les feuillus (Bringezu et al., 2001b) afin de pouvoir estimer les masses 
de bois prélevé.

2.3 Érosion  

L’érosion  des  terres  a  été  estimée  via  des  rendements  en  sédiments,  au  cours  du  projet  PIRENE 
(Programme Intégré de Recherche Environnement-Eau)27 dont l’objet a été de décrire les flux vers les 
eaux de surface et les eaux souterraines, de nitrates, de phosphates, de pesticides, et également de 
sédiments. Les rendements en sédiments, c’est-à-dire la quantité de sédiments exportés vers les cours 
d’eau, sont ainsi calculés à partir de taux annuels moyens de terres érodées par km2 (tonnes par an et 
par  km2).  Le  modèle  utilisé  tient  compte  de  l’écoulement  de  crue,  du  débit  de  pointe  de  crue,  de 
l’érodibilité  du  sol,  de  la  topographie,  de  la  couverture  végétale  et  des  pratiques  culturales,  et  des 
aménagements antiérosifs.

2.4 Excavation et boues de dragage  

Pour  les  terres  de  déblais,  retirées  lors  des  activités  de  construction,  une  première  estimation  est 
disponible  dans  « Horizon  2010,  plan  wallon  des  déchets »  (MRW,  1998).  L’ensemble  des  terres 
excavées y est estimé à 6 millions de tonnes de terres retirées par an.

27 Sohier C. et Dautrebande S., 2005. Modélisation hydrologique des sols et des pratiques agricoles en 
Région wallonne (Sous-bassins de la Meuse et de l'Escaut). Rapport final PIRENE de l'Unité d'Hydrologie & 
Hydraulique  agricole  de  la  Faculté  Universitaire  des  Sciences  Agronomiques  de  Gembloux.  97  p.  et 
annexes
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Les volumes  de boues  de dragage ont  étés  fournis  par  le  Ministère  wallon  de  l'Equipement  et  des 
Transports  (MET) pour les années 2001 et 2002. Afin de convertir les volumes en terme de poids, une 
densité moyenne de 1,5 tonnes par m3 (communication personnelle de l’Institut Wuppertal) a été utilisée.

2.5 Les combustibles fossiles   

Les seuls  combustibles fossiles intérieurs,  rapportés  par  le  MAE pour  la Wallonie sont  les terrils  de 
charbon. Bien qu’ils représentent des déchets de mines, ils contiennent encore 5 à 10% de charbon et 
sont  utilisés  comme  combustibles  dans  les  centrales  électriques  et  dans  l’industrie  du  ciment.  Les 
données étaient disponibles entre 1996 et 2001. Pour l’année manquante 1995, les quantités de 1996 ont 
été utilisées. 

2.6 Minéraux non métalliques  

Les  données  d’extraction  de  minéraux  non  métalliques  n’étaient  disponibles  que  pour  l’année  2002 
(DGATLP, 2004). Etant donné que la quantité des extractions des carrières est relativement constante 
(DGATLP,  verbal communication),  la quantité  totale  de 65 millions de tonnes a été utilisée pour les 
minéraux non métalliques intérieur extractions, de 1995 à 2001. Les flux inutilisés liés à ces extractions 
de minéraux non métalliques ont été estimés dans « Le Plan Wallon des déchets” (1998) entre 10 et 15 
millions de tonnes. La moyenne de 12,5 millions de tonnes a été utilisée pour le calcul des extractions 
intérieures.
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3 Données du commerce extérieur

3.1 Données d’importations   

Les données d’importations internationaux de matières étaient  disponibles au niveau 4 chiffres de la 
classification CN8 (BNB, 2005) entre 2002 et 2004. 
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ANNEXE 2 : le niveau 2 chiffres de la CN8.
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CN8-2 DESCRIPTION

