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1 INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

1.1 CONTEXTE DE LA MISSION 

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 effet pour l’environnement.  

Conformément à l’objectif de croissance économique durable fixé à Lisbonne et à partir du 6
ème

 Programme 

Européen d’Action pour l’Environnement, une stratégie pour la gestion durable des ressources naturelles s’est 

développée au niveau européen. Le 7e Programme d’Actions pour l’Environnement est quant à lui appelé à 

contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie « Europe 2020 » pour une croissance intelligente, 

durable et inclusive.  

Ce 7e Programme d’Actions de l’EU pour l’Environnement à l’horizon 2020 est entré en vigueur en janvier 

2014. Il est axé sur neuf objectifs prioritaires. Les trois premiers sont des objectifs thématiques 

interdépendants et doivent être poursuivis en parallèle: protéger, conserver et améliorer le capital naturel de 

l’Union; faire de l’Union une économie efficace dans l’utilisation des ressources, verte, compétitive et à faibles 

émissions de carbone; et protéger les citoyens de l’Union contre les pressions et les risques pour la santé et le 

bien-être liés à l’environnement.  

La réalisation de ces objectifs exige un cadre favorable à la mise en œuvre d’une action efficace. Ils sont donc 

complétés par des objectifs prioritaires qui y sont associés, notamment améliorer la base de connaissances et 

de données étayant la politique de l’environnement (objectif 5) et améliorer l’intégration de la dimension 

environnementale et la cohérence des politiques (objectif 7), la comptabilité environnementale jouant un rôle 

crucial. 

La mise en œuvre de telles stratégies exige donc des efforts de la part des Etats membres. A cet effet, le 

développement de comptabilités des flux de matières comme instrument de contrôle pour les économies 

nationales/régionales est devenu un enjeu prioritaire pour évaluer l’efficacité de l’utilisation des ressources 

naturelles. Ces données sont également de nature à estimer dans quelle mesure les progrès technologiques 

et/ou organisationnels donnent lieu à un découplage relatif voire absolu entre croissance économique et 

utilisation de matières.  

Les comptes de flux de matières constituent un outil important pour la gestion des ressources et des déchets, 

le suivi du développement durable et la connaissance du métabolisme physique de l'économie. Les comptes 

des flux de matières à l’échelle de l’économie ont pour objectif général de décrire les interactions en termes de 

flux de matières (à l’exception des flux d’air et d’eau) entre l’économie nationale et l’environnement naturel 

ainsi que le reste de l’économie mondiale au travers des interactions entre les unités résidentes du pays et 

l’environnement ainsi que les non-résidents. 

Les données des comptes de l’environnement sont ainsi utilisées dans une multitude d’applications politiques 

tant au niveau national qu’à celui de l’UE. Un exemple est la consommation intérieure de matières qui a été 

placée au premier rang des indicateurs clés de l’initiative phare pour l’efficacité dans l’utilisation des ressources 

de la stratégie Europe 2020. L’analyse des flux des matières peut notamment aider à répondre à des questions 

telles que : quelle quantité de matières est nécessaire pour répondre à la consommation dans un certain 

pays/région? Quelle part de ces matières est renouvelable ? La croissance économique est-elle liée à une 

croissance de la quantité de matières utilisées ?  
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En dehors de l’UE, les comptes de l’environnement sont recherchés en tant que cadre d’intégration pour les 

nouveaux objectifs des Nations Unies pour le développement durable au-delà de 2015 et pour les initiatives de 

l’OCDE, de l’UNEP et de l’OIT pour une croissance verte, une économie verte, des emplois verts, etc. 

Parmi toutes les approches qui existent pour évaluer les impacts environnementaux liés à l’utilisation des 

ressources naturelles (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 

ces dernières années 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 le MFA d’Eurostat. Ces travaux ont abouti à la publication du  « Guide 

Méthodologique des MFA et indicateurs dérivés »
1
. Un « compilation guide » a par la suite été publié

2
 et 

régulièrement mis à jour selon l’évolution du questionnaire de collectes de données. Devenu désormais un 

standard dans les statistiques environnementales collectées par Eurostat, les données sur le MFA sont 

recueillies chaque année par cette administration. 

Leurs principes sont similaires à ceux des comptes nationaux, ce qui permet de meilleures comparaisons et 

interprétations. L'économie nationale est ainsi définie par des conventions comptables nationales. Les 

indicateurs calculés à partir de ces comptes servent de base, dans certains pays, pour fixer et contrôler des 

objectifs de la législation.  

C’est pourquoi, étant donné leur utilité et leur importance, le règlement 691/2011 du Parlement européen et 

du Conseil relatif aux comptes économiques européens de l’environnement rend obligatoire la réalisation de 

comptes de flux de matières au niveau national pour chacun des pays membres.  La première transmission de 

données au titre de ce règlement a eu lieu en décembre 2013 pour les comptes des flux de matières. 

Les données à fournir concernent cependant uniquement les flux directs utilisés. L’extraction domestique 

inutilisée ne fait pas partie du questionnaire européen sur les flux de matières. L’extraction domestique 

considérée consiste donc uniquement en les matières délibérément extraites/mobilisées entrant dans 

l’économie. Les données ne reprennent donc plus les terres excavées, les restes de coupes en forêt inutilisées, 

etc. Les flux cachés des importations ne sont également pas demandés dans le questionnaire européen. 

Importations et exportations sont donc mesurées en masse brute qui traverse la frontière, peu importe les 

processus en amont d’extraction, fabrication, etc.  

L’établissement de ces comptes environnementaux fait toujours l’objet de discussions au sein du Comité du 

Système Statistique Européen, dans le cadre de la Stratégie Européenne pour la Comptabilité 

Environnementale. Celui-ci a en effet décidé, au travers de son programme de travail établi en juin 2014 pour 

la période 2014-2018, de travailler sur le renforcement de la qualité de la première série de comptes 

conformément au règlement (UE) n° 691/2011 (au travers de l’amélioration des facteurs de conversions utilisés 

aux différentes étapes de calcul, par exemple).  

 

                                                                 

1
 Eurostat, (2001), “Economy-wide material flow accounts and derived indicators: A methodological Guide”, 

statistical Office of the European Union, Luxembourg 

2
 Eurostat, (2007), « Material Flow Accounts : a Compilation Guide » , Statistical Office of the European Union, 

Luxembourg 
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1.2 DÉFINITIONS ET CONCEPTS 

Les comptes macroéconomiques de flux de matières fournissent une vue d’ensemble des besoins en matières 

de l’économie d’un territoire donné. Cette approche s’intéresse à l’ensemble des flux physiques mobilisés, 

directement ou indirectement par l’économie d’un territoire. Ces flux sont comptabilisés en tonnes et cela 

indépendamment de leur nature et de leurs caractéristiques. L’eau et l’air ne font pas partie des flux analysés. 

Leurs masses respectives sont en effet telles qu’elles masquent l’ensemble des autres flux. Cependant, les 

émissions dans l’air et dans l’eau sont analysées.   

Les comptes de flux de matières sont basés sur l’inventaire d’une série de flux physiques que sont: l’extraction 

intérieure utilisée et inutilisée, les importations, les flux indirects liés aux importations, les exportations, les 

émissions dans l’environnement et les stocks de matières. 

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 nationale/régionale, permet de distinguer :  

• Les flux entrant dans l’économie (input) et les flux sortant de l’économie (output). 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 de ressources physiques (les matières premières, les produits semi-finis, les produits 

finis).  

• Les flux de matières utilisés sont distingués des flux inutilisés par l’économie. Les flux inutilisés sont 

extraits de l’environnement (et ont, par conséquent, un impact sur celui-ci) mais n’entrent pas dans 

les activités économiques (pour la production ou la consommation). Ils comprennent, par exemple, les 

terres de découverture des carrières 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 (ou des autres régions): 

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 correspondent aux 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 ». 

Les flux de matières sont établis selon le principe de résidence, à l’image d’autres comptabilités 

environnementales telles que les émissions dans l’air du NAMEA. Le respect de ce principe de résidence 

permet d’établir des comptabilités compatibles avec les Comptes Nationaux.  
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Selon ce principe de résidence, les flux sont associés aux transactions attribuées aux unités résidentielles d’une 

économie. Les unités résidentielles sont définies de telle manière que leur localisation se situe sur le territoire 

de l’économie nationale. Ce principe tient donc compte de la nationalité du prestataire et non du territoire sur 

lequel est effectuée la transaction. Les flux pris en compte dans ce principe de résidence incluent donc les 

transactions effectuées par un wallon hors Wallonie mais non les transactions d’étrangers sur le territoire 

wallon.  

Par opposition à ce principe, on peut définir un principe de territorialité. Le principe de territorialité implique 

que les flux considérés sont les flux issus de transactions effectuées sur un territoire géographique et 

uniquement sur ce territoire, qu’ils soient réalisés par des résidents ou des non-résidents.  

Dans la plupart des cas, les sources de données utilisées pour la comptabilité de flux de matières sont 

compatibles avec ce principe de résidence. Dans certains cas, cependant, des ajustements sont nécessaires. 

Parmi les ajustements nécessaires, il peut être notamment conseillé par le guide méthodologique d’Eurostat de 

dévier du principe de résidence ou de ne pas considérer certains flux pour le calcul des indicateurs. C’est le cas 

par exemple du tourisme effectué par des résidents wallons hors Wallonie. Ces activités touristiques ne sont 

pas prises en compte pour le calcul des indicateurs.  

 

Figure 1 - Flux de matières en Wallonie 

Source – ICEDD, 2013 
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1.3 OBJECTIF ET PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

La présente étude s’inscrit dans un contexte global d’élaboration et publication de rapports sur l’état de 

l’environnement en Wallonie dont est en charge la Direction de l’Etat de l’Environnement du Département de 

l’Etude du Milieu Naturel et Agricole de la DGARNE.  

Ces rapports ont pour objectif d’établir un constat critique, évolutif et prospectif à propos des différentes 

composantes de l’environnement wallon, des pressions exercées par les activités humaines ainsi qu’une 

analyse de la gestion menée, afin d’en informer les décideurs politiques, les citoyens, les acteurs et les 

gestionnaires de l'environnement.  

Leur élaboration faisant l’objet d’une obligation décrétale depuis le 12 février 1987, ils permettent également 

de répondre au droit d’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ceux-ci servent en effet à 

informer les décideurs politiques, les citoyens et l’ensemble des parties prenantes en matière 

d’environnement.   

Dans le cadre de la préparation du prochain tableau de bord sur l’état de l’environnement wallon, la DEE 

souhaite réaliser un dossier scientifique comprenant un rapport méthodologique sur les indicateurs de flux de 

matières en Wallonie ainsi qu’une synthèse des résultats.  

Une étude préalable de ces flux régionaux de matières a déjà été réalisée par l’ICEDD pour le compte de la 

Région wallonne en 2003. Le calcul des indicateurs et une analyse environnementale des résultats obtenus ont 

ensuite été effectués par l’ICEDD en 2005 lors de l’élaboration du rapport analytique 2006-2007 ainsi qu’en 

2009. Une mise à jour des indicateurs a été réalisée en 2011 et 2013, permettant de couvrir la période de 1995 

à 2011. Ces études portaient sur 3 indicateurs principaux : la demande totale en matières (TMR), la demande 

directe en matières (DMI) et la consommation intérieure de matières (DMC). Depuis la mise à jour de 2013, de 

nouveaux indicateurs ont été ajoutés : le Domestic Processed Output (DPO), le Physical Trade Balance (PTB) et 

le Net Addition Stock (NAS).  

L’objectif principal de la présente mission consiste en l’élaboration d’une balance régionale physique équilibrée 

des flux de matières pour une ou plusieurs années. La présente mission comporte donc une mise à jour des 

indicateurs réalisés précédemment. Ces résultats font alors l’objet d’une analyse environnementale détaillée 

qui permet d’évaluer l’efficacité et les progrès de l’économie wallonne en termes d’utilisation de matières. Ils 

sont complétés par une analyse comparative avec des régions ou pays limitrophes ou présentant une situation 

économique semblable à la Wallonie. 

Enfin, face au constat récurrent d’absence de données fiables et détaillées des flux interrégionaux, l’objectif de 

la mission consiste également à investiguer la faisabilité d’obtenir ce genre de données et réaliser une 

première estimation de certains flux interrégionaux de matières.   

La présente étude s’intéresse à l’ensemble des flux entrant et sortant de l’économie wallonne. Il s’agit : 

• des flux utilisés ou extractions intérieures utilisées qui correspondent à l’ensemble des matières 

extraites et utilisées par l’économie d’un territoire donné ; 

• des importations internationales et interrégionales de matières brutes, de produits finis ou semi-finis 

provenant de l’étranger (des deux autres régions belges et des pays du reste du monde) et entrant 

physiquement sur le territoire ;  

• des exportations internationales et interrégionales de matières, biens ou produits semi-finis qui 

quittent le territoire à destination de l’étranger (des deux autres régions belges et des pays du reste 

du monde); 
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• des émissions dans l’environnement qu’elles soient dans l’air ou dans l’eau et la génération de 

déchets et de manière diffuse, par dispersion ou non ; 

• des variations de stocks de matières sous forme de biens durables, à savoir l’accumulation de 

matières au travers des bâtiments, équipements ou autre bien ayant une durée de vie plus longue 

qu’une année.  

Elle débouche sur le calcul d’une série d’indicateurs agrégés non indépendants l’un de l’autre.  

Type d’indicateur Abréviation Signification Composition 

Entrée 

DMI 

Direct Material Input 

Besoin apparent en matière de 

l’économie 

Extraction intérieure utilisée (DE) + 

Importations 

RMI 

Raw Material Input 

Besoin en matière de l’économie 

en équivalent matières premières 

Extraction intérieure utilisée (DE) + 

Importations exprimées en équivalent 

matière première 

TMR 

 

Total Material Requirement 

Besoin total en Matières 

DMI + extraction intérieure inutilisée + 

les flux indirects associés aux 

importations 

Sortie DPO 
Domestic Processed Output 

Emissions dans la nature 
Emissions + déchets sauvages et en CET 

Consommation 

intérieure 

DMC 

Domestic Material Consumption 

Consommation Intérieure de 

Matières  

DMI – exportations 

RMC 

Raw Material Consumption 

Consommation Intérieure de 

Matières en équivalent matières 

premières 

RMI – exportation en matières 

premières 

TMC 

 

Total Material Consumption 

Consommation Totale en Matières 

TMR – Exportations - flux indirects liés 

aux exportations 
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Stock NAS 
Net Addition to Stock 

Addition nette au stock 

DMI – DPO – exportations, ou DMC – 

DPO en tenant compte de variables 

d’équilibrage 

Balance PTB 
Physical Trade Balance 

Balance commerciale physique 
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 étudiés pour la Wallonie 

Source – ICEDD, 2015 

L’intention de l’Europe est d’utiliser l’indicateur Raw Material Consumption (RMC) comme indicateur central 

dans le cadre de la Feuille de Route Efficacité en Ressources.  Cet indicateur relatif à la productivité des 

matières s’estimait jusqu’à présent par le ratio du PIB sur la DMC du pays ou de la région considérée. Les 

discussions actuelles et les recherches méthodologiques menées par Eurostat et certains pays membres 

volontaires orientent maintenant les estimations de cette productivité de matières vers un ratio du PIB sur une 

DMC corrigée, à savoir la RMC (Raw Material Consumption). Celle-ci inclut les flux indirects utilisés de 

l’ensemble des chaînes de valeur des produits importés et exportés et donc reprend les importations et les 

exportations en termes de matières premières extraites équivalentes afin d’assurer une cohérence avec 

l’extraction intérieure de matières premières 

En 2015, sur base des éléments de comparaison et de ces volontés d’évolution méthodologique de référence 

au niveau européen, il a été décidé de tester la méthodologie en Raw Material Equivalent (voir rapport 

méthodologique 2015). Cette décision a plusieurs conséquences en termes d’indicateurs potentiellement 

calculés :  

• L’indicateur TMR n’est pas mis à jour pour la période 2011 – 2013. Les indicateurs de flux cachés 

directs et indirects ne sont en effet pas mis à jour ; 

• L’indicateur TMC n’est également pas calculable ;  

• La balance physique commerciale peut être calculée en flux apparents et en RME ;  

• Les indicateurs RMC et RMI peuvent être calculés. 

Les développements méthodologiques au niveau européen se concentrent donc actuellement sur la recherche 

de coefficients permettant d’estimer les flux en RME plutôt que d’actualiser la méthode « ancienne », utilisée 

dans les précédentes études sur les flux de matières en Wallonie. Les indicateurs TMR et TMC ne sont pas 

obligatoires en termes de rapportage par les Etats membres et ne font plus partie du contenu des guides 

méthodologiques d’Eurostat. Les réflexions menées dans le cadre de la Feuille de Route Efficacité en 

Ressources font en outre, penser que ceux-ci seront remplacés par les indicateurs en RME.  



16 
 

Il a donc été décidé de tester l’applicabilité de la méthode RME à la situation wallonne. Il a été décidé de 

poursuivre les estimations avec cette méthode, en différentiant les flux intra et extra-européenne afin 

d’appliquer des coefficients différents de RME/unités importées ou exportées. Les estimations de l’indicateur 

TMR seront donc, dans cette mission, remplacées par celles du RMC. 

En ce qui concerne l’étendue de la période analysée, les coefficients permettent actuellement d’estimer les 

données pour 2000-2011. Cependant, étant donné les ruptures dans les méthodes d’estimations des flux 

internationaux par la BNB en 2002, il a été décidé de se concentrer sur 2002-2013 et d’appliquer les 

coefficients de 2011 pour les années 2012 et 2013. Cela suppose notamment que les technologies de 

production n’ont pas évolué entre 2011 et 2012-2013. 

Le schéma ci-dessous reprend les interconnections entre chacun des indicateurs. 

 

Figure 2 – Détail des différents indicateurs de flux de matières 

Source –Eurostat, 2014 

Le présent rapport est accompagné d’un second qui détaille indicateur par indicateur et variable par variable la 

méthodologie appliquée tout au long de la mission. Ce deuxième rapport explicite les choix posés quant à 

l’adaptation des méthodes européennes au cas régional wallon et soulève les difficultés rencontrées lors de la 

collecte et de la manipulation des données.  
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2 LA BALANCE RÉGIONALE PHYSIQUE ÉQUILIBRÉE DES FLUX DE MATIÈRES 

2.1 LES INDICATEURS D’ENTREES ET DE CONSOMMATION DE  MATIERES EN WALLONIE  

2.1.1 LES MATIERES EXTRAITES DU TERRITOIRE 

L’extraction intérieure utilisée correspond aux matières extraites et produites sur le territoire utilisées par 

l’économie régionale. La comptabilisation des flux de matières distingue 4 grands groupes de matériaux : la 

biomasse, les minéraux non métalliques, les métaux et les ressources fossiles.  

2.1.1.1 NIVEAU, ÉVOLUTION ET COMPOSITION DE L’EXTRACTION INTÉRIEURE UTILISÉE 

L’extraction intérieure utilisée a globalement peu varié entre 1995 et 2013. La Wallonie extrait en moyenne 

chaque année de son territoire environ 89 millions de tonnes de matières, soit 26,2 tonnes par habitant, entre 

1995 et 2013. Les minéraux constituent l’essentiel des matières extraites en Wallonie (82%) et leur plus grande 

part est destinée à la construction. 

 

Figure 3 - Extractions intérieures utilisées en Wallonie entre 1995 et 2013 
Sources – DGSIE - SPF Economie, Bilan énergétique de la Wallonie, Industrie extractive de Wallonie DGATLPE, 2010, 

Fédération de la Brique Belge, FORTEA et Pierres et Marbres de Wallonie – calculs ICEDD 2015 

La comptabilité des flux de matières différencie les minéraux en deux catégories : les minéraux industriels et 

ceux utilisés en construction. Ces derniers sont les sables, les graviers, les concassés qui entrent dans la 

fabrication du béton par exemple mais aussi les pierres ornementales comme le petit granit. Les minéraux 

industriels sont ceux utilisés par l’industrie. En Wallonie, il s’agit pour l’essentiel de calcaires et de dolomies. 

Les tonnages de minéraux extraits en moyenne par an sur le territoire et utilisés dans l’économie dépassent les 

72 millions, soit 82% des matières extraites et utilisées par l’économie wallonne en 2013.  

L’extraction de minerais métalliques n’existe plus en Wallonie depuis des décennies. Celle des ressources 

fossiles est, elle, extrêmement limitée et devient négligeable, voire nulle, à partir de 2007 comme le montre la 

Figure 4. Il s’agit en effet du charbon résiduel extrait des terrils. 
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La biomasse extraite en Wallonie est essentiellement de deux types. Il s’agit de biomasse agricole et sylvicole. 

Selon Eurostat, les prélèvements de la chasse et de la pêche sont en effet si marginaux qu’ils ne valent pas la 

peine d’être comptabilisés. Ceux-ci n’ont cependant pas été quantifiés dans le cas de la Wallonie, en raison de 

l’absence de données exhaustives. 

La biomasse agricole comprend les productions agricoles traditionnelles telles que les cultures céréalières, les 

cultures de graines oléagineuses, les cultures fourragères, les fruits et les légumes. A cela s’ajoutent aussi les 

prélèvements liés à la pâture des animaux d

d’œuvre, de bois d’industrie et de bois de chauffage.

Les tonnages de biomasse produits en Wallonie atteignent en moyenne les 

période 1995-2013 et représentaient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 -  Evolution indicielle des flux de matières extraites et utilisées en Wallonie entre 1995 et 2013
Sources – DGSIE - SPF Economie, Bilan éner

Fédération de la Brique Belge, FORTEA et Pierres et Marbres de Wallonie, 

La quantité de matières extraites du territoire et utilisées dans l’économie est relativem

période comprise entre 1995 et 2013. De même, le taux de matières 

utilisées par l’économie par habitant évolue peu.  

Cette grande stabilité provient en partie de la manière dont sont actuellement co

effet, si les données agricoles et celles relatives aux 

les extractions de minéraux ont été construites sur base d’une série de données annuelles collectées par 

inventaire et interpolées afin de compléter les séries. 

La biomasse extraite en Wallonie est essentiellement de deux types. Il s’agit de biomasse agricole et sylvicole. 
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ci n’ont cependant pas été quantifiés dans le cas de la Wallonie, en raison de 

 

icole comprend les productions agricoles traditionnelles telles que les cultures céréalières, les 

cultures de graines oléagineuses, les cultures fourragères, les fruits et les légumes. A cela s’ajoutent aussi les 

prélèvements liés à la pâture des animaux d’élevage. La biomasse sylvicole correspond aux récoltes de bois 

d’œuvre, de bois d’industrie et de bois de chauffage. 

Les tonnages de biomasse produits en Wallonie atteignent en moyenne les 17,1 millions par année sur la 

2013 et représentaient, en 2013, 18% des matières extraites et utilisées sur le territoire.

Evolution indicielle des flux de matières extraites et utilisées en Wallonie entre 1995 et 2013
SPF Economie, Bilan énergétique de la Wallonie, Industrie extractive de Wallonie DGATLPE, 2010, 

Fédération de la Brique Belge, FORTEA et Pierres et Marbres de Wallonie, – calculs ICEDD 2015

La quantité de matières extraites du territoire et utilisées dans l’économie est relativem

période comprise entre 1995 et 2013. De même, le taux de matières extraites de l’environnement wallon et 

par habitant évolue peu.   

Cette grande stabilité provient en partie de la manière dont sont actuellement construites les données. En 

effet, si les données agricoles et celles relatives aux ressources fossiles proviennent de statistiques annuelles, 

les extractions de minéraux ont été construites sur base d’une série de données annuelles collectées par 

et interpolées afin de compléter les séries.  

18 
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Après 2008, ce sont des données des fédérations qui ont été utilisées, faute d’autres sources disponibles. La 

Fédération Belge de la Brique a été sollicitée pour les argiles et les kaolins, FORTEA pour les pierres calcaires et 

Pierres et Marbres de Wallonie pour les pierres ornementales. Ces différences de sources de données à partir 

de 2008 expliquent les fluctuations apparues, fluctuations surtout marquées pour les minéraux industriels et 

liées à une baisse importante des volumes de granulats produits. Il n’en demeure pas moins que la production 

de minéraux en Wallonie reste relativement stable même si l’extraction est étroitement liée à la conjoncture 

économique dans le secteur de la construction. Celle-ci, bien que fluctuante jusqu’en 2003, a montré une 

tendance globale à la hausse jusqu’en 2008. De 2008 à 2010, l’activité du secteur est restée atone. L’année 

2011 marque le retour de la croissance et de la stabilité jusque 2013.  

La production de biomasse est, quant à elle, d’abord sujette aux aléas climatiques. Son évolution demeure 

cependant très stable entre 1995 et 2013.  

2.1.2 LES IMPORTATIONS 

Les flux d’importations entrant en Wallonie en provenance de l’étranger sont de toute nature. Il peut s’agir de 

matière brute commercialisée  (et donc ayant déjà subi une première manipulation par l’homme (minerais, 

céréales, fruits, légumes, grumes de bois, …), de produits semi-finis (bois scié, pré-alliages de métaux, fibres 

textiles,…) ou de produits finis (machines et équipements, véhicules, vêtements, …).  

La comptabilité des flux de matières permet de distinguer six grandes catégories de produits : les métaux, les 

minéraux non métalliques, les ressources pétrolières, la biomasse, les autres produits et les déchets (déchets 

importés pour traitement au sein d’un établissement wallon).  

2.1.2.1 LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES APPARENTES  

Ce sous-chapitre s’intéresse à l’évolution des quantités de matières importées en Wallonie et qui passent donc 

physiquement la frontière. C’est ce que l’on nomme importations « apparentes », à l’inverse des matières qui 

ont été mobilisées en amont de ce passage physique pour que ces matières puissent effectivement être 

importées. Ces quantités de matières sont, elles, traitées dans le sous-chapitre suivant.  

Les données d’importations détaillées par produit ne sont disponibles à l’échelle régionale et selon le principe 

de résidence que depuis 2002. Pour reconstituer la série complète, il a fallu estimer les importations régionales 

à partir des importations nationales en posant comme hypothèse que leur répartition demeurait constante. La 

Figure 5 permet notamment de constater le saut induit entre 2001 et 2002 par ce changement de méthode de 

calcul, saut particulièrement marqué pour les ressources fossiles. C’est ainsi que les analyses des importations 

internationales se penchent principalement sur la période 2002-2013.   

En outre, suite à des modifications méthodologiques de collecte et de traitement d’informations relatives aux 

flux internationaux par la BNB, les données présentées dans ce rapport ne concernent pas les flux de gaz 

naturel ni d’électricité
3
. En effet, à partir des données de janvier 2005, la BNB a décidé de ne plus collecter les 

informations relatives aux exportations de gaz naturel et d’électricité pas le biais des négociants, mais par le 

biais des opérateurs de réseau. Les gestionnaires de réseau surveillent en effet tous les compteurs aux 

frontières belges et peuvent ainsi donner une image exacte de toutes les sorties (et entrées) de gaz naturel et 

d’électricité du territoire belge. Cependant, avec la nouvelle méthodologie les flux de transit sont dorénavant 

enregistrés dans les statistiques d’exportation de gaz et d’électricité. Le changement méthodologique de 2005 

a un effet  déformant relativement important sur les exportations wallonnes, en particulier pour la dimension 

                                                                 
3
 Pour plus d’informations quant à ces modifications méthodologiques, voir « rapport méthodologique 2015 ». 



 

gaz naturel. Le commerce extérieur de gaz naturel comptabilisé dans les chiffres wallons ne concerne en effet 
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Figure 5 – Evolution des importations 
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mportations internationales selon les catégories de matières de la Wallonie entre 
Source – BNB, 2015 – calculs ICEDD 2015 
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8 millions de tonnes en 2013). Leur évolution 

montre une baisse globale de 20% entre 2002 et 2013. Cette diminution est largement entraînée par la 

40%) et de produits principalement constitués de ressources fossiles (-

s de la Wallonie entre 2002 et 2013 

 CATÉGORIES DE 

constituent, en 2013, le premier groupe de produits importés. Les tonnages 

% des importations régionales. Le bois et les 

s importations de biomasse. Les produits principalement composés de 
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biomasse en représentent 27%, 19% sont des cultures primaires et 10% de la viande et préparations à base de 

produits animaux
4
.  

Ces importations de biomasse ont augmenté de 55% entre 2002 et 2013. Cette augmentation est 

principalement due à la croissance des importations de produits de bois qui affichent une croissance 

importante entre 2002 et 2013 : +107% sur cette période. Malgré sa bonne productivité, la forêt wallonne ne 

suffit malheureusement pas à couvrir les besoins intérieurs en bois d’œuvre et d'industrie estimés, en 2010, à 

plus de 6 millions de m³ par an
5
. Et le déficit se creuse avec la demande accrue du bois-énergie, qui reçoit 

d’importants soutiens visant la favorisation du développement d’énergies renouvelables dont la biomasse 

ligneuse fait partie. 

 

Figure 6 – Evolution des compositions des importations internationales selon les catégories de produits de la Wallonie entre 
2002 et 2013 

Source – BNB, 2015 – calculs ICEDD 2015 

L’analyse montre que les minerais métalliques et produits principalement constitués de métal sont la 

deuxième catégorie de produits importés en Wallonie (jusqu’en 2012, ils constituaient les flux importés les plus 

conséquents en unités physiques). Leur part, bien qu’en diminution ces dernières années suite à la 

restructuration et à la baisse de l’activité sidérurgique, atteint encore 25,9% en 2013 soit quelques 7,3 millions 

de tonnes. Cette prédominance s’explique par l’importance de l’industrie métallurgique et de l’industrie 

d’équipement dans l’économie régionale. En effet, le fer et l’acier, du minerai jusqu’aux produits de base tels 

que les laminés plats, les tubes voire les toiles et les fils, représentent 79% de ce flux en 2013.  

On remarque que ce flux présente quelques fluctuations entre 2002 et 2008, puis plonge brutalement en 2009 

pour remonter en 2010 et 2011, sans atteindre pourtant son niveau de 2008. Ce plongeon brutal est lié à la très 

forte baisse de la production de fonte en 2009 survenue à la suite de l’arrêt de plusieurs hauts-fourneaux (un 

seul fonctionnant très partiellement en 2009). Ces arrêts ont été causés par la profonde crise économique que 

                                                                 
4
 Parmi les flux internationaux sont repris les flux de produits finis, semi-finis et matières premières et non 

uniquement les matières extraites directement de l’environnement (qui ne comptabiliserait donc que les 
matières premières). Les équivalences des produits finis et semi-finis en matières premières extraites de 
l’environnement sont estimées alors par la méthode RME – voir plus loin dans le rapport. 
5
 Cobelpa, 2010 
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nos économies, et les activités sidérurgiques par conséquent, ont eu à subir. En 2010, cette production 

remonte à nouveau. En 2012 et 2013, une chute est à nouveau observée, amenant le niveau des importations 

de fer et acier pratiquement au niveau de 2009 (en raison notamment de la crise subie par le secteur 

sidérurgique wallon).  

Les minéraux non métalliques qui constituent la troisième catégorie de produits en importance, représentent 

24,75% du total importé en 2013, soit 6,9 millions de tonnes. 40% environ de ces minéraux sont destinés à la 

construction. Les importations de minéraux de construction sont en croissance (+15%) en 2013 par rapport à 

2002. Les importations de minéraux industriels sont au contraire en diminution marquée depuis 2002 (-43%). 

Le flux global des importations de minéraux non métalliques recule de 17% entre 2002 et 2013. 

Les ressources pétrolières ou ressources fossiles (hors gaz naturel et électricité) occupent la quatrième place 

dans le total des flux importés de la Région. Leur part atteint 9,95% en 2013, soit 2,8 millions de tonnes. La 

houille, le coke et les autres ressources énergétiques solides représentent 40% de ces importations. Le gaz 

naturel liquide et les produits pétroliers liquides représentent 24% de ces ressources. Le solde correspond à 

des produits qui en sont majoritairement composés comme les produits chimiques organiques par exemple. 

Ces derniers représentent 36% du total des ressources pétrolières importées en Wallonie. 

L’évolution des importations de produits pétroliers est restée assez stable entre 2002 et 2008. 2009 est 

également l’année de chute pour ce type d’importations. Elles remontent ensuite sans néanmoins atteindre en 

2011 leur niveau de 2008. Elles diminuent ensuite à nouveau pour atteindre, en 2013, un niveau inférieur à 

celui de 2009. Au sein de ce panier de combustibles, les ressources énergétiques solides ainsi que les produits 

issus des combustibles montrent la plus forte baisse : environ 71% en moyenne entre 2002 et 2013.  

La quantité de ressources fossiles et ressources pétrolières (hors gaz naturel et électricité) importée diminue 

globalement de 57% entre 2002 et 2013. Cette évolution des importations de ressources fossiles depuis 2002 

est aussi le reflet d’une diminution de la consommation énergétique en Wallonie. En effet, durant cette 

période, la consommation brute en énergie de la Wallonie exprimée en kilotonnes équivalent pétrole (ktep), a 

diminué de 16%. Ce qui démontre que la dépendance énergétique wallonne a très légèrement baissé. Un 

changement s’est aussi effectué au niveau de la composition des combustibles utilisés. En effet, l’utilisation de 

charbon a diminué dans les secteurs les plus énergivores (tels que les centrales électriques, les industries de 

ciment, et dans les industries du fer et d’acier).  

 

Tableau 2 - Consommation brute d’énergie de la Wallonie par vecteur en ktep, en 2002, 2009 et 2013. 
Source : Recueil statistique énergétiques wallonnes  et bilan énergétique 2013 - provisoire, DGATLPE-ICEDD, 2015 

2009 vs 2002 2013 vs 2002 Part 2002 Part 2009 Part 2013

(%) (%)

Energie nucléaire 5.982 6.120 5.051 2,31% -16% 32% 37% 32%

Produits pétroliers 5.942 5.081 4.795 -14,49% -19% 32% 31% 31%

Gaz naturel 3.707 3.821 3.792 3,08% 2% 20% 23% 24%

Charbon 2.401 874 486 -63,60% -80% 13% 5% 3%

Bois, récupération et 
autres énergies 
renouvelables

687 1.034 1.403 50,51% 104% 4% 6% 9%

Autres combustibles 283 308 0% 2% 2%

Vapeur chaleur 2 3 73 50,00% 3564% 0% 0% 0%

Autres solides 200 -82 -141,00% -100% 1% -1% 0%

Electricité -405 -768 -356 89,63% -12% -2% -5% -2%

Total Consommation 
énergétique intérieure

18.516 16.366 15.553 -12% -16% 100% 100% 100%

2013 
(provisoire)

2002Vecteurs énergétiques 2009
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Comme le montre le Tableau 2, la diminution de la consommation wallonne de charbon de 80% entre 2002 et 

2013 est en partie compensée et substituée par l’augmentation de la consommation de gaz naturel (+2%), du 

bois et des autres combustibles ou énergies renouvelables (+80%). 

La catégorie « autres » regroupe l’ensemble des produits manufacturés ne pouvant être clairement classés 

dans une des catégories précédentes et les déchets. Elle est restée globalement stable entre 2002 et 2013 

malgré une légère augmentation due à la croissance des importations de déchets.  

2.1.2.1.3 LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES APPARENTES SELON LES STADES DE 

TRANSFORMATION DES MATIÈRES 

En 2013, les matières premières ne constituent plus le flux importé le plus pondéreux. Elles représentent 32% 

des flux d’importations (hors flux interrégionaux), avec 9,1 millions de tonnes. Entre 2002 et 2013, les 

importations de matières premières ont en effet diminué de 51%. 

Les importations de produits semi-finis les ont ainsi dépassé et atteignent 11,2 millions de tonnes, soit 40%. 

Enfin, celles des produits finis croissent également (+23%) jusqu'à se monter en 2013 à 7,8 millions de tonnes, 

soit 28%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 - Evolution des importations wallonnes selon le degré de finitions des produits entre 2002 et 2013 

Source – BNB, calcul ICEDD, 2015 

Comme le montre la  
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Figure 7, la composition des importations a fortement évolué depuis 2002. On assiste à un accroissement des 

importations de produits semi-finis et finis et à une diminution de celles des matières premières brutes. C’est 

ainsi que la proportion de l’ensemble des deux premières catégories de produits dans le total importé est passé 

de 46 à 68% entre 2002 et 2013. L’examen des importations exprimées en Raw Material Equivalent montrera 

que l’importation de plus grandes quantités de produits transformés de manière plus forte engendre une 

proportion plus importante de flux cachés. 

L’accroissement des importations de produits à un stade de transformation plus avancé montre la 

délocalisation de la production de base de la Région vers l’étranger. Cette évolution reflète l’évolution des 

modes de production et de consommation, et en particulier le déplacement à l’étranger de la production de 

produits au profit du développement des activités de service. Elle montre donc la tendance de l’économie 

wallonne à la tertiarisation, la production du secteur tertiaire étant en grande partie immatérielle.  

2.1.2.2 LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES EN RAW MATERIAL EQUIVALENT 

2.1.2.2.1 NIVEAU ET ÉVOLUTION ENTRE 2002 ET 2013 

À chacun des flux apparents de matériaux ou de produits, extraits du territoire, importés, stockés sur le 

territoire ou exportés, sont associés des flux de matières dits cachés. Ces flux sont, d’une part, des quantités de 

matières déplacées mais qui ne sont pas utilisées (excavation de terres lors des activités extractives et de 

construction, érosion des sols liée à l’agriculture), ou extraites mais rejetées immédiatement (stériles miniers 

ou les résidus de récolte). Il s’agit, d’autre part dans le cas des importations/exportations des flux indirects de 

matières premières utilisées à l’étranger (notamment des combustibles) mais qui, n’étant pas incorporées aux 

matériaux ou produits concernés, ne franchissent pas la frontière avec eux. L’extraction et le transport de ces 

matières, puis leur transformation et le transport des produits fabriqués à partir de celles-ci, ainsi que les 

matières utilisées pour la construction des installations de production, entraînent la mobilisation de matières 

qui n’entrent pas dans la composition du produit. 

Les flux importés exprimés en Raw Material Equivalent s’élèvent à 77 millions de tonnes en 2013. Ces flux 

affichent une décroissance globale entre 2002 et 2013 de 12%. Cette baisse est moins importante que la 

diminution observée pour les flux d’importations apparents (-20% pour rappel).  
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Figure 8 - Evolution et composition en matière des importations exprimées en Raw Material Equivalent en tonnes entre 2002 et 
2013 

Source : ICEDD, 2015 
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2.1.2.3 COMPARAISON DES NIVE

ET ÉVALUÉES EN RAW 

Outre la nature des matières, l’importance des flux cachés associés aux importations et aux exportations 

dépend entre autres du niveau de finition des produits concernés (matières premières, produits semi

finis). Le rapport entre la masse des flux cachés et celle des produits auxquels ils sont associés tend à 

s’accroître au fur et à mesure que s’ajoutent des étapes de transformation.

précédemment, les importations de produits à un stade plus avancé de trans

ce soient les produits finis ou semi-finis. 

L’importance des matières premières extraites de manière cachée ou indirecte relativement aux importations 

apparentes est d’autant plus forte en ce qui concerne les ressources fo

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Evolution et comparaison des importations apparentes et exprimées en

En 2013, environ 2.7 tonnes de flux de matières premières sont associées à une tonne de matière entrant 

physiquement dans l’économie. En 2002, ce chiffre était de 2.5 tonnes. 

2.1.2.4 LES IMPORTATIONS INT

2.1.2.4.1 NIVEAU EN 2010 

En 2015, un premier essai d’estimation des flux interrégionaux a été effectué sur base des répartitions des 

tables Input/Output régionales monétaires

2010 uniquement.  

Ces résultats ne concernant qu’une seu

indicateurs. Les chiffres présentés dans ce rapport, si aucune spécification n’est indiquée, ne reprennent donc 

pas ces flux interrégionaux.  

                                                                 
6
 BfP (2015), Tableaux élaborés dans le cadre de la convention ‘Tableaux entrées

pour la Belgique pour l’année 2010’ entre le BFP, l’IBSA, le SVR et l’IWEPS

COMPARAISON DES NIVEAUX D’IMPORTATIONS INTERNATIONALES APPAR

ET ÉVALUÉES EN RAW MATERIAL EQUIVALENT 

Outre la nature des matières, l’importance des flux cachés associés aux importations et aux exportations 

du niveau de finition des produits concernés (matières premières, produits semi

re la masse des flux cachés et celle des produits auxquels ils sont associés tend à 

s’accroître au fur et à mesure que s’ajoutent des étapes de transformation. Et en effet, comme vu 

précédemment, les importations de produits à un stade plus avancé de transformation tendent à croître, que 

finis.  

L’importance des matières premières extraites de manière cachée ou indirecte relativement aux importations 

apparentes est d’autant plus forte en ce qui concerne les ressources fossiles et les métaux. 

comparaison des importations apparentes et exprimées en Raw Material Equivalent en tonnes entre 
2002 et 2013 

Source : ICEDD, 2015 

En 2013, environ 2.7 tonnes de flux de matières premières sont associées à une tonne de matière entrant 

physiquement dans l’économie. En 2002, ce chiffre était de 2.5 tonnes.  

LES IMPORTATIONS INTERRÉGIONALES APPARENTES 

ssai d’estimation des flux interrégionaux a été effectué sur base des répartitions des 

tables Input/Output régionales monétaires
6
. Les résultats de ces estimations sont ainsi disponibles pour l’année

Ces résultats ne concernant qu’une seule année, ils ne seront pas intégrés dans les analyses temporelles des 

indicateurs. Les chiffres présentés dans ce rapport, si aucune spécification n’est indiquée, ne reprennent donc 

                         
015), Tableaux élaborés dans le cadre de la convention ‘Tableaux entrées-sorties régionaux monétaires 

pour la Belgique pour l’année 2010’ entre le BFP, l’IBSA, le SVR et l’IWEPS 
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NTERNATIONALES APPARENTES 

Outre la nature des matières, l’importance des flux cachés associés aux importations et aux exportations 

du niveau de finition des produits concernés (matières premières, produits semi-finis ou 

re la masse des flux cachés et celle des produits auxquels ils sont associés tend à 

Et en effet, comme vu 

formation tendent à croître, que 

L’importance des matières premières extraites de manière cachée ou indirecte relativement aux importations 

ssiles et les métaux.  

Raw Material Equivalent en tonnes entre 

En 2013, environ 2.7 tonnes de flux de matières premières sont associées à une tonne de matière entrant 

ssai d’estimation des flux interrégionaux a été effectué sur base des répartitions des 

. Les résultats de ces estimations sont ainsi disponibles pour l’année 

le année, ils ne seront pas intégrés dans les analyses temporelles des 

indicateurs. Les chiffres présentés dans ce rapport, si aucune spécification n’est indiquée, ne reprennent donc 

sorties régionaux monétaires 
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Issus des tableaux Input/Output, les résultats sont présentés par branches mais correspondent également aux 

produits issus de ces branches. L’importance relative de chacun des types de matières a donc pu également 

être établie.  

Les tableaux input/output les plus récents contiennent des données pour 2010. Il s’agit de données 

monétaires, qui, dans le cadre de cette étude, ont été converties en flux de matières (en unité de masses). La 

conversion des données monétaires en flux de matières nécessite l’utilisation de facteurs de conversion par 

groupe de producteurs (€/kg). Dans un premier temps, les Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA) 

sont utilisés et plus spécifiquement l’Annexe 7 des questionnaires (Conversion factors for imports and exports - 

CN 2010). Etant donné qu’il n’y a pas de facteur de conversion pour tous les groupes de producteurs, il est 

également fait appel aux données de la Banque Nationale de Belgique, et plus précisément celle du commerce 

extérieur. A partir de ces données, les facteurs de conversion sont calculés pour l’année 2010 pour les 

différents produits, au niveau national. Le calcul est fait de la façon suivante : les chiffres en euros sont divisés 

par la quantité en kg. La médiane des facteurs de conversion est calculée pour un groupe de producteurs. 

 

 

Figure 10 – Origine des importations apparentes interrégionales en 2010 selon le type de produit 
Source : ICEDD- VITO - BfP, 2015 

Il est important de noter que les importations de produits chimiques et de raffinage reprennent notamment les 

flux de produits pétroliers. Or, les tableaux Input/output sont établis de telle manière que l’allocation se fait à 

la région à laquelle appartient le dernier distributeur. Or, le port d’Anvers reprend les activités de traitement 

des produits pétroliers venant d’ailleurs. Une large part de ces produits est donc allouée à la Flandre.  

Il a ainsi été établi que les importations issues de la Région flamande et de la Région Bruxelles-Capitale 

s’élevaient, en 2010, à 3,826 millions de tonnes. Cela représente 11% des importations totales de 2010.  
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Figure 11 – Détail par catégories de flux de matières des importations apparentes interrégionales et internationales en 2010 
Source : ICEDD- VITO, 2015 

C’est ainsi que la biomasse et les produits essentiellement composés de ressources fossiles issus de la Région 

flamande et Région Bruxelles-Capitale s’élèvent à environ 3% chacun des importations totales de 2010. Les 

minerais non métalliques belges représentent, eux, 2% des importations wallonnes.  

98% des métaux importés en Wallonie sont issus d’un autre pays que la Belgique, ce qui semble logique en 

raison du gisement très faible de métaux dans le sous-sol belge de manière générale. A l’inverse, seulement 3% 

des déchets importés pour traitement en Wallonie sont issus d’un pays voisin ou éloigné. En effet, 97% des 

déchets importés en 2010 sont issus de la Flandre ou de la RBC. 

Si l’on regarde la balance commerciale interrégionale, on voit que la Wallonie importe plus de produits 

chimiques et issus du raffinage qu’elle n’en exporte. La raison est en l’allocation des tonnages à la région à 

laquelle appartient le siège des entreprises de traitement du pétrole (par exemple, Total Petrochemical près 

d’Anvers). A l’inverse, la Wallonie exporte plus de minerais non métalliques qu’elle n’en importe. 
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Figure 12 – Balances commerciales interrégionales en 2010, par type de matières 
Source : ICEDD- VITO, 2015 

2.1.2.4.2 DÉTAIL DES FLUX DE MINÉRAUX  

Les flux de minéraux entre la Flandre et la Wallonie font l’objet d’une étude spécifique annuelle en Flandre
7
. Ce 

suivi est prévu dans le plan général de gestion des minéraux de surface approuvé en 2008 par l’administration 

publique flamande de la terre et de la protection du sol, du sous-sol et des ressources naturelles (ALBON). Le 

Département LNE a donc initié la création de la «politique de surveillance des minéraux de surface durables 

(MDO). Les résultats du MDO sont issus d’une enquête et comportent donc des chiffres relativement précis.  

Ils reprennent l’ensemble des minéraux non métalliques, qu’ils soient issus de l’activité extractive ou des 

activités de démolition et, en ce qui concerne les métaux, des résidus de production valorisables (comme les 

scories, mâchefers et cendres volantes).  

Selon les données du MDO, plus de 7 millions de tonnes de minéraux sont exportés de la Wallonie vers la 

Flandre tandis qu’un peu moins de 1 millions de tonnes arrivent de Flandre en Wallonie (données de 2013).  

                                                                 
7
 LNE, (2015). Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO), Departement Leefmilieu, 

Natuur en Energie. Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen. Dienst 
Natuurlijke Rijkdommen, Vlaamse Overheid. 
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Tableau 3 – Flux de minéraux transitant entre la Flandre et la Wallonie 
Source : MDO, 2015 – traitements VITO-ICEDD 

Parmi les tonnages issus de la Wallonie et transitant vers la Flandre, la majeure partie est constituée de 

minerais de construction et principalement des granulats de calcaire.  

Au niveau des flux entrants en Wallonie, la plupart des minerais sont du verre (et principalement du verre plat) 

et des résidus métalliques tels que des scories de métaux non ferreux mais aussi du carbonate de calcium 

précipité issu de la fabrication de papier.  

Le Système de monitoring (MDO) donne une estimation plus détaillée des flux interrégionaux en raison de la 

méthodologie d’établissement des données. L’analyse de monitoring consiste en l’enquête de producteurs, 

distributeurs et consommateurs de matières premières issues des activités extractives et de matières 

premières alternatives (d’origine flamande). L’enquête, comprenant tant les producteurs que les distributeurs 

et les consommateurs, permet d’identifier aussi bien l’offre que de la demande. Une comparaison, et donc une 

consolidation des données, peut ainsi être réalisée. 

2.1.3 LES ENTRÉES EN MATIÈRES DANS L’ÉCONOMIE WALLONNE 

2.1.3.1 L’ENTRÉE DIRECTE DE MATIÈRE (DMI) -  SON NIVEAU ET SON ÉVOLUTION 

Le niveau de la DMI (extraction intérieures + importations internationales)  de la Wallonie en 2013 atteint 

pratiquement les 116 millions de tonnes, soit 32,6 tonnes/habitant. Cette même année, la DMI par habitant de 

la Belgique atteignait, selon Eurostat, près de 31,2 tonnes.  