01 ANIMAUX VIVANTS

02 VIETES ET ABATS COMESTIBLES

03 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

04
LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON 
DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

05 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

06 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE

07 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

08 FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

09 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES

10 CÉRÉALES

11 PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE DEENT

12
GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; 
PAILLES ET FOURRAGES

13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

14 MATIÈRES A  TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

15
GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; 
CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

16 PRÉPARATIONS DE VIETE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

17 SUCRES ET SUCRERIES

18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS

19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PATISSERIES

20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

25 SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLATRES, CHAUX ET CIMENTS

26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES

27
COMBUSTIBLES MINÉRAUX,  HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION;  MATIERES BITUMINEUSES;  CIRES 
MINÉRALES

28
PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS 
RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES

29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES

30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES

31 ENGRAIS

32
EXTRAITS  TANNANTS  OU  TINCTORIAUX;  TANINS  ET  LEURS  DÉRIVÉS;  PIGMENTS  ET  AUTRES  MATIERES  COLORANTES; 
PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES

33
HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOIDES; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TPÉTROLEETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS 
COSMÉTIQUES

34

SAVONS,  AGENTS  DE  SURFACE  ORGANIQUES,  PRÉPARATIONS  POUR  LESSIVES,  PRÉPARATIONS  LUBRIFIANTES,  CIRES 
ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, P¦TES + MODELER, « CIRES 
POUR L'ART DENTAIRE » ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE + BASE DE PL¦TRE

35 MATIERES ALBUMINOIDES; PRODUITS + BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES

36
POUDRES  ET  EXPLOSIFS;  ARTICLES  DE  PYROTECHNIE;  ALLUMETTES;  ALLIAGES  PYROPHORIQUES;  MATIERES 
INFLAMMABLES

37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES

38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
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39 MATIERES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIERES

40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS

42
OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS A MAIN ET CONTENANTS 
SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

43 PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES

44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS

45 LIEGE ET OUVRAGES EN LIEGE

46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

47
PATES DE BOIS OU D'AUTRES MATIERES FIBREUSES CELLULOSIQUES;  PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DÉCHETS ET 
REBUTS)

48 PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON

49
PRODUITS  DE  L'ÉDITION,  DE  LA  PRESSE  OU  DES  AUTRES  INDUSTRIES  GRAPHIQUES;  TEXTES  MANUSCRITS  OU 
DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS

50 SOIE

51 LAINE, PPÉTROLES FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN

52 COTON

53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS

55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES

56 OUATES, FEUTRES ET NON-TISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE

57 TAPIS ET AUTRES REVETEMENTS DE SOL EN MATIERES TEXTILES

58 TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES

59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES

60 ÉTOFFES DE BONNETERIE

61 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN BONNETERIE

62 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE

63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS

64 CHAUSSURES, GUETRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS

65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES

66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIEGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES

67 PLUMES ET DUVET APPRETÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

68 OUVRAGES EN PIERRES, PLATRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIERES ANALOGUES

69 PRODUITS CÉRAMIQUES

70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

71
PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX 
PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIERES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

72 FONTE, FER ET ACIER

73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER

74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE

75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL

76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM

78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB

79 ZINC ET OUVRAGES EN ZINC

80 ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN

81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIERES

82 OUTILS ET OUTILLAGE,  ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE,  EN MÉTAUX COMMUNS;  PARTIES DE CES 
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ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS

83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS

84
RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIERES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU 
APPAREILS

85

MACHINES,  APPAREILS  ET  MATÉRIELS  ÉLECTRIQUES  ET  LEURS  PARTIES;  APPAREILS  D'ENREGISTREMENT  OU  DE 
REPRODUCTIONSDU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTIONSDES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, 
ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

86
VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS 
ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS

87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE

89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE

90

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRGLE OU DE 
PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU 
APPAREILS

91 HORLOGERIE

92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS

93 ARMES, MUNITÉIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

94

MEUBLES;  MOBILIER  MÉDICO-CHIRURGICAL;  ARTICLES  DE  LITERIE  ET  SIMILAIRES;  APPAREILS  D'ÉCLAIRAGE  NON 
DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET 
ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES

95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

96 OUVRAGES DIVERS

97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

99 RÉSERVÉ POUR CERTAINS USAGES PARTICULIERS DÉTERMINÉS PAR LES AUTORITÉS COMMUNAUTAIRES COMPÉTENTES
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