Flux vers la Région 

wallonne venant de la 

Région flamande 

(ktonnes)

Flux venant de la Région 

wallonne vers la Région 

flamande (ktonnes)

Autres 3,44

Construction et génie civil 849,56 7.074,07

ardoise et pierre de construction 17,79

granulats 442,66 6.828,81

pierre ornementale et de construction 1.000,00

sables et graviers 406,78 226,48

terres excavées utilisées dans la 

construction
0,13

Industrielle 8,56 109,94

autres roches 0,06

Briques, tuiles et ciment 8,56 46,75

chaux, clinker, engrais et calcaires purs 

industriels
63,13

résidus de production 87,17 21,67

verre 38,48 14,18

calcin et poudre de verre 0,01

verre creux 7,74 10,15

verre plat 30,74 4,02

Total 983,76 7.223,30



 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 - Evolution et composition en 

L’évolution de 2002 à 2013 montre plutôt un DMI en recul de 7%. Cette tendance est principalement 

attribuable aux importations internationales, à la baisse

(24% en moyenne entre 2002 et 2013)

En effet, en 2013, 76% des matières utilisées sur le territoire ont été extraites ou produites en Wallonie (

13). En 2002, la part des importatio

en 2013. Le changement le plus important ne résulte néanmoins pas de cette évolution mais apparaît dans la 

composition des importations comme on l’a vu 

Les principales matières demandées en Wallonie en 2013 sont, pour 2/3 environ, des minéraux non 

métalliques (68%). Cette prédominance des minéraux non métalliques reflète la richesse en ces matières 
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relativement stables entre 2002 et 2003.  

Evolution et composition en matière de la RMI entre 2002 et 2013
Source : ICEDD, 2015 
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2.1.4 LA CONSOMMATION EN MATIÈRES EN WALLONIE 

2.1.4.1 LA CONSOMMATION INTÉRIEURE APPARENTE (DMC) - SON NIVEAU ET SON 

ÉVOLUTION 

La consommation intérieure apparente de matières générée par les activités économiques en Wallonie est 

mesurée par la DMC (DMC = DMI – exportations). Cet indicateur, exprimé en tonnes, mesure donc la quantité 

de matières consommées par la population du territoire pour satisfaire ses propres besoins. Celui-ci est calculé 

par la différence entre toutes les entrées de matières utilisées et les sorties de matières, soit la DMI moins les 

exportations. Cet indicateur, comme dans le cas de la DMI, ne tient pas compte des flux interrégionaux.  

Comme l’indique la Figure 16, la DMC de la Wallonie s’élève, en 2013, à 73,3 millions de tonnes ou 20,5 t/hab. 

Entre 2002 et 2013, elle baisse légèrement (-7%) et présente des fluctuations sur l’ensemble de la période. 

Dans des mesures différentes, les minéraux non métalliques et la biomasse représentent l’essentiel de la 

consommation intérieure de matières (DMC) avec une part de 80,3% et 25,1% en 2013. Les métaux atteignent 

1,2 %.   

Les « autres produits » (reprenant les produits chimiques et textiles notamment) et les ressources fossiles 

présentent une valeur négative, leurs exportations étant plus importantes que leurs entrées dans l’économie. 

Cela découle notamment du fait que l’électricité et le gaz notamment ne sont pas repris dans les données. En 

outre, les installations de raffinage se trouvent généralement près du port d’Anvers. L’importation de ces 

produits est donc allouée à la Flandre et non à l’international. 

 

Figure 16 - Composition de matière de la DMC  de la Wallonie en millions de tonnes (2002-2013) 
Source : ICEDD 2015 

On observe des changements de composition de la consommation intérieure de matières : moins de métaux et 

de combustibles pour plus de minéraux non métalliques. 
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wallons. A cela s’ajoute la tendance de fond de la consommation énergétique également à la baisse, baisse qui 

sera plus ou moins marquée en fonction de la hausse des prix des énergies, des rigueurs du climat, de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la conjoncture économique. 

Environ un cinquième de la consommation intérieure est constituée de biomasse destinée à l’alimentation 

humaine et animale dont une grande partie est issue de l’agriculture wallonne (65%). Cette part de la 

consommation est plus stable.  

En ce qui concerne les métaux, les restructurations qu’a connues la sidérurgie wallonne avec l’arrêt de 

plusieurs hauts-fourneaux explique la baisse marquée de la consommation des métaux, ceux-ci étant 

totalement importés. 

Pour les minéraux non métalliques, cette légère hausse de 4% entre 2002 et 2013 provient de l’accroissement 

de l’extraction intérieure associée à une diminution des exportations. Ceux-ci sont extraits par l’industrie 

extractive, pour être ensuite transformées par toute une série d’autres industries qui se sont développées en 

aval dont principalement l’industrie des minéraux non métalliques et de la construction. D’autres industries les 

utilisent comme notamment la sidérurgie, les industries chimiques, papetières ou agroalimentaires. La filière 

des minéraux non métalliques est traditionnellement moins exportatrice que les industries de la filière des 

métaux, étant donné que les produits sont de faible valeur ajoutée et fortement pondéreux. C’est pourquoi, 

c’est une industrie fortement localisée, et dont les exportations restent généralement limitées aux pays 

limitrophes.  

La consommation de ces matériaux n’est pas sans conséquence sur l’environnement. Ces matériaux sont non 

renouvelables même si le sous-sol wallon en est encore riche. Leur extraction, leur transformation et leur 

transport génèrent des pressions sur l’environnement. Si, en termes d’impacts environnementaux, à 

l’exception des poussières, 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 dont 

l’impact en matière de pollution atmosphérique se situe parmi les plus importants. Ceci est la conséquence de 

leurs procédés de production hautement énergivores. En outre, la consommation de matériaux de construction 

aboutit à une progression de l’artificialisation du territoire.  

L’intégration des flux interrégionaux dans le calcul de la DMC de 2010 montre que les valeurs ne changent pas 
énormément, comme la montre la figure ci-dessous. 

  

Figure 17 - Composition de matière de la DMC  de la Wallonie en millions de tonnes 2013 
Source : ICEDD 2015 
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2.1.4.2 LA CONSOMMATION INTÉRIEURE EN RAW MATERIAL EQUIVALENT (RMC)  

La consommation intérieure de matières équivalentes (RMI
8
-exportations exprimées en RME) est de 133 

millions de tonnes en 2013. Cette consommation baisse légèrement entre 2002 et 2013 (-6%).  

Cette consommation de matières premières est principalement constituée de minerais non métalliques (57% 

en 2013). Le second type de matières premières est de la biomasse (19%). Viennent alors les ressources fossiles 

(14%) et enfin les métaux (10%).  

En tout, 19% des matières demandées par l’économie wallonne sont des matières premières consommées par 

les entreprises résidentes en Wallonie pour la production et l’envoi de leurs exportations. En effet, 32 millions 

de tonnes nécessaires au fonctionnement de la Wallonie (sur 165,7 millions de tonnes) sont de l’exportation 

exprimée en matières premières équivalentes. Cette part n’a que très légèrement diminué puisque, en 2002, 

elle s’élevait à 20,2%.  

 

Figure 18 - Composition en matière de la RMC  de la Wallonie (2002-2013) 
Source : ICEDD 2015 

Si l’on compare la DMC et la RMC, on voit que la proportion des métaux est beaucoup plus faible dans la 

composition de la DMC que de la RMC, de même que les ressources fossiles.  
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Figure 19 - Composition en matière de la RMC et DMC  de la Wallonie (2013) 
Source : ICEDD 2015 

Focus sur les métaux 

Les besoins en métaux, que ce soit sous la forme de matières premières ou de produits semi-finis, sont 

considérables en Wallonie. L’exploitation des richesses en minerai de fer et en combustibles fossiles, existant 

encore il y a quelques décennies, a donné naissance au XIXème siècle à une industrie sidérurgique florissante 

qui a permis le développement des activités en aval comme le travail des métaux et la fabrication 

d’équipement. Les secteurs qui composent cette filière sont toujours à l’heure actuelle de première importance 

pour l’économie régionale. 

En ce qui concerne les impacts environnementaux de ces activités, ils sont d’ampleur différente selon 

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 en termes de volume de déchets générés qu’ils soient dangereux ou non. En revanche, les 

opérations de secondes transformations effectuées par l’industrie d’équipement exercent moins d’impacts à 

l’égard de l’environnement.  

Outre les impacts environnementaux exercés sur le territoire wallon et liés à la transformation, ces mêmes 

activités économiques, du fait de leur utilisation de minerai de fer et de ferrailles, sont également à l’origine 

d’importantes pressions environnementales en dehors de la Wallonie. En effet, ne disposant plus de ressources 

métalliques sur son territoire, la Wallonie importe tous les minerais, métaux et ferrailles dont elle a besoin de 

l’étranger. Il s’avère que la dépendance de la Wallonie est maximum pour ses approvisionnements en matières 

et produits métalliques. La conversion technologique de son industrie sidérurgique, de la production d’acier à 

l’oxygène vers l’acier électrique et la baisse de la production interne d’acier, en opérant une substitution des 

besoins de minerais de fer vers les ferrailles et d’autres produits semi-finis, conduit à accroître sa demande en 

produits semi-finis mais aussi en produits finis à l’origine de flux cachés élevés.  
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Ces flux cachés prennent la forme de terres de découvertures, de ressources fossiles pour le traitement et la 

transformation des minerais métalliques bruts ou leur transport, etc. Ces flux se retrouvent donc disséminés 

entre les différentes catégories de matières lorsqu’on évalue la RMC.  

2.1.5 LES FLUX INUTILISÉS DOMESTIQUES 

En ce qui concerne les flux inutilisés liés à l’extraction domestique et aux exportations, quelques données 

spécifiques à la situation wallonne ont été collectées. Ces données sont la caractérisation des flux indirects 

mobilisés mais inutilisés en Wallonie des exportations et de l’extraction domestique consommée par les 

activités en Wallonie.  

 

Figure 20 - Composition des flux inutilisés de la Wallonie en tonnes (2002-2013) 
Source : ICEDD 2015 

Ces chiffres étant basés sur des hypothèses relativement grossières, ce n’est pas tant la valeur de chacun des 

flux inutilisés qui est intéressante mais plutôt leur proportion. Les terres excavées et les terres de 

découvertures semblent en effet représenter les plus gros tonnages de ces flux inutilisés wallons. 

Le graphique ci-dessous présente les séries de données pour les flux utilisés extraits de l’environnement wallon 

ainsi que les flux mobilisés mais inutilisés en Wallonie.  
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Figure 21 – Comparaison des extractions domestiques utilisées et inutilisées de la Wallonie en tonnes (1995-2013) 
Source : ICEDD 2015 

2.2 L’INDICATEUR DE SORTIE – DOMESTIC PROCESS OUTPUT (DPO)  

L’indicateur d’émissions dans l’environnement (DPO) mesure l’ensemble des matières rejetées par une 

économie donnée dans l’environnement y compris celles issues de la fabrication ou de la transformation des 

produits exportés. Il s’agit de l’ensemble des flux générés par la fabrication, la transformation, l’utilisation et la 

mise en décharge de matières tout au long de la chaine de production et de consommation d’une économie.  

Les émissions comptabilisées dans ce cadre sont les émissions dans l’air, les rejets dans l’eau, la mise en 

décharge des déchets ou leur dépôt sauvage, les usages dissipatifs comme les épandages par exemple et enfin 

les pertes dissipatives liées notamment à l’abrasion ou la corrosion de certains matériaux. 

Il faut souligner que les données d’émissions atmosphériques liées au transport doivent en principe être 

calculées selon le principe de résidence et non de territorialité. Or, cela n’a pas pu être fait dans le cadre de 

cette mission. Les données de base, liées au transport notamment, ne sont en effet pas disponibles à un niveau 

de détail suffisant. Elles sont donc utilisées telles quelles, selon le principe de territorialité. De même, les 

données d’émissions dans l’air ne comprennent pas les gaz fluorés ; et l’épandage des boues de dragage n’a 

pas pu être intégré aux usages dissipatifs.  
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Figure 22 – Evolution et composition du DPO de la Wallonie de 2002 à 2013
Sources

Le DPO approché de la Wallonie est estimé à 47,8 millions de tonnes en 2013, soit près de 13,4 tonnes par 

habitant. Cet indicateur a baissé de 22% entre 2002 et 2013. La Wallonie rejette donc globalement, toutes 

émissions confondues, moins dans son environnement.

Cette diminution est liée à la forte réduction des tonnages de déchets mis en CET (

suite à l’amélioration du tri sélectif et de l’application de traitements de déchets plus appropriés selon les 

fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement et classe la 

mise en CET en dernière position.  

Mais cette diminution fait principalement suite aux diverses politiques de réduction des émissions 

atmosphériques qui ont permis notamment de fortement réduire les émissions de CO

de 2002 à 2013, en moyenne, près de trois quarts des émissions dans l’environnement de l’économie wallonne 

sont des émissions atmosphériques, dont la très grande majorité est, selon nos hypothèses et celles d’Eurostat, 

des émissions de CO2.  

21% du DPO provient des utilisations dissipatives dont la majeure partie consiste en des semences utilisées en 

agriculture (85% des tonnages sont le poids des graines et semences de l’agriculture). A noter que celles

en croissance entre 2002 et 2013 d’environ 32%, tirant vers le haut ces tonnes de matières utilisées de manière 

dissipative (+22% au total entre 2002 et 2013).. 

Les pertes dissipatives liées à l’usure des pneus et des chaussées sont estimées à 4% des émissions dans 

l’environnement. Et les rejets dans l’eau sont très faibles en regard des autres émissions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution et composition du DPO de la Wallonie de 2002 à 2013
Sources : AWAC et DGARNE, calculs ICEDD, ICEDD – 2015 

Le DPO approché de la Wallonie est estimé à 47,8 millions de tonnes en 2013, soit près de 13,4 tonnes par 

habitant. Cet indicateur a baissé de 22% entre 2002 et 2013. La Wallonie rejette donc globalement, toutes 

émissions confondues, moins dans son environnement. 

Cette diminution est liée à la forte réduction des tonnages de déchets mis en CET (-46% entre 2002

suite à l’amélioration du tri sélectif et de l’application de traitements de déchets plus appropriés selon les 

fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement et classe la 

Mais cette diminution fait principalement suite aux diverses politiques de réduction des émissions 

atmosphériques qui ont permis notamment de fortement réduire les émissions de CO2. En effet, sur la période 

de 2002 à 2013, en moyenne, près de trois quarts des émissions dans l’environnement de l’économie wallonne 

sont des émissions atmosphériques, dont la très grande majorité est, selon nos hypothèses et celles d’Eurostat, 

21% du DPO provient des utilisations dissipatives dont la majeure partie consiste en des semences utilisées en 

agriculture (85% des tonnages sont le poids des graines et semences de l’agriculture). A noter que celles

e 2002 et 2013 d’environ 32%, tirant vers le haut ces tonnes de matières utilisées de manière 

dissipative (+22% au total entre 2002 et 2013)..  

Les pertes dissipatives liées à l’usure des pneus et des chaussées sont estimées à 4% des émissions dans 

es rejets dans l’eau sont très faibles en regard des autres émissions. 
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Evolution et composition du DPO de la Wallonie de 2002 à 2013 
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habitant. Cet indicateur a baissé de 22% entre 2002 et 2013. La Wallonie rejette donc globalement, toutes 

46% entre 2002 et 2013) 

suite à l’amélioration du tri sélectif et de l’application de traitements de déchets plus appropriés selon les 

fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement et classe la 

Mais cette diminution fait principalement suite aux diverses politiques de réduction des émissions 

. En effet, sur la période 

de 2002 à 2013, en moyenne, près de trois quarts des émissions dans l’environnement de l’économie wallonne 

sont des émissions atmosphériques, dont la très grande majorité est, selon nos hypothèses et celles d’Eurostat, 

21% du DPO provient des utilisations dissipatives dont la majeure partie consiste en des semences utilisées en 

agriculture (85% des tonnages sont le poids des graines et semences de l’agriculture). A noter que celles-ci sont 

e 2002 et 2013 d’environ 32%, tirant vers le haut ces tonnes de matières utilisées de manière 

Les pertes dissipatives liées à l’usure des pneus et des chaussées sont estimées à 4% des émissions dans 

es rejets dans l’eau sont très faibles en regard des autres émissions.  
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2.3 L’INDICATEUR D’ADDITION NETTE AU STOCK (NAS) 

L’indicateur NAS mesure la croissance « physique » (en tonnes) de l’économie. Il est donc équivalent à la 

différence entre la quantité (la masse) de nouveaux matériaux utilisés dans la production de biens durables 

telles que la construction d’immeubles, d’infrastructures ou encore de voitures, d’équipements industriels et 

ménagers, etc. d’une durée de vie supérieure à un an et les anciens matériaux qui sont retirés par démolition 

et élimination et qui ne seront pas recyclés ou réintroduits dans l’économie.  

Cet indicateur représente donc la différence entre les flux physiques (en tonnes) entrant et sortant du système 

économique pour une zone déterminée.  

S’il est évident qu’une économie ne peut se défendre de prélever des ressources et d'en perdre, elle doit viser 

à faire en sorte que le flux de ce qui tourne dans l'économie soit plus important que les flux entrants et 

sortants. Un accroissement continuel du stock n’est en effet pas durable sur le long terme puisqu’il induit une 

augmentation continuelle de la pression de l’homme sur l’environnement. Une bonne gestion de ce stock de 

matières serait donc d’encourager la réutilisation de celles-ci en y puisant continuellement, sans pour autant 

l’augmenter. 

L’addition nette au stock de matières affiche une un niveau quasiment identique en 2002 et 2013. L’addition 

nette annuelle du stock de l’économie wallonne atteignait, en 2013, 41,7 millions de tonnes de matières. 

Cependant, par habitant, le système économique wallon a réduit son stock de biens demeurant au sein de 

l’économie en tant que biens durables ou biens valorisés en termes de matière de 6% entre 2002 et 2013.  

Cette évolution découle de la décroissance des flux entrants équivalente à la diminution observée des flux 

sortants entre 2002 et 2013.Cela signifie donc que la Wallonie a réduit ses entrées en matières (importations, 

exportations et inputs d’équilibrage (respiration et combustion notamment) mais a également réduit ses 

sorties de matières (exportations, émissions dans l’environnement et émissions d’eau et de vapeur de la 

respiration et combustion notamment).  

Par contre, en ce qui concerne les variables d’équilibrages (matières nécessaires et issues au/du processus de 

production d’azote, à la respiration et à la combustion), tant les inputs que les outputs dus à la respiration 

humaine et animale sont en diminution de 13%, principalement suite à la réduction des cheptels caprins et 

ovins ainsi que bovins dans une moindre mesure. Ce sont donc les inputs et outputs de la combustion qui 

établissent le niveau de la balance entre ces variables d’équilibrages d’entrées et de sorties entre 2002 et 2013. 

L’évolution de cette balance est principalement tirée par l’augmentation des combustibles d’écorces et bois qui 

accroissent de 39% les vapeurs d’eau issues de la combustion (output d’équilibrage) et viennent compenser les 

réductions des outputs de la respiration animale et de vapeur d’eau issue des composants oxydés de 

l'hydrogène des combustibles.  
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Figure 23 – Evolution de l’indicateur “Addition Nette au Stock”, des entrées et sorties du système entre 2002 et 2013 
Sources – calculs ICEDD, 2015 
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3 ANALYSE COMPARATIVE DES FLUX PHYSIQUES ET MONÉTAIRES 

3.1 LA BALANCE COMMERCIALE 

3.1.1 LE NIVEAU D’ÉQUILIBRE DE LA BALANCE COMMERCIALE PHYSIQUE APPARENTE 

La balance commerciale physique wallonne est, en apparence, négative sur l’ensemble de la période de 2002 à 

2013. Cela signifie que les exportations wallonnes de matières (X) sont plus pondéreuses que les importations 

(M). 

 

Figure 24 - Evolution de la balance commerciale physique entre 2002 et 2013. 
Sources – BNB, calculs ICEDD, 2015 

En 2013, les tonnages des importations sont cependant plus importants que les tonnages exportés pour 

certaines catégories de flux. La balance commerciale physique est donc positive en ce qui concerne 

principalement la biomasse ; dans une moindre mesure les métaux, et enfin, les déchets. Cela est illustré dans 

le graphique ci-dessous. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

In
d

ic
e

 2
0

0
2

 =
 1

0
0

To
n

n
e

s

Importations internationales apparentes Exportations internationales apparentes

PTB apparente 2002=100



43 
 

 

Figure 25 – La balance commerciale physique par type de matières en 2013. 
Sources – BNB, calculs ICEDD, 2015 

Par contre, en ce qui concerne les minéraux non métalliques les exportations dépassent largement les 

quantités importées.  Les quantités exportées de ressources fossiles (hors gaz naturel) et des matières 

« autres » sont également plus importantes que les quantités importées.  

Cette configuration des importations et exportations wallonnes par type de flux est relativement constante sur 

la période de 2002 à 2013. Deux exceptions sont cependant à remarquer :  

- Entre 2002 et 2005, les importations de biomasse ont été moins élevées que les exportations alors 

que par la suite, l’inverse s’observe, conséquence de la croissance de la demande en biomasse 

énergie ; 

- En 2007 et 2008, les importations de déchets ont été plus importantes que les exportations 

contrairement aux autres années de la période 2002-2013. 

3.1.2 COMPARAISON DE LA BALANCE COMMERCIALE PHYSIQUE APPARENTE ET 

MONÉTAIRE 

L’indicateur de la balance commerciale physique (PTB) mesure la différence entre les importations (M) et les 

exportations (X) en unités physiques (tonnes) : (M-X). La comparaison des balances physique et monétaire 

permet d’identifier une éventuelle différence entre les deux. Il se peut en effet qu’un pays ou une région 

exporte davantage de produits finis, à haute valeur ajoutée et donc présente une balance commerciale 

monétaire excédentaire alors qu’en termes physiques, ce pays ou cette région importe beaucoup plus en 

tonnages de matières qu’elle n’en exporte.  

La balance commerciale physique se calcule donc à l’inverse de la balance commerciale monétaire pour 

laquelle on extrait les importations des exportations (X-M). Cette méthode de calcul prend donc en compte le 

fait que les flux monétaires et physiques évoluent généralement dans un sens opposé. Les matières premières, 

à faible valeur monétaire sont importées, transformées et réexportées avec une valeur ajoutée 
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supplémentaire. Un surplus d’importations physiques peut donc s’associer avec une balance commerciale 

monétaire excédentaire où la valeur monétaire des exportations excède la valeur monétaire des importations.  

Les analyses présentées ci-dessous se concentrent sur les flux issus et en partance de la Wallonie vers un pays 

étranger. Cela n’inclut donc pas les flux vers une autre région belge.  

La balance commerciale monétaire est positive sur l’ensemble de la période de 2002 à 2013, en volume. Cela 

signifie que la valeur des exportations dépasse la valeur des matières importées, à l’image des tonnages 

exportés par rapport aux importations (hors flux cachés/indirects). On peut ainsi en déduire que la Wallonie 

exporte des biens à plus haute valeur ajoutée et importe principalement des matières premières et produits 

semi-finis.  

 

Figure 26 – Evolution indicielle de la balance commerciale physique et monétaire (en volume, selon l’indice des valeurs 
unitaires (2002 = 100) entre 2002 et 2013. 
Sources – IWEPS, calculs ICEDD, 2015 

Cependant, alors que la balance commerciale physique est, globalement, en croissance entre 2002 et 2013, la 

balance commerciale monétaire affiche, elle, un niveau inférieur en 2013 par rapport à celui de 2002.  

La part des importations de produits finis, à plus haute valeur ajoutée, exprimées en tonnes sont en effet en 

augmentation depuis 2002 et font sans doute croître la valeur des importations bien que celles-ci soient 

physiquement en diminution. La valeur des importations croît donc plus que la valeur des exportations entre 

2002 et 2013 alors que les tonnages importés diminuent plus que les tonnages exportés. 

3.1.3 LA BALANCE PHYSIQUE EN RAW MATERIAL EQUIVALENT 

Contrairement à la balance physique apparente, négative sur la période 2002 à 2013, la balance commerciale 

physique exprimée en Raw Material Equivalent est largement positive durant cette même période.  

Cela signifie que les flux de matières nécessaires pour extraire, fabriquer, conditionner et transporter les 

matières entrant physiquement en Région wallonne sont très pondéreux. 
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Figure 27 – Evolution indicielle de la balance commerciale physique 

Alors que la balance apparente diffère selon la matière considérée, la balance commerciale en RME mon

systématiquement que les importations totales sont supérieures aux exportations

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 –Détail de la balance commerciale physique 

 

3.2 COMPARAISON DES NIVE

ET DU NIVEAU D’ACTIV

La comparaison des tendances des différents indicateurs environnementaux et économiques permet 

d’identifier un éventuel découplage et d’analyser le type de découplage qui apparaît, relatif ou absolu, et ses 

effets.  

                                                                 
9
 Les produits chimiques, textiles, etc. de la 

autres catégories dans les estimations de la méthode RME

Evolution indicielle de la balance commerciale physique apparente et en Raw Material Equivalent en tonnes
2002 et 2013. 

Sources –calculs ICEDD, 2015 

Alors que la balance apparente diffère selon la matière considérée, la balance commerciale en RME mon

systématiquement que les importations totales sont supérieures aux exportations
9
.  

balance commerciale physique apparente et en Raw Material Equivalent en tonnes et par type de 
matière en 2013  

Sources –calculs ICEDD, 2015 

COMPARAISON DES NIVEAUX D’ENTRÉES ET DE CONSOMMATIONS EN MAT

ET DU NIVEAU D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN WALLONIE 

La comparaison des tendances des différents indicateurs environnementaux et économiques permet 

d’identifier un éventuel découplage et d’analyser le type de découplage qui apparaît, relatif ou absolu, et ses 

                         
Les produits chimiques, textiles, etc. de la catégorie « autres » et les déchets sont disséminés au travers des 

autres catégories dans les estimations de la méthode RME 
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apparente et en Raw Material Equivalent en tonnes entre 

Alors que la balance apparente diffère selon la matière considérée, la balance commerciale en RME montre 

apparente et en Raw Material Equivalent en tonnes et par type de 

CONSOMMATIONS EN MATIÈRES 

La comparaison des tendances des différents indicateurs environnementaux et économiques permet 

d’identifier un éventuel découplage et d’analyser le type de découplage qui apparaît, relatif ou absolu, et ses 

» et les déchets sont disséminés au travers des 
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Le découplage relatif désigne une diminution de l’utilisation des ressources naturelles par unité produite. Le 

découplage relatif permet d’être plus efficace dans l’utilisation des ressources mais dans ce cas, on n’observe 

pas de baisse globale de la pression ou des impacts environnementaux en valeur absolue. Par contre dans le 

cas d’un découplage absolu, l’utilisation de ressources naturelles par unité produite diminue plus rapidement 

que la croissance de la production. Dans le cas du découplage absolu, la pression ou les impacts 

environnementaux diminuent en valeur absolue.  

L’efficacité en matières peut être mesurée par la productivité de matières ou par l’intensité de matières.  

• D’une part, la productivité des matières ou des ressources d’une économie est mesurée par le 

rapport entre le Produit Intérieur Brut et la DMC. Ce rapport indique la quantité de valeur ajoutée 

produite par les activités économiques, par unité de matières consommées et s’exprime en 

euros/tonne.  

• D’autre part l’intensité de matières est définie par le rapport entre la DMC et le PIB soit l’inverse de la 

productivité de matières. Cet indicateur évalue la quantité de matière consommée dans les activités 

économiques, par unité de valeur ajoutée produite, et a pour unité les tonnes par euros constants.  

3.2.1 LA PRODUCTIVITÉ DES RESSOURCES 

La productivité des ressources est en augmentation entre 2002 et 2013 de 23%. Une unité de matière 

consommée produit donc plus de valeur ajoutée pour la Wallonie. 

Cela est observable tant en considérant les flux en matières premières équivalentes (productivité des matières 

en RME) qu’en ne considérant que les flux physiques apparents (productivité des matières apparente). Une des 

raisons évocables est à la fois de l’évolution technique et du changement de répartition de la valeur ajoutée 

entre les branches (baisse relative de l’activité industrielle au profit de l’activité de service).  

En 2013, une unité de matière première génère, globalement, 791 euros. En 2012, la productivité était de 641 

euros/tonnes de matières premières consommées en Wallonie. Si l’on ne considère que les consommations 

apparentes, la productivité est de 1255 euros/tonnes en 2013 (1020 euros/tonnes en 2002). 

Les pics de variations que l’on observe sur les courbes de productivité matières et qui sont moins visibles sur la 

courbe d’évolution du PIB sont liés à des activités économiques dont la contribution au DMC est importante, 

alors qu’elles ne représentent qu'une part modeste du PIB. C’est notamment le cas de la construction. 
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Figure 29 –Evolution indicielle de la productivité des ressources en Wallonie entre 2002 et 2013 

Sources – IWEPS, calculs ICEDD, 2015 

Le fait de considérer le PIB industriel (en ce compris la construction) ou le PIB wallon montre des évolutions 

semblables en termes de courbes. Cependant, l’amélioration de la productivité des ressources est plus 

importante si l’on ne considère que le PIB industriel (en ce compris la construction)
10

.  

 

Figure 30 –Evolution indicielle de la productivité des ressources en Wallonie entre 2003 et 2012, selon le PIB 

industriel et PIB wallon 

Sources – IWEPS, calculs ICEDD, 2015 

  

                                                                 
10

 Le PIB industriel et de construction n’est disponible que pour la période 2003 -2012 en euros chaînés (année 
de référence 2012). C’est ainsi que l’analyse se porte uniquement sur cette période.  
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3.2.2 L’INTENSITÉ EN MATIÈRES 

A l’inverse, le PIB wallon en volume étant en augmentation de 15% entre 2002 et 2013 alors que la 

consommation apparente ou globale en matières premières équivalente est en décroissance, l’intensité en 

matière de l’économie wallonne est en diminution sur la période. Cette diminution est de -19%.  

 

Figure 31 –Evolution indicielle de l’intensité en matières de l’économie wallonne entre 2002 et 2013 

Sources – IWEPS, calculs ICEDD, 2015  
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3.2.3 ANALYSE COMPARATIVE 

DES ENTRÉES ET CONSO

« En général, à mesure que les économies se développent, les volumes de matières, telles que les ressources 

fossiles, la biomasse, les matériaux de construction et les métaux qui sont n

taux de croissance est inférieur à celui du PIB, un phénomène connu sous le nom de «

aussi être observé pour l’EU-27
11

 ». C’est également le cas pour la Wallonie comme le montre la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 - Evolution indicielle (indice en base 

Le découplage entre la croissance économique, les besoins et la consommation en matières, peut être analysé 

par la comparaison entre le PIB par habitant 

matières par habitant de l’économie

Comme le montre la Figure 32, entre 2002 et 2013

montre un découplage avec celle du PIB par habitant. En effet, le PIB wallon par habitant s’accroit entre 

et 2013 tandis que les indicateurs de flux de matières par habitant, eux, décroissent sur cette période. Cette 

situation diffère néanmoins par son ampleur d’un indicateur à l’autre. 

Le PIB par habitant a connu une croissance de 8% entre 2002 et 2013 alor

(consommation ou entrées) par habitant ont reculé 

économique et la demande totale en matières

dans l’économie est donc observé de 2002 à 2013. 

                                                                 
11

 Eurostat – Chiffres clés de l’Europe 
européenne, 2011 

ANALYSE COMPARATIVE DES ÉVOLUTIONS DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET 

DES ENTRÉES ET CONSOMMATIONS EN MATIÈRES EN WALLONIE

En général, à mesure que les économies se développent, les volumes de matières, telles que les ressources 

fossiles, la biomasse, les matériaux de construction et les métaux qui sont nécessaires augmentent, mais leur 

taux de croissance est inférieur à celui du PIB, un phénomène connu sous le nom de « 

». C’est également le cas pour la Wallonie comme le montre la 

 

Evolution indicielle (indice en base 2002 = 100) du DMI, DMC, RMI et RMC et du PIB en volume 
2002 à 2013 

Sources – IWEPS, calculs ICEDD, 2015 

Le découplage entre la croissance économique, les besoins et la consommation en matières, peut être analysé 

par la comparaison entre le PIB par habitant et la consommation en matières par habitant

matières par habitant de l’économie.  

entre 2002 et 2013, l’évolution des indicateurs de flux de matières par ha

montre un découplage avec celle du PIB par habitant. En effet, le PIB wallon par habitant s’accroit entre 

et 2013 tandis que les indicateurs de flux de matières par habitant, eux, décroissent sur cette période. Cette 

situation diffère néanmoins par son ampleur d’un indicateur à l’autre.  

Le PIB par habitant a connu une croissance de 8% entre 2002 et 2013 alors que les besoins en matières 

par habitant ont reculé d’environ 12%. Un découplage absolu entre la croissance 

économique et la demande totale en matières (apparentes ou en matières premières équivalentes)

st donc observé de 2002 à 2013.   

                         
Chiffres clés de l’Europe – édition 2011, page 142, Luxembourg: Office des publications de l’Union 

49 

NCE ÉCONOMIQUE ET 

EN WALLONIE 

En général, à mesure que les économies se développent, les volumes de matières, telles que les ressources 

écessaires augmentent, mais leur 

 découplage » qui peut 

». C’est également le cas pour la Wallonie comme le montre la Figure 32. 

et du PIB en volume par habitant de 

Le découplage entre la croissance économique, les besoins et la consommation en matières, peut être analysé 

par habitant ou les entrées en 

, l’évolution des indicateurs de flux de matières par habitant 

montre un découplage avec celle du PIB par habitant. En effet, le PIB wallon par habitant s’accroit entre 2002 

et 2013 tandis que les indicateurs de flux de matières par habitant, eux, décroissent sur cette période. Cette 

les besoins en matières 

. Un découplage absolu entre la croissance 

(apparentes ou en matières premières équivalentes) entrant 

édition 2011, page 142, Luxembourg: Office des publications de l’Union 
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4 QUANTIFICATION DE LA PART DES MATIERES RECYCLEES ET SUBSTITUEES AUX 

MATIERES EXTRAITES OU IMPORTEES 

4.1 L’IMPORTANCE DE CONSIDÉRER LA PART DES MATIÈRES PREMIÈRES SUBSTITUÉES 

Si les indicateurs de flux de matière permettent d’établir l’importance de l’extraction de matières premières de 

l’environnement, leur évolution ne peut être expliquée totalement sans regarder ce qui se passe à l’intérieur 

de l’économie. En effet, les modes de production et de consommation influencent fortement ces besoins en 

matières naturelles. Cette partie du rapport tente donc de regarder ce qui évolue au sein de l’économie et qui 

permet de modifier les quantités de matières à extraire de l’environnement pour son fonctionnement. 

Très souvent, seule une fraction limitée de la consommation de matière première ou d’énergie est utilisée 

directement dans le produit fini. Le reste est soit perdu (par exemple l’énergie sous forme de chaleur dissipée 

ou d’effluent), soit transformé en sous-produit à faible valeur ajoutée voire en déchet. Or, ce déchet (ou ce 

sous-produit) constitue peut-être une ressource indispensable ou à forte valeur ajoutée pour une autre 

industrie située à proximité. Et toute utilisation de ces matières premières secondaires qui vient en substitution 

de matières premières primaires dans les processus de production contribue à réduire la quantité de matières 

entrées dans l’économie.  

L’évolution du tonnage des matières revalorisées par l’économie en regard du tonnage total de matières 

qu’elle mobilise (DMI ou DMC) renseigne sur la capacité et la tendance à réutiliser des produits et à générer 

des matières premières secondaires en substitution aux matières premières extraites de l’environnement. La 

question qui se pose est : au-delà du niveau de ses besoins en matières, l’économie dite « linéaire » qui génère 

beaucoup de déchets évolue-t-elle vers une économie plutôt « circulaire » qui génère moins de déchets 

ultimes? 

Cette question est particulièrement intéressante dans un contexte où les politiques s’orientent de plus en plus 

vers la mise en œuvre d’une économie dite circulaire, que ce soit au niveau européen, fédéral mais aussi 

régional. En effet, le Plan Marshall 4.0, adopté en mai 2015 par le Gouvernement wallon, désire soutenir 

l’économie circulaire au travers de son axe 4. Cet axe rassemble les mesures structurantes de soutien au 

développement de l’économie circulaire et de l’économie de la fonctionnalité. L’objectif est de mener à bien 

des projets pilotes industriels de mise en application de l’économie circulaire et de l’économie de la 

fonctionnalité notamment en finançant des études sectorielles, des études de faisabilité et des prototypes.  

Deux pistes pourraient permettre d’analyser la capacité wallonne à substituer des matières valorisées aux 

matières premières brutes : l’analyse de la demande et l’analyse de l’offre.  

• L’analyse de la demande en matières recyclées amène à évaluer la substitution des matières 

premières secondaires aux matières premières extraites de l’environnement localement (en Wallonie) 

ou dans d’autres régions/pays. Cependant, elle ne permet pas de contrôler l’origine de la matière 

recyclée, celle-ci pouvant être importée. 

• L’analyse de l’offre permet, elle, d’évaluer la capacité wallonne de recycler les matières importées ou 

extraites dans son sol mais sans pour autant différencier les matières qui seront réexportées par la 

suite ou celle qui sont « consommées » localement. 

Cependant, il serait réducteur de limiter la mise en application de l’économie circulaire au recyclage. En effet, 

chaque étape de la chaîne de valeur peut être l’origine de boucles internes à l’économie. Ces boucles internes 

vont permettre d’allonger la durée passée dans l’économie par une matière première extraite de 

l’environnement.  
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Au fur et à mesure des boucles, l’objet et les matières qui le composent seront utilisés de manière optimale en 

fonction de leur usure. Chacune de ces boucles sera la plus longue possible et plusieurs boucles pourront être 

décrites à chacun des stades successifs de la vie de l’objet : conception, vente, utilisation, réutilisation, 

réparation, réemploi (toute opération par laquelle des produits sont utilisés de nouveau pour un usage 

identique à celui pour lequel ils avaient été conçus), recyclage (toute opération de valorisation au travers de 

laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonctionnement initial 

ou à d’autres fins).  

Quand l’objet ne peut plus être utilisé, les flux de matière qui le composent peuvent être prolongés au sein 

d’autres boucles. Tout d’abord la réparation, puis le remanufacturing qui prévoit d’extraire ses composants en 

état de fonctionner pour les réintégrer au cycle productif. L’étape suivante est le recyclage. Le produit recyclé 

ne reste pas nécessairement au sein du même secteur. 

En fin de cycle, quand la matière est trop dégradée pour être réintroduite dans une boucle, elle est valorisée 

énergétiquement ou utilisée en méthanisation ou compostage. 

Les paragraphes ci-dessous visent à expliciter ce qui se passe au sein de l’économie wallonne. Cependant, peu 

de données existent à l’heure actuelle pour effectuer ce type d’analyse. On dispose d’information sur le 

gisement de déchets générés, sur les filières de valorisation ou d’élimination, sur l’utilisation de certains 

déchets recyclés dans les processus de production, mais il est très difficile de connaitre avec suffisamment de 

précision, une fois les déchets entrés dans le système de gestion, le débouché ou l’origine des flux, un mélange 

étant effectué au niveau des opérateurs de gestion de déchets de composition similaire mais d’origine 

différentes. Le nombre important des intervenants successifs qui entre parfois en jeu ne facilite pas la 

faisabilité de la collecte de ces données. De même, le recyclage interne aux sites de production est une donnée 

difficile à obtenir auprès des industriels.  

En outre, il serait hasardeux de combiner les données issues d’acteurs agissant à différentes étapes de la 

chaîne de valeur sans rencontrer de double comptage.  

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’indicateurs évaluant la mise en œuvre de l’économie circulaire en termes 

d’économie de ressources naturelles. Ceci constitue donc une première tentative d’analyse qui pourra être 

approfondie à l’avenir. 

Ceci constitue donc une première tentative d’analyse qui pourra être approfondie à l’avenir. 

 

4.2 DE QUELS DÉCHETS ET DE QUELLE VALORISATION PARLE-T-ON ? 

Certains déchets valorisés sont pris en compte au travers des indicateurs de sortie de l’économie et 

n’effectuent donc pas une boucle interne. Cela dépend du traitement qui y est appliqué. C’est le cas des : 

• déchets mis en incinération avec valorisation énergétique, comptabilisés par leurs émissions 

atmosphériques.  

• déchets subissant un procédé de méthanisation, comptabilisés par les émissions 

atmosphériques qu’ils génèrent.  

• déchets mis en compostage repris parmi les usages dissipatifs.  

L’ensemble de ces déchets ne sont pas pertinents pour l’analyse présente. Les déchets à prendre en compte 

afin d’évaluer la tendance de l’économie wallonne à réutiliser des produits et générer des matières premières 
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sont les déchets valorisés au niveau de leur matière. Ce sont donc ceux qui ne sortent pas d’une manière ou 

d’une autre du système « économie ». 

 Opérations de valorisation 

R2 Récupération ou régénération des solvants 

R3 
Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvant (y compris 
les opérations de compostage et autres transformations biologiques) 

R4  Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 

R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques 

R6 Régénération des acides ou des bases 

R7 Récupération des produits servant à capter les polluants 

R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs 

R9 Régénération et autres réemplois des huiles  

R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10. 

Tableau 4 – Code traitement pour les opérations de valorisation pertinentes pour l’évaluation de la capacité à effectuer des 
boucles de flux au sein même de l’économie en substitution aux flux d’extraction et d’importation 

Source : OWD 

Les déchets traités mais non valorisés, comme les déchets solides mis en CET, en dépôt sauvages ainsi que les 

déchets sauvages ou les déchets mis en incinération sans valorisation énergétique sont comptabilisés en tant 

que dissipation des déchets ou par leurs émissions atmosphériques. Ils « disparaissent » donc de l’économie.   

Certaines informations pour quantifier l’importance de ces flux valorisés au niveau de la matière sont 

disponibles au niveau de la Région wallonne sous deux angles qui nous offrent un regard complémentaire mais 

tout à fait différent sur la question.  

D’une part, certaines données sont disponibles au niveau des producteurs (ce que nous avons appelé plus haut 

‘la demande en matière de substitution aux matières premières’) et d’autre part, les données disponibles 

auprès des centres de traitement (la disponibilité en matière de substitution, ou ce que nous avons appelé ci-

avant ‘l’offre’).  



 

Figure 33 - Etapes du cycle de vie d’un produit et comment ce produit, devenu déchet peut rentrer à 

Au niveau des producteurs, différents types de boucles sont à considérer : la première, la plus courte, est celle 

du recyclage interne (numéro 1 dans le schéma ci

dans le processus de production sans quitter le lieu où il a été produit n’est pas un déchet. Théoriquement, ce 

recyclage sur site permet cependant de limiter la quantité de matière première utilisée par le 

production. Une seconde boucle qui peut être considérée est celle qui permet à une industrie d’utiliser les 

déchets ou les co-produits d’une autre industrie dans son processus de fabrication (numéro 2). Une dernière 

boucle, la plus large, mais non négligeable est celle qui prend en compte les matériaux recyclés qui entrent 

dans les procédés de production (numéro 4). 

Au niveau des centres de traitement, le produit qui a atteint son statut de fin de vie et dont l’utilisateur 

souhaite se défaire devient un déchet qui est traité selon différents modes qui obéissent à des règles strictes 

en matière de priorité ; la réutilisation devant être préférée au recyclage, lui

l’incinération et, de manière ultime, à la mise en déch

matériaux disponibles pour le réemploi ou le recyclage. Dans le présent chapitre, on s’attachera à présenter les 

données de réutilisation/réemploi (boucle 3) disponibles d’une part, ainsi que les donnée

proprement parler (boucle 4).  

Le présent chapitre propose donc de présenter les informations disponibles d’une part au niveau des processus 

de production et d’autre part des déchets « valorisés matière ».  Comme mentionné plus haut, les d

valorisés au niveau des processus de production sont valorisés en Wallonie mais leur provenance exacte est 

inconnue ; les déchets transformés pour une valorisation matière sont transformés en Wallonie sans 

Etapes du cycle de vie d’un produit et comment ce produit, devenu déchet peut rentrer à nouveau dans l’économie 
en remplaçant la matière première  

Sources –ICEDD, 2015 

Au niveau des producteurs, différents types de boucles sont à considérer : la première, la plus courte, est celle 

du recyclage interne (numéro 1 dans le schéma ci-dessus). Selon la définition du déchet, un matériau réutilisé 

dans le processus de production sans quitter le lieu où il a été produit n’est pas un déchet. Théoriquement, ce 

recyclage sur site permet cependant de limiter la quantité de matière première utilisée par le 

production. Une seconde boucle qui peut être considérée est celle qui permet à une industrie d’utiliser les 

produits d’une autre industrie dans son processus de fabrication (numéro 2). Une dernière 

on négligeable est celle qui prend en compte les matériaux recyclés qui entrent 

dans les procédés de production (numéro 4).  

Au niveau des centres de traitement, le produit qui a atteint son statut de fin de vie et dont l’utilisateur 

vient un déchet qui est traité selon différents modes qui obéissent à des règles strictes 

en matière de priorité ; la réutilisation devant être préférée au recyclage, lui-même préféré au compostage, à 

l’incinération et, de manière ultime, à la mise en décharge. Certaines données sont disponibles en termes de 

matériaux disponibles pour le réemploi ou le recyclage. Dans le présent chapitre, on s’attachera à présenter les 

données de réutilisation/réemploi (boucle 3) disponibles d’une part, ainsi que les donnée

Le présent chapitre propose donc de présenter les informations disponibles d’une part au niveau des processus 

de production et d’autre part des déchets « valorisés matière ».  Comme mentionné plus haut, les d

valorisés au niveau des processus de production sont valorisés en Wallonie mais leur provenance exacte est 

inconnue ; les déchets transformés pour une valorisation matière sont transformés en Wallonie sans 
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nouveau dans l’économie 

Au niveau des producteurs, différents types de boucles sont à considérer : la première, la plus courte, est celle 

n la définition du déchet, un matériau réutilisé 

dans le processus de production sans quitter le lieu où il a été produit n’est pas un déchet. Théoriquement, ce 

recyclage sur site permet cependant de limiter la quantité de matière première utilisée par le procédé de 

production. Une seconde boucle qui peut être considérée est celle qui permet à une industrie d’utiliser les 

produits d’une autre industrie dans son processus de fabrication (numéro 2). Une dernière 

on négligeable est celle qui prend en compte les matériaux recyclés qui entrent 

Au niveau des centres de traitement, le produit qui a atteint son statut de fin de vie et dont l’utilisateur 

vient un déchet qui est traité selon différents modes qui obéissent à des règles strictes 

même préféré au compostage, à 

arge. Certaines données sont disponibles en termes de 

matériaux disponibles pour le réemploi ou le recyclage. Dans le présent chapitre, on s’attachera à présenter les 

données de réutilisation/réemploi (boucle 3) disponibles d’une part, ainsi que les données de recyclage à 

Le présent chapitre propose donc de présenter les informations disponibles d’une part au niveau des processus 

de production et d’autre part des déchets « valorisés matière ».  Comme mentionné plus haut, les déchets 

valorisés au niveau des processus de production sont valorisés en Wallonie mais leur provenance exacte est 

inconnue ; les déchets transformés pour une valorisation matière sont transformés en Wallonie sans 
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connaissance exacte ni de leur provenance (les déchets entrant en centre de traitement peuvent provenir d’un 

territoire extérieur à celui de la Région), ni de leur destination.  

Les données sont donc limitées pour chiffrer de manière exacte les mécanismes en puissance au sein de la 

Région et ce chapitre doit être considéré comme une première ébauche à la quantification de l’importance du 

phénomène en Région wallonne.  

 

4.3 IDENTIFICATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION UTILISANT DES MATIÈRES 

PREMIÈRES SECONDAIRES EN RÉGION WALLONNE 

4.3.1 LE RECYCLAGE INTERNE (BOUCLE 1) 

Le recyclage en interne à une politique préventive puisque les matières recyclées en interne ne sont pas des 

déchets au sens du décret du 27 juin 1996. Il en est de même des déchets spécialement conditionnés sur le site 

de production, de caractéristiques constantes et utilisés directement dans des conditions déterminées.  

Le recyclage industriel en Wallonie concerne principalement les secteurs sidérurgique, alimentaire, chimique, 

cimentier et verrier comme le montre le tableau ci-dessous. Ce tableau présente les matières qui ont fait 

l’objet d’un recyclage interne au cours des années 2012 et 2013 chez les industriels enquêtés par l’enquête 

intégrée environnement. Parmi les matières représentant le plus grand pourcentage en termes d’importance, 

on retrouve les déchets métalliques ferreux (représentaient 203 352 t en 2013, soit code 17 04 05 – fer et acier 

pour 93 672 t et code 12 01 01 – limaille et chute de métaux ferreux pour 109 000 t), le calcin (pour 12 201 t en 

2013, le calcin formant la plus grande partie de la catégorie ‘matériaux mélangés et indifférenciés’) et les sables 

brûlés de fonderie (autres déchets minéraux - code 16 03 04 pour 23 245 t en 2012).  

A titre d’illustration, en Wallonie en 2013, la quantité totale de déchets métalliques ferreux valorisés matière 

(hors recyclage interne) s’élevait à 112 799 t, soit 5% de l’ensemble des déchets valorisés matière en Wallonie. 

Cela représente un tonnage moins important que ce qui est valorisé en interne dans le secteur de la 

métallurgie.   

Par ailleurs, 612 027 tonnes d’autres déchets minéraux et 30 243 tonnes de matériaux mélangés et 

indifférenciés ont été valorisés matière en Wallonie en 2013.  
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Tableau 5 – Recyclage interne tel que déclaré dans l’industrie par les déclarants soumis à l’Enquête Intégrée Environnement 
Source : DGO3 – ICEDD 2015 

4.3.2 L’UTILISATION DE CO-PRODUITS/DÉCHETS ENTRE INDUSTRIES (BOUCLE 2) ET LA 

RÉUTILISATION DE MATIÈRES RECYCLÉES À LA PLACE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 

(BOUCLE 4) 

Selon le Tableau de Bord de l’Environnement de 2014, en Wallonie, le taux de valorisation des principaux types 

de déchets industriels est estimé à 92 % en moyenne sur la période 1995-2011
12

, une performance supérieure 

à la moyenne européenne (estimée à 51 % en 2010, UE-28). Les déchets sont essentiellement valorisés pour 

leur contenu en matières, principalement non métalliques (écumes de sucrerie p. ex.). En 2011, près de 90 % 

des quantités de déchets valorisés étaient issus des secteurs industriels qui produisent le plus de déchets, à 

savoir la métallurgie, l’alimentaire, la chimie et la transformation du bois.  

Plusieurs matériaux sont identifiés comme remplaçant de manière fréquente des matières premières 

secondaires dans les procédés de production. Il s’agit de : 

• La pâte à papier ; 

• Les huiles dans l’industrie des huiles et savonneries ; 

• Le calcin dans l’industrie du verre ; 

• Les plastiques et principalement les PET dans l’industrie du plastique ; 

                                                                 
12

 Ces chiffres proviennent de l’Enquête Intégrée Environnement et sont issus d’un échantillon d’entreprises 
(92) 

Libellé section NACE Rev 2 Types de déchets
Type de 

valorisation 
en interne

2012 2013
Pourcentage 

en 2012
Pourcentage 

en 2013

Fabrication de denrées 
alimentaires, de boissons et 
de produits à base de tabac

Déchets végétaux
R3 16 144 14 419 4.9% 4.6%

Fabrication de textiles, 
industrie de l’habillement, 
industrie du cuir et de la 

chaussure

Déchets de matières plastiques

R3 1 065 939 0.3% 0.3%

Déchets acides, alcalins ou salins
R5 163 0.0% 0.1%

Solvants usés R2 5 0.0% 0.0%
Industrie chimique Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés R5 7 467 7 625 2.3% 2.4%

Industrie pharmaceutique Déchets de matières plastiques R3 1 480 1 402 0.4% 0.4%
Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique

Déchets de matières plastiques
R3 1 026 913 0.3% 0.3%

Autres déchets minéraux
R5 29 897 30 399 9.1% 9.7%

Déchets acides, alcalins ou salins R4 4 0.0% 0.0%
Déchets de verre R5 181 35 0.1% 0.0%
Déchets minéraux de construction et de démolition R5 2 739 1 870 0.8% 0.6%
Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés R5 44 001 13 692 13.4% 4.4%
Résidus d’opérations thermiques R5 986 741 0.3% 0.2%

R4 6 726 0.0% 2.2%

R5 24 443 23 245 7.4% 7.4%
Déchets de bois R4 7 0.0% 0.0%
Déchets métalliques, ferreux R4 199 807 203 352 60.6% 65.1%
Déchets métalliques, ferreux et non ferreux en 
mélange R4 18 24 0.0% 0.0%
Déchets métalliques, non ferreux R4 183 1 0.1% 0.0%
Matériaux mélangés et matériaux indifférenciés R4 7 0.0% 0.0%
Résidus d’opérations thermiques R4 6 991 0.0% 2.2%

Total général 329 448 312 548

Métallurgie et fabrication de 
produits métalliques, à 

l’exception des machines et 
des équipement

Fabrication d’autres produits 
minéraux non métalliques

Industrie du papier et 
imprimerie

Autres déchets minéraux
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• Les mitrailles de fer ou d’acier, en ce compris le laitier au sein des aciéries électriques 

(coproduit de la métallurgie contenant des oxydes métalliques, essentiellement des silicates, des 

aluminates et de la chaux, qui sont formés en cours de fusion ou d'élaboration de métaux par voie 

liquide), des aciéries à l’oxygène ; le laitier et les scories (déchets solides provenant des opérations de 

traitement des minéraux métalliques ou de l'affinage de certains métaux, elles surnagent le métal en 

fusion) au sein des cimenteries pour le ciment métallurgique.  

Cependant, aucune entreprise ne recycle la pâte à papier en Wallonie et la valorisation des acides, bases, 

solvants y est peu significative. De même, au niveau des huiles, aucune valorisation de matières premières 

secondaires constituées d’huile n’est réalisée en Wallonie. Certaines données sont cependant disponibles pour 

les autres matériaux et sont détaillées ci-après.  

4.3.2.1 LE CALCIN 

Au niveau du calcin, la Fédération de l’industrie du Verre mentionne des valeurs chiffrées quant à la quantité 

de calcin externe et interne utilisée par les producteurs de verres wallons dans les procédés de production de 

verre plat, verre creux, verre cellulaire et laine de verre.  

La disponibilité de calcin sur le marché, la qualité du tri et les critères de qualité requis en fonction du type de 

verre produit déterminent le taux de calcin admis dans les fours. Les pourcentages par rapport à la masse de 

matières premières sont actuellement de l’ordre de : 

• 30% pour le verre plat. Ce calcin est issu du recyclage du verre plat ; 

• 50% pour le verre creux. Ce calcin est issu du recyclage du verre plat et du verre creux ;  

• 60 à 70% pour le verre cellulaire. Ce calcin est issu du recyclage de verre cellulaire et du verre plat ; 

• jusqu’à 90% pour la laine de verre. Ce calcin est issu du recyclage de la laine de verre, du verre plat et 

du verre creux. 

En outre, grâce aux chutes de fabrication des usines de verre plat et des chutes de transformation générée par 

les miroiteries, du groisil de verre blanc est utilisé en Wallonie chaque année pour fabriquer des microbilles. 

Ces microbilles sont destinées à la signalisation routière horizontale (l'incorporation de ces microbilles dans les 

marquages au sol permet de réfléchir la lumière des phares, ce qui permet de mieux guider les conducteurs), 

au traitement des surfaces par impact (grenaillage) pour les industries mécaniques et aéronautiques, au 

renforcement des résines synthétiques et au nettoyage des façades en pierres. Il s’agit d’un produit high-tech 

dont les applications industrielles devraient se multiplier.  

Toutefois, les limites technologiques d’incorporation du calcin dans la fabrication du verre sont loin d’être 

atteintes. Le secteur verrier soutient activement le développement de circuits de collecte et de traitement pour 

obtenir un calcin de qualité. Ainsi, la Fédération souligne que, actuellement, le secteur verrier est demandeur 

de calcin de bonne qualité mais que l’offre ne suit pas. Dans le domaine de la rénovation des bâtiments, 

notamment, un grand potentiel de calcin est présent. Mais étant donné l’absence de filière de collecte et de tri 

à partir de cette source potentielle qu’est la rénovation de bâtiment, ce calcin ne peut, à ce jour, être réutilisé 

par les producteurs.  

Selon la Fédération, environ 20% du calcin externe est issu d’un collecteur wallon. Elle ne sait cependant pas 

préciser si le collecteur lui fournit du calcin de Wallonie ou issu de régions limitrophes. 

Alors que le groisil interne est généralement entièrement réintroduit dans les fours, la situation est plus 

compliquée pour le groisil externe. Cette solution n'est en effet envisageable à grande échelle que pour le verre 

creux et les produits d'isolation (fibres d'isolation et verre cellulaire). Les exigences de qualité des cahiers de 

charge en verre plat, en flaconnage ou en verre à boire sont en effet tellement strictes que l'incorporation de 
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groisil externe dans ces types de procédés ne se fait qu'à titre exceptionnel. Le calcin dit interne est le calcin 

qui, soit est directement recyclé en interne, soit transite d’une entreprise du secteur verrier à une autre. Le 

calcin dit externe est, par contre, le calcin issu de la collecte des déchets et récupéré auprès d’un établissement 

du secteur de la gestion des déchets.   

Selon l’organisme Fost Plus, en charge de la collecte du verre creux, la Belgique atteint un taux de recyclage de 

plus de 98%. Plusieurs facteurs ont permis ce taux élevé de recyclage :  

• D’une part, l’industrie du verre a conçu, fabriqué et commercialisé des récipients en verre 

pouvant être facilement réutilisés dans un cycle fermé.  

• D’autre part, la collecte et les systèmes de traitement se sont aussi développés et 

progressivement améliorés, tandis que le public a été conscientisé à l’importance d’une meilleure 

collecte spécifique du verre (en qualité et quantité). 

La Fédération de l’Industrie du Verre a estimé les ressources épargnées par la valorisation de calcin. Ces 

estimations sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 6 – Estimation des ressources épargnées par la valorisation du calcin  
Source : Fédération du verre 

4.3.2.2 LES PLASTIQUES 

En ce qui concerne le plastique, Federplast a été contacté. Celle-ci ne dispose cependant d’aucune donnée 

quant à la quantité de plastique recyclée au sein des processus de production en Wallonie. On retrouve en 

effet le plastique dans des domaines d’application très diversifiés. Cela va du secteur de l’emballage au secteur 

de l’automobile en passant par le secteur du bâtiment et de la construction. C’est cette diversité de secteurs 

potentiellement valorisateurs qui rend la collecte de données relativement ardue.  

4.3.2.3 LES MITRAILLES, LAITIERS ET SCORIES 

En ce qui concerne les mitrailles, laitiers et scories, ceux-ci peuvent être recyclés soit en interne directement au 

sein de l’entreprise, soit en externe mais dans des industries de proximité. L’ensemble des données relatives à 

ce gisement et aux filières de gestion utilisées n’est pas connu mais les flux les plus importants sont néanmoins 

identifiés. 

L'industrie sidérurgique est un acteur important en matière de recyclage des déchets. La sidérurgie intégrée 

recycle une bonne part de ses propres déchets ou, à défaut, les valorise à l'agglomération. Elle peut de surcroît 

utiliser bon nombre de déchets de la métallurgie secondaire au niveau de l'agglomération où ceux-ci peuvent 

être intégrés à la charge. Elle est également une importante valorisatrice de déchets métalliques (ferrailles) 
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dont notamment des emballages, provenant d'autres industries. Le convertisseur de la filière intégrée 

nécessite un apport de 10 à 25% de ferrailles pour la transformation de la fonte en acier. Ces ferrailles sont 

notamment utilisées dans les aciéries à l’oxygène pour refroidir les bains. 

La sidérurgie électrique recycle dans ses fours à arc électrique. Leur charge peut se composer de ferrailles à 

environ 95%, sauf dans le cas de l'acier inoxydable. C'est ainsi qu'en 2012 la sidérurgie wallonne a recyclé plus 

d’un million de tonnes de ferrailles et autres chutes d'acier.   

Notons que l'acier actuellement recyclé a été produit il y a 20 à 25 ans en moyenne. A cette époque, la 

production était environ moitié moindre qu'aujourd'hui. Les volumes de ferrailles disponibles, même si la 

collecte est de 100%, restent donc insuffisants en regard de la demande actuelle. Le cycle de vie de l'acier varie 

selon les produits. Si les emballages en acier (cannettes et boîtes de conserve) sont rapidement recyclés, il en 

va autrement pour les voitures (10-15 ans), les constructions métalliques et les ponts (30-50 ans).   

Les ferrailles proviennent de l’intérieur de l’usine ou sont achetées à l’extérieur. Les ferrailles internes sont des 

déchets de fabrication immédiatement réutilisables tandis que les ferrailles achetées proviennent 

essentiellement de la récupération effectuée par le secteur de la gestion de déchets, notamment les industries 

de transformation et du recyclage de biens d’équipement tels que les automobiles, appareils électroménagers, 

contenants et rebuts de démolition. Ces ferrailles achetées sont contrôlées du point de vue de leur 

radioactivité avant d’être utilisées. 

Les ferrailles sont recyclables indéfiniment pour produire des métaux secondaires présentant les mêmes 

propriétés que les métaux primaires dont une fraction significative est ainsi économisée. 

Dans le cas des ferrailles achetées, la concurrence internationale est particulièrement vive. Leur commerce 

mondial est très important puisqu'il porte sur plus de 300 millions de tonnes par an. 

Selon la fédération des entreprises de récupération de métaux, COBEREC métal, la collecte de ferrailles en 

Belgique varie traditionnellement entre 2 et 3 millions de tonnes/an. La consommation actuelle de ferrailles 

par la sidérurgie belge se monte à environ 6 millions de tonnes dont une grande partie est achetée auprès des 

ferrailleurs, le solde provenant de chutes internes. 

La Belgique est donc importatrice nette de ferrailles, les importations d'Allemagne, de France et des Pays-Bas 

dépassant les exportations. Cette tendance s'est accentuée avec la mise en route des nouveaux fours 

électriques. 

En ce qui concerne les scories, la production annuelle du secteur sidérurgique est d’environ 0,3 à 0,5 millions 

de tonnes. Ceux-ci proviennent essentiellement des hauts-fourneaux. La valorisation matière de ces scories se 

réalise dans diverses filières de production, que ce soit la construction routière, la production de ciment 

métallurgique, la construction civile, etc.  

Enfin, en ce qui concerne les laitiers de haut-fourneaux, jusqu’à 2008, la production était d’environ 1 million de 

tonnes. Mais étant donné le niveau d’activité de ces hauts-fourneaux, cette valeur est maintenant nulle.  Pour 

rappel, les laitiers sont utilisés dans la production de ciment en tant que matières premières secondaires.  
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4.4 IDENTIFICATION DU RÉEMPLOI ET DU RECYCLAGE PAR LE BIAIS DES DONNÉES EN 

PROVENANCE DU TRAITEMENT DES DÉCHETS 

4.4.1 LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION (BOUCLE 3) 

Le principal enjeu du réemploi et de la réutilisation est avant tout de réduire considérablement la quantité de 

déchets produits. En effet, le réemploi et la réutilisation d’un bien (voire d’une pièce) permet d’éviter la 

consommation de matières premières et d’énergie nécessaires à sa fabrication, mais également de retarder 

son traitement une fois arrivé en fin de vie (broyage, tri, recyclage). Du point de vue de l’utilisateur, le réemploi 

et la réutilisation lui permettent d’accéder à un produit possédant les mêmes fonctionnalités qu’un produit 

neuf mais à un prix inférieur. Dans le cas où l’utilisateur remet à neuf un produit hors d’usage par lui-même ou 

fait appel à un réparateur, cela lui permet de prolonger la durée de vie de son produit tout en générant une 

économie financière, de matières premières et d’énergie. 

La différence entre le réemploi et la réutilisation se trouve dans l’utilisation ultérieure qui sera faite du produit 

ou de la matière lorsqu’il aura été traité. Lorsque l’opération vise à récupérer ou réparer le produit pour 

l’utiliser sans modification de sa forme ou de sa fonction, on parle de réemploi. C’est par exemple la réparation 

d’appareils électroménagers, d’outils, de meubles ou de jouets, le rechapage des pneus ou les retouches de 

vêtements. Lorsque le matériau est récupéré pour un usage différent de son premier emploi, on parle de 

réutilisation. C’est le cas par exemple de morceaux de tissus qui seraient réutilisés pour fabriquer une 

marionnette ou une couverture en patchwork.  

Cette distinction entre les deux termes n’est cependant pas acceptée par tous et de nombreuses polémiques 

existent, notamment en France, quant à frontière exacte entre les deux notions. Il est dès lors logique que la 

distinction entre les deux filières soit de ce fait très difficile à faire dans les données. Cela s’explique 

notamment en raison du fait que les deux types de valorisation sont habituellement réalisés par les mêmes 

acteurs en Région wallonne. 

Depuis quelques années, ces activités se multiplient en Région wallonne et permettent ainsi à de nombreux 

biens d’être réinsérés sur le marché, contribuant dès lors à prolonger la durée de vie des produits, de réduire la 

quantité de matières premières extraites de l’environnement pour la production de nouveaux bien mais aussi 

de réduire la génération de déchets.  

Selon Res’sources  (fédération des entreprises d'économie sociale actives dans la réduction des déchets par la 

récupération, la réutilisation et la valorisation des ressources), le secteur global est en évolution constante. Le 

nombre de sites actifs a ainsi augmenté de 30% entre 2003 et 2013. Ce secteur global reprend des centres de 

tri, des ateliers de revalorisation et des magasins de seconde main.  

Le réseau Ressources collecte de façon préservante des biens usagés du citoyen, les trient afin de garantir leur 

meilleure valorisation :  

• Les biens réutilisables sont préparés au réemploi par des activités de nettoyage, réparation, upcycling, 

etc. ; 

• Les biens recyclables sont démantelés, mis en filière de recyclage et ainsi confiés à des opérateurs 

industriels spécialisés ; 

• La fraction résiduelle est éliminée.  

Grâce à ces activités, c’est l’équivalent de 10,4kg/an/habitant qui sont remis sur le marché, en ce compris les 

encombrants valorisables, les DEEE, le textile mais aussi d’autres produits tels que des palettes, matériaux de 

construction, etc..  
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Cependant, hors exportation, en Région wallonne, le nombre de kilos réellement réutilisés/réemployés par 

habitant s’élève à 1.31kg/habitant. En Région flamande, ce serait 4.53kg/habitant et en Région Bruxelles-

Capitale 2.71kg/habitant.  

L’objectif repris dans les documents préparatoires au futur plan wallon des déchets H2020 est de 8kg de 

déchets ménagers et assimilés réutilisés par habitants et par an. Ces 8 kg se répartiraient comme suit : 4.2kg 

d’encombrants, 0.18kg de DEEE ; 2.84kg de textiles et 0.8kg de déchets inertes et de construction.  

4.4.2 LE RECYCLAGE (BOUCLE 4) PAR TYPE DE FLUX 

Plusieurs types de déchets peuvent être recyclés comme les métaux, le verre, le papier, le plastique et les 

déchets organiques. La plus grosse partie des déchets qui sont recyclés le sont dans l’industrie manufacturière. 

Pour être valorisés, certains déchets nécessitent un tri ou un traitement préalable dans un centre de 

traitement. 

4.4.2.1 LE RECYCLAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

Chaque année, en Région wallonne, près de 2 000 000 de tonnes de déchets ménagers et assimilés sont 

collectées. Cela veut dire environ 550 kg de déchets collectés par habitant (tout type de déchets ménagers 

confondus, triés ou non)
13

. 

Les déchets ménagers sont ceux produits par les ménages dans le cadre de leurs activités habituelles. Ils 

comprennent : 

- les ordures ménagères triées par les ménages, soit au porte à porte, soit dans les parcs à conteneur 

(71% du total de leurs déchets) : le papier carton, le verre, les emballages PMC, les déchets verts, les 

encombrants, … Ils sont orientés essentiellement vers des filières de récupération, de recyclage ou de 

production d’énergie ; 

- les ordures ménagères brutes ou résiduelles (29%) : il s’agit des autres déchets non triés. Ils sont, le 

plus souvent, orientés vers une filière d’incinération
12

. 

La part des déchets municipaux, définis comme les déchets ménagers et assimilés hors déchets de construction 

et de démolition et hors boues de stations d’épuration collectives, acheminés en première destination vers des 

centres de valorisation est en constante augmentation depuis 2000.  

En 2012, 50 % des quantités collectées de déchets municipaux (840 kt) étaient dirigés vers des centres de 

valorisation matières, de compostage ou de biométhanisation et 44 % (733 kt) vers des unités de valorisation 

énergétique.  

Le détail entre les différentes filières est donné ci-après.  

Type de traitement Valeurs en 2012 (kt) 

Réutilisation 18.1 

Valorisation matière 548.9 

Compostage 262.2 

Biométhanisation 28.7 

Valorisation énergétique 732.6 

Incinération 48.4 

                                                                 
13

 Ces chiffres proviennent du portail environnement de la Wallonie et sont publiés sur 

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/je-m-informe/faits-et-chiffres 
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Mise en CET 28.6 

Tableau 7 – Modes de gestion (en première destination) des déchets municipaux collectés en Région wallonne en 2012   
Source : Etat de l’environnement wallon (2014) Fiche 7.5 (SPW - DGO3 - DSD (bases de données Fedem, CETRA et Coditax) 

Réseau Ressources) 

Le commentaire suivant accompagnait le tableau précédent dans la publication du rapport de l’état de 

l’environnement wallon
14

 : « La proportion de déchets conduits en centre d’enfouissement technique (CET) n’a 

donc cessé de diminuer, avec une forte chute enregistrée entre 2009 et 2010 (- 81 %) suite à l’interdiction de 

mise en CET de certains types de déchets. Les objectifs fixés dans le Plan wallon des déchets (PWD) à l’horizon 

2010 sont donc globalement atteints. Dans le cadre de la préparation du nouveau PWD, différents scénarios 

seront étudiés afin de déterminer la situation optimale en termes de développement d’infrastructures de 

gestion des déchets ménagers, compte tenu des enjeux définis dans la Déclaration de politique régionale 2014-

2019 ». 

4.4.2.2 LE RECYCLAGE DES DÉCHETS COLLECTÉS SÉPARÉMENT 

Le recyclage est notamment favorisé par les collectes sélectives de toute une série de déchets en vue d’en 

faciliter le traitement ultérieur. Nous avons vu l’importance que ce gisement représente pour les déchets 

ménagers.  

Les données relatives au recyclage sont donc particulièrement bien décrites pour les déchets collectés 

séparément, d’autant plus que la plupart sont soumis à des obligations de reprises ou de rapportage 

spécifique. Ces flux sont détaillés plus avant ci-dessous.   

4.4.2.2.1 LE TEXTILE 

Le secteur textile a généré en 2012 un peu plus de 13 kilotonnes de déchets soit 0,25% du gisement estimé de 

déchets de l'industrie wallonne.  Sa fraction dangereuse est très faible : elle atteint 3,9% du gisement global du 

secteur. Stable déjà depuis 10 ans, ce gisement évolue peu. Valorisés en moyenne à 73%, ces déchets sont 

surtout recyclés
15

.  

4.4.2.2.2 LES HUILES USAGÉES 

Par huile usagée, on entend toute huile ou émulsion d’huile à usage non alimentaire, qu’elle soit à base 

minérale, animale ou synthétique, qui est devenue impropre à l’usage auquel elle était initialement destinée. 

Exemples : huiles hydrauliques, liquides de freins usés, huiles moteurs, huiles isolantes. 

Selon les informations fournies par Valorfrit sur base des déclarations de ses adhérents, en Belgique au cours 

des années 2010 et 2011, respectivement 27.382 et 27.021 tonnes ont été consommées par les ménages (dont 

24.015 puis 23.694 tonnes d’huiles et 3.367 puis 3.327 tonnes de graisses) et respectivement 34.856 et 35.931 

tonnes l’ont été par les professionnels (dont 17.626 puis 18.280 tonnes d’huiles et 17.230 puis 17.651 tonnes 

de graisses). 

                                                                 
14

 SPW, DGO3. Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2014, rapport sur l’état de l’environnement wallon. SPW 

Edition, Bilans et perspectives. La fiche sur les déchets ménagers est accessible sur : 
« http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/tbe/parties/chapitres/fiches/icew2014/FICHE7_5_IC
EW2014.pdf». 
15

 Chiffres issus de l’enquête intégrée environnement SPW-DGO3– traités par l’ICEDD dans le cadre du travail en cours sur 
la mise à jour du site ‘état de l’environnement industrie’ qui sera disponible courant de l’année 2016 sur 
environnement.wallonie.be/enviroentreprises.  



 

Au total, 28.494 tonnes ont été collectées en Belgique en 2011, contre 27.590 tonnes en 2010. Les tonnages 

collectés en 2010-2011 se répartissent comme expliq

Tableau 8 – Huiles et graisses de friture collectées (HFGU) en Belgique en 2010 et 2011 et en tonnes

D’une façon générale, on distingue deux étapes dans le traitement des 

le flux ménager que pour le flux professionnel) : en premier lieu, une étape d’épuration effectuée chez les 

récupérateurs, suivie du transport en vrac vers les recycleurs en vue de l’étape finale.

Au cours de la première étape, les graisses de friture sont fondues et mélangées à l’huile. Les fûts et les 

conteneurs en plastique sont nettoyés afin d’être réutilisés pour la collecte, tandis que les petits emballages 

sont séparés de leur contenu à l’aide d’un broyeur. Les 

cuves de décantation au fond desquelles s’accumulent les impuretés et l’eau.

L’étape suivante constitue le traitement proprement dit, dont la forme la plus représentative est depuis 

quelques années la production de biodiesel. Au cours de ce procédé, les HGFU sont mélangées à de l’éthanol 

auxquels on ajoute un catalyseur chimique. Une réaction s’ensuit qui transforme ce mélange en glycérine et en 

biodiesel. La glycérine peut alors être utilisée dans diverses

obtenu est revendu à des négociants en carburant en vue d’être ajouté à du diesel minéral.

Il est à noter que la production de biodiesel à partir d’HGFU bénéficie d’avantages fiscaux dans certains pays 

européens grâce à l’obligation faite aux fabricants de carburant d’ajouter une part de biodiesel dans le diesel 

vendu à la pompe. Ce phénomène, conjugué à celui de la hausse des prix de l’énergie, a eu un impact 

considérable sur la valeur des déchets d’huil

privilégié. Ainsi, la part du recyclage en biodiesel est devenue de plus en plus importante (89% en 2010). Le 

reste est valorisé énergétiquement (9%) et utilisé dans l’oléo

Les quantités traitées par les récupérateurs partent principalement à l’étranger : vers les Pays

2010 et 41,51% en 2011), la Slovaquie (16,35% en 2010 et 19,74% en 2011), et l’Allemagne (16,24% en 2010 et 

19,05% en 2011). 

Valorlub est l’organisme de gestion en charge de l’exécution de l’obligation de reprise des huiles de vidange 

usagées. Ces huiles collectées sont majoritairement (91%) réutilisées comme le montre l’illustration ci

Au total, 28.494 tonnes ont été collectées en Belgique en 2011, contre 27.590 tonnes en 2010. Les tonnages 

2011 se répartissent comme expliqué dans le tableau ci-dessous. 

Huiles et graisses de friture collectées (HFGU) en Belgique en 2010 et 2011 et en tonnes
Source : OWD, Valorfrit 

D’une façon générale, on distingue deux étapes dans le traitement des HGFU collectées en Belgique (tant pour 

le flux ménager que pour le flux professionnel) : en premier lieu, une étape d’épuration effectuée chez les 

récupérateurs, suivie du transport en vrac vers les recycleurs en vue de l’étape finale. 

ère étape, les graisses de friture sont fondues et mélangées à l’huile. Les fûts et les 

conteneurs en plastique sont nettoyés afin d’être réutilisés pour la collecte, tandis que les petits emballages 

sont séparés de leur contenu à l’aide d’un broyeur. Les HGFU sont ensuite pompées via des filtres dans des 

cuves de décantation au fond desquelles s’accumulent les impuretés et l’eau. 

L’étape suivante constitue le traitement proprement dit, dont la forme la plus représentative est depuis 

uction de biodiesel. Au cours de ce procédé, les HGFU sont mélangées à de l’éthanol 

auxquels on ajoute un catalyseur chimique. Une réaction s’ensuit qui transforme ce mélange en glycérine et en 

biodiesel. La glycérine peut alors être utilisée dans diverses applications techniques, tandis que le biodiesel 

obtenu est revendu à des négociants en carburant en vue d’être ajouté à du diesel minéral.

Il est à noter que la production de biodiesel à partir d’HGFU bénéficie d’avantages fiscaux dans certains pays 

péens grâce à l’obligation faite aux fabricants de carburant d’ajouter une part de biodiesel dans le diesel 

vendu à la pompe. Ce phénomène, conjugué à celui de la hausse des prix de l’énergie, a eu un impact 

considérable sur la valeur des déchets d’huiles et graisses de friture et partant, sur le mode de traitement 

privilégié. Ainsi, la part du recyclage en biodiesel est devenue de plus en plus importante (89% en 2010). Le 

reste est valorisé énergétiquement (9%) et utilisé dans l’oléo-chimie (2%). 

ités traitées par les récupérateurs partent principalement à l’étranger : vers les Pays

2010 et 41,51% en 2011), la Slovaquie (16,35% en 2010 et 19,74% en 2011), et l’Allemagne (16,24% en 2010 et 

gestion en charge de l’exécution de l’obligation de reprise des huiles de vidange 

usagées. Ces huiles collectées sont majoritairement (91%) réutilisées comme le montre l’illustration ci
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Huiles et graisses de friture collectées (HFGU) en Belgique en 2010 et 2011 et en tonnes  

HGFU collectées en Belgique (tant pour 

le flux ménager que pour le flux professionnel) : en premier lieu, une étape d’épuration effectuée chez les 

ère étape, les graisses de friture sont fondues et mélangées à l’huile. Les fûts et les 

conteneurs en plastique sont nettoyés afin d’être réutilisés pour la collecte, tandis que les petits emballages 

HGFU sont ensuite pompées via des filtres dans des 

L’étape suivante constitue le traitement proprement dit, dont la forme la plus représentative est depuis 

uction de biodiesel. Au cours de ce procédé, les HGFU sont mélangées à de l’éthanol 

auxquels on ajoute un catalyseur chimique. Une réaction s’ensuit qui transforme ce mélange en glycérine et en 

applications techniques, tandis que le biodiesel 

obtenu est revendu à des négociants en carburant en vue d’être ajouté à du diesel minéral. 

Il est à noter que la production de biodiesel à partir d’HGFU bénéficie d’avantages fiscaux dans certains pays 

péens grâce à l’obligation faite aux fabricants de carburant d’ajouter une part de biodiesel dans le diesel 

vendu à la pompe. Ce phénomène, conjugué à celui de la hausse des prix de l’énergie, a eu un impact 

rtant, sur le mode de traitement 

privilégié. Ainsi, la part du recyclage en biodiesel est devenue de plus en plus importante (89% en 2010). Le 

ités traitées par les récupérateurs partent principalement à l’étranger : vers les Pays-Bas (51,88% en 

2010 et 41,51% en 2011), la Slovaquie (16,35% en 2010 et 19,74% en 2011), et l’Allemagne (16,24% en 2010 et 

gestion en charge de l’exécution de l’obligation de reprise des huiles de vidange 

usagées. Ces huiles collectées sont majoritairement (91%) réutilisées comme le montre l’illustration ci-dessous.  
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Figure 34 – Part de traitement des huiles de moteur usagées en Wallonie  
Sources –Valorlub 

4.4.2.2.3 LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES (DEEE) 

Les DEEE récupérés par les acteurs de l’économie sociale (Res’sources) sont rénovés et remis sur le marché à 

prix réduits pour des personnes à faibles revenus. 

Pour les autres DEEE, une fois collectés puis triés dans des centres de regroupement, ils sont acheminés vers 

des unités de traitement où ils sont dépollués et valorisés. 

Le verre des écrans est recyclé. Les boîtiers des petits appareils électroménagers rejoignent les filières 

plastiques. Les métaux récupérés sont utilisés dans l’industrie sidérurgique pour produire de l’acier et fabriquer 

d’autres produits. Enfin, les cartes électroniques, qui contiennent des métaux précieux (cuivre, argent, 

palladium), bénéficient d’un traitement particulier qui permet de produire des matières premières secondaires 

(métaux, plastique, …) remises sur le marché ou de l’énergie (chaleur). 

Les quantités traitées, recyclées et valorisées des DEEE domestiques collectés en Wallonie sont reprises dans le 

tableau ci-dessous (poids en kg).  La quantité totale de DEEE provenant de Wallonie qui a été apportée pour le 

traitement diffère de la quantité totale de DEEE collectée en Wallonie. D’une part, les DEEE collectés en 

Wallonie ne sont pas tous destinés au traitement (une certaine partie est destinée à la réutilisation). D’autre 

part, une différence peut apparaître due au délai de livraison de un à deux jours entre la collecte et la livraison 

auprès du recycleur.  

 

Tableau 9 – Quantité de DEEE domestiques collectés et traités  
Source : Exécution des conventions environnementales relatives à l’obligation de reprise de certains déchets – DEEE – Rapport 

à l’attention du parlement wallon (http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/rapport-deee-2012-
2013.pdf) 

Cela représente des taux de valorisation globale de l’ordre de 91% en 2013 contre 88.5% en 2012.  
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Le tableau ci-dessous reprend les quantités traitées, recyclées et valorisées, exprimées en kg, des DEEE 

professionnels collectés en Wallonie, pour les années 2012 et 2013. Cela représente un taux de valorisation 

globale de 94.5% en 2013.  

 

Tableau 10 – Quantité de DEEE professionnels collectés et traités  
Source : Exécution des conventions environnementales relatives à l’obligation de reprise de certains déchets – DEEE – Rapport 

à l’attention du parlement wallon (http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/rapport-deee-2012-
2013.pdf) 

4.4.2.2.4 LES PNEUS 

Les pneus peuvent faire l'objet de rechapage (pose d’une nouvelle bande de roulement) ou d’une 

transformation en : 

• énergie : alimentation des fours de cimenteries disposant d’un système de nettoyage et de filtration 

des fumées, 

• produits finis : le pneu est broyé, transformé en granulat ou en poudrette pour ensuite être utilisé 

dans la fabrication de produits finis tels que des sols sportifs, dalles de revêtement, sols amortissants, 

murs anti-bruit, roulettes de poubelles,… 

Les pneus peuvent aussi être utilisés entiers en raison de leur résistance : murs anti-éboulements, 

soutènement de routes,… 

4.4.2.2.5 LES PILES ET ACCUMULATEURS USAGÉS 

Les piles alcalines et salines permettent d’obtenir du ferromanganèse, de l’oxyde de zinc et du laitier qui 

entrent dans la fabrication de couverts de table, de toitures, de laine de roche et de nouvelles piles salines. 

Les autres piles et accumulateurs permettent d’obtenir du nickel, du cuivre et du cobalt qui seront notamment 

utilisés dans l’industrie pour la fabrication de piles neuves par exemple. 

Le traitement de 100 tonnes de piles usagées permet la récupération de : 

• 33 tonnes de zinc, utilisé dans la fabrication de toitures et de gouttières 

• 24 tonnes d'alliages de nickel et de fer, qui permettent de fabriquer les aciers inoxydables que l'on 

retrouve dans les couverts et carrosseries de voiture 

• 3 tonnes de plomb, cuivre, cobalt et autres métaux réemployés dans l'industrie (notamment 

fabrication de batteries neuves) 

• 40 tonnes de matériaux qui ne sont pas encore valorisés : manganèse, graphite, plastiques, papiers et 

résidus. 

Le volume total de piles usagées collectées au cours de l'année a atteint 2.686.470 kg en Belgique (source : 

Bebat). En comparaison avec 2013, la progression est de 87 tonnes, soit 3%. Ce record est d'autant plus 

remarquable que les piles sont de plus en plus légères. 
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Dans la catégorie des piles pour appareils portatifs (c'est-à-dire les piles utilisées quotidiennement à la maison 

ou au travail), le nombre de piles récoltées en 2014 a dépassé les 98 millions, et ce via les 24.000 points de 

collecte installés dans les parcs à conteneurs, les supermarchés et les écoles. 

4.4.2.2.6 LES DÉCHETS D’EMBALLAGE 

700.000 tonnes de déchets d’emballages sont recyclées chaque année. Par habitant, cela correspond 

annuellement à environ 30 kilos de verre, 16 kilos de PMC et 65 kilos de papier-carton, dont 16 kilos 

d’emballages. 90 % des emballages déclarés sont recyclés et 92 % sont valorisés, ce qui permet d’éviter chaque 

année l’émission de 670.000 tonnes de CO2. 

 

 Tableau 11 – Recyclage des déchets faisant l’objet d’une collecte sélective  
Source : Fost Plus 

4.4.2.2.7 LES VÉHICULES HORS D’USAGE 

Cette filière de traitement est constituée de centres de traitement agréés qui réalisent toute une série 

d’activités de séparation et de préparation de composants, de matériaux, de matières premières issus de 

véhicules hors d’usage (VHUs) en vue de leur valorisation. Sont qualifiés de véhicules hors d’usage tous les 

véhicules qui ne peuvent plus être utilisés conformément à leur destination initiale : il s’agit de véhicules 

immatriculés ou non immatriculés dont l’état technique ne leur permet plus de circuler. Un VHU dont tous les 

liquides et déchets dangereux n’ont pas été enlevés est considéré comme un déchet dangereux par la 

législation européenne ainsi que régionale.  

Celui-ci va les dépolluer avant tout autre opération, c’est-à-dire en extraire tous les fluides et composants 

dangereux (les huiles, les liquides de freins, le carburant,…) ainsi que les éléments polluants ou nocifs (les 

batteries, pneus, catalyseurs, réservoirs, airbags, gaz). Le véhicule dépollué est ensuite démantelé : les pièces 

destinées à la réutilisation qui ne présentent pas de danger pour la sécurité sont récupérées. Finalement, 

d’autres éléments sont encore démontés en vue d’un recyclage (mousse polyuréthane des sièges et vitrages). 



 

Figure 35 – Schéma de 

Les véhicules se retrouvent dans les centres agréés en moyenne treize ans après leur commercialisation.

En 2012, la quantité totale de VHUs entrant dans les lignes de 

wallons agréés enquêtés qui ont déclaré des données s’élève à 46,4kt : 89 % des quantités de VHUs 

proviennent de Wallonie, le reste étant déclaré provenir de Belgique, sans plus de précisions de la part du 

déclarant. 

En 2012, les flux générés en sortie des activités de dépollution et démantèlement totalisent une quantité de 

54,5 kt, dont 98,5 % sont des déchets non dangereux. Ce gisement est principalement constitué de: 

• 36 kt de véhicules au rebut (carcasses de vé

• 15,4 kt de déchets de matières plastiques qui partent en valorisation énergétique, 

• 960 t de déchets de caoutchouc (pneus usés) qui partent surtout pour recyclage organique et 

valorisation énergétique,  

• 919 t de déchets métalliques ferreux qui partent en valorisation métallique, 

• 346 t de déchets chimiques, il s’agit principalement de carburants qui partent en valorisation 

énergétique,  

• 303 t d’équipements hors d’usage (composants moteurs, électriques e

recyclage métallique,  

• 276 t de déchets de piles et d’accumulateurs (batteries au plomb) qui partent en recyclage métallique, 

• 209 t d’huiles usées (principalement des huiles de moteur) qui partent en valorisation matière 

(régénération et réutilisation) et valorisation énergétique. 

Schéma de la filière de traitement des Véhicules Hors d’Usage en Wallonie 
Sources –Febelauto 2005 

Les véhicules se retrouvent dans les centres agréés en moyenne treize ans après leur commercialisation.

En 2012, la quantité totale de VHUs entrant dans les lignes de dépollution et démantèlement des 7 centres 

wallons agréés enquêtés qui ont déclaré des données s’élève à 46,4kt : 89 % des quantités de VHUs 

proviennent de Wallonie, le reste étant déclaré provenir de Belgique, sans plus de précisions de la part du 

En 2012, les flux générés en sortie des activités de dépollution et démantèlement totalisent une quantité de 

54,5 kt, dont 98,5 % sont des déchets non dangereux. Ce gisement est principalement constitué de: 

36 kt de véhicules au rebut (carcasses de véhicules dépollués) qui partent en cisaillage/broyage, 

15,4 kt de déchets de matières plastiques qui partent en valorisation énergétique, 

960 t de déchets de caoutchouc (pneus usés) qui partent surtout pour recyclage organique et 

 

919 t de déchets métalliques ferreux qui partent en valorisation métallique,  

346 t de déchets chimiques, il s’agit principalement de carburants qui partent en valorisation 

303 t d’équipements hors d’usage (composants moteurs, électriques et électroniques) qui partent en 

276 t de déchets de piles et d’accumulateurs (batteries au plomb) qui partent en recyclage métallique, 

209 t d’huiles usées (principalement des huiles de moteur) qui partent en valorisation matière 

(régénération et réutilisation) et valorisation énergétique.  
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Au final, 99,9 % des résidus issus de la dépollution des VHUs ont été valorisées (dont 36,6 kt en Wallonie, 16,5 

kt en France, 1 kt en Flandre), et le reste éliminé en Wallonie.  

Par ailleurs, 96,5 % des sorties dangereuses et 99,95 % des sorties non dangereuses ont été valorisées. 

4.4.2.2.8 LES PLASTIQUES 

Les déchets de plastique pouvant être valorisés au niveau de la matière ne sont pas l’ensemble des plastiques 

du marché. En effet, les plastiques thermodurcissables, comme le polyuréthane, ne peuvent être mis en œuvre 

qu’une seule fois, à l’inverse des thermoplastiques, qui peuvent être, à plusieurs reprises, ramollis par 

chauffage et durcis par refroidissement. Parmi cette dernière catégorie appartiennent le polyéthylène (PE), le 

polypropylène (PP), le polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène (PS) et le polyéthylène téréphtalate (PET). 

Ces 5 familles représentent environ 75% de la demande totale en plastique en Europe.  

Les travaux préparatoires du futur Plan Wallon des Déchets ont évalué le gisement actuel et potentiel futur de 

plastique ainsi que les filières actuelles de valorisation en Wallonie. C’est ainsi que les chiffres suivant ont été 

annoncés : 

• Le gisement wallon de déchets plastiques issus du secteur de la construction est estimé à 40 

000 tonnes par an, châssis en PVC non compris. Il devrait atteindre 60 000 tonnes par an d’ici 

2020.  

• Les modèles de voitures récents contiennent plus de 100 kg de matières plastiques, ce qui 

marque une augmentation de l’utilisation de plastique par le secteur automobile. Le nombre 

de Véhicules Hors d’Usage (VHU) traités par les centres agréés wallons était de 62 000 en 

2011. En se basant sur cette valeur et en considérant en moyenne 100 kg de matières 

plastiques par véhicule, ce seront 6 200 tonnes qui seront à traiter chaque année en 

Wallonie. Cependant, à l’heure actuelle, il n’est économiquement pas rentable de démonter 

tous les plastiques des véhicules hors d’usage (VHU) en vue de leur recyclage. Ils sont 

envoyés, avec le véhicule dépollué, vers des installations de broyage. La valorisation de ces 

plastiques s’effectue au sortir des broyeurs. 

• Le gisement des déchets de plastiques agricoles est évalué à 11 000 tonnes par an pour toute 

la Belgique. Il n’est pas prévu de diminution significative dans les prochaines années. 

Plusieurs filières de valorisation peuvent être suivies par le plastique. Celles-ci sont décrites ci-dessous. Il est 

important de souligner que, en ce qui concerne les déchets d’emballage plastique, 30% des flux doivent être 

recyclés selon le décret du 27 juin 1996 de la gestion des déchets.  

4.4.2.2.8.1 LE RECYCLAGE MÉCANIQUE 

Le procédé est constitué de différentes étapes qui conduisent à l’obtention d’une matière première secondaire 

qui entrera dans la fabrication de nouveaux produits. Cette technique n’est applicable qu’aux 

thermoplastiques.  

Les matériaux à recycler sont tout d’abord lavés puis broyés. Chaque type de plastique est séparé en utilisant 

des techniques qui font intervenir les différences de densité entre les différents polymères ou encore leur 

propriétés optiques. Chaque flux passe ensuite dans une extrudeuse afin d’obtenir des granulés de produit 

recyclé ou des fibres. Le procédé ne casse pas la chaîne polymérique et n’altère pas les substances ajoutées au 

matériau d’origine.  

Le recyclage mécanique des matières plastiques a longuement été freiné à cause de difficultés liées au tri. Le 

problème majeur est que les différents types plastiques sont rarement compatibles entre eux. Ils ont tendance 
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à former des phases séparées, ce qui confère au matériau recyclé de très mauvaises propriétés mécaniques. 

Pour pouvoir être recyclés, les différents types de plastiques doivent être séparés les uns des autres avec un 

degré de pureté suffisant. Les procédés ont cependant beaucoup évolué en matière de tri et les technologies 

actuelles permettent un tri relativement efficace. 

4.4.2.2.8.2 LE RECYCLAGE CHIMIQUE 

Le recyclage chimique consiste en la décomposition des chaînes polymères (chaînes hydrocarbonées) en 

segments plus courts qui peuvent ensuite être recombinés pour donner de nouveaux polymères. 

Le tableau ci-après reprend des exemples d’utilisation des types de plastiques après leur recyclage.  

Type de plastique Première vie Deuxième vie (après recyclage) 

HDPE 

Bouteilles (alimentaires, détergents, 
cosmétiques), conteneurs, réservoirs 
d’essence, jouets, articles ménagers, 
emballages et films industriels… 

Sacs industriels, flacons de détergents, tuyaux, 
conteneurs, substituts pour le bois (planchers et 
clôtures pour animaux… 

LDPE 
Film adhésif, sachets, revêtements de 
poubelles, conteneurs flexibles, jouets, tuyaux 
d’irrigation et film multi-usage… 

Sacs poubelles, sacs industriels, tuyaux, conteneurs, 
membranes imperméables, bouteilles, substituts pour 
le bois (planchers et clôtures pour animaux), film 
agricole… 

PET 
Bouteilles, tapis, emballages alimentaires, 
tissus «cord» pour pneus de véhicules… 

Textiles pour sacs, tapis, sangles, voiles, coussins, sacs 
de couchage, cordes et ficelles, gilets… 

PP 

Emballages (pots de yaourt, barquettes de 
margarine), emballages pour sucrerie et 
biscuits, boîtiers de batterie, emballages pour 
céréales, plats pour micro-ondes, caisses à lait 
et à bière, conditionnement médical, pièces 
automobiles, tapis, fibres, composants 
automobiles… 

Composants automobiles, batteries automobiles, 
caisses à lait et à bière, substituts du bois de charpente, 
boîtes à outils, chaises… 

PS 
Emballages, conditionnement de produits 
laitiers, appareils électriques, isolation 
thermique, cassettes, tasses et assiettes… 

Accessoires de bureaux, isolation thermique, poubelles, 
plateaux… 

PVC 

Châssis de fenêtres, revêtements de sols, 
papier-peint, bouteilles, film d’emballage, 
tuyaux striés, gouttières, isolation de cables, 
cartes de crédit, produits médicaux… 

Dalles pour sol, tuyaux, profilés, raccords, clôtures, 
conteneurs, chaussures, meubles de jardin… 

EPOXY 
Composants automobiles, composants 
électriques et électroniques, bateaux, 
équipements de sport, adhésifs… 

Au stade expérimental ou projet pilote. Exemple : 
décomposition de mélanges de thermodurcissables en 
éléments chimiques simples… 

PHENOLIQUES 

Grille-pain, fours, fiches et composants 
électriques, poignées de casseroles et 
couverts, pièces automobiles (pistons, blocs-
cylindres, collecteurs), adhésifs, colles… 

Au stade expérimental ou projet pilote. 
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PU 

Additifs pour améliorer la résistance du 
caoutchouc, élément élastomère (pour les 
pare-chocs, les engrenages, les joints 
d’étanchéité, les diaphragmes), en forme de 
mousse dans les matelas et les sièges 
automobiles… 

Support de tapis, semelles de chaussures… 

Tableau 12 – Deuxième vie des plastiques recyclés  
Source : Coverec Plastic 

Les données les plus récentes que nous avons trouvées sur le traitement des plastiques sont celles du plan 

wallon des déchets de 2010 et datent de 1995. Elles ne sont pas présentées ici en raison de leur âge.  

 

.  
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5 COMPARAISON INTERNATIONALE 

Les types d’analyse de flux de matières actuellement développés par d’autres régions ou pays limitrophes ou 

présentant une situation économique semblable à la Wallonie sont présentés ci-dessous.   

Depuis l’obligation européenne de fournir des données relatives aux flux de matières apparents (hors flux 

cachés), un ensemble de données est disponible auprès d’Eurostat pour chacun des pays membres.  

5.1 COMPARAISON DES INDICATEURS DE FLUX DE MATIÈRES DE CERTAINS PAYS 

EUROPÉENS 

5.1.1 L’EXTRACTION DOMESTIQUE 

La Wallonie fait partie des pays dont l’extraction intérieure avoisine les 75% au même titre que la Finlande et le 

Portugal. La Belgique, par contre, se situe parmi les pays à plus faible taux d’extraction intérieure utilisée. Ceci 

montre l’importance du port d’Anvers en tant que porte d’importations. Il en est de même pour les Pays-Bas. 

La France et l’Allemagne ont des positions plus intermédiaires. La part de leur extraction intérieure est plus 

importante en raison de la taille de leur territoire. 

 

Figure 36 – L’extraction domestique utilisée en tonnes/habitant de chacun des pays de l’Union Européenne en 2013 
Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 

En 2013, le niveau moyen de l’extraction intérieure utilisée de la Wallonie s’élève à plus du double de celui de 

l’Europe des 28. Cette situation est liée à l’exploitation intensive des minéraux non métalliques sur le territoire. 

L’extraction européenne se partage entre les minéraux non métalliques (49%, 6,19 t/hab.), la biomasse (22%, 

3,38t/hab.) et les combustibles fossiles (24%, 1,5t/hab.). L’extraction de minerais métalliques est très faible 

même au niveau européen. Elle ne représente que 4% de l’extraction intérieure utilisée, soit 0,39t/hab. Ces 

besoins nécessitent donc d’être comblés par des importations. 

Le tonnage total extrait par habitant est nettement plus important en Wallonie que pour l’Europe des 28 du 

fait de la proportion plus importante de matières minérales extraites par habitant en Wallonie qu’en moyenne 
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en Europe. Les tonnages de biomasse prélevés et utilisés par habitant sont assez similaires en Wallonie et en 

Europe.  

Les différences se marquent surtout au niveau des ressources fossiles et en métaux. Celles-ci peuvent 

facilement s’expliquer par le fait que la Wallonie ne possède pas de ressources en métaux ou en combustibles 

fossiles alors que ses ressources intérieures en minéraux non métalliques sont très abondantes et largement 

exploitées. 

DE Tonnes / habitant Pourcentage 

2013 Belgique Wallonie Eu-28 Belgique Wallonie Eu-28 

Minéraux  5,21 20,23 6,19 63% 82% 49% 

Biomasse 3,05 4,49 3,38 37% 18% 22% 

Combustibles 
fossiles 0,00 0,00 1,50 0% 0% 24% 

Minerais 
métalliques 0,00 0,00 0,39 0% 0% 4% 

Total 8,25 24,72 11,45 100% 100% 100% 

Tableau 13 - Comparaison de la composition moyenne de matières de l’extraction intérieure de la Wallonie, de la Belgique et de 

l’UE-28 en 2013 

Sources : ICEDD et Eurostat, 2015 

5.1.2 LES CONSOMMATIONS EN MATIÈRES  

Le niveau du DMC wallon atteint les 20,57 t/hab. en 2013, soit un niveau de consommation de matières plus 

élevé que celui de l’UE-28 et de la Belgique qui tournent tout deux autour de 13 tonnes par habitant. Ce niveau 

place le DMC wallon dans la fourchette supérieure des pays de l’Union. 

 

Figure 37 – La consommation de matières en tonnes/habitant de chacun des pays de l’Union Européenne en 2013 
Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 
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Pour les minéraux non métalliques, leur part est plus importante dans la DMC de la Wallonie que dans celui de 

l’EU-28.  

Soulignons que, en ce qui concerne les combustibles fossiles, la Wallonie en consomme moins par habitant que 

l’UE-28 en termes de poids en raison de la part plus importante de l’énergie nucléaire en Wallonie que pour 

l’UE-28. Cependant, les résultats sont sans doute biaisés par le fait de la non intégration du gaz naturel.  

DMC Tonnes / habitant Pourcentage 

2013 Belgique Wallonie Eu-28 Belgique Wallonie Eu-28 

Minéraux  5,21 16,52 6,19 38% 80% 47% 

Biomasse 4,20 5,17 3,42 31% 25% 26% 

Combustibles 
fossiles 5,80 -0,62 6,16 43% -3% 46% 

Minerais 
métalliques 0,36 0,24 0,53 3% 1% 4% 

Total 13,58 20,57 13,24 100% 100% 100% 

Tableau 14 - Comparaison de la composition moyenne la consommation de matières de la Wallonie, de la Belgique et de l’UE-

28 en 2013 

Sources : ICEDD et Eurostat, 2015 

Si l’on reprend les résultats d’estimation de la DMC wallonne en y incluant les données relatifs aux flux 

interrégionaux, la position de la Wallonie parmi les pays européens ne diffère pas fortement. Elle se situe en 

effet dans la tranche supérieure des pays.  

 

Figure 38 – La consommation de matières en tonnes/habitant de chacun des pays de l’Union Européenne en 2010 (où la DMC 
wallonne inclut les flux interrégionaux) 

Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 
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5.1.3 LES CONSOMMATIONS DE MATIÈRES EN RAW MATERIAL EQUIVALENT 

Le graphique ci-dessous montre que la valeur de celui de la Wallonie est largement supérieure à celle de 

l’Union européenne. Pour ce calcul, il faut cependant souligner que le territoire européen est considéré comme 

une entité territoriale en tant que telle. Les échanges comptabilisés comme importations sont uniquement 

ceux correspondant à l'acquisition de biens produits en dehors du territoire de l'Union européenne par les 

résidents d'un Etat membre de l'UE. Les importations entre Etats Membres sont en revanche considérées 

comme des échanges internes. Cette définition des importations, alliée à la grande taille du territoire et à la 

diversité des activités économiques qui y sont implantées, expliquent l’importance de l’extraction intérieure et 

la faible proportion des importations issues d’une zone hors Union européenne. 

 

Figure 39 – La consommation de matières exprimées en Raw Material Equivalent en tonnes/habitant en Wallonie et en UE-27 
Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 

5.1.4 LA PRODUCTIVITÉ DES RESSOURCES 

La Figure 40 met en évidence les grandes variations existant entre les Etats Membres de l’Union en termes de 

productivité des ressources. Celles-ci proviennent en partie du degré de développement des économies des 

Etats membres, de leur dotations en ressources naturelles, de la diversité de leurs activités industrielles, de 

l’importance des activités du secteur de services et de construction, des modes et du niveau de consommation 

ainsi que des sources énergétiques utilisées.  

Si le PIB de la Wallonie est assez similaire à celui de l’Europe des 28, son DMC est en revanche nettement plus 

élevé. Celui-ci se situe dans la tranche supérieure des DMC des Etats membres. Ceci explique la plus faible 

valeur de la productivité des ressources wallonnes. A l’inverse, la Belgique génère un PIB plus élevé que l’Union 

européenne des 28 mais présente une DMC moins élevée que l’UE-28. La productivité des ressources en 

Belgique est donc meilleure que celle de l’Union européenne des 28.  
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Figure 40 – La productivité des matières exprimées en euros/habitant au sein des pays de l’Union européenne 
Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 

En termes d’évolution, il est intéressant de voir que, tant en Wallonie, qu’en Belgique ou en Union européenne 

des 28, la productivité des ressources s’accroît entre 2002 et 2013.  

La productivité des ressources au sein de l’UE-28 est restée stable entre 2002 et le début de la crise 

économique alors qu’elle abordait une certaine croissance en Belgique et en Wallonie jusque 2004 avant de 

fléchir jusque 2008-2009.  

Cette évolution en Belgique et en Wallonie fait suite à une croissance du PIB couplée avec une diminution de la 

consommation en matière, hormis entre 2006 et 2009, année où celle-ci augmente sensiblement. En Union 

européenne la DMC diminue constamment sur la période.  

 

Figure 41 – Evolution de la productivité des matières exprimées en euros/habitant entre 2002 et 2013 
Sources – Eurostat, calculs ICEDD, 2015 
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5.2 PRÉSENTATION PLUS DÉTAILLÉE DES INDICATEURS DE FLUX DE MATIÈRES DES 

PAYS/RÉGIONS VOISIN(E)S 

Les sous-chapitres suivants reprennent les résultats de publications spécifiques de chacun des pays ou régions 

européens qui ont rédigé une publication spécifique sur les flux de matières ces dernières années. Ces 

publications reprennent généralement plus d’informations que ce qui est rendu obligatoire par l’Europe. 

Cependant, les données sont, pour la plupart des pays, moins récentes que celles publiées sur le site 

d’Eurostat. Néanmoins, étant donné le champ élargi des indicateurs, nous les avons repris à titre illustratif. 

5.2.1 LES FLUX DE MATIÈRES DE LA BELGIQUE 

Le Bureau Fédéral de Plan a réalisé, en 2013, l’analyse des flux de matières au niveau belge. La publication 

reprend les estimations d’extractions intérieures, des importations et des exportations (hors flux cachés).  

Les principales matières extraites en Belgique sont les minerais non métalliques, soit essentiellement le sable, 

le gravier et les matières terreuses excavées, qui représentent plus de 80% des minerais non métalliques 

extraits en Belgique. 

Le volume de l’extraction intérieure de matières est passé d’un peu plus de 161 millions de tonnes en 2008 à 

132 millions de tonnes en 2010, en raison principalement d’une baisse des extractions de minerais non 

métalliques. En 2011, cette évolution de l’extraction intérieure des minerais non métalliques  s’est inversée, 

débouchant ainsi sur une nouvelle hausse de l’extraction intérieure totale des matières jusqu’à 145 millions de 

tonnes. 

En ce qui concerne les échanges internationaux, ceux-ci affichent une diminution entre 2008 et 2009 sous 

l’effet de la crise mondiale, avant de repartir à la hausse en 2010 et 2011.   

Ainsi, en 2011, les importations totales de matières totalisaient 257 millions de tonnes, soit à peine 1% en 

dessous de leur niveau en 2008 (seuls les minerais métalliques et les vecteurs énergétiques fossiles se 

trouvaient en dessous de leur niveau en 2008). Les vecteurs énergétiques fossiles constituent la principale 

catégorie de matières importées en Belgique (environ 46% des importations). 

Quant aux  exportations, elles ont baissé de 3% sur cette période pour finalement atteindre 181 millions de 

tonnes en 2011. La baisse des exportations est due à la biomasse, aux minerais métalliques et aux minerais non 

métalliques.  

Au cours de la période 2008-2011, les principales matières exportées sont de loin les vecteurs énergétiques 

fossiles (environ 44% en 2011). Comme c’est le cas pour les importations, les exportations de minerais 

métalliques ont diminué fortement en 2009. 

La répartition des origines des échanges de matières a été relativement stable au cours de la période 2008-

2011. Environ trois quarts des importations venaient des pays de l’UE27, et un peu plus de 80% des 

exportations ont eu pour destination un des pays de l’UE27. 
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5.2.2 LES FLUX DE MATIÈRES DE LA FLANDRE 

Mira a réalisé une étude sur les flux de matières de la Flandre, portant sur les données de 2004. Depuis, la 

Flandre a réalisé des études portant sur son efficacité en ressources, sans pour autant appliquer la méthode 

d’Eurostat. Elle s’est basée notamment sur les tableaux Inputs/Outputs, a analysé les boucles d’économie 

circulaire et l’importance du recyclage, etc. Les données présentées ci-dessous datent donc de 2004.  

En 2004, l'ensemble des besoins en matière de la Flandre s’élève à 139 tonnes par habitant. Ces besoins sont 

principalement des minéraux non métalliques et des métaux (28% des besoins chacun), des combustibles 

fossiles (18%) et de la biomasse (18%). 10% des matières premières totales doivent être complétées par ses 

propres exploitations.   

90% de l'ensemble des besoins matériels est issu des importations et des flux cachés associés. Au niveau de ces 

importations, 31% sont des métaux, 29% des minéraux non métalliques, 21% des combustibles fossiles et 15% 

de la biomasse. Les matières principalement importées génèrent donc des flux cachés importants (74% des flux 

liés aux importations sont des flux cachés), c’est le cas du diamant (82% des flux cachés des minéraux non 

métalliques) et des métaux – non ferreux (37% des flux cachés des métaux sont issus de l’extraction de cuivre).  

En 2004, la consommation de matières de la Flandre s’est élevée à 19 tonnes/habitant. Cette consommation se 

composait essentiellement de minéraux, de combustibles fossiles et de biomasse. Cette consommation de 

biomasse, au travers des aliments pour animaux, y compris les pâturages, et cette consommation de 

combustibles fossiles sont plus élevés que la moyenne européenne. Cette consommation est stable sur la 

période de 1995 à 2004, étant donné que la consommation de combustibles fossiles a été contrebalancée par 

la diminution de minéraux non métalliques.  

La Flandre a également estimé les émissions dans l’air et l’eau, les déchets , ainsi que les flux dissipatifs tels que 

les engrais, le sel de dégel, etc (DPO). La quantité totale de déchets et les émissions en Flandre a augmenté 

entre 1995 et 2003 (17,7 tonnes / habitant en 2003). Ceci est principalement dû aux émissions de transport et 

aux engrais. Les émissions dans l'air représentent 74% de la quantité totale de DPO et sont restés à peu près 

constantes autour d'une moyenne de 12,8 tonnes/habitant. Le CO2 représente 98% des émissions 

atmosphériques totales (en tonnes). Les émissions dans l'eau sont relativement faibles : 0,09% des émissions 

totales, même si celles-ci ont augmenté de 35%.  

5.2.3 LES FLUX DE MATIÈRES DE L’ALLEMAGNE 

L’analyse des flux de matières est réalisée, en ce qui concerne l’Allemagne, par le Wuppertal Institute.  

Les besoins totaux en matière de l’économie allemande s’élevaient, en 2008, à 73t/hab. De ces 73t, l’apport 

par les extractions intérieures et les importations représente 28%. Le reste est issu des extractions 

domestiques inutilisées et des flux indirects liés aux importations. La consommation de ces matières de répartit 

pour 64% en consommation domestique et 36% en exportations. La consommation totale en matière s’élève, 

en 2008, à 47t/hab.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 

5.2.4 LES FLUX DE MATIÈRES

Statistics Netherlands s’occupe de calculer les flux de matières au niveau national au Pays

cependant pas régulièrement l’objet de publications spécifiques. La dernière date de 2008 et porte sur les 

données de 2004. Les résultats de ceux
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Figure 42 – Les flux de matières en Allemagne 
Sources – Wuppertal Institue 

LES FLUX DE MATIÈRES DES PAYS-BAS 

Statistics Netherlands s’occupe de calculer les flux de matières au niveau national au Pays

cependant pas régulièrement l’objet de publications spécifiques. La dernière date de 2008 et porte sur les 

données de 2004. Les résultats de ceux-ci sont repris dans la figure ci-dessous. 

Figure 43 – Les flux de matières aux Pays-Bas en 2004 
Sources – Statistics Netherlands, 2008 
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Statistics Netherlands s’occupe de calculer les flux de matières au niveau national au Pays-Bas. Ceux-ci ne font 

cependant pas régulièrement l’objet de publications spécifiques. La dernière date de 2008 et porte sur les 
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5.2.5 LES FLUX DE MATIÈRES DE LA FRANCE 

L’analyse des flux de matières de la France fait l’objet de publications régulières par le Commissariat général au 

développement durable • Service de l'observation et des statistiques. La dernière révision des chiffres date de 

septembre 2014. Celle-ci concerne principalement l’indicateur de la consommation intérieure de matières 

(DMC) étant donné que celui-ci a été sélectionné comme un des indicateurs de développement durable au 

niveau européen.  Etant donné la fréquence des estimations des indicateurs de flux de matières, une série 

temporelle est disponible au niveau national.  

La consommation intérieure apparente de matières a globalement peu varié entre 1990 et 2008, oscillant 

autour 14 tonnes par habitant. Entre 2007 et 2012, elle décroît progressivement pour s’établir à 12 tonnes par 

habitant. Sur cette même période, l’activité économique, mesurée par la production en volume diminue avant 

de reprendre légèrement (+ 0,5 % en 2012 par rapport à 2007) en raison de la contraction de l’activité 

économique  et en particulier à la forte baisse de la consommation des matériaux de construction qui 

représentent environ 50 % de la consommation intérieure apparente).  

La prise en compte de l’ensemble des flux cachés (flux indirects associés aux importations et exportations, 

extraction intérieure inutilisée) porte la consommation totale estimée à 23,4 tonnes de matières par habitant 

en 2011, soit près du double de la consommation apparente. Elle était respectivement de 30 et 28 tonnes par 

habitant en 1990 et 2008. 

Toutes catégories confondues, la consommation intérieure apparente de matières est assurée à 20 % par les 

importations en 2012, contre 14 % en 1990. En particulier, la dépendance aux importations pour les minerais 

métalliques et produits à base dominante de métal qui était de 56 % en 1990 est de 99 % depuis 1998. La 

consommation totale (y compris les flux cachés) de ces derniers représente près de 9 fois la consommation 

intérieure apparente, traduisant l’importance des flux indirects générés à l’étranger par les importations 

françaises de ces matières. 

En 2012, environ 782 millions de tonnes de matières ont été consommées. Plus de la moitié de cette 

consommation est constituée des minéraux non métalliques (390 millions de tonnes) dont 90% sont des sables 

et graviers. Le reste se répartit pour 27 % en de la biomasse issue de l’agriculture et de la pêche, en grande 

partie extraits du territoire et pour 17% en des combustibles fossiles.  

Outre les indicateurs de consommation intérieure de matières, la France calcule, depuis 2013, son empreinte 

matière, en équivalent matières premières. Celle-ci correspond à la masse (tonne) de matières mobilisée 

(biomasse, minerais, minéraux, combustibles fossiles) en relation avec la consommation (biens, services et 

infrastructure associées) de sa population, soit directement par les ménages, soit indirectement par les 

établissements industriels, commerciaux et administratifs qui produisent (en France ou à l'étranger) les biens 

et services qui leurs sont destinés (demande intérieure).  

Cette empreinte peut soit couvrir les matières premières utilisées au sens strict soit inclure également les 

matières déplacées mais inutilisées (érosion des sols agricoles, terres excavées lors des activités d'extraction et 

de construction) dans le cas de la consommation totale.  

En 2010, la consommation intérieure apparente (DMC), donc déduction faite des exportations, est de 12 t/hab. 

En équivalent matières premières, la consommation de matières (RMC), c'est-à-dire en prenant en compte les 

flux indirects, elle est de 15 t/habitant. Avec les mouvements de matières inutilisées, la masse concernée 

atteint 26 t/hab, soit plus du double de la consommation apparente. 
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Si l’on considère l’ensemble des matières mobilisées par l’économie française et en ce compris pour les 

exportations, le besoin en matières de l’économie française qui est de 15 t/hab. en 2010, s’élève à 22 t/hab. en 

équivalent matières premières (y compris les ressources utilisées à l’étranger pour les importations) et à 40 

t/hab. au moins en tenant compte des mouvements de matières inutilisées (terres excavées lors des travaux de 

construction, érosion…). 

La balance commerciale physique de la France en 2010 est déficitaire de 145 Mt. Les importations nettes de 

produits fossiles (136 Mt, dont près de 90 Mt pour le pétrole) sont les principales responsables de ce déficit. 

Seule la catégorie biomasse présente une balance commerciale excédentaire (29 Mt). En termes d’équivalent 

matières premières, le déficit s’élève à 340 Mt. Les combustibles fossiles y contribuent pour plus de 50 % du 

fait de la comptabilisation des combustibles utilisés à l’étranger pour la fabrication et le transport des biens et 

services importés. Les métaux y contribuent à hauteur de 40 %, mais ils sont les principaux responsables du 

déficit liés aux flux cachés, le rapport entre la masse de minerai extrait à celle des métaux utilisés étant 

particulièrement élevé. 

5.2.6 LES FLUX DE MATIÈRES DE LA BOURGOGNE 

L’analyse des flux de matières de la Bourgogne a été réalisée en 2012-2013 par Alterre Bourgogne et ses 

partenaires (Conseil régional de Bourgogne, DREAL, ADEME). Leur objectif était d’analyser les besoins en 

matières de la région, et de mieux comprendre  les conséquences des comportements et des choix des acteurs 

économiques et des citoyens, en vue de construire des logiques collectives d’échanges et de coopération qui 

s’inscrivent de manière plus globale dans un contexte d’économie circulaire, de réduction des besoins en 

matières et de limitation des prélèvements de ressources naturelles.  

En 2010, la Bourgogne a mobilisé de l’ordre de 55 millions de tonnes de matières et de produits pour 

l’ensemble des activités sur son territoire, soit 33 tonnes par Bourguignon par an, ou encore 90 kg par jour. De 

ces 55 millions, la Bourgogne en extrait  près de 28 millions de son territoire. Il s’agit de matériaux de 

construction (48 %), de produits agricoles (44 %), de bois (7 %) et de minéraux industriels (1 %). La Bourgogne a 

également importé plus de 27 millions de tonnes de matières en provenance d’autres régions françaises ou 

d’autres régions du Monde, que ce soient des matières brutes ou des produits finis ou semi-finis. La catégorie 

«Autres produits », constituée principalement de produits manufacturés, représente le premier poste avec 34 

% des matières importées ; arrivent ensuite les produits agricoles et alimentaires (20 %) et les combustibles 

fossiles et produits dérivés (14 %). 

20 millions de tonnes de matières ont également été extraites, produites ou déplacées mais ne sont pas 

entrées dans l’économie. Les terres excavées lors de travaux de construction ou de l’extraction de minerais en 

représentent près de la moitié, l’érosion des sols 40 %, les résidus de cultures et d’exploitation forestière 12 %. 

Ces matières inutilisées constituent une masse équivalente à 72 % des matières extraites et utilisées par 

l’économie, soit plus de 12 tonnes par Bourguignon en 2010. 

En ajoutant les flux « cachés », notre besoin total en matières s’élève alors à 125 tonnes par habitant et par an, 

soit 3,7 fois le besoin apparent. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 – Les flux de matières en Bourgogne en 2010 (hors flux cachés liés aux importations

En termes d’exportation, la Bourgogne a exporté 27 millions de tonnes de matières (matières brutes, produits 

finis ou semi-finis) à destination de pays étrangers ou d’autres régions françaises. Ce chiffre est é

masse des importations, la balance commerciale physique est donc plus ou moins à l’équilibre.
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atmosphériques, de déchets non recyclés et d’autres rejet

entrées dans le fonctionnement du territoire. Cela représente près de 11 tonnes par habitant. Les émissions de 
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L’addition nette au stock correspond aux matériaux qui s’accumulent dans le stock existant sur le territoire, 

sous forme d’infrastructures, de bâtiments ou de biens durables (voiture, machines industrielles…)
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Les flux de matières en Bourgogne en 2010 (hors flux cachés liés aux importations et exportations) 

En termes d’exportation, la Bourgogne a exporté 27 millions de tonnes de matières (matières brutes, produits 

finis) à destination de pays étrangers ou d’autres régions françaises. Ce chiffre est équivalent à la 

masse des importations, la balance commerciale physique est donc plus ou moins à l’équilibre. La Bourgogne 
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5.2.7 LES FLUX DE MATIÈRES

L’Office Fédéral de la Statistique Suisse a déjà publié quelques rapports relatifs aux flux de matières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 
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En 2006, l’économie suisse a extrait 8,1 tonnes de matières par habitant et importé 6,7 autres tonnes par 

habitant. Outre ces quantités, 6,6 tonnes de matières (par habitant) ont été extraites ou déplacées, mais pas 

utilisées par l’économie (extraction dom
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LES FLUX DE MATIÈRES DE LA SUISSE 

L’Office Fédéral de la Statistique Suisse a déjà publié quelques rapports relatifs aux flux de matières. 

Figure 45 – Les flux de matières en Suisse en 2006  
Sources – Office Fédéral de la Statistique Suisse 

En 2006, l’économie suisse a extrait 8,1 tonnes de matières par habitant et importé 6,7 autres tonnes par 

habitant. Outre ces quantités, 6,6 tonnes de matières (par habitant) ont été extraites ou déplacées, mais pas 

utilisées par l’économie (extraction domestique non-utilisée).  

» liés aux importations ont représenté, la même année, 26 tonnes par habitant, ce qui 

correspond presque à quatre fois la masse des matières importées.  

Globalement, les flux de matières entrants sont plus importants que les flux sortants. Cette différence entraîne 

un accroissement du stock de matières de 8,5 tonnes par habitant et par an; il est principalement

la poursuite constante des activités de construction. 

La comparaison des flux de matières par habitant en 1990 et en 2006 montre que l’extraction domestique a 

diminué de 16%, alors que les importations n’ont que légèrement reculé. A l’opposé, les flux «cachés» liés aux 

importations ont augmenté de 20% tandis que les exportations doublaient. Quant au
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L’Office Fédéral de la Statistique Suisse a déjà publié quelques rapports relatifs aux flux de matières.  

En 2006, l’économie suisse a extrait 8,1 tonnes de matières par habitant et importé 6,7 autres tonnes par 

habitant. Outre ces quantités, 6,6 tonnes de matières (par habitant) ont été extraites ou déplacées, mais pas 

26 tonnes par habitant, ce qui 

s que les flux sortants. Cette différence entraîne 

un accroissement du stock de matières de 8,5 tonnes par habitant et par an; il est principalement imputable à 

abitant en 1990 et en 2006 montre que l’extraction domestique a 

n’ont que légèrement reculé. A l’opposé, les flux «cachés» liés aux 

tandis que les exportations doublaient. Quant aux émissions, elles ont 
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6 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. 

L’analyse des flux de matières s’inscrit dans un cadre international visant à accroitre et à standardiser la 

collecte des données relatives à l’exploitation des ressources de manière à en améliorer à termes la gestion. Au 

niveau européen, l’amélioration de la gestion des ressources n’est pas une préoccupation nouvelle des 

décideurs politiques. Elle fait partie des priorités politiques de la Commission depuis une dizaine d’années.  

En 2011, a été mise en place une nouvelle stratégie de la Commission européenne intitulée « Europe 2020 ». 

Cette stratégie vise notamment à construire une croissance durable dont la gestion des ressources est un 

élément clef. Afin de définir plus concrètement des façons d'accroître la productivité des ressources et de 

découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources et de son impact sur l'environnement, la 

Commission européenne a publié une feuille de route qui décrit la façon dont l'économie européenne peut 

être transformée en une économie durable d'ici à 2050.  

Le développement de comptabilité des flux de matières comme instrument de suivi et de contrôle pour les 

économies nationales/régionales est ainsi devenu un enjeu prioritaire pour évaluer l’utilisation des ressources 

naturelles et le découplage par rapport à la croissance économique. La comptabilité des flux de matières a été 

choisie par la Commission pour éclairer ce suivi. Elle fait depuis 2011 partie du panel des données annuelles 

obligatoires à fournir à la Commission européenne par les Etats membres pour le suivi de ces politiques. 

Pour la Wallonie, une première comptabilité des flux de matières a été établie dans le courant des années 

nonante. Cependant, 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. 

En effet si les flux internationaux bénéficient de longue date de statistiques régulièrement mises à jour, ce n’est 

pas le cas pour les régions. Les statistiques d’import/export ne sont disponibles que depuis 2002 selon le 

principe de résidence et dans le détail par produit nécessaire pour l’analyse des flux de matières tandis que les 

flux de matières interrégionaux ne font pas encore l’objet de comptabilisation en unité de masse à ce jour, bien 

qu’un premier tableau Input-Output en valeurs monétaires ait été établi pour l’année 2010.   

Les résultats, présentés ici sur la période 1995-2013, ont pour objectif de donner une image des flux de 

matières mobilisés par la Wallonie. Le bilan des flux de matières pour la Région ainsi dressé montre que ses 

entrées et consommations en matières restent particulièrement élevées, même si elles semblent avoir amorcé 

une tendance à la baisse depuis quelques années. Ceci est dû entre autres à la réduction des activités de la 

sidérurgie et des filières du fer et de l’acier qui leur sont associées ainsi qu’à d’autres évolutions en termes de 

modes de consommations, tels que la consommation énergétique. Cette dernière est en effet également à la 

baisse, plus ou moins marquée en fonction de la hausse des prix des énergies, des rigueurs du climat, de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la conjoncture économique. 

La figure ci-dessous en offre une première vision synthétique pour l’année 2013.  

 



 

Matières mobilisées par la Wallonie en 2013
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Figure 46 -

Sources – BNB, SPF Economie - DGSIE, SPW 

L’importance des entrées et consommations apparentes de la région est principalement due à 

intensive des ressources minérales du territoire, dont les sables, les graviers et concassés. Elle est également 

due aux importations massives de métaux (minerais ou produits constitués principalement de métal), de 

combustibles fossiles et surtout, depuis quelques années, de biomasse et 

dérivés de bois. Malgré sa bonne productivité, la forêt wallonne ne suffit pas à couvrir les besoins intérieurs en 

bois d’œuvre et d'industrie estimés, et le déficit se creus

d’importants soutiens visant la favorisation du développement d’énergies renouvelables dont la biomasse 

ligneuse fait partie.  

Si la Wallonie diminue des entrées en consommations de matière, elle

émissions confondues, moins dans son environnement.

Cette diminution est liée à la forte réduction des tonnages de déchets mis en centre d’enfouissement 

technique suite à l’amélioration du tri sélectif et de l’applic

selon les fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement 

et classe la mise en CET en dernière position. 

Mais cette diminution fait principalement suit

atmosphériques qui ont permis notamment de fortement réduire les émissions de CO

bilisées par la Wallonie en 2013 en tonnes/habitant
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- Flux de matières en Wallonie en 2013 en tonne par habitant 

DGSIE, SPW - DGATLPE, DGARNE, DGMVH, Fortea, calculs ICEDD

L’importance des entrées et consommations apparentes de la région est principalement due à 

intensive des ressources minérales du territoire, dont les sables, les graviers et concassés. Elle est également 

due aux importations massives de métaux (minerais ou produits constitués principalement de métal), de 

urtout, depuis quelques années, de biomasse et principalement de bois et produits 

dérivés de bois. Malgré sa bonne productivité, la forêt wallonne ne suffit pas à couvrir les besoins intérieurs en 

bois d’œuvre et d'industrie estimés, et le déficit se creuse avec la demande accrue en bois

d’importants soutiens visant la favorisation du développement d’énergies renouvelables dont la biomasse 

Si la Wallonie diminue des entrées en consommations de matière, elle rejette également

émissions confondues, moins dans son environnement. 

Cette diminution est liée à la forte réduction des tonnages de déchets mis en centre d’enfouissement 

technique suite à l’amélioration du tri sélectif et de l’application de traitements de déchets plus appropriés 

selon les fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement 

et classe la mise en CET en dernière position.  

Mais cette diminution fait principalement suite aux diverses politiques de réduction des émissions 

atmosphériques qui ont permis notamment de fortement réduire les émissions de CO2. En effet, sur la période 
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en tonnes/habitant 

DGATLPE, DGARNE, DGMVH, Fortea, calculs ICEDD et VITO, 2015 

L’importance des entrées et consommations apparentes de la région est principalement due à l’exploitation 

intensive des ressources minérales du territoire, dont les sables, les graviers et concassés. Elle est également 

due aux importations massives de métaux (minerais ou produits constitués principalement de métal), de 

principalement de bois et produits 

dérivés de bois. Malgré sa bonne productivité, la forêt wallonne ne suffit pas à couvrir les besoins intérieurs en 

bois-énergie, qui reçoit 

d’importants soutiens visant la favorisation du développement d’énergies renouvelables dont la biomasse 

rejette également, globalement, toutes 

Cette diminution est liée à la forte réduction des tonnages de déchets mis en centre d’enfouissement 

ation de traitements de déchets plus appropriés 

selon les fractions de déchets et  identifiés selon l’échelle de Lansink établissant une hiérarchie de traitement 

e aux diverses politiques de réduction des émissions 

. En effet, sur la période 
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de 2002 à 2013, en moyenne, près de trois quarts des émissions dans l’environnement de l’économie wallonne 

sont des émissions atmosphériques, dont la très grande majorité est, selon nos hypothèses et celles d’Eurostat, 

des émissions de CO2.  

La diminution de la pression globale exercée sur l’environnement liée à la consommation totale de matières de 

la Wallonie est également le reflet des changements structurels de notre économie. Il s’avère que l’économie 

wallonne est fortement tertiarisée. Les industries du secteur tertiaire sont en effet responsables de la majeure 

partie de la progression de la valeur ajoutée brute ainsi que de l’augmentation des emplois au cours des 10 

dernières années. La Wallonie présente donc une structure économique de plus en plus basée sur des activités 

de services, malgré le poids de l’industrie lourde, et qui tend à se tertiariser encore d’avantage (le secteur 

tertiaire représente déjà plus de 75% de la valeur ajoutée wallonne mais également de l’emploi wallon).  

Mais si les pressions environnementales dues au besoin total en matières de la Wallonie diminuent, il faut 

néanmoins être conscient du fait qu’elles demeurent relativement élevées et qu’une très grande part de ces 

pressions est délocalisée vers les pays d’où sont importés les produits. L’extraction et le transport de ces 

matières, puis leur transformation et le transport des produits fabriqués à partir de celles-ci, ainsi que les 

matières utilisées pour la construction des installations de production, entraînent la mobilisation de matières 

qui n’entrent pas dans la composition du produit et ne sont donc pas importés physiquement.  

L’importance des matières premières extraites de manière indirecte relativement aux importations apparentes 

est d’autant plus forte en ce qui concerne les ressources fossiles et les métaux. Mais, outre la nature des 

matières, l’importance des flux cachés associés aux importations et aux exportations dépend entre autres du 

niveau de finition des produits concernés (matières premières, produits semi-finis ou finis). Le rapport entre la 

masse des flux cachés et celle des produits auxquels ils sont associés tend à s’accroître au fur et à mesure que 

s’ajoutent des étapes de transformation. Et en effet, les importations de produits à un stade plus avancé de 

transformation tendent à croître, que ce soient les produits finis ou semi-finis. Cet accroissement des 

importations de produits à un stade de transformation plus avancé montre la délocalisation de la production 

de base de la Région vers l’étranger, au profit du développement des activités de service en Wallonie, la 

production du secteur tertiaire étant en grande partie immatérielle.  

Il faut aussi noter qu’une large part des pressions environnementales de l’économie wallonne peut être 

attribuée à des activités à produire des matières destinées à l’exportation.  

Face à cette baisse des entrées et consommations de matières depuis 2002 et malgré la hausse du produit 

intérieur brut, d’aucun pourrait se dire que la Wallonie est en bonne voie pour améliorer son efficacité en 

ressources. L’indicateur de productivité en ressources, exprimé en euros par tonne, a été choisi par la 

Commission européenne pour la mesure du suivi de la nouvelle politique mise en place en 2011 portant sur la 

gestion des ressources. Cette productivité des ressources en Wallonie est en augmentation depuis 2002. Une 

unité de matière consommée produit donc plus de valeur ajoutée pour la Wallonie.  

Pour encore améliorer sa durabilité, il faudrait que la Wallonie fasse en sorte que le flux des matières qui 

tourne dans l'économie soit plus important que les flux entrants et sortants. Une économie circulaire est en 

effet moins dépendante de l’extérieur et de ce point de vue plus résiliente. Une meilleure gestion du stock de 

matières en Wallonie, stable actuellement, veillerait à encourager la réutilisation des matières issues de la 

valorisation « matières » des déchets. Par ce type de valorisation, les déchets substituent les matières 

premières primaires dans les processus de production. Cela contribuerait à réduire la quantité de matières qui 

entrent dans l’économie et par conséquent les pressions environnementales liées à l’extraction de matières 

premières naturelles.  
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Les différents indicateurs de flux de matières présentés dans cette étude donnent une bonne idée des 

pressions qu’exerce l’économie wallonne sur l’environnement que ce soit au niveau régional ou international. 

Ils montrent que si l’économie wallonne a tendance à améliorer localement ses performances 

environnementales cela se fait en partie à cause d’une délocalisation des pressions vers d’autres régions du 

monde. S’il reste beaucoup à faire pour améliorer globalement la durabilité de notre société, les indicateurs de 

flux de matières permettent de chiffrer objectivement les progrès réalisés.   
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7 ANNEXE 1 – RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DES EXPORTATIONS INTERRÉGIONALES 

ISSUES DE LA WALLONIE (TABLES I/O) 

 

SUT Branches (produits) 
€/kg 

(médiane) 

vers la 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 
(tonnes) 

vers la 
Région 

flamande 
(tonnes) 

Total 
(tonnes) 

01A 
Culture et production animale, chasse et services 

annexes 
2,01 32.533 568.699 601.232 

02A Sylviculture et exploitation forestière 0,32 8.968 413.467 422.435 

03A Pêche et aquaculture 5,32 436 241 677 

05A Extraction de houille et de lignite 0,11 324 99 423 

06A Extraction d'hydrocarbures 0,27    

07A Extraction de minerais métalliques 0,8 26 414 440 

08A Autres industries extractives 0,18 75.763 1.245.836 1.321.599 

10A 
Transformation et conservation de la viande; 

préparation de produits à base de viande 
3,38 15.844 85.434 101.278 

10B 
Transformation et conservation de poisson, de crustacés 

et de mollusques 
4,51 103 65 168 

10C Transformation et conservation de fruits et de légumes 1,33 21.958 143.780 165.738 

10D Fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales 0,85 10.452 54.365 64.817 

10E Fabrication de produits laitiers 2,11 21.679 79.068 100.747 

10F Travail des grains; fabrication de produits amylacés 0,63 11.354 109.147 120.501 

10G 
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de 

pâtes alimentaires 
2,59 7.713 88.206 95.919 

10H Fabrication de sucre, cacao chocolaterie, confiserie 2,8 21.232 84.754 105.986 

10I Fabrication d'autres produits alimentaires 3,05 2.993 17.467 20.460 

10J Fabrication d'aliments pour animaux 0,97 6.860 71.230 78.090 

11A + 
11B 

Fabrication de boissons 2,47 41.250 164.828 206.078 

12A Fabrication de produits à base de tabac 8,3 15 539 554 

13A Fabrication de textiles 10,32 1.896 2.235 4.131 

13B Fabrication d'autres textiles 6,97 3.881 5.058 8.939 

14A Industrie de l'habillement 30,75 18 8 26 

15A Industrie du cuir et de la chaussure 21,8 55 207 262 

16A 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en 

liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en 
vannerie et sparterie 

1,75 24.121 154.414 178.535 
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17A Industrie du papier et du carton 1,28 83.231 356.678 439.909 

18A Imprimerie et reproduction d'enregistrements 6,37 10.858 8.012 18.870 

19A Cokéfaction et raffinage 0,56 23.521 37.089 60.610 

20A + 
20B 

Fabrication de produits chimiques de base, de produits 
azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de 

caoutchouc synthétique; Fabrication d'autres produits 
chimiques inorganiques de base 

1,98 120.762 338.195 458.957 

20C+20F 
Fabrication de pesticides et d'autres produits 

agrochimiques; Fabrication d'autres produits chimiques 
4,12 7.598 31.306 38.904 

20D 
Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de 

mastics 
3,95 1.753 8.575 10.328 

20E 
Fabrication de savons, de produits d'entretien, de 

parfums et de produits de toilette 
2,91 5.055 10.488 15.543 

20G Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 3,19 5 4.566 4.571 

21A Industrie pharmaceutique 35,32 2.034 5.741 7.775 

22A Fabrication de produits en caoutchouc 5,33 
   

22B Fabrication de produits en plastique 3,78 
   

22A+22B 
Fabrication de produits en caoutchouc + Fabrication de 

produits en plastique 
4,555 3.474 32.119 35.593 

23A Fabrication de verre et d'articles en verre 2,94 17.346 74.470 91.816 

23B +23C 
+23D 

Fabrication de produits réfractaires; Fabrication de 
matériaux de construction en terre cuite; Fabrication 

d'autres produits en céramique et en porcelaine; 
Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre; Fabrication 

d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre; Taille, 
façonnage et finissage de pierres; Fabrication de 

produits abrasifs et de produits minéraux non 
métalliques n.c.a. 

0,84 90.025 789.250 879.275 

24A + 
24B 

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen; 
Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en 

fittings daarvoor,  van staal; Vervaardiging van andere 
producten van de eerste verwerking van staal; Productie 

van edele metalen en van andere non-ferrometalen; 
Gieten van metalen 

1,93 18.246 351.105 369.351 

25A 

Sidérurgie; Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés 
creux et d'accessoires correspondants en acier; 

Fabrication d'autres produits de première 
transformation de l'acier; Production de métaux 

précieux et d'autres métaux non ferreux; Fonderie de 
métaux 

7,43 7.111 52.619 59.730 
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25C Traitement et revêtement des métaux; usinage 6,13 1.668 8.239 9.907 

26A + 
26C 

Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie; 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux 

58,65 613 1.091 1.704 

26B 

Fabrication de composants et cartes électroniques; 
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 

périphériques; Fabrication d'instruments et d'appareils 
de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie; 

Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, 
d'équipements électromédicaux et 

électrothérapeutiques; Fabrication de matériels optiques 
et photographiques; Fabrication de supports 

magnétiques et optiques 

36,86 494 253 747 

27A 
Fabrication d'équipements de communication; 

Fabrication de produits électroniques grand public 
12,9 2.030 29.520 31.550 

27B 

Fabrication de moteurs, de génératrices et de 
transformateurs électriques, de matériel de distribution 

et de commande électrique; Fabrication de piles et 
d'accumulateurs électriques; Fabrication de fils et de 

câbles et de matériel d'installation électrique; 
Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 

électrique 

10,46 2.045 21.118 23.163 

28A + 
28B 

Fabrication d'appareils ménagers; Fabrication d'autres 
matériels électriques 

14,62 3.765 27.132 30.897 

29A 

Fabrication de machines d'usage général; Fabrication de 
machines agricoles et forestières; Fabrication de 

machines de formage des métaux et de machines-outils; 
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 

9,17 451 154 605 

29B Construction et assemblage de véhicules automobiles 8,25 1.921 17.219 19.140 

30A + 
30B 

Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles; 
fabrication de remorques et de semi-remorques; 

Fabrication d'équipements pour véhicules automobiles 
11,33 0 10 10 

30C 
Construction navale; Construction de locomotives et 

d'autre matériel ferroviaire roulant 
187,66 190 146 336 

30D Construction aéronautique et spatiale 14,1 28 119 147 

31A 
Construction de véhicules militaires de combat; 

Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
3,67 7.156 16.557 23.713 

32A Fabrication de meubles 159,28 1 1 2 

32B 
Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de 

joaillerie, de bijouterie et d'articles similaires 
15,95 939 1.182 2.121 

35A + 
35B 

Réparation et installation de machines et d'équipements 31,02 20.916 22.193 43.109 
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37A Captage, traitement et distribution d'eau 0,12 242.724 343.003 585.727 

38A Collecte et traitement des eaux usées 0,64 111.744 251.237 362.981 

38B 
Collecte des déchets; Traitement et élimination des 

déchets 
1,73 8.189 48.467 56.656 

 

TOTAL 

 

1.105.367 6.177.415 7.282.782 
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8 ANNEXE 2 – RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DES IMPORTATIONS INTERRÉGIONALES 

VERS LA WALLONIE (TABLES I/O) 

 

SUT Branches (produits) 
€/kg 

(médiane) 

issues de la 
Région de 
Bruxelles-
Capitale 
(tonnes) 

issues de 
la Région 
flamande 
(tonnes) 

Total 
(tonnes) 

01A 
Culture et production animale, chasse et services 

annexes 
2,01 240 297.899 298.139 

02A Sylviculture et exploitation forestière 0,32 2.016 34.948 36.964 

03A Pêche et aquaculture 5,32 0 2.493 2.493 

05A Extraction de houille et de lignite 0,11 0 0 0 

06A Extraction d'hydrocarbures 0,27 0 0 0 

07A Extraction de minerais métalliques 0,8 

0 19 19 

08A Autres industries extractives 0,18 19.714 111.764 131.478 

10A 
Transformation et conservation de la viande; 

préparation de produits à base de viande 
3,38 4.173 48.146 52.319 

10B 
Transformation et conservation de poisson, de 

crustacés et de mollusques 
4,51 2 1.547 1.549 

10C 
Transformation et conservation de fruits et de 

légumes 
1,33 1.064 83.959 85.023 

10D 
Fabrication d'huiles et de graisses végétales et 

animales 
0,85 103 175.641 175.744 

10E Fabrication de produits laitiers 2,11 462 14.270 14.732 

10F Travail des grains; fabrication de produits amylacés 0,63 12.392 87.483 99.875 

10G 
Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et 

de pâtes alimentaires 
2,59 248 8.031 8.279 

10H Fabrication de sucre, cacao chocolaterie, confiserie 2,8 172 31.092 31.264 

10I Fabrication d'autres produits alimentaires 3,05 154 7.596 7.750 
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10J Fabrication d'aliments pour animaux 0,97 301 63.766 64.067 

11A + 11B Fabrication de boissons 2,47 2.365 19.158 21.523 

12A Fabrication de produits à base de tabac 8,3 1 33 34 

13A Fabrication de textiles 10,32 4 1.712 1.716 

13B Fabrication d'autres textiles 6,97 51 8.165 8.216 

14A Industrie de l'habillement 30,75 344 437 781 

15A Industrie du cuir et de la chaussure 21,8 0 18 18 

16A 
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en 

liège, à l'exception des meubles; fabrication 
d'articles en vannerie et sparterie 

1,75 3.405 34.522 37.927 

17A Industrie du papier et du carton 1,28 6.457 134.668 141.125 

18A Imprimerie et reproduction d'enregistrements 6,37 7.860 31.888 39.748 

19A Cokéfaction et raffinage 0,56 461.552 774.233 1.235.785 

20A + 20B 

Fabrication de produits chimiques de base, de 
produits azotés et d'engrais, de matières plastiques 
de base et de caoutchouc synthétique; Fabrication 
d'autres produits chimiques inorganiques de base 

1,98 
21.902 140.602 162.504 

20C+20F 
Fabrication de pesticides et d'autres produits 
agrochimiques; Fabrication d'autres produits 

chimiques 
4,12 3.228 5.310 8.538 

20D 
Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de 

mastics 
3,95 52 3.850 3.902 

20E 
Fabrication de savons, de produits d'entretien, de 

parfums et de produits de toilette 
2,91 98 947 1.045 

20G Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 3,19 24 247 271 

21A Industrie pharmaceutique 35,32 629 1.960 2.589 

22A Fabrication de produits en caoutchouc 5,33 

22B Fabrication de produits en plastique 3,78 
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22A+22B 
Fabrication de produits en caoutchouc + Fabrication 

de produits en plastique 
4,555 

1.455 16.051 17.506 

23A Fabrication de verre et d'articles en verre 2,94 6.935 9.469 16.404 

23B +23C 
+23D 

Fabrication de produits réfractaires; Fabrication de 
matériaux de construction en terre cuite; 

Fabrication d'autres produits en céramique et en 
porcelaine; Fabrication de ciment, de chaux et de 

plâtre; Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment 
ou en plâtre; Taille, façonnage et finissage de 
pierres; Fabrication de produits abrasifs et de 

produits minéraux non métalliques n.c.a. 

0,84 

18.710 405.816 424.526 

24A + 24B 

Vervaardiging van ijzer en staal en van 
ferrolegeringen; Vervaardiging van buizen, pijpen, 

holle profielen en fittings daarvoor,  van staal; 
Vervaardiging van andere producten van de eerste 
verwerking van staal; Productie van edele metalen 

en van andere non-ferrometalen; Gieten van 
metalen 

1,93 

5.403 112.595 117.998 

25A 

Sidérurgie; Fabrication de tubes, de tuyaux, de 
profilés creux et d'accessoires correspondants en 
acier; Fabrication d'autres produits de première 
transformation de l'acier; Production de métaux 

précieux et d'autres métaux non ferreux; Fonderie 
de métaux 

7,43 

2.240 20.327 22.567 

25C Traitement et revêtement des métaux; usinage 6,13 

626 1.954 2.580 

26A + 26C 
Fabrication de coutellerie, d'outillage et de 

quincaillerie; Fabrication d'autres ouvrages en 
métaux 

58,65 54 330 384 

26B 

Fabrication de composants et cartes électroniques; 
Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques; Fabrication d'instruments et 

d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; 
horlogerie; Fabrication d'équipements d'irradiation 

médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques; Fabrication de matériels 

optiques et photographiques; Fabrication de 
supports magnétiques et optiques 

36,86 

1 132 133 

27A 
Fabrication d'équipements de communication; 

Fabrication de produits électroniques grand public 
12,9 1.031 5.947 6.978 
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27B 

Fabrication de moteurs, de génératrices et de 
transformateurs électriques, de matériel de 

distribution et de commande électrique; Fabrication 
de piles et d'accumulateurs électriques; Fabrication 

de fils et de câbles et de matériel d'installation 
électrique; Fabrication de lampes et d'appareils 

d'éclairage électrique 

10,46 

402 1.171 1.573 

28A + 28B 
Fabrication d'appareils ménagers; Fabrication 

d'autres matériels électriques 
14,62 473 4.043 4.516 

29A 

Fabrication de machines d'usage général; 
Fabrication de machines agricoles et forestières; 

Fabrication de machines de formage des métaux et 
de machines-outils; Fabrication d'autres machines 

d'usage spécifique 

9,17 
64 249 313 

29B 
Construction et assemblage de véhicules 

automobiles 
8,25 76 4.530 4.606 

30A + 30B 

Fabrication de carrosseries de véhicules 
automobiles; fabrication de remorques et de semi-

remorques; Fabrication d'équipements pour 
véhicules automobiles 

11,33 
0 1.279 1.279 

30C 
Construction navale; Construction de locomotives 

et d'autre matériel ferroviaire roulant 
187,66 42 0 42 

30D Construction aéronautique et spatiale 14,1 0 54 54 

31A 
Construction de véhicules militaires de combat; 

Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
3,67 146 3.810 3.956 

32A Fabrication de meubles 159,28 0 0 0 

32B 
Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles 

de joaillerie, de bijouterie et d'articles similaires 
15,95 120 554 674 

35A + 35B 
Réparation et installation de machines et 

d'équipements 
31,02 

30.516 8.520 39.036 

37A Captage, traitement et distribution d'eau 0,12 2.181 64.839 67.020 

38A Collecte et traitement des eaux usées 0,64 120.916 183.642 304.558 

38B 
Collecte des déchets; Traitement et élimination des 

déchets 
1,73 6.345 107.072 113.417 

 

TOTAL 

 

746.749 3.078.788 3.825.537 
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9 ANNEXE 3 – RÉSULTATS DES ESTIMATIONS DES FLUX INTERRÉGIONAUX (MDO) 

 

Matière 

Venant de la Région 
wallonne vers la 
Région flamande 

(tonnes) 

Vers la Région 
wallonne venant de la 

Région flamande 
(tonnes) 

sable de remblais et nivellement 19.740   

sable de construction 107.974 365.500 

sable 285   

sable de quartz 934 1.077 

sable concassé de pierre concassée 68.546   

sable concassé (autres) 178   

sable tamisé de la construction et démolition 10.872 10.872 

sable d'olivine   1.000 

sable, fraction fine tamisée et qui ne va pas être 
concassée 

  28.326 

carbonates de calcium 8.400   

ciment 12.871   

gravier cassé 17.952   

pierre calcaire (poudre) 4.231   

argile 33.882 8.563 

craie 7.400   

limons 43.102   

silex 57   

cailloux sur le site de  linguee 146   

inconnu 2.843   

schiste argileux 6.163   

silex 1.286   

dolomie 19.086 250 

granit 4.409   

calcaire 5.610.227 301.500 

porphyre 820.322   

grès 214.415   

pierre de taille 1.000   

granulats d'asphalt 68.833 68.733 

granulats de béton 79.076 65.907 

mélange de granulats 2.000 6.269 

cendres volantes 215   

mâchefers   79.548 

poudre de verre 8   

verre creux 10.152 7.742 

vert plat 4.023 30.735 

schiste 17.785   

CaCO3 précipité de l'industrie du papier 9.268   

fraction restante de potabilisation de l'eau 3.679   
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scories de métaux ferreux 8.503   

scories de métaux non ferreux   7.617 

sols excavés   125 

autres  3.439   

Total 7.223.302 983.764 
